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EBV : virus d’Epstein-Barr
ECG : Electrocardiogramme
EHV : Herpèsvirus équin
EIC : Espace intercostal
ELISA : Enzyme-linked immunosorbent assay (dosage d’immunoadsorption par enzyme liée)
fig : Figure
FPME : Fibrose pulmonaire multinodulaire équine
FPI : Fibrose pulmonaire idiopathique
FR : Fréquence respiratoire
gB / gH : glycoprotéine gB / glycoprotéine gH
HAD : Hémorragie alvéolaire diffuse
HP : Hyalinose pulmonaire
HS : Hypersensibilité
IL : Interleukine
IM : (voie) Intramusculaire
IV : (voie) Intraveineuse
kV : Kilovolts
L : Longueur
LBA / LT / LTT : Lavage bronchoalvéolaire / Lavage trachéal / Lavage transtrachéal
MAP : Microlithiase alvéolaire pulmonaire
mAs : Milliampères seconde
MHz : Mégahertz
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mm Hg : Millimètres de mercure
MMP : Matrix metalloproteinases ou métalloprotéinases
mpm : Mouvements par minute
NAC : N-Acétylcystéine
O₂ : Dioxygène
Pa : Pression partielle du gaz dans l’alvéole
PaCO2 : Pression partielle artérielle en dioxyde de carbone
PaO2 : Pression partielle artérielle en oxygène
Pcap : Pression partielle du gaz dans le capillaire
PAP : Protéinose alvéolaire pulmonaire
PCR : Polymerase Chain Reaction
PE : Pneumopathie éosinophilique
PI : Pneumopathie interstitielle
PII : Pneumopathie interstitielle idiopathique
PIC : Pneumopathie Interstitielle Commune
PO : per os
PINS : Pneumopathie Interstitielle Non Spécifique
R : Résistance au flux d’air
r : rayon
SDRA : Syndrome de détresse respiratoire aigüe
SAA : sérum amyloïde A
tab : Tableau
Th2 : lymphocytes T helper de type 2
TIMP : tissue inhibitors of matrix metalloproteinase (ou inhibiteur des métalloprotéinases)
TMPS : Triméthoprime sulfamide
v : Vitesse de diffusion
VA : Ventilation alvéolaire minute
VE : Ventilation minute
VC / Vt : Volume courant / Volume tidal
VM : Volume espace mort physiologique
VR : volume résiduel
VRE / VRI : volume de réserve expiratoire / volume de réserve inspiratoire
V/Q : ratio ventilation / perfusion
WHWT : West Highland White Terrier
∆P : variation de pression
∆V : variation du volume pulmonaire
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INTRODUCTION
Les affections de l’appareil respiratoire des chevaux sont très fréquentes. Ce sont les
affections les plus fréquentes après les boiteries (1). Tous les types de chevaux sont concernés
(chevaux de course, de sport, de loisir) ainsi que tous les âges (poulains, adultes et chevaux
âgés) avec cependant parfois une prédisposition de certaines affections selon le type de cheval
(infection à Rhodoccocus equi chez les poulains, hémorragie pulmonaire induite à l’effort chez
les chevaux de course par exemple). La fréquence importante des affections de l’appareil
respiratoire peut s’expliquer par l’anatomie de l’appareil respiratoire (des voies respiratoires
longues, une respiratoire nasale obligatoire) et par les conditions environnementales (la vie
au box, les compétitions, les entraînements, la vie en groupe).
Les affections de l’appareil respiratoire sont également très diversifiées. En effet, il
existe beaucoup d’affections respiratoires différentes chez le cheval. Il faut tout d’abord
distinguer les affections des voies respiratoires supérieures et les affections des voies
respiratoires profondes. Cette distinction peut être faite à l’aide des commémoratifs, de
l’anamnèse, de l’examen clinique et surtout par les nombreux examens complémentaires
disponibles en médecine équine. Les affections de l’appareil respiratoire des chevaux
entraînent des répercussions importantes sur l’état général du cheval : une intolérance à
l’effort, une baisse des performances, un amaigrissement possible. Il est donc nécessaire
d’établir un diagnostic de certitude afin de prescrire le traitement adéquat.
La fréquence des différentes affections respiratoires est variable. En effet, il existe des
affections fréquentes et bien étudiées dans la bibliographie telles que par exemple la maladie
inflammatoire des petites voies respiratoires, plus communément appelé asthme équin par
les propriétaires. En revanche, d’autres affections sont moins fréquentes et par conséquent
moins étudiées telles que les pneumopathies interstitielles. Cette affection existe également
chez l’Homme et chez les carnivores domestiques où elle est plus étudiée.
L’objectif de ce travail de thèse est d’étudier les pneumopathies interstitielles du cheval,
en s’appuyant majoritairement sur une étude bibliographique et sur une étude rétrospective
de cas diagnostiqués à la clinique équine de VetAgro Sup, campus vétérinaire de Lyon. Le but
est d’aider le praticien à diagnostiquer cette affection, qui est souvent sous diagnostiquée,
afin de traiter rapidement et spécifiquement le cheval contre cette pneumopathie. Il existe en
effet peu de références bibliographiques sur cette affection contrairement à d’autres
affections dont le diagnostic est plus aisé.
Nous verrons dans un premier temps un rappel de l’anatomie et de la physiologie de
l’appareil respiratoire du cheval ainsi que les examens complémentaires réalisés lors
d’affection des voies respiratoires profondes. Dans un second temps, nous étudierons à
proprement parler les différentes pneumopathies interstitielles du cheval, en faisant
également une comparaison avec l’espèce humaine et les carnivores domestiques. Enfin, nous
terminerons par une étude de cas diagnostiqués à VetAgro Sup campus vétérinaire durant les
12 dernières années.
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I. L’APPAREIL RESPIRATOIRE DU CHEVAL : ANATOMIE, PHYSIOLOGIE ET
EXAMENS COMPLEMENTAIRES
I.1

ANATOMIE

D’après (2), (3) et (4).
Le rôle de l’appareil respiratoire est d’acheminer l’air des naseaux jusqu’à la barrière alvéolocapillaire, où se font les échanges sanguins. L’air est modifié lors de son trajet : la température
est modifiée de manière que l’air passe de la température extérieure à la température du
corps, l’humidité est augmentée pour obtenir la saturation en oxygène et surtout les naseaux
permettent une filtration des grosses particules à l’aide de leurs cellules.
Au repos, le cheval n’utilise qu’une petite partie de la capacité respiratoire vitale (10%). La
capacité respiratoire vitale correspond au volume d’air expiré lors d’une expiration forcée
après une inspiration forcée. Pendant les exercices intenses, le cheval utilise alors 100% de
ses capacités respiratoires. Ainsi une affection respiratoire non visible au repos peut l’être lors
d’un effort ou après un effort.
L’appareil respiratoire du cheval est constitué de deux parties : l’appareil respiratoire
supérieur (des naseaux jusqu’à la partie distale de la trachée) et l’appareil respiratoire
profond (de la partie distale de la trachée à la barrière alvéolo-capillaire).
I.1.1

Appareil respiratoire supérieur
I.1.1.1

Les naseaux et les cornets naseaux

Les naseaux sont le premier lieu de passage de l’air. Ils sont constitués de l’ouverture nasale,
des plis alaires, du diverticulum nasal (situé dorsalement aux plis alaires) et de l’aspect rostral
d’un septum nasal. Les mouvements des naseaux sont assurés par des muscles qui sont
attachés aux cartilages.
Les colonnes d’air doivent être identiques d’un naseau à l’autre. Les plis alaires doivent être
fins, souples et non œdématiés pour permettre le bon passage de l’air.
On peut palper la partie rostrale du septum nasal avec l’index. Il est symétrique et bilatéral et
la muqueuse doit être lisse et non œdématiée.
Le septum nasal est principalement constitué de fibrocartilage. Il est droit et ne doit pas être
dévié.
La muqueuse des cavités nasales est très vascularisée ce qui permet une bonne humidification
et un bon réchauffement de l’air inhalé. Le tonus vasomoteur est sous le contrôle du système
nerveux autonome : l’excitation des nerfs sympathiques et parasympathiques provoque
respectivement une vasoconstriction et une vasodilatation. Quand le cheval est à l’exercice,

23

on observe une excitation des nerfs sympathiques ce qui augmente le volume nasal inhalé et
par conséquent une augmentation du débit d’oxygène.
L’air est ensuite acheminé dans les cornets nasaux qui sont au nombre de trois chez le cheval :
le cornet nasal ventral, le cornet nasal dorsal et le cornet moyen. Les cornets nasaux ventral
et dorsal délimitent alors trois méats : le méat dorsal, le méat moyen et le méat ventral. Le
méat ventral est le plus large, il est situé sous le cornet ventral. Ce méat mène directement au
nasopharynx via les choanes. Lors des endoscopies, l’endoscope est introduit dans ce méat.
Du fait de sa taille plus importante que les autres méats, l’air passe préférentiellement par ce
méat.
I.1.1.2

Le pharynx

Le pharynx est la cavité située en arrière de la cavité buccale. Le pharynx permet le passage
de l’air de la cavité nasale postérieure jusqu’au larynx mais c’est aussi le lieu de passage de
la nourriture qui passe de la cavité orale à l’œsophage. Le pharynx constitue un carrefour entre
les voies digestives et les voies respiratoires. Chez le cheval, la cavité orale et le pharynx sont
normalement séparés par le palais mou sauf pendant la déglutition. C’est pour cela que les
chevaux respirent uniquement par le nez.
Le pharynx est constitué de trois parties (fig 1) :
➢ Le nasopharynx : il correspond à la partie dorsale du pharynx. Il contient l’ouverture
des poches gutturales, le récessus dorsal du pharynx, le palais mou, l’arc palatopharyngien, le larynx et l’ouverture de l’œsophage. Il est constitué d’un épithélium
pseudostratifié et cilié et d’un tissu lymphoïde. Chez les jeunes chevaux, les follicules
peuvent devenir œdématiés et larges et donner ainsi une hyperplasie lymphoïde
pharyngée. Le palais mou délimite le nasopharynx et l’oropharynx. Le palais mou est
long et relativement peu mobile. Il commence rostralement à l’intersection avec le
palais dur et se termine au niveau de l’arc palato pharyngien qui encercle le larynx.
Normalement, le palais mou reste sous l’épiglotte. Sur sa partie ventrale, la muqueuse
est de type respiratoire alors qu’elle est de type buccale sur sa partie ventrale.
Plusieurs muscles sont présents et contrôlent la taille et forme du nasopharynx.
L’innervation de ces muscles est réalisée par la branche pharyngée du nerf vague, la
branche mandibulaire du nerf trijumeau et du nerf glossopharyngé.
➢ L’oropharynx : il correspond à la partie ventrale et buccale du pharynx. Il est constitué
d’un épithélium malpighien. Il occupe un espace très faible.

➢ Le laryngopharynx : il est situé dorsalement au larynx et se poursuit par l’œsophage.
Il s’agit à proprement parler du carrefour entre les voies digestives et les voies
respiratoires.
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Figure 1 : Structure schématique du pharynx, vue latérale (Unité d'Anatomie, VetAgro Sup campus
vétérinaire de Lyon)
I.1.1.3

Le larynx

Le larynx est un organe ayant une forme tubulaire qui unit le rhinopharynx à la trachée. Il
correspond au début de l’arbre aérifère. La principale fonction du larynx est de contrôler et
moduler le passage de l’air dans les voies respiratoires. La deuxième fonction du larynx est
la phonation.
Le larynx est très peu mobile. Il est constitué de cinq structures cartilagineuses (fig 2). Trois
structures sont impaires : l’épiglotte, le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. Une
structure est paire et symétrique : le cartilage aryténoïdien.
➢ Le cartilage cricoïde est le plus caudal des cartilages du larynx. Il unit le larynx à la
trachée. Il a la forme d’un anneau beaucoup plus large que le premier anneau trachéal.
Sa partie dorsale, très large, est la lame du cricoïde. Elle présente des petites facettes
articulaires répondant au cartilage thyroïde, et d’autres répondant aux aryténoïdes.
Sa partie ventrale, beaucoup plus étroite, est l’arc du cricoïde.
➢ Le cartilage thyroïde se situe rostralement au cricoïde, il forme comme un « berceau
». Il est formé de 2 lames latérales unies ventralement par le corps du cartilage
thyroïde. Le bord dorsal des lames thyroïdiennes se prolonge en avant par une corne
rostrale et en arrière par une corne caudale. La corne rostrale s’articule avec la grande
corne de l’hyoïde. La corne caudale s’articule avec le cricoïde.
➢ Les cartilages aryténoïdiens sont une structure paire et symétrique. Ils sont situés
dorsalement, entre les lames du cartilage thyroïde, et rostralement au cricoïde. Ils sont
composés des processus corniculés, vocaux et musculaires et des corps de
l’aryténoïde. Le processus vocal représente l’insertion de la corde vocale. La corde
vocale est une structure fibro-élastique qui prend origine sur la surface ventrale du
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larynx. Le processus musculaire représente l’insertion du muscle cricoaryténoïdien
dorsal. Ce muscle est le principal muscle abducteur du cartilage aryténoïde. Il est
innervé par le nerf laryngé récurrent. Axialement aux cordes vocales, on retrouve les
ventricules laryngés qui s’étendent caudalement sur environ 3-4 cm.

➢ L’épiglotte est un cartilage qui a l’apparence d’une feuille. C’est le clapet souple qui
ferme l’entrée du larynx lors de la déglutition. Il délimite ventralement l’entrée du
larynx. Il présente deux faces, un apex et une base. L’apex de l’épiglotte est pointu
chez le cheval. La face dorsale est la face laryngée. Il s’agit d’une face très vascularisée.
La face ventrale est la face linguale. La base présente un petit relief saillant, le pétiole.
De part et d’autre de ce pétiole, vient se souder un petit cartilage complémentaire, le
cartilage cunéiforme. Le muscle hyo-épiglottique contrôle principalement la position
dorsale ou ventrale du larynx. L’épiglotte est normalement dorsale au palais mou,
hormis durant la déglutition où elle vient couvrir l’ouverture.

Figure 2 : Structure du larynx du cheval, vue latérale gauche (Unité d’Anatomie, VetAgro Sup campus
vétérinaire de Lyon)

I.1.1.4

La trachée

La trachée est un tube flexible, impair, semi rigide de 70-80 cm de long et de 5-6 cm de
diamètre. Elle débute au niveau du cartilage cricoïde et se termine au niveau de la bifurcation
bronchique (la carène). Elle peut être palpée sous la peau au niveau de la partie ventrale de
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l’encolure, dans le tiers moyen particulièrement. Chez le cheval, la trachée est aplatie dorsoventralement, la partie dorsale est plane.
On parle de trachée cervicale qui fait partie de l’appareil respiratoire supérieur et de la
trachée thoracique qui fait partie de l’appareil respiratoire profond. La trachée commence au
niveau de la première ou deuxième vertèbre cervicale et se termine au niveau du sixième
espace intercostal. La trachée cervicale correspond à la partie située entre le larynx et l’entrée
thoracique et la trachée thoracique commence par conséquent au niveau de l’entrée
thoracique jusqu’à la bifurcation bronchique.
La trachée est composée de 48 à 60 anneaux qui sont incomplets. Les anneaux sont rigides et
maintenus par une membrane fibreuse qui empêche un collapsus trachéal. La trachée est
composée d’un muscle en position dorsale qui permet de maintenir une certaine ouverture
de la trachée et de limiter aussi le collapsus trachéal. La lumière trachéale est tapissée d’une
muqueuse constituée d’un épithélium pseudostratifié de cellules cylindriques ciliées et de
cellules en gobelet qui produisent du mucus. Cette couche de mucus est translucide et
constitue en partie l’appareil mucociliaire. Elle a pour fonction principale le transport en
dehors des voies aériennes de particules étrangères inhalées. La sous-muqueuse est
constituée de fibres élastiques, elle assure donc une meilleure flexibilité de la trachée.
I.1.2

Appareil respiratoire profond

I.1.2.1

L’arbre trachéobronchique

La trachée cervicale se poursuit par la trachée intrathoracique. La trachée intrathoracique est
plus étroite au niveau de la carène bronchique à cause de la pression exercée par l’aorte. La
trachée se termine à la base du cœur, au niveau de l’atrium gauche, légèrement plus à droite
de la ligne médiane.
La trachée donne naissance à deux bronches principales, une droite et une gauche au niveau
de la carène bronchique. Chacune de ces bronches principales pénètre à l’intérieur d’un
poumon.
➢ Ces bronches se divisent ensuite chacune en une bronche lobaire caudale et une
bronche lobaire crâniale alimentant chacune un lobe pulmonaire (fig 3).
➢ Chaque bronche lobaire se différencie en bronches segmentaires au nombre de 4 :
latérale et médiale courtes, dorsale et ventrale longues. Du fait de l’aplatissement
transversal du thorax, les bronches latérale et médiale sont plus réduites.

➢ Les bronches se divisent ensuite de manière dichotomique afin de former l’arbre
bronchique.
Les bronches terminales se divisent ensuite en bronchioles, puis en alvéoles. On parle de
bronchioles à partir de la 7ème division. Les bronches terminales sont les plus petites voies de
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conduction de l’air. Les voies de conduction ne participent pas aux échanges gazeux, elles
permettent uniquement le transfert de l’air des naseaux jusqu’aux alvéoles, lieu des échanges.
Les voies de conduction constituent l’espace mort.

Figure 3 : Schéma de l'organisation de l'arbre bronchique, vue dorsale (Unité d'Anatomie, VetAgro
Sup campus vétérinaire de Lyon)

I.1.2.2

Les poumons

Les poumons sont des organes essentiels de la respiration : ce sont les organes de l’hématose.
Le cheval possède deux poumons : le poumon droit et le poumon gauche. Les poumons sont
situés dans la cavité thoracique, chacun plaqué contre les parois costales. Ils sont de nature
spongieuse et élastique. Ils sont entourés par une séreuse, la plèvre viscérale. Le poumon droit
(55%, 3,9 kg) est plus lourd que le poumon gauche (45%, 3,3 kg).
Pour chaque poumon on distingue (fig 4) :
➢ Une face costale ou latérale : elle est plaquée contre la paroi costale.
➢ Une face médiale qui comporte deux parties : une partie costale (ou vertébrale) en
contact avec le corps des vertèbres et une partie médiastinale en rapport avec le
médiastin. Médialement, on retrouve le hile (la porte) du poumon. Il s’agit de la zone
d’entrée et de sortie d’éléments (entrée de la bronche principale, sortie des veines
pulmonaires etc.). Cet ensemble est appelé racine du poumon, il s’agit d’un faisceau
vasculo-nervo-bronchique. Ventralement au hile, les empreintes cardiaques sont
visibles. Crânialement à ce dernier, l’empreinte de l’œsophage, de l’aorte et de la veine
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➢
➢
➢
➢
➢

cave crâniale sont visibles. La veine cave caudale passe entre le lobe accessoire du
poumon droit et le reste du poumon, on parle de sillon de la veine cave caudale.
Un bord dorsal : il est épais, arrondi et en contact avec les corps des vertèbres. Il se
place dans la gouttière costo-vertébrale.
Un bord ventral : il est mince, court et limité par l’incisure cardiaque, entre le 3ème et
le 5ème espace intercostal.
Une base (ou face diaphragmatique) : elle est concave, moulée sur le diaphragme et
circonscrite par un bord basal très mince.
Un apex : il est épais, arrondi. Il est ventral à la trachée et dépasse légèrement de la
première côte.
Des faces interlobaires : elles correspondent aux zones de contact entre les lobes d’un
même poumon.

Figure 4 : Schéma d'un poumon de cheval en vue latérale, face costale (Unité d'anatomie, VetAgro
Sup)

Les poumons du cheval sont volumineux. Ils sont découpés en lobes. Chaque poumon est
constitué d’un lobe caudal et d’un lobe crânial. Le poumon droit possède un lobe en plus, le
lobe accessoire. Le poumon du cheval est donc constitué de 5 lobes. L’anatomie externe des
poumons de cheval ne montre aucune différence entre les lobes sauf pour le lobe accessoire
du poumon droit. En effet, la lobulation de surface est peu distincte et pratiquement identique
pour tous les lobes. Il est donc très difficile de les différencier uniquement par leur aspect
macroscopique. La position du cœur permet de faire la distinction entre les lobes crâniaux et
caudaux. Le septum est composé d’un tissu fibreux jointif divisant le poumon en lobules et est
visible à la surface des poumons.
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L’artère pulmonaire et les veines pulmonaires sont situées à la face ventrale des bronches.
Ces vaisseaux appartiennent à la petite circulation et participent à l’oxygénation du sang. Ces
vaisseaux répètent la disposition des bronches : les artères pulmonaires sont satellites des
bronches. Les vaisseaux nourriciers du poumon appartiennent à la grande circulation. Les
vaisseaux nourriciers du poumon comprennent l'artère broncho-œsophagienne et les veines
bronchiques, situées à la face dorsale des bronches.

I.1.2.3

Les bronchioles

Les bronchioles font suite aux petites bronches et se terminent dans les canaux alvéolaires
puis en alvéoles. Elles se différencient macroscopiquement des bronches du fait de l’absence
de cartilage dans leur paroi.

I.1.2.4

Les canaux alvéolaires et les alvéoles

Les échanges gazeux se font au niveau des alvéoles. La structure alvéolaire des poumons
correspond à une grande zone d’échange. Par exemple chez un cheval de 500 kg, la surface
alvéolaire totale est d’environ un quart d’un hectare et les deux tiers de cette surface sont en
contact avec les capillaires pulmonaires et donc représentent la véritable surface d’échange.
L’épithélium est composée de pneumocytes de type I et de pneumocytes de type II (fig 5). Les
pneumocytes de type I sont les cellules prédominantes. Ils sont de formes pavimenteuses avec
de grands prolongements cytoplasmiques. Ils participent à la synthèse du collagène de type I
et de type III et à la synthèse de la membrane basale. Les pneumocytes de type II sont moins
nombreux, ce sont des grandes cellules de forme cubique. Ces cellules interviennent dans la
synthèse du surfactant.
Entre les pneumocytes, des macrophages alvéolaires sont présents.
Des capillaires sont également présents et permettent les échanges gazeux au sein des
alvéoles. Ils sont constitués de cellules endothéliales qui participent à la synthèse de la
membrane basale sous endothéliale. Cette membrane fusionne à certains endroits avec la
membrane basale de l’épithélium alvéolaire. En revanche, l’espace compris entre les deux
membranes constitue l’interstitium, qui est modifié lors de pneumonie interstitielle.

30

Figure 5 : Schéma de la paroi alvéolaire (Unité d'Histologie, VetAgro Sup)

I.1.2.5

L’interstitium

L’interstitium correspond à la charpente conjonctive de l’ensemble du poumon, il permet
donc au poumon d’avoir une certaine forme, c’est le tissu de soutien de l’organe. Deux
interstitiums peuvent être distingués : l’interstitium péri bronchique qui enveloppe les voies
aériennes jusqu’aux bronchioles terminales et l’interstitium inter-alvéolaire qui constitue la
charpente de la zone d’échange alvéolo capillaire. Ce dernier est constitué d’un réseau
tridimensionnel, les fibres sont entrelacées avec le réseau capillaire. Il est limité par
l’épithélium alvéolaire. Il est formé de tissu conjonctif de soutien du poumon. C’est un tissu
conjonctif lâche, élastique et très vascularisé. Il est constitué de fibres élastiques, de collagène
de types I et III, et de cellules. Les cellules sont en faible quantité, on retrouve des
myofibroblastes, des péricytes, des fibres musculaires lisses, et de rares cellules proinflammatoires (mastocytes, macrophages, polynucléaires).
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I.2

PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE

La physiologie respiratoire est une succession de différentes étapes :
➢
➢
➢
➢
➢

I.2.1

La ventilation pulmonaire
Les échanges gazeux entre l’air alvéolaire et le sang
Le transport des gaz par le sang vers les cellules
L’utilisation cellulaire de la production d’O₂ et CO₂
Le contrôle de la ventilation pulmonaire

La ventilation

Elle est constituée de deux phases : l’inspiration et l’expiration. La ventilation est caractérisée
par des changements de volume pulmonaire à la suite de contractions rythmiques des muscles
respiratoires. Il s’agit donc d’un processus actif qui demande de l’énergie.
La ventilation correspond au volume d’air qui est mobilisé pour renouveler l’air présent au
niveau des alvéoles par unité de temps. La ventilation minute est le produit entre le volume
courant (Vt) et la fréquence respiratoire (FR) du cheval, elle s’exprime en L/min :
Vt = VC x FR
A noter que le volume courant inspiratoire et le volume courant expiratoire sont différents, la
ventilation minute n’est pas la même lors de l’inspiration que lors de l’expiration. La
ventilation minute expiratoire est augmentée lors d’un effort intense, cette dernière peut
passer de 60 L/min à 1600L/min. Pour assurer les échanges gazeux, l’augmentation de la
ventilation minute se fait par une augmentation du volume courant et/ou une augmentation
de la fréquence respiratoire.

I.2.1.1

Les volumes pulmonaires

Le volume pulmonaire est divisé en plusieurs volumes d’appellation différente. Les volumes
et capacités pulmonaires peuvent être mesurés par spirométrie. Il existe trois volumes
mobilisables :
➢ Le volume courant (VC) ou volume tidal (Vt) : il correspond au volume d’air inspiré ou
expiré au cours d’une respiration normale (= volume mobilisé au cours de chaque
inspiration ou expiration). Ce volume est d’environ 10 à 14 mL/kg chez les équidés.
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➢ Le volume de réserve inspiratoire (VRI) : il correspond au volume d’air qui peut encore
être inspiré après une inspiration normale. Après une inspiration, une inspiration
forcée est possible d’où VRI = Vinspiration forcée – Vinspiration normale. Ce volume est mobilisé
lors d'une inspiration forcée.
➢ Le volume de réserve expiratoire (VRE) : il correspond au volume d’air qui peut être
expiré lors d’une expiration forcée après une expiration normale. C’est l’expiration
maximale une fois que le VC a été enlevé.
Il existe un volume non mobilisable, le volume résiduel (VR) : il correspond au volume d’air
restant quand l'expiration est maximale (le poumon n’est jamais vide).
Les VC, VRI et VRE sont mobilisables lors d’expirations et/ou d’inspirations, par exemple lors
d’effort. Le VR est non mobilisable.
Les capacités sont définies comme les sommes de différents volumes :
➢ La capacité vitale (CV) : elle correspond au volume d’air maximal mobilisé par une
inspiration et une expiration forcées successives. Il s’agit donc de la somme des 3
volumes mobilisables.
CV = VC + VRI + VRE

➢ La capacité pulmonaire totale (CPT) : elle correspond au volume d’air maximal dans
les poumons (somme des 4 volumes).
CPT = CV + VR
➢ La capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) : elle correspond au volume d’air restant
dans les voies respiratoires à la fin d’une expiration normale (espace mort fonctionnel).
CRF = VRE + VR
Les différents volumes et capacités pulmonaires sont détaillés dans le schéma à la page
suivante (fig 6).
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Figure 6 : Les différents volumes et capacités pulmonaires (d’après (2))

Lors d’affections respiratoires obstructives, la CPT et le VR augmentent ainsi que le rapport
VR/CPT. Une affection est obstructive lorsque le diamètre de la bronche est diminué
entrainant une diminution du débit pulmonaire (par exemple la maladie inflammatoire des
petites voies respiratoires). Lors d’affections respiratoires restrictives, la CPT et le VC
diminuent mais le volume résiduel n’est pas affecté. Le rapport VR/CPT augmente. Une
affection est restrictive lorsqu’elle diminue la capacité pulmonaire totale, c’est-à-dire
lorsqu’elle affecte le volume d’air total à la fin d’une inspiration maximale. Les pneumopathies
interstitielles font parties des affections restrictives.
I.2.1.2

La notion d’espace mort

Tout l’air qui est inspiré ne participe pas aux échanges gazeux. Une partie de l’air n’atteint
jamais les alvéoles ou atteint des alvéoles qui ne sont pas irrigués. Cet air constitue l’espace
mort.
Deux types d’espace mort sont décrits :
-

l’espace mort anatomique : il concerne l’air présent dans les voies de conduction
(cornets naseaux, larynx, trachée etc.) qui ne participe pas aux échanges gazeux.
l’espace mort alvéolaire : il concerne l’air contenu dans les alvéoles mais qui ne
participe pas aux échanges gazeux. Ce phénomène est présent lors d’une
hypoperfusion par exemple.

Cet air ne participe pas aux échanges gazeux. Cependant, il permet de conditionner l’air, de le
filtrer, le réchauffer et l’humidifier.
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L’espace mort chez le cheval sain représente environ 50 à 60% du volume courant, ce qui
correspond à environ 5L.
Le volume de l’espace mort physiologique (VM) correspond à la somme de ces deux espaces
morts. Le rapport volume espace mort sur volume courant représente la fraction d’air gaspillé
lors de la ventilation. Ce rapport est environ deux fois plus élevé chez les chevaux que chez les
autres espèces sportives. Un nouveau volume apparaît alors : le volume d’air qui participe
réellement aux échanges gazeux : la ventilation alvéolaire minute (VA)
VA = FR x (VC-VM)
Avec : VA : ventilation alvéolaire minute en L/min
FR : fréquence respiratoire en mvt/min
VC : volume courant en L
VM : volume espace mort physiologique en L

Ainsi, pour un certain volume minute expiré, les échanges gazeux sont optimaux lorsque le
volume alvéolaire minute est le plus haut possible, donc quand le rapport V M/VC est au plus
bas.

I.2.1.3

Différences régionales dans la ventilation

Chez les mammifères, et notamment chez les chevaux, un gradient vertical de pression pleural
est présent. Ce dernier est dû à la force gravitationnelle. Ainsi, la pression pulmonaire est
moins importante au niveau des lobes pulmonaires dorsaux par rapport aux lobes
pulmonaires ventraux. Les alvéoles dorsaux peuvent ainsi plus se distendre.
Le taux d’inflation d’une zone pulmonaire dépend de plusieurs facteurs : la pression
d’inflation, la résistance aux flux et la compliance. Ainsi, les régions dorsales semblent donc
avoir un taux d’inflation plus important étant donné que la compliance et la résistance sont
plus faibles que dans les régions ventrales. Cependant, la ventilation dans les régions ventrales
est plus importante car pour une pression donnée la majorité des alvéoles ventraux sont
capables d’atteindre un plus haut volume.
D’autres facteurs interviennent également comme l’orientation des muscles respiratoires, la
position du corps, l’anesthésie et la forme de la cavité thoracique.
Cette régionalité n’est pas observée chez un cheval présentant une faible fréquence
respiratoire (c’est-à-dire chez un cheval sain au repos). Cependant, quand la fréquence
respiratoire augmente par exemple lors d’un exercice, les inégalités régionales de ventilation
sont très importantes. Ces inégalités sont également observées chez les chevaux atteints
d’affections respiratoires. Ces dernières peuvent entraîner des échanges gazeux anormaux et
à plus long terme des lésions pulmonaires.
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I.2.1.4

Les muscles respiratoires

Plusieurs muscles des voies respiratoires supérieures participent à la ventilation en contrôlant
la résistance à l’air. L’activité de ces muscles est importante pendant un exercice : les
contractions de ces muscles permettent d’augmenter le diamètre des voies respiratoires,
limitant ainsi les résistances à l’air et améliorant donc la ventilation.
Les mouvements des poumons sont quant à eux passifs. En effet ce sont les contractions du
diaphragme et de la paroi thoracique qui permettent ces mouvements.
Chez le cheval, l’inspiration et l’expiration ont une composante active et une composante
passive. Lors de l’inspiration, le diaphragme, en se contractant, permet la séparation de
l’abdomen et du thorax en tirant les dernières côtes caudalement. Il réalise 80% de l’effort
inspiratoire au repos. Les muscles intercostaux externes participent également à l’inspiration.
Leur contraction tire les côtes crânialement et vers l’extérieur.
Les muscles abdominaux et les muscles intercostaux internes participent quant à eux à
l’expiration. Chez les chevaux, l’expiration a lieu en deux phases : la première phase qui est
une phase passive, et la deuxième phase qui est une phase active. La première phase
correspond à la relaxation musculaire. La deuxième phase correspond à la contraction des
muscles intercostaux internes, qui ramènent les côtes caudalement et vers le bas.
La contraction des muscles abdominaux entraîne une augmentation de la pression
abdominale et un déplacement crânial du diaphragme. Chez les chevaux atteints d’une
affection pulmonaire obstructive, des efforts respiratoires sont observés avec une ligne de
pousse visible. Cette ligne correspond à une hypertrophie des muscles abdominaux obliques
externes. Les muscles respiratoires reçoivent environ 10 % du débit cardiaque au repos et 15
% à l’effort.
I.2.2

Diffusion

La diffusion correspond au transfert de gaz à travers la barrière alvéolo capillaire, au sein des
alvéoles. La diffusion gazeuse est un phénomène passif (5). La vitesse de diffusion est décrite
par la loi de Fick :
𝑣=

𝐷 ∗ 𝐴 ∗ (𝑃𝑎 − 𝑃𝑐𝑎𝑝)
𝑒

v : vitesse de diffusion
D : constante de diffusion propre à chaque gaz
A : surface de diffusion
Pa : pression partielle du gaz dans l’alvéole
Pcap : pression partielle du gaz dans le capillaire
e : épaisseur de la barrière air/sang
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La pression partielle en dioxygène dans les globules rouges à l’entrée des capillaires
pulmonaires est d’environ 40 mmHg chez un animal sain et la pression partielle en oxygène
(O₂) est approximativement de 100 mmHg dans les alvéoles (3). Un gradient d’environ 60
mmHg est donc présent au niveau de la barrière alvéolo-capillaire. Ce dernier permet ainsi le
passage de l’oxygène au travers de la membrane alvéolo-capillaire jusqu’aux globules rouges
présents dans les capillaires. La vitesse de diffusion est donc rapide. Ce gradient de pression
est appelé différence d’oxygène alvéolo-capillaire.
Lors d’affections pulmonaires telles que les pneumopathies interstitielles, le tissu interstitiel
est inflammé, d’où une augmentation de l’épaisseur de la barrière alvéolo-capillaire. Par
conséquent, le dioxygène diffuse moins bien.
La différence d’oxygène alvéolo-capillaire au repos est principalement fonction des
discordances du ratio ventilation/perfusion (V/Q).
Le transfert d’oxygène à travers la membrane alvéolo-capillaire est rapide et pratiquement
terminé lorsque l’hématie est dans le capillaire depuis un quart de seconde. Au repos, les
hématies circulent dans les capillaires pendant environ 0,7 seconde. Lors d’un exercice, cette
période est réduite à 0,4-0,5 seconde. La diffusion d’oxygène ne semble donc pas limitée chez
les chevaux pratiquant un exercice intense, puisque le temps de transit des globules rouges
reste supérieur au temps de diffusion de l’oxygène (0,25<0,4 sec).
I.2.3

Relation ventilation-perfusion

Idéalement, les échanges gazeux sont optimaux si le débit d’air présent dans les alvéoles et le
débit sanguin présent dans les capillaires pulmonaires sont égaux. Ainsi, chaque alvéole est
équitablement ventilé et perfusé (V/Q = 1). Cependant, la ventilation et la perfusion ne sont
pas uniformes au sein du poumon.
En effet, des alvéoles peuvent être ventilés mais non perfusés (V/Q = ∞) dans les zones de
shunt, alors qu’au contraire, dans les espaces morts, les alvéoles sont perfusés mais non
ventilés (V/Q = 0) (3).
Les chevaux atteints d’affection respiratoire profonde (telle que la maladie inflammatoire des
petites voies respiratoires par exemple) présentent une inflammation et une fibrose locale du
poumon ce qui gêne la ventilation des alvéoles. Ils présentent alors un rapport V/Q diminué
pouvant conduire à une hypoxémie et à une hypercapnie, ces dernières étant très augmentées
lors d’un effort.
I.2.4

Transport sanguin du dioxygène

Le dioxygène est présent sous deux formes dans le sang : une forme qui est libre et dissoute
dans le plasma et une forme qui est liée à l’hémoglobine dans les globules rouges (cette forme
représente environ 98% du dioxygène total). La proportion d’oxygène dissous est faible. La
pression artérielle en O₂ est déterminée par le dioxygène dissous. Le dioxygène dissous a un
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rôle important dans sa diffusion au sein de la barrière alvéolo capillaire (5). Le dioxygène lié
permet quant à lui de maintenir le gradient de pression évoqué précédemment.

I.2.5

Mécanique respiratoire

Le travail respiratoire, qui résulte de l’action des muscles respiratoires sur le thorax et sur le
recul élastique des poumons et de la paroi thoracique, est responsable de la ventilation. Le
mouvement des poumons est quant à lui entièrement passif. L’appareil respiratoire peut être
considéré comme un système mécanique passif composé de chaque élément ayant une
certaine compliance, une résistance et une inertance.
Les forces actives et passives créent un gradient de pression, entre l’atmosphère et les
alvéoles. Ce gradient est à l’origine du flux aérien et il correspond à la somme des pressions
nécessaires pour surpasser l’élasticité pulmonaire, la résistance de l’appareil respiratoire et
les forces d’inertie pulmonaire :
∆P = Pel + Pr + Pin

I.2.5.1

Résistance de l’appareil respiratoire

La résistance quantifie la perméabilité des voies aériennes face à un flux d’air. La résistance
totale de l’appareil respiratoire peut être divisée en trois groupes :
➢ La résistance des voies aériennes
➢ La résistance du tissu pulmonaire
➢ La résistance de la paroi thoracique
La résistance totale de l’appareil respiratoire est donc la somme de ces trois résistances.
Plusieurs techniques existent pour mesurer ces différentes résistances : la pléthysmographie
corporelle permet de mesurer directement la résistance des voies aériennes, le cathéter
œsophagien permet de mesurer la pression transpulmonaire et donc la résistance pulmonaire
totale. La mesure de la résistance totale n’est possible que par une technique d’oscillation
forcée. Ces trois méthodes ont été décrites chez les chevaux.
Chez un cheval au repos, la résistance des voies aériennes et du tissu pulmonaire représente
80% de la résistance totale de l’appareil respiratoire. Plus exactement, la résistance des voies
respiratoires supérieures représente 70% de la résistance totale (fig 7) et la résistance des
cavités nasales représente la moitié de la résistance totale (5). Pour rappel, le cheval ne
possède qu’une respiration nasale. La résistance nasale représente donc un travail
respiratoire important et par conséquent un coût énergétique durant l’exercice. La résistance
nasale augmente avec l’intensité de l’exercice et reste le principal contributeur de la
résistance totale de l’appareil respiratoire.
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Figure 7 : Résistance des voies respiratoires chez le cheval (Unité de Physiologie, VetAgro Sup)

La résistance est déterminée selon une équation, l’équation de Poiseuille, lorsque
l’écoulement est laminaire :
𝑅=

(8𝐿𝜇)
𝜋𝑟 4

Avec : R : résistance au flux d’air
µ : viscosité (propriété physique) du gaz inspiré (une constante)
L : longueur du tube
r : rayon du tube
Cette équation permet de comprendre l’importance du rétrécissement des voies
respiratoires dans la mécanique respiratoire. Plus le rayon est faible, plus la résistance au
passage de l’air est importante.
Concernant l’arbre trachéo-bronchique, le diamètre des voies aériennes diminue
progressivement de la trachée jusqu’aux bronchioles, mais en contrepartie, la surface totale
des sections transversales de toutes ces voies aériennes croît exponentiellement. En effet,
initialement la trachée est le seul conduit acheminant l’air du larynx jusqu’aux bronches, puis
une multitude de ramifications se font. Par conséquent, le flux d’air étant plus élevé au niveau
des voies centrales (diamètre interne > 2 mm), la résistance au sein de l’arbre trachéobronchique s’opère essentiellement dans ces segments centraux.
La dilatation des naseaux, la vasoconstriction de la muqueuse nasale, l’ouverture du larynx
par abduction et la bronchodilatation permettent d’augmenter le diamètre des voies
respiratoires ce qui diminue la résistance totale.
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En revanche, certaines affections augmentent la résistance des voies respiratoires. Par
exemple, lors de maladie inflammatoire des petites voies respiratoires, un bronchospasme est
présent et entraîne une diminution de perméabilité des voies de conduction au flux aérique.
Cette diminution provoque une dyspnée expiratoire et une hypoventilation alvéolaire
entraînant de mauvais échanges gazeux.

I.2.5.2

Elasticité et compliance pulmonaire

Le poumon contient des fibres élastiques au sein de son parenchyme et présente une surface
de tension à l’interface surfactant-air dans les alvéoles. Le surfactant est sécrété par les
pneumocytes de type II. Il est composé d’environ 90% de lipides (principalement des
phospholipides), de 10% de protéines et d’une petite quantité de carbohydrates. Les forces
élastiques et cette surface de tension donnent au poumon une certaine rigidité intrinsèque.
Cette rigidité est appelée compliance pulmonaire (C) et répond à l’équation suivante :
𝐶=

∆V
∆𝑃

avec ∆V : variation du volume pulmonaire
∆P : variation de pression
La compliance pulmonaire est la capacité du poumon à changer de volume face à une variation
de pression. Plus les poumons sont compliants, plus ils se gonflent facilement et plus le volume
pulmonaire peut augmenter, quelle que soit la pression intra-pleurale.
Certaines affections modifient la compliance. Par exemple, la fibrose pulmonaire, présente
dans certaines pneumopathies interstitielles, diminue la compliance car la matrice
extracellulaire produite n’est pas élastique avec la présence d’un tissu fibreux entre les
alvéoles. Les alvéoles sont alors plus rigides et le poumon est moins déformable : la
compliance est basse (5).
I.2.5.3

Inertance pulmonaire

Enfin, l’inertance pulmonaire, qui dépend du gradient de pression et de l’accélération des gaz
respiratoires, est négligeable au repos, mais augmente considérablement à l’exercice et doit,
dans ce cas, être bien prise en compte (2).
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I.3

EXAMEN CLINIQUE A REALISER LORS D’AFFECTIONS DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE PROFOND

Tout d’abord, le praticien doit recueillir des commémoratifs et une anamnèse détaillés. Ces
renseignements peuvent déjà orienter le diagnostic. En effet, certaines affections n’atteignent
par exemple qu’une classe d’âge, d’autres sont très contagieuses et peuvent alors apparaître
en collectivité. Cette étape de discussion avec le propriétaire est très importante, il faut
prendre du temps pour obtenir le maximum d’informations, cette étape n’est pas à négliger.
Ensuite, après avoir fait l’examen clinique général du cheval et des autres appareils (cardiaque,
digestif), le praticien s’attarde sur l’appareil respiratoire pour déterminer l’origine de
l’affection, c’est-à-dire, savoir si l’affection provient des voies respiratoires supérieures ou des
voies respiratoires profondes.
I.3.1

Examen clinique de l’appareil respiratoire supérieur

I.3.1.1

Les naseaux

Le praticien peut commencer par le premier organe par lequel passe l’air inhalé, les naseaux.
Ils doivent être plutôt secs, symétriques et non dilatés au repos. La principale modification
que l’on pourra observer est la présence d’un jetage nasal. Ce jetage peut être unilatéral ou
bilatéral, de consistance liquide ou épaisse, de différente couleur (du liquide clair transparent
à jaune ou bien encore vert), permanent ou intermittent (2). De nombreuses affections
peuvent être à l’origine de ce jetage comme par exemple la gourme et la grippe équine.
Cependant, nous verrons dans la deuxième partie que ce n’est pas le signe clinique le plus
fréquent lors de pneumopathie interstitielle.
I.3.1.2

Les nœuds lymphatiques

La palpation des nœuds lymphatiques mandibulaires est également quelque chose de très
important à faire lorsque l’on suspecte une affection respiratoire. Normalement, ces nœuds
lymphatiques ne sont pas palpables lorsque l’animal est en bonne santé. Ils deviennent
palpables lors d’une inflammation localisée à la région ou bien généralisée en cas d’infection
virale par exemple avec les herpèsvirus 1 et 4.
I.3.1.3

Les sinus

L’examen direct pour objectiver une affection des sinus est la percussion des sinus. La
percussion des sinus se fait directement avec les doigts, en donnant des coups secs
successivement sur les sinus maxillaires et frontaux. On parle de percussion digitale.
Normalement le bruit est identique dans les différents sinus. Si un sinus est atteint, qu’il est
par exemple encombré par du matériel purulent, une baisse de résonnance sera audible.
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I.3.1.4

Le nasopharynx

La palpation externe du pharynx est difficile du fait de son anatomie (présence de muscles et
de ligaments). Une inflammation de la région parotidienne peut indiquer plusieurs affections
telles qu’une inflammation des glandes salivaires ou bien une tumeur de la région.
En utilisant une sédation et un spéculum, il est possible de faire une palpation du pharynx par
la bouche chez les grands chevaux. Cet examen est rarement fait du fait du développement
de l’examen endoscopique.
Chez les chevaux, la dysphagie pharyngienne se manifeste par des écoulements de nourriture
et de salive par les naseaux pendant ou juste après avoir mangé. La dysphagie peut être
secondaire à une dysfonction neuronale due à des lésions des nerfs moteurs des nerfs
crâniens (IX, X et XI).
I.3.1.5

Les poches gutturales

Les poches gutturales se situent dorsalement au nasopharynx et médialement aux glandes
salivaires parotidiennes et mandibulaires. Leur visualisation est impossible sans réaliser un
examen complémentaire. L’endoscopie est l’examen de référence pour visualiser les poches
gutturales.
I.3.1.6

Le larynx

La palpation du larynx est possible, particulièrement la zone dorso rostrale. En effet, lors
d’atrophie du muscle dorsal cricoaryténoïdien, une proéminence du processus musculaire des
cartilages aryténoïdes est palpable. Il est possible de comparer les deux côtés pour mieux
objectiver une différence, l’affection la plus fréquente étant unilatérale (hémiplégie laryngée).
De même, l’examen de choix pour visualiser le larynx est l’endoscopie, voire même
l’endoscopie embarquée pour étudier le fonctionnement du larynx lorsque le cheval réalise
un effort.
I.3.1.7

La trachée

La partie cervicale crâniale de la trachée est examinée par inspection pour identifier des
changements de position, des déformations, des cicatrices. La palpation permet de détecter
une éventuelle douleur, un gonflement local, des déformations dues à une précédente
trachéotomie ou bien des affections telles que des collapsus dorso ventral ou latéral.
La palpation de la partie caudale de la trachée est plus difficile à cause de la peau qui est plus
épaisse et des muscles qui recouvrent toute la trachée cervicale distale. Cependant il est
possible de palper les bords latéraux de la trachée en utilisant une pression relativement
importante. Cette palpation peut révéler un bord latéral anormal aiguisé à la trachée.
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Il est également possible d’ausculter la trachée (fig 8). L’auscultation est facilitée lors de la
réalisation du test d’hyperventilation forcée qui permet d’augmenter l’intensité des bruits
respiratoires.
Pour examiner l’intérieur de la trachée, l’examen complémentaire de choix est l’endoscopie.

Figure 8 : Auscultation de la trachée (photos Jessica Menguy)

I.3.2

Examen clinique de l’appareil respiratoire profond

I.3.2.1

L’inspection visuelle et auditive

➢ L’inspection visuelle
Le praticien peut, en observant le thorax du cheval, déterminer la fréquence respiratoire, la
profondeur de la respiration ainsi que l’aspect de la courbe respiratoire. Il peut également
entendre des bruits anormaux associés à la respiration. Cette observation est plus aisée à
réaliser à distance du cheval et dans un endroit calme pour ne pas perturber le cheval. En
effet, le moindre stress peut modifier la fréquence respiratoire et l’aspect de la courbe
respiratoire.
Pour calculer la fréquence respiratoire, il est conseillé de se mettre à côté du cheval, plutôt en
arrière et de regarder le creux du flanc pour objectiver au mieux les mouvements
respiratoires.
La fréquence respiratoire normale est comprise entre 8 et 12 mouvements par minute chez
les chevaux et entre 15 et 20 mouvements par minute chez les poneys. Chez les poulains, la
fréquence respiratoire est plus élevée : 60 à 80 mpm pendant la première demi-heure, 30 à
40 mpm jusqu’à 12h de vie puis elle est comprise entre 20 et 40 mpm.
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L’observation de la courbe respiratoire du cheval est également très importante. Au repos,
chez un cheval sain, de légers mouvements de l’arc costal et des muscles abdominaux et
intercostaux sont visibles. En revanche, ces mouvements sont amplifiés lorsque le cheval est
en dyspnée à la suite d’une affection respiratoire. Cependant, un cheval peut être atteint
d’une affection pulmonaire sans avoir une modification de sa courbe respiratoire.
Le cheval possède une inspiration active et une expiration biphasique : une partie de
l’expiration est passive (comme chez le chien par exemple) et une autre partie de l’expiration
est active (cette phase est retrouvée spécifiquement chez les chevaux et les oiseaux).
Normalement, chaque hémithorax est symétrique et bouge de manière synchrone lors de la
respiration.
La dyspnée correspond à une difficulté de la respiration. Le cheval en dyspnée présente une
augmentation de l’effort respiratoire et peut être en détresse respiratoire. Il est nécessaire de
déterminer si la dyspnée est inspiratoire ou expiratoire, en effet cela permet d’établir un
diagnostic différentiel. Lors de dyspnée inspiratoire, le cheval peut avoir une affection de type
obstructive des voies respiratoires supérieures ; lors de dyspnée expiratoire il faut penser à
une affection obstructive des voies respiratoires profondes.
La dyspnée expiratoire est caractérisée par une phase expiratoire laborieuse et prolongée et
par un effort abdominal exagéré qui peut provoquer une « ligne de pousse ». Cette ligne
correspond à une dépression linéaire qui se forme sur la partie ventrale du muscle abdominal
oblique externe (fig 9).

Figure 9 : Ligne de pousse chez un cheval atteint d'une affection respiratoire (2)

La dyspnée inspiratoire est caractérisée par une phase inspiratoire laborieuse et prolongée
ainsi qu’une activité augmentée du diaphragme et des muscles intercostaux externes.
➢ L’inspection auditive
Tout d’abord, un bruit facilement audible sans utiliser de stéthoscope est la toux (6). La toux
est le signe clinique le plus évident d’une atteinte pulmonaire. Cependant, chez certains
chevaux ayant une atteinte pulmonaire, la toux est absente. La toux peut être productive ou
non productive, c’est-à-dire avec une présence ou une absence de sécrétions respiratoires. En
revanche, dans l’espèce équine, le diagnostic différentiel entre une toux productive et une
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toux non productive est limité car la plupart des sécrétions respiratoires sont dégluties.
Parfois, la toux est caractéristique d’un type d’affection. Par exemple, les chevaux avec une
pleurodynie ont une toux légère et douce qui est assez caractéristique de cette affection.
Quelques bruits respiratoires peuvent être audibles directement en écoutant le cheval, sans
utiliser un stéthoscope. Par exemple, des sifflements et craquements peuvent être entendus
directement au niveau des naseaux si l’affection respiratoire est sévère. Cependant il est plus
aisé d’entendre ces bruits au stéthoscope comme nous le verrons dans la partie
« auscultation ». Le stridor est un sifflement audible à distance du cheval qui est caractérisé
par un sifflement inspiratoire bruyant et monophonique. Il indique une obstruction des voies
respiratoires supérieures. Les grognements et gémissements sont des bruits expiratoires
bruyants, produits par l’ouverture soudaine du larynx, après une période sans respiration (à
la suite de la fermeture de la glotte). Ils indiquent souvent la douleur du cheval (3).

I.3.2.2

L’auscultation de l’appareil respiratoire profond

L’auscultation est une technique fréquemment utilisée pour examiner l’appareil respiratoire.
L’auscultation permet de donner beaucoup d’informations diagnostiques sur l’atteinte
respiratoire.

L’aire d’auscultation pulmonaire est représentée par un triangle. La limite dorsale est
composée des processus transverses des vertèbres et la limite crâniale par la musculature de
l’épaule. La limite caudale a un aspect d’arc de cercle délimité par (fig 10) :
-

La pointe du coude
L’intersection entre la ligne horizontale passant par la pointe de l’épaule et le 10ème
espace intercostal
L’intersection entre la ligne horizontale passant par la pointe de la fesse et le 14 ème
espace intercostal
L’intersection entre la ligne horizontale passant par la pointe de la hanche, le 16ème
espace intercostal et le bord caudal de la scapula
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Figure 10 : Aire d'auscultation pulmonaire chez le cheval (7)

L’auscultation n’est pas aisée car les bruits respiratoires sont frustes, il faut une certaine
habitude de la part du praticien pour objectiver au mieux l’auscultation.
L’auscultation possède des limites qu’il est important de connaître. Tout d’abord, les bruits
respiratoires sont difficilement audibles, particulièrement si le cheval est obèse.
L’auscultation peut être améliorée dans un environnement silencieux et restreint. La
sensibilité peut être augmentée en utilisant un stéthoscope électronique qui permet
d’augmenter l’amplitude des bruits respiratoires. De plus, il faut toujours utiliser la même
méthode : le praticien doit ausculter la trachée cervicale distale et chaque champ pulmonaire
et chaque site doit être examiné pendant au moins un cycle respiratoire complet pour
entendre d’éventuels bruits anormaux. Pendant l’auscultation, le praticien doit observer l’arc
costal pour déterminer le stade du cycle respiratoire et évaluer l’intensité des bruits
inspiratoires et expiratoires.
L’auscultation peut également être facilitée quand le cheval est en hyperventilation car elle
augmente considérablement l’intensité des bruits respiratoires et donc la sensibilité de
l’examen. Cependant, l’hyperventilation forcée est contre indiquée chez les chevaux ayant
une dyspnée sévère et une pleurodynie. L’hyperventilation forcée est réalisée en mettant un
sac plastique d’une contenance de 15 à 20 litres autour du chanfrein du cheval afin que le
cheval respire dans le sac plastique (fig 11). Il est conseillé d’être au moins deux personnes :
une personne, par exemple le propriétaire, qui tient le sac et le cheval et le praticien qui
ausculte le cheval. Ce test est supporté par la plupart des chevaux. Ils peuvent être stressés à
cause du bruit ou de la couleur du sac, il faut bien leur montrer le sac plastique avant de le
placer autour du chanfrein.
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Figure 11 : Test d'hyperventilation forcée (photo Jessica Menguy, VetAgro Sup)

Si l’utilisation du sac n’est pas possible, il est possible de boucher les naseaux avec notre main
pendant 30 à 60 secondes. Cependant, cette méthode est moins utile car elle provoque
seulement une hyperventilation transitoire. Le praticien peut suspecter une atteinte de
l’appareil respiratoire s’il entend des bruits surajoutés, de la toux ou de la pleurodynie ou bien
si le temps de récupération, c’est-à-dire le temps nécessaire pour retrouver une fréquence
respiratoire normale, est allongé.
Pendant l’auscultation le vétérinaire doit faire attention à plusieurs points et se poser
plusieurs questions :
➢ Est-ce que le bruit entendu est normal ou non ?
➢ Est-ce que ce bruit est présent sur les différents champs pulmonaires ou uniquement
à un endroit précis ?
➢ Y a-t-il des bruits surajoutés ? Si oui, quel type de bruit surajouté est ce, quelle est leur
localisation et à quel moment du cycle respiratoire les entend-t-on ?

D’après (2), (3).
I.3.2.2.1 Les bruits normaux audibles
Des bruits dits normaux accompagnent toujours le mouvement de l’air dans les voies
respiratoires. Ces bruits sont généralement plus audibles dans les flux turbulents et dans les
voies respiratoires larges (>2 mm). Ils sont transmis efficacement au-dessus et en dessous de
la lumière de la plus grosse voie selon les différences de pression avec une légère atténuation
du bruit. Les sons audibles au niveau de la trachée ou du thorax représentent un mélange de
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plusieurs sons provenant de plusieurs sites de l’appareil respiratoire, incluant les naseaux, la
cavité nasale, le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches et bronchioles d’une taille
supérieure à 2 mm. Au contraire, les petites voies respiratoires (< 2 mm) transmettent mal le
son et ne contribuent pas à la génération ni à la transmission des bruits.
➢ Les bruits normaux audibles au niveau de la trachée cervicale distale
Les bruits sont clairs à l’auscultation de la trachée cervicale distale car ils sont transmis
efficacement à travers le fin tissu péri trachéal jusqu’au stéthoscope. Le son est doux non
sévère et sans bruits ajoutés. Ils sont audibles au début de l’inspiration et au début de
l’expiration. Les bruits inspiratoires et expiratoires sont de la même amplitude.
➢ Les bruits normaux audibles au niveau des champs pulmonaires
Seulement une petite partie des bruits produits dans les voies respiratoires larges sont
transmis jusqu’au stéthoscope. En effet, il y a une perte de la transmission à travers le
parenchyme pulmonaire particulièrement épais dans l’espèce équine. Par conséquent, les
bruits normaux sont moins audibles au niveau des poumons que les bruits entendus à
l’auscultation de la trachée cervicale distale. Les bruits sont difficiles à interpréter.
Normalement, les bruits sont plus forts lors de l’inspiration que lors de l’expiration et
légèrement plus forts au niveau du thorax droit que du thorax gauche.
I.3.2.2.2 Les bruits respiratoires plus audibles
Comme dit précédemment, les bruits respiratoires sont plus audibles lors du test
d’hyperventilation forcée du fait de l’augmentation de l’amplitude des bruits.
L’hyperventilation est présente dans les affections respiratoires, lors d’anxiété, d’exercices,
d’acidose métabolique, de fièvre, d’anémie sévère et d’insuffisance cardiaque.
Une augmentation focale de l’audibilité des bruits respiratoires peut révéler la présence de
masses ou de consolidations pulmonaires. Ces bruits sont similaires aux bruits normaux
audibles au niveau de la trachée cervicale caudale.
I.3.2.2.3 Les bruits respiratoires moins audibles
Ces bruits sont la conséquence d’une atténuation plus importante des bruits. Cela est fréquent
chez les chevaux obèses car la masse graisseuse diminue considérablement la transmission
des bruits. Le vétérinaire doit interpréter les bruits entendus à l’auscultation à l’état
d’embonpoint de l’animal. Rarement, les bruits peuvent être moins audibles en cas
d’hypoventilation, mais ce cas est minoritaire, l’hyperventilation étant beaucoup plus
fréquente.
La diminution de l’audibilité des bruits peut être localisée quand la cavité pleurale contient
de l’air, du liquide ou des organes abdominaux déplacés car cela crée des interfaces en plus
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et donc une atténuation de la transmission des bruits. Lors d’hernie diaphragmatique, des
bruits intestinaux sont audibles.
L’audibilité des sons est influencée par des facteurs physiologiques (obésité) et par des
facteurs pathologiques. Généralement, les facteurs physiologiques influencent l’audibilité des
sons sur tous les champs pulmonaires alors que les facteurs pathologiques ont plutôt une
influence régionale et sont généralement accompagnés de bruits surajoutés.
I.3.2.2.4 Les bruits surajoutés
Les bruits surajoutés sont des bruits anormaux qui sont superposés aux bruits normaux. Ils ne
sont présents que lors d’affections respiratoires et sont donc un indicateur d’une affection
respiratoire. En revanche, il est difficile voire impossible de déterminer l’étiologie de
l’affection juste avec ces bruits surajoutés. En revanche, certaines affections de l’appareil
respiratoire n’induisent pas de bruits surajoutés, il ne faut donc pas exclure une affection
respiratoire en cas d’absence de ces bruits.
Le vétérinaire doit déterminer le stade au cours duquel les bruits surajoutés apparaissent car
cela donne des informations sur la nature et la localisation des lésions. Il doit aussi déterminer
l’endroit où ce bruit est le plus audible car il peut indiquer le lieu de la lésion.
I.3.2.2.5 Les bruits adventices
L’Association Internationale des Bruits Pulmonaires a décrit la terminologie des bruits
adventices. Ces bruits adventices sont classés en trois catégories : les sifflements, les
craquements et les bruits de frictions. Ces différents bruits sont détaillés ci-dessous.

➢ Les sifflements
Ce sont des bruits musicaux prolongés de plus de 250 ms qui apparaissent quand l’air traverse
un passage étroit ce qui provoque des vibrations. Ce rétrécissement peut être dû à une lésion
compressive extra luminale (comme par exemple une tumeur), un épaississement de la paroi
(œdème ou inflammation de la muqueuse) ou encore une obstruction intra luminale
(bronchospasme, accumulation de mucus, corps étrangers).
Deux types de sifflements sont audibles :
-

-

le sifflement monophonique qui est une note constante. Généralement cela indique
une obstruction partielle d’une partie d’une voie respiratoire comme une tumeur. Ce
bruit est assez rare chez les chevaux.
le sifflement polyphonique est composé de plusieurs notes de durée et tonalité
différentes. Il indique une obstruction de plusieurs voies aériennes, il est fréquent chez
les chevaux atteints de maladie inflammatoire des petites voies respiratoires.

Les sifflements sont audibles au niveau des naseaux, de la trachée cervicale et des poumons.
Les sifflements expiratoires indiquent une obstruction partielle de l’appareil respiratoire
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intrathoracique. Les sifflements inspiratoires indiquent de l’atélectasie, une consolidation
pulmonaire ou une atteinte pulmonaire restrictive.

➢ Les craquements
Les craquements ont une durée courte, ce sont des bruits sans musicalité et interrompus.
Deux types de craquements peuvent être reconnus.
-

-

Les craquements grossiers : ce sont des bruits courts, non musicaux, bruyants. Ce sont
les bruits les plus fréquents que l’on peut entendre chez les chevaux. Ils sont surtout
audibles au niveau de la trachée cervicale caudale lors de l’hyperventilation forcée et
peuvent être audibles durant l’expiration et l’inspiration.
Les craquements fins : ce sont des bruits encore plus courts, de basse amplitude. Ils
sont audibles lors de l’inspiration. Ils sont plus couramment appelés crépitements (ou
crépitations). Ceux qui sont audibles en fin d’inspiration sont caractéristiques d’une
affection pulmonaire restrictive. Les craquements audibles en début d’inspiration sont
audibles chez des chevaux atteints d’une affection pulmonaire obstructive.

➢ Les frottements pleuraux ou bruits de frictions
Les mouvements de la plèvre pariétale et la plèvre viscérale sont normalement silencieux du
fait des propriétés lubrificatrices du liquide pleural. Cependant quand les plèvres sont
inflammées (pleurésie), elles se frottent entre elles, et provoquent un bruit anormal. Ces
bruits sont audibles à l’inspiration et à l’expiration. Ce bruit ressemble à des craquements, il
est donc difficile de faire la différence entre ces bruits de frottements et un bruit de
craquements dont l’origine est pulmonaire. Généralement, il s’agit d’un phénomène
transitoire et les bruits disparaissent quand les frottements cessent.

I.3.2.2.6 Les bruits autres que respiratoires
Dans l’aire d’auscultation pulmonaire, il est possible d’entendre aussi d’autres bruits. Les
bruits cardiaques et gastrointestinaux sont souvent audibles. Les bruits intestinaux sont
facilement reconnaissables étant donné leur durée et leur tonalité. Concernant les bruits
cardiaques, il est important de les différencier des bruits pulmonaires. Pour cela il faut
déterminer si le bruit est concordant au cycle respiratoire ou au cycle cardiaque.
En conclusion, un tableau récapitulatif des différents bruits audibles et la signification des
principaux signes relevés est présenté à la page suivante (tab I).
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Tableau I : Les différents bruits respiratoires et leur signification (2, 3)

Les différents bruits audibles

Suspicion ou signification clinique

Bruits respiratoires plus audibles

Diffus : phénomène d’hyperventilation : affections
respiratoires, anxiété, exercice, acidose métabolique, fièvre,
anémie sévère et insuffisance cardiaque
Localisés : présence de masse ou consolidation pulmonaire
Diffus : obésité, diminution de la ventilation

Bruits respiratoires moins audibles Localisés : présence d’air, de liquide ou d’organes
abdominaux dans la cavité pleurale : pneumothorax,
effusion pleurale, hernie diaphragmatique
Monophoniques : tumeur, corps étrangers
Sifflements

Polyphoniques : atélectasie, atteinte pulmonaire restrictive
(inspiratoire), inflammation des petites voies respiratoires
(expiratoire)
Grossiers : phénomène d’hyperventilation

Craquements

Bruits de frictions
Autres bruits

I.3.2.3

Fins : affection pulmonaire restrictive (fin inspiration),
affection pulmonaire obstructive (début inspiration)
Pleurésie
Bruits cardiaques, bruits digestifs

La palpation du thorax

La palpation peut permettre de détecter des douleurs, des fractures de côtes, de
l’emphysème sous cutané. Cependant il faut faire attention à l’interprétation des résultats.
La palpation est difficile du fait de la taille de l’animal, d’autant plus si le cheval est obèse. Ce
n’est pas un examen très sensible, les examens complémentaires sont nécessaires.

I.3.2.4

La percussion du thorax

La percussion du thorax doit faire partie de l’examen de routine, et particulièrement si
l’auscultation pulmonaire révèle des anomalies.
Pour réaliser cet examen, il faut être dans un environnement calme. Il existe deux techniques :
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➢ La technique directe, avec un marteau et une plaque plessimétrique, qui n’est pas
toujours sensible.
➢ La technique indirecte qui est la plus souvent utilisée. Pour cela, le praticien place un
doigt de la main gauche contre le cheval, et avec la main droite, il tape sur le doigt posé
contre le cheval.
Il faut évaluer chaque espace intercostal au sein de l’aire d’auscultation pulmonaire définie
précédemment.
La percussion est plus sensible au pic de l’inspiration. Normalement, le bruit est résonnant.
Des zones de matité dans les régions déclives sont mises en évidence lors d’épanchement
thoracique ou de forte consolidation (présence de masse par exemple). Des zones de
submatité peuvent également être entendues lors de diverses lésions comme par exemple
des abcès, une pneumonie, une hémoptysie. Enfin, la résonnance du bruit peut être
augmentée lors de pneumothorax ou dans les cas avancés de syndrome pulmonaire obstructif
chronique.
La percussion du thorax est un examen non invasif et utile pour détecter des lésions pleurales.
Cet examen est en revanche peu sensible, il permet de détecter principalement des lésions
sévères. Il faut une certaine habitude pour diagnostiquer une affection pleurale avec cet
examen. Pour diagnostiquer ce type d’affection, l’échographie est l’examen de choix.

I.4

LES

EXAMENS COMPLEMENTAIRES A REALISER LORS D’AFFECTIONS DE L’APPAREIL

RESPIRATOIRE PROFOND

Après avoir réalisé un examen clinique bien complet, le praticien peut commencer la
réalisation d’examens complémentaires. Dans l’espèce équine, de nombreux examens
complémentaires existent et peuvent être réalisés en cas de suspicion d’une atteinte
pulmonaire. En effet, il est très difficile d’établir un diagnostic en se basant uniquement sur
les commémoratifs, l’anamnèse et l’examen clinique.
Le nombre d’examens
complémentaires est assez important et il est nécessaire de cibler les examens
complémentaires à utiliser. Nous ne nous intéresserons qu’aux examens complémentaires
les plus fréquemment réalisés lors de suspicion d’une atteinte de l’appareil respiratoire
profond.

I.4.1

Examens sanguins

Un examen facilement réalisable sur le terrain est une prise de sang suivi d’une analyse
hématologique et d’une analyse biochimique.
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➢ L’analyse hématologique
L’analyse hématologique permet d’orienter notre diagnostic. Elle permet de distinguer un
processus infectieux d’un processus non infectieux. Par exemple lorsque l’on observe une
inversion de formule, c’est-à-dire lorsque les lymphocytes sont majoritaires (normalement ce
sont les neutrophiles qui sont majoritaires), cela peut orienter notre diagnostic vers une
affection virale telle que la rhinopneumonie ou la grippe, mais également vers une intoxication
par des mycotoxines. Cependant, il faut être vigilant car une infection virale ne s’accompagne
pas toujours d’anomalies de la numération formule. Un profil inflammatoire est également
recherché sur une numération formule, un certain nombre d’affections respiratoires étant
corrélées à une leucocytose neutrophilique associée plus ou moins à une anémie légère (8).
Le prélèvement doit être réalisé le plus tôt possible. Il est également important de renouveler
les prélèvements les jours suivants afin d’avoir un suivi (9).

➢ L’analyse biochimique
L’analyse biochimique est intéressante car elle regroupe plusieurs paramètres de
l’inflammation. Le fibrinogène est un paramètre important à doser car c’est un marqueur clé
des processus inflammatoires. Le taux de fibrinogène est plus élevé lors d’affections sévères.
En effet, sa cinétique est lente. Il faut alors faire une interprétation du taux de fibrinogène, s’il
est normal cela ne signifie pas qu’aucun phénomène inflammatoire est présent. Par
conséquent, un autre marqueur de l’inflammation est fréquemment dosé chez le cheval : le
sérum amyloïde A (10). En effet ce marqueur est plus sensible et plus rapide que le
fibrinogène notamment lors d’un phénomène inflammatoire aigu. Cependant, ce marqueur
est sensible à des paramètres extérieurs tels que le stress (conditions de vie du cheval,
transport, compétitions).
Il est également possible de doser les protéines totales, l’albumine et les globulines ce qui
permet d’évaluer le statut inflammatoire du cheval.
Une électrophorèse des protéines est une technique peu souvent réalisée sur le terrain mais
en revanche assez utilisée en clinique. Elle permet de distinguer le profil inflammatoire lors
d’hyperprotéinémie selon les pics obtenus : pic α-, β- et γ-globulines.

➢ La détection virale
Lorsqu’une affection virale est suspectée, il est possible de rechercher et de détecter des virus
respiratoires dans le sang. La détection se fait par des méthodes de biologie moléculaire
(principalement par PCR) ou par culture. La détection d’un virus permet de trouver l’étiologie
de l’affection respiratoire. À noter que la recherche du virus peut également se faire sur les
liquides récupérés lors de LT ou LBA ou sur du tissu pulmonaire prélevé par biopsie.
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I.4.2

Gaz sanguins artériels

L’analyse des gaz du sang artériel permet de tester la fonction pulmonaire et plus
particulièrement d’évaluer les échanges gazeux. Ce test est souvent réalisé en clinique,
beaucoup moins sur le terrain car des machines spécifiques sont nécessaires pour analyser le
sang artériel.
Les gaz du sang artériel donnent des informations à propos de trois processus physiologiques :
la ventilation alvéolaire, l’oxygénation et l’équilibre acido-basique.
Le prélèvement de sang artériel est assez facilement réalisable chez le cheval, plusieurs artères
étant relativement bien accessibles.
➢ Matériel
Le matériel nécessaire pour le prélèvement est simple : une seringue de 1 ou de 2,5 mL (une
seringue de 5 mL peut aussi être utilisée) et une aiguille fine de 22 à 25 Gauges. Des seringues
en plastique ou en verre peuvent être utilisées : les seringues en plastiques sont moins
coûteuses et plus facilement accessibles, cependant l’analyse des gaz du sang doit être
réalisée très rapidement (10-15 minutes maximum) ; les seringues en verre permettent une
meilleure conservation (1 heure au maximum). Il est nécessaire que les seringues soient
héparinées avant la ponction : l’héparine doit être aspirée dans la seringue puis expulsée. Elle
doit être en petite quantité afin de ne pas diluer le gaz artériel. L’héparine est un anticoagulant.

➢ Réalisation
Une préparation du site est nécessaire : à minima une tonte en regard de l’artère et une
désinfection à l’alcool sont réalisées. Un scrub chirurgical n’est pas obligatoire. Différentes
artères sont facilement accessibles chez le cheval : l’artère faciale transverse, les artères
carotides et l’artère auriculaire chez le cheval adulte, l’artère métatarsienne dorsale chez le
poulain (2, 3).
Une anesthésie locale peut être réalisée mais la plupart du temps la ponction est faite sans.
La tranquillisation, en particulier avec des α2-agonistes, n’est pas recommandée. En effet elle
modifie les paramètres du gaz artériel en réduisant la ventilation minute (cf partie I). Le
prélèvement doit se réaliser en anaérobie, ainsi une fois le prélèvement réalisé, l’aiguille doit
être tordue afin de laisser le prélèvement en anaérobie (fig 12). Une compression de quelques
minutes est réalisée au niveau du site de ponction. Il faut s’assurer qu’il n’y ait pas de
saignement une fois que la compression est arrêtée.

54

Figure 12 : Prélèvement de gaz sanguin artériel au niveau de l'artère facial transverse (2)

Trois types d’analyseurs de gaz sanguin existent : un analyseur portable et des analyseurs non
portatifs. Ces analyseurs sont assez coûteux, les vétérinaires de terrain ne possèdent pas tous
un analyseur portable.
➢ Interprétation
Il faut ensuite analyser les valeurs de PaO₂ et PaCO₂. Les valeurs de référence et l’interprétation
des valeurs de PaCO₂ et PaO₂ sont indiquées dans le tableau suivant (tab II).
Tableau II : Interprétation des valeurs de PaO₂ et PaCO₂ (3)

Pression
partielle

Valeurs de
référence

Pa O 2

90-100 mmHg

PaCO2

36-46 mmHg

Augmentation

Diminution

<80 mmHg : hypoxémie :
Très rare (erreur dans le
hypoventilation alvéolaire,
prélèvement, mauvaise
shunt, PaO2 inspirée
conservation)
diminuée, trouble de la
diffusion, maladies
obstructives et restrictives
>46 mmHg = hypercapnie :
<36mmHg : exercice,
sédation profonde, anesthésie, excitation, compensation
pathologie neurologique
d’une acidose métabolique,
sévère, faiblesse des muscles
affection pulmonaire
respiratoires, affections
chronique
respiratoires sévères

Une hypoxémie correspond à une PaO₂ inférieure à 80 mmHg. Une hypercapnie correspond à
une PaCO₂ supérieure à 46 mmHg.
L’analyse des gaz sanguins artériels peut être renouvelée plusieurs jours d’affilée afin de suivre
l’évolution des pressions partielles en O2 et en CO2.
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I.4.3

Radiographie de l’appareil respiratoire

La radiographie est un examen complémentaire fréquemment utilisé lors d’affection
respiratoire, que ce soit une affection de l’appareil respiratoire supérieur (radiographie de la
tête, de la région parotidienne, de la trachée) ou bien de l’appareil respiratoire profond
(radiographie du thorax).
Lors des radiographies de la tête, le larynx, l’épiglotte, le palais mou, les sinus paranasaux, les
poches gutturales, l’appareil hyoïde, les dents et les cavités nasales sont visualisables. Il est
important de toujours réaliser au moins deux vues pour avoir une meilleure représentation
de la zone radiographiée : une vue dorso-ventrale et une vue latéro-médiale.
Les indications pour des radiographies de la tête sont le jetage, de l’épistaxis, une percussion
anormale des sinus, une hypertrophie des nœuds lymphatiques.
Nous ne développerons pas plus cet examen qui n’est pratiquement jamais réalisé lors de
pneumopathies interstitielles, qui est une affection de l’appareil respiratoire profond.
En revanche, dans le cas de pneumopathies interstitielles, la radiographie thoracique est
toujours réalisée car elle permet d’orienter le diagnostic selon les images recueillies. Cet
examen est une méthode de diagnostic de choix pour évaluer une affection du parenchyme
pulmonaire (11).
➢ Matériel
Des cassettes de grandes tailles sont utilisées (35x43cm) pour limiter le nombre de clichés
radiographiques. Les constantes utilisées sont généralement de 6 à 25 mAs et 150 kV chez le
cheval adulte (8 mAs et 90 kV chez le poulain) (8, 9). Une grille doit être également utilisée du
fait de la profondeur importante du thorax afin d’éviter une diffusion trop importante des
rayons et d’améliorer le contraste de l’image radiographique (13). Des portes cassettes sont
également nécessaires.
➢ Réalisation
Pour les radiographies du thorax, du fait de la grande taille de l’animal, il est nécessaire de
réaliser quatre vues pour avoir la totalité des poumons : une vue caudo dorsale, une vue
cranio dorsale, une vue caudo ventrale et une vue cranio ventrale (8,11). La surface
pulmonaire couverte est alors presque complète (fig 13).
Aucune vue de face n’est réalisable à la différence des carnivores domestiques où une
radiographie du thorax est correcte en réalisant une vue latérale et une vue de face. En
revanche, chez les jeunes poulains, il est possible de réaliser une vue de face du fait de leur
petite taille. Les constantes sont adaptées pour chaque vue ce qui permet d’avoir une
meilleure qualité radiographique.

56

Figure 13 : Placement des cassettes pour réaliser les différentes vues : (a) vue caudo dorsale, (b) vue
caudo ventrale, (c) vue crânio dorsale et (d) vue crânio ventrale (13)

Pour réaliser les clichés, le cheval peut être tranquillisé par voie intra veineuse. Cependant, il
est alors plus difficile d’obtenir un bon alignement du corps par rapport à la cassette, le cheval
ayant tendance à s’appuyer plus d’un côté que de l’autre. Les membres antérieurs du cheval
sont placés idéalement un peu en avant afin de diminuer la masse musculaire au niveau du
thorax crânial. Pour les vues caudo dorsale et caudo ventrale, il est possible d’utiliser un
appareil radiographique mobile du fait d’une épaisseur moins importante. En revanche, pour
les deux autres vues un appareil fixe est obligatoire.
Le positionnement du cheval et de l’appareil radiographique est visible sur les figures 14 et
15.

Figure 14 : Positionnement du cheval et de l'appareil radiographique, vue de face (photo Jessica
Menguy, VetAgro Sup)
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Figure 15 : Positionnement du cheval et de l'appareil radiographique, vue de profil (photo Jessica
Menguy, VetAgro Sup)

Le premier cliché réalisé est la vue caudo dorsale. Il est possible de mettre un scotch adhésif
en forme de croix afin de repérer le centrage du cliché (fig 16). Ceci permet d’avoir un repère
pour les autres clichés.

Figure 16 : Centrage des différentes vues montré par du scotch adhésif (photo Jessica Menguy,
VetAgro Sup)

Le centrage est réalisé au niveau de la dixième côte, au tiers supérieur de la hauteur du thorax,
à l’intersection avec la ligne de l’ischium. La cassette est placée horizontalement dans le porte
cassette. La cassette et le foyer doivent être alignés dans le plan vertical et dans le plan
horizontal pour obtenir le maximum du champ pulmonaire sur la cassette. Généralement la
distance entre le foyer et la cassette est de 1m à 1m50. Le temps de pose doit être le plus
petit possible (pour éviter un cliché flou si le cheval bouge) et le cliché doit être réalisé en fin
d’inspiration.
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On réalise ensuite la vue crânio dorsale en se plaçant une dizaine de centimètres plus
crânialement au premier marqueur (vers la 6ème côte) et 10 cm sous la ligne de l’ischium (12).
La vue caudo ventrale est ensuite réalisée en se plaçant à l’intersection entre la 7 ème côte et
la ligne de l’épaule, c’est-à-dire approximativement à 20 cm ventralement et 10 cm
caudalement à la partie caudale de la scapula.
Enfin la vue cranio ventrale est réalisée (fig 17). Le centrage se fait à l’intersection entre la 2ème
ou 3ème côte et la ligne de l’épaule (14). Il s’agit de la vue la plus difficile à réaliser.

Figure 17 : Réalisation du cliché - vue cranio ventrale (photo Jessica Menguy, VetAgro Sup)

La radiographie permet de visualiser différentes structures : la trachée, les poumons, la
silhouette cardiaque, l’aorte, la vascularisation pulmonaire, la veine cave caudale, le médiastin
et les structures osseuses. Elle permet également de voir des opacifications pulmonaires
anormales. Trois types d’opacification existent : l’opacification alvéolaire, l’opacification
interstitielle et l’opacification bronchique (12). L’opacification alvéolaire correspond à une
absence d’air dans les alvéoles, soit car elles sont collabées ou bien car elles sont remplies par
un matériel d’opacité plus liquidienne. L’opacification bronchique correspond à un
épaississement des parois bronchiques, ces signes sont couramment appelés image « en
anneau » ou en « rail de chemin de fer ». Enfin, l’opacification interstitielle correspond à une
augmentation de la trame réticulée qui est formée par le tissu interstitiel pulmonaire. Une
densification diffuse sans contour clairement défini est alors visible.

Les indications pour des radiographies du thorax sont les signes cliniques d’une affection de
l’appareil respiratoire profond, c’est-à-dire une intolérance à l’effort, de la toux, une dyspnée
voire une détresse respiratoire, une tachypnée, du jetage et de la dysphagie. La radiographie
du thorax est également très utile dans le suivi d’un cheval atteint d’une affection pulmonaire
(11, 14, 15).
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La radiographie présente cependant certaines limites. En effet, cette technique n’est pas
réalisable sur le terrain car il faut un appareil assez puissant. L’âge, la taille, le poids, le
moment de prise du cliché sont des facteurs influençant l’apparence radiographique des
poumons. Pour comparer les clichés radiographiques, il est important de toujours utiliser la
même technique, les mêmes constantes et les mêmes vues (15). De plus, beaucoup
d’affections présentent les mêmes lésions radiographiques. Ce n’est pas un examen
spécifique. Par ailleurs, la corrélation entre la sévérité de l’atteinte pulmonaire et les signes
radiographiques n’est pas toujours optimale.
I.4.4

Endoscopie

L’endoscopie est l’examen de choix pour les affections de l’appareil respiratoire supérieur
puisque cet examen permet de visualiser l’intérieur des différentes structures,
particulièrement les poches gutturales, le larynx, le récessus dorsal du pharynx, l’ethmoïde et
la trachée.
Cet examen est réalisé avec un endoscope (ou fibro-endoscope). La longueur doit être au
minimum de 1,40 m afin d’accéder jusqu’à la carène bronchique (16).
Pour réaliser cet examen, il est préférable de ne pas tranquilliser le cheval car la sédation
altère la fonction du larynx et du palais mou. Si le cheval n’est pas coopératif, l’utilisation du
tord-nez est la plupart du temps efficace (fig 18). Idéalement, trois personnes sont nécessaires
pour réaliser l’examen dans les meilleures conditions : une personne qui tient le cheval, une
personne qui introduit l’endoscope et une troisième personne qui manie la poignée de
commande de l’endoscope.
Il faut insérer l’endoscope dans le méat ventral, puis avancer doucement l’endoscope jusqu’à
la visualisation du larynx. Il faut ensuite regarder les différentes structures (entrée des sinus,
le pharynx, le larynx, l’ethmoïde, les poches gutturales (à l’aide d’un guide)).

Figure 18 : Contention du cheval lors de l'endoscopie (photo Jessica Menguy, VetAgro Sup)
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Il est également possible de réaliser un examen endoscopique dynamique, en mettant le
cheval au travail. Pour cela, le cheval peut être mis sur un tapis roulant, ou bien il faut utiliser
un endoscope embarqué et le cheval travaille alors normalement. Cet examen peut être
réalisé après l’endoscopie au repos si aucune anomalie n’a été détectée, si une anomalie a été
vue au repos et que l’on souhaite vérifier si elle est toujours présente à l’effort ou si un
historique de bruit à l’effort est rapporté (16).
Concernant les affections de l’appareil respiratoire profond, l’endoscopie peut être utilisée
afin de visualiser la trachée et l’entrée des grosses bronches (fig 19).

Figure 19 : Visualisation de l'entrée des grosses bronches à l'endoscopie (photo VetAgro Sup)

Des lésions trachéales ou la présence de liquide de différentes natures (sécrétions purulentes,
présence de sang) peuvent être observées.
Cet examen ne sera pas détaillé davantage car il est peu utilisé et il ne permet pas d’établir le
diagnostic de certitude pour les pneumopathies interstitielles. En effet, c’est une affection de
l’appareil respiratoire profond, sans de réelles répercussions sur l’appareil respiratoire
supérieur et il n’y aura pas ou peu d’anomalies observées à l’examen endoscopique.
Cependant, cet examen peut être utilisé lors de la réalisation d’examens complémentaires
tels que le lavage trachéal ou le lavage bronchoalvéolaire. Ces examens sont développés plus
précisément par la suite.
I.4.5

Echographie

Cet examen d’imagerie médicale est là encore très utilisé, en particulier en association avec
l’examen radiographique.
Il est possible de réaliser une échographie de la région sous mandibulaire et du larynx. Nous
ne détaillerons pas ici cette méthode, elle est en effet très peu utilisée lors de suspicion de
pneumopathie interstitielle. En revanche, l’échographie thoracique est souvent réalisée lors
de suspicion de pneumopathie interstitielle.
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➢ Matériel
Deux types de sondes peuvent être utilisés pour réaliser l’échographie thoracique :
-

-

Une sonde linéaire d’une fréquence de 5 à 10 MHz qui permet d’obtenir une image
de très bonne résolution et sans distorsion géométrique. En revanche, sa profondeur
est limitée et elle ne permet pas d’examiner toutes les lésions pulmonaires ou les
épanchements importants. Elle ne doit pas mesurer plus de 2 cm pour pouvoir rentrer
dans l’espace intercostal.
Une sonde sectorielle d’une fréquence de 2,5 MHz à 5 MHz. Le champ d’exploration
est large à partir d’une surface cutanée étroite, la pénétration est assez profonde. En
revanche, la résolution de l’image est moins bonne.

➢ Réalisation
Pour augmenter la sensibilité, il est préférable de tondre le cheval sur la surface
correspondant à l’aire d’auscultation pulmonaire (fig 20), ou bien de le mouiller si la tonte
n’est pas possible (17). Puis de l’alcool ou de gel échographique est appliqué pour obtenir de
plus belles images. La tranquillisation est rarement nécessaire, le cheval supporte
généralement bien l’examen.

Figure 20 : Zone de tonte pour l’échographie thoracique (photo Jessica Menguy, VetAgro Sup)

L’échographie thoracique est réalisée en balayant de haut en bas chaque espace intercostal,
entre la 3e et la 17e côte, des deux côtés du thorax. Les espaces intercostaux 3 et 4 sont plus
difficiles à visualiser du fait de la présence scapulo-humérale. Il faut dépasser le diaphragme
pour visualiser tout l’espace pleural et tout le territoire pulmonaire. Chaque espace intercostal
doit être examiné pendant au moins un cycle respiratoire pour objectiver au mieux les
lésions. Le faisceau d’ultrasons doit être perpendiculaire à la structure échographiée pour
avoir la meilleure qualité d’image. La plus grande partie de l’examen est menée dans un plan
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transversal dans l’axe intercostal. Des coupes perpendiculaires à cet axe peuvent être
réalisées lorsqu’un doute est présent sur une zone.
Chez un cheval sain, une image en ligne droite hyperéchogène est visible en surface. En
profondeur, des artéfacts de réverbérations sont présents sous la forme de lignes
hyperéchogènes, parallèles et équidistantes.
L’échographie thoracique peut être réalisée sur le terrain. Elle est non invasive, simple, non
douloureuse et rapide. L’échographie thoracique permet d’évaluer les surfaces pleurales,
l’espace pleural et la surface pulmonaire. Cet examen donne souvent une information sur la
qualité du tissu pulmonaire endommagé en particulier si la région concernée est en contact
avec la plèvre viscérale.
L’échographie est indiquée lors de forte suspicion d’affection de l’appareil respiratoire
profond, particulièrement lorsque l’auscultation pulmonaire est anormale. Elle est donc
indiquée quand les signes cliniques suivants sont présents : toux, jetage bilatéral, dyspnée,
tachypnée (9). Les principales indications sont une suspicion d’épanchement pleural (examen
de choix), de pleurésie ou pleuropneumonie, de pneumonie d’aspiration, de
bronchopneumonie, de pneumonie interstitielle chronique, de tumeurs pleurales ou
médiastinales, de fractures costales, d’abcès superficiels ou périphériques. Dans le cas de
pneumopathies interstitielles, une échographie des poumons s’avère utile, particulièrement
pour observer la paroi du thorax et l’espace pleural.
L’examen échographique possède cependant des limites. La qualité des images dépend de la
position de la sonde et par conséquent des compétences du praticien réalisant l’échographie
(3). De plus, une bonne connaissance de l’anatomie est nécessaire.
Par ailleurs, l’échographie ne peut s’effectuer que chez un cheval au repos et ne permet pas
de poser un diagnostic de certitude sur des affections rencontrées à l’effort.
De plus, l’os et l’air entrainent une réflexion complète des ondes ultrasonores sans
transmission du faisceau aux structures plus profondes. Ainsi, une ombre acoustique est
visible quand le faisceau les atteint. Le champ d’exploration de l’échographie se limite aux
structures qui ne sont pas recouvertes par un élément aérique, même si ce dernier présente
une petite épaisseur.
Les images échographiques ne sont obtenues qu’à travers les espaces intercostaux, la partie
thoracique située sous les côtes n’est donc pas visible. Des lésions ne peuvent donc pas être
observées : les lésions pulmonaires profondes qui ne sont pas en contact avec la plèvre, les
infiltrations bronchiques ou interstitielles qui n’ont pas de consolidation parenchymateuse,
les lésions du médiastin central et caudal et les abcès ou tumeurs pulmonaires qui ne sont pas
en contact avec la plèvre.
Du fait de ses limites, l’échographie sera donc souvent utilisée en association avec d’autres
techniques et particulièrement avec l’examen radiographique.
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I.4.6

Le scanner

Le scanner est un examen peu utilisé en pratique courante. En effet, peu de cliniques
possèdent le matériel nécessaire. Par ailleurs cet examen est très onéreux. Cependant, les
images obtenues sont de très bonne qualité.
Cet examen est surtout utilisé pour évaluer des masses présentes au niveau des sinus paranaseaux. Le scanner thoracique n’existe pas chez les chevaux.

I.4.7

Le lavage trachéal et le lavage broncho alvéolaire : techniques de prélèvement,
examen cytologique et examen bactériologique

Ces examens sont importants puisqu’ils peuvent être diagnostiques. Les prélèvements de la
cavité nasale, du nasopharynx et des poches gutturales ne sont pas détaillés ici, car ce sont
des prélèvements non réalisés dans le cas de suspicion de pneumonies interstitielles. En
revanche, les lavages bronchoalvéolaire et trachéal sont couramment utilisés. L’aspiration
trachéale récupère des sécrétions des grosses voies respiratoires (trachée et bronches) mais
aussi des voies respiratoires plus distales. En revanche, le lavage broncho alvéolaire permet
de récupérer les sécrétions des petites voies respiratoires uniquement et spécifiquement des
régions lavées. Idéalement, il faudrait associer les deux méthodes, ce qui est rarement fait en
pratique à cause du coût que cela entraîne. La thoracocentèse est également possible mais
cette technique est beaucoup plus invasive.
I.4.7.1

L’aspiration trachéale ou lavage trachéal

L’aspiration trachéale est une technique peu invasive dont l’objectif est de récupérer des
cellules provenant de la trachée. Elle est utilisée en cas de suspicion d’affection pulmonaire
infectieuse. Elle peut donner un diagnostic étiologique après mise en culture du liquide (1,
15). Cependant, si une culture bactériologique est réalisée sur ce prélèvement il faut prendre
plusieurs précautions pour éviter les contaminations par la flore des voies respiratoires
supérieures.
La technique consiste à introduire une solution saline isotonique et stérile et de récupérer le
contenu. Elle peut être réalisée percutanée (transtrachéale) ou à l’aide d’un endoscope (19).
Le lavage transtrachéal est le plus souvent réalisé, car il est faisable sur le terrain (tous les
vétérinaires n’ont pas un endoscope dans leur voiture).
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➢ Matériel
Le matériel nécessaire pour réaliser cet examen est le suivant :
-

une aiguille stérile de 10 Gauges avec un tube en polyéthylène stérile ou un cathéter
transtrachéal stérile avec trocart
un bistouri lame 15
une solution saline isotonique stérile
une ou plusieurs seringues stériles de 35 mL
un anesthésique local (entre 1 et 3 mL de lidocaïne 2%)
une paire de gants stériles
tubes EDTA ou tubes secs

➢ Réalisation
Les différentes étapes du lavage transtrachéal sont les suivantes (19). En premier lieu, il faut
tranquilliser l’animal en utilisant par exemple de la xylazine (0.3 à 0.5 mg/kg en IV). En effet
cette molécule possède une durée d’action d’environ 30 minutes, ce qui est normalement
suffisant pour la durée de l’examen. La zone d’incision est tondue, il s’agit généralement d’un
carré d’environ 10x10 cm. Cette dernière est centrée et localisée sur la trachée, entre la moitié
et le tiers distal de l’encolure (fig 21) (20). Un nettoyage aseptique de la zone est ensuite
réalisé.

Figure 21 : Zone de tonte pour la réalisation de l'aspiration transtrachéale (photo Jessica Menguy,
VetAgro Sup)

Avant le dernier nettoyage stérile, une injection sous cutanée de lidocaïne est réalisée au
centre de la zone afin d’anesthésier le lieu d’incision. Le vétérinaire réalise une incision entre
deux anneaux trachéaux avec une lame au niveau du lieu d’injection de la lidocaïne (fig 22).
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Figure 22 : Incision en regard de la trachée (photo Jessica Menguy, VetAgro Sup)

Avec une main il maintient la trachée et avec son autre main il introduit l’aiguille stérile ou le
trocart entre deux anneaux trachéaux (fig 23). Il oriente l’aiguille ou le trocart vers le bas. Il
insère ensuite entre 30 et 40 cm du cathéter dans la trachée au travers du mandrin du trocart
ou de l’aiguille.

Figure 23: Insertion du cathéter dans la trachée (photo Jessica Menguy, VetAgro Sup)

Il injecte en bolus 20 à 30 mL de solution saline au travers du cathéter et réaspire
immédiatement le contenu (fig 24). L’opération peut être répétée 3 à 4 fois pour obtenir un
prélèvement avec un volume assez important.
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Figure 24 : Injection de la solution saline dans la trachée (photo Jessica Menguy, VetAgro Sup)

Le cathéter puis l’aiguille ou le trocart sont ensuite retirés. Il est possible d’injecter une petite
quantité d’antibiotiques (2 à 3 mL de pénicilline procaïne par exemple) avant le retrait de
l’aiguille. Ceci permet de limiter la formation d’abcès.

Figure 25 : Prélèvement recueilli par aspiration transtrachéale (photo Jessica Menguy, VetAgro Sup)

Le prélèvement est mis dans les tubes pour l’envoi des échantillons et la réalisation des
analyses : un tube EDTA pour l’analyse cytologique et un tube sec pour l’analyse
bactériologique ou virologique. Un pansement adhésif est posé au niveau de la zone d’incision
pendant 24h maximum. La cicatrisation de la peau se fait par seconde intention.
Le lavage trachéal par voie transendoscopique est moins invasif (20).
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➢ Matériel
Le matériel nécessaire pour réaliser cet examen est le suivant :
-

un endoscope d’au moins 1 m de long
un cathéter transendoscopique stérile avec si possible des systèmes télescopiques
protégés à leur extrémité avec un bouchon de gélose stérile
une ou plusieurs seringues stériles de 35 mL
une solution saline isotonique stérile

➢ Réalisation
Les différentes étapes sont les suivantes. De même que pour le lavage transtrachéal, la
tranquillisation du cheval avec de la xylazine peut être nécessaire. Cependant, cette technique
est moins invasive et le cheval peut être plus coopératif, il est alors possible d’utiliser
uniquement un tord nez. Un cathéter est inséré dans le canal opérateur de l’endoscope, sans
dépasser l’extrémité de l’endoscope. L’endoscope est introduit dans le méat ventral des
cavités nasales jusqu’au niveau de la moitié de la trachée cervicale. Il faut ensuite repérer la
zone adéquate pour réaliser le prélèvement c’est-à-dire la zone où il y a une accumulation
fréquente de sécrétions trachéales, juste avant l’entrée du thorax. Le cathéter est extériorisé
dans la trachée et le vétérinaire administre alors un bolus de 20 à 30 mL de solution saline
isotonique au travers de ce dernier. Il réaspire immédiatement le liquide. De même
l’opération peut être répétée 3 à 4 fois pour obtenir un prélèvement avec un volume assez
important. Le retrait du cathéter puis de l’endoscope est réalisé. L’envoi des prélèvements se
fait de la même façon qu’avec la technique transtrachéale (1).
Les avantages et inconvénients des différentes techniques sont présentés dans le tableau cidessous (tab III).
Tableau III : Avantages et inconvénients des différentes techniques de lavage trachéal.

Avantages

Inconvénients

Lavage transtrachéal
- Risque de contamination de
l’échantillon par des bactéries
provenant des voies respiratoires
supérieures moindre
- Technique moins coûteuse

Lavage transendoscopique
- Procédure plus rapide
- Visualisation de la trachée
- Technique non invasive
- Peu de risque de complications
- Tranquillisation non obligatoire

- Procédure assez longue
- Pas de visualisation de la
trachée
- Technique invasive, présence d’une plaie
d’incision, lésions du cartilage de la trachée
- Plus de complications per et post lavage
- Anesthésie locale et tranquillisation
obligatoire
- Abcès au niveau du site de ponction
possible

- Risque de
contamination de l’échantillon par
des bactéries provenant des voies
respiratoires supérieures plus
élevé
- Technique plus coûteuse
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➢ Analyse cytologique du lavage trachéal
Tout d’abord, une évaluation de l’aspect du prélèvement doit être faite. La couleur, la
transparence et la présence de floculats de mucus doivent être observées. Le liquide peut
être d’aspect trouble (lors d’une inflammation), orangé, rose ou brunâtre (lors des
hémorragies pulmonaires induites par l’exercice). La présence de floculats révèle une
accumulation de mucus et de débris cellulaires : ceci est un marqueur non spécifique
d’inflammation respiratoire. La description macroscopique du liquide doit être prise en
considération, elle permet en effet d’orienter les conclusions de l’analyse cytologique.
La cytologie du lavage trachéal chez un cheval adulte sain doit présenter les critères cidessous (18, 19):
-

Une faible quantité de mucus
Une prédominance de macrophages alvéolaires : 30-90 %
Lymphocytes : 30 à 60 %
Neutrophiles : 0 à 20 %
Mastocytes : <10 %
Eosinophiles : <2 %
Cellules épithéliales : 1 à 5 %

Cependant actuellement, il n’existe aucun consensus sur les valeurs de référence des
proportions des cellules (21). Les proportions données sont des valeurs approximatives.
Une prédominance de neutrophiles dégénérés associée à la présence de bactéries (extra ou
intra cellulaires) permet de suspecter fortement une infection pulmonaire. La prédominance
de neutrophiles avec une absence de bactérie et sans dégénérescence des cellules épithéliale
est retrouvée lors de maladie inflammatoire des voies respiratoires.
Une augmentation de la proportion de cellules épithéliales et de neutrophiles, avec parfois
une augmentation des lymphocytes est retrouvée dans des passages viraux. La présence de
cellules épithéliales squameuses et de bactéries permet quant à elle de suspecter une
contamination oro-pharyngée. Cette dernière est possible lorsque le cheval tousse lors du
prélèvement du liquide trachéal (22). Enfin, des sidérophages et des hématies peuvent
également être présents, en général dans des proportions assez faibles (2 à 5%) chez des
chevaux à l’entraînement ou chez des chevaux atteints d’hémorragie pulmonaire induite à
l’effort (21, 23).
➢ Analyses microbiologiques du lavage trachéal
Le lavage trachéal est le prélèvement de choix pour les analyses microbiologiques. Deux types
de méthodes d’analyses sont utilisés : les techniques de biologie moléculaire et les cultures
microbiologiques (22).
L’interprétation de l’analyse microbiologique se fait à l’aide de trois paramètres nécessaires
et indissociables :
-

L’identification des agents pathogènes.
La quantification des agents pathogènes présents.
La mise en relation des différentes analyses microbiologique et cytologique et la
corrélation entre les résultats et l’aspect macroscopique du liquide.
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L’identification et la quantification sont nécessaires pour éviter d’avoir un nombre important
de faux positifs. En effet, des agents potentiellement pathogènes peuvent être retrouvés en
faible quantité dans la trachée de chevaux sains, ainsi la quantification est nécessaire. Un
dénombrement, pour une bactérie, inférieur à 10⁵ - 10³ CFU (colony forming unit)/mL de
liquide trachéal est dans la plupart des cas non significatif (22).
Le nombre d’agents pathogènes différents isolés dans le liquide est également très
important. Une flore microbienne contenant plus de trois agents dominants évoque une
contamination accidentelle du prélèvement.
➢ Cultures microbiologiques
L’identification et le dénombrement des colonies sont réalisés après une période d’incubation
d’une durée de 24 heures à 6 jours en moyenne. Pour certains pathogènes tels que les
mycoplasmes, une période d’incubation plus longue (21 jours) est nécessaire.
Trois catégories de pathogènes existent :
- les bactéries potentiellement pathogènes
- les levures et moisissures
- les contaminants potentiels
Les agents pathogènes isolés sont ensuite classés dans l’une des trois catégories. La présence
de levures et moisissures permet d’avoir des informations sur l’environnement de l’animal et
notamment sur son niveau d’exposition aux allergènes. Par exemple, un cheval vivant au box
sera plus soumis à des moisissures qu’un cheval vivant au pré.
Des virus peuvent également être isolés et identifiés lors de culture cellulaire. La technique
de culture est différente, elle présente moins de contraintes que la biologie moléculaire, elle
est en revanche plus longue (une durée de 1 à 3 semaines en moyenne) et présente une plus
faible sensibilité. De plus, la solution de lavage utilisée dilue obligatoirement le prélèvement.
Une autre difficulté est la durée de présence des particules virales chez l’individu. En effet, les
particules virales sont présentes localement pendant une période très courte, en moyenne
pendant 2 à 6 jours.
Chez des chevaux fébriles ou des chevaux où une suspicion d’infection est présente, il est
préférable de demander deux cultures : une culture en aérobie et une en anaérobie. Il est
également possible de réaliser une coloration de Gram en attendant les résultats. La
coloration permet d’orienter le traitement thérapeutique, puisque généralement, le
traitement est commencé avant d’obtenir les résultats du laboratoire pour soulager le cheval.
➢ Techniques de biologie moléculaire
Les techniques de biologie moléculaire permettent de détecter plusieurs agents pathogènes.
La technique la plus fréquemment utilisée est l’amplification génomique par PCR. Cette
technique est très sensible, elle est la méthode de choix, principalement pour détecter des
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agents pathogènes viraux dans les voies respiratoires (virus de la grippe, de la
rhinopneumonie). La technique de la PCR pour la détection de bactéries est moins utilisée, et
elle est ciblée sur certaines bactéries (Streptococcus equi equi, Streptococcus equi
zooepidemicus (détection de la gourme) ou Rhodococcus equi (détection de la rhodococcose
chez les poulains)). Cependant cette technique permet de révéler uniquement la présence de
matériel génétique. Aucune information sur l’activité du virus n’est donnée.
Des méthodes « multiplex » existent également, elles permettent d’obtenir une détection
rapide de plusieurs agents bactériens ou viraux en même temps. D’autres méthodes, telle que
la PCR en temps réel, se développent. Elle permet d’augmenter la sensibilité et une
quantification car c’est une méthode semi quantitative.
En conclusion, l’isolement d’un agent pathogène doit être considéré comme significatif si tous
les critères suivants sont présents :
-

le pathogène est connu et possiblement responsable de l’affection suspectée
la cytologie du liquide de lavage trachéal est corrélée à la culture ou à la PCR
le cheval présente des symptômes en faveur d’un processus infectieux

L’interprétation des résultats microbiologiques doit toujours être corrélée à la clinique de
l’animal et aux autres examens complémentaires réalisés.
I.4.7.2

Le lavage broncho-alvéolaire

Le lavage broncho-alvéolaire (LBA) est une technique permettant de prélever des cellules
principalement du territoire alvéolaire à l’aide d’un lavage avec un soluté stérile. Une analyse
cytologique est réalisée à partir de ce prélèvement. Le lavage broncho alvéolaire récupère les
sécrétions des petites voies respiratoires uniquement et spécifiquement des régions lavées. Il
est donc plutôt utilisé pour les affections diffuses.
Les principales contre-indications à la réalisation de cet examen sont une détresse
respiratoire, une cyanose, une hypovolémie et des troubles du rythme cardiaque
importants.
➢ Matériel
Les instruments nécessaires pour réaliser cet examen doivent être préparés en avance pour
pouvoir rapidement laver le poumon une fois la sonde en place. Il faut :
-

-

Une sonde flexible (à LBA) équipée d’un ballonnet gonflable ou un endoscope de 2,2
m à 3 m.
Une ou deux seringues de 50 mL contenant une solution de lidocaïne diluée à 0,4%
dans du NaCl 0,9%, celles-ci sont préparées à l’avance afin de pouvoir réaliser
rapidement le lavage.
Cinq à huit seringues de 60 mL remplies de NaCl 0,9% stérile et préchauffé à 37°C.
Des tubes EDTA et des tubes secs pour l’envoi des prélèvements.
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➢ Réalisation
Pour réaliser cet examen deux personnes en plus du praticien sont nécessaires : une personne
qui tient le cheval et une personne qui aide le praticien pour réaliser le LBA. Le cheval est placé
idéalement dans une barre de travail ou au box.
Il est souvent nécessaire de tranquilliser le cheval à l’aide d’un alpha-2 agoniste et d’un
morphinique tel que le butorphanol pour réaliser cet examen, en plus de l’utilisation du tordnez (19).
Il existe deux façons de réaliser du LBA : le LBA fait à l’aveugle et le LBA réalisé sous contrôle
endoscopique. Cependant, il n’existe aucune standardisation de la réalisation du LBA.
L’endoscope ou le tube est passé par le méat ventral des cavités nasales jusque dans le nasopharynx et la trachée (fig 26) (24).

Figure 26 : Insertion du tube par le méat ventral (photo Jessica Menguy, VetAgro Sup)

Il est possible d’instiller un agent anesthésique (40 à 60mL) dans la trachée pour limiter le
réflexe de toux. Il faut avancer le plus loin possible jusqu’à rencontrer une butée sur une
bronche de diamètre inférieur au diamètre de l’endoscope ou de la sonde.
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Figure 27 : Réalisation d’un LBA sous contrôle endoscopique (photo VetAgroSup)

Lors de LBA à l’aveugle, il faut gonfler le ballonnet. 300 à 500 mL de liquide de sérum
physiologique tiède stérile sont instillés puis récupérés par une aspiration douce et continue
dans des seringues de 60 mL (fig 28).

Figure 28 : Instillation du liquide dans la sonde (photo Jessica Menguy, VetAgro Sup)

Il ne faut pas mettre trop de pression pour ré-aspirer sinon un risque de collapsus des voies
respiratoires avec un traumatisme de l’épithélium est possible. De plus cela risque de léser les
cellules et par conséquent de rendre l’interprétation de l’analyse cytologique difficile.
Généralement, seuls 40 à 60% du volume introduit sont récupérés. Les 20 premiers millilitres
récupérés sont jetés et une homogénéisation du reste du prélèvement est réalisée.
À la fin du prélèvement, de la mousse blanche doit apparaître à la surface du liquide. Elle
correspond à la présence du surfactant ce qui signifie que les alvéoles ont bien été
échantillonnées et donc que le prélèvement est de bonne qualité.
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Avant l’envoi du prélèvement, il faut évaluer l’aspect macroscopique du liquide obtenu : le
volume récupéré, la couleur, la transparence, la présence de mousse blanche donc de
surfactant, la présence de floculats de mucus, la présence d’éléments parasitaires ou de sang.
Les prélèvements doivent ensuite être traités rapidement (dans les 8h à température
ambiante, dans les 24h à 4°C) pour optimiser la qualité de l’interprétation cytologique et
limiter la croissance bactérienne. Une partie des liquides est mise dans un tube sec ou EDTA
pour l’analyse cytologique, et le reste est gardé dans un contenant stérile. Le prélèvement
peut également être centrifugé pendant 10 minutes à une vitesse faible. Le surnageant est
enlevé et le culot est remis en suspension puis étalé sur une lame avant l’envoi de cette
dernière. Cette méthode permet d’améliorer la conservation du prélèvement. Elle est à
réaliser si le délai d’envoi est de plus de 24h. En effet si le frottis n’est pas réalisé rapidement
après le prélèvement, des risques de détérioration de la morphologie cellulaire sont présents.
De plus, cela permet de limiter la croissance bactérienne (19).

Le lavage broncho-alvéolaire est la méthode de choix pour récupérer les sécrétions qui
recouvrent les voies respiratoires profondes périphériques. Cependant, le liquide prélevé est
spécifique d’une région lavée lors du prélèvement. Cet examen est donc utilisé pour le
diagnostic d’affections chroniques et/ou diffuses.
Il est indiqué lorsque les signes cliniques suivant sont présents : toux, jetage nasal, intolérance
à l’effort, tachypnée persistante, épistaxis post-effort, dyspnée, fièvre d’origine
indéterminée, mucus ou sang présent dans la trachée (20).
Les indications pour réaliser un lavage broncho-alvéolaire d’une région particulière du
poumon sont :
- une auscultation pulmonaire anormale avec la présence de bruits respiratoires anormaux
plus marqués d’un côté du thorax que de l’autre.
- la présence de sécrétions provenant préférentiellement d’un poumon, visualisées lors d’un
examen endoscopique.
- une affection qui touche préférentiellement une certaine région pulmonaire est suspectée.
La principale limite du LBA à l’aveugle est liée au fait qu’il est impossible de connaitre le
territoire prélevé. Il est donc conseillé d’effectuer plusieurs prélèvements à différents endroits
pour obtenir des résultats plus fiables. En revanche avec un LBA réalisé sous contrôle
endoscopique il est plus simple de cibler le territoire que l’on souhaite.

➢ Analyse macroscopique
L’apparence macroscopique du liquide prélevé est très importante et permet de constater la
qualité du prélèvement. L’aspect du liquide permet également d’avoir une première idée de
diagnostic (21) (3). Le liquide normal est incolore ou clair à légèrement trouble. Les
anomalies que l’on peut observer sont :
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-

Couleur rose à rouge : marqueur de saignement récent.
Couleur marron : marqueur de saignement plus ancien avec la présence
d’hémosidérine.
Liquide trouble et plutôt blanc lors d’inflammation.
Présence de floculats à cause d’une accumulation de mucus et de débris cellulaires :
marqueurs d’un processus inflammatoire.
Couleur bordeaux - lie de vin : marqueur d’ischémie, nécrose ou néoplasie pulmonaire.

➢ Analyse cytologique
Le comptage cellulaire est uniquement une estimation du nombre réel de cellules dans les
voies respiratoires. En effet, il dépend de la quantité de NaCl instillée puis récupérée. Le
comptage cellulaire est normalement inférieur à 1000 cellules/ml chez un cheval sain (21).
Il est possible de centrifuger le prélèvement si ce dernier est très clair. En effet, si le liquide
est clair la cellularité sera faible et on risquera de ne pas visualiser beaucoup de cellules.
Les résultats doivent être interprétés à la lumière de la connaissance des commémoratifs et
de l’anamnèse.
Le comptage doit se faire au grossissement x1000 et 400 cellules au moins doivent être
observées. L’évaluation du liquide de lavage broncho-alvéolaire se fait par rapport à la
proportion relative des différentes cellules :
-

Macrophages : 60 à 80%
Lymphocytes : 20 à 35%
Neutrophiles <5%
Mastocytes <2%
Eosinophiles <0.1%

Les macrophages et lymphocytes sont les deux populations de cellules dominantes dans un
liquide de LBA d’un cheval adulte sain (21) (23).
L’intensité de l’exercice doit être prise en compte lors de l’analyse des résultats du lavage
broncho-alvéolaire. En effet, le pourcentage de neutrophiles est deux fois plus important dans
le liquide d’un LBA effectué après l’exercice que dans celui d’un LBA effectué au repos (23).
L’analyse cytologique peut également être biaisée par les techniques de coloration et de
centrifugation. Il faut respecter les protocoles standards (25).
L’analyse morphologique des cellules donne des informations supplémentaires au comptage
cellulaire, comme par exemple :
-

Présence des érythrophages ou d’hémosidérrophages : en faveur d’une hémorragie
pulmonaire induite à l’effort.
Accumulation de mucus, présence d’amas de cellules épithéliales hyperplasiques, une
augmentation du nombre de cellules caliciformes ou la présence de spirales de
Curschmann : suspicion d’une maladie inflammatoire des petites voies respiratoires.
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-

Présence de cellules épithéliales squameuses ou de matériel alimentaire : suspicion de
contamination du prélèvement ou d’une pneumonie par fausse déglutition.

Les méthodes de virologie se développent de plus en plus sur les liquides de LBA pour
l’identification de virus et particulièrement pour les herpès virus équins (EHV) par méthode
PCR (22). Nous verrons que cela est très utilisé dans un type de pneumopathie interstitielle
chez le cheval.
Il est important de se souvenir que le LBA est principalement utilisé pour les affections
diffuses et pour la réalisation d’une analyse cytologique. En revanche le LT ne concerne pas
uniquement les affections diffuses et permet une analyse microbiologique.

I.4.8

Biopsie pulmonaire et examen histologique

La biopsie pulmonaire est indiquée pour réaliser un examen histopathologique. Il s’agit d’un
examen intéressant car il est très souvent diagnostique et permet d’évaluer le pronostic. Cet
examen est réalisé pour investiguer des affections pulmonaires diffuses (telles que les
pneumopathies interstitielles (26)) ou des affections localisées (visualisées auparavant à la
radiographie et/ou à l’échographie). La biopsie pulmonaire a été décrite pour la première fois
en 1970 (27).
La biopsie est effectuée après les examens complémentaires cités préalablement, en
particulier si le diagnostic n’a pas pu être établi. Différentes techniques existent : la biopsie
endo bronchiale, la biopsie percutanée et la biopsie par thoracoscopie (28).
La biopsie endo bronchiale

I.4.8.1

➢ Matériel
Le matériel nécessaire à la réalisation de cet examen est :
-

Un endoscope de 1,80m de long minimum
Un anesthésique local (par exemple de la lidocaïne diluée à 0,5%)
Une pince à biopsie
Un pot à prélèvement contenant du formol
Facultatif : bronchodilatateur et oxygène

➢ Réalisation
Cette méthode ne nécessite pas obligatoirement une tranquillisation de l’animal, si celui-ci est
coopératif, la simple utilisation du tord-nez peut suffire. Une personne doit tenir le cheval. La
pince à biopsie est introduite dans le canal opératoire de l’endoscope, sans dépasser de
l’extrémité. L’endoscope est introduit dans le méat ventral jusqu’aux bronches d’un diamètre
de 2 mm. Une anesthésie locale à base de lidocaïne peut être utilisée à ce moment-là si le
cheval tousse. De plus, une administration de bronchodilatateurs peut également être
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nécessaire. Il est parfois utile de donner une supplémentation en oxygène à la posologie de 58 L/min. La pince à biopsie est enfoncée le plus loin possible pendant l’inspiration, en position
ouverte. La pince est fermée lors de l’expiration. Il faut au minimum 5 prélèvements (il est
possible d’en faire 20 chez les chevaux sans aucun risque). Cette technique est la moins
invasive et elle présente très peu de complications. En revanche, les prélèvements sont
limités à la couche superficielle de la muqueuse.
I.4.8.2

La biopsie percutanée

➢ Matériel
Le matériel nécessaire pour cette technique est le suivant :
-

Un anesthésique local (type lidocaïne 2%)
Un rasoir ou une tondeuse
Un antiseptique : vétédine ou chlorhexidine
Une lame de bistouri 15
Une aiguille à biopsie 14G, 15 cm ou un biopsie punch
Pot à prélèvement contenant du formol
Facultatif : un échographe si réalisation échoguidée.

➢ Réalisation
Le cheval est très souvent tranquillisé à l’aide de détomidine par exemple. Les biopsies sont
réalisées entre le 7ème et le 10ème espace intercostal, environ à 8-10 cm au-dessus de
l’articulation de l’épaule. En cas d’affection pulmonaire diffuse, les biopsies peuvent être
réalisées plus caudalement, entre le 10ème et le 13ème espace intercostal, ce qui permet
d’éviter la ponction accidentelle de gros vaisseaux pulmonaires. Une zone de 4 cm x 4 cm (au
minimum, la zone déterminée par les vétérinaires est souvent plus grande) est préparée de
manière chirurgicale : tonte, plusieurs nettoyages avec des règles d’asepsie strictes. Une
infiltration de 20 mL de lidocaïne à 2% en anesthésie locale est réalisée (28).

Il est conseillé de faire un contrôle échographique pour repérer le site lésionnel à prélever et
identifier le cœur et le diaphragme qui ne doivent pas être touchés lors des biopsies (29). Une
petite incision cutanée est réalisée en avant de la côte la plus caudale. L’aiguille est introduite
à une profondeur d’environ 6cm à travers cette incision (fig 29), crânialement à la côte vers la
paroi thoracique puis introduite rapidement dans le poumon périphérique à la fin de
l’inspiration et retirée immédiatement après le prélèvement de quelques échantillons (30).
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Figure 29 : Insertion de l'aiguille pour la biopsie (photo Pauline Faillères)

Figure 30 : Prélèvement à l'aide d'un biopsie punch (photo Jessica Menguy, VetAgro Sup)
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Figure 31 : Prélèvement à l'aide d'une aiguille spécifique à biopsie (photo Pauline Faillères)

Entre 2 et 4 biopsies doivent être réalisées pour améliorer le diagnostic. Les prélèvements
sont déposés dans du formol. Il est possible de garder un prélèvement pour une culture
bactérienne si cette dernière est indiquée.
La biopsie percutanée est une technique peu coûteuse. Elle permet de recueillir des
prélèvements de qualité. Cependant c’est une technique plus invasive. Elle est généralement
sans danger mais des complications peuvent parfois apparaître : hémorragie ou
pneumothorax dans 3% des cas, et plus fréquemment de la toux, de l’épistaxis (retrouvées
respectivement dans 20 et 12% lors d’une étude), un hématome au site de biopsie. Plus
rarement, une ponction accidentelle des organes abdominaux peut être retrouvée. Pour
éviter cela, il est préférable de faire une biopsie échoguidée. Il faut prévenir les propriétaires
de ces éventuelles complications. Une étude a été réalisée afin de déterminer quel est
l’instrument qui cause le moins de complications, entre l’aiguille à biopsie automatique
(biopsie punch) et l’aiguille à biopsie manuelle. Les complications telles que la présence d’un
hématome et d’une hémorragie sont moins fréquentes avec le biopsie punch, il s’agit donc du
matériel de choix pour limiter les complications. En revanche, que ce soit avec l’un ou l’autre
matériel, la qualité des prélèvements est identique (28).
I.4.8.3

La biopsie pulmonaire par thoracoscopie

La biopsie pulmonaire par thoracoscopie est une technique moins couramment utilisée.
➢ Matériel
Le matériel nécessaire à cette technique est :
-

Une tondeuse ou un rasoir
Un antiseptique : vétédine ou chlorhexidine
Un anesthésique local type lidocaïne à 2%
Une lame de bistouri 15
Une canule
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-

Un laparoscope
Un trocart ou endoscope rigide de 50 à 60 cm de long, 10 mm de diamètre
Une pince à biopsie
Fils de suture

➢ Réalisation
Le cheval est tranquillisé avec par exemple une association de détomidine (0,01 à 0,04 mg/kg
en IV) et de butorphanol (0,025 mg/kg en IV). Le site de ponction est préparé de manière
chirurgicale avec une tonte et une asepsie. Une infiltration de 20 mL de lidocaïne à 2% en
anesthésie locale est réalisée. Une incision cutanée légèrement décalée du point d’entrée
dans la cavité pleurale est effectuée ce qui limite le risque de pneumothorax post-opératoire.
Une deuxième anesthésie locale avec 10 à 15 ml de lidocaïne est réalisée. Une dissection
mousse des tissus sous-cutanés et des plans musculaires est réalisée jusqu’à la cavité pleurale,
puis un trocart et/ou une canule est inséré pour permettre la mise en place du laparoscope.
Un 2ème trocart pour les instruments est placé 1 à 2 EIC en avant et 10 cm ventralement par
rapport à l’endoscope. La partie du poumon à prélever est récupérée avec les instruments.
L’extrémité libre du poumon est suturée et l’hémostase est évaluée et contrôlée si besoin. Les
instruments et le laparoscope sont ensuite retirés et l’air est aspiré de la cavité pleurale pour
éliminer le pneumothorax. Une suture de l’incision cutanée est réalisée pour finir (31) (3).
Cette technique a l’avantage d’obtenir un prélèvement de grande taille, regroupant donc du
tissu lésé et du tissu sain sur le même prélèvement. De plus, le vétérinaire visualise
directement le tissu et prélève donc le tissu qui est le plus intéressant. Cependant cette
technique est plus complexe, le matériel est plus coûteux et les complications (pneumothorax
et hémorragie) sont plus fréquentes qu’avec les autres techniques. Un emphysème sous
cutané bénin peut se développer autour de la plaie chirurgicale.
Les avantages et inconvénients des différentes techniques de biopsies pulmonaires sont
présentés dans le tableau suivant (tab IV).
Tableau IV : Avantages et inconvénients des différents techniques de biopsies pulmonaires

Techniques
Biopsies endo bronchiales

Biopsies percutanées

Biopsies par thoracoscopie

Avantages
Technique non invasive
Très peu de complications
Tranquillisation du cheval
non nécessaire
Technique peu coûteuse
Facile à réaliser
Bonne qualité des
prélèvements

Inconvénients
Qualité des prélèvements
moins bonne
Matériel coûteux

Technique invasive
Quelques risques et
complications
Taille des prélèvements plus
petite
Meilleure qualité des
Tranquillisation du cheval
prélèvements, prélèvements nécessaire
de grande taille
Technique coûteuse et
complexe
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Ces rappels d’anatomie, de physiologie ainsi que des examens cliniques et complémentaires
vont nous permettre de mieux comprendre comment les pneumopathies interstitielles
peuvent être diagnostiquées. En effet, un examen clinique complet ainsi que la réalisation
d’examens complémentaires sont nécessaires pour diagnostiquer ces pneumopathies. Nous
allons maintenant nous intéresser plus particulièrement aux pneumopathies interstitielles du
cheval, à l’aide des données retrouvées dans la littérature. Nous étudierons ensuite plus
spécifiquement une pneumopathie interstitielle : la fibrose multinodulaire équine.
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II. LES PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES DU CHEVAL : ETUDE
BIBLIOGRAPHIQUE

II.1 DEFINITION
Les pneumopathies interstitielles représentent un large groupe hétérogène d’affections
pulmonaires caractérisées par une atteinte de la paroi des alvéoles et des tissus interstitiels
ce qui entraine une perte de fonction de l’espace alvéolo-capillaire ainsi qu’une modification
des échanges gazeux (32). Les pneumopathies interstitielles peuvent être aigües, telles que le
syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA), et devenir chroniques ou bien être
chroniques et évoluer vers une fibrose pulmonaire (33).
Ce sont des affections relativement rares comparées aux autres affections respiratoires
connues chez le cheval telle que les bronchopneumonies ou la maladie inflammatoire des
petites voies respiratoires. Cependant, des études post mortem montrent que 12 à 15% des
chevaux euthanasiés pour différentes raisons présentent des lésions pulmonaires
interstitielles chroniques (34). Les pneumopathies interstitielles sont des affections sous
diagnostiquées chez les chevaux.
Les pneumonies interstitielles ont en commun une inflammation diffuse des membranes
alvéolaires et une destruction des éléments alvéolo-capillaires. Cette destruction peut évoluer
vers la fibrose des tissus conjonctifs interstitiels ce qui a pour conséquence une perte de la
capacité d’expansion pulmonaire. Par définition ce sont donc des affections respiratoires
« restrictives » à l’opposé des affections respiratoires obstructives telles que la maladie
inflammatoire des petites voies respiratoires où la surface d’échange est diminuée
secondairement à l’encombrement des petites voies aériennes et des phénomènes de
bronchospasmes.

II.2 PATHOGENIE
Les pneumonies interstitielles correspondent à une atteinte de l’espace interstitiel c’est-àdire une atteinte de la paroi des alvéoles et des tissus interstitiels. Cette atteinte entraîne une
perte de fonction des unités alvéolo-capillaires et par conséquent une modification des
échanges gazeux. Cette modification est la cause des signes cliniques observés chez le cheval
(comme la dyspnée par exemple).
Quatre phases se mettent en place successivement (35).
La première phase correspond à une alvéolite aigüe exsudative. Il s’agit de la première
manifestation de la plupart des formes de pneumopathies interstitielles (36). Elle peut être
causée par un toxique, un agent infectieux, un métabolite etc. Une vasodilatation et l’action
de molécules chimiotactiques se mettent en place (37). On observe une irritation des
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pneumocytes de type I et de l’endothélium vasculaire (fig 32) (38). Les pneumocytes de type
I ont une faible capacité de réparation et sont incapables de se régénérer : ces cellules sont
plus vulnérables que les pneumocytes de type II, ce qui peut expliquer que ce soient ces
cellules qui sont prioritairement lésées. Cela provoque une exsudation de protéines
plasmatiques et de neutrophiles dans l’interstitium ainsi qu’un épaississement des parois
alvéolaires. Les neutrophiles contiennent un nombre important de particules toxiques pré
formées dans leurs granules (élastase, collagénase etc.) et peuvent générer des radicaux
d’oxygène toxiques causant des lésions tissulaires et l’attraction d’autres cellules
inflammatoires. Des membranes hyalines se forment dans les espaces alvéolaires. Elles sont
composées d’amas de protéines plasmatiques, de débris de pneumocytes I plus ou moins
dégénérés et de surfactant. Leur nom provient de leur aspect histologique (éosinophile,
amorphe et homogène). Une infiltration leucocytaire est également présente.
Les éosinophiles sont aussi attirés vers les sites lésés. La dégranulation des éosinophiles
entraine la libération de différents médiateurs de l’inflammation ce qui provoque une
hypersensibilité de type I dans le poumon. Les pneumonies éosinophiliques résultent de ce
phénomène.

Figure 32 : Première phase : irritation des pneumocytes de type I et de l'endothélium vasculaire (39)

La deuxième phase correspond à une phase dite proliférative. Une hyperplasie des
pneumocytes de type I et de type II (principalement ceux de type II) est mise en place, on
parle d’épithélialisation alvéolaire. On note aussi la présence de fibroblastes dans
l’interstitium. Cette phase apparaît 12h après la première phase et dure environ 6 jours. Une
résolution des lésions est possible si l’atteinte n’est pas trop importante avec une
différenciation des pneumocytes de type II en pneumocytes de type I.
La troisième phase correspond à une migration des cellules inflammatoires dans
l’interstitium (fig 33). Cette étape n’est atteinte que si l’agent étiologique persiste.
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Figure 33 : Troisième phase : migration des fibroblastes dans l'interstitium (39)

La quatrième phase est la phase terminale et correspond à la fibrose généralisée. Cette étape
est irréversible. Elle résulte du remplacement du tissu conjonctif parenchymateux par un
conjonctif riche en collagène I et V, provenant d’une activité exagérée, pathologique, des
myofibroblastes interstitiels (fig 34) (40). Le recrutement des fibrocytes au sein des foyers de
fibrose pulmonaire a été mis en évidence dans plusieurs modèles murins d’agression
alvéolaire aiguë évoluant vers la fibrose. Les fibrocytes sont transformés en myofibroblastes
sous l’action du TGF-β1. Les fibrocytes possèdent des propriétés importantes dans l’apparition
de la fibrose : ce sont de puissantes cellules présentatrices d’antigènes, capables de recruter
et d’activer des lymphocytes T naïfs. Une réponse inflammatoire de type Th2 se met en place
(40). Les lymphocytes T produisent des cytokines telles que l’IL-4, l’IL-5 et l’IL-13.

Figure 34 : Quatrième phase : fibrose généralisée (39)
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Les macrophages ont un rôle dans la régulation de la réponse fibrosante : ils augmentent la
synthèse de collagène et diminuent la destruction du collagène (37). De plus, les macrophages
expriment des gènes codant pour des médiateurs et sécrètent par exemple de la fibronectine,
le TGF-β 1, IL-1β, IGF-1, TGF α et TNF-α. La fibronectine interagit avec les microfilaments
intracellulaires et les fibres de collagènes.
TGF-β 1 et IL-4 sont deux cytokines pro fibrosantes. Ces cytokines augmentent la division et
l’activité des myofibroblastes (33, 34). La charge en collagène I est beaucoup plus importante
que dans le parenchyme normal : cet excès de grosses fibres striées est à l’origine d’une
rigidité du conjonctif interstitiel, normalement élastique (43).

Le nombre d’alvéoles fonctionnelles et la compliance pulmonaire sont réduits, ce qui diminue
les échanges gazeux au niveau des alvéoles (44). Une insuffisance respiratoire peut alors être
présente avec une mauvaise ventilation et perfusion des poumons. Le cheval présente alors
une intolérance à l’effort et de la dyspnée (36).

Pour conclure sur la pathogénie des pneumopathies interstitielles, un schéma simplifié des
différentes phases est présenté ci-dessous (fig 35).

Figure 35 : Schéma récapitulatif de la pathogénie des pneumopathies interstitielles.
1 : interstitium chez un cheval sain (A : cellule endothéliale, B : pneumocyte I, cellule orange :
pneumocyte II) ; 2 et 3 : première phase : 2 : phase aigüe (œdème, vasodilatation) ; 3 : formation des
membranes hyalines ; 4 : deuxième phase : hyperplasie des pneumocytes II ; 5 : quatrième phase :
présence de fibrose dans l’interstitium (Unité de Pathologie, Ludwig Maximilians Universität München)

II.3 EPIDEMIOLOGIE
Le nombre de chevaux atteints de pneumonie interstitielle est en augmentation depuis une
quinzaine d’années. Il existe deux types de pneumonies interstitielles : les pneumonies
interstitielles du jeune cheval (de 6 jours à 6 mois d’âge), dont l’apparition est plutôt aigüe et
les pneumonies interstitielles du cheval adulte (de plus de 2 ans), qui sont des pathologies
chroniques (20, 37). Aucune prédisposition de race ni de sexe n’a été mise en évidence. Ces
affections sont rencontrées dans le monde entier.
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II.4 ETIOLOGIE
Les pneumonies interstitielles ont une étiologie très variée. Elles peuvent être causées par
des virus, des toxines, des champignons... Une vingtaine de causes ont été confirmées chez
les chevaux (26, 36). Cependant, l’étiologie est rarement connue, le diagnostic final est alors
une pneumonie interstitielle idiopathique.

II.4.1 Les infections
Les agents infectieux sont les causes les plus connues et fréquentes de pneumopathies
interstitielles chez les chevaux (44).
II.4.1.1

Les infections virales

La cause la plus connue et la plus fréquente de pneumopathie interstitielle est la
pneumopathie interstitielle secondaire à une affection virale. La pneumonie est alors souvent
aigüe, sévère et caractérisée par des lésions pulmonaires importantes. Elle se retrouve aussi
bien chez les poulains que chez les chevaux adultes.
De nombreux virus sont en cause dont le virus de la grippe équine (equine influenza virus de
type 2A : EIV 2A). La transmission du virus se fait par contact direct avec un cheval infecté ou
par voie aérienne. Le virus a été identifié dans le tissu pulmonaire à l’examen post mortem
d’un poulain, âgé de moins d’une semaine et atteint d’une pneumonie bronchoinsterstitielle
aigüe. L’identification a pu être réalisée car le poulain était au stade précoce de l’affection et
que l’antigène viral était persistant dans les bronchioles (46). Il a également été identifié dans
les sécrétions nasales puis dans le tissu pulmonaire d’un autre poulain âgé de moins d’une
semaine, par la méthode PCR. Ce poulain a été euthanasié à la suite d’une pneumopathie
interstitielle aigüe avec un syndrome de détresse respiratoire aigüe (47). Les chevaux vaccinés
contre le virus de la grippe équine auraient moins de risque de développer une pneumonie
interstitielle (48). Cependant, le vaccin n’est pas toujours efficace à cause des variations du
virus. La mère du poulain décrit dans l’étude a été vaccinée lors de la gestation, le transfert
d’immunité passif n’a pas été efficace. Les symptômes présents sont alors ceux de la grippe
équine : fièvre, anorexie, abattement, jetage séreux et toux.
Le virus de l’artérite virale équine (AVE) et l’herpèsvirus équin de type 1 (EHV-1) sont aussi
impliqués dans de nombreux cas de pneumonies interstitielles chez le cheval, l’origine étant
une infection in utero. Une pneumonie interstitielle a été observée chez des poulains
nouveaux nés chez lesquels le virus de l’artérite virale équine a été identifié (49). Le virus EHV1 et la bactérie Rhodococcus equi ont été identifiés chez un poulain atteint de pneumonie
bronchoinsterstitielle. Le virus a probablement aggravé l’infection initiale avec R. equi (50).
Le virus Hendra, virus appartenant à la famille des Paramyxovirus, est également associé à
une pneumopathie interstitielle. Ce virus n’a été identifié qu’en Australie. Il a un potentiel
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zoonosique d’où son importance en santé publique. L’affection est mortelle. Les signes
cliniques observés sont une détresse respiratoire aigüe associée à la présence de signes
nerveux tels que de l’ataxie, des tremblements de la face, des poussées au mur et un décubitus
latéral fréquent. À l’histologie, les chevaux atteints présentent des lésions de pneumonie
interstitielle et des cellules syncitiales géantes sont visibles dans les vaisseaux sanguins de
l’endothélium pulmonaire. Ces dernières sont les lésions les plus remarquables (51).
On peut noter aussi la présence de l’herpèsvirus asin de type 4 (AHV-4) et l’herpèsvirus asin
de type 5 (AHV-5) dans le cas de pneumonie granulomateuse. De nombreuses études ont
montré son implication chez des chevaux atteints de fibrose pulmonaire (52).
Le virus de l’anémie infectieuse équine (AIE) est également un virus qui peut provoquer
l’apparition d’une pneumopathie interstitielle. Dans une étude, les poumons de 93 chevaux
ont été collectés : 79 des chevaux étaient positifs au virus de l’AIE et 14 étaient négatifs pour
ce virus (ces chevaux constituent le groupe témoin). Le milieu de la partie dorsale du lobe
caudal a été prélevé chez ces 93 chevaux et a été fixé dans du formol. Des sections de 5 µm
d’épaisseur ont été faites et ont été observées au microscope après coloration : 83% des
chevaux positifs au virus de l’AIE ont développé des lésions pulmonaires légères à sévères
(infiltration lymphocytaire, inflammation (péri)bronchique et épaississement du septum
alvéolaire) alors que seulement 21% des chevaux négatifs au virus ont des lésions pulmonaires
légères (aucun des chevaux négatifs ne présente de lésions modérées ou sévères). Pour
associer ces lésions à l’expression de la protéine virale du virus de l’AIE (la protéine de capside
p26), un anticorps monoclonal anti-p26 a été recherché. La protéine p26 est fortement
exprimée dans les macrophages, les cellules endothéliales et les cellules épithéliales
alvéolaires et bronchiques. Cette étude a prouvé l’implication du virus de l’anémie infectieuse
équine dans l’apparition d’une pneumonie interstitielle (53).
Des études ont montré la présence d’un Paramyxovirus inconnu qui est responsable d’un
syndrome de détresse respiratoire aigüe et souvent mortelle chez des poulains âgés de 2 à 3
mois. D’autres études ont montré la présence d’un Morbillivirus comme agent d’une
pneumonie interstitielle sévère et fatale (44).
Cependant, le virus le plus souvent impliqué dans cette affection est le gamma herpèsvirus
de type 5 (EHV-5) qui provoque des lésions pulmonaires granulomateuses et/ou fibrosantes.
En effet, ce virus a été isolé fréquemment dans le liquide du LBA et dans des biopsies. Ce virus
est parfois associé à la présence de l’herpèsvirus équin de type 2. L’infection par le virus EHV5 sera détaillée dans la partie sur la fibrose pulmonaire multinodulaire équine.
Pour résumer, les virus qui peuvent être responsables de pneumopathies interstitielles sont :
-

Des herpèsvirus : EHV-1, EHV-5, AHV-5, AHV-4, EHV-2
Le virus de la grippe équine : equine virus influenza de type 2A
Le virus de l’artérite virale équine : EAV
Le virus de l’anémie infectieuse équine
Le virus Hendra
Plus rarement : des Paramyxovirus et Morbillivirus

88

II.4.1.2

Les infections bactériennes

Les infections bactériennes sont une cause beaucoup moins fréquente de pneumopathies
interstitielles (33). En effet, les bactéries sont plutôt des pathogènes opportunistes et
rarement la cause primaire de la pneumonie. À la différence des bronchopneumonies où la
distribution des lésions est caudoventrale, les pneumonies interstitielles d’origine bactérienne
ont une distribution diffuse. Des mycobactéries ont été identifiées plusieurs fois dans le cas
de pneumonies granulomateuses miliaires ou nodulaires d’évolution chronique. La
mycobactérie la plus fréquemment isolée est Mycobacterium avium (33). Les chevaux se
contaminent probablement par voie digestive. Un cas de pneumonie granulomateuse miliaire
à Mycobacterium avium subs. avium a été diagnostiqué à la clinique équine d’Oniris (école
vétérinaire de Nantes). Il s’agit d’une jument lusitanienne de 10 ans qui a été présentée pour
des troubles respiratoires (dyspnée, toux et tachypnée). Plusieurs examens complémentaires
ont été réalisés (examens radiographique et échographiques, un LT et une biopsie
pulmonaire). Les résultats des différents examens ont permis d’établir le diagnostic de
pneumonie interstitielle granulomateuse multifocale chronique à Mycobacterium avium subs.
avium. Malgré un traitement antibiotique spécifique avec de la rifampicine et de
l’azithromycine, associé à de la corticothérapie (dexaméthasone), la jument est euthanasiée
un mois plus tard à cause d’une évolution clinique défavorable et une généralisation des
signes cliniques. Une autopsie est réalisée et confirme le diagnostic (54). Un cas de pneumonie
à Mycobacterium tuberculosis a été diagnostiqué en 2012 (55).
Chez le poulain, Rhodococcus equi peut occasionnellement provoquer des lésions de
pneumonies interstitielles diffuses (46, 47). Dans une étude, Streptococcus zooepidemicus et
Actinobacillus equuli ont été identifiés chez des poulains atteints de pneumopathie
interstitielle, mais ce sont alors des bactéries opportunistes et non la cause de la
pneumopathie interstitielle (58).

II.4.1.3

Infections fongiques

Les infections fongiques sont aussi une rare cause primaire de pneumopathies interstitielles.
Elles interviennent surtout comme des infections opportunistes. Les agents fongiques qui ont
pu être isolés sont Aspergillus, Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis (59) et
Histoplasma capsulatum (60). Les signes cliniques sont de la toux, de la fièvre, du jetage, de
la tachypnée ; ce ne sont pas des signes spécifiques. Ces agents sont responsables d’une
pneumonie pyogranulomateuse chronique et sévère.
Chez les poulains, Pneumocystis carinii est parfois isolé (49, 50). Les infections à Pneumocystis
carinii sont rares, elles sont plus fréquentes chez les chevaux de races arabes et plus
particulièrement chez les poulains immunodéprimés ou qui reçoivent des molécules
immunosuppressives. Les poulains âgés de 1 mois et demi à 3 mois sont les plus touchés.
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Une étude a montré que cette affection peut être secondaire ou concomitante à une infection
avec Rhodoccocus equi, qui provoque une diminution de l’immunité du poulain. Ces poulains
présentent alors une affection respiratoire chronique et souvent fatale. Les analyses
histologiques révèlent une pneumonie interstitielle lymphocytaire et plasmocytaire avec la
présence d’un matériel acidophile dans les alvéoles.
Un autre cas chez un poulain de 3 mois a été rapporté (61). Il présente une détresse
respiratoire aigüe, de la toux, de la tachypnée et une auscultation pulmonaire anormale avec
la présence de bruits surajoutés (craquements et sifflements). Une hypoxémie et une
hypercapnie sont présentes. Des radiographies thoraciques sont réalisées et révèlent une
opacification interstitielle et alvéolaire sévère dans l’ensemble des poumons. Une
corticothérapie à forte dose est entreprise, cependant le poulain décède 4 heures après. Une
autopsie et une analyse histologique des poumons sont réalisées et révèlent la présence d’une
hyperplasie des pneumocytes de type II, de macrophages, d’un matériel contenant de la
fibrine et des éosinophiles, et de kystes intracellulaires de Pneumocystis carinii.

II.4.1.4

Infections parasitaires

Les infections parasitaires sont une autre cause rare de pneumopathies interstitielles. Les
migrations larvaires de parasites, telles que les larves de Parascaris equorum chez les
poulains (63) et Dictyocaulus arnfieldi chez les adultes, peuvent entrainer l’apparition de
pneumonies parasitaires. Les lésions visibles lors de ces infections sont des granulomes
péribronchiques lymphoïdes, une inflammation éosinophilique diffuse et la présence de larves
de parasites dans la lumière ou les parois des voies respiratoires profondes. Cependant,
l’atteinte lésionnelle est plutôt centrée sur l’arbre aérifère plus que sur l’espace interstitiel,
cela peut être un sujet à discussion quant à la classification de ces affections (64).

II.4.2 Toxines végétales
Certaines plantes contiennent des toxines qui peuvent provoquer, lorsqu’elles sont ingérées,
des pneumopathies interstitielles. L’ingestion de toxine végétale est la deuxième cause de
pneumopathie interstitielle chez les chevaux, après les agents infectieux. Les molécules les
plus impliquées chez le cheval sont les cétones de Perilla frutescens (65) et les alcaloïdes du
Séneçon et de Crotalaria juncea (66) à des doses inférieures à celles qui sont hépatotoxiques
(fig 36).
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Figure 36 : Plantes pouvant être à l'origine de pneumopathie interstitielle
De gauche à droite : Perilla frutescens (www.auJardin.info), Séneçon (photo N. Genoux) et Crotalaria
juncea (www.wikipédia.fr)

Une étude expérimentale a été faite sur des poneys auxquels des cétones synthétiques de
Perilla ont été données. Les poneys développent une polypnée et présentent un volume
minute augmenté. À l’autopsie, des lésions de pneumopathies interstitielles sont visibles (cf
partie « Diagnostic ») (65). La toxicité est associée à la production d’un métabolite toxique
activé dans le foie et transporté ensuite jusqu’aux poumons. Une prolifération des cellules
épithéliales alvéolaires et la formation de membrane hyaline sont les lésions retrouvées chez
les chevaux ingérant ces toxines (38). Les alcaloïdes engendrent des dommages au niveau des
cellules endothéliales des capillaires.
La plante Crofton, Eupatorium adenophorum, que l’on retrouve en Australie, en Californie et
à Hawaï peut être la cause d’une pneumonie interstitielle sévère et chronique si les fleurs sont
ingérées de manière chronique (fig 37). Cependant la nature de la toxine est inconnue (67).

Figure 37 : Les fleurs de la plante Eupatorium adenophorum (photo Mathieu Menand)
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II.4.3 Substances toxiques ou irritantes
L’inhalation de substances toxiques est une cause rare de pneumopathie interstitielle.
L’intoxication à la fumée par exemple induit une réaction inflammatoire chronique liée à la
destruction des membranes alvéolaires et à l’effet corps étranger des particules carbonées.
Les lésions sont initiées par trois mécanismes. Le premier est une lésion thermique. Il est limité
à l’appareil respiratoire supérieur. Le second mécanisme est dû aux toxiques chimiques
présents dans la fumée qui créent des lésions directement ou indirectement par les
médiateurs de l’inflammation. Le dernier mécanisme est une diminution de la pression
partielle en oxygène due à la combustion qui consomme de l’oxygène. Cette diminution peut
entraîner une vasoconstriction pulmonaire qui peut conduire ensuite à une hypoxie (68).
Trois phases de dysfonctionnement du poumon sont décrites chez les chevaux (69).
➢ La première phase est une insuffisance respiratoire aigüe provoquée par plusieurs
mécanismes. Le monoxyde de carbone, si présent en quantité suffisante, provoque
une toxicité peu de temps après l’exposition. Le monoxyde de carbone combiné à
l’hémoglobine forme la carboxyhémoglobine, sachant que l’hémoglobine a une
affinité 200 à 250 fois plus grande avec le monoxyde de carbone qu’avec l’oxygène.
Ceci entraine un déplacement de la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine à
gauche et donc une diminution d’oxygène relargué vers les tissus. Une hypoxie des
tissus est alors observée. Par ailleurs, durant cette même phase, un œdème et une
nécrose de l’appareil respiratoire supérieur se mettent en place, suivis d’une
bronchoconstriction de l’appareil respiratoire profond provoquée par les effets
irritants des produits nocifs et d’une altération de la circulation sanguine pulmonaire.
➢ La deuxième phase est caractérisée par l’œdème pulmonaire, l’obstruction des voies
respiratoires profondes et les lésions du parenchyme pulmonaire. 48 à 72 heures
après l’exposition, la cascade de l’inflammation est mise en place, en excès, et
provoque des lésions microvasculaires et la formation de fibrine. Les débris provenant
de la cascade de l’inflammation, la fibrine et les particules provenant directement de
l’inhalation de la fumée créent une pseudomembrane ce qui peut créer une
obstruction des petites voies respiratoires.
➢ La dernière phase, la bronchopneumonie, apparaît comme un résultat défectueux du
système immunitaire de l’hôte, aussi bien le système systémique que local. Cette
phase apparaît une à deux semaines après l’exposition (70).
Les signes cliniques dépendent de la durée et du type d’exposition. Généralement, de la
tachypnée et de la tachycardie apparaissent très rapidement. Pendant les six premières
heures, les signes de toxicité au monoxyde de carbone apparaissent : ataxie sévère,
désorientation, irritabilité. La dyspnée apparaît ensuite. Des craquements et sifflements sont
audibles à l’auscultation thoracique, la plupart du temps 12 à 24 heures après l’exposition.
Ces signes ne sont pas spécifiques. Le diagnostic est établi principalement à partir de
l’anamnèse c’est-à-dire savoir si le cheval a été exposé à de la fumée. Lors de brûlures, des
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plaies peuvent être observées ce qui permet d’orienter le diagnostic. La concentration en
carboxyhémoglobine dans le sang peut également être mesurée. Une concentration
supérieure à 10% est compatible avec une intoxication au monoxyde de carbone (71). Le
traitement utilisé est surtout un traitement de soutien et de gestion de la douleur. Le
pronostic est mauvais avec un taux de mortalité élevé.

L’oxygène pur (ou avec un taux de 80%) sur un poumon fragilisé peut théoriquement
provoquer une pneumopathie interstitielle avec une atteinte des cellules endothéliales et des
pneumocytes de type I ainsi qu’une une prolifération des pneumocytes de type II. La
sensibilité à la toxicité de l’oxygène varie selon l’état métabolique, une exposition précédente,
l’état du poumon. Les poulains nouveaux nés sont les plus sujets à ce type d’intoxication. Les
lésions sont causées par des métabolites actifs de l’oxygène qui ciblent les poumons et plus
particulièrement les membranes des cellules par peroxydation lipidique. Elles apparaissent 2
à 3 jours après l’exposition. Cette intoxication a été étudiée plus particulièrement chez
l’Homme (72).
Les herbicides (tels que le paraquat mais qui n’est maintenant plus disponible) peuvent aussi
être la cause de pneumonie interstitielle, mais ceci est très rare.
La silicose est une pneumonie granulomateuse chronique spécifique chez les chevaux
associée à l’inhalation de cristaux de dioxyde de silicium. Ce syndrome a été décrit chez des
chevaux provenant de la région de la vallée de Carmel en Californie (73). Les particules
inhalées sont ingérées par les macrophages alvéolaires qui sont alors lysés. Une alvéolite
chronique et une fibrose se mettent en place. Les signes cliniques de cette affection ne sont
pas spécifiques : perte de poids chronique, une intolérance à l’effort et des difficultés
respiratoires. Le diagnostic de la silicose est établi à l’aide de plusieurs examens
complémentaires (LTT, LBA, biopsie pulmonaire et examen post mortem). De multiples
nodules sont présents et de petites particules intracytoplasmiques peuvent être identifiées
dans les macrophages.
Des clichés radiographiques ont été réalisés chez 19 chevaux atteints de silicose (74). Une
opacification interstitielle diffuse modérée à sévère est mise en évidence chez tous les
chevaux. Cette opacification est miliaire, linéaire ou nodulaire, principalement dans les lobes
caudaux. L’examen post mortem de 8 chevaux a révélé une pneumonie granulomateuse
diffuse avec la présence de fibrose. Le pronostic n’est pas très bon. En effet, malgré le
traitement, quatre chevaux ont été euthanasiés dans les mois qui suivirent à cause de la
progression des symptômes. Un syndrome d’ostéoporose concomitant peut être présent chez
les chevaux atteints. Cette maladie est similaire à la forme chronique de silicose présente chez
l’Homme (44).
L’ingestion de l’huile de paraffine peut également être à l’origine d’une pneumopathie
interstitielle (30).
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II.4.4 Réactions inflammatoires et immunitaires
Elles sont causées par l’inhalation d’antigènes organiques. Elles provoquent des lésions des
membranes alvéolaires et des endothéliums capillaires suffisamment importantes pour
provoquer un processus inflammatoire pulmonaire interstitiel. La formation de granulome et
de fibrose peut être observée. Les moisissures sont impliquées dans les bronchopneumonies
interstitielles chroniques et sévères. Elles sont rares chez les chevaux. Les signes cliniques
observés sont semblables à ceux retrouvés lors d’affection pulmonaire obstructive chronique.
II.4.5 Les conditions métaboliques et toxiques endogènes
Plusieurs conditions, telles qu’une urémie aigüe, des traumatismes, des brûlures peuvent
causer des lésions pulmonaires aigües avec des lésions sévères de la barrière alvéolaire et de
l’exsudation sérofibreuse semblables à celles décrites lors de pneumonies interstitielles aigües
(36). Les endotoxines n’agissent pas directement sur les poumons, mais l’endotoxémie chez
les chevaux active la cascade de l’inflammation, particulièrement avec la médiation du toll like
récepteur 9 et des macrophages intravasculaires pulmonaires qui peuvent entraîner des
lésions pulmonaires en amplifiant la cascade de l’inflammation (75). Les poumons sont des
organes particulièrement sensibles aux effets négatifs de l’endotoxémie.
Ainsi, les différentes causes connues à l’origine de pneumopathies interstitielles peuvent être
résumées dans le schéma ci-dessous (fig 38 ,d’après (30)).

Figure 38 : Les différentes causes connues de pneumopathies interstitielles chez les chevaux
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II.4.6 Idiopathique
Souvent, la cause de la pneumopathie interstitielle est inconnue, la pneumonie est alors
appelée pneumopathie interstitielle idiopathique (PII). En effet, il est parfois difficile de
trouver une cause à l’origine de la pneumonie, le plus souvent par manque d’investigations
dans les examens complémentaires (76). Des formes éosinophiliques et granulomateuses
sont connues au sein des PII.
La pneumonie éosinophilique interstitielle est caractérisée par une infiltration éosinophilique
dans l’interstitium et dans l’espace aérique (77). Une étude a été réalisée chez sept chevaux.
Les signes cliniques présents sont de la toux, de l’intolérance à l’effort, un jetage muqueux et
une tachypnée, parfois une tachycardie. À l’auscultation des craquements sont audibles. Une
sévère opacification diffuse interstitielle est visible sur les clichés radiographiques. Une
éosinophilie est présente. Une inflammation éosinophilique est présente à la cytologie du
liquide du LBA (28%). Des biopsies pulmonaires révèlent la présence d’éosinophiles. Le
traitement de choix est l’utilisation des corticoïdes. Il est possible d’y associer des traitements
antibiotiques et antifongiques, des bronchodilatateurs et des AINS. À l’examen post mortem,
des multiples nodules fermes blancs ou jaunes de 2-3 mm de diamètre sont observés dans le
parenchyme pulmonaire. À l’histologie, du collagène avec des éosinophiles, des lymphocytes,
des cellules plasmatiques et des macrophages sont visibles.
L’infiltration éosinophilique peut également atteindre d’autres organes en plus des poumons,
on parle de syndrome éosinophilique épithéliotropique multisystémique (78).
Tableau V : Récapitulatif des différentes causes possibles lors de pneumopathie interstitielle chez les
chevaux

Etiologie

Exemples de pathogènes et de molécules

Infections virales

EHV-5 (le plus fréquent), virus influenza 2A, EHV-1,
virus de l’AVE, virus de l’AIE, virus Hendra
Infections bactériennes
Très rare : agents de surinfections
Parfois : Rhodococcus equi, Mycobacterium avium
Infections fongiques
Rare : Aspergillus, Cryptococcus neoformans
Pneumocystis carinii (poulain)
Infections parasitaires
Rare : migrations larvaires de parasites (larves de
Parascaris equorum (poulains) et Dictyocaulus arnfieldi
(adulte)
Toxines végétales
Cétones de Perilla frutescens et les alcaloïdes du
séneçon et de Crotalaria juncea
Crofton
Substances toxiques ou irritantes Fumée, oxygène pur, silice, herbicides
Réactions inflammatoires ou
immunitaires

Antigène organique, moisissures

Idiopathique

Le plus fréquent
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II.5 SIGNES CLINIQUES
Les signes cliniques des pneumopathies interstitielles sont non spécifiques, que ce soit en
phase aigüe ou en phase chronique de l’affection. Le diagnostic de cette affection est donc
difficile et nécessite des examens complémentaires (38). Chez les poulains, lorsque l’affection
est aigüe, on observe fréquemment un syndrome de détresse respiratoire avec une polypnée,
une dyspnée, une tachypnée, de l’hyperthermie et moins fréquemment une cyanose des
muqueuses (56). Les poulains présentent également souvent un abattement et de l’anorexie.
Ces symptômes ne sont en revanche pas présents chez les poulains dont l’atteinte est
chronique (depuis plusieurs semaines). Le poulain est alors attentif et assez vif et présente
rarement de l’hyperthermie. Les signes cliniques sont plus frustes avec des troubles
respiratoires évoluant depuis quelques semaines (toux, jetage, effort respiratoire augmenté)
(58).
Chez les adultes, les signes cliniques peuvent être plus frustes et très variables dans les formes
chroniques. Ils peuvent être intermittents. Les symptômes les plus souvent présents sont une
perte de poids, une intolérance à l’effort et une dyspnée. La toux et le jetage peuvent aussi
être présent mais pas systématiquement. La dyspnée est un symptôme très souvent présent
chez les chevaux atteints de PI. Par exemple, dans une étude rétrospective, tous les chevaux,
dont le diagnostic de PI a été établi, présentent ce symptôme (30). Parfois uniquement un
syndrome fébrile est observé, principalement pour les formes chroniques (64).
Dans les formes aigües, les signes cliniques sont généralement moins frustes. Le cheval est en
détresse respiratoire qui est caractérisée par une tachypnée, un effort respiratoire augmenté
avec une dyspnée, des muqueuses cyanosées et des naseaux dilatés. Une tachycardie ainsi
qu’un pouls de plus faible intensité sont également parfois observés.
Les différents signes cliniques observés selon le stade de l’affection et la classe d’âge du cheval
sont résumés dans le tableau VI.
Tableau VI : Les signes cliniques observés lors de pneumopathie interstitielle selon la classe d'âge du
cheval et le stade de l’affection

Stades de l’affection
Phase aigüe

Phase chronique

Poulains
Détresse respiratoire : polypnée,
dyspnée, tachypnée,
hyperthermie, (cyanose des
muqueuses)
Abattement, anorexie
Plutôt attentif et vif
Troubles respiratoires depuis
plusieurs semaines : toux, jetage,
effort respiratoire augmenté
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Adultes
Détresse respiratoire :
tachypnée, dyspnée,
cyanose des muqueuses,
naseaux dilatés,
(tachycardie)
Perte de poids, jetage, toux,
intolérance à l’effort,
dyspnée ou uniquement un
syndrome fébrile

À l’auscultation respiratoire, des bruits surajoutés peuvent être présents comme des
sifflements et des craquements. Ces bruits sont plus facilement audibles chez les poulains du
fait de leur plus petite taille (58). Un test d’hyperventilation est fortement conseillé pour
amplifier les différents bruits et ainsi mieux les caractériser.
Le diagnostic à partir des signes cliniques est très difficile à réaliser voire illusoire : le cheval
peut être asymptomatique ou bien être en crise aigüe dyspnéique.

II.6 DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
Lors d’une évolution plutôt chronique, le diagnostic différentiel des pneumonies interstitielles
inclut la bronchopneumonie (pneumonie bactérienne), la pleuropneumonie, un processus
tumoral et la maladie inflammatoire des petites voies respiratoires. Lors d’une affection
aiguë, le diagnostic différentiel inclut le SDRA secondaire à un choc septique ou endotoxique
(30). Il est nécessaire de réaliser des examens complémentaires pour établir un diagnostic de
certitude.

II.7 EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Les examens complémentaires sont indispensables pour diagnostiquer les pneumopathies
interstitielles. Il est parfois nécessaire de combiner plusieurs examens pour établir le
diagnostic.
II.7.1 Analyses sanguines
Tout d’abord, un examen facile et rapidement réalisable est une prise de sang pour effectuer
des analyses. Ces analyses permettent de savoir si une inflammation, une anémie ou un
processus infectieux par exemple sont présents. L’hématologie et l’analyse biochimique
révèlent un syndrome inflammatoire c’est-à-dire une leucocytose neutrophilique, une
hyperfibrinogénémie et une hyperglobulinémie (44, 79). Parfois, on peut détecter une
thrombocytopénie ou bien une éosinophilie périphérique. Une anémie est également parfois
présente (26). Lors de PI aiguë, une hémoconcentration est également rapportée (80).
Une étude a été faite afin de rechercher une corrélation entre la concentration de la
procalcitonine (un marqueur de l’inflammation) dans le plasma et dans les liquides de lavage
bronchoalvéolaire (mesurée par un test ELISA) et la présence de pneumopathies chroniques
telles que les pneumopathies interstitielles et la maladie inflammatoire des petites voies
respiratoires. La concentration en procalcitonine dosée dans le plasma est plus élevée chez
les chevaux atteints d’affections respiratoires chroniques. La procalcitonine dans le plasma
pourrait alors être utilisée comme un marqueur pour aider au diagnostic de pneumopathies
chroniques. En revanche il ne permet pas de différencier les différentes affections (81). Ce
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dosage est encore très peu utilisé, ce n’est pas l’examen complémentaire à faire en première
intention.
Une étude a été faite afin de comparer la teneur en métalloprotéinases (MMP-9) et leurs
inhibiteurs (TIMP-1) chez des chevaux atteints de pneumonie interstitielle chronique et de
maladie inflammatoire des petites voies respiratoires. La teneur en MMP-9 et celle en
inhibiteur TIMP-1 sont plus élevées chez les chevaux atteints que chez les chevaux
« contrôle ». De plus une corrélation a été faite entre le pourcentage de neutrophiles dans le
liquide de LBA et la teneur en MMP-9, ce qui suggère que ces cellules sont à l’origine de la
concentration en métalloprotéinases (82). Chez l’Homme atteint de pneumopathie
interstitielle, la concentration en MMP-9 est augmentée au début de l’affection, ce qui relie
cette enzyme à un remodelage des tissus (invasion des fibroblastes dans les espaces
alvéolaires, destruction de la membrane basale de l’épithélium alvéolaire) alors que la
concentration en MMP-2 devient prédominante dans les derniers stades de la maladie, ce qui
peut associer cette enzyme à la disposition pathologique du collagène et à la fibrose
interstitielle (83). Cette étude révèle l’utilité des MMP et TIMPS et leur ratio pour évaluer la
sévérité de l’affection respiratoire et pour aider à identifier les cas subcliniques. Cependant,
ce dosage n’est pas à réaliser en première intention.

II.7.2 Gaz du sang artériel
Lors de pneumopathies interstitielles, il est important d’analyser les gaz du sang artériel afin
d’évaluer l’importance de l’hypoxie et des lésions sur l’organisme du cheval. En effet, les
chevaux atteints de pneumonies interstitielles présentent assez souvent une hypoxémie qui
peut être faible à très importante dans les cas les plus sévères (67, 68). Une hypercapnie ou
une hypocapnie peuvent aussi être observées (57). Cette hypoxémie est probablement liée à
la diminution du nombre d’alvéoles fonctionnelles. Comme évoqué dans la première partie,
cette diminution affecte la relation ventilation-perfusion.

II.7.3 Examen radiographique
Cet examen est un examen important pour établir une suspicion de pneumopathie
interstitielle et il doit être réalisé dès que possible. Les radiographies thoraciques révèlent
souvent une opacification interstitielle ou mixte (bronchique et interstitielle) d’intensité
variable selon le stade de l’affection (fig 39, 40) (86). Généralement, l’ensemble du poumon
est atteint, l’affection est diffuse et non localisée à un lobe particulier contrairement par
exemple aux bronchopneumonies qui affectent plus volontairement les lobes crâniaux
ventraux. Ces anomalies sont retrouvées chez les adultes et les poulains (58). Chez les
poulains, atteints de SDRA, une opacité diffuse mixte (interstitielle et bronchique) avec une
infiltration alvéolaire (opacification alvéolaire) est le plus souvent observée (57).

98

L’aspect est variable selon le type de pneumonie interstitielle : il peut être diffus, miliaire ou
nodulaire (64).

Figure 39 : Opacification interstitielle chez un cheval atteint de pneumonie interstitielle visible sur la
vue caudo dorsale (photo VetAgro Sup)

Figure 40 : Radiographie thoracique : opacification interstitielle sévère, diffuse et multifocale (87)

L’examen radiographique permet donc d’éloigner certaines affections de notre diagnostic
différentiel. Cependant cet examen ne permet pas d’établir le diagnostic de certitude ni de
déterminer l’étiologie de la pneumonie interstitielle (88). Il ne permet pas non plus de
supprimer l’hypothèse de tumeur primaire ou de métastases pulmonaires, l’aspect
radiographique étant relativement similaire avec la présence parfois d’une opacification
nodulaire. De plus, une opacification interstitielle est présente au début de beaucoup
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d’affections différentes telles qu’une infection inflammatoire infectieuse, une affection
inflammatoire, un œdème pulmonaire (13). Cet examen n’est pas un examen spécifique.
L’examen radiographique est important pour suivre l’évolution de l’affection. Il permet
d’évaluer la progression de la maladie et l’efficacité du traitement. Il est donc important
d’effectuer des clichés radiographiques à chaque fois que le cheval est vu en contrôle. En
revanche, cet examen ne permet pas d’évaluer la fonction pulmonaire.

II.7.4 Echographie pulmonaire
L’échographie pulmonaire est un autre examen facilement réalisable sur le terrain,
contrairement à l’examen radiographique. Lors de pneumopathie interstitielle, l’échographie
pulmonaire peut révéler, selon le type de PI, une surface pleurale irrégulière ou des multiples
nodules hypoéchogènes superficiels de diamètre variable (fig 41). Des « queues de comètes »
sont visibles à la surface pleurale révélant la présence d’une inflammation du parenchyme
pulmonaire (17). Les « queues de comètes » sont des artéfacts verticaux avec une base étroite
au niveau de la surface pleurale. Ils s’élargissent vers le bas de l’écran de l’échographe.
L’examen échographique n’est donc pas un examen très spécifique pour diagnostiquer une
pneumonie interstitielle (26).

Figure 41 : Image échographique d'un poumon chez un cheval atteint de pneumopathie interstitielle.
Un nodule est visible (entre les flèches noires) (89)

De plus, comme évoqué dans la première partie, une importante partie des lésions nodulaires
ne sont pas accessibles à l’échographie.
L’examen échographique est principalement utilisé lors de la réalisation des biopsies
pulmonaires afin de visualiser l’aiguille et de limiter les risques consécutifs aux biopsies. Il est
également utilisé lors du suivi.
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II.7.5 Lavage bronchoalvéolaire et/ou lavage trachéal : examen cytologique du liquide
Un lavage bronchoalvéolaire et un lavage trachéal peuvent être réalisés afin d’examiner les
liquides recueillis. Pour l’examen cytologique, il est préférable de réaliser un LBA qui permet
de récupérer les sécrétions des petites voies respiratoires uniquement (cf partie I). L’examen
cytologique révèle le plus souvent une inflammation caractérisée par une augmentation du
nombre de neutrophiles non dégénérés, de macrophages et une absence d’éléments
pathogènes (36, 69). Parfois, il est possible d’observer des spirales de mucus dites spirales de
Curshmann (87). Lors de pneumopathie interstitielle granulomateuse, les lymphocytes sont
les cellules dominantes (30, 91).
Lors de pneumopathie éosinophilique, une augmentation du nombre d’éosinophiles dans le
liquide de LBA est très souvent présente (77).
Lors de silicose, des inclusions cristallines intracytoplasmiques éosinophiliques peuvent être
présentes (74).
La présence d’éléments fongiques libres ou phagocytées dans le LBA n’est pas significative
d’une infection fongique sauf si les éléments fongiques en question sont des spores de
Pneumocystis carinii. Pneumocystis carinii a été identifié chez trois poulains. Des kystes de
Pneumocystis carinii ont été identifiés chez deux des 3 poulains ce qui a permis d’établir le
diagnostic de pneumopathie interstitielle d’origine fongique (92).
Chez le poulain, il est possible d’observer des bactéries (Streptococcus zooepidemicus,
Rhodoccocus equi, E. coli) lors de l’examen cytologique.

II.7.6 Examen bactériologique
Un examen bactériologique peut être réalisé à partir du liquide trachéal. Comme évoqué dans
la première partie, l’examen bactériologique ne se fait pas sur le liquide bronchoalvéolaire du
fait du risque important de contaminations. Des bactéries opportunistes occasionnelles
peuvent être isolées dans le liquide telles que Actinobacillus, Pseudomonas, Klebsiella,
Staphylococcus, Streptococcus, Enterobacter etc.). Pour rappel, les pneumonies interstitielles
ont rarement une origine bactérienne. Ainsi dans la plupart des cas, aucune bactérie n’est
identifiée (38).

II.7.7 Biopsie pulmonaire et examen histologique
La biopsie pulmonaire est l’examen de certitude ante mortem pour diagnostiquer une
pneumonie interstitielle. Les principaux risques secondaires à la réalisation de la biopsie sont
plus fréquemment de la toux et de l’épistaxis, et plus rarement une hémorragie pulmonaire
et un pneumothorax. En revanche, la mort de cheval est très rare. La biopsie est réalisée après
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repérage radiographique ou bien sous échoguidage, qui est la meilleure technique (cf partie
I).
Un examen histologique du poumon est réalisé à partir de ces prélèvements. Chez les chevaux
atteints d’une pneumopathie interstitielle sévère et aigüe, l’examen histologique révèle une
bronchiolite diffuse et nécrosante, une alvéolite, la formation de membrane hyaline et un
œdème interstitiel (fig 42) (57).

Figure 42 : Lame de poumon d'une pneumopathie interstitielle aigüe : les membranes hyalines sont
visibles (Unité d'Histologie, VetAgro Sup)

Dans les cas chroniques, une fibrose et une
hyperplasie des pneumocytes de type II sont
présentes (fig 43). Le septum inter alvéolaire peut être
épaissi par de la fibrose (fig 44), du matériel
éosinophilique, des neutrophiles, des lymphocytes et
des macrophages. Beaucoup de zones alvéolaires sont
remplacées par de la fibrose (38).

Figure 43 : Lame de pneumopathie interstitielle :
l'hyperplasie des pneumocytes de types II est
bien visible (Unité d'Histologie, VetAgro Sup)

Pour résumer, les pneumopathies interstitielles se caractérisent par un épaississement de
l’interstitium et par la multiplication de cellules alvéolaires.

Les nœuds lymphatiques trachéobronchiques révèlent la présence de lymphocytes matures
obscurcissant l’architecture histologique.
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Figure 44 : Lame d’une section de poumon d'un cheval atteint de pneumopathie interstitielle.
La fibrose est bien visible au centre de l’image (photo VetAgro Sup)

L’examen histologique peut permettre de connaître la cause de la pneumonie ou de définir
un type de pneumopathie interstitielle :
-

Une disposition anormale du collagène, la présence de cellules inflammatoires et des
inclusions de particules virales dans le noyau avec des macrophages sont des éléments
en faveur d’une fibrose pulmonaire multinodulaire équine.

-

Lors de pneumonie idiopathique éosinophilique ou d’affection parasitaire, une
infiltration éosinophilique diffuse ou granulomateuse est observée (77).

-

Lors d’un syndrome respiratoire viral aigu, une métaplasie squameuse des parois des
bronches est visible.

-

Lors de mycobactériose, des granulomes à cellules géantes multinucléées
(macrophages ou cellules de Langhans) sont présents et évocateurs de cette affection.
Les bacilles qui sont acido-résistantes peuvent être visibles à l’aide de la coloration de
Ziehl-Nielsson. Pour confirmer cette affection, une culture ou une PCR doit être
réalisée (55).

-

Pour les affections dues aux herpèsvirus, il est fréquent d’observer des inclusions
éosinophiliques intracytoplasmiques dans les macrophages.

-

Lors de pneumonie interstitielle dont l’étiologie est Pneumocystis carinii, des
organismes ovales présents dans des macrophages de 4-5 µm de diamètre sont visibles
avec des corps intra cystiques (38).
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-

Lors de suspicion de silicose, une préparation du tissu pulmonaire est nécessaire avec
des techniques de diffraction des rayons X (93). L’examen histologique révèle des
macrophages avec du matériel de crystalline intracytoplasmique.

II.7.8 Isolement et cultures
Afin de connaître l’étiologie de la pneumonie interstitielle mise en évidence à l’aide de
l’examen histologique, des isolements viraux ou cultures bactérienne ou fongique doivent être
réalisés à partir des liquides récupérés lors du LT ou du tissu pulmonaire prélevé lors des
biopsies. L’analyse tissulaire est fiable pour les éléments fongiques et les gamma herpèsvirus
(64).
Des tests sérologiques pour des anticorps peuvent être utiles en cas de suspicion de
pneumopathie interstitielle immunologique (33).

II.7.9 Examen macroscopique
Lorsque le cheval décède ou est euthanasié à cause de l’évolution de sa pneumopathie
interstitielle, il est possible de réaliser une autopsie. L’examen macroscopique des poumons
révèle des poumons élargis et lourds, de consistance ferme, avec une apparence tachetée
ou lobulée (35). Les mêmes anomalies sont retrouvées chez les poulains (56). Les poumons
sont résistants à la coupe et une hétérogénéité du parenchyme pulmonaire est observée (fig
45). Les bronches ne présentent en général pas de modification (80).

Figure 45 : Autopsie : examen macroscopique d'un poumon chez un cheval atteint de pneumonie
interstitielle idiopathique chronique (94)
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Si la pneumopathie interstitielle est au quatrième stade de l’affection, les poumons
présentent des zones de fibrose (cela sera décrit plus précisément dans la partie concernant
la fibrose pulmonaire multinodulaire équine). Les nœuds lymphatiques trachéobronchiques
sont souvent de taille augmentée et peuvent mesurer jusqu’à 8 cm (38).

II.7.10 Examen complet du cœur
Les pneumonies interstitielles peuvent présenter des complications cardiaques, telles qu’une
hypertension pulmonaire ou cœur pulmonaire (hypertrophie concentrique du ventricule
droit). Il est donc important de bien vérifier l’appareil cardio-vasculaire d’un cheval atteint de
pneumonie interstitielle (26, 78). En effet, une augmentation de la résistance pulmonaire
secondaire à l’affection pulmonaire se met en place. Par conséquent une hypertrophie et une
dilatation en amont de la lésion, c’est-à-dire du cœur droit, apparaît. Il est possible de réaliser
un électrocardiogramme (fig 46) et une échocardiographie en cas d’anomalies à l’auscultation
cardiaque.

Figure 46 : Réalisation d'un électrocardiogramme (photo Jessica Menguy, VetAgro Sup)

A l’échocardiographie, une dilatation du tronc pulmonaire et du cœur droit sont alors visibles.
Une hypertension pulmonaire a été diagnostiquée chez un cheval atteint d’une fibrose
pulmonaire à la clinique équine de VetAgro Sup (96). Le diagnostic de fibrose pulmonaire a
été établi à partir de l’analyse histologique du poumon après réalisation d’une biopsie
pulmonaire. L’échocardiographie révèle une dilatation et une hypertrophie des chambres
cardiaques droites, avec une dilatation de l’artère pulmonaire (fig 47 et 48). Le diagnostic de
cœur pulmonaire a été établi à partir des signes d’hypertension pulmonaire et l’exclusion
d’affection cardiaque primaire.
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Figure 47 : Echocardiographie chez un cheval atteint de PI (1/2)
La dilatation du ventricule droit est visible (RV). Le diamètre interne du ventricule droit (RVID) et celui
du ventricule gauche (LVID) sont visibles et comparés sur l'image de droite (photo VetAgro Sup).

Figure 48 : Echocardiographie chez un cheval atteint de PI (2/2)
La dilatation du tronc pulmonaire (PA) est visible, le diamètre de l'artère pulmonaire est égal au
diamètre de l'aorte (AO).

Pour ce cas, un électrocardiogramme (ECG) a également été réalisé et une fibrillation atriale
a été diagnostiquée, probablement due à la dilatation de l’atrium droit.
Une hypertension pulmonaire associée à une pneumonie bronchointerstitielle a également
été mise en évidence chez un poulain mâle de 20 jours en SDRA (95).
Une fibrillation atriale peut donc également être une complication d’une pneumopathie
interstitielle. Si ces complications sont présentes, le pronostic devient plus sombre (94).
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Pour conclure, différents examens complémentaires sont disponibles et doivent être réalisés
afin d’établir le diagnostic de pneumopathie interstitielle. Les résultats des différents examens
complémentaires sont décrits dans le tableau ci-dessous (tab VII).
Tableau VII : Examens complémentaires à réaliser pour établir le diagnostic d'une pneumopathie
interstitielle.

Examens complémentaires

Eléments en faveur d’une pneumonie
interstitielle
Hématologie et analyse biochimique
Leucocytose neutrophilique,
hyperfibrinogénémie et hyperglobulinémie
Analyse des gaz du sang artériel
Hypoxémie faible à importante
Radiographie thoracique
Opacification interstitielle généralisée,
densification diffuse miliaire ou nodulaire
Echographie pulmonaire
Examen non systématique
Surface pleurale irrégulière
Des multiples nodules hyperéchogènes
peuvent être visibles
Examen cytologique (LBA)
Neutrophilie constante, (augmentation du
nombre de macrophages)
Examen bactériologique (LTT)
Bactéries opportunistes occasionnelles
PI aigüe : infiltration de cellules
Biopsie pulmonaire et examen
inflammatoires (macrophages,
histologique : DIAGNOSTIC DE CERTITUDE
lymphocytes), œdème interstitiel, alvéolite,
membrane hyaline
PI chronique : hyperplasie des pneumocytes
de type II, fibrose pulmonaire
Isolement et culture à partir de la biopsie Dépend de la cause, analyse fiable pour le
pulmonaire
gammaherpèsvirus et pour les éléments
fongiques

II.8 TRAITEMENT
Les objectifs principaux du traitement sont d’améliorer l’oxygénation des tissus, de diminuer
l’inflammation pulmonaire et de traiter les infections secondaires et les complications.
➢ Une sévère hypoxémie (PaO₂ < 60 mmHg) doit être rapidement traitée avec une
oxygénothérapie par voie nasale. Cependant il faut faire attention et l’utiliser avec
précaution pour limiter le risque d’alvéolite secondaire en cas d’administration
prolongée. Le débit doit être de 5 L/min chez les poulains et 12 L/min chez les adultes,
et doit être ajusté en fonction de la réponse clinique et des résultats des analyses du
gaz du sang. Elle est toujours réalisée chez les poulains en détresse respiratoire aigüe.
L’oxygénothérapie est généralement arrêtée lorsque la pression artérielle en O₂ est
supérieure à 60 mmHg lors de deux analyses successives des gaz du sang. Chez les
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nouveaux nés en détresse respiratoire aigüe, une ventilation mécanique peut être
mise en place (97).
➢ Les bronchodilatateurs par voie générale ou en aérosol sont utilisés contre les
bronchospasmes secondaires qui sont susceptibles d’aggraver l’hypoxémie. Par
aérosolthérapie, la molécule de choix est l’albutérol (un agoniste des récepteurs
adrénergiques β2) à la posologie de 360-720 mg/kg toutes les 3 à 12 heures. Une autre
option thérapeutique est l’utilisation combinée de l’albutérol et d’un agent
parasympatholytique (ipratropium 360-470 µg/kg toutes les 6 à 12h) ce qui permet
d’améliorer l’acheminement de l’oxygène jusque dans les voies respiratoires
profondes, avec une demi-vie plus longue que lorsque l’albutérol est utilisé seul. Le
principal avantage de l’aérosolthérapie est de limiter les risques d’effets secondaires,
l’action du médicament étant ciblée (30). En revanche, du fait de la courte durée
d’action des bronchodilatateurs, des administrations régulières doivent être faites
selon l’état clinique de l’animal. Il existe deux types de système : les systèmes actifs et
les systèmes passifs. Par voie générale, le clenbutérol (Ventipulmin ND) est utilisé à la
posologie de 0,8 à 3 µg/kg PO toutes les 12 heures (93).
➢ En cas de détresse respiratoire aigüe, un traitement non spécifique est mis en place à
base d’anti-inflammatoires stéroïdiens à courte durée d’action. Ces derniers
permettent de contrôler la congestion interstitielle et limitent la libération de
médiateurs inflammatoires. Le traitement est long et se fait pendant une période de 6
à 12 semaines (98). Deux molécules peuvent être utilisées : de la dexaméthasone IM
ou IV à 0,02 jusqu’à 0,04 mg/kg toutes les 12 ou 24 heures et de la prednisolone PO à
1mg/kg toutes les 12 ou 24 heures (99). Le traitement au long cours peut avoir des
effets secondaires avec notamment l’apparition ou l’aggravation d’ulcères gastriques
et/ou l’apparition d’une fourbure. Il est possible d’administrer des inhibiteurs de la
pompe à protons tels que l’oméprazole pendant la durée du traitement avec des
corticoïdes. Chez les poulains en croissance, il faut également faire attention aux effets
secondaires. En effet, les corticoïdes peuvent limiter la croissance des jeunes animaux.
Il est préférable de prescrire des corticoïdes sur une courte durée (58). Si une
amélioration de l’état clinique de l’animal est observée, un relai avec des corticoïdes
par nébulisation peut être fait avec de la béclométasone 150 µg 2 à 3 fois par jour.

➢ En cas d’œdème ou d’hypertension pulmonaire, l’utilisation du furosémide en bolus (1
à 2 mg/kg) ou en perfusion continue (0,12 mg/kg/h) est indiquée (64) (100). Il est
également possible d’utiliser des inhibiteurs des phosphodiestérases tels que le
sildénafil (79)
➢ Pour lutter contre l’hyperthermie, l’utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens
est conseillée.
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➢ L’utilisation des antibiotiques est recommandée pour limiter les surinfections
bactériennes qui peuvent se mettre en place, notamment à cause du traitement à base
des corticoïdes qui sont des molécules immunosuppressives. L’antibiothérapie est
mise en place particulièrement chez les poulains car ils sont plus à risque de
développer une infection bactérienne secondaire (33). Les antibiotiques utilisés
doivent plutôt avoir un spectre large (tel que les aminosides et les béta lactamines ou
le TMPS) et être adaptés aux résultats de l’antibiogramme. La doxycycline peut être
utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires. Cependant l’utilisation est
controversée vis-à-vis de la lutte contre l’antibiorésistance.
➢ Dans le cas d’une pneumonie interstitielle résultant d’une affection virale, l’utilisation
de molécules anti virales est envisageable même si leur intérêt est controversé.
L’administration d’acyclovir à la dose de 20 mg/kg toutes les 8 heures en per os,
associée à des anti inflammatoires stéroïdiens a montré son efficacité sur des cas de
fibrose multinodulaire associée à l’herpèsvirus de type 5 (79). La biodisponibilité de
cette molécule est faible par voie orale. Des études ont été réalisées pour déterminer
la pharmacocinétique de cette molécule administrée par voie intraveineuse ou orale
chez des chevaux (101). La biodisponibilité de cette molécule n’est que de 2,8 %
lorsqu’elle est utilisée à la dose de 20 mg/kg (102). Il est possible d’utiliser sa
prodrogue, le valacyclovir (27 mg/kg PO toutes les 8 heures pendant 48h puis 18
mg/kg toutes les 12 heures ensuite), dont la biodisponibilité est meilleure (87, 88).
Cependant l’efficacité n’a pas été prouvée pour toutes les affections virales dues à
l’EHV-5. De même, aucune étude n’a montré l’efficacité des traitements antiviraux sur
les pneumonies interstitielles induites par un gamma herpèsvirus. Une étude a été
réalisée afin de connaître l’efficacité de cette molécule sur des poneys inoculés avec le
virus EHV-1. Cette dernière n’a montré aucun effet du traitement sur les signes
cliniques, l’excrétion virale et la virémie (105).
Aucun effet secondaire n’a été observé chez les chevaux (101). Un épisode de colique
a été retrouvé chez un cheval dont l’administration a été trop rapide (102).

➢ Enfin, en cas d’affections fongiques, qui sont très rares, une étude a montré l’efficacité
de l’amphotérine B à la dose de 0,3 à 0,6 mg/kg en perfusion intraveineuse dans 1 L
de glucose à 5% sur une pouliche atteinte d’une histoplasmose pulmonaire (60). Une
autre étude a montré l’efficacité du fluconazole à la dose de 5 mg/kg/j PO pour deux
cas de pneumonie à Coccidioides immitis (59). Les traitements ont été administrés
pendant plusieurs semaines. Pour les poulains atteints de pneumonie interstitielle par
Pneumocystis carinii, des sulfamides potentialisés sont utilisés en première intention.
L’utilisation de dapsone, un antibiotique, à la dose de 3 mg/kg/j PO pendant 56 jours
a montré son efficacité chez un poulain Quarter Horse de 6 mois (106). Cette molécule
est intéressante à utiliser chez les chevaux atteints de pneumonie à Pneumocystis
carinii, en association à d’autres molécules ou seule si le cheval ne tolère pas les autres
traitements possibles.
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➢ Aujourd’hui, il n’existe pas encore de molécules « antifibrosantes » utilisées chez le
cheval. Des molécules telles que l’interféron γ sont utilisées chez l’Homme (107). Le
développement de ces molécules peut être espéré dans le futur.
➢ Une gestion de l’environnement fait également partie du traitement. En effet, chez les
chevaux atteints de pathologies respiratoires, des mesures environnementales sont
fortement recommandées : une mise au pré permanente ou au paddock tous les jours
est bénéfique, utiliser une litière en copeau plutôt qu’une litière sur paille afin de
diminuer la présence de poussières. Le fourrage donné au cheval doit être de bonne
qualité avec une teneur pauvre en aéropolluants. Une autre solution possible est un
traitement du fourrage : mouiller le fourrage avec de l’eau avant de le donner au
cheval ou bien traiter le fourrage thermiquement (Hay gain). Cette option est plus
coûteuse, cependant elle améliore significativement l’état clinique de l’animal.
L’ensilage peut être une bonne alternative : ce fourrage est pauvre en poussières et en
aéroallergènes (108). De plus, une gestion des conditions d’ambiance de l’écurie doit
être réalisée afin de limiter les surinfections bactériennes : une température
appropriée, un contrôle de l’humidité et une bonne ventilation sont importants.

Les différents traitements possibles lors de pneumopathie interstitielle ainsi que leur
posologie et l’objectif de leur utilisation sont résumés dans le tableau à la page suivante (tab
VIII).
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Tableau VIII : Récapitulatif des différents traitements possibles lors de pneumopathie interstitielle

Molécules
Oxygène

Bronchodilatateurs

Corticoïdes : dexaméthasone
Furosémide
AINS : kétoprofène,
phénylbutazone
Antibiotiques : TMPS ou
aminosides + pénicilline

Antiviraux : acyclovir,
valacyclovir

Antifongique : amphotérine
B, fluconazole, dapsone

Posologie
Objectif
5 L/min (poulain) – 12 L/min Lutter contre l’hypoxémie
(adulte)
360-720 mg/kg toutes les 3 à Lutter
contre
les
12h (albutérol en
bronchospasmes
aérosolthérapie)
0,8 à 3 µg/kg PO BID
(clenbuterol)
0,05 à 0,1 mg/kg
Limiter l’inflammation
en bolus (1 à 2 mg/kg) ou en Limiter
l’œdème
et
perfusion continue (0,12 l’hypertension pulmonaire
mg/kg/h)
s’ils sont présents
2,2 mg/kg
Lutter
contre
l’hyperthermie
TMPS : 25 mg/kg PO ou 15 Limiter les surinfections
mg/kg IV
bactériennes
Gentamicine : 6,6 mg/kg IV Attention : usage
SID
controversé, risque
Pénicilline 22 000 UI IM BID
d’antibiorésistance
20 mg/kg PO toutes les 8h
(acyclovir)
27 mg/kg PO toutes les 8
heures pendant 48h puis 18
mg/kg toutes les 12 heures
Amphotérine B : 0,3 à 0,6
mg/kg en perfusion dans une
poche de 1L de glucose
Fluconazole 5 mg/kg/j PO
Dapsone : 3 mg/kg/j PO

Lors de fibrose pulmonaire
due à l’EHV 5. Lutter
contre le virus

Lors
de
pneumonie
interstitielle
d’origine
fongique
Pneumonie à Coccidioides
immitis
Pneumonie à
Pneumocystis

II.9 PRONOSTIC
Les chevaux atteints de pneumonie interstitielle ont un pronostic très réservé (86). Par
exemple dans une étude, le taux de mortalité est élevé avec une mortalité dans 2/3 des cas
(30).
Cependant quelques cas ont reçu un traitement efficace et ont repris une activité sportive. Un
cas présent dans une étude a repris les concours de saut d’obstacle deux ans après le
diagnostic de pneumonie interstitielle et le début du traitement (26).
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Une autre étude a montré que sur 20 chevaux (dont 16 poulains) atteints d’une pneumopathie
interstitielle, 8 sont morts, 11 ont été euthanasiés et un seul a eu une réponse positive au
traitement (38). Cependant cette étude est ancienne (1983), depuis de nombreux progrès ont
été faits en médecine vétérinaire avec un diagnostic plus précoce et des traitements mieux
entrepris.
Aucune étude spécifique n’a été faite afin de déterminer le pronostic sportif.
Chez les poulains atteints de pneumopathie interstitielle aigüe, avec une détresse respiratoire
importante, le pronostic est également très réservé (56). Dans une étude, sur 15 poulains
atteints de SDRA, 7 poulains ont survécu à la suite de la mise en place rapide d’un traitement,
d’où un pronostic de survie de 46,7%, ce qui est faible (57).
En revanche, chez les poulains dont l’affection est plutôt chronique mais qui sont pris en
charge assez rapidement avec l’administration de corticoïdes et d’antibiotiques, le pronostic
est meilleur. Par exemple, dans une étude, 12 poulains sont atteints d’une pneumopathie
interstitielle chronique. Après plusieurs jours à semaines de traitement, une amélioration
clinique et paraclinique est observée. Sur les 12 poulains atteints, 10 ont survécu et les deux
autres n’ont pas pu être recontactés (58).

II.10 PREVENTION
La prévention des pneumonies interstitielles est difficile, étant donné que le diagnostic
étiologique est rarement fait. La vaccination contre les affections virales respiratoires telles
que la grippe et la rhinopneumonie, la vermifugation, un mode de vie adéquat (bonne
alimentation, sorties au pré ou au paddock, écuries possédant une bonne ventilation, zones
d’exercices peu poussiéreuses…) pourraient diminuer l’incidence de ces affections (94).

Nous allons maintenant développer plus précisément un type de pneumopathie interstitielle :
la fibrose pulmonaire multinodulaire équine. Ce choix a été fait pour plusieurs raisons : il s’agit
d’une des pneumonies interstitielles les plus fréquentes et les plus graves et par conséquent
assez bien décrite dans la littérature.
II.11 LA FIBROSE PULMONAIRE MULTINODULAIRE EQUINE
II.11.1 Définition
Les fibroses pulmonaires interstitielles sont décrites depuis plusieurs années. Plusieurs causes
sont incriminées telles que des bactéries, des virus, des toxines. Cependant, parfois, aucune
cause n’est identifiée et on parle alors de fibrose interstitielle idiopathique.
La fibrose pulmonaire multinodulaire équine fait partie de ce groupe de fibrose interstitielle
idiopathique. La FPME est une pneumopathie interstitielle progressive, fibrosante et
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sporadique (109). Elle a été décrite pour la première fois en 2007, cependant elle serait
apparue au milieu des années 90 (110). Cette affection est caractérisée par une perte de
fonction du parenchyme pulmonaire due à la présence de nodules et de fibrose (111). Cette
fibrose est spontanément progressive et elle est associée à la présence d’un virus : le gamma
herpèsvirus de type 5 (112).
II.11.2 Epidémiologie
Cette affection est présente dans le monde entier, il n’y a pas de prédispositions
géographiques. Elle a d’abord été décrite aux Etats Unis en 2007, puis en Europe ( un cas décrit
en Belgique en 2010 (113), Italie, Royaume Uni) et en Australie (110). En 2014, un cas a été
décrit en Nouvelle Zélande (114). Des cas ont également été décrits au Brésil, dont le premier
en 2014 (92, 93). En 2019, deux cas ont été décrits au Japon pour la première fois (116). C’est
une affection relativement rare comparée à d’autres atteintes respiratoires chez le cheval telle
que la maladie inflammatoire des petites voies respiratoires par exemple. En effet, on recueille
49 cas de FPME dans les études faites ces dernières années.
Cette affection se retrouve majoritairement chez les chevaux adultes ou âgés et plus
rarement chez les jeunes. Dans tous les cas reportés dans la littérature, les chevaux atteints
de FPME ont entre 2 et 24 ans. L’affection est plus sévère chez les chevaux âgés (114). En
revanche, aucune prédisposition de sexe n’est décrite (117).
Aux Etats-Unis, ce sont majoritairement les pur-sang qui sont atteints alors qu’en Europe ce
sont plutôt les chevaux de sport. Cependant cette affection est retrouvée également chez des
chevaux de races différentes (chevaux arabes, chevaux de race espagnole, etc.) (110).
Cette affection n’est pas contagieuse. En effet, les cas retrouvés dans la littérature sont des
cas sporadiques (86, 99, 106).

II.11.3 Etiologie
L’agent étiologique est un virus, plus particulièrement un gamma herpèsvirus de type 5. La
famille des herpèsvirus est divisée en trois sous familles : les alpha herpèsvirus, les beta
herpèsvirus et les gamma herpèsvirus. L’EHV-5 et l’EHV-2 font partis de la famille des gamma
herpèsvirus, et appartiennent au genre Rhadinovirus. L’herpèsvirus de type 5 est présent chez
les chevaux sains, particulièrement au niveau des voies respiratoires supérieures et dans les
lymphocytes présents dans le sang périphérique (118). Par exemple, au Royaume-Uni, le virus
a été identifié dans 24% d’un groupe de poneys adultes sains et dans 15% de poulains sains
en Hongrie (119). Par ailleurs, une étude a été réalisée dans un élevage de 55 chevaux lipizzans
sains afin de déterminer la prévalence du virus selon l’âge des animaux. Deux groupes de
chevaux ont été étudiés : des chevaux âgés de 1 à 3 ans et des chevaux âgés de 4 à 17 ans (tab
IX). Dans cet élevage, la prévalence du virus est élevée (60% dans les sécrétions nasales,
52,73% dans le sang) (120).
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Tableau IX : Prévalence du virus EHV-5 dans les sécrétions nasales et dans le sang en fonction de l'âge
(120)

% HVE-5 positif par PCR
Chevaux de 1 à 3 ans
Chevaux de 4 à 17 ans

Sang périphérique
80%
20%

Sécrétions nasales
73,3%
40%

Cette étude montre que la prévalence diminue avec l’âge de l’animal.
Ce virus devient pathogène et est à l’origine d’une FPME chez certains chevaux. En effet, lors
d’une étude, des chevaux ont été infectés expérimentalement avec un gamma herpèsvirus
de type 5. Ces chevaux ont alors développé une FPME avec des lésions pulmonaires typiques
de FPME (112). Une autre étude a également ce même résultat (40). Ces études montrent
l’implication du virus EHV-5 dans la pathogénèse de la FPME. Cependant, le virus n’est pas
toujours identifié, par exemple dans un cas avec des lésions histologiques de FPME, l’EHV-5
n’est pas toujours identifié. La FPME aurait une origine multifactorielle (121). Le virus EHV-2
est également identifié chez certains chevaux atteints de FPME (109). En effet, chez 33% des
chevaux atteints de FPME, le virus EHV-2 est également présent (117).
Par ailleurs, deux nouveaux herpèsvirus ont été identifiés chez des ânes atteints de
pneumonie interstitielle : les herpèsvirus asin de type 4 et de type 5 (AHV-4 et AHV-5).
Cependant les lésions anatomiques et histologiques ne sont pas exactement les mêmes que
celles retrouvées dans la FPME (122). Le virus AHV-5 a également été identifié par méthode
PCR (avec des amplifications répétées et en comparant avec des bases de données) chez un
cheval atteint de FPME, dont le virus EHV-5 a également été identifié. Il est cependant difficile
de savoir si un seul des virus est responsable de l’affection ou si les deux virus ont une action
synergique (52). Il semble donc que l’EHV-5 ne soit pas le seul virus à être impliqué dans la
FPME. D’autres recherches devraient être faites afin de déterminer des possibles autres
causes de la FPME.
Ce virus possède un tropisme pour les lymphocytes. Une période de latence dans les
lymphocytes B est caractéristique de cette famille de virus. Ce sont en effet des virus latents
et leur réactivation est fonction de différents mécanismes tels que des maladies et le stress.
Les réactivations répétées entraîneraient des lésions chroniques des cellules épithéliales
pulmonaires (123). De plus, chez certains chevaux atteints de FPME, le virus est également
identifié dans la moelle osseuse, ce qui explique les désordres hématologiques (pancytopénie,
leucémie chronique) présents chez ces chevaux (124). En effet, un cheval atteint de leucémie
chronique et de FPME a été identifié. Cependant, la relation de cause à effet n’est pas
vraiment comprise, il est difficile de savoir si une des deux affections est la conséquence de
l’autre ou si c’est le virus qui est à l’origine des deux affections séparément (125).
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Figure 49 : Présentation des facteurs de risques d'apparition d'une fibrose chez la souris.
Ce modèle peut être assimilé à la pathogénie de la FPME chez les chevaux. Les zones en grises
correspondent au risque d’apparition d’une fibrose, celle en noir correspond à l’apparition d’une fibrose
de façon quasiment certaine (40)

II.11.4 Signes cliniques
Les signes cliniques observables lors de cette affection ne sont pas spécifiques de la maladie.
Les plus fréquents sont de la fièvre intermittente, une perte de poids, de la toux, une
détresse respiratoire (dans les cas aigus surtout), de l’anorexie, une tachycardie, une
tachypnée et un jetage nasal (123). Des sifflements et des craquements sont audibles à
l’auscultation pulmonaire.
La FPME évolue de manière chronique, les signes cliniques s’aggravent au cours du temps.
Chez les chevaux atteints de FPME, les signes cliniques sont souvent présents depuis quelques
semaines à quelques mois avant le diagnostic.
D’autres signes peuvent également être présents mais de manière plus anecdotique : une
lymphadénopathie, des ulcères dans la cavité orale, et une kératoconjonctivite (109).
Une ostéopathie hypertrophique secondaire à une FPME a également été retrouvée chez un
cheval. Le cheval a été présenté pour un gonflement au niveau des os longs des membres
(tibia, radius, métacarpe et métatarse). Les nodules pulmonaires situés au niveau de la surface
pleurale entraîneraient une stimulation vagale qui provoquerait le développement de
l’ostéopathie hypertrophique. Cette conséquence est rarement retrouvée chez les chevaux
atteints de FPME (121).
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II.11.5 Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel est à faire avec des néoplasies pulmonaires (primaires ou
métastases), une pneumonie bactérienne ou fongique, une pneumonie interstitielle, une
fibrose pulmonaire idiopathique et une intoxication aux alcaloïdes pyrrolizidine (45).
Avant le diagnostic de FPME, les chevaux sont généralement traités pour « ligne de pousse »
et bronchopneumonie infectieuse sans amélioration et avec au contraire une progression de
la maladie : ceci peut orienter le diagnostic en faveur d’une FPME.
II.11.6 Examens complémentaires
Les signes cliniques étant non spécifiques, la réalisation d’examens complémentaires est donc
nécessaire.
➢ Une prise de sang peut être réalisée. La numération formule sanguine montre
fréquemment une leucocytose, une neutrophilie, une lymphocytose ou lymphopénie
et une anémie. L’analyse biochimique révèle alors la plupart du temps une
hyperfibrinogénémie, une hyperprotéinémie, une hypoalbuminémie et une
hyperglobulinémie (33). Plus rarement, une pancytopénie a été décrite chez un cas
(124). Cependant, tous les chevaux atteints de FPME ne présentent pas ces anomalies,
ce sont uniquement les anomalies présentes le plus souvent. Par exemple, dans une
étude, chez un cheval atteint de FPME une hypoprotéinémie est présente (109). Une
augmentation du sérum amyloïde A peut également être présente.
➢ L’analyse des gaz du sang révèle la plupart du temps une hypoxémie (126).

➢ Pour exclure des affections obstructives où le bronchospasme est réversible, il est
possible d’administrer des bronchodilatateurs : dans le cas d’une inflammation des
petites voies respiratoires, une réelle amélioration des signes cliniques est observée
dans les 20 à 30 minutes après l’administration. En revanche, chez les chevaux atteints
de FPME aucune amélioration ne sera visible.
➢ L’examen radiographique est un examen complémentaire très important pour établir
le diagnostic de FPME. Il est nécessaire de réaliser cet examen lorsqu’une FPME est
suspectée. Une opacification interstitielle miliaire à nodulaire sévère et diffuse est
présente (fig 50) (124). Cette opacification est assez typique de l’affection. Les lobes
ventraux sont atteints en premier lors de l’affection. Il est alors possible, si les clichés
sont réalisés chez un cheval en début d’affection, d’avoir une opacification interstitielle
nodulaire uniquement dans ces lobes (110). Des nodules multifocaux, opaques de 1 à
5 cm sont visibles dans l’interstitium accompagnés d’une opacité interstitielle diffuse.
Une autre forme radiographique est également possible, mais celle-ci est beaucoup
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moins fréquente : des nodules ou masses de 8 à 10 cm en quantité peu importante
sont visibles entourés d’un poumon d’aspect plus normal (13).

Figure 50 : Image radiographique d'un cheval atteint de FPME (13)

➢ On peut également réaliser une échographie pulmonaire qui révèle le plus souvent un
épaississement et un aspect irrégulier de la surface pleurale. Lorsque l’atteinte est
avancée, de multiples nodules superficiels et de différentes tailles sont visibles (fig 51)
(79).

Figure 51 : Image échographique d'un cheval atteint de FPME : les flèches montrent des petits
nodules (111)

Les anomalies radiographiques et échographiques sont de plus en plus sévères lorsque
l’affection progresse. En revanche, si le traitement est efficace, une résolution complète de
ces anomalies est observée.
➢ Un LBA ou un LT est souvent réalisé et révèle la présence d’une inflammation
neutrophilique modérée à sévère avec la présence d’un faible nombre de
macrophages et de lymphocytes (127). Les caractéristiques cytologiques du
prélèvement peuvent ressembler à celles d’un cheval atteint d’inflammation des
petites voies respiratoires. Il est important de bien faire la différence entre ces deux
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affections notamment à partir de l’examen clinique de l’animal mais aussi la réponse
au traitement. Les cultures bactériennes et fongiques sont négatives.
Des corps d’inclusion éosinophiliques peuvent être retrouvés dans les macrophages
présents dans le liquide du LBA, ce qui suggère une étiologie plutôt virale.
Une recherche PCR de EHV-5 dans les liquides respiratoires est systématiquement réalisée et
l’EHV-5 est souvent identifié (128). Il est identifié dans 79,2% des cas des chevaux atteints
contre 8,7% chez les chevaux sains (117). Dans une étude plus récente, le virus EHV-5 est
recherché (par PCR quantitative) dans le sang, les sécrétions nasales et dans le liquide de LBA
chez des chevaux sains, des chevaux atteints d’inflammation obstructive, des chevaux atteints
de FPME et des chevaux atteints de pneumopathies interstitielles autres. Les résultats sont
indiqués dans le tableau X.
Tableau X : Détection du virus EHV-5 par PCR quantitative dans le sang, les sécrétions nasales et le
liquide de LBA chez 4 groupes de chevaux (129)

% de
dans :

détection

Groupe contrôle
FMPE
Inflammation
obstructive
Pneumopathie
interstitielle autre
que FPME

Sang

Sécrétions nasales

Liquide de LBA

14%
91%
16%

71%
82%
44%

0%
91%
3%

15%

46%

0%

Le virus est alors détecté dans le liquide de LBA chez 91% des chevaux atteints de FPME, alors
qu’il n’est pas détecté dans le groupe « contrôle » ni chez les chevaux atteints d’autre
pneumopathie interstitielle, avec une sensibilité et spécificité du test de 91% et 98,3%
respectivement (129).
Il est également possible de nos jours de réaliser une PCR en temps réel, ce qui permet de
déterminer la charge virale présente (128). Dans cette étude, les charges virales étaient plus
élevées dans les nodules que dans le LBA, cela confirme le tropisme pour l’appareil
respiratoire profond et l’implication du virus dans la FPME.
La cible antigénique utilisée pour détecter le gamma EHV-5 est le gène de la glycoprotéine gB.
(52) qui présente 79% de similitude et 66% d’acides aminés identiques avec la glycoprotéine
gB de l’EHV-2 (130) et la glycoprotéine gH également qui présentent moins de 76% de
similitudes avec EHV-2. La protéine gB est la plus abondante des glycoprotéines de
l’herpèsvirus. Les deux virus sont très proches, il est difficile de les différencier. Une cible
spécifique à l’EHV-5 a été étudiée : E11 et E6B (131). Ces cibles sont spécifiques du virus, elles
ne sont pas présentes dans l’EHV-2.
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Cependant, il ne faut pas oublier que l’herpèsvirus de type 5 est présent naturellement chez
des chevaux sains (132). L’identification seule de ce virus dans les sécrétions nasales ou dans
le sang ne permet pas d’établir le diagnostic. Il faut d’autres éléments tels que les données de
l’examen clinique ou bien les examens d’imagerie médicale. En revanche, la détection du virus
EHV-5 dans le sang, les sécrétions nasales et les liquides de lavage bronchoalvéolaire peut
orienter le diagnostic, comme cela a été démontré dans l’étude de N. Pusterla et al. (129).
➢ Comme dit précédemment, l’examen de certitude est la biopsie et l’étude
histopathologique. Il est préférable d’identifier préalablement les nodules à
l’échographie et de prélever les nodules superficiels présents dans les poumons
dorsaux afin de limiter les complications (110). Il est conseillé de réaliser plusieurs
prélèvements (127). L’examen histologique du parenchyme alvéolaire révèle un
épaississement de l’interstitium avec présence de collagène mature (tissu fibreux
mature bien organisé dans l’interstitium, plus couramment appelé fibrose interstitielle
(112)) (fig 52), une hyperplasie des pneumocytes de type II, une infiltration
lymphocytaire (lymphocyte T majoritairement), des myofibroblastes et des
proportions plus faibles de macrophages, neutrophiles et plus rarement d’éosinophiles
(114). À l’intérieur de la lumière des alvéoles, des neutrophiles et des macrophages
sont présents en quantité modérée à importante.

Figure 52 : Lame de poumon d'un cheval atteint de FPME.
Le septum alvéolaire est épaissi avec présence de fibres de collagène colorées en bleu sur la lame (109)

Parfois des cellules géantes polynucléées peuvent être présentes dans les alvéoles
(133). Des corps d’inclusion viraux sont parfois présents dans les macrophages et/ou
dans les cellules épithéliales (fig 53).

119

Figure 53 : Alvéole pulmonaire d'un cheval atteint de FPME.
La flèche indique des corps d'inclusion viraux dans un macrophage (87)

Il est également possible de faire une recherche PCR de l’EHV-5 à partir du tissu pulmonaire
frais (sans formol) prélevé lors de la biopsie ou lors de l’autopsie (117). Les charges virales sont
en quantité plus importantes dans les zones fibrosées que dans les autres parties du poumon.
Une PCR quantitative en temps réel est la meilleure méthode pour estimer la quantité d’ADN
viral dans les tissus. Cette recherche est le gold standard pour le diagnostic de la FPME (128).

Le diagnostic peut également être fait en post mortem à l’autopsie. Les poumons sont plus
gros, un épaississement pleural diffus est présent. L’observation de plusieurs nodules fermes
de 1 à 5 cm de diamètre, ou bien de larges nodules fibrotiques pouvant atteindre une taille
de 10 cm permettent d’établir le diagnostic de fibrose pulmonaire interstitielle (109). Les
lésions les plus importantes sont plutôt retrouvées dans les lobes caudo dorsaux (113). Les
nœuds lymphatiques bronchiques et trachéobronchiques sont également parfois de taille
augmentée à l’examen post mortem (44, 119). Une analyse post mortem a été réalisée chez
24 chevaux présentant une FPME : les nœuds lymphatiques bronchiques sont de taille
augmentée dans 50 % des cas (117).
Il existe deux types de granulomes pulmonaires décrits chez les chevaux atteints de FPME
(117). La forme la plus fréquente est assimilée à une forme nodulaire disséminée avec
présence de nodules fibrotiques, coalescents et multifocaux répartis dans tout le champ
pulmonaire allant de 1 à 5 cm (111). Dans cette forme, le parenchyme pulmonaire sain n’est
presque plus présent, environ 80% des poumons sont composés de granulomes fibreux (fig
54).
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Figure 54 : Examen post mortem : poumon d'un cheval atteint de la forme plus fréquente de FPME.
De nombreux petits nodules sont visibles (111)

Une autre forme a été décrite, moins fréquente, une forme
nodulaire discrète avec la présence de gros nodules
séparés entre eux par du parenchyme pulmonaire
d’apparence normale. Les nodules mesurent entre 8 et 10
cm (fig 55, (115)) (79).
Figure 55 : Poumon d'un cheval atteint de la
forme moins fréquente FPME.
Le poumon est de consistance ferme, blanchâtre
et de gros nodules bien définis d'environ 1-10 cm
sont visibles dans le parenchyme

II.11.7 Traitement
Le traitement est surtout symptomatique avec l’utilisation de corticoïdes (dexaméthasone à
la dose de 0,05 mg/kg ou 0,1 mg/kg dans les cas sévères en IV ou IM, toujours à dose
dégressive (124)) ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens (phénylbutazone à la dose de
2,2 à 4,4 mg/kg), ou bien les deux associés. Cependant l’utilisation de corticoïdes peut être
controversée étant donné leurs effets immunosuppresseurs et les risques accentués de
fourbure (135). Il est nécessaire d’utiliser les corticoïdes à dose dégressive pour limiter les
effets secondaires et plus particulièrement les surinfections. Il faut diminuer la dose d’un tiers
ou de la moitié 7 à 10 jours après le début du traitement, voire avant si des complications se
développent (110). La prednisolone peut ensuite être utilisée après un traitement avec de la
dexaméthasone à la dose de 1 à 2 mg/kg PO une fois par jour (79).
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Un anti fibrosant (la pentoxifylline à la dose de 8 mg/kg par voie orale toutes les 8 heures) est
parfois utilisé pour limiter la progression de la fibrose pulmonaire (136).
Une oxygénothérapie peut également être entreprise chez les chevaux présentant une
hypoxie.
Des antiviraux tels que l’acyclovir ou le valacyclovir, sont recommandés. Le valacyclovir doit
être administré à la dose de 30 à 40 mg/kg PO trois fois par jour. Une approche consiste à
commencer un traitement en IV avec de l’acyclovir en perfusion (10 mg/kg dilué dans 1 L de
soluté isotonique) pendant une heure deux fois par jour pendant 1 à 2 jours puis de continuer
le traitement par voie orale à la dose de 30 mg/kg trois fois par jour. En effet, ce traitement a
permis l’amélioration clinique et une diminution des lésions radiographiques chez un cheval
(137). En revanche, le valacyclovir ne diminue pas la charge virale. En effet, une étude a été
réalisée sur 6 chevaux atteints de FPME qui ont été traités avec du valacyclovir, par voie orale
pendant 10 jours. La charge de virus (quantifiée par PCR) a été mesurée dans le sang, dans les
sécrétions nasales et dans le liquide de LBA avant le traitement et après 10 jours de
traitement. La charge de virus est identique dans les 3 prélèvements avant et après les 10
jours de traitement. La durée de traitement était probablement trop courte pour avoir un
véritable effet (138). En effet, un traitement de 12 mois à base de valacyclovir chez l’Homme
infectée par le gamma herpèsvirus EBV a permis une diminution de la charge virale (139).
Cependant, ce traitement est assez onéreux et refusé par beaucoup de propriétaires.
Afin de limiter les surinfections bactériennes, de la doxycycline à la dose de 5 à 10 mg/kg PO
toutes les 12 à 24 heures peut être administrée (79). De plus, la doxycycline aurait des
propriétés anti inflammatoires.
Il est également possible d’utiliser des nébulisations de N-acétylcystéine (93).
Une fluidothérapie peut être mise en place chez les chevaux déshydratés (110). De plus, une
gestion de l’environnement est nécessaire : il faut un environnement non poussiéreux, bien
aéré, un endroit frais l’été.
Une hypertension pulmonaire est une complication sévère qui peut apparaître chez les
chevaux atteints de FPME. Afin d’évaluer cette complication, une échocardiographie est
réalisée. Le diamètre de l’artère pulmonaire doit être mesuré et être comparé au diamètre de
l’aorte. De plus, si cela est possible, la pression pulmonaire artérielle doit être mesurée chez
tous les chevaux atteints. Un traitement à base de sildénafil, un inhibiteur de la
phosphodiestérase de type V, associé avec du furosémide peut être entrepris (30).
II.11.8 Pronostic
Le pronostic est très réservé, seuls quelques chevaux ont survécu à long terme. Cependant,
cette affection n’est pas toujours diagnostiquée, il est possible que ce pronostic ne soit pas si
sombre que cela. Environ 50 % des chevaux ont une réponse au traitement avec une
amélioration clinique (110). Plus tôt l’affection est diagnostiquée et traitée, meilleur est le
pronostic. Dans une étude en Australie, la FPME est diagnostiquée chez trois chevaux, un seul
de ces 3 chevaux a survécu. Ce cas a présenté une réelle amélioration des signes cliniques et
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des images radiographiques et échographiques (126). Dans une autre étude, la FPME est
diagnostiquée chez 5 chevaux : 3 ont été euthanasiés et deux ont repris l’entraînement
plusieurs mois après le début du traitement (79). La fibrose pulmonaire n’est dans ce cas pas
toujours irréversible comme évoqué dans beaucoup d’articles. La présence d’une
hypertension pulmonaire assombrit le pronostic.

II.12 LES PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES CHEZ L’HOMME
Les pneumopathies interstitielles, aussi appelées pneumopathies interstitielles diffuses,
existent également chez l’Homme (140). Ces affections sont associées à une inflammation
interstitielle et parfois une fibrose. Contrairement à l’asthme ou à la bronchopneumopathie
chronique obstructive, ces affections sont très rares. Plus de 200 types de pneumonies
interstitielles sont reconnues chez l’Homme (36). Chez ces derniers, les pneumonies
interstitielles sont classées en larges catégories fondées sur les signes cliniques (40).
II.12.1 Classification
La classification est multidisciplinaire et nécessite une collaboration entre les cliniciens, les
imageurs et les pathologistes (141). La classification sépare les pneumonies interstitielles en
deux groupes : les pneumonies interstitielles dont l’origine est connue et les pneumonies
interstitielles idiopathiques. Les pneumopathies interstitielles dont l’origine est connue
représentent 35% des PI. Les différentes causes possibles sont : la présence de connectivites
(polyarthrite rhumatoïde), les pneumonies d’hypersensibilité, les pneumopathies
médicamenteuses, les proliférations malignes (la lymphangite carcinomateuse par exemple),
les pneumoconioses (silicose et asbestose), les infections (tuberculose).
Précédemment, les pneumonies interstitielles idiopathiques se classaient en trois groupes : la
pneumopathie interstitielle commune, la pneumopathie interstitielle desquamative et la
pneumopathie interstitielle aigüe. Cependant, beaucoup de pneumonies interstitielles ne
rentrent pas dans ces catégories et ne sont donc pas classées telle que par exemple la
pneumopathie interstitielle non spécifique (PINS) avec fibrose (142).
Les PII comptent alors maintenant 7 entités anatomocliniques distinctes (142) :
-

la FPI (ou pneumopathie interstitielle commune)
la PINS
la pneumopathie interstitielle desquamative
la bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle
la pneumopathie interstitielle aiguë
la pneumopathie organisée cryptogénique (POC)
la pneumopathie interstitielle lymphocytaire
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Les fréquences relatives de chaque entité sont indiquées dans le tableau ci-dessous (tab XI).
Tableau XI : Fréquence relative des différentes pneumopathies interstitielles idiopathiques (143)

Pneumopathies interstitielles idiopathiques
FPI
PINS
Bronchiolite respiratoire avec pneumopathie
interstitielle
Pneumonie interstitielle desquamative
POC
Pneumopathie interstitielle aiguë
Pneumopathie interstitielle lymphocytaire
Pneumopathie idiopathique inclassable

Fréquence relative
50-60 %
25 %
10 %
5%
<2 %
<1 %
5-10 %

L’analyse histopathologique permettait de classer anciennement les pneumopathies
interstitielles idiopathiques en 3 grands groupes selon le degré d’inflammation alvéolaire et la
fibrose : les pneumonies interstitielles desquamatives, les pneumonies interstitielles
communes et les pneumonies interstitielles non spécifiques. Ces dernières ont été décrites
pour la première fois en 1994. Aujourd’hui, l’analyse histopathologique permet de classer les
PII en 7 groupes. Cependant, il existe encore des PII inclassables qui ne rentrent dans aucune
des catégories citées ci-dessus.

Le classification des PI de l’Homme est résumée dans le schéma à la page suivante ((fig 56),
d’après (141, 144)).
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Figure 56 : Classification des pneumopathies interstitielles chez l'Homme
Avec : PII : pneumopathie interstitielle idiopathique ; PINS : pneumopathie interstitielle non spécifique ;
POC : pneumopathie organisée cryptogénique ; PIA : pneumopathie interstitielle aiguë ; PIL :
pneumopathie interstitielle lymphocytaire ; LES : lupus érythémateux systémique ; PL : pneumonie
lipidique.

Les commémoratifs sont très utiles afin d’orienter le diagnostic (l’âge, le tabagisme, la prise
de médicaments, une exposition environnementale professionnelle et domestique, des signes
fonctionnels évocateurs de connectivite). Tout comme en médecine équine, le praticien doit
prendre le temps de récupérer l’ensemble des commémoratifs et de l’anamnèse.
II.12.2 Diagnostic
➢ Epidémiologie
Les pneumopathies interstitielles atteignent les personnes entre 40 et 70 ans. La moyenne
d’âge au moment du diagnostic est de 45 à 50 ans, ce qui est inférieur à celle des patients
atteints de FPI.
➢ Etiologie
La cause est rarement connue. Elle est inconnue pour les PII. Cependant comme chez le cheval,
une étiologie virale serait possible avec l’implication du virus Epstein Barr, particulièrement
pour la FPI que nous développerons ensuite.
L’exposition aux poussières, à la fumée et à des toxiques peut également intervenir dans
l’étiologie des pneumopathies interstitielles (145).
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➢ Signes cliniques
Les signes cliniques chez l’Homme atteint de pneumonie interstitielle sont similaires à ceux
retrouvés chez les chevaux et sont également peu spécifiques. Les hommes présentent de la
dyspnée, une toux sèche ou légèrement productive, de l’hyperthermie, une perte de poids
et plus rarement des douleurs thoraciques et des hémoptysies (142). À l’auscultation des râles
crépitants, de type velcro, sont audibles de chaque côté.

➢ Examens complémentaires
Des examens complémentaires sont réalisés pour orienter le diagnostic.
Des analyses sanguines et des explorations fonctionnelles respiratoires peuvent être
réalisées. Les anomalies biologiques sont hétérogènes et non spécifiques. Un trouble
ventilatoire restrictif et une diminution du facteur de transfert du CO sont présents. Une
hypoxémie de repos est présente chez environ 50% des patients (142). Cependant la valeur
diagnostique de ces tests est faible. En effet, ils ne permettent pas de différencier les
différentes PI. En revanche, ils peuvent aider à déterminer la sévérité de l’affection et
d’évaluer le pronostic.
Des radiographies pulmonaires sont tout d’abord réalisées. Des opacités en verre dépoli sont
les anomalies les plus fréquemment retrouvées. Les lésions sont bilatérales. Des opacités
alvéolaires sont également présentes.
Un LBA peut également être réalisé au cours d’une fibroscopie bronchique, aussi appelée
bronchoscopie. La bronchoscopie est une procédure qui présente peu de risques si elle est
réalisée par un spécialiste (146). Il est préférable de réaliser le LBA après le scanner afin de
choisir une zone spécifique à prélever (147). La cellularité est élevée, à prédominance
lymphocytaire, neutrophilique ou mixte. Une augmentation du pourcentage de lymphocytes
est souvent présente. Le LBA peut être diagnostique si des cellules malignes, des agents
infectieux pathogènes ou des sidérophages sont présents. Par exemple, une alvéolite
lymphocytaire est présente dans les pneumopathies d’hypersensibilité. Par ailleurs, des
particules d’amiante peuvent également être visibles dans le cas d’asbestose.
Tout comme chez les chevaux, le diagnostic de certitude peut être établi à l’aide d’une analyse
histologique à la suite d’une biopsie. Les biopsies peuvent être bronchiques ou transbronchiques (146). En dernier recours, une biopsie pulmonaire chirurgicale peut également
être réalisée. La biopsie chirurgicale est réalisée après une discussion multidisciplinaire. Il est
préférable de ne pas prélever les zones les plus sévèrement atteintes car elles contribueraient
peu au diagnostic. De plus, afin d’augmenter les chances d’établir un diagnostic, il est
recommandé de biopsier au moins deux lobes pulmonaires.
L’analyse histologique présente des spécificités selon le type de pneumopathies interstitielles,
telles que par exemple (148) :
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-

Des lésions alvéolaires diffuses lors de PI médicamenteuses
Une fibrose lors de FPI ou de sarcoïdose
Une infiltration de cellules inflammatoires lors de pneumopathies d’hypersensibilité
La présence de fibroblastes immatures dans la lumière alvéolaire lors de POC
La présence de lésions nodulaires lors de pneumoconiose
Des lésions minimes avec des kystes lors de lymphangioléiomyomatose

Il existe plus de 200 pneumopathies interstitielles chez l’Homme et par conséquent un nombre
important de lésions histologiques que nous ne détaillerons pas ici.
Cependant, de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années en imagerie médicale
avec notamment le scanner thoracique à haute résolution (149). Le scanner à haute
résolution est utilisé en routine chez les hommes pour diagnostiquer des pneumonies
interstitielles (146). De plus, le taux de mortalité à la suite d’une biopsie pulmonaire
chirurgicale est élevé (1%) (150). Par conséquent les biopsies pulmonaires ne se font
pratiquement plus en médecine humaine (149). Une étude a été faite en Angleterre afin
d’évaluer le taux de mortalité après la réalisation d’une biopsie pulmonaire chez des patients
atteints de PI. À l’hôpital, 30 jours après et 90 jours après, les taux de mortalité sont
respectivement de 1,7 %, 2,4% et 3,9%. Cette étude prouve que le taux de mortalité après la
biopsie chirurgicale est élevé (151).

Le diagnostic est établi à partir d’une approche multidisciplinaire : les radiologues, cliniciens
et pathologistes doivent travailler ensemble afin d’établir le diagnostic de certitude (149). Le
scanner permet de déterminer le site de biopsie.
II.12.3 Traitement
La corticothérapie est le traitement de choix pour beaucoup de formes de pneumopathies
interstitielles, mise à part pour la fibrose pulmonaire idiopathique qui sera détaillée ci-dessous
(144, 146). La corticothérapie est efficace chez les patients atteints de POC et de PINS (142),
et également lors de pneumonie éosinophilique et de sarcoïdose. En effet, le taux de réponse
à la corticothérapie est plus élevé chez les patients atteints de PINS que les patients atteints
de FPI (40% contre 17% dans une étude comparative) (152). Le traitement est long avec une
durée minimum de 4 à 6 semaines (prednisone 1 mg/kg). Les corticoïdes peuvent entraîner
des effets secondaires, un suivi régulier du patient doit être mis en place.
D’autres traitements peuvent être utilisés selon la forme de PI : la cyclophosphamide,
l’azathioprine (deux agents immunosuppresseurs), la cyclosporine, le sirolimus, le bosentan,
le méthotrexate, la transplantation pulmonaire, un arrêt de l’exposition (par exemple, arrêter
de fumer) (144).
Un traitement de soutien doit également être mis en place (comme par exemple une
oxygénothérapie si cette dernière est indiquée, une réhabilitation pulmonaire) (146). Un
programme d’exercices peut être également donné aux patients de PI avec, par exemple, du
vélo et de la marche à pied. Une étude a été réalisée chez des patients atteints de PI d’étiologie
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variable. Un programme d’entraînement a été réalisé par ces patients pendant 8 semaines.
Les résultats ont montré que l’entraînement permet une amélioration du test de marche de 6
minutes et de la qualité de vie chez ces patients et plus particulièrement chez les patients
atteints de FPI et d’asbestose (153).
Un traitement des affections concomitantes (complications infectieuses, anémie, réflexe
gastroœsophagien) doit également être mis en place.

II.12.4 Pronostic
Le pronostic à court et moyen terme est plutôt bon. Il est moins bon à long terme. Le pronostic
de la PINS est meilleur que celui des PII. Le pronostic dépend du type de pneumopathie
interstitielle.

Une description plus précise de la fibrose pulmonaire idiopathique est détaillée ci-dessous,
afin de la comparer à la FPME décrite précédemment et à la fibrose pulmonaire idiopathique
des carnivores domestiques qui sera décrite après. Ce choix a été fait du fait de la fréquence
et la gravité de ces maladies.

II.12.5 La fibrose pulmonaire idiopathique
➢ Définition
La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est une pneumopathie interstitielle progressive et
fibrosante. La FPI est la forme la plus fréquente et la plus sévère des pneumonies
interstitielles idiopathiques chez l’Homme (154). Cette affection est irréversible, progressive
et fibroproliférative. La fibrose, qui se développe progressivement dans le parenchyme
pulmonaire, entraîne une détérioration de la fonction pulmonaire, l’apparition de symptômes
respiratoires et une diminution de la qualité de vie. Deux formes sont décrites : une forme
sporadique qui est la plus fréquente, et une forme familiale qui atteint que 5% des cas de FPI
(155).
➢ Epidémiologie
La prévalence de l’affection est très variable selon la définition que l’on donne de la FPI et
selon le continent. Aux Etats-Unis, la prévalence varie entre 14 et 27,9 cas sur 100 000 (avec
une définition étroite) et entre 42,7 et 63 cas pour 100 000 (avec une définition plus large)
(156). En Europe, la prévalence varie selon les pays : entre 1,25 cas pour 100 000 en Belgique,
23,4 cas pour 100 000 en Norvège, 6,5 à 12,1 cas en République Tchèque.
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Une autre étude montre que la prévalence de cette maladie est de 6 % au Royaume Uni et de
30 % aux Etats-Unis (157). Globalement la prévalence est plus faible en Europe qu’aux EtatsUnis.
Aux Etats-Unis, les hommes sont également deux fois plus atteints que les femmes (145). En
revanche, en Europe, ce sont les femmes qui sont les plus atteintes. Mondialement il semble
que les hommes soient plus atteints que les femmes.
De même l’incidence de la maladie est variable selon la définition et le pays. Aux Etats-Unis,
l’incidence varie entre 6,8 et 17,4 cas pour 100 000. En Europe, selon les pays, l’incidence varie
entre 0,22 et 7,4 pour 100 000 (156).
L’incidence de la maladie a augmenté ces dernières années en Europe, alors qu’elle a diminué
aux Etats-Unis.
La prévalence et l’incidence sont très difficiles à déterminer, elles dépendent de la définition
choisie, des examens complémentaires réalisés, des facteurs de risque de chaque pays etc. De
plus il s’agit d’une maladie difficile à diagnostiquer (158). Chez les animaux, la prévalence et
l’incidence sont encore plus difficiles à déterminer.
En France, il y aurait 4 400 nouveaux patients chaque année. Malgré le fait que la FPI soit la
pneumonie interstitielle la plus fréquente, elle reste une affection respiratoire rare.
La FPI apparaît généralement entre 60 et 70 ans.

➢ Etiologie
L’étiologie de la FPI est inconnue d’où son appellation de fibrose idiopathique. Cependant, des
débats sont encore en cours pour savoir si cette affection serait ou non la conséquence d’une
maladie inflammatoire primaire.
Les virus pourraient être une cause de cette affection tels que les gamma herpèsvirus et
particulièrement le virus d’Epstein-Barr (EBV) qui appartient à la même famille que l’EHV-5
impliqué dans la FPME (159). En effet, le virus EBV a été identifié dans le tissu pulmonaire de
patients atteints de FPI (160). La pathogénie n’est pas très bien connue. Des études sur des
souris ont été réalisées, et ont démontré que le gamma herpèsvirus 68 murine, qui est un
équivalent biologique du virus EBV humain, agit comme un cofacteur dans le développement
de la fibrose pulmonaire (161).
De plus, une autre étude a également été réalisée chez des souris jeunes et chez des souris
âgées. Elles ont été infectées expérimentalement avec le gamma herpèsvirus 68 en cofacteur
avec la bléomycine (MHV-68). Les souris âgées ont développé une fibrose pulmonaire mais
pas les jeunes (76, 162). Les poumons âgés seraient donc plus à risque d’avoir une infection
virale que les jeunes, ceci peut expliquer pourquoi cette maladie affecte plus particulièrement
les individus âgés.
D’autres virus sont également incriminés : le virus de l’hépatite C (163), les adénovirus, les
beta herpèsvirus (164, 165). En effet, l’acide nucléique viral a été détecté chez des patients
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atteints de FPI. Une étude a été réalisée sur 33 patients atteints de FPI et 25 patients sains.
L’acide nucléique des herpèsvirus a été détecté (par PCR) chez presque 100% des patients
atteints, alors qu’il n’a été détecté que chez 40% des patients sains (166). La mutation de
certains gènes serait possiblement un facteur de risque pour l’apparition d’une FPI (158).
Des facteurs tels que des expositions environnementales (amiante) et des maladies auto
immunes (la sclérodermie par exemple) augmentent également le risque de développer une
FPI (167). Les fumeurs ont également plus de risques de développer une FPI (168).
La FPI est une affection multifactorielle causée par des anomalies dans différents
mécanismes : les défenses de l’organisme, la fonction des cellules bronchoalvéolaires, la
sénescence des cellules et la réparation tissulaire.
Ces anomalies sont influencées par des expositions environnementales (169), des variations
génétiques et des affections auto immunes (167).

➢ Pathogénie
La pathogénie de la fibrose pulmonaire idiopathique est peu connue. Une réponse
immunitaire spécifique de type Th2 se met en place. Des microlésions des cellules épithéliales
alvéolaires et leur apoptose sont observées. Une activation exagérée des cellules épithéliales
voisines se met en place avec l’arrivée de cellules souches qui produisent des facteurs (tels
que les interleukines IL-4 et IL-13) responsables de la multiplication des fibroblastes et des
myofibroblastes. Ces cellules sécrètent de manière exagérée des composants de la matrice
extracellulaire qui détruisent alors le parenchyme pulmonaire (159) (fig 57). La cytokine TGF
β1 est également un médiateur important dans la fibrose pulmonaire, cela a été prouvé
expérimentalement sur des souris (76). Une surproduction de cette cytokine est associée à
une augmentation de la fibrose pulmonaire.
Une activité synergique existerait entre la présence de l’herpèsvirus et de la cytokine TGF β1
dans l’apparition d’une fibrose pulmonaire (159).
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Figure 57 : Schéma de la pathogénie de la FPI de l'homme (170)

➢ Signes cliniques
Les signes cliniques retrouvés chez les hommes atteints de FPI sont de la toux non productive,
un essoufflement à l’effort, des difficultés respiratoires avec de la dyspnée et des râles
crépitants secs bilatéraux audibles à l’auscultation pulmonaire (156). Ces symptômes sont
précoces et toujours présents. Cependant ils sont non spécifiques, le diagnostic ne peut être
établi uniquement avec les signes cliniques. D’autres signes cliniques peuvent être présents :
un amaigrissement, une altération de l’état général, et dans les stades plus avancés de la
maladie de la cyanose et des signes d’insuffisance cardiaque droite. La maladie évolue de
façon lente et progressive vers une insuffisance respiratoire et la mort du patient.
Le diagnostic est généralement établi 6 à 24 mois (parfois même 5 ans) après l’apparition des
premiers symptômes.
Les commémoratifs sont très importants pour établir le diagnostic de la FPI qui est un
diagnostic d’exclusion.
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➢ Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel de la FPI se fait avec les pneumopathies interstitielles non
spécifiques et les formes non classables de pneumopathies interstitielles diffuses
idiopathiques.

➢ Examens complémentaires
Différents examens complémentaires sont réalisés chez les hommes, tout comme chez les
animaux.
Des analyses sanguines peuvent être faites mais ne révèlent pas d’anomalies.
Tout d’abord, des radiographies thoraciques sont réalisées en premier lieu ce qui permet
d’orienter le diagnostic. L’aspect radiographique doit être typique d’une PIC.
Un LBA n’est pas toujours réalisé, moins que chez les animaux. Il est réalisé lorsque les images
radiographiques ne sont pas typiques d’une PIC mais que la FPI est tout de même suspectée.
Le LBA révèle alors une cellularité augmentée avec une neutrophilie souvent associée à une
éosinophilie. En revanche, une augmentation du nombre de lymphocytes est en défaveur
d’une FPI.
Des explorations fonctionnelles au repos et à l’effort peuvent être réalisées. Le test de
marche de 6 minutes est réalisé et montre une diminution de la saturation artérielle en
oxygène (SpO2). Nous pouvons noter que ces examens sont peu développés et peu utilisés en
médecine vétérinaire équine.
Le diagnostic de certitude est établi à l’aide d’un examen tomodensitométrique à haute
résolution dans 50% des cas. Des images avec un aspect pseudo kystique en « rayon de miel »
sont alors visibles et sont caractéristiques de PIC (fig 58). Des réticulations intra-lobulaires et
des bronchiectasies de traction sont également visibles. La présence de ces images augmente
le risque de mortalité (152).

Figure 58 : Scanner pulmonaire chez un patient atteint de FPI.
Des réticulations périphérique et des images en rayon de miel sont visibles (146)
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Des biopsies pulmonaires peuvent également être réalisées en dernier lieu, tout comme en
médecine vétérinaire afin de réaliser une analyse histopathologique. Cependant, elle n’est
pas réalisée chez tous les patients, beaucoup de facteurs rentrant en compte (âge du patient,
stade de la maladie, résultat des explorations fonctionnelles, décision du patient). Elles sont
réalisées par une équipe spécialisée et expérimentée. Ceci est une différence notable avec la
médecine vétérinaire où un vétérinaire généraliste peut effectuer une biopsie. De nos jours,
l’association de la biopsie pulmonaire vidéo chirurgicale et de l’examen
tomodensitométrique permet d’établir le diagnostic de certitude.
Le diagnostic est un diagnostic d’exclusion, il faut en effet exclure toutes les autres formes de
pneumopathies interstitielles diffuses dont une origine serait connue. Les biopsies
pulmonaires permettent en revanche une meilleure prédiction du pronostic que l’examen
tomodensitométrique.

Le diagnostic de la FPI est donc une synthèse de tous les éléments vus précédemment :
l’anamnèse, les commémoratifs, les signes cliniques et les résultats des examens
complémentaires. Le diagnostic de la FPI est réalisée grâce à une approche multidisciplinaire :
radiologue, pneumologue et pathologiste (171).

➢ Traitement
Une association avec la N-Acétylcystéine (NAC à la posologie anti oxydante), de la prednisone
et de l’azathioprine (un inhibiteur des lymphocytes T) permet une légère amélioration
clinique en 12 mois de traitement. Cependant, des études ont montré que l’utilisation seule
de la NAC possède un meilleur effet bénéfique que la trithérapie. En début de traitement, il
est préférable d’utiliser la NAC en monothérapie. Cependant, cette molécule n’a pas
d’autorisation de mise sur le marché pour la FPI.
La corticothérapie n’est pas recommandée chez les patients atteints de FPI, sauf dans les cas
d’exacerbation aigüe de la fibrose (144). Les corticoïdes sont inefficaces lors de FPI (170). Ceci
est une réelle différence avec la médecine vétérinaire où les glucocorticoïdes sont utilisés en
priorité dans les cas de FPI chez les carnivores et de FPME chez les chevaux.
Deux études réalisées ont également montré l’efficacité de deux molécules antivirales (le
valacyclovir et le gancyclovir) chez des patients atteints de FPI. Ces molécules pourraient être
utilisées en complément des autres traitements (166, 172).
La pirfénidone (un inhibiteur du TGF β) est une molécule ayant des propriétés anti fibrosante,
anti inflammatoire et antioxydante. Elle permet une amélioration clinique après 52 semaines
de traitement. Cette molécule peut être utilisée dans le traitement de la FPI (144, 159). La
posologie est augmentée progressivement : 267 mg PO trois fois par jour la première semaine,
puis 534 mg PO 3 fois par jour la deuxième semaine et ensuite 801 mg PO 3 fois par jour.
Cependant des suivis réguliers avec un médecin spécialiste doivent réalisés. Cette molécule
n’a en revanche aucun effet sur la fonction pulmonaire (134).
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L’oxygénothérapie est également utilisée comme en médecine vétérinaire chez les patients
présentant une hypoxémie sévère.
Le traitement de choix est la transplantation pulmonaire (107). Il s’agit de la seule thérapie
qui permet une amélioration de la qualité de vie et la survie des patients (146). La
transplantation est recommandée chez les patient atteint de FPI sévère et lorsque la maladie
s’aggrave. La durée de survie est alors en moyenne de 5 ans après la transplantation. La
transplantation d’un seul poumon est une opération assez simple et bien tolérée par les
patients, la transplantation des deux poumons ne permet pas un taux de survie plus important
par rapport à la transplantation unique (173). Cependant, les patients atteints de FPI sont
souvent référés trop tard et ils meurent avant d’avoir reçu la transplantation (145). De plus,
le nombre de donneurs d’organe est limité. Il existe quelques complications comme par
exemple une hémorragie per opératoire, une distension aiguë du poumon natif, des troubles
du rythme cardiaque, des rejets de greffe (174).
L’utilisation des cellules souches pourrait éventuellement être possible dans le futur, des
études expérimentales sont encore en cours sur des souris (146).
Un traitement contre l’hypertension artérielle pulmonaire chez les patients atteints est
bénéfique (144). En effet, 10 % des patients atteints de FPI présente une hypertension
pulmonaire pré-capillaire, ce taux augmente entre 30 et 45% lors du bilan réalisé avant la
transplantation (154). Une échographie cardiaque est recommandée lors du diagnostic de FPI,
puis des contrôles réguliers sont conseillés. La molécule préférentiellement utilisée est le
sildénafil, elle provoque une grande amélioration de la dyspnée et de la qualité de vie des
patients (171). Elle est utilisée chez les patients atteints d’une hypertension pulmonaire
sévère.
D’autres comorbidités peuvent être retrouvées chez les patients atteints de FPI telles qu’une
ostéoporose, une anxiété et dépression, une maladie coronarienne, un diabète sucré (146).
La maladie coronarienne a une prévalence élevée chez les patients atteints de FPI (175). Un
traitement adapté à chacune de ces comorbidités doit être mis en place. Un reflux
gastroœsophagien est également présent chez la majorité des patients atteints de FPI. Chez
ces patients , de la pepsine et/ou des acides biliaires sont présents dans le liquide du LBA
(176). Un traitement inhibant la production d’acides est recommandé pour ces patients.
Un traitement de soutien est également prescrit. Par exemple, un exercice de réhabilitation
pulmonaire est entrepris afin d’améliorer les capacités à l’exercice. Il est nécessaire que les
patients fumeurs arrêtent de fumer.

➢ Suivi et pronostic
Un suivi régulier tous les 3 à 6 mois des patients est recommandé. Un suivi annuel dans un
centre de référence est également conseillé. Il est également possible de passer des scanners
de contrôle si une aggravation des symptômes ou des images radiographiques est présente.
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Le pronostic est généralement mauvais. La médiane de survie après le diagnostic de la FPI est
de 2,5 à 3,5 ans (177). Le pronostic est moins bon chez les patients de plus de 70 ans, chez les
patients fumeurs ou ayant un passé de fumeur, chez les patients avec des lésions pulmonaires
sévères et chez ceux qui ont développé une hypertension pulmonaire. La fonction pulmonaire
est progressivement moins efficace chez les patients atteints. Ils peuvent souffrir
d’exacerbations aigües qui sont caractérisées par une accélération de la perte de la fonction
pulmonaire qui aboutit souvent à la mort du patient (178). Les patients doivent être avertis
du risque accru de cancer bronchique lors de FPI.

II.13 LES PNEUMONIES INTERSTITIELLES CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT
Les pneumonies interstitielles sont également retrouvées chez les carnivores domestiques. Ce
sont des affections restrictives du fait d’un volume pulmonaire et d’une compliance
pulmonaire diminués (cf la partie sur la physiologie respiratoire) (37). La définition est la
même que pour les pneumopathies interstitielles du cheval. Les pneumopathies interstitielles
sont regroupées selon des signes cliniques similaires, des résultats d’imagerie et des
manifestations pathologiques.

II.13.1 Classification
Comme chez les chevaux, ces affections sont peu connues et rares. Chez les petits animaux de
compagnie, les pneumonies interstitielles sont classées en trois groupes : les pneumonies
interstitielles idiopathiques, les pneumonies interstitielles secondaires à des causes connues
et les autres (fig 59 d’après (32)). Ces pneumonies sont peu caractérisées et rarement
diagnostiquées.

La terminologie et la classification en médecine vétérinaire sont assez confuses et moins
connues qu’en médecine humaine (37). La classification proposée ci-dessous est basée sur la
classification des PI chez l’Homme. Les praticiens classent souvent les pneumonies
interstitielles dans le groupe des pneumonies interstitielles idiopathiques car les propriétaires
ne veulent pas toujours que tous les examens complémentaires soient réalisés et non pas
parce qu’aucune cause n’a été trouvée.
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Figure 59 : Suggestion de classification des pneumopathies interstitielles du chien et du chat.
Avec : PI : : pneumopathie interstitielle ; FPI : fibrose pulmonaire idiopathique ; PINS : pneumopathie interstitielle
non spécifique ; POC : pneumopathie organisée cryptogénique ; HS : hypersensibilité ; PE : pneumopathie
éosinophilique ; PAP : protéinose alvéolaire pulmonaire ; HAD : hémorragie alvéolaire diffuse ; PL : pneumonie
lipidique ; HP : hyalinose pulmonaire ; HCL : histiocytose des cellules de Langherans ; MAP : microlithiase
alvéolaire pulmonaire.

Nous développerons spécifiquement la fibrose pulmonaire idiopathique qui est la PI la plus
fréquente chez les carnivores domestiques dans le but de comparer cette affection avec la FPI
de l’Homme et la FPME que nous avons étudiées précédemment. Les autres PI seront peu
développées du fait de leur fréquence plus faible. De plus, notre travail s’attarde plus
spécifiquement à l’espèce équine.
II.13.1.1 Les pneumopathies interstitielles idiopathiques

II.13.1.1.1 La fibrose pulmonaire idiopathique
➢ Définition
La fibrose pulmonaire idiopathique est un groupe hétérogène d’affections pulmonaires dont
la conséquence est l’apparition d’une fibrose. Deux formes existent : la forme héréditaire et
la forme sporadique. La fibrose pulmonaire idiopathique chez le West Highland White Terrier
fait partie de la fibrose pulmonaire héréditaire.

➢ Incidence, prévalence et épidémiologie
L’incidence de la FPI chez les chiens et les chats est inconnue. La FPI atteint préférentiellement
certaines races avec une forte prédisposition pour le West Highland White Terrier et plus
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généralement chez les races terriers (Bull terrier, Cairn terrier, Scottish terrier, American
Staffordshire terrier) (179).
Chez les WHWT, la moyenne d’âge des animaux atteints est de 9 ans.
D’après une étude, la FPI atteint préférentiellement les mâles : 60 % des animaux atteints
sont des mâles et 40% des femelles (180). Cependant, selon une autre étude plus récente,
aucune prédisposition raciale n’est présente (181).
Cette maladie est également connue chez les chats (182). La forme chez le chat est similaire à
la forme héréditaire retrouvée chez les êtres humains, dans laquelle un défaut des
pneumocytes de type II est présente.

➢ Facteurs de risques et influence de l’environnement
La présence de fumée serait possiblement un facteur de risque pour l’apparition de la FPI. De
plus, l’absence de système de ventilation, la vie dans une ancienne maison et le toilettage
fréquent seraient également incriminés dans l’apparition de la maladie (183).

➢ Etiologie
Plusieurs toxiques ou molécules peuvent être à l’origine de fibrose pulmonaire. Lors d’études
expérimentales chez des chiens, une injection d’acide oléique, une infusion de bléomycine,
l’ingestion de toxine de paraquat et une injection intraveineuse de cytarabine ont toutes
provoqué une fibrose pulmonaire (32).
Cependant, dans le cas de la FPI, l’étiologie n’est pas connue. On parle de fibrose pulmonaire
idiopathique. La fibrose pulmonaire idiopathique est un diagnostic d’exclusion des autres
affections possibles.
Une étude a été faite afin d’investiguer sur une possible association entre la FPI et une
infection à l’herpèsvirus canin. En effet, nous avons vu que les herpèsvirus ont un rôle non
négligeable dans la fibrose multinodulaire équine et dans la FPI de l’Homme. Des
prélèvements sanguins et pulmonaires ont été réalisés chez des WHWT sains et chez des
WHWT atteints de FPI. Une PCR a été réalisée sur les différents prélèvements : l’herpèsvirus
canin n’a été détecté dans aucun prélèvement. Ainsi il ne semble pas y avoir d’association
entre la FPI et une infection à l’herpèsvirus canin (184). Ceci est une différence avec la FPI de
l’homme et la FPME.

➢ Pathogénie
La pathogénie de la FPI n’est pas tout à fait connue. La fibrose pulmonaire représente le stade
final de beaucoup d’affections pulmonaires.
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Les différentes phases sont similaires à celles retrouvées dans la pathogénie des PI du cheval
avec initialement une phase exsudative caractérisée par une congestion et un œdème de la
paroi alvéolaire. Les pneumocytes de type I sont lésés. Ensuite, la phase proliférative se met
en place avec la prolifération des pneumocytes de type II (179).
Les médiateurs de l’inflammation tels que les eicosanoïdes, l’interleukine 1 (IL-1), le TNF α et
des enzymes destructives, entraînent une augmentation de la synthèse de protéines de la
matrice et de cytokines telles que l’IL-6, IL-8 et TGF β. Les fibroblastes sont alors stimulés et
se différencient, provoquant une augmentation de la synthèse de collagène et de protéines
de la matrice extra cellulaire. Il s’agit du stade de fibrose qui est irréversible. Il existe donc
une coopération importante entre les fibroblastes et les cellules inflammatoires (157).
Des études montrent que la famille des cytokines TGF β affecte la fonction et la réponse des
fibroblastes et des pneumocytes de type II. Les mécanismes de l’inflammation aigüe et
chronique sont impliqués dans la formation et le maintien de la fibrose (185).

➢ Signes cliniques
Les signes cliniques fréquemment retrouvés lors de fibrose pulmonaire idiopathique sont une
toux sèche, une dyspnée, une tachypnée, une intolérance à l’effort, une détresse
respiratoire (dans les cas les plus graves), et moins fréquemment de la cyanose (179, 185).
Ces signes cliniques sont peu spécifiques (186). Environ 30% des cas sont présentés chez le
vétérinaire pour dyspnée.
Ces signes apparaissent progressivement et durent généralement depuis quelques mois
lorsque les animaux sont vus par le vétérinaire (179). Ils sont similaires à ceux retrouvés chez
des chevaux atteints de pneumonies interstitielles. Etant donné la moyenne d’âge assez
élevée des chiens atteints, d’autres signes cliniques sont généralement associés. En revanche,
l’appétit est souvent conservé et les animaux sont alertes (187). Ceci est une différence avec
les chevaux atteints de fibrose pulmonaire multinodulaire qui présentent souvent de
l’anorexie associée à une perte de poids.
À l’auscultation pulmonaire des craquements sont audibles particulièrement à l’inspiration,
plus rarement des sifflements peuvent être entendus à l’expiration (186). Chez les chats, des
craquements et sifflements sont audibles fréquemment (182).
En revanche, les chats atteints de FPI ne présentent pas toujours de signes cliniques
respiratoires comme chez le chien, des signes cliniques non spécifiques tels que de
l’abattement, de l’anorexie et une perte de poids sont observés. De plus, les chats peuvent
être jeunes (182, 188).
➢ Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel de la FPI se fait principalement avec la bronchite chronique mais
également avec une néoplasie et des maladies infectieuses (186). La bronchite chronique est
également une affection qui atteint préférentiellement les terriers de petite taille, les signes
cliniques et les données de l’examen clinique sont également identiques dans les deux
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affections. Les signes radiographiques n’étant pas spécifiques de la FPI, les autres pneumonies
interstitielles doivent être inclues dans le diagnostic différentiel.
➢ Examens complémentaires
En premier lieu, des analyses sanguines peuvent être réalisées. Peu ou pas d’anomalies sont
observées chez les chiens atteints de FPI. Les analyses sont surtout intéressantes dans le but
d’exclure d’autres affections (181). Chez les chats, une leucocytose neutrophilique peut être
présente (182). Une hyperglobulinémie est parfois également présente.
L’analyse des gaz du sang peut être réalisée et montre une hypoxémie modérée à sévère,
associée parfois à une hypocapnie (181). Cet examen ne permet pas d’établir un diagnostic, il
est surtout utile pour quantifier la sévérité de l’atteinte de l’appareil cardiorespiratoire.
L’hypoxémie est la conséquence de la destruction du tissu pulmonaire et de la présence de
collagène en quantité importante.
Un test à l’exercice est également réalisable. Ce test consiste à mesurer la distance qu’un
individu est capable de parcourir en 6 minutes. Chez les chiens atteints de FPI, cette distance
est raccourcie par rapport à la distance parcourue par des chiens sains (189). Ce test est
également utilisé en médecine humaine. Cependant, il n’est pas utilisé en médecine équine.
Une bronchoscopie associée à un LBA ou un lavage transtrachéal sont également utiles
principalement pour exclure l’hypothèse de bronchite chronique. Lors de bronchite
chronique, une hyperémie, un œdème et une surface irrégulière de la muqueuse sont
observés (180). Chez les chiens atteints de FPI, il est souvent retrouvé un collapsus trachéal,
une surface irrégulière de la muqueuse, une bronchiectasie et du mucus en quantité plus
importante. Lors de FPI, le liquide de prélèvement est normal ou quasi normal avec une légère
augmentation du nombre de cellules inflammatoires (une légère augmentation du nombre
de macrophages, de neutrophiles et de mastocytes peut être observée). Une culture peut
être réalisée sur le liquide du LT, cette dernière revient alors négative.
De la même manière que pour les chevaux, l’examen radiographique est l’examen à toujours
réaliser lorsqu’une FPI est suspectée. A la différence des chevaux, une vue radiographique de
face est faisable et doit être réalisée. Une seule vue de profil est nécessaire. Pour rappel, du
fait de la grande taille du cheval, 4 vues de profil sont nécessaires. La sensibilité et spécificité
de cet examen ne sont pas connues.
Une opacité interstitielle diffuse est visualisable sur les radiographies. Cependant, les
radiographies pulmonaires ne sont pas spécifiques (188). En effet, cette opacification peut
également être présente par exemple lors d’œdème pulmonaire cardiogénique, d’infection
ou lors de certaines infiltrations néoplasiques (179). Parfois, une opacité mixte (bronchique
et alvéolaire) est retrouvée. Les lobes caudaux sont les plus touchés.
L’échographie en revanche est très peu utilisée lors de suspicion de FPI.
Un examen plus sensible qu’il est possible de réaliser chez les carnivores domestiques est le
scanner. Pour rappel, cet examen n’est pas réalisable chez les chevaux. Une opacité en verre
dépoli est assez caractéristique de l’affection, il s’agit de la lésion la plus souvent observée,
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principalement si la FPI est sévère. Une atténuation en mosaïque, des kystes avec un aspect
en rayon de miel et une opacité réticulaire focale sont également retrouvés, plutôt lorsque
l’affection est modérée. Une image en nid d’abeille est visible dans les stades terminaux de la
maladie (187). Les lésions se situent principalement dans les lobes caudo dorsaux.
Une échocardiographie est un examen complémentaire à ne pas oublier en cas de suspicion
de FPI. En effet, l’hypertension pulmonaire est une complication fréquente chez les chiens
atteints de FPI (chez 40% des chiens atteints de FPI) (190). Cette complication existe aussi chez
les chats atteints de FPI (188).
De même qu’en médecine équine, la biopsie pulmonaire est le seul examen de certitude pour
diagnostiquer une FPI. Cependant, cet examen est très peu réalisé par les vétérinaires canins
(encore moins que par les vétérinaires équins) du fait de la difficulté de l’acte et des
complications possibles. Chez les carnivores domestiques, il est préférable de réaliser une
biopsie chirurgicale, c’est-à-dire en réalisant une ouverture afin de sélectionner les zones
pulmonaires puis de les prélever (179). Le diagnostic est donc établi à partir des signes
cliniques, de l’auscultation pulmonaire et des examens d’imagerie médicale.
Si toutefois cet examen est réalisé, une fibrose mature diffuse sous-jacente (fig 60) (présence
de collagène de type III majoritairement, particulièrement dans les stades précoces de
l’affection) est observée avec la présence d’une hyperplasie des pneumocytes de type II, de
myofibroblastes (hyperplasie des muscles lisses) dans l’interstitium et une infiltration de
cellules (principalement des macrophages et des lymphocytes) dans l’interstitium et dans
l’espace alvéolaire (191). Le collagène est principalement déposé autour des capillaires
alvéolaires. Ainsi les échanges gazeux réalisés au niveau de la barrière alvéolo-capillaire sont
diminués du fait de la séparation de l’épithélium alvéolaire et de l’endothélium vasculaire par
la présence du collagène (191). Des lésions en « nid d’abeille » sont également visibles dans
les zones fibrotiques sévères. Les modifications de l’épithélium alvéolaire et l’apparition de la
fibrose sont initialement visibles dans les lobes caudo dorsaux. Ces lésions sont très
semblables aux lésions retrouvées chez l’Homme atteint de pneumopathie interstitielle
commune ou de pneumopathie interstitielle non spécifique (192).

Figure 60 : Poumon d'un chien atteint de FPI
On peut noter la présence de fibrose interstitielle sévère à droite de l'image (192).
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Chez les chats, des fibroblastes et myofibroblastes sont retrouvés, ainsi qu’une image en nid
d’abeille et une hyperplasie et métaplasie des cellules musculaires lisses de l’interstitium
(182). Aucun agent infectieux n’est retrouvé (193).

➢ Examen post mortem
Le diagnostic de certitude est par conséquent la plupart du temps établi lors de l’examen post
mortem de l’animal. À l’ouverture de la cavité thoracique, les poumons ne s’affaissent pas.
Les poumons sont de couleur pâle et présentent des zones de consolidation (179). Les lames
histologiques révèlent une destruction de la structure normale du poumon, un
épaississement de la paroi alvéolaire avec la présence de fibrose dans l’interstitium, parfois
des lymphocytes et des macrophages sont présents en quantité augmentée. Une prolifération
de myofibroblastes est également visible.

➢ Traitement
Le traitement de la FPI chez le chien et le chat est symptomatique. Il n’existe aucun traitement
spécifique. Un traitement de soutien est mis en place avec l’utilisation de glucocorticoïdes
(prednisolone ou dexaméthasone), d’antibiotiques, de bronchodilatateurs et
d’oxygénothérapie lors de crise aigüe (180). Cependant, comme chez l’Homme, il n’y a aucune
évidence claire de l’efficacité de ces traitements sur l’amélioration de la qualité de vie.
Si une hypertension pulmonaire est présente, un traitement avec du sildénafil peut être
entrepris (194).
Il existe très peu d’alternatives chez les animaux contrairement à ce qui peut se faire chez
l’homme. En effet peu d’études sont réalisées et le coût des traitements peut être
relativement important. Dans tous les cas la FPI est irréversible, le traitement est uniquement
un traitement de soutien qui essayer de limiter l’aggravation de la maladie.

➢ Pronostic
La durée de survie varie entre 3 et 41 mois avec une moyenne de 15,5 mois à partir du
diagnostic de la FPI. Selon le questionnaire fourni aux propriétaires, la moyenne de survie
après le diagnostic est de 1,4 ans (entre 0 et 8,5 ans) et la FPI est la cause de la mort dans
76,7% des cas (183). Le pronostic est globalement meilleur que chez les chevaux et chez les
hommes atteints d’une maladie similaire. Cependant les taux de morbidité et mortalité sont
tout de même assez élevés car la fonction respiratoire est compromise. L’hypertension
pulmonaire, qui est une complication fréquente, aggrave le pronostic.
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II.13.1.1.2 Pneumonie interstitielle non spécifique et pneumonie interstitielle lymphocytaire
Chez les chiens, la pneumonie interstitielle non spécifique est décrite comme un pattern
histopathologique chez les WHWT. Chez les chats, une infection intercurrente avec le virus
FIV favoriserait l’apparition d’une pneumonie interstitielle lymphocytaire (195). Une étude a
été réalisée chez cinq chats qui étaient déjà infectés par le virus FIV. Les chats ont été
euthanasiés avec l’accord des propriétaires et les poumons ont pu être récupérés pour réaliser
une analyse histologique. Un LBA a également été fait en post mortem sur les blocs de
poumon ; un groupe témoin avec des chats FIV négatifs a également été constitué. Les 5 chats
présentent une pneumonie interstitielle diagnostiquée à partir des LBA et de l’histologie :
augmentation du nombre de neutrophiles et de lymphocytes dans le liquide du LBA et
infiltration des parois alvéolaires visible à l’histologie. Les lentivirus infectent les macrophages
alvéolaires, les cellules alvéolaires de types T sont activées et participent à la pathogénie des
pneumonies interstitielles (195).

II.13.1.1.3 Pneumonie interstitielle aigüe
Une pneumonie interstitielle aigüe est caractérisée par une affection respiratoire présente
depuis moins de 60 jours, diffuse, bilatérale, sans prédisposition ni anomalie radiographique
présente auparavant (32). Cette pneumonie à proprement parler est très rare voire
inexistante chez les petits animaux. Une forme similaire est présente, le syndrome de détresse
respiratoire aigüe.

II.13.1.1.4 Pneumonie organisée cryptogénique
Deux formes existent : la forme idiopathique et la forme secondaire. Les pneumonies
organisées sont considérées comme idiopathique chez les chiens. Les chiens présentent une
intolérance à l’exercice et une détresse respiratoire. Les lésions visibles au scanner sont
variables, mais les plus courantes sont des lésions focales sub pleurales ou des consolidations
du parenchyme. Ce sont des lésions assez caractéristiques de l’affection (196). Des masses et
nodules sont également parfois observés. Cette affection a un très bon pronostic avec
l’utilisation de corticoïdes à dose immunosuppressive, si le diagnostic et le traitement sont
entrepris avant l’apparition d’une insuffisance respiratoire.
II.13.1.1.5 Autres pneumonies interstitielles idiopathiques
Les animaux, notamment les chats et chiens qui vivent avec des fumeurs, sont exposés à la
fumée de tabac présent dans leur environnement. Cette fumée pourrait être une cause de
pneumonie interstitielle chez les petits animaux de compagnie mais actuellement aucune
étude n’a prouvé une relation de cause à effet (32).
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II.13.1.2 Les pneumonies interstitielles secondaires à une cause connue

Les pneumonies interstitielles secondaires à une cause connue sont les pneumonies
provoquées par l’inhalation de substances, des médicaments, des désordres immuns, des
radiations.
II.13.1.2.1 Pneumoconiose
La pneumoconiose est une pneumonie interstitielle inflammatoire et fibreuse provoquée par
des expositions à des poussières et des fibres minérales telles que la silice, la poussière de
charbon, l’amiante ainsi que d’autres petites particules. Une exposition chronique entraîne
l’apparition d’une pneumonie interstitielle granulomateuse avec de la fibrose (37). La silicose
est moins présente que chez les chevaux due à une exposition moins fréquente. Une étude a
révélé l’existence de deux cas de silicose chez des chiens. Le diagnostic a été établi par analyse
histologique des poumons, avec la présence de cristaux d’abord dans les macrophages puis
entre les fibres de collagène (197). L’anthracose fait aussi partie de ce groupe de pneumonie
interstitielle, elle résulte d’une accumulation de poussières noires due à une exposition
chronique à de l’air pollué ou à de la fumée de cigarette. Ces pneumonies existent chez les
chiens et les chats mais elles sont assez rares.
II.13.1.2.2 Pneumonie d’hypersensibilité
Ces pneumonies résultent de l’inhalation répétitive d’antigènes qui provoque une
inflammation diffuse du parenchyme pulmonaire. Chez les chiens, ces pneumonies sont
décrites comme des maladies spontanées. L’exposition à des spores de champignons
provoque une hypersensibilité pulmonaire qui ressemble à une pneumonie d’hypersensibilité.
Une infestation du chien par les microfilaires de Dirofilaria immitis pourrait également faire
partie de ce type de pneumonie interstitielle (41). Cette exposition n’est en général pas une
exposition chronique mais plutôt une exposition unique et forte. Les images radiographiques
révèlent une opacité pulmonaire interstitielle. Le traitement optimal n’est pas connu,
l’administration de corticoïdes et un traitement de soutien peuvent être entrepris.
II.13.1.2.3 Autres inhalations
Deux chiens exposés à des spray d’imperméabilisation hydrocarbone ont développé une
pneumonie interstitielle. En effet, une opacification interstitielle est présente sur les clichés
radiographiques des deux chiens (198). Un autre chien a quant à lui été exposé à des fumées
toxiques et a également développé une pneumonie interstitielle.
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II.13.1.2.4 Les pneumonies interstitielles causées par des médicaments et la radiation
Les radiations provoquant une toxicité pulmonaire dépendent de la nature, de la dose, de la
trajectoire des rayons. Des lésions pulmonaires induites par la radiation ont été retrouvées
chez des chiens d’expérimentation et des chiens et chats de compagnie.
Les médicaments qui peuvent induire des pneumonies interstitielles sont les sulfamides
potentialisés, la prednisone, la bléomycine (199), la lomustine et la rabacfosadine. Les
agents volatiles de chimiothérapie peuvent également induire une pneumonie interstitielle.
(200). Un cas de pneumopathie interstitielle induite par des médicaments a été décrit chez un
chien traité avec de la prednisone et de la cytarabine (201). Dans ces cas-là, le traitement est
un traitement de soutien de la fonction respiratoire avec notamment un arrêt de l’exposition
à l’agent en cause.
II.13.1.2.5 Les pneumonies interstitielles associées à des maladies à médiation immunitaire ou
à des maladies infectieuses
Contrairement à l’Homme, ces pneumonies interstitielles sont rarement diagnostiquées. En
effet, les vétérinaires s’attardent principalement sur la cause primaire.
La leishmaniose entraîne une pneumonie interstitielle à médiation immune (202). Des cellules
inflammatoires et du collagène sont observés dans le septum inter alvéolaire chez les chiens
atteints de leptospirose. Le mécanisme n’est pas très bien connu. Le lupus érythémateux
systémique peut également provoquer une pneumonie interstitielle.
Pneumocystis peut également causer une pneumopathie interstitielle chez les chiens. Des
kystes et trophozoïtes de Pneumocystis ont été retrouvés dans le liquide de LBA d’un chien
atteint de troubles respiratoires. L’examen radiographique révèle la présence d’une
opacification interstitielle diffuse. Une analyse PCR est réalisée et a prouvé l’infection à
Pneumocystis (203). Pour rappel, Pneumocystis peut également être à l’origine d’une
pneumopathie interstitielle chez les chevaux (cf. II. 1).
L’ehrlichiose peut également être la cause d’une pneumonie interstitielle. Une pneumonie
interstitielle a été diagnostiquée chez un chien atteint d’ehrlichiose (204).

II.13.1.3 Les autres formes de pneumopathies interstitielles

Cette catégorie inclut 8 types de pneumopathies interstitielles chez les carnivores
domestiques. Il est important de distinguer les pneumonies interstitielles infectieuses
primaires et les pneumopathies interstitielles secondaires à une infection causant des lésions
cellulaires (200).
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II.13.1.3.1 La pneumonie éosinophilique
Cette pneumonie est caractérisée par une infiltration éosinophilique du parenchyme
pulmonaire visible à l’examen histologique. La présence d’éosinophiles lors de l’analyse du
LBA est une aide au diagnostic. Une sous classification des pneumonies éosinophiliques existe
également : la bronchite éosinophilique, la bronchopneumopathie éosinophilique et la
pneumonie éosinophilique. Il faut retenir que plusieurs causes peuvent être à l’origine de ce
type de pneumonie interstitielle : une infection parasitaire (Dirofilaria immitis), une réaction
d’hypersensibilité à des aéroallergènes inhalés etc. Au scanner, un épaississement des parois
bronchiques et une bronchiectasie peuvent être observés.
II.13.1.3.2 La protéinose alvéolaire pulmonaire
Cette affection est caractérisée par une accumulation de surfactant. Elle peut être
congénitale ou acquise, primaire ou secondaire à l’inhalation de médicaments, un
dysfonctionnement immunitaire, une néoplasie. Elle est rare chez les carnivores domestiques.
Les signes cliniques respiratoires sont frustes ou sévères. Une opacification interstitielle à
alvéolaire est visible sur les clichés radiographiques. Le liquide de LBA est opaque et laiteux.
Des lipides sont observés à la cytologie et à l’histologie (205). Des lavages pulmonaires
peuvent soigner les animaux.
II.13.1.3.3 L’hémorragie alvéolaire diffuse
Si cette pathologie est récurrente elle peut entraîner une fibrose pulmonaire. Les signes
cliniques associés à cette maladie sont : hémoptysie, anémie, une insuffisance respiratoire
hypoxémique. La leptospirose peut être une cause de cette maladie. Plus généralement, des
virus respiratoires, des bactéries, des protozoaires et des parasites peuvent causer une
hémorragie alvéolaire (200).
II.13.1.3.4 La pneumonie lipidique
Cette affection résulte de l’accumulation de lipides endogènes ou exogènes dans les
alvéoles. Les signes cliniques et les images radiographiques ne sont pas spécifiques. À la
cytologie, l’observation de macrophages chargés de lipides peut confirmer le diagnostic. Chez
les carnivores domestiques, cette affection est retrouvée par exemple à la suite de l’aspiration
accidentelle d’huile minérale (200). La pneumonie lipidique endogène est plus fréquemment
retrouvée chez les chats, secondairement à une affection pulmonaire obstructive.
II.13.1.3.5 L’histiocytose des cellules de Langherans
Cette affection est retrouvée chez les chiens et les chats, avec présence de lésions cutanées.
Elle est également présente chez l’espèce humaine. Des petits nodules diffus sont présents.
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Le diagnostic de certitude est établi lors de l’examen histologique où une infiltration
histiocytaire intraluminale dans les bronchioles terminales est présente.
II.13.1.3.6 La hyalinose pulmonaire
La hyalinose pulmonaire est une autre affection alvéolaire rare décrite chez des beagles
d’expérimentation exposés à l’inhalation de l’air de mines d’uranium. Cela provoque une
détresse respiratoire hypoxémique.
II.13.1.3.7 La microlithiase alvéolaire pulmonaire
Il s’agit d’une maladie génétique récessive autosomale rare. Elle est caractérisée par une
accumulation dans les alvéoles de petits calculs. L’inflammation est associée à la présence de
microlithes.

II.13.2 Diagnostic
➢ Epidémiologie
Les chats et chiens atteints sont des animaux d’âge moyen à âgés, à l’exception des chiens
atteints de pneumonie éosinophilique qui sont plutôt jeunes (37). Il n’y a pas de
prédisposition de sexe. Des prédispositions raciales existent comme pour la FPI ; la
pneumonie éosinophilique par exemple affecte plus les chiens de race Husky.
➢ Commémoratifs et anamnèse
L’affection est le plus souvent subaigüe ou chronique et l’évolution est progressive. Ces
informations peuvent aider le clinicien à établir un diagnostic.
Des questions sur le mode de vie de l’animal (comme par exemple le risque d’exposition à des
substances) doivent également être posées afin d’orienter le diagnostic. Par exemple, dans
les régions où les infections fongiques sont fréquentes, il faut penser à une pneumonie
interstitielle éosinophilique (206).
➢ Les signes cliniques
Les signes cliniques retrouvés chez les animaux atteints de pneumonie interstitielle sont de la
toux, une intolérance à l’effort, une détresse respiratoire, de la tachypnée, une cyanose, une
syncope et de l’hémoptysie (37). En revanche, parfois aucun signe respiratoire n’est présent,
particulièrement chez les chats.
Tout comme chez les chevaux, des signes non respiratoires peuvent également être présents :
fièvre, un état léthargique, une perte de poids, de l’anorexie. Ce sont des signes non
spécifiques.
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À l’auscultation, des bruits respiratoires surajoutés peuvent être entendus (179). En revanche
l’absence de bruits adventices ne doit pas exclure une PI.
➢ Examens complémentaires
Une analyse hématologique et une analyse biochimique peuvent être réalisées. Ce sont des
tests non invasifs et facilement réalisables. Des marqueurs d’une inflammation sous-jacente
sont souvent présents. Une hyperglobulinémie peut être observée dans certains cas, comme
chez les chevaux.
Des sérologies sont régulièrement faites pour essayer de trouver un agent spécifique en cause
(champignons, protozoaires, parasites, virus). Par exemple le virus FIV peut être recherché
chez les chats pour lesquels une pneumonie interstitielle lymphocytaire est suspectée (195).
Comme chez les chevaux, la radiographie pulmonaire est également un bon examen
complémentaire et est souvent réalisée. Une opacification interstitielle est visible le plus
souvent ainsi qu’une opacité alvéolaire et une opacité mixte bronchique et interstitielle. Les
PI étant des affections restrictives, une hypo inflation du poumon est souvent visible. Cet
examen oriente le diagnostic mais ne permet pas un diagnostic de certitude (37).
Contrairement aux chevaux, un scanner peut plus facilement être réalisable. Il est utile
lorsqu’une FPI ou une POC est suspectée. Cependant, c’est un acte coûteux qui n’est pas
toujours utilisé en pratique.
Le diagnostic différentiel doit se faire avec les autres affections respiratoires mais également
avec des pathologies cardiaques. Une échocardiographie et une échocardiographie doppler
sont des examens complémentaires à ne pas négliger. En effet, une hypertension pulmonaire
est souvent retrouvée en association avec une affection pulmonaire restrictive (37).
L’analyse des gaz du sang artériel permettent d’évaluer la présence ou non d’une hypoxémie
et sa sévérité.
Une aspiration à l’aiguille fine et un LBA sous contrôle bronchoscopique peuvent également
être réalisés. Malheureusement ces examens ne sont pas très spécifiques pour diagnostiquer
une pneumonie interstitielle. L’analyse cytologique sur le liquide de LBA révèle le plus souvent
une faible cellularité ou la présence de cellules inflammatoires non spécifiques.
La biopsie pulmonaire est le seul examen de certitude pour diagnostiquer les pneumonies
interstitielles. Plusieurs techniques existent : la biopsie par thoracoscopie, la biopsie avec une
technique chirurgicale miniinvasive ou la biopsie par thoracotomie (37). Chez les carnivores
domestiques, une incision, qu’elle soit petite ou large est le plus souvent réalisée afin de
visualiser et de prélever les zones les plus atteintes (156). Cette technique n’est pas utilisée
chez les chevaux où pour rappel le prélèvement se fait à « l’aveugle ».
De nombreuses similitudes existent entre les examens complémentaires réalisés pour le
diagnostic d’une pneumonie interstitielle chez les chevaux et chez les carnivores domestiques.
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II.13.3 Traitement
Les pneumonies interstitielles regroupent de nombreuses affections, il n’existe pas de
traitement commun pour toutes les PI. Si la cause est connue il faut traiter cette dernière. En
revanche comme nous l’avons dit précédemment la cause est rarement connue.
Dans tous les cas, chez les patients atteints d’une affection sévère, un traitement de soutien
avec de l’oxygène est recommandé.
Le traitement adapté à chaque type de pneumonie interstitielle n’est pas encore très bien
connu chez les chiens et les chats.
Nous pouvons citer quelques exemples de traitements utilisés lors de certaines
pneumopathies interstitielles. Une infection avec Dirofilaria immitis doit être traitée avec un
adulticide et un larvicide adaptés.
La pneumonie éosinophilique peut être traitée avec de la prednisolone à la dose de 1 à 2
mg/kg/j. D’autres agents immunosuppresseurs tels que le cyclophosphamide ou
l’azathioprine peuvent être administrés chez les chiens sévèrement atteints. Dans la plupart
des cas, le pronostic pour les chiens atteints de PE est bon à très bon avec le traitement
approprié (37).
Pour la pneumonie organisée, il est recommandé d’utiliser de la prednisolone à dose
immunosuppressive. Dans une étude, un chien atteint de pneumonie organisée a été traité
avec de la prednisolone à dose dégressive pendant plusieurs mois. Une amélioration de la
respiration et des signes radiographiques a été observée. Le traitement a été arrêté puis repris
à cause d’une aggravation des signes cliniques. Une amélioration a été objectivée mais le chien
a finalement développé un SDRA et a été euthanasié (196).
Pour la protéinose alvéolaire pulmonaire, plusieurs lavages pulmonaires peuvent être
réalisés à des intervalles de 6 à 12 mois. Un chien atteint de PAP a reçu plusieurs lavages
pulmonaires. Le propriétaire a rapporté une amélioration clinique de son animal après le 3 ème
lavage (207).
Afin de comparer la FPME du cheval, la FPI du chien et la FPI de l’homme, un tableau avec les
différentes caractéristiques de l’affection chez les 3 espèces est présenté à la page suivante
(tab XII).
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Tableau XII : Etude comparative de la fibrose pulmonaire chez trois espèces : le cheval, le chien et
l’homme

Epidémiologie

Etiologie

Signes cliniques

Examens
complémentaires

Traitement

Pronostic

Fibrose pulmonaire
multinodulaire
équine
Chevaux adultes à
âgés
Pas de
prédisposition de
race
Rare
Gamma EHV-5
Fièvre intermittente,
une perte de poids,
toux, une détresse
respiratoire,
anorexie, une
tachycardie, une
tachypnée, jetage
nasal.
Examen
radiographique :
aide au diagnostic
Biopsie et examen
histologique :
diagnostic de
certitude
Traitement
symptomatique :
corticoïdes,
antiviraux,
antibiotiques

Pronostic réservé :
environ 50% de
survie

Fibrose pulmonaire
idiopathique du
chien
Chien âgé (9 ans)
Prédisposition
raciale : terriers,
WHWT
Idiopathique
Détresse
respiratoire (dans
les cas les plus
graves), toux,
dyspnée,
tachypnée, une
intolérance à l’effort
Examen
radiographique :
aide au diagnostic
Biopsie et examen
histologique :
diagnostic de
certitude
Traitement
symptomatique :
glucocorticoïdes,
bronchodilatateur

Moyenne de survie
15 mois, meilleur
pronostic (durée de
vie du chien plus
courte que le cheval
ou l’homme)
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Fibrose pulmonaire
idiopathique de
l’homme
Deux formes : forme
sporadique la plus
fréquente
Présente sur tous les
continents
Age : 60-70 ans
Idiopathique
Toux, un
essoufflement à
l’effort, des
difficultés
respiratoires avec de
la dyspnée

Examen
radiographique en
première intention
Biopsie, scanner à
haute résolution
pour le diagnostic
→ combinaison des
deux : gold standard
Transplantation
pulmonaire :
traitement de choix
NAC
Pirfénidone
Traitement de
l’hypertension
artérielle
Moyenne de survie
de 3 ans après le
diagnostic
Risque accru de
cancer bronchique

Pour conclure sur cette deuxième partie, les pneumonies interstitielles sont des
affections rares, atteignant les poulains et les chevaux adultes. Les causes sont diverses :
causes infectieuses, toxiques, métaboliques. Cependant, dans la plupart des cas, l’étiologie
n’est pas connue et on parle alors de pneumopathies interstitielles idiopathiques. Les signes
cliniques ne sont pas spécifiques d’où la nécessité de réaliser des examens complémentaires.
La biopsie pulmonaire est le seul examen complémentaire permettant d’établir un diagnostic
de certitude et parfois la cause de la pneumopathie interstitielle. Le traitement n’est pas
spécifique, sauf par exemple lors de quelques pneumopathies interstitielles virales où des
antiviraux peuvent être utilisés. Le pronostic est assez réservé. Nous allons maintenant étudier
les cas objectivés à la Clinéquine durant les douze dernières années.
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III. ETUDES DES CAS DE PNEUMONIES INTERSTITIELLES OBJECTIVES A LA
CLINEQUINE DE 2007 A 2019
Afin de comparer et de compléter les ressources bibliographiques évoquées dans la deuxième
partie, nous avons décidé de recueillir les cas de pneumonies interstitielles diagnostiqués à la
Clinéquine de Marcy l’Etoile sur les douze dernières années pour essayer d’obtenir une dizaine
de cas.

III.1 CHOIX DES CAS
Le choix des cas s’est fait à l’aide du logiciel de l’école de VetAgroSup campus vétérinaire de
Lyon, le logiciel Clovis. La recherche a été faite à partir des conclusions de l’examen d’imagerie
médicale, « Imagerie équine », et en choisissant « pneumonie interstitielle » dans
« conclusion de l’examen », entre les années 2007 et 2019 inclus (fig 61). Une liste de
cinquante et un cas a été obtenue. Il a fallu ensuite regarder le compte rendu clinique de tous
les cas. En effet, beaucoup de ces cas n’ont pas été diagnostiqués avec une pneumonie
interstitielle. Des radiographies pulmonaires révélaient une opacité interstitielle mais ce
n’était pas l’anomalie radiographique la plus évidente, d’autres anomalies radiographiques
plus importantes étaient également présentes.

Figure 61 : Méthode de recherche des cas avec le logiciel Clovis
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En éliminant ces cas, entre 2007 et 2019, treize cas de pneumonies interstitielles ont été
recensés à la Clinéquine.
Une autre méthode de recherche a été utilisée en recherchant « pneumonie interstitielle »
comme motif de consultation, cependant avec cette méthode, aucun cas n’a été trouvé. En
effet, nous n’avons pas eu de cas « référé » où le diagnostic de pneumonie interstitielle avait
été établi.
Pour chacun des cas, les commémoratifs, l’anamnèse, le motif de consultation, les données
de l’examen clinique d’admission, les examens complémentaires réalisés, le traitement mis en
place et parfois l’évolution ont été décrits.

III.2 COMMEMORATIF ET MOTIF DE CONSULTATION
Nous allons maintenant comparer ces différents cas entre eux et avec les études
bibliographiques précédemment évoquées en commençant tout d’abord par les
commémoratifs et le motif de consultation à la Clinéquine.
Concernant l’âge et le sexe des chevaux, les résultats sont assez variables : 7 hongres (trois de
9 ans, deux de 10 ans, un de 14 ans, un de 25 ans), 2 étalons (un appaloosa de 14 ans et un
frison de 2 ans), 4 juments (7, 11, 16 et 18 ans). Les chevaux atteints dans cette étude ont
entre 2 et 25 ans.
Concernant le motif de consultation, la majorité des chevaux sont venus pour problème
respiratoire, aigu ou chronique. Une dyspnée ou tachypnée est le principal motif de
consultation. D’autres motifs sont également présents comme de la fièvre (8 cas), de
l’amaigrissement ou anorexie (5 cas), un abattement (4 cas), de la toux (3 cas) ou une
intolérance à l’effort (2 cas).
Ces motifs de consultation ne sont pas spécifiques d’une pneumopathie interstitielle d’où la
nécessité de réaliser un bon examen clinique et des examens complémentaires.
Les différentes informations concernant les commémoratifs et l’anamnèse sont présentées
dans le tableau XIII.
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Tableau XIII : Commémoratifs, motif de consultation et anamnèse des 13 cas présentés à la Clinéquine
Cas

Race

Sexe

Age

N°1

Non
renseignée

H

E

N°2

Non
renseignée

Motif de
consultation

Antécédents
respiratoires

Durée des
signes
cliniques

9

Intolérance à
l’effort, toux,
anorexie

Suspicion de
MIVR depuis
1 ans

2 mois

9

Toux, fièvre
(jusqu’à 41°C)

Non

3 mois pour la
toux, 10 jours
pour la fièvre

Traitements déjà mis en
place
Pénicilline,
streptomycine
AIS
AINS, AIS,
bronchodilatateurs,
TMPS, cefquinome,
gentamicine

Abattement,
fièvre,
AINS, TPMS, ceftiofur,
amaigrissement
N°3
Selle français
F
18
Non
1 mois
pénicilline,
et suspicion
streptomycine
d’affections
respiratoires
Fièvre,
MIVR depuis
Plusieurs
abattement et
AIS, TMPS, doxycycline,
N°4
H
10
quelques
années, par
Selle français
problèmes
cefquinome
mois
intermittence
respiratoires
Essoufflement,
fièvre (jusqu’à
N°5
F
7
Non
2 jours
AIS, AINS, cefquinome
40,3°C),
ONC
anorexie
Non
Toux,
N°6
H
9
Non
2 semaines
Aucun
renseignée
amaigrissement
Dyspnée,
AINS, perfusion (15 L de
N°7
E
2
abattement,
Non
2 jours
Frison
ringer lactate)
fièvre (39,7°C)
Détresse
Ceftiofur, AIS,
N°8
Non
F
16
respiratoire
Non
1 mois
clenbutérol
renseignée
aiguë (dyspnée)
Difficultés
respiratoires,
AINS, TMPS, pénicilline,
N°9
H
14
Non
5 semaines
Zangersheide
fièvre (jusqu’à
gentamicine
39,5°C)
Intolérance à
l’effort,
N°10
Non
H
10
Non
2 mois
Non renseignés
épistaxis,
renseignée
amaigrissement
Toux, fièvre
N°11
F
11
Non
10 jours
TMPS, pénicilline, AINS
Lusitanienne
(40°C), dyspnée
Non
Tachypnée,
AIS, pénicilline,
N°12
H
25
Non
4 mois
renseignée
fièvre, anémie
streptomycine, TMPS
Polypnée,
Cefquinome,
N°13
E
14
abattement,
Non
2 mois
Appaloosa
bronchodilatateur, TMPS
essoufflement
Abréviations : H : hongre ; E : étalon ; F : femelle ; MIVR : maladie inflammatoire des voies respiratoires
Age en années
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III.3 EXAMEN CLINIQUE D’ADMISSION
À l’admission tous les cas présentent de la tachypnée entre 24 et 88 mouvements par minute,
avec ou non de la dyspnée et une mobilisation des naseaux. En revanche, 11 chevaux ne
présentent pas de toux, 1 cheval présente une seule quinte de toux à la descente du transport
et 1 autre un unique épisode lors de la consultation.
1 seul cheval présente une hyperthermie faible à 38,5°C, tous les autres cas sont
normothermes. 7 chevaux présentent un léger jetage qui est séreux.
À l’auscultation pulmonaire, des bruits respiratoires augmentés, des crépitements ou
sifflements sont entendus chez 9 cas sur les 13 (spontanément ou après le test
d’hyperventilation forcée).

Fréquence des différents signes en %

6 chevaux ont une note d’état corporel dans les normes, les 7 autres chevaux présentent
plutôt un amaigrissement avec une note d’état corporel dans les normes basses (en moyenne
3/9). Deux chevaux présentent de l’abattement.

100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Signes cliniques observés à l'admission
69.2
53.8

15.4

53.8

15.4

7.7

Tachypnée

Toux

Hyperthermie

Jetage séreux

Bruits respiratoires surajoutés

Amaigrissement

Abattement

Figure 62 : Graphique représentant les signes cliniques observés à l'admission des 13 cas présentés à
la Clinéquine

Les signes cliniques les plus présents chez les chevaux atteints de pneumonie interstitielle sont
une tachypnée associée à une dyspnée, un jetage séreux, des bruits respiratoires surajoutés
et un amaigrissement.
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Ces signes cliniques ne sont pas spécifiques d’une pneumopathie interstitielle, le diagnostic
différentiel est vaste et peut inclure beaucoup d’affections respiratoires. Les paramètres
cliniques sont indiqués dans le tableau XIV.
Tableau XIV : Données de l'examen clinique d'admission des 13 cas
Cas

NEC

T°

FC

FR

Dyspnée

N°1

Amaigrissement

38,2

40

28

Mixte
(inspiratoire)

N°2

4/9

37,8

36

Tachypnée

Absente

N°3

3/9

NR

44

28

Absente

NR

Jetage
Muqueux,
bilatéral
en
quantité
moyenne
Absent
Léger
jetage
séreux à
droite

Toux

Absente

Absente
Absente

Auscultation
pulmonaire
S+ bilatéraux,
C+ en fin
d’expiration
C+
S+, région
dorso
caudale,
bilatérale
C+, région
crânio
ventrale
surtout à
gauche

Léger
jetage
séreux à
droite

Absente

Absent

Absente

C+ bilatéraux

Absent

Absente

NR

N°4

3,5/9

37,1

36

30

N°5

4/9

38,3

72

80

N°6

NR

38,2

44

20

N°7

3/9

37,9

48

88

Expiratoire

Jetage
séreux à
gauche

Absente

NR

N°8

3/9

38,5

100

36

Mixte,
sévère

Absent

Absente

S+ bilatéraux

Absente

Mixte,
sévère
Mixte,
modérée

N°9

6/9

38,2

40

40

Absente

Jetage
séro
muqueux

N°10

5/9

37

28

24

Absente

Absent

Absente

N°11

5/9

37,4

40

60

Mixte

Absent

Sèche

N°12

3/9

37,4

60

40

Mixte, assez
sévère

Absent

Sèche

60

Mixte,
sévère

Jetage
séreux
modéré,
bilatéral

Absente

N°13

3/9

38

72

Abréviations : C+ : présence de craquements ; S+ : présence de sifflements
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C+ et S+
bilatéraux,
inspiratoires
et
expiratoires
Pas
d’anomalies
Bruits
respiratoires
augmentés en
région
crânioventrale
C+ dans les
lobes
caudaux,
surtout à
droite
C+, lobes
cranio
ventraux,
bilatéraux

III.4 EXAMENS COMPLEMENTAIRES EFFECTUES
Afin d’établir le diagnostic des examens complémentaires ont été réalisés chez ces chevaux.
➢ Analyses sanguines
Une analyse hématologique a été réalisée pour tous les cas. Une leucocytose neutrophilique
est présente chez 10 cas. Deux chevaux présentent une lymphopénie et cinq chevaux
présentent une anémie qui est la plupart du temps modérée.
Une analyse biochimique est parfois également réalisée (sur 11 cas). Le SAA est augmenté
chez quatre chevaux (ce paramètre a été dosé chez 5 cas). Un cas présente une
hyperglobulinémie et une hyperprotéinémie, un autre une simple hyperglobulinémie. Les
analyses biochimiques sont dans les normes pour les autres chevaux.
➢ Analyse des gaz du sang artériel
Des analyses du gaz du sang artériel ont été effectuées chez 9 cas : 3 cas ne présentent pas
d’anomalies, 2 cas présentent une valeur de PaO2 dans les limites de la normale et 4 cas
présentent une hypoxémie modérée à sévère associée à une hypercapnie modérée pour le
cas n°8 (tab XV).

Tableau XV : Valeurs des PaO2 et PaCO2 chez les cas présentés à la Clinéquine

Cas
N°2
N°3
N°5
N°6
N°8
N°9
N°11
N°12
N°13

PaO2
95 mmHg : absence d’anomalie
100 : absence d’anomalie
63 mmHg : hypoxémie modérée
82 mmHg : hypoxémie légère
42 mmHg : hypoxémie sévère
100 mmHg : absence d’anomalie
68 mmHg : hypoxémie modérée
59 mmHg : hypoxémie modérée
84 mmHg : hypoxémie très légère

PaCO2
Non décrit
40 mmHg : absence d’anomalie
40 mmHg : absence d’anomalie
Non décrit
50 mmHg : hypercapnie modérée
40 mmHg : absence d’anomalie
Non décrit
Non décrit
Non décrit

➢ Examen radiographique
Des radiologies pulmonaires ont également été réalisées chez tous les chevaux et ont révélé :
-

Opacité interstitielle miliaire (4 cas)
Opacité interstitielle modérée diffuse (1 cas) (fig 63)
Opacité interstitielle miliaire et bronchique (3 cas) (fig 64)
Opacité bronchique et interstitielle (5 cas) (fig 65)
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Figure 63 : Cliché radiographique pulmonaire d'un des cas, vue caudo dorsale
Une opacité interstitielle diffuse est visible (photo VetAgro Sup)

Figure 64 : Cliché radiographique d'un autre cas, vue caudo dorsale
Une sévère opacité interstitielle miliaire et bronchique diffuse est visible (photo VetAgro Sup)
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Figure 65 : Cliché radiographique d'un cas de la Clinéquine, vue caudo dorsale
Une opacité interstitielle diffuse assez marquée et une opacité bronchique diffuse avec visualisation
de multiples coupes de bronches à paroi épaissie sont présentes

L’opacité interstitielle est présente dans tous les cas, ce qui est un indicateur d’une
pneumopathie interstitielle, mais comme évoqué dans la deuxième partie ce n’est pas un
élément diagnostique d’une pneumonie interstitielle.
➢ Examen échographique
Des échographies ont été réalisées chez 4 chevaux et montrent :
-

Des nombreuses irrégularités de la surface pulmonaire (2 cas)
La présence de zones pulmonaires consolidées (1 cas)
Un épanchement pleural discret et un pneumothorax bilatéral (1 cas)

Une échocardiographie a été réalisée pour les cas n°8, n°9 et n°11. Pour le cas n°8, cet examen
a été réalisé à la suite d’une fibrillation atriale survenue pendant l’hospitalisation. La
fibrillation atriale a été diagnostiquée à l’aide d’un électrocardiogramme. L’échocardiographie
a révélé une dilatation du tronc pulmonaire et une hypertrophie du cœur droit compatible
avec une hypertension pulmonaire secondaire à une pneumopathie chronique.
L’échocardiographie du cas n°9 révèle une dilatation du tronc pulmonaire en faveur d’une
hypertension pulmonaire. Pour le cas n°11, aucune anomalie n’a été trouvée à l’examen.
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➢ Lavage bronchoalvéolaire et/ou lavage trachéal
Un LBA et/ou un LTT ont également été réalisés chez 11 chevaux (fig 66, 67). Les résultats pour
chaque cas sont présentés dans le tableau XVI.

Figure 66 : LBA par voie endoscopique chez un cas
On peut noter la présence de mucus (photo VetAgro Sup, campus vétérinaire de Lyon)

Figure 67 : Réalisation d'un LBA par voie endoscopique chez un cas (photo VetAgro Sup, campus
vétérinaire de Lyon)
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Tableau XVI : Résultats des analyses réalisés sur le LBA et/ou le LTT des cas présentés à la Clinéquine
Cas

Examen
réalisé

Aspect
macroscopique

N°1

LBA

Liquide peu
modifié

N°2

LBA et LTT

LBA : Mucus
en grande
quantité dans
la trachée

N°4

LBA et LTT

Non décrit

N°6

LBA

Non décrit

N°7

N°8

N°9

N°10

LBA

LTT

LTT

LBA

Non décrit

Aspect trouble
du liquide

Liquide
légèrement
trouble

Liquide
incolore
légèrement
trouble, non
visqueux

Analyse cytologique

Analyse
bactériologique
et/ou virale

Interprétation

Liquide peu modifié, peu de
lymphocytes et de
macrophages
LBA : 56% de PNN matures, et
40 % de macrophages activés

Non réalisée

Absence
d’anomalie

LTT : infection
polymicrobienne

Broncho
pneumopathie
sévère et
chronique
Inflammation
suppurative
sévère sans
évidence de
micro-organismes

LBA : 63% de PNN non
dégénérés, 17% de
lymphocytes, 18% de
macrophages et 0,25% de
mastocytes
LTT : 89% de PNN peu
dégénérés, 8% de macrophages
et 3% de petits lymphocytes
Lymphocytes : 41,5%
macrophages : 32,5%
PNN : 25,75%

Macrophages avec vacuoles
phagocytées : 57,25%, PNN
non-dégénérés : 24,75%,
lymphocytes : 17,25%,
mastocytes : 0,5%
Population cellulaire
hétérogène, quantité
abondante de mucus (avec
spirales de Curshmann)
Cellules nuclées : 2,3 10⁹/L,
PNN légèrement dégénérés :
84%, macrophages : 13%,
lymphocytes : 3%
Population cellulaire
hétérogène, quantité légère de
mucus (rares spirales de
Curschmann) et de rares
globules rouges.
PNN non-dégénérés : 83 %,
macrophages : 9%,
lymphocytes : 8 %,
Cellules nucléées 1500/mm3.
Lymphocytes matures : 67%
Macrophages : 23 % 7%
PNN majoritairement
viables : 7%
Cellules multinucléées dont des
cellules géantes de Langhans :
1,8%, éosinophiles et
mastocytes < 0,05%
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LTT : culture
bactériologique
stérile

Non réalisée

Positif pour le
virus de l'herpès
équin 4

Une souche de
Streptococcus
equi
zooepidemicus est
identifiée,
probablement un
agent de
surinfection

Culture négative

Non réalisée

Inflammation
suppurée sans
micro-organisme
ni cellules
atypiques
Inflammation
suppurative
modérée sans
mise en évidence
de microorganisme

Inflammation
suppurative
modérée sans
évidence de
micro-organisme
Légère
inflammation
suppurative sans
évidence de
micro-organismes

Population
cellulaire
inflammation
mixte à
composante
macrophagique et
lymphocytaire
prédominante

Cas

Examen
réalisé

Aspect
macroscopique

N°11

LBA et LTT

Non décrit

N°12

LTT

Très trouble,
jaune pâle

N°13

LBA

Non décrit

Analyse cytologique

LTT : Cellularité : 12 190 /µL,
nombreuses spirales de
Curshmann. PNN dégénérés
96,3%, macrophage 3,3%,
lymphocytes 0,3%,
LBA : absence de bacilles,
cellularité : 3 330 /µL, PNN non
dégénérés : 42%,
macrophages : 30,6%,
lymphocytes 21,2%
Cellularité : 27 410 cellules/μL
Présence de mucus et de rares
spirales de Curshmann. Cellules
cylindriques présentes
Neutrophiles 95,5 % (parfois
dégénérés)
Macrophages 4,5%
Protéines : 10g/L

Présence de cellules
inflammatoires en quantité
augmentée (leucocytes :
1400/mm3) et d'érythrocytes
(GR= 160/mm3)

Analyse
bactériologique
et/ou virale

LTT : culture
négative

Culture négative

Non réalisée

Interprétation

Processus
inflammatoire
chronique avec
infiltration
neutrophilique
suppurée sans
mise en évidence
d'éléments
infectieux

Inflammation
neutrophilique
marquée

Processus
inflammatoire
chronique, une
pneumonie
interstitielle
chronique ou un
phénomène
allergique

➢ Biopsie pulmonaire et analyse histologique
Des biopsies pulmonaires ont été réalisées chez seulement 4 chevaux. En effet, la biopsie est
toujours proposée mais les propriétaires refusent souvent. Une analyse histologique a été
réalisée sur les prélèvements pulmonaires. Les résultats obtenus sont les suivants :
-

-

Un infiltrat interstitiel sévère de nature fibrinonécrotique subaigüe (cas n°2)
Une inflammation pyogranulomateuse sévère (cas n°6)
Une fibrose multifocale interstitielle sévère (environ 40% du parenchyme), une
hyperplasie modérée de l’épithélium bronchiolaire et une accumulation de mucus
intraluminale, avec parfois distension des cellules épithéliales. Un infiltrat
lymphocytaire et plasmocytaire minime multifocal est observé. Le diagnostic établi est
une fibrose interstitielle associée à une pneumonie lymphocytaire chronique minime
(cas n°8) (fig 68)
Une pneumonie granulomateuse interstitielle chronique, multifocale généralisée,
modérée à sévère sans agent étiologique identifiable (cas n°12) (fig. 69)
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Figure 68: Lame de poumon du cas n°8 de la Clinéquine
On note la présence de fibrose multifocale interstitielle sévère (environ 40% du parenchyme) (photo
VetAgro Sup)

Figure 69 : Lame de poumon du cas n°12 de la Clinéquine
Un diagnostic de pneumonie granulomateuse interstitielle chronique, multifocale généralisée,
modérée est établi (photo VetAgro Sup)

➢ Autopsie : examen macroscopique
Des examens post mortem ont été réalisés à la suite de l’euthanasie de deux cas, le cas n°5 et
le cas n°9. Une analyse morphologique puis une analyse histologique des poumons ont été
faites :
-

Cas n° 5 : les poumons sont de taille augmentée et de consistance plus ferme. Ils ne
s’affaissent pas à l’ouverture. L’analyse histologique des coupes de poumon confirme
la pneumonie interstitielle sévère avec la présence de fibrose dans l’interstitium, une
hyperplasie des pneumocytes de type II et la présence de cellules inflammatoires en
quantité importante. Aucun agent pathogène n’est observé (fig 70).
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Figure 70: Lame de poumon d'un des cas de la Clinéquine (prélèvement post mortem)
Un épaississement des cloisons alvéolaires et de la fibrose sont visibles en quantité importante dans
l'interstitium (Photo VetAgro Sup)

-

Cas n°9 : les poumons sont de taille légèrement augmentée, de consistance plus ferme
que la normale, à bords irréguliers. La couleur des poumons est hétérogène. À la
coupe, une couleur hétérogène et la présence d’œdème sont observées. La conclusion
macroscopique est une pneumonie interstitielle diffuse très importante avec des
plages localisées de fibrose profonde. L’analyse histologique révèle un épaississement
des cloisons alvéolaires dû à une hyperplasie des pneumocytes de type II, à une
augmentation des cellules septales, à la présence de cellules inflammatoires en
quantité modérée et à de la fibrose. Le diagnostic établi est une fibrose pulmonaire
extensive et généralisée, associée à une inflammation neutrophilique et
macrophagique modérée (fig 71).
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Figure 71 : Lame de poumon d'un cas de la Clinéquine (prélèvement post mortem)
On note la présence d’une fibrose pulmonaire extensive et généralisée, associée à une inflammation
neutrophilique et macrophagique modérée (photo VetAgro Sup)

III.5 TRAITEMENT
Des corticoïdes ont été prescrits chez pratiquement tous les chevaux. Plusieurs molécules et
protocoles ont été utilisés. La molécule la plus souvent utilisée est la dexaméthasone en IM.
Le traitement est débuté le plus souvent à forte dose (0,1 mg/kg IM SID à BID dans les cas les
plus sévères) puis le traitement est poursuivi à dose dégressive (0,05 mg/kg IM SID pendant 7
à 10 jours puis 0,025 mg/kg pendant 7 à 10 jours).
Un seul cas a été traité ensuite avec des corticoïdes par voie orale. Ce cas a été suivi pendant
plusieurs années. Il a été traité avec de la prednisolone à la dose de 1 mg/kg PO SID pendant
4 mois puis 0,75 mg/kg pendant 3 mois puis 0,5 mg/kg pendant 3 mois. Afin de limiter la prise
d’un traitement journalier, un changement a été réalisé avec de la dexaméthasone longue
action (Dexafort ND) à la dose de 0,05 mg/kg IM une fois par semaine pendant 2 semaines
puis arrêt du traitement.
Par ailleurs, un traitement antibiotique a également été instauré avec l’utilisation de
différentes molécules : pénicilline, gentamicine, enrofloxacine, oxytétracycline et du TMPS.
Parfois, des AINS (principalement de la flunixine) ont également été administrés afin de
diminuer l’hyperthermie.
Des inhalations ont également été prescrites chez quelques cas avec une association de
bronchodilatateurs (albutérol) et de corticoïdes. Des bronchodilatateurs par voie générale
ont également été administrés chez deux chevaux, cependant le traitement a rapidement été
interrompu à cause de son inefficacité.
Du furosémide a été administré chez un cheval qui présentait du jetage spumeux.
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Chez les cas les plus sévères, une oxygénothérapie à 10 L/min est réalisée afin de diminuer
l’hypoxémie présente (fig 72).

Figure 72 : Mise en place d'une oxygénothérapie chez deux cas (cas n°8 à gauche et n°12 à droite).
Une tubulure est introduite et fixée dans le naseau. Cette tubulure est reliée à une bouteille
d’oxygène (photos Jessica Menguy, VetAgro Sup)

Un traitement de soutien a également été conseillé au propriétaire : limiter l’exercice, essayer
de mettre le cheval au pré, dans un environnement peu poussiéreux, donner du foin mouillé,
complémenter la ration en huile chez les chevaux ayant perdu beaucoup de poids.
Les différents traitements réalisés et prescrits, ainsi que l’évolution des cas sont décrits dans
le tableau XVII à la page suivante.

III.6 SUIVI ET EVOLUTION
Sur les 13 cas, 7 cas ne sont pas venus en consultation de suivi, l’évolution de ces chevaux
n’est donc pas connue. Deux chevaux ont été euthanasiés à cause de la gravité des lésions.
4 cas ont été suivis sur une durée plus ou moins longue, parmi ces cas :
-

deux chevaux ont eu une amélioration clinique et radiographique très significative.
Le traitement a pu être arrêté chez ces cas.
un cheval (cas n°2) a été suivi une fois par mois pendant plusieurs mois avec au moins
un contrôle radiographique à chaque fois. Les lésions pulmonaires se sont aggravées à
chaque contrôle avec une opacité interstitielle plus sévère à chaque fois et des lésions
compatibles avec des images de fibrose (fig 73). Une corticothérapie dégressive a été
prescrite ainsi que des inhalations. Le cheval n’est plus jamais revenu en consultation
de contrôle par la suite.
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Figure 73 : Clichés radiographiques d'un des cas de la Clinéquine, vues caudo dorsales
A gauche, cliché réalisé à l’admission ; à droite cliché réalisé lors d'un suivi un an après le diagnostic.
Une sévère aggravation de l'opacité interstitielle est visible (photos VetAgro Sup)

-

Le dernier cheval a été suivi régulièrement après la première consultation. Le
diagnostic final pour ce cas n’a pas été vraiment établi : une pneumopathie
interstitielle et une maladie inflammatoire des petites voies respiratoires ont été
retenues. Lors des suivis radiographiques, l’opacité interstitielle a bien diminué, ce qui
a permis aux imageurs de conclure à une phase de résolution de la pneumopathie
interstitielle.

Il est difficile d’évaluer l’évolution des cas étant donné le manque d’information sur le futur
de l’animal. Pour les six cas pour lesquels un suivi a pu être réalisé, 2 chevaux ont été
euthanasiés, un cheval a présenté une aggravation des lésions et 3 chevaux ont eu une très
bonne évolution.

Tableau XVII : Traitement et évolution des cas présentés à la Clinéquine (en gras les cas dont le
diagnostic a été établi avec certitude)
Cas

N°1

N°2

Traitement
Dexaméthasone
Clenbutérol
Mesures hygiéniques

Dexaméthasone
Cefquinome 10 jours

Réponse
Pas d’information
(traitement
réalisé chez les
propriétaires)
Pas d’information
(traitement
réalisé chez les
propriétaires)
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Durée
d’hospitalisation

Evolution

1 jour

Pas d’information

1 jour

Plusieurs suivis réguliers :
aggravation des lésions
radiographiques, état
clinique du cheval assez
bon. Suivi de la
corticothérapie + inhalation
de bronchodilatateur

Cas

Traitement

N°3

Aucun pour l’affection
respiratoire (affection
digestive concomitante)

N°4

N°5

Dexaméthasone
Clenbutérol
Oxygénothérapie
Pénicilline, gentamicine
AINS
Ringer Lactate
Furosémide

Réponse

Légère
amélioration

Aggravation

Durée
d’hospitalisation

Evolution

Plusieurs jours
(chirurgie de
laparotomie
exploratrice)
11 jours

Pas d’information

4 jours

N°6

Dexaméthasone

Légère
amélioration

7 jours

N°7

AINS
Oxytétracycline
RL, chlorure de
potassium
Oxygénothérapie
TMPS puis
oxytétracycline
AINS puis
dexaméthasone
Pénicilline,
enrofloxacine
AINS
Dexaméthasone

Stable

8 jours

Très bonne
amélioration

20 jours

Amélioration

6 jours

-

1 jour

Bonne évolution

3 jours

Bonne évolution

6 jours

Bonne évolution

7 jours

N°8

N°9

N°10

Aucun

N°11

Dexaméthasone
TMPS

N°12

N°13

Dexaméthasone
Pénicilline, gentamicine
Oxygénothérapie

TMPS (7 jours)
Dexaméthasone
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Retour chez le propriétaire
avec suivi du traitement
Euthanasie au bout des 4
jours d’hospitalisation

Plusieurs suivis sur
plusieurs années, très
bonne amélioration,
corticothérapie pendant
plusieurs années et
décision d’arrêt du
traitement
Pas d’information

Retour chez le propriétaire
avec suivi du traitement à
base de dexaméthasone
pendant 15 jours

Retour chez le propriétaire
avec suivi du traitement.
Dégradation 3 semaines
après, seconde
hospitalisation :
aggravation et décision
d’euthanasie
Pas d’information
Retour chez le propriétaire
avec suivi du traitement.
Récidive quelques jours
après, nouvelle
hospitalisation de 3 jours
Retour chez le propriétaire
avec suivi du traitement
(TMPS, dexaméthasone)
Retour chez le propriétaire
avec suivi de la
corticothérapie +
bronchodilatateur
Suivi : nette amélioration
des lésions radiographiques

III.7 DISCUSSION
Cette étude rétrospective permet de comparer les cas retrouvés dans les articles
bibliographiques avec les cas diagnostiqués à la Clinéquine entre 2007 et 2019.
➢ Fréquence
En douze ans, 13 cas ont été identifiés à la Clinéquine. Ce chiffre est représentatif de la
fréquence de cette affection. D’après les données bibliographiques, les pneumonies
interstitielles sont des affections plutôt rares, comparées par exemple à la maladie
inflammatoire des petites voies respiratoires qui est l’affection respiratoire chronique la plus
fréquente chez les chevaux.
➢ Commémoratifs, anamnèse et signes cliniques
Dans cette étude, les hongres sont sensiblement plus atteints que les femelles et l’âge moyen
est de 11,8 ans. Dans les données bibliographiques aucune prédisposition de sexe n’est
montrée, de même pour l’âge.
Les signes cliniques retrouvés chez les différents cas sont similaires avec ceux retrouvés dans
la littérature avec principalement une dyspnée, une tachypnée, la présence de jetage et
parfois un amaigrissement et une intolérance à l’effort. Une auscultation pulmonaire
anormale, avec la présence de sifflements et/ou craquements, est également souvent
retrouvée chez les cas présentés à la Clinéquine tout comme chez les cas retrouvés dans la
littérature.
➢ Résultats des examens complémentaires
Nous avons vu que de nombreux examens complémentaires ont été réalisés chez les
différents cas. Les résultats des examens complémentaires réalisés chez les chevaux de
VetAgro Sup et ceux des données de la littérature sont sensiblement les mêmes. Les
principaux résultats sont donnés dans le tableau XVIII à la page suivante (d’après (44, 45, 110).
Quelques différences sont cependant retrouvées. Par exemple, les cas présentés à la
Clinéquine révèlent une anémie qui semble être moins rapportée dans la littérature.
Il est à noter que tous les examens complémentaires n’ont pas été toujours détaillés du fait
du manque d’information sur le logiciel Clovis (principalement pour les cas ayant été
présentés avant les années 2010).
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Tableau XVIII : Comparaison des résultats des examens complémentaires chez les cas à VetAgro Sup
et les données des études bibliographiques
Examens
complémentaires

Cas présentés à VetAgro Sup

Données retrouvées dans la
littérature

Hématologie

Leucocytose neutrophilique (77%),
anémie (38,5%), lymphopénie (15,4%)

Leucocytose neutrophilique

Biochimie

Augmentation de la SAA (80%)

Hyperfibrinogénémie,
hyperglobulinémie

Hyperprotéinémie (9,1%)
Hyperglobulinémie (18,2%)
Gaz du sang artériel

Hypoxémie légère (22,2%) ou
modérée à sévère (50%)

Hypoxémie légère à sévère

Hypercapnie (11,1%)
Radiographies
thoraciques

Densification interstitielle

Densification interstitielle
généralisée, densification diffuse
miliaire ou nodulaire

Echographie
pulmonaire

Irrégularités de la surface pulmonaire

Surface pleurale irrégulière ou des
multiples nodules hyperéchogènes
peuvent être visibles

Analyse cytologique
(LBA – LTT)

Neutrophilie constante

Neutrophilie constante,
(augmentation du nombre de
macrophages)

Analyse
bactériologique

Absence de mise en évidence de
pathogènes

Bactéries opportunistes
occasionnelles

Biopsie pulmonaire

Infiltrat interstitiel sévère

Fibrose pulmonaire, infiltration de
cellules inflammatoires
(macrophages, lymphocytes),
œdème interstitiel, hyperplasie des
pneumocytes de type II

Consolidation pulmonaire

Infiltrat pyogranulomateux sévère
Infiltrat granulomateux sévère
Fibrose multifocale interstitielle
sévère
Examen post mortem

Poumons de taille augmentée,
épaississement des cloisons
alvéolaires. Couleur hétérogène à la
coupe
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Poumons élargis et lourds, de
consistance ferme, avec une
apparence tachetée ou lobulée. A la
coupe : hétérogénéité du
parenchyme pulmonaire

Un examen complémentaire conseillé lors de suspicion de pneumopathie interstitielle est une
échocardiographie. En effet, comme évoqué dans la deuxième partie, une hypertension
pulmonaire est une complication pouvant apparaître à la suite d’une pneumopathie
interstitielle (80). Deux chevaux ont présenté cette complication qui a été diagnostiquée lors
d’une échocardiographie. Malheureusement cet examen n’a été réalisé que chez trois
chevaux, la complication est possiblement sous diagnostiquée. Le pronostic est alors
généralement moins bon lorsque cette complication est présente (79). Cependant, un des
deux chevaux présentant cette complication a eu une très bonne amélioration clinique.
➢ Diagnostic définitif
Le « gold standard » pour diagnostiquer une pneumopathie interstitielle chez les chevaux est
la biopsie suivie d’une analyse histologique. Cet examen n’a malheureusement été effectué
que pour 6 des cas, dont deux en post mortem. En effet, dans notre étude ainsi que dans les
études bibliographiques, il est fréquent d’observer un refus des propriétaires à la réalisation
d’une biopsie pulmonaire.
Le diagnostic de certitude a donc été établi que pour 6 cas : les cas n°2, n°5, n°6, n°8, n°9 et
n°12. Ces cas ont été marqués en gras dans les différents tableaux. Pour les 7 autres cas, il
s’agit uniquement d’une suspicion de pneumopathie interstitielle basée sur les signes
cliniques et les résultats de l’examen radiographique. Ceci est la principale limite de notre
étude.
Aucune cause n’a été trouvée pour ces 6 cas. Le diagnostic de pneumopathie interstitielle
idiopathique a alors été établi. Pour rappel, il s’agit de la PI la plus fréquente, il est rare de
trouver une cause.
En revanche, aucun cas de FPME associé à l’EHV-5 n’a été diagnostiqué à la Clinéquine, alors
qu’il s’agit de la PI la plus souvent retrouvée dans les données de la littérature.
➢ Traitement
Les traitements qui ont été utilisés sont les traitements couramment utilisés lors de
pneumopathie interstitielle (cf. partie II). Une corticothérapie à dose immunosuppressive est
conseillée pour le traitement des PI, celle-ci a été prescrite dans la plupart des cas.
Malgré ce qui a été montré dans les études bibliographiques, aucun des cas n’a été traité avec
des inhibiteurs de la pompe à protons afin de diminuer le risque d’ulcères gastriques. Pour
rappel, ce risque est présent lors d’une corticothérapie à dose immunosuppressive (cf partie
II).
Des bronchodilatateurs ont également été parfois prescrits lorsque le diagnostic de certitude
n’a pas été établi. Pour rappel, le diagnostic différentiel de la PI se fait, entre autres, avec la
maladie inflammatoire des petites voies respiratoires. Or, pour cette affection, l’utilisation des
bronchodilatateurs est un bon choix ce qui peut expliquer le choix de ce traitement pour
certains des cas où le diagnostic n’était pas certain.
Des antiviraux peuvent également être utilisés lors de PI. Dans notre étude, aucun traitement
à base d’antiviraux n’a été prescrit. En effet, aucun virus n’a été identifié pour les 13 cas.
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➢ Pronostic
Sur les 6 cas dont le diagnostic a été établi avec certitude, deux chevaux ont été euthanasiés,
deux chevaux ont eu une très bonne évolution au long terme (respectivement 1 an et 5 ans
plus tard), un cheval a eu une bonne évolution au cours terme (lors de l’hospitalisation) et un
cheval a présenté une aggravation des lésions radiographiques lors des suivis. Le taux de
mortalité (à court terme) est donc de 33% dans notre étude ce qui est plutôt faible par rapport
à ce qui est retrouvé dans la littérature. En effet sur 54 cas rapportés dans différentes études
bibliographiques, 6 chevaux ont survécu, le taux de mortalité est donc de presque 89% ce qui
est très élevé (30).

Pour conclure, cette étude représente assez bien les caractéristiques des pneumopathies
interstitielles en ce qui concerne le tableau clinique, les résultats des examens
complémentaires et les traitements entrepris. Il semble que le pronostic soit meilleur dans
notre étude que dans les données de la littérature.
Comme évoqué précédemment, les principales limites de notre étude sont le manque de
certains résultats des examens complémentaires, un diagnostic de certitude qui n’est pas
établi pour 7 cas (principalement à cause du refus de la réalisation de la biopsie par les
propriétaires) et un manque d’information sur le suivi de certains cas.
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CONCLUSION
Les pneumopathies interstitielles sont des affections encore peu étudiées et
diagnostiquées en médecine équine. L’étude bibliographique a permis de rassembler toutes
les caractéristiques de ces affections (telles que l’étiologie, la pathogénie, les signes cliniques
et les résultats des examens complémentaires) afin d’aider le praticien à diagnostiquer ces
affections qui sont malheureusement encore peu connues des praticiens. De plus, comme cela
a été expliqué dans cette thèse, le diagnostic de certitude de cette affection ne se fait qu’à
l’aide de la réalisation de biopsies pulmonaires. Cependant, beaucoup de propriétaires ne
souhaitent pas la réalisation de cet examen complémentaire. Le manque de connaissance des
praticiens ainsi que le refus des propriétaires à certains examens sont les principales raisons
du sous diagnostic de ces affections. Ainsi, nous espérons qu’à l’aide de cette thèse, ces
affections pourront être plus souvent diagnostiquées afin d’améliorer le pronostic des
chevaux atteints.
L’étude des cas diagnostiqués au campus vétérinaire VetAgro Sup est assez bien corrélée
avec les données bibliographiques de cette thèse vis-à-vis de la fréquence de ces affections et
des caractéristiques cliniques et paracliniques. Néanmoins, le diagnostic de certitude n’a pas
pu être établi pour tous les cas, ce qui est la principale limite de notre étude. Lors de suspicion
d’affection des voies respiratoires profondes, selon les commémoratifs et l’anamnèse, le
clinicien ne doit pas oublier d’inclure cette affection dans le diagnostic différentiel.
Enfin, nous noterons que, depuis la publication des premiers cas de fibrose pulmonaire
multinodulaire équine en 2007, de plus en plus de cas ont été recensés dans le monde, ce qui
augure d’une connaissance plus approfondie du sujet par les praticiens pour les années à
venir.
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MENGUY Jessica
LES PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES DU CHEVAL
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 25 octobre 2019

RESUME :
Les affections de l’appareil respiratoire des chevaux représentent le deuxième motif de
consultation derrière les boiteries. Il existe de nombreuses affections de l’appareil respiratoire et il est
important d’établir le bon diagnostic afin de prescrire le traitement adapté.
Les pneumopathies interstitielles font partie des affections de l’appareil respiratoire profond
du cheval. Cette thèse a pour but de détailler cette affection chez le cheval, qui est une affection rare et
souvent sous diagnostiquée. La première partie correspond à un rappel d’anatomie, de physiologie et
des différents examens complémentaires à réaliser lors de suspicions d’affections respiratoires. La
deuxième partie correspond à une étude bibliographique des pneumopathies interstitielles du cheval.
Dans la troisième partie, cette étude bibliographique est comparée aux cas de pneumopathies
interstitielles objectivés à la clinique équine de VetAgro Sup entre 2007 et 2019.
L’objectif de ce travail est d’aider le praticien à mieux connaître et à diagnostiquer cette
affection. Il s’agit d’affections rares, cependant le nombre de cas diagnostiqués a augmenté ces dernières
années. Il est donc important de connaître cette affection afin d’adapter le traitement et d’améliorer le
pronostic.
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