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Introduction

En médecine humaine, les glandes surrénales sont impliquées dans de nombreuses maladies,
pour citer par exemple la maladie d’Addison et les affections tumorales. L’imagerie constitue
une aide majeure au diagnostic de ces maladies. L’échographie, le scanner et l’imagerie par
résonnance magnétique (ou IRM) sont les outils les plus utilisés. L’échographie est la technique
la moins invasive, la moins coûteuse et la plus rapide à mettre en œuvre, ce qui fait d’elle un
examen complémentaire de première intention. Néanmoins, l’utilisation du scanner et de l’IRM
permettent dans un second temps une investigation plus poussée lors de la mise en évidence
d’anomalie(s) à l’examen échographique. De plus, l’échographie joue un rôle dans le suivi
d’affections surrénaliennes précédemment diagnostiquées. Aujourd’hui, des techniques encore
plus pointues se développent, comme la scintigraphie, le cathétérisme, la tomographie par
émission de positrons ou encore les biopsies écho-guidées. Par aspiration à l’aiguille fine échoguidée, des biopsies des glandes surrénales permettent de préciser par exemple la nature et le
grade d’une tumeur surrénalienne (Jenssen and Dietrich, 2010; Jhala et al., 2004; Kapoor et al.,
2011).
Chez les petits animaux domestiques, les affections des glandes surrénales sont également
nombreuses, la plus fréquente chez le chien étant l’hypercorticisme, fréquemment responsable
d’une hypertrophie d’une ou des deux glandes surrénales. L’imagerie des glandes surrénales en
médecine vétérinaire se développe dans les années 80. L’arrivée du scanner, de l’IRM et
d’échographes de plus en plus sophistiqués permet la visualisation de plus en plus aisée des
glandes surrénales chez le chien, le chat, mais aussi chez le furet. Là encore, non invasive et
peu coûteuse, l’échographie se classe en examen de première intention pour l’exploration des
glandes surrénales. La taille, l’aspect des glandes surrénales ainsi que leurs repères anatomiques
et voies d’abord sont aujourd’hui bien connus. Néanmoins, notamment du fait de leur petite
taille et de leur localisation, l’examen échographique de ces glandes (en particulier la glande
surrénale droite) s’avère parfois difficile, et leur bonne visualisation dépend de l’opérateur et
de l’échographe. Malgré cela, la plupart des affections des glandes surrénales sont à ce jour
bien décrites dans la littérature (Mattoon and Nyland, 2014; O’Brien et al., 1996).
Les affections des surrénales sont aussi présentes chez les équidés, la plus commune étant le
dysfonctionnement de la pars intermedia de l’hypophyse du cheval âgé. Néanmoins, même si
l’échographie n’est pas utilisée en routine pour le diagnostic des affections surrénaliennes, de
récentes publications ont montré que les glandes surrénales pouvaient en partie être visualisées
dans cette espèce, ce qui pourrait s’avérer utile à l’avenir pour diagnostiquer certaines lésions
surrénaliennes. Si l’abord échographique par voie transrectale est possible chez les chevaux, il
n’est pas possible chez les petites espèces d’équidés comme les poneys Shetland, du fait de leur
conformation anatomique. Dans cette thèse, nous évaluons la faisabilité et l’intérêt de
l’échographie transcutanée dans l’évaluation des glandes surrénales du poney Shetland.
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I.

PREMIERE PARTIE : Les surrénales chez les équidés et particularités du poney :
Revue bibliographique.
1. Rappels d’anatomie : les surrénales

i.

Topographie, organes en rapport

Chez les équidés, les glandes surrénales sont des organes pairs situés sur le plafond de la cavité
abdominale, dans l’espace rétro péritonéal. Ces glandes sont enchâssées dans la graisse avec
les reins et sont positionnées de façon crânio-médiale par rapport aux hiles des reins gauche et
droit. La glande surrénale droite se situe en partie crâniale de l’abdomen, au niveau de
l’extrémité proximale de la dernière côte. Tout comme le rein gauche, la glande surrénale
gauche quant à elle est légèrement plus caudale, moins proche du plan médian, et se situe entre
la dernière côte et le premier processus transverse lombaire (figure 1). Néanmoins, tout comme
pour les reins, de légères variations de position des surrénales existent, notamment en fonction
de la taille de l’équidé (cf. partie I.3.).

Figure 1 : Reins, surrénales et organes adjacents en vue dorsale (d’après Wissdorf et
Bartmann, 2010).
A : rein droit ; B : rein gauche ; C : extrémité dorsale de la rate ; D : caecum ; E : duodénum descendant
avec plicature duodénale caudale ; a : surrénale droite ; b : surrénale gauche ; c : nœud lymphatique rénal
droit ; d : nœud lymphatique rénal gauche ; e : ligament spléno-rénal ; f : apophyses épineuses des
lombaires L1, L2 et L3 ; 1 : uretère droit ; 2 : uretère gauche ; 3 : aorte abdominale ; 4 : veine cave
caudale ; 5 : artère rénale droite ; 6 : veine rénale droite
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La glande surrénale gauche est encadrée par le rein gauche latéralement et au contact direct de
l’aorte abdominale médialement. Des branches de l’artère mésentérique gauche sont présentes
en partie crâniale de la glande surrénale gauche et l’artère rénale gauche est présente plus
caudalement par rapport à la glande. La glande surrénale gauche est en contact crânialement
avec le lobe gauche du pancréas.
Plus latéralement, la rate, située contre la paroi abdominale gauche, vient recouvrir le rein
gauche sur sa partie dorsale. Ventralement à la glande surrénale gauche, on retrouve le colon
descendant (figures 1 et 2).

Figure 2 : Coupe transversale du
tronc au niveau des premières
vertèbres
lombaires
(d’après
Wissdorf et Bartmann, 2010).
1 : rate ; 2 : rein gauche ; 3 : rein droit ;
4 : surrénale droite ; 5 : aorte abdominale ;
6 : veine cave caudale ; 7 : duodénum
descendant.

La glande surrénale droite quant à elle est située entre le rein droit latéralement et plaquée contre
la veine cave caudale médialement. Tout comme pour la glande surrénale gauche, l’artère rénale
droite vient encadrer le pôle postérieur de la glande. Le pôle crânial de la glande surrénale droite
se trouve lui en contact avec le pilier droit du diaphragme. Le pancréas vient se placer
crânialement au rein droit et à la glande surrénale droite. Ventralement à cette glande se trouvent
une partie du colon dorsal droit ainsi qu’une partie du duodénum (figures 1 et 2) (Barone, 2001;
Wissdorf and Bartmann, 2010).
ii.

Caractéristiques

Les glandes surrénales gauche et droite sont asymétriques et irrégulières de par leur taille et de
par leur forme.
La glande surrénale gauche est en forme de « langue », ovale,
symétrique, assez allongée, aplatie avec des bords bien lisses
(figure 3). En post mortem chez le cheval, la glande surrénale
gauche mesure en moyenne 80 mm en longueur, 30 mm en largeur
et 10 mm en épaisseur.
La glande surrénale droite est asymétrique, prenant une forme de
virgule avec des bords dentelés (figure 3). Cette glande surrénale
mesure quant à elle environ 78 mm en longueur, 35 mm en largeur
et 13 mm en épaisseur en post mortem chez le cheval (Barone,
Figure 3 : Les glandes
2001; Wissdorf and Bartmann, 2010).
surrénales chez le cheval
Les deux surrénales ont une consistance ferme et élastique et pèsent chez
le cheval
enetmoyenne
(d’après
König
al., 2014).
entre 15 et 20 grammes chacune (Reed et al., 2018).
A gauche : surrénale gauche.
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Les glandes surrénales sont formées d’une médulla (médullosurrénale) au centre, enveloppée
par un cortex externe (ou corticosurrénale), recouvert lui-même par une capsule fibreuse (König
et al., 2014). Ces deux tissus endocriniens ont une structure et une origine embryologique
différentes :
- Le cortex externe est de couleur jaune à orange brillant, de consistance ferme, avec des
stries radiales. Il est formé de cellules mésenchymateuses provenant du mésoderme
(König et al., 2014). Le cortex est divisé en trois couches : une zone réticulée, une zone
fasciculée et une zone glomérulée (de l’intérieur vers l’extérieur) (figure 4).
- La médulla interne est plus molle et plus sombre, de couleur rouge à marron. Elle est
constituée de cellules chromaffines d’origine neuroectodermale (crête neurale) (König
et al., 2014).
- On peut parfois trouver du tissu cortical « accessoire » dans la capsule de la surrénale,
dans le tissu adipeux péri-surrénalien ou péri-rénal, ou encore aux alentours des
testicules (Frandson, 1974).

CORTEX - 80 %
(orangé, ferme)

MEDULLA - 20 %
(pulpe rouge, molle)

3

2

1

Figure 4 : Représentation schématique des différentes zones
d’une glande surrénale (d’après König et al., 2014).

Il existe des variations de taille de la glande
mais aussi au sein des différentes couches de
la glande (médulla, zone réticulée, zone fasciculée, zone glomérulée) en fonction de la race de
l’animal, de l’âge, du sexe et du statut nutritionnel (Reed et al., 2018). Contrairement aux autres
espèces, les glandes surrénales se forment tardivement durant la fin de la période de gestation
et vont continuer à se développer après la mise-bas (Frandson, 1974). Une étude menée par
Webb et al. en 1984 (Webb et al., 1984) montre notamment que le cortex des poulains
prématurés est plus petit que la normale car leur zone fasciculée est moins développée, plus
fine.
1 : zone glomérulée ; 2 : zone fasciculée ; 3 : zone réticulée.
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iii.

Vascularisation, drainage lymphatique et innervation

Les glandes surrénales gauche et droite sont toutes deux vascularisées par trois types d’artères
(figure 5) :
- L’artère antérieure, qui a pour origine le tronc de l’aorte postérieure et qui vient aborder
la glande surrénale par son bord interne. C’est l’artère principale pour la glande
surrénale gauche.
- L’artère moyenne, qui a pour origine une branche de l’artère rénale et qui vient aborder
la glande par son bord externe. C’est l’artère principale pour la glande surrénale droite.
- L’artère postérieure, qui a pour origine l’artère rénale et qui vient aborder la glande
surrénale par son pôle postérieur.
A ces artères s’ajoutent d’autres artérioles moins importantes provenant des branches de l’artère
rénale (figure 5) (Barone, 1956). Les capillaires effectuent ensuite un trajet radial du cortex
jusqu’à la médulla et forment un réseau capsulaire et médullaire (König et al., 2014).
Les veines des surrénales ressortent du réseau capillaire au sein de la médulla pour
progressivement rejoindre la veine centrale. Depuis cette veine centrale des vaisseaux
émissaires suivent le trajet des artères pour rejoindre la veine cave caudale (König et al., 2014).

Figure 5 : Vue ventrale des artères des reins et des glandes surrénales du cheval (d’après Barone, 1956).
Rd : rein droit ; Rg : rein gauche
Ap : aorte postérieure ; S : glande surrénale ; p : artère polaire antérieure du rein.
1 : artère antérieure de la glande surrénale (artère principale pour la glande gauche) ; 2 : artère moyenne de la
glande surrénale (artère principale pour la glande droite) ; 3 : artère postérieure de la glande surrénale ;
4 : artère accessoire fournie à droite par l’artère rénale accessoire.
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L’innervation des glandes surrénales se fait dans la médulla, qui se comporte comme un
ganglion du système nerveux sympathique. Elle est innervée par des fibres sympathiques réganglionnaires en provenance du nerf splanchnique. Ce nerf splanchnique provient du plexus
coeliaco-mésenterique situé sous ventralement sous l’aorte (figure 6) (Dyce et al., 1996; König
et al., 2014).
Les vaisseaux lymphatiques, quant à eux, forment un réseau capillaire au sein du parenchyme
de la glande surrénale et drainent le liquide lymphatique jusqu’aux nœuds lymphatiques
aortiques (Dyce et al., 1996).

10
0

11
0

Figure 6 : Schéma des nerfs du système nerveux autonome et des branches de l’aorte abdominale
en vue ventrale (d’après Dyce et al., 1996).
1 : aorte ; 2 : artère cœliaque ; 3 : artère splénique ; 4 : artère gastrique gauche ; 5 : artère hépatique ;
6 : artère mésentérique crâniale ; 7 : artère rénale ; 8 : artère testiculaire (ovarienne) ; 9 : artère mésentérique
caudale ; 10 : artère iliaque externe ; 11 : artère iliaque interne ; 12 : glandes surrénales ; 13 : reins ;
14 : piliers du diaphragme ; 15 : nerfs splanchniques majeurs ; 16 : nerfs splanchniques mineurs ; 17 : nerfs
splanchniques lombaires ; 18 : ganglions mésentérique crânial et cœliaque combinés ; 19 : plexus rénal ;
20 : ganglion mésentérique caudal ; 21 : nerf hypogastrique ; 22 : plexus testiculaire (ovarien) ; L : gauche ;
R : droite.
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2. Physiologie et affections des surrénales

i.

Physiologie

1. Rôle
Les glandes surrénales sont des glandes sécrétrices d’hormones. Chaque zone de la glande
surrénale (médulla, zone réticulée, zone fasciculée et zone glomérulée) produit un type
d’hormone spécifique (Frandson, 1974; König et al., 2014):
- La médulla est productrice de catécholamines (adrénaline et noradrénaline, mais aussi
dopamine dans une moindre mesure), qui interviennent dans la réponse du système
nerveux sympathique au stress (rôle de l’adrénaline) ainsi que dans la régulation de la
pression artérielle (rôle de la noradrénaline).
- La zone réticulée est productrice d’androgènes, des hormones sexuelles jouant un rôle
dans la formation des organes génitaux mâles.
- La zone fasciculée est productrice de glucocorticoïdes. Ces hormones interviennent
principalement dans la réponse au stress, notamment via leur action sur le métabolisme
des glucides, des lipides et des protéines. Ils interviennent aussi dans l’immunité à titre
d’immunosuppresseurs.
- La zone glomérulée est productrice de minéralocorticoïdes (principalement
l’aldostérone). Ils participent à la régulation de l’équilibre hydrominéral, notamment via
le contrôle de l’élimination du potassium et la réabsorption du sodium dans les urines.

Ald
Cort

N
a

DHE
A
A
d

Minéralocorticoïdes
Glucocorticoïdes
s
Androgènes
Catécholamines

Figure 7 : Représentation schématique des types
d’hormones produites par chaque zone de la glande
surrénale (d’après Frandson et al., 1974 ; König et al.,
2014).
1 : zone glomérulée ; 2 : zone fasciculée ; 3 : zone réticulée ;
4 : médulla.
A : adrénaline ; Ald : aldostérone ; Cort : cortisol ;
DHE : déhydroépiandrostérone ; N : noradrénaline.
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Ces glandes endocrines sont donc impliquées dans de nombreuses fonctions. Il est à noter que
l’aldostérone, en maintenant l’équilibre hydro-électrolytique, évite tout phénomène de
déshydratation et devient alors indispensable au bon fonctionnement de l’organisme. En effet,
les travaux du chirurgien Brown-Séquard et plusieurs publications par la suite (dont Mannix et
al., 1960) montrent qu’une surrénalectomie bilatérale entraîne la mort de l’individu par
déséquilibre hydroélectrique et déshydratation.
2. Régulation
La production et la sécrétion de ces hormones est régulée par différents mécanismes (Frandson,
1974; König et al., 2014; Reed et al., 2018; Smith, 1996) :
-

La sécrétion d’adrénaline et de noradrénaline par la médulla est contrôlée via les fibres
orthosympathiques du système nerveux, sécrétrices d’acétylcholine.

-

La sécrétion de glucocorticoïdes par la zone fasciculée du cortex dépend de
l’adrénocorticotrophine (ACTH), une hormone produite principalement par la pars
distalis de l’hypophyse. La corticolibérine (CRH) et l’hormone anti diurétique (ADH)
sont deux hormones de l’hyoptohalamus qui stimulent la sécrétion d’ACTH. Le cortisol
circulant exerce lui au contraire un rétrocontrôle négatif et inhibe la sécrétion d’ACTH
par la pars distalis (figure 8) (Klein, 2019).

Stress, Lumière

-

1
CRH, ADH

+
-

2

ACTH

Cort

+
3

Figure 8 : Régulation de la sécrétion du
cortisol par l’axe hypothalamo-hypophysaire
(d’après Klein, 2019).
1 : hypothalamus ; 2 : hypophyse (pars distalis) ;
3:
cortex
surrénalien ;
ACTH :
adrénocorticotrophine ; ADH : hormone anti
diurétique ; Cort : cortisol ; CRH : Corticolibérine.
+ : active ; - : inhibe.
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L’ACTH est produite dans la pars distalis et dans la pars intermedia de l’hyophyse. En
temps normal, dans la pars intermedia l’ACTH est clivée en différents peptides et n’est
donc pas sécrétée par la pars intermedia (elle l’est néanmoins lors de
dysfonctionnement de cette pars intermedia, comme nous le verrons par la suite, figure
11).
L’ACTH secrétée par la pars distalis est donc responsable de la sécrétion de
glucocorticoïdes par le cortex surrénalien. Chez l’animal sain, la sécrétion d’ACTH est
induite notamment par le stress, l’exercice, l’hypoglycémie, mais aussi la lumière, la
température ambiante (Field and Wolf, 1988; Liburt et al., 2013). Lors d’un stress par
exemple, l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien agit via l’ACTH qui active la
sécrétion de cortisol depuis la zone fasciculée (figure 8). Le cortisol agit alors en réponse
à ce stress (notamment via la stimulation de la glucogénèse, la mobilisation des graisses
et des acides aminés).
-

La sécrétion de minéralocorticoïdes par zone glomérulée du cortex dépend du système
rénine angiotensine aldostérone (SRAA) et de la concentration en potassium dans le
sang. Lors d’augmentation de la concentration en angiotensine II ou bien lors
d’hyperkaliémie, il y a une stimulation de la zone glomérulée des surrénales pour
sécréter de l’aldostérone. Lors d’hypernatrémie, il y a au contraire une inhibition de
cette sécrétion d’aldostérone (figure 9).
Reins
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Figure 9 : Boucle de régulation du système rénine angiotensine (d’après Frandson,
1974 ; König et al., 2014 ; Reed et al., 2018 ; Smith, 1996).
Agtn : angiotensinogène ; Ag I : angiotensine I ; ECA : enzyme de conversion de
l’angiotensine ; Ag II : angiotensine II ; Ald : aldostérone (minéralocorticoïde) ; K+ :
concentration en potassium ; Na + : concentration en sodium ; 1 : zone glomérulée.
+ : active ; - : inhibe
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ii.

Affections des surrénales

Les glandes surrénales peuvent être affectées de façon primaire ou secondaire principalement
par des maladies endocriniennes et des tumeurs. Dans chaque affection, une ou plusieurs zones
(médulla, zone réticulée, zone fasciculée, zone glomérulée) peuvent être atteintes et peuvent
toucher une glande (atteinte unilatérale) ou bien les deux (atteinte bilatérale). Par ailleurs, les
surrénales étant un organe « choc » chez les équidés, celles-ci peuvent être endommagées
(hémorragie, nécrose) secondairement lors d’affection systémique comme une endotoxémie ou
une colique par exemple (Rand, 2013; Reed et al., 2018; Smith, 1996).
L’affection des surrénales la plus fréquente est l’hypercorticisme, appelé aussi
dysfonctionnement de la pars intermedia de l’hypophyse (DPIH). Très commune, cette
affection est de plus en plus présente chez les équidés de nos jours et touche aujourd’hui 20%
des chevaux de plus de 15 ans (Mc Gowan et al., 2013b; Smith, 1996).
La proportion de chevaux atteints de DPIH aurait été multipliée par 14,8 entre 1993 et 2004
d’après l’étude de Rohrbach et al. (0,25 cas sur 1000 en 1993 et 3,47 cas sur 1000 en 2014)
(Rohrbach et al., 2012). On ne sait cependant pas s’il s’agit d’une augmentation réelle de la
prévalence ou bien une augmentation de la fréquence du dépistage, chez de plus en plus de
chevaux, de plus en plus jeunes. Contrairement à nos carnivores domestiques, c’est dans la
quasi-totalité des cas un dysfonctionnement de la pars intermedia de l’hypophyse (DPIH) qui
est responsable de l’hypercorticisme chez le cheval. Dans de rares cas, l’hypercorticisme peut
être dû à un dysfonctionnement primaire du cortex de la surrénale ou bien être d’origine
iatrogène : quelques cas d’hypercorticisme secondaire à un adénome cortical sont recensés dans
la littérature ces dernières décennies ; des cas d’origine iatrogène sont aussi rapportés
(notamment via l’administration de triamcinolone en intra musculaire, (Cohen and Carter,
1992)). Les autres affections des surrénales sont rares, elles comprennent notamment le
phéochromocytome (0.95% (Luethy et al., 2016), tumeur de la médulla) et l’hypocorticisme
(ou insuffisance surrénalienne, peu documentée chez le cheval).
1. Le dysfonctionnement de la pars intermedia de l’hypophyse
Le dysfonctionnement de la pars intermedia de l’hypophyse (DPIH) est une affection
fréquemment rencontrée chez le cheval âgé. Les équidés peuvent être atteints dès l’âge de 7
ans, mais le DPIH touche principalement les chevaux de plus de 15 ans, sans prédisposition de
sexe. L’âge est un facteur de risque dans l’apparition de la maladie, avec une prévalence qui
augmente avec l’âge (Mc Gowan et al., 2013b). Il semblerait que les poneys et les chevaux
Morgan soient particulièrement touchés (Smith, 1996), mais aucune prédisposition n’a été mise
en évidence ce jour.
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a. Fonctionnement et dysfonctionnement de l’axe hypothalamo
hypophyso surrénalien
Le fonctionnement de l’axe hypothalamo hypophyso surrénalien (HHS) permet de comprendre
le mécanisme de DPIH. L’hypothalamus est relié à la glande pituitaire de l’hypophyse grâce à
des neurones, les neurones périventriculaires. La glande pituitaire, elle, est divisée en quatre
lobes distincts, à savoir la pars distalis, la pars nervosa (ou neurohypophyse), la pars tuberalis
(aussi appelée adenohypophyse), et la pars intermedia (figure 10). Ces quatre zones sécrètent
différentes hormones sous le contrôle de l’hypothalamus.
-

-

-

La pars distalis est très vascularisée et comporte cinq types de cellules différentes : les
gonadotropes et les lactrotropes (sécrétrices d’hormones de la reproduction), mais aussi
les somatotropes, les thyrotropes et les corticotropes qui libèrent des hormones
impliquées dans la croissance, le stress et le métabolisme.
La pars nervosa est une collection de neurones terminaux (originaires de
l’hypothalamus) qui libère deux hormones, l’hormone antidiurétique (ADH) et
l’ocytocine.
En ce qui concerne la pars tuberalis, qui entoure la tige pituitaire (figure 10), elle reste
aujourd’hui peu documentée chez le cheval.
De son côté, la pars intermedia est située entre la pars distalis et la pars nervosa (figure
10). C’est une région peu vascularisée qui possède un seul type cellulaire, les
mélanotropes. Elle est très développée chez le cheval, contrairement à d’autres espèces
comme les chiens et les chats par exemple (Hurcombe, 2011; Mc Farlane, 2014).

Figure 10 : Section sagittale médiale de
la glande pituitaire équine (d’après
McFarlane, 2014).
Section colorée à l’hématoxyline et à
l’éosine.
IS : tige pituitaire
PD : Pars distalis
PI : Pars intermedia
PN : Pars nervosa
PT : Pars tuberalis
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Deux des quatre lobes, à savoir la pars distalis et la pars intermedia, sécrètent en particulier
une hormone, l’ACTH, qui va agir sur le cortex surrénalien et sur la régulation de la production
de cortisol par ce dernier : elle agit au niveau de la zone fasciculée du cortex en se liant à des
récepteurs spécifiques. Cette liaison induit la transformation progressive du cholestérol en
précurseurs de cortisol et d’aldostérone par différentes enzymes. L’ACTH permet donc in fine
la production et le relargage du cortisol par la zone fasciculée mais aussi de l’aldostérone (par
la zone glomérulée) dans une moindre mesure (Hurcombe, 2011; Mc Farlane, 2014) (figure
11).

Figure 11 : Mise en évidence du rôle de l’ACTH sur la zone fasciculée et la zone
glomérulée des surrénales du cheval (d’après Hurcombe, 2011).
ACTH : adrenocorticotropic hormone ; Ald : aldostérone ; Chol : cholestérol ; Cort : cortisol;
Pgn : pregnolone ; Prog : progestérone ; 3b-HD : 3béta-hydroxystéroïde désydrogénase ;
17a-H : 17 alpha-hydroxylase ; 17a-HProg : 17alpha-hydroxyprogestérone.
+ : active.

Le DPIH résulte d’une hyperproduction de cortisol par la zone fasciculée du cortex surrénalien
en réponse à une hypersécrétion d’ACTH par la pars intermedia de l’hypophyse. Le point de
départ de ce dysfonctionnement est la neurodégénérescence des neurones périventriculaires du
cheval âgé, dans un contexte d’inflammation et de stress oxydatif qui amplifient ce phénomène
de dégénérescence (Smith, 1996). Le mécanisme exact à l’origine de cette dégénérescence reste
inconnu ce jour, mais le stress oxydatif ainsi que des protéines neuronales malformées semblent
être impliqués. De façon similaire à d’autres maladies dégénératives comme celle du Parkinson
humain, la génétique et l’environnement contribuent tous deux au risque de développer un
DPIH, et plusieurs mécanismes étiologiques complexes pourraient initier cette maladie, avec
comme résultat final la dégénérescence des neurones périventriculaires dopaminergiques (Mc
Farlane, 2014).
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Ces neurones périventriculaires, qui relient normalement le noyau périventriculaire à la pars
intermedia de l’hypophyse, sécrètent en temps normal des hormones régulatrices dont la
dopamine. Cette dernière est une hormone inhibitrice qui agit sur la pars intermedia en se fixant
sur les récepteurs D2 à la dopamine des mélanotropes. Une fois fixée, elle inhibe leur propre
prolifération cellulaire, mais inhibe aussi la production d’ACTH, en agissant au niveau de la
synthèse de la pro-opiomélanocortine (POMc), un peptide précurseur de l’ACTH. L’hormone
thyréotrope (TRH) joue le rôle inverse de la dopamine puisque à l’inverse elle stimule la
synthèse du POMc (figure 12).
Il est à noter qu’il existe d’autres hormones régulatrices de la synthèse du POMc chez d’autres
espèces (comme les rongeurs et les amphibiens), mais ces régulateurs additionnels de la pars
intermedia sont à l’heure peu connus chez le cheval (Hurcombe, 2011; Mc Farlane, 2014).

Figure 12 : Mise en évidence du système de régulation de la pars distalis et de la pars
intermedia de l’hypophyse du cheval (modifié d’après Picandet, 2013).
POMC : pro-opiomélanocortine ; PC1 : pro-hormone convertase 1 ; PC2 : pro-hormone convertase
2;
CRH : corticolibérine ; ACTH : adrénocorticotrophine ; ADH : hormone anti diurétique ;
TRH : hormone thyréotrope ; DP : dopamine ; CLIP : peptide intermédiaire de type corticotropine ;
MSH : hormone mélanotrope.
+ : active; - : inibe.
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Lorsque ces neurones dégénèrent, la dopamine n’est plus sécrétée : les cellules de l’hypophyse
se multiplient (hypertrophie hypophysaire, qui peut engendrer la formation de micro et macro
adénomes dans l’hypophyse secondairement) ; et l’ACTH nuit en excès par absence de contrôle
négatif de la dopamine sur la glande pituitaire. D’autres hormones, telles que l’hormone
mélanotrope (MSH, un immunomodulateur), sont aussi produites du fait de l’absence de
dopamine (Mc Farlane, 2014). En effet les travaux réalisés par Engler, Goudreau, Saiardi et
Borelli (Engler et al., 1990; Goudreau et al., 1992; Saiardi and Borrelli, 1998) montrent que le
fait d’enlever la dopamine (en coupant chirurgicalement les neurones périventriculaires ou bien
en retirant le gène codant pour le récepteur D2 à la dopamine) entraîne une prolifération et une
hypertrophie des mélanotropes ainsi qu’une augmentation des peptides dérivés du POMc.
On préfère toujours parler de DPIH plutôt que d’hypercorticisme chez le cheval, car,
contrairement au chien et à l’homme (où c’est la pars distalis de l’hypophyse qui est touchée),
l’hyperplasie du cortex surrénalien et l’hypercortisolémie ne sont pas toujours présents lors de
dysfonctionnement de la pars intermedia (Smith, 1996). Une étude récente menée en 2009
(Glover et al., 2009) montre que l’hyperplasie du cortex est présente dans 44% des cas, soit
chez un peu moins d’un cheval sur deux présentant un DPIH. D’autres études moins récentes
évaluent cette incidence à 20% (Boujon et al., 1993; Heinrichs et al., 1990). Néanmoins, ces
résultats sont critiquables car l’hyperplasie est évaluée en post mortem mais l’autolyse des
surrénales post mortem est très rapide. Cette autolyse rend l’hyperplasie difficile à
diagnostiquer, ce qui est par exemple le cas pour les surrénales d’une ponette Shetland de 33
ans, signalée par Field et Wolf en 1988 (Field and Wolf, 1988).
Par ailleurs, concernant le mécanisme physio-pathogénique, il nous faut garder en tête que cet
axe HHS est plus étudié et mieux décrit chez l’Homme. Chez le cheval, il manque à l’heure
actuelle d’autres études pour comprendre plus précisément le fonctionnement de cet axe ainsi
que des recherches au sujet des mécanismes biologiques à l’origine de la clinique du DPIH
présentée ci-dessous (Hurcombe, 2011).
b. Clinique
Les signes cliniques d’un DPIH sont nombreux, mais leurs mécanismes physio-pathogéniques
restent pour beaucoup encore inconnus à ce jour. Par ailleurs, il reste de nombreux signes
cliniques dont on ne sait aujourd’hui s’ils sont provoqués par le DPIH ou bien s’ils sont
uniquement liés à l’âge du cheval (on peut citer par exemple la cécité, ou encore la narcolepsie)
(Mc Farlane, 2014).
Les signes cliniques les plus fréquents sont (du plus au moins fréquent) : (Rand, 2013; Reed et
al., 2018; Smith, 1996)
-

Tout d’abord l’hypertrichose, caractérisée par un pelage anormalement long et frisé,
avec une difficulté à muer et un éclaircissement de la couleur du poil. Pathognomonique
mais pas toujours présente, elle serait tout de même rencontrée dans 77% à 100% des
cas (Rand, 2013; Smith, 1996).
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Néanmoins cette incidence est critiquable puisqu’une étude récente (Mc Gowan et al.,
2013a) évalue la prévalence de ce signe clinique chez 300 chevaux diagnostiqués DPIH
via uniquement le dosage en ACTH. Chez ces chevaux l’hypertrichose est présente dans
seulement 33 à 41% des cas. Par ailleurs le mécanisme physiopathologique responsable
de ce signe clinique reste inconnu ce jour, mais la concentration en prolactine pourrait
être impliquée (Mc Gowan et al., 2013a). Il est à noter qu’on ne parle pas d’hirsutisme
car ce terme désigne un excès de croissance du follicule pileux chez la femme en
réponse à un excès d’androgènes (Mc Farlane, 2014).
-

S’en suivent les boiteries chroniques conséquence d’épisodes de fourbure (avec les
autres endocrinopathies comme le syndrome métabolique équin (SME), le DPIH serait
responsable de près de 80% des cas de fourbure (Van der Kolk et al., 2001). De la même
façon que pour l’hypertrichose, l’étude récente de MacGowan et al. (Mc Gowan et al.,
2013b) évalue la prévalence de ces boiteries chroniques à seulement 13%.
L’hypercortisolémie a été considérée pendant longtemps comme la cause de ces
boiteries. Néanmoins aujourd’hui de nouvelles études montrent que le DPIH augmente
le risque de boiterie chez les chevaux présentant une hyperinsulinémie (et non plus une
hypercortisolémie) (Mc Gowan et al., 2013b). De ce fait, 30% des chevaux atteints de
DPIH auraient une hyperinsulinémie associée, et 25% souffriraient de fourbure.
Aujourd’hui, l’insulino-résistance et l’hyperinsulinémie sont deux acteurs indépendants
qui semblent jouer un rôle dans l’apparition de fourbure chez les chevaux atteints de
DPIH et de SME : de hauts niveaux d’insuline circulante affectent l’intégrité des
lamelles digitales en activant un récepteur insulin growth factor 1 (IGF-1) fixé sur les
cellules épidermales basales du sabot. De plus, l’hyperinsulinémie peut aussi causer une
augmentation des résistances vasculaires et activer l’expression des endothelines-1,
entrainant un défaut de perfusion vasculaire dans le sabot. Enfin, il ne faut pas oublier
que les chevaux atteints de syndrome métabolique équin peuvent développer un DPIH
secondairement, il faut donc surveiller attentivement cette catégorie « à risque »
lorsqu’ils commencent à perdre du poids (Mc Farlane et al., 2016).

-

Les chevaux atteints de DPIH présentent une augmentation des affections
intercurrentes (problèmes de peau, de dents, sinusite, abcès de pied, parasitisme
endogène etc.). Cela s’expliquait avant par l’hypercortisolémie, néanmoins aujourd’hui,
les glucocorticoïdes ne semblent pas être la seule cause de cette immunosuppression et
d’autres hormones telles que la alpha-MSH (produite en excès par la pars intermedia)
ont aussi un rôle immunosuppresseur (Mc Farlane, 2014).

-

La polyuropolydipsie (30% des cas), pouvant être causée par l’augmentation du taux
de cortisol ou bien par la diminution de l’ADH (hormone anti diurétique).

-

Une dérégulation du gradient de température, à l’origine d’hyperhydrose ou bien
d’anhydrose dans les milieux où la température ambiante est élevée. Le mécanisme à
l’origine de cette thermo dérégulation n’est pas clair à ce jour (Secombe et al., 2018).
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-

-

La perte musculaire (perte de la sangle abdominale et abdomen pendulaire) et de poids
(là encore, ce signe clinique n’est pas toujours présent, certains équidés pouvant être en
bon état corporel ou bien obèses.
La distribution anormale des graisses (chignon, dessus de la queue, région périnéale,
fosse supra orbitale).

-

L’augmentation de l’appétit.

-

Le changement de comportement (docilité, léthargie). Un excès de béta-endorphines
pourrait en être l’origine (Mc Farlane, 2014).

Néanmoins un cheval atteint de DPIH ne présente qu’une seule partie des nombreux signes
cliniques évoqués, cette différence de clinique entre différents individus atteints de DPIH
pouvant s’expliquer par des profils différents de sécrétion des peptides dérivés du POMc ainsi
que par le degré variable de compression des tissus neuroendocriniens adjacents (Van der Kolk
et al., 2001).

c. Diagnostic
En ce qui concerne le diagnostic il faut prendre en compte l’âge de l’animal, la clinique, et les
antécédents d’hirsutisme détectés par les propriétaires. De leur côté, les analyses biochimiques
et hématologiques ont peu d’intérêt ici (Mc Gowan et al., 2013b). Le diagnostic de certitude se
fait ensuite grâce à des tests dits dynamiques.
Les tests dynamiques les plus recommandés à l’heure actuelle sont le dosage de l’ACTH
plasmatique, le test de suppression à la dexaméthasone et le test de stimulation à l’hormone
thyréotrope (TRH) (Picandet, 2013) :
-

-

-

Parmi ces trois tests, le dosage de l’ACTH (prise de sang EDTA et analyse laboratoire,
avec un test positif si ACTH > 50 pg/ml chez le cheval ; ACTH > 27 pg/ml chez le
poney) est le test le plus utilisé en routine pour diagnostiquer un DPIH.
Les deux autres tests sont aussi très courants, néanmoins le test de stimulation à la TRH
est plus coûteux et la TRH reste une hormone peu disponible, ce qui fait de lui un test
de seconde intention.
D’autres tests, incluant le dosage du cortisol plasmatique et urinaire, sont aussi pratiqués
mais ont des sensibilités et des spécificités variables, sont parfois plus longs à mettre en
œuvre et peuvent parfois induire un risque de fourbure (Rand, 2013).

Les avantages et les inconvénients des trois principales méthodes diagnostiques sont résumés
dans le tableau I. Il faut savoir que d’autres tests existent, mais ils sont moins utilisés car moins
pratiques ainsi que moins sensibles et spécifiques (Maurin, 2017).
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Par ailleurs, lors de la réalisation des dosages hormonaux, il faut toujours veiller à prendre en
compte la variation des concentrations de certaines hormones en fonction de la saison. En effet,
plusieurs études (Cordero et al., 2012; Haritou et al., 2008; Schreiber et al., 2012) montrent que
les concentrations plasmatiques de certaines hormones sécrétées par la pars intermedia sont
plus élevées en automne (d’août à octobre) par rapport aux autres mois de l’année : chez les
chevaux diagnostiqués DPIH la dopamine, la sérotonine, varient en fonction des saisons, ce qui
n’est pas le cas pour le cortisol et la mélatonine (Haritou et al., 2008).
Le dosage de l’ACTH plasmatique
Chez le cheval sain la production d’ACTH se fait principalement au niveau de la pars distalis.
Seule une faible proportion d’ACTH (2%) est produite par les cellules de la pars intermedia.
Chez le cheval atteint de DPIH il y a alors une surproduction d’ACTH immunoréactif par ces
cellules mélanotropes de la pars intermedia (Durham, n.d.). Le dosage de l’ACTH plasmatique
consiste à doser cet ACTH immunoréactif par méthode immunométrique en utilisant des
anticorps humains anti-ACTH (Secombe et al., 2018).
Un premier problème qui peut se poser lors de la mesure du taux d’ACTH est le fait de
distinguer l’ACTH provenant de l’axe HHS dysfonctionnel de celui d’une autre origine. En
humaine, le test mesurant la CRH (corticolibérine) permet de distinguer ces deux « catégories »
d’ACTH (Hurcombe, 2011).
Deux études montrent que l’ACTH endogène des chevaux n’est pas affectée cliniquement par
le rythme circadien sur une journée et de ce fait, l’échantillon diagnostique peut être récolté à
n’importe quel moment de la journée (matinée ou après-midi) (Lee et al., 2010; Rendle et al.,
2014).
Cependant la variation d’ACTH durant l’année (et non plus la journée) reste elle à prendre en
compte : en effet plusieurs études montrent que la concentration en ACTH varie de manière
corrélée à la photopériode tout au long de l’année. D’autres facteurs environnementaux et
climatiques sont aussi impliqués dans cette variation annuelle d’ACTH mais dans une moindre
mesure.
Durant l’année il y a donc une période dite « quiescente » où la concentration en ACTH est
faible : cela a lieu entre l’hiver et le solstice d’été. Le reste de l’année nous sommes dans la
période dite « dynamique » où la concentration en ACTH commence à augmenter jusqu’à
atteindre un pic puis diminue ensuite.
Cette variation annuelle existe chez les chevaux sains mais est encore plus marquée chez les
chevaux atteints de DPIH (figure 13 ci-dessous) (Durham et al., 2014; Mc Gowan et al., 2013a).
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La sensibilité et la spécificité de ce
test sont donc meilleurs durant la
période dynamique, c'est à dire
durant l’automne : celles-ci sont de
80 et 83% respectivement hors
automne, tandis qu’elles sont
proches de 100% durant l’automne
(Mc Gowan et al., 2013a). En outre,
lorsque les valeurs sont légèrement
au-dessus de l’intervalle limite de
référence (dans la zone grise sur la
figure 13) et que la clinique est
Figure 13 : Illustration de la variabilité saisonnière de
équivoque, il faut faire attention dans
l’ACTH plasmatique chez des chevaux sains (n=156,
barres noires) et chez des chevaux atteints de DPIH
l’interprétation de la valeur de
(n=962, barres grises) (d’après Durham et al., 2016).
l’ACTH endogène et reprendre
d’autres valeurs, ou encore faire
d’autres tests plus sensibles (Durham et al., 2014). Finalement, d’après l’étude de Mac Gowan
et al. (Mc Gowan et al., 2013a), la sensibilité et la spécificité proches de 100% en automne
encouragent à effectuer le test durant cette période. Néanmoins, étant donné que la variation de
photopériode annuelle dépend aussi de la localisation géographique (notamment lorsque l’on
se rapproche ou que l’on s’éloigne de l’équateur), il reste encore des études à faire pour prendre
en compte la sensibilité et la spécificité du test en fonction de la saison et de la géolocalisation
(Mc Gowan et al., 2013a).
Par ailleurs, le stress, mais aussi la douleur (notamment dans le cas d’un exercice intense ou
d’une maladie grave) sont à prendre en compte dans l’interprétation du résultat puisqu’ils
entrainent une augmentation d’ACTH endogène importante qui réduit la spécificité du test
(Alexander et al., 1991). Il faut ajouter que la nourriture peut aussi être prise en compte
puisqu’une étude montre des concentrations plasmatiques en ACTH plus faibles 12 heures
après le repas comparé à seulement 2 heures après (Rendle et al., 2014).
Une fois l’échantillon récolté, étant donné que l’immunoréactivité de l’ACTH se dégrade au
cours du temps mais aussi du fait des hautes températures qui peuvent elles aussi abimer
l’échantillon, il faut analyser celui-ci dans les 4h et il doit être placé dans un endroit frais (type
glacière) jusqu’à son analyse. On veille cependant à ne pas congeler l’échantillon car cela peut
aussi modifier le taux d’ACTH (Durham et al., 2014). Au laboratoire, on peut doser l’ACTH
par dosage radio-immunologique ou par chimiluminescence, la première méthode donnant une
meilleure interprétation (probablement du fait de réactions croisées entre les peptides produits
par la pars intermedia) (Rendle et al., 2014).
Le dosage de l’ACTH est le plus courant dans la pratique puisque sa réalisation est assez facile
(il suffit de récolter un échantillon de sang) et il peut être fait à n’importe quel moment de
l’année dans certains laboratoires qui interprètent le résultat en fonction de la saison (comme
expliqué précédemment) (Durham et al., 2014).
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Le test de suppression à la dexamethasone
Contrairement aux mélanotropes de la pars intermedia, les corticotropes de la pars distalis sont
sensibles au feedback négatif du cortisol produit par les glandes surrénales. De ce fait, lors de
l’administration de cortisol exogène chez des chevaux sains, où l’ACTH produit provient
exclusivement de la pars distalis, on observe donc une diminution de celui-ci suite à
l’administration de glucocorticoïdes exogènes. Chez les chevaux atteints de DPIH, où cette
fois l’ACTH produit provient de la pars intermedia « dysfonctionnelle », l’ACTH ne diminue
pas suite à l’administration de glucocorticoïdes exogènes (Durham, n.d.). Le test de suppression
à la dexamethasone (TSD) qui consiste en l’administration de glucocorticoïdes exogènes est
finalement un test idéal pour tester la pars distalis mais moins bien pour évaluer la pars
intermedia, car l’ACTH produit par la pars intermedia répond moins bien à l’administration de
glucocorticoïdes exogènes que celui de la pars distalis. Il est donc peu sensible, mais aussi peu
spécifique car saison dépendant (Secombe et al., 2018). Les avantages de ce test ci sont qu’il
existe de nombreuses études sur l’évaluation du cortisol d’une part, ce qui fait de lui un test
bien référencé ; et d’autre part que le cortisol est plus stable in vitro que l’ACTH. Néanmoins
ce test requiert la présence du vétérinaire sur deux jours consécutifs ce qui implique du temps
et un certain coût. Par ailleurs, ce test peut être aussi dangereux et donc à éviter lorsqu’il est
effectué sur des chevaux sujets à la fourbure (Durham et al., 2014).
En outre, tout comme le dosage de l’ACTH, le TSD est lui aussi saison dépendant avec des
faux positifs en automne (Durham et al., 2014). La spécificité et la sensibilité de ce test sont
respectivement de 89% et 88%, avec une diminution pour les cas subcliniques et légèrement
cliniques (de la même façon que pour le test ACTH).
Le test de stimulation à la TRH
Les récepteurs à la TRH, de type 1, sont localisés sur les cellules mélanotropes de la pars
intermedia et sur les cellules corticotropes de la pars distalis. L’administration de TRH in vivo
conduit, chez les chevaux sains comme chez les chevaux malades, à une augmentation des
concentrations plasmatiques en ACTH et en alpha-MSH. Néanmoins, les concentrations
mesurées sont bien plus importantes lorsque le cheval est diagnostiqué DPIH. Le pic d’ACTH
plasmatique est alors atteint 2 à 10 minutes après l’injection de TRH puis diminue ensuite
progressivement durant une heure (Durham et al., 2014). Il est recommandé de mesurer la
concentration en ACTH à 0, 10 et 30 minutes après l’injection bien que le test puisse être réduit
à une seule mesure à 10 minutes (Rendle, 2013). Il est à noter que l’on mesurait autrefois non
pas la variation d’ACTH, mais la variation de cortisol après l’administration de TRH.
Néanmoins l’étude menée par Beech et al. (Beech et al., 2011) montre que le dosage de l’ACTH
est plus sensible et spécifique que le cortisol (sensibilité et spécificité de l’ACTH
respectivement de 94% et 78% 30 minutes après l’injection de TRH). De plus lors de la mesure
du cortisol, une différence existe entre les femelles et les mâles castrés. Enfin, l’étude montre
qu’il existe en effet une corrélation entre l’ACTH et le cortisol chez les chevaux sains, mais
que cette corrélation n’existe plus chez les chevaux atteints de DPIH, ce qui vient renforcer
l’intérêt de doser l’ACTH plutôt que le cortisol pour ce test (Beech et al., 2011).
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Le test de simulation à la TRH est utile lorsque l’on se trouve dans la période quiescente où la
concentration en ACTH est plus faible (Secombe et al., 2018). De plus, la faible sensibilité qui
peut être présente lors du dosage de l’ACTH mais aussi lors du test de suppression à la
dexaméthasone lorsque l’on est face à un début de phase clinique (ou bien préclinique) nous
encourage aussi à utiliser ce test de stimulation à la TRH (Durham, n.d.).
Ce test est le plus sensible des trois tests évoqués précédemment et permet de diagnostiquer des
DPIH en phase précoce. Néanmoins, l’administration I.V. de TRH peut mener dans certains
rares cas à l’apparition d’effets secondaires comme des tremblements musculaires par exemple.
Le coût peut aussi s’avérer un frein à l’utilisation de ce test. Il faut par ailleurs mentionner que,
de la même manière que pour les deux tests précédents, ce test est lui aussi « saison dépendant »
et la réponse à la TRH est donc meilleure à l’automne (Durham et al., 2014). Néanmoins,
contrairement aux tests précédents, des intervalles de références saisonniers n’ont pas encore
été publiées, ce qui rend l’interprétation du test plus délicate entre août et octobre (Rendle,
2013).
Autres tests
Concernant le dosage du cortisol, il peut se faire dans le sang, l’urine ou bien la salive. Certains
scientifiques pensent que chez le cheval, le dosage du cortisol dans la salive est plus pertinent
car la salive contient uniquement la forme libre du cortisol (la forme biologiquement active
ayant un rôle dans l’axe HHS) tandis que le sang et l’urine contiennent aussi la forme liée du
cortisol (Mc Farlane et al., 2016). Néanmoins les concentrations en cortisol sont souvent
normales chez les chevaux atteints de DPIH et la mesure du taux de cortisol n’a peu voire pas
de valeur pour évaluer les chevaux suspects de DPIH (Rendle, 2013).
La mesure de l’insulinémie et de la glycémie est aussi recommandée : en effet, bien que le
mécanisme à l’origine de fourbure chez les chevaux atteints de DPIH reste inconnu ce jour, il
est démontré que l’hyperinsulinémie et l’insulino-résistance font partie des causes de fourbure
(cf. paragraphe Clinique ci-dessus). De plus, d’autres études montrent que chez les chevaux
atteints de DPIH, la sensibilité à l’insuline est souvent diminuée, mais aussi que le taux basal
d’insuline est un facteur pronostic négatif chez ces chevaux. De ce fait, il semble intéressant de
mesurer la concentration en insuline et en glucose dans le sérum pour avoir une indication sur
le risque de fourbure ou encore de diabète sucré chez les chevaux malades (Durham et al., 2014;
Walsh et al., 2009). Il semble aussi intéressant de mesurer cette insuline chez les chevaux ne
présentant pas de DPIH, mais à risque, comme par exemple chez les jeunes chevaux fourbus
(Rendle, 2013). Néanmoins les conditions de réalisation de cette mesure sont importantes à
respecter : les chevaux ne doivent pas être stressés et doivent être mis à jeun 6 heures avant
l’échantillonnage. De plus, la mesure de la concentration en insuline est meilleure après une
administration orale ou intraveineuse de glucose. Une concentration >20 u/L après 6h de jeun
est considérée anormale (Rendle, 2013).
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Tableau comparatif des différents tests

Tableau I : Avantages et inconvénients des trois tests dynamiques diagnostiques du
DPIH les plus utilisés en routine (d’après Maurin et al., 2017).
ACTH : adrénocorticotrophine ; TRH : hormone thyréotrope.

Avantages

Inconvénients

Dosage de
l’ACTH
plasmatique

Rapide (une prise de sang)

Concentrations
intermédiaires
difficiles à interpréter (« zone
grise »)
Stress, douleur à prendre en compte
Saison dépendant

Test de
suppression à la
dexaméthasone

Données nombreuses sur le
cortisol
Cortisol plus stable que l’ACTH
in vitro

Test de
stimulation
à la TRH

Temps (2 jours)
Difficile à interpréter lorsque la
cortisolémie basale est élevée
Cheval à risque de fourbure
Coût
Saison dépendant
Le plus sensible et spécifique Coût
(peut s’utiliser notamment sur Saison dépendant
des formes subcliniques)

Néanmoins, bien que maladie émergente et de plus en plus fréquemment retrouvée chez le
cheval âgé, le DPIH reste aujourd’hui sous diagnostiqué (Picandet, 2013). De plus, il faut garder
à l’esprit que le DPIH reste une maladie dégénérative progressive, évoluant histologiquement
petit à petit, il est donc toujours difficile de classer les chevaux de manière dichotomique en
« DPIH positifs » ou bien en « DPIH négatifs » (Rendle, 2013). Nous pouvons alors évoquer
ici la possibilité de nouvelles méthodes diagnostiques intéressantes pour suivre l’évolution de
la maladie, comme l’échographie transcutanée pour évaluer l’atteinte des glandes surrénales
(cf. partie I.3.).
d. Traitement
Il n’existe pas de traitement spécifique à proprement parler. Le traitement est une association
des mesures hygiéniques générales (alimentation adaptée réduite en glucides, soins de peau,
soins dentaires, tonte, parage et vermifugation réguliers) et de l’administration régulière
d’agonistes dopaminergiques ou d’antagonistes de la sérotonine (Rand, 2013; Rendle, 2013).
Le mésylate de pergolide (Prascend, Boehringer Ingelheim) est le traitement de choix et dispose
d’une AMM. C’est un agoniste dopaminergique qui joue le rôle de la dopamine en exerçant un
effet inhibiteur sur la pars intermedia de l’hypophyse (Secombe et al., 2018).
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Néanmoins, étant donné qu’il existe plusieurs formes de DPIH (subclinique à clinique, variant
d’une hyperplasie à un macroadénome de la pars intermedia), il faut adapter la dose
administrée, en prenant aussi compte des variations interindividuelles. On commence donc avec
une dose de 0.002 mg/kg de mésylate de pergolide per os toutes les 24 heures, à administrer en
deux fois (Rendle, 2013). Il faut ensuite réévaluer le patient en fonction de la clinique, mais
aussi des analyses sanguines (dosage ACTH par exemple) et de certains examens
complémentaires (comme des radiographies de pied lors de fourbure débutante). Peu d’études
existent en ce qui concerne la durée de réponse au traitement, à savoir entre le début du
traitement et le début d’une amélioration clinique. Néanmoins il est conseillé de réévaluer le
cheval dans le mois (voire plus si nécessaire) qui suit l’administration de la première dose de
mésylate de pergolide afin d’ajuster celle-ci ; les propriétaires étant encouragés à surveiller de
leur côté la clinique et à entreprendre les mesures hygiéniques évoquées précédemment
(Durham et al., 2014; Rendle, 2013). En outre, il faut prendre en compte l’apparition possible
de certains effets secondaires possibles lors d’utilisation de doses augmentées, tels que de
l’anorexie, de la sudation, de la dyspnée, des coliques, de la diarrhée ou encore des muqueuses
sèches (Maurin, 2017; Mc Farlane et al., 2016). En général, il s’agit le plus souvent d’une perte
d’appétit qui se règle facilement en arrêtant le traitement et en recommençant avec une dose un
peu plus faible (Rendle, 2013). Il est à noter que certains chevaux (une minorité) n’ont pas
d’amélioration clinique dans le mois. Il est conseillé chez ces chevaux de continuer avec la plus
haute dose acceptable (c’est-à-dire ne provoquant pas d’effet secondaire et dont le coût est
accepté par le propriétaire) car ces chevaux peuvent montrer une réponse retardée au traitement
plusieurs mois après le début de ce dernier (Rendle, 2013).
D’autres traitements existent, dont l’efficacité n’a pas été prouvée à même titre que le mésylate
de pergolide : il s’agit de la bromocryptine, dopaminomimétique, de la cryoheptadine,
antagoniste de la sérotonine, et du trilostane, inhibiteur direct des glandes surrénales (Picandet,
2013; Rand, 2013). Ces molécules peuvent s’utiliser seules ou en association au mésyltate de
pergolide. Néanmoins, il est à noter de la cryoheptadine peut causer de la somnolence, voire de
l’ataxie chez certains individus, il faut donc veiller à commencer avec la dose minimale
(Maurin, 2017; Secombe et al., 2018).
Par ailleurs, une étude récente compare le traitement de chevaux diagnostiqués DPIH sous
cryoheptadine avec ceux traités sous mésylate de pergolide en évaluant la réponse clinique et
l’évolution de certaines concentrations biochimiques (ACTH, insuline, glucose). Seul le
mésylate de pergolide a un effet significatif sur l’amélioration clinique et la diminution du taux
d’ACTH. Parmi les chevaux traités sous mésylate de pergolide il y a une corrélation entre la
concentration d’ACTH après traitement et la durée du traitement (Donaldson et al., 2002).
Une fois le traitement entrepris, il est recommandé de surveiller sur le long terme la
concentration en ACTH des chevaux sous traitement, au moins deux fois par an, durant la
période « dynamique » et la période « quiescente » (Secombe et al., 2018). Enfin, concernant
l’utilisation de traitements à base de plantes et autres produits nutraceutiques, le manque de
preuves concernant leur efficacité et leur sécurité, ainsi que l’absence de standardisation et
régularisation de ces produits rendent ces derniers contre indiqués dans le traitement des
chevaux atteints de DPIH (Mc Farlane et al., 2016).
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e. Pronostic
L’étude rétrospective de Rohrbach et al. (Rohrbach et al., 2012) évalue pronostic à long terme
des chevaux atteints de DPIH : selon l’étude, 50% des chevaux sont toujours vivants 4,6 ans
après le diagnostic. La plupart des propriétaires (97%) sont satisfaits de la qualité de vie de
leurs chevaux sous traitement, mais aussi prêts à retraiter à nouveau si un autre cheval est
diagnostiqué.
f. DPIH et hyperplasie des glandes surrénales chez le cheval
Des publications montrent qu’une forte proportion de chevaux atteints de DPIH a néanmoins
un taux de cortisol normal ou diminué, ce qui peut s’expliquer par le fait que l’ACTH produite
en excès est active immunologiquement mais pas biologiquement (Mc Gowan et al., 2013b).
Le DPIH n’explique donc pas tout le tableau clinique. Ceci coïncide avec la faible fréquence,
d’environ 20%, d’hyperplasie corticale au niveau des surrénales de ces chevaux (Boujon et al.,
1993; Heinrichs et al., 1990). Néanmoins dans une étude plus récente menée en 2009 (Glover
et al., 2009), 44% des cas atteints de DPIH présentent une hyperplasie corticale. Cette fréquence
plus importante peut s’expliquer par des cas de DPIH plus avancés dans cette dernière étude
qui produisent plus d’ACTH (et d’alpha mélanocyte stimulating hormones, béta-endorpines,
corticotropin like intermediate lobe peptides, renforçant eux aussi l’action de l’ACTH) et donc
responsables à terme d’une hyperplasie plus importante du cortex des glandes surrénales.
Cette hyperplasie corticale, qui semble plus fréquente au fur et à mesure que la maladie
progresse, peut être un élément diagnostique lors d’examen échographique transcutané (cf.
partie I.3.).
2. L’hypercorticisme surrénalien indépendant de la pituitaire
Ces tumeurs du cortex sont très rares. Elles sont le plus souvent unilatérales, de type adénome
et non fonctionnelles donc sont sous diagnostiquées (Reed et al., 2018). De ce fait, plusieurs
cas de tumeurs corticales surrénaliennes primaires non fonctionnelles sont rapportées ;
néanmoins le seul cas de tumeur du cortex fonctionnelle documenté dans la littérature en 2001
est un hongre hollandais à sang chaud de 12 ans (Van der Kolk et al., 2001).
a. Clinique
Le hongre atteint présente des signes cliniques plus ou moins semblables à ceux du
dysfonctionnement de la pars intermedia de l’hypophyse (DPIH) : difficulté à muer, perte de
la masse musculaire, distribution anormale des graisses (notamment au niveau des salières),
hyperhidrose, léthargie, appétit diminué, mais pas de polyuropolydipsie notable (43 litres d’eau
en 24 heures).
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Concernant les adénomes non fonctionnels, la clinique n’est pas caractéristique : nous avons
souvent un tableau d’amaigrissement chronique, associé à des coliques récurrentes, une perte
d’appétit (Van der Kolk et al., 2001).
b. Diagnostic
Les analyses biochimiques du hongre hollandais mettent en évidence une élévation du glucose
avant la mise en place du traitement, qui varie entre 8 et 10 mmol/L (entre le jour -20 et le jour
0 sur la figure 14).
Cependant les concentrations en cortisol et en ACTH plasmatique sont dans les normes. La
réponse à l’injection d’ACTH est aussi normale, contrairement à un dysfonctionnement de la
pars intermedia de l’hypophyse (Van der Kolk et al., 2001).
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Figure 14 : Concentration en glucose plasmatique au cours du temps chez un hondre sang chaud
de 12 ans atteint d’un adénome cortical (d’après Van der Kolk et al., 2001).
Jour -20 : admission ; Jour 0 à jour 40 : traitement à base de bromocriptine ; Jour 40 : arrêt du

Une
élévation du ratio cortisol sur créatinine urinaire était notée après analyse des urines.
traitement.
c. Traitement

Pour l’adénome fonctionnel, un traitement à base de bromocriptine, un dopaminomimétique,
est entrepris (30 mg/kg/jour pendant 40 jours). Néanmoins, contrairement à un cheval atteint
de DPIH les signes cliniques ne rétrocèdent pas. Le ratio cortisol sur créatinine urinaire ainsi
que le taux de cortisol urinaire augmentent au contraire, le tout associé à un taux de glucose
plasmatique qui reste élevé (figure 14). Le traitement mis en place est arrêté au jour 40 (figure
14) et le cheval devient progressivement fourbu, avec de l’hirsutisme et une polyuropolydipsie
(clinique identique à celle d’un cheval présentant un DPIH) (Van der Kolk et al., 2001).
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d. Autopsie
Concernant le hongre hollandais (Van der Kolk et al., 2001), à l’autopsie une unique glande
surrénale est de taille augmentée (10 x 5 x 3 cm). A l’histologie, son cortex présente une tumeur
épithéliale bien délimitée, avec une nécrose extensive en son centre. De l’atrophie corticale
marquée est aussi présente dans la périphérie de ce cortex, mais aussi dans le cortex de la glande
surrénale opposée. La glande pituitaire est quant à elle petite et aplatie.
A l’histologie, les analyses reviennent en faveur d’une tumeur bénigne (taux d’index mitotique
bas, même type cellulaire uniforme, absence de prolifération de vaisseaux veineux et
lymphatiques, ainsi qu’une absence de métastases à l’autopsie).
Néanmoins, certains cas de tumeurs du cortex non fonctionnelles peuvent présenter un caractère
malin (index mitotique élevé, prolifération des vaisseaux veineux et lymphatiques, plusieurs
types cellulaires) (Van der Kolk et al., 2001).
e. Intérêt de l’échographie
L’échographie des surrénales pourrait une fois de plus montrer un intérêt dans le diagnostic de
cette affection car celle-ci est sous diagnostiquée du fait de son caractère subclinique.
L’autopsie met en évidence une modification de la taille de la surrénale atteinte qui pourrait
aussi être vue en ante mortem par échographie.
3. Le phéochromocytome
C’est une tumeur des cellules chromaffines de la médulla, le plus souvent unilatérale, qui
métastase rarement. Elle est rare (0.95% d’après (Luethy et al., 2016)) et touche les équidés de
plus de 12 ans, sans prédisposition de race ou de sexe. Cette tumeur est reportée aussi chez
l’homme, le bœuf, le chien et le mouton (Reed et al., 2018; Smith, 1996).
Il existe deux types de phéochromocytomes : le phéochromocytome fonctionnel qui sécrète des
catécholamines et donc responsable de signes cliniques chez le malade, ou bien le
phéochromocytome non fonctionnel, plus fréquent, non sécréteur de catécholamines, subclinique et dont le diagnostic s’avère plus complexe (Reed et al., 2018; Smith, 1996). D’après
l’étude rétrospective de Yovich et al., 40% des phéochromocytomes seraient fonctionnels
(Yovich et al., 1984) tandis que dans l’étude rétrospective de Luethy et al. (Luethy et al., 2016),
seulement 19% des phéochromocytomes sont fonctionnels.
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a. Clinique
Concernant le phéochromocytome fonctionnel, la clinique est d’apparition aiguë et de
progression rapide : (Buckingham, 1970; Fouché et al., 2016; Johnson et al., 1995; Yovich et
al., 1984)
-

-

-

tachycardie (retrouvée dans 95% des cas d’après Luethy et al. (Luethy et al., 2016),
avec une tachycardie moyenne de 86 battements par minute)
trémulations musculaires, sudation importante,
excitation, faiblesse, intolérance à l’effort.
souffle cardiaque, arythmie cardiaque, tachypnée,
hyperthermie, muqueuses sèches pâles avec un temps
de recoloration capillaire augmenté,
douleur abdominale, pouvant être secondaire à des
hématomes, une diarrhée, un iléus intestinal, un
hémopéritoine.
polyuropolydipsie,
Figure 15 : Rupture d’un
phéochromocytome
(d’après
Des avortements sont rapportés dans certains cas.
Luethy et al., 2016).

La tumeur peut aussi se rompre, engendrant un hémopéritoine dans l’abdomen (présent dans
57% des cas dans l’étude de Luethy et al. (Luethy et al., 2016)).
En cas de phéochromocytome non fonctionnel le cheval présente uniquement une souffrance
abdominale (Yovich et al., 1984).

Les signes cliniques rapportés ci-dessus sont une conséquence de l’excrétion importante
d’adrénaline et de noradrénaline produites par les cellules chromaffines tumorales. En effet,
l’étude de Buckingham (Buckingham, 1970) démontre le rôle de l’adrénaline dans cette
affection en injectant de l’adrénaline par voie intraveineuse chez des juments en bonne santé
(16-17 ml d’une solution d’adrénaline diluée au millième dans une solution saline de 250 ml
injectée en intraveineuse lente sur 9 minutes). Les juments en bonne santé ayant reçu ces doses
toxiques d’adrénaline présentent alors des signes cliniques similaires à ceux d’une jument de
25 ans atteinte d’un phéochromocytome fonctionnel, à savoir : trémulations musculaires
intenses, sudation excessive, tachycardie, tachypnée et hyperthermie. Cette expérience
démontre le fait que c’est bien les catécholamines (adrénaline et noradrénaline) sécrétées par le
phéochromocytome fonctionnel qui sont la cause du tableau clinique. Néanmoins, même si la
tachycardie peut être consécutive à un excès de catécholamines, elle peut aussi être le résultat
d’une douleur importante ou d’un choc hémorragique dans ce contexte clinique (Luethy et al.,
2016).
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b. Diagnostic
La biochimie et la numération formule sanguine ainsi que l’analyse urinaire sont anormales
(neutrophilie, lymphopénie, hyperglycémie, hyperlactatémie, hypoprotéinémie, azotémie,
glycosurie, baisse de la densité urinaire) mais non spécifiques (Fouché et al., 2016; Yovich et
al., 1984); les anomalies les plus souvent rencontrées étant l’hyperlactatémie et l’hyperglycémie
(Luethy et al., 2016). Le diagnostic est donc difficile, d’une part car de nombreux
phéochromocytomes sont non fonctionnels, mais aussi du fait d’une clinique et d’analyses
biologiques peu spécifiques.
Le diagnostic peut s’appuyer sur la mesure du taux de catécholamines et de leurs métabolites
dans le sang et/ou les urines (néanmoins ces analyses sont pratiquées dans peu de laboratoires)
ou encore sur la mesure de la pression artérielle (recherche d’une hypertension).
Dans l’étude de Yovich et al. (Yovich et al., 1984), la noradrénaline est mesurée chez des
chevaux sains afin d’obtenir des valeurs de référence pour utiliser ce paramètre dans le
diagnostic du phéochromocytome. Néanmoins, d’autres études sont encore nécessaires pour
faire de la mesure des catécholamines un élément clef du diagnostic comme cela est fait en
humaine (Fouché et al., 2016). Concernant l’hypertension systémique, celle-ci est aussi bien
décrite chez les humains, mais peu de mesures ont été effectuées chez les chevaux (Luethy et
al., 2016).
Outre les examens biologiques, l’étude de Johnson et al. menée en 1995 (Johnson et al., 1995)
insiste sur le fait que la palpation transrectale peut elle aussi nous aider à diagnostiquer un
phéochromocytome rompu : on peut sentir à la palpation un gonflement rétro péritonéal dans
l’abdomen dorsal. Si le tableau clinique d’un cheval âgé comprend de la douleur abdominale et
de la sudation, le phéochromocytome est inclus dans le diagnostic différentiel.
D’autres examens coûteux peuvent aussi être réalisés comme l’IRM, le scanner, la
scintigraphie, la tomographie par émission de positrons. Nous pouvons même évoquer le
séquençage génétique pour le diagnostic du phéochromocytome, qui commence à voir le jour
en humaine (Manger, 2006). Mais tous ces tests restent difficiles à mettre en pratique chez le
cheval.
Cependant, l’échographie, transrectale et transcutanée, semble elle une bonne alternative pour
tenter de détecter ces tumeurs (cf. partie 1.3). Une étude menée en 2016 par Fouché et al.
(Fouché et al., 2016), montre l’intérêt de l’échographie dans le diagnostic d’un
phéochromocytome d’une ponette Shetland âgée de 27 ans. L’échographie transcutanée met
non seulement en évidence un hémoabdomen, mais aussi une masse hétérogène de 15 x 20 x
20 cm crânio ventrale au rein gauche (figure 16A). Compte tenu de la taille du poney Shetland
et du risque de crise adrénergique, l’échographie par voie transrectale n’est pas effectuée. Un
scanner est effectué pour explorer les glandes surrénales (figure 16B). Compte tenu de la masse
présente sur la glande surrénale gauche, mais aussi de la taille augmentée de la glande surrénale
droite, la chirurgie n’est pas effectuée. Ce cas clinique démontre de l’importance de l’imagerie
dans le diagnostic, le choix du traitement et le pronostic.
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B

A

Figures 16A et B : Mise en évidence d’un phéochromocytome à l’échographie transcutanée
(A) et au scanner (B) (d’après Fouché, 2016).
LA : glande surrénale gauche ; LK : rein gauche ; RA : glande surrénale droite ; RK : rein droit ; Spleen : rate ;
flèches blanches (XA et XB) : masse.

c. Autopsie
Les deux études rétrospectives de Yovich (Yovich et al., 1984) et Luerthy (Luethy et al., 2016)
mettent en évidence certaines caractéristiques des phéochromocytomes en post mortem :
Les phéochromocytomes sont majoritairement bénins
(78 à 90%), unilatéraux (90%), et macroscopiquement
ont de manière générale l’aspect d’une masse
encapsulée en continuité avec la surrénale, variant
entre 2 et 12 cm de diamètre.
A l’histologie les phéochromocytomes ont une
structure similaire à celle rapportée chez l’homme et
les petits animaux de compagnie. D’autres découvertes
histologiques extra-surrénaliennes, diverses selon les
Figure 17 : Phéochromocytome cas, sont rapportées, incluant la fibrose du myocarde,
chez une jument gestante de 25 ou encore la dégénérescence de cellules béta du
ans (d’après Buckingham, 1970). pancréas (Yovich et al., 1984).
Par ailleurs à l’autopsie d’autres tumeurs sont parfois
a
associées au phéochromocytome, la clinique faisant alors partie de la catégorie du multiple
endocrine neoplasia syndrome ou MEN syndrome, catégorie qui est développée ci-dessous
(partie I.2.ii.4.) (Luethy et al., 2016).
d. Traitement et pronostic
Le pronostic est sombre, et malgré l’absence de métastases de manière générale (les quelques
métastases de phéochromocytomes étant retrouvées dans le foie et les poumons), la tumeur a
tendance à saigner et/ou se rompre.
49

De plus, une chirurgie (à savoir une surrénalectomie) est difficilement envisageable étant donné
la localisation des glandes surrénales chez le cheval, situées dans l’espace rétro péritonéal, dans
une région très vascularisée (cf. partie I.1.i). Le traitement est donc en général un traitement
symptomatique d’urgence (analgésiques, antibiotiques, anti arythmique, anti fibrinolytique,
insuline et béta bloquant utilisés par exemple dans le cas clinique de Fouché et al.) (Fouché et
al., 2016).
Chez la femme, le taux de mortalité durant la gestation avec un phéochromocytome non
diagnostiqué est élevé, environ égal à 50 % : cette mortalité élevée peut être expliquée par
l’hypertension artérielle ou l’hémorragie possible secondaire à la décharge de catécholamines
provoquée par la tumeur (Buckingham, 1970). Chez la jument on retrouve des cas similaires
avec une hémorragie intra utérine et la mort au moment de la mise bas chez la jument de De
Cock et Mac Lachlan (De Cock and Mc Lachlan, 1999).
Cela souligne le fait que le phéochromocytome est aujourd’hui encore sous diagnostiqué, et de
l’intérêt qu’il faut y porter de par la forte mortalité (notamment durant la gestation) dont il est
le responsable.
4. Les syndromes de néoplasie endocrinienne multiple (NEM)

a. Généralités
Le syndrome de néoplasie endocrinienne multiple (NEM) est un syndrome bien décrit en
humaine mais peu documenté chez les animaux domestiques, notamment les chevaux.
Seulement deux papiers sont rapportés dans la littérature, le premier étant une étude
rétrospective post mortem (De Cock and Mc Lachlan, 1999) et le deuxième étant l’unique cas
de syndrome NEM décrit dans la littérature ante mortem (Germann et al., 2006).
Quelques cas similaires au syndrome NEM humain sont rapportés chez le taureau, le fox terrier,
le Guernsey. En humaine, il est défini comme un syndrome déterminé génétiquement qui se
caractérise par des proliférations bénignes ou malignes dans deux glandes endocrines ou plus.
D’un point de vue histologique ces tumeurs sont caractérisées par la prolifération de cellules
d’un système neuro-endocrinien diffus (SNED) dont les cellules sont capables de capter et
stocker les amines et leurs précurseurs dans le but de sécréter des hormones peptidiques.
Il existe plusieurs formes de syndromes NEM: (De Cock and Mc Lachlan, 1999; Germann et
al., 2006)
-

le type I (ou syndrome de Wermer) qui cause une hyperparathyroïdie, une hyperplasie
des ilots pancréatiques et/ou un adénome de la glande pituitaire,
le type IIa (ou syndrome de Sipple) caractérisé par un carcinome de la médulla, une
hyperparathyroïdie, un phéochromocytome,
et enfin le type IIb identique au type IIa mais sans l’hyperparathyroïdie et
s’accompagnant de changements cellulaires par rapport au type IIa.
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b. Clinique et analyses sanguines
Les signes cliniques sont divers et relatifs au type de NEM (I, IIa, IIb), c'est-à-dire aux types de
tumeurs. Dans l’étude de Germann et al. (Germann et al., 2006), le cheval est un hongre
islandais sang chaud de 18 ans qui présente des signes de colique pendant plusieurs heures sans
réponse au traitement médical, associés à une tachycardie, une sudation excessive et de la
nervosité. De même les analyses de laboratoire donnent des informations peu spécifiques : dans
le cas de ce cheval, le bilan sanguin met notamment en évidence une anémie (hématocrite
Ht=36% à l’admission puis Ht=24% après la laparotomie exploratrice), une leucocytose
(globules blancs GB= 17 000/uL après la laparotomie), ainsi qu’une une hyperglycémie et une
azotémie.
c. Autopsie
Les NEM sont souvent diagnostiqués lors de l’autopsie : c’est le cas pour une jument pur-sang
de 22 ans, morte pendant la mise bas, atteinte d’une hémorragie intra utérine : la nécropsie
révèle un phéochromocytome et un adénome thyroïdien, le tout s’accompagnant d’une
hyperplasie nodulaire multicentrique de la médulla surrénalienne.
En post mortem, au niveau de la surrénale droite une masse rouge sombre de 15 cm de diamètre
est présente, dont la capsule est en continu avec la surrénale. A la coupe cette masse a une
couleur rouge bronzée et présente un aspect kystique, friable, gonflé. L’analyse histologique
met en évidence un phéochromocytome malin. Au niveau de la médulla des deux surrénales,
de multiples foyers rouges sombres allant jusqu’à 5cm de diamètre sont visibles, et se révèlent
être des nodules de tissu glandulaire hyperplasique à l’examen histologique.
Le lobe gauche de la thyroïde présente un nodule de diamètre 1 cm, pâle de surface lisse, et
diagnostiqué comme étant un adénome thyroïdien à l’analyse histologique.
d. Prévalence
Une étude rétrospective entre 1987 et 1997 (De Cock and Mc Lachlan, 1999) a été menée chez
97 chevaux pour évaluer la prévalence des syndromes NEM. Dans cette étude, 6 chevaux (soit
8%) présentent à la fois un phéochromocytome et une tumeur des cellules C, compatible avec
un syndrome NEM. Cette incidence pourrait être dans la réalité plus élevée car d’une part
l’étude des tissus endocriniens n’est pas menée dans le détail chez tous les chevaux de l’étude
et d’autre part beaucoup présentent soit une tumeur des cellules C seule ou bien un
phéochromocytome seul (24% au total).
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5.

L’hypocorticisme surrénalien

a. Généralités
L’hypocorticisme surrénalien ou insuffisance surrénalienne est peu documenté chez les
chevaux. Il résulte d’une sous production de cortisol par la zone fasciculée du cortex
surrénalien. A la différence des animaux de compagnie et des humains, la zone glomérulée n’est
pas affectée lors d’insuffisance surrénalienne.
L’insuffisance surrénalienne peut être primaire (l’origine étant la surrénale) ou secondaire à une
insuffisance d’ACTH (le plus fréquent). Dans ce cas, l’insuffisance en ACTH est due à une
surproduction de glucocorticoïdes de manière chronique ou à une administration de
glucocorticoïdes de manière iatrogène. Ces glucocorticoïdes induisent un rétrocontrôle négatif
sur l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et donc la non sécrétion de cortisol par les
surrénales via l’ACTH.
Les chevaux prédisposés sont donc souvent des chevaux de sport en conditions de stress, soumis
à un entrainement particulier (mais démontré chez le cheval d’endurance à partir de 160
kilomètres de course seulement), ou encore ayant des antécédents de traitements aux
glucocorticoïdes ou anabolisants stéroïdiens (Reed et al., 2018).
b. Clinique
La clinique est variable mais les chevaux suspects insuffisants surrénaliens ont souvent un
mauvais pelage, une perte de poids, une anorexie, une intolérance à l’exercice, de la dépression,
des blessures et des maladies antérieures. Des boiteries, des crises de convulsion ainsi qu’un
inconfort abdominal modéré sont aussi rapportés (Reed et al., 2018).
c. Diagnostic
Le diagnostic se fait via le test à l’ACTH : les chevaux positifs ne répondent pas ou faiblement
à l’injection d’ACTH. Il faut ensuite mesurer la concentration en ACTH pour déterminer
l’origine (primaire ou secondaire) de l’insuffisance surrénalienne. Le repos et l’administration
de glucocorticoïdes sur une certaine période (avec un sevrage progressif en glucocorticoïdes)
sont les clefs du traitement de l’insuffisance surrénalienne (Reed et al., 2018).
d. Autopsie
A l’autopsie les surrénales sont atrophiées et fibrosées et des lésions de nécrose et d’hémorragie
peuvent plus ou moins être associées (Reed et al., 2018).
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e. Pronostic
Chez le poulain, beaucoup de poulains prématurés sont insuffisants surrénaliens : le pronostic
de survie est sombre pour ces poulains si leur taux de cortisol est faible (Reed et al., 2018).
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3. L’échographie des surrénales

i.

Rappels d’échographie chez les équidés et particularités du poney

1. Principe
L’échographie repose sur la transmission d’ultrasons à partir d’une sonde d’échographie et leur
réflexion à travers les différents tissus pour ensuite retourner vers la sonde. Les ultrasons sont
caractérisés par leur fréquence (qui varie en général entre 2 et 18 MHz), leur longueur d’onde
(en m) et leur vitesse (ou vélocité, en m/s). Les ondes ultrasonores ont besoin d’un milieu à
faible coefficient de réflexion pour voyager. Chaque tissu traversé par les ondes ultrasonores
possède une impédance acoustique ou résistance au passage du son qui lui est propre. Les
structures comme l’os, à impédance acoustique élevé, vont fortement réfléchir les ultrasons. Ce
sont ces différences d’impédance acoustique qui permettent de distinguer différents tissus et de
former l’image échographique, et ceci grâce au cristal piézoélectrique de la sonde qui convertit
l’ultrason reçu en signal électrique pour le transformer en image. Les structures les plus
échogènes (hyperéchogènes) apparaissent blanches et les moins échogènes (hypoéchogènes)
apparaissent noires (Thrall, 2017). Les vaisseaux, par exemple, apparaissent à l’échographie
comme des structures circulaires avec des parois échogènes et un centre anéchogène. La
technique Doppler ou de coloration du flux sanguin peut être utilisée en échographie pour
rendre compte des mouvements de ces flux sanguins (Reef et al., 2004).
Il peut exister des artefacts lors de la réalisation des échographies, causés par exemple par du
gaz qui forme un cône d’ombre artefactuel. Il est à noter que la présence de gaz dans le contenu
intestinal peut gêner la bonne visualisation des reins ; la présence d’air au sein du poumon droit
pouvant elle de son côté empêcher la bonne visualisation du rein droit.
2. Intérêt
L’échographie abdominale est un examen complémentaire utile et indispensable pour le
diagnostic de nombreuses maladies. En effet, facile à réaliser et non invasif, il vient compléter
l’examen clinique, la palpation transrectale et les analyses de laboratoire en apportant des
informations importantes sur la structure, la forme et l’échogénicité des organes abdominaux.
La radiographie abdominale quant à elle, plus invasive, est un examen complémentaire très
utile chez les animaux de compagnie mais beaucoup plus difficile à réaliser chez les équidés du
fait de leur grande taille.
La radiographie peut parfois s’avérer utile pour les poulains, les chevaux miniatures et les ânes
mais reste restreinte au diagnostic de seulement quelques affections, telle que la visualisation
d’entérolithes, l’accumulation de sable, ou encore lors d’une impaction de méconium.
Chez les poulains, l’examen tomodensitométrique ou CT Scan peut s’avérer intéressant pour
visualiser anatomiquement certaines structures abdominales mais son utilisation n’est possible
qu’en centre de référence. (Reef et al., 2004).
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L’échographie des organes abdominaux peut se faire par abord transrectal ou transcutané.
L’abord transrectal est intéressant pour la visualisation de certaines structures profondes mais
est néanmoins plus invasif : l’exploration transrectale, qui nécessite la dilatation des anses
intestinales peut engendrer de l’inconfort et de la douleur pour l’animal. En général, une
sédation est réalisée afin de diminuer l’inconfort généré par le bras de l’explorateur mais aussi
afin de limiter le risque de déchirure intestinale. Par ailleurs l’abord transrectal est limité par la
longueur et le diamètre du de l’opérateur ainsi que par la taille de l’animal (non réalisable du
fait de leur conformation chez les petites espèces d’équidés). De ce fait l’abord transcutané est
souvent plus utilisé pour les échographies abdominales (Paille, 2018; Reef et al., 2004).
La majeure partie de la rate, une partie du foie, les deux reins, ainsi qu’une grande partie de
l’appareil digestif (une partie de l’estomac, certaines portions des petits intestins et du colon,
caecum) peuvent être visualisés par échographie transcutanée abdominale. L’échographie
transrectale permet quant à elle de visualiser le rein gauche, les branches de l’artère
mésentérique crâniale, la vessie, les uretères, l’intestin grêle, le colon, mais aussi en partie les
glandes surrénales chez certains chevaux. Enfin l’échographie peut apporter des informations
sur la quantité et la nature du fluide péritonéal lorsqu’il est présent dans l’abdomen.
L’échographie apporte des informations sur la structure et la forme de ces organes, mais aussi
concernant l’appareil digestif sur la motilité, le contenu intestinal et l’épaisseur de la paroi.
L’échographie permet par exemple, dans le cas d’une colique, d’aider à la prise de décision
chirurgicale ou médicale. L’échographie abdominale intervient donc comme un outil diagnostic
de certaines maladies, mais aussi sur le pronostic ainsi que dans le suivi et l’évaluation des
organes après mise en place d’un traitement (Durie et al., 2010; Laus et al., 2008; Le Jeune and
Whitcomb, 2014; Reef et al., 2004).
3. L’appareil d’échographie
Il existe plusieurs types de sondes : les sondes linéaires, les sondes convexes et les sondes à
réseau phasé avec balayage électronique sensoriel (figure 18). Les sondes à réseau phasé sont
dotées d’une tête plus petite pour se placer facilement entre les espaces inter costaux mais ont
une qualité d’image moins bonne et sont réservées à l’échocardiographie. Les sondes convexes
permettent un champ d’exploration plus large et plus profond que les sondes linéaires, c’est
pourquoi elles sont en général préférées pour l’étude de l’examen abdominal (Delpouve, 2016).

Figures 18A, B, C :
Différents types de
sondes échographiques
utilisées
lors
de
l’échographie
abdominale du cheval
(d’après Bigay, 2020).

A

B

C
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A : sonde linéaire ; B :
sonde
convexe ;
C:
microconvexe.

La fréquence de la sonde, en Mégahertz (MHz), permet de définir une profondeur d’exploration
et une qualité d’image échographique : plus la fréquence est faible, plus la profondeur
d’exploration est importante mais moins la qualité des images échographiques est bonne. Pour
l’exploration de la cavité abdominale profonde, une fréquence faible, entre 2 et 5 MHz est donc
utilisée. On utilise tout de même une sonde linéaire pour la visualisation de certaines structures
plus superficielles comme la paroi abdominale par exemple. Selon le type d’organe exploré lors
de l’échographie transcutanée, la fréquence varie légèrement selon la localisation, plus ou
moins profonde de l’organe. Les différentes fréquences pour chaque organe sont récapitulées
dans le tableau II (Delpouve, 2016). Pour l’étude échographique des reins, une sonde convexe
de basse fréquence entre 2.5 et 3.5 MHz est utilisée pour le rein gauche et de fréquence entre
3.5 et 5 MHz pour le rein droit. Une sonde linéaire (4-10 MHz) peut aussi être utilisée pour
visualiser le rein gauche mais doit dans ce cas être placée dans une position bien particulière
(juste en dessous avec la sonde dirigée dorsalement pour obtenir une image échographique)
pour visualiser le rein gauche, contrairement à la sonde convexe.
Tableau II : Liste des différents types de sonde utilisés en fonction de l’organe
abdominal à échographier (modifié d’après Delpouve, 2016).
Organe abdominal

Sonde pour visualisation optimale de cet
organe

Estomac
Tractus intestinal

Sonde convexe 2,5-5 MHz
Sonde convexe 5-10 MHz

Foie
Rate
Rein droit
Rein gauche
Vessie
Paroi abdominale
Surrénale gauche, droite chez le poulain

Sonde convexe 2,5-5 MHz
Sonde convexe 2,5-3 MHz
Sonde convexe 5 MHz
Sonde convexe 2,5-3,5 MHz
Sonde convexe de 3,5-5 MHz
Sonde de 7,5 MHz
Sonde de 4-5.5 MHz

4. Préparation et technique
Une fois les paramètres de l’échographe réglés, il faut effectuer une préparation de l’animal
pré-échographie. Lors d’un examen échographique transcutané complet, le cheval est tondu
dorsalement de la pointe du coude jusqu’à la pointe de la hanche, ventralement de l’appendice
xiphoïde jusqu’au pubis, et ce des deux côtés, afin de pouvoir explorer différentes régions
abdominales à l’échographie (figure 19) :
- Le flanc crânial gauche
- Le flanc caudal gauche
- Le flanc crânial droit
- Le flanc caudal droit
- L’abdomen cranio-ventral
- L’abdomen caudo-ventral
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Figure 19 : Division de l’abdomen en six régions
(d’après Delpouve, 2016).

La position du rein gauche, et donc celle présumée de la surrénale gauche, se situent dans la
zone du flanc caudal gauche. Le rein droit quant à lui se positionne légèrement plus
crânialement dans la zone du flanc caudal droit. Si les deux reins sont visibles, les surrénales
ne sont pour leur part pas visibles par voie transcutanée chez le cheval (à l’exception du
poulain).
Lorsque l’on explore le flanc caudal gauche, on peut aussi visualiser en plus du rein gauche la
rate, la courbure pelvienne, ainsi que le colon dorsal et ventral gauche. Lors de l’exploration du
flanc caudal droit, on visualise le rein droit ainsi que le caecum et le colon dorsal et ventral droit
(Delpouve, 2016). Lorsque l’on ne souhaite pas réaliser un examen échographique complet,
une tonte plus localisée de la zone à échographier est possible. Par exemple dans le cas des
reins, on réalise pour le rein droit un carré de tonte du 14e au 17e espace inter costal (EIC), le
long d’une ligne parallèle au tuber coxae, et pour le rein gauche du 15e EIC vers la fosse
paralombaire, là encore dorsalement au tuber coxae et jusqu’au tuber ischii gauche (Reef et al.,
2004).
L’animal est tondu avec une tondeuse chirurgicale doté d’une lame de taille #40 et la peau est
nettoyée. Lorsque la tonte est impossible (notamment lorsque le cheval est trop nerveux du fait
du bruit de la tondeuse), les zones à échographier sont mouillées à l’eau tiède ou à l’alcool.
Lorsque l’on applique de l’alcool, il faut au préalable s’assurer que la sonde échographique
n’est pas abimée par l’alcool (cas de certains échographes). Enfin, du gel échographique est
appliqué sur la sonde pour permettre une meilleure transmission des ondes échographiques. Il
est montré que l’huile d’émeu pouvait être aussi utilisée pour faciliter la transmission des
ultrasons de la sonde à la peau. L’animal est échographié en position debout, afin de d’avoir
accès aux six zones d’échographie décrites ci-dessus.
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La technique d’exploration transcutanée est une technique méthodique, de balayage de la sonde
de la partie crâniale de l’animal vers la partie caudale, zone par zone (cf. précédemment). La
sonde échographique est orientée dans plusieurs plans lorsque cela s’avère possible afin
d’obtenir des coupes différentes de l’organe étudié (notamment coupe longitudinale, coupe
transversale etc.).
Afin de lire l’image sur l’échographe, un repère (point blanc) est placé sur la sonde à gauche et
est reporté sur l’écran de l’échographe. Par convention il est placé à gauche sur l’écran, et
permet à l’opérateur de pouvoir orienter ses images échographiques. Sur l’écran, les structures
les plus en haut de l’image échographique correspondent aux structures les plus superficielles
et celles les plus en bas correspondent aux structures les plus profondes (Delpouve, 2016).
5. Particularités d’échographie chez les petites espèces d’équidés
Plusieurs publications mettent en évidence des différences dans l’exploration échographique
abdominale transcutanée selon la taille des équidés. En effet, du fait de leur conformation
différente, certaines structures abdominales des petites espèces d’équidés peuvent être
visualisées dans une fenêtre différente par rapport aux chevaux. De même, les structures en
elle-même, notamment leur taille et leur paroi varient à l’échographie suivant la taille de
l’équidé. Dans la publication d’Epstein et al. (Epstein et al., 2008), des différences notables sont
présentes à l’échographie concernant la localisation, l’épaisseur de la paroi et la contractilité du
tube digestif des poneys en comparaison aux chevaux. Une publication plus récente de Siwinska
et al. en 2017 (Siwinska et al., 2017) évalue les caractéristiques du colon dorsal droit à
l’échographie (localisation, épaisseur et contractilité) chez des poneys et des chevaux
miniatures. Là encore, les résultats obtenus sont significativement différents par rapport au
groupe de chevaux témoins.
La thèse de N. Paille publiée en 2018 (Paille, 2018) permet de déterminer des aires de projection
échographique des différents organes abdominaux en fonction de la taille de l’équidé. Chez le
poney A (Shetland) et l’âne l’aire échographique de projection est plus grande que pour les
autres équidés (cheval, poney B et C, cheval miniature), et il en est de même pour le duodénum
du poney A qui est visualisable à l’échographie sur plus d’espaces intercostaux. L’aire de
projection de la rate du poney A et du cheval miniature est quant à elle plus petite que chez les
autres types d’équidés. En ce qui concerne le jéjunum-iléon, il est plus visible à gauche qu’à
droite chez les petites espèces d’équidés.
En ce qui concerne les reins (et donc la position présumée des surrénales), leur position chez le
poney Shetland est là encore légèrement différente par rapport aux chevaux :
- Le rein gauche chez le poney A est visible d’après l’étude expérimentale de N. Paille à
87.5% entre le 17e EIC et la fosse paralombaire et à 12.5% au niveau de la fosse
paralombaire uniquement, et ce à hauteur du tuber coxae. Chez les poneys A et les ânes,
la position de ce rein gauche varie moins, sur un seul espace inter costal (EIC)
contrairement aux autres types d’équidés (cheval, poney B, poney C, cheval miniature)
où la position varie sur trois EIC (figure 21).
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-

En ce qui concerne le rein droit, chez le poney il est toujours visible sur le 16e et le 17e
EIC à hauteur du tuber coxae (figure 20). Il est à noter que chez l’âne le rein droit est
plus caudal par rapport aux chevaux et aux poneys. Cette position plus caudale pourrait
expliquer sa meilleure facilité d’accès à l’échographie transrectale lors de l’étude menée
par Laus et al. (cf. partie I.3.ii.2.).

Les différences de position des reins selon la taille de l’équidé sont récapitulées dans le tableau
III.

Figure 20 : Aires de projection
échographique moyennes chez
le poney A du rein droit (vert),
du foie (rouge), du duodénum
(bleu),
limites
dorsales
moyennes du colon dorsal droit
et du colon ventral droit
(violet) et du début de la bande
caeco-colique (croix marron)
(d’après Paille, 2018).

Figure 21 : Aires de projection
échographique moyennes chez
le poney A du rein gauche
(vert), de la rate (violet), de
l’estomac (marron), du foie
(bleu) (d’après Paille, 2018).
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Tableau III : Aire de visualisation échographique transcutanée du rein gauche et du
rein droit selon le type d’équidé (d’après Paille, 2018).

Cheval

Aire de visualisation du rein Aire de visualisation du rein droit
gauche
Entre le 17e EIC et la fosse Au niveau du 16e et du 17e EIC – tuber
paralombaire - tuber coxae
coxae

Poney
B/C

Entre le 17e EIC et la fosse Au niveau du 16e et du 17e EIC – tuber
paralombaire - tuber coxae
coxae

Poney A

Entre le 17e EIC et la fosse Au niveau du 16e et du 17e EIC – tuber
paralombaire - tuber coxae (87.5%)
coxae
Fosse paralombaire – tuber coxae
(12.5%)

Cheval
miniature

Entre le 17e EIC et la fosse Au niveau du 16e et du 17e EIC – tuber
paralombaire - tuber coxae
coxae

Âne

Entre le 17e EIC et la fosse
paralombaire - tuber coxae (55.6%)
Fosse paralombaire – tuber coxae
(44.4%)

Au niveau du 16e et du 17e EIC – tuber
coxae (55.6%)
Entre le 17e EIC et la fosse paralombaire
– tuber coxae (44.4%)

En ce qui concerne l’aspect échographique des reins, la jonction cortex médulla des reins
semble parfois difficile à voir dans la thèse de N. Paille (Paille, 2018), notamment chez le poney
A : on s’attend donc à trouver les mêmes difficultés lors de notre étude expérimentale de
visualisation des surrénales. De plus la thèse montre que concernant les reins, le rapport cortex
/ médulla est corrélé positivement à la taille de l’animal. On peut formuler l’hypothèse que cette
corrélation positive pourrait se retrouver aussi au niveau des surrénales.
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ii.

Application à l’échographie des surrénales

Chez le cheval et l’âne, la visualisation des glandes surrénales par échographie n’est possible
que par voie transrectale. L’abord transcutané n’est décrit que chez le poulain. Les différentes
études expérimentales d’échographie des glandes surrénales sont décrites ci-dessous.
1. Par voie transrectale chez les chevaux
Des échographies par voie transrectale des glandes surrénales de chevaux permettent d’obtenir
des images ainsi que des dimensions moyennes ante mortem lors de deux études récentes
menées en 2008 (Laus et al., 2008) et 2010 (Durie et al., 2010).
a. Matériel et méthode
Dans l’étude de Laus et al., les sujets étudiés sont 150 trotteurs, en bonne santé, mâles et
femelles, de taille comprise entre 102 et 170 cm. Le matériel utilisé est une sonde linéaire de
10 Mégahertz et de profondeur comprise entre 3.3 et 5.5 cm. Dans l’étude de Durie et al., les
sujets sont 25 chevaux de différentes races (trotteurs, purs sangs, etc.), en bonne santé, mâles
et femelles, de taille comprise entre 151 et 170 cm. Les échographies sont réalisées avec une
sonde linéaire de 7.5 Mégahertz dotée d’une profondeur de 8 cm.
Les chevaux de l’étude de Durie et al. reçoivent tous de la butylscopalamine et du métamizole
(posologies non mentionnées, IV) afin de réduire le risque d’inconfort, de blessure, mais aussi
pour détendre les anses intestinales. Dans l’étude de Laus et al., l’antispasmodique
(butylscopalamine 0.2 mg/kg, IV) est administrée à seulement quelques chevaux.
Il est à noter que dans l’étude de Laus et al., malgré l’ajout d’antispasmodique des réactions de
douleur (du fait de l'importante dilatation intestinale) sont présentes chez certains chevaux lors
de l’abord transrectal de la glande surrénale droite. Ceci souligne une des limites de
l’échographie transrectale pour l’exploration des surrénales.
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b. Voies d’abord des surrénales
L’abord des surrénales se fait sur le côté médial du rein en direction ventro-dorsale. En
complément des reins, d’autres repères anatomiques sont utilisés pour faciliter la visualisation
des glandes.
Dans les deux études il s’agit :
-

Pour la glande surrénale gauche, la sonde est placée de façon parallèle à l’aorte
abdominale en position "12h" puis cette sonde est tournée en position "11h" afin de
visualiser la glande. Caudalement et dorsalement à la glande se trouvent l’artère et la
veine rénales, et crânialement se trouvent des branches de l’artère mésentérique
crâniale. Les artères apparaissent à l’échographie comme des zones anéchogènes plus
ou moins rondes (aplaties pour les veines, rondes pour les artères), pulsatiles (figure 22).

Figure 22 : Echographie de la glande surrénale
gauche par voie transrectale (d’après Durie et al.,
2010).
CMA : artère mésentérique crâniale ; LRA : artère rénale
gauche ; LAG : glande surrénale gauche ; LK : rein gauche.

-

Pour la glande surrénale droite, la sonde est placée en position ventro-dorsale de manière
adéquate médialement au pôle crânial du rein droit (en position "11h" là encore) de
manière à visualiser la glande en coupe sagittale, dans l'axe longitudinal. Puis la sonde
est tournée à 90° de façon à visualiser la glande en coupe transversale (figures 23A et
23B). Il est à noter que, contrairement à la glande surrénale gauche, aucun repère
anatomique n’est mentionné pour aider à la localisation et à la visualisation de cette
glande surrénale droite dans l'étude de Laus et al.
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Les glandes sont observées dans l’axe longitudinal et dans l’axe transversal ce qui permet
d’obtenir des images en coupe longitudinale et transverse ainsi que des mesures dans la
longueur, la largeur et l’épaisseur.

B

A

Figures 23A et 23B :
Positionnement de la sonde
d’échographie par rapport
au rein et à la glande
surrénale droite pour obtenir
des
images
en
coupe
longitudinale
(A)
et
transversale
(B)
(d’après Laus et al., 2008).

c. Résultats

Visualisation
La glande surrénale gauche est visible chez tous les chevaux de l’étude de Durie (100%).
Néanmoins il faut souligner que dans 44% des cas, le pôle crânial de la glande n’est pas visible.
La glande surrénale gauche est donc visible entièrement dans seulement 56% des cas dans cette
étude. La glande surrénale droite quant à elle n’est pas visualisable.
La glande surrénale gauche est visible 68% des chevaux de l’étude de Laus. La glande surrénale
droite est parfois visible contrairement à l’étude de Durie, chez 34% des chevaux.
Comme résumé dans le tableau ci-dessous (tableau IV), les glandes surrénales gauches (GSG)
et droite (GSD) sont plus facilement visibles chez les chevaux de petite taille. Chez les chevaux
de taille inférieure à 150 centimètres les glandes surrénales sont toujours visibles. Chez les
chevaux de taille intermédiaire (150 à 160 centimètres) elles sont moins visibles (80% des
chevaux pour la GSG, 27% pour la GSD). Pour les chevaux de taille supérieure à 160
centimètres, la glande surrénale gauche est rarement visible (16%) et la droite n’est pas visible.

Tableau IV : Pourcentage de visualisation des glandes surrénales selon la taille des
chevaux (d’après Laus et al., 2018 ; Durie et al., 2010).
GSG : glande surrénale gauche ; GSD : glande surrénale droite.

Laus
150 chevaux entre 102 et 170 cm
GSG
GSD
100%
100%
<150 cm
27%
150-160 cm 80%
16%
0%
>160 cm

Durie
25 chevaux entre 151 et 170 cm
GSG
GSD
150-170 cm
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100%

0%

Aspect échographique
A l’échographie transrectale, en vue longitudinale les surrénales présentent une forme linéaire
rectiligne allongée. En vue transversale elles sont de forme ovale, aplaties. Dans certaines vues
longitudinales, les surrénales présentent une forme de Z, et ont parfois une fin caudale plus
dorsale. Dans certains cas, la glande surrénale gauche présente un élargissement dans sa partie
caudale. La forme est donc variable en fonction des individus. Elles apparaissent comme des
structures hypoéchogènes au sein d’une capsule hyperéchogène et entourées par de la graisse
hyperéchogène (figures 24A et 24B).

m

m
c
g

c
g

A

B

Figures 24A et 24B : Cortex et médulla d’une glande surrénale en coupe longitudinale (A) et transversale (B)
(d’après Laus et al., 2008).
c : cortex ; m : médulla ; g : graisse.

Au sein de chaque glande on distingue un cortex hypoéchogène externe entourant une médulla
hyperéchogène centrale, la jonction cortico-médullaire étant la plupart du temps bien délimitée:
bien observable pour 88% des chevaux dans l’étude de Durie, mais moins bien visible chez
certains chevaux en partie crâniale (figure 25). De plus le pôle crânial de la glande surrénale
gauche ne peut être visualisé que chez 44% des chevaux de l'étude de Durie.
La présence de graisse tout autour des glandes surrénales gêne la bonne visualisation de la
glande surrénale chez 4 chevaux (16%) de l'étude de Durie (figure 25) : cela peut expliquer en
partie la corrélation négative entre le poids du cheval et la longueur de la glande rapportée dans
cette étude.
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Figure 25 : Présence de graisse hyperéchogène empêchant la
bonne visualisation de la glande surrénale gauche (d’après
Durie et al., 2010).
FAT : graisse ; LAG : glande surrénale gauche ; LRV : veine rénale
gauche ; LRA : artère rénale gauche.

Chez deux chevaux de l’étude de Durie, une structure centrale hyperéchogène allongée dans la
médulla est visible, compatible avec un possible vaisseau sanguin présent dans cette médulla.
Dans les deux études, la répartition du cortex et de la médulla n’est pas homogène selon les
chevaux. Cela peut s’expliquer par des variations entre individus, mais aussi par un biais à cause
de la difficulté d’accès, de la position de la sonde variable, des ondes de péristaltisme et des
mouvements de défense chez certains chevaux.
Mesures
En moyenne, dans l’étude Laus (respectivement de Durie) la glande surrénale gauche a une
longueur de 5.42 (resepctivement 6.22) cm, une largeur de 2.70 cm (uniquement dans l’étude
de Laus, non mesuré chez Durie) et une épaisseur de 1.38 (respectivement 0.89) cm (épaisseur
prise au milieu). Dans l’étude de Durie et al., la médulla de la surrénale gauche est aussi
mesurée et a une longueur moyenne de 5.45 cm ainsi qu'une épaisseur de 0.36 cm (au milieu
de la glande). Les mesures des deux études sont rassemblées dans le tableau V.
Du fait de sa localisation crâniale et plus médiale, et notamment de la présence du caecum, la
glande surrénale droite est plus difficile à échographier par voie transrectacle chez les chevaux.
En effet, elle n’est pas visible chez les chevaux de l’étude de Durie. Elle n’est pas non plus
identifiable chez les chevaux de taille supérieure à 160 cm dans l’étude de Laus et al (tableau
IV précédent). Dans l’étude de Laus et al., sa visualisation est possible seulement en axe
longitudinal pour les chevaux de plus de 150 cm. En moyenne, elle mesure 5.42 cm en longueur,
2.58 cm en largeur et 1.44 cm en épaisseur. Les mesures de la médulla ne sont pas prises pour
la glande surrénale droite. Les mesures de la glande surrénale droite sont aussi répertoriées
dans le tableau V.
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Tableau V : Mesure des glandes surrénales gauche et droite des chevaux par voie
transrectale (d’après Durie et al., 2010 ; Laus et al., 2008).
*pôle caudal : 1 cm crânial au pôle caudal ; pôle crânial : 1 cm caudal au pôle crânial.

Durie et al.
(25 chevaux)
Pôle caudal

0.66
±
0.15
n=25
Epaisseur
Au milieu
0.89
±
0.18
glande entière
n=25
(cm)
Pôle crânial
0.87
±
0.25
n=25
Glande
Pôle caudal
0.28
±
0.09
surrénale Epaisseur
n=25
gauche
médulla
Au milieu
0.36
±
0.25
(cm)
n=25
Pôle crânial
0.4
±
0.18
n=12
Longueur cranio-caudale glande 6.22
±
0.77
entière (cm)
n=14
Longueur cranio-caudale médulla 5.45
±
0.71
(cm)
n=6
Largeur dorso-ventrale glande Non mesurée
entière (cm)
Epaisseur glande entière (cm)
Glande
surrénale Longueur cranio-caudale glande
Non observée
droite
entière (cm)
Largeur dorso-ventrale glande
entière (cm)

Laus et al.
(150 chevaux)
Non mesuré
1.38
±
n=63
Non mesuré

0.3

Non mesuré

5.42
±
n=102
Non mesuré

0.41

2.70
n=63
1.44
n=16
5.41
n=51
2.58
n=16

±

0.35

±

0.24

±

0.37

±

0.36

Les mesures ne mettent pas en évidence d’association significative entre les dimensions des
surrénales et le sexe des chevaux, ni avec la taille des chevaux, contrairement à ce qui est
rapporté dans la littérature concernant l’âge (partie I.1).
Pour la surrénale gauche, il y a cependant une association significative positive entre l’épaisseur
de la médulla (dans sa partie crâniale et au milieu de la glande) et l’âge des chevaux ; ainsi
qu’une association significative négative entre la longueur de totale de la glande et le poids des
chevaux (Durie et al., 2010) comme déjà évoqué précédemment. Nous pouvons de ce fait
émettre l'hypothèse qu'une hypertrophie de la glande, physiologique ou non, liée à l'âge peut
expliquer l'augmentation de la glande surrénale en épaisseur au fil du temps. La corrélation
négative entre le poids et la longueur de la surrénale peut quant à elle être due à la graisse
importante autour de la glande chez les chevaux gras (cf. précédemment).
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2. Par voie transrectale chez les ânes

a. Matériel et méthode
Afin d’évaluer l’apparence des surrénales chez les ânes par échographie transrectale, une sonde
à tête linéaire de 10 Méga Hertz et de 8 cm en profondeur est utilisée. Les sujets étudiés de Laus
et al. (Laus et al., 2016) sont 30 ânes sains, mâles et femelles, mesurant entre 100 et 139 cm,
d’âge moyen égal à 10.7 ans et de poids moyen égal à 275 kg. Les mêmes techniques d’abord
utilisées chez les chevaux sont reprises pour visualiser les glandes surrénales des ânes et le
même protocole (butylscopalamine, métamizole, posologies inconnues, IV) est appliqué chez
tous les ânes.
b. Résultats
Les glandes surrénales gauche et droite sont visualisées chez tous les ânes de taille supérieure
à 116 cm. Les mesures de la glande entière et de la médulla (longueur et épaisseur) sont
récapitulées dans le tableau VI. La non-visualisation de la glande surrénale droite chez les ânes
de taille inférieure à 116 cm (23%) peut s’expliquer par la difficulté d’accès, le bras de
l’opérateur générant un inconfort trop important pour cette catégorie d’ânes. Là encore, le
cortex hypoéchogène entoure une médulla hyperéchogène centrale (figures 26 et 27). Il y a
comme chez les chevaux des variations de la forme des surrénales individu-dépendant.

mm

cc

m
cc

Figure 26 (à gauche) : Glande surrénale droite (RAG) (d’après Laus et al., 2008).
LIVER : foie, CCV : veine cave caudale ; KIDNEY : rein droit ; m : médulla ; c : cortex.
Figure 27 (à droite) : Partie caudale de la glande surrénale gauche (LAG) (d’après Laus et al., 2008).
LRV : veine rénale gauche, LRA : artère rénale gauche ; m : médulla ; c : cortex.
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Tableau VI : Mesure des glandes surrénales gauche et droite des ânes par voie
transrectale (d’après Laus et al., 2016).
*pôle caudal : 1 cm crânial au pôle caudal ; pôle cranial : 1 cm caudal au pôle cranial

Glande entière

Médulla

Longueur
crâniocaudale (cm)
Epaisseur
pôle
crânial (cm)
Epaisseur au milieu
(cm)
Epaisseur
pôle
caudal (cm)
Epaisseur
pôle
crânial (cm)
Epaisseur au milieu
(cm)
Epaisseur
pôle
caudal (cm)

Glande
gauche
5.15
n=30
0.69
n=30
0.66
n=30
0.57
n=30
0.25
n=30
0.23
n=30
0.26
n=30

surrénale Glande surrénale
droite
±
1.10 5.49 ± 1.90
±
±
±
±
±
±

0.13 0.71
±
n=23
0.13 0.65
±
n=23
0.15 0.56 ± 0.17
n=23
0.09 0.24 ± 0.09

0.11

0.09 0.31
n=23
0.09 0.25
n=23

±

0.07

±

0.07

0.13

c. Comparaison avec les chevaux
Par rapport aux chevaux, la visualisation de la glande surrénale droite plus facile chez les ânes
(77% des glandes surrénales droites sont échographiées, par rapport à 34% dans l’étude de Laus
et 0% dans l’étude de Durie) peut s’expliquer par la présence de graisse moins importante chez
cette espèce ainsi que par la taille des sujets étudiés : ici les ânes ont tous une taille inférieure à
140 cm. Cela va de pair avec les résultats de l’étude de Laus et al. sur les surrénales des chevaux,
où les surrénales droites sont aussi visibles chez les chevaux de taille inférieure à 151 cm. Au
regard de la non-visualisation de la glande surrénale droite chez les ânes de petite taille, on peut
se demander s’il en est de même pour les chevaux : il
existe une taille minimale limite à déterminer, à partir
de laquelle l’inconfort généré par le bras de l’opérateur
empêche la bonne visualisation échographique de la
glande surrénale droite.
Par ailleurs, chez 3 ânes de plus de 12 ans la jonction
cortico-médullaire est indistincte (figure 28). Cette
constatation rejoint les constats faits chez les chevaux
de l’étude de Durie et al. On a donc chez les chevaux et
les ânes une moins bonne distinction de la jonction
cortico-médullaire avec l’âge : chez le cheval, ceci peut
Figure 28 : Mauvaise distinction de la
s’expliquer par une diminution de la fonction des jonction cortico-médullaire de la glande
surrénale gauche (LAG) chez un viel âne
surrénales avec l’âge.
(d’après Laus et al., 2016).
m : médulla ; c : cortex.
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d. Conclusion
En prenant en compte les résultats des deux études précédentes, nous pouvons conclure qu’à
l’échographie les deux surrénales présentent un cortex hypoéchogène et une médulla
hyperéchogène. De plus leurs dimensions lors de l’échographie sont légèrement inférieures aux
dimensions prises post mortem : les glandes surrénales sont plus courtes et plus étroites in vivo.
Il est à noter que cette comparaison ante mortem peut être biaisée par le fait que Wisssdorf en
post mortem (Wissdorf and Bartmann, 2010) n’a que des chevaux à sang chaud, si l’on prend
en compte le fait que la race peut avoir une influence sur la taille des surrénales. Par ailleurs,
de ces études il ressort que la longueur totale de la glande varie de façon inverse avec le poids
de l’équidé, que l’épaisseur de la médulla est quant à elle corrélée positivement avec l’âge de
l’équidé. A ces observations nous pouvons ajouter que la jonction cortico-médullaire diminue
avec l’âge et que la forme des surrénales est de manière générale individu-dépendante.
e. Limites
Cependant l’échographie transrectale présente des limites puisque les glandes surrénales droites
ne peuvent être visualisées au-delà d’une taille maximale (chevaux d’une taille supérieure à 150
cm au garrot dans l’étude de Durie, 160 cm dans l’étude de Laus), ni en-deçà d’une taille
minimale (ânes de taille inférieure à 116 cm dans l’étude de Laus). De plus le pôle crânial de la
glande surrénale gauche n’est pas visible chez 44% des chevaux dans l’étude de Durie et al.
Cela pose un problème au diagnostic si la modification de la structure des surrénales se trouve
à ces endroits non visibles à l’échographie.

La bonne visualisation des glandes surrénales est donc limitée par plusieurs facteurs, qui sont :
- La taille des chevaux
- Les variations anatomiques entre individus
- Le degré de dilatation des anses intestinales
- La douleur éventuelle (rapportée dans l’étude de Laus et al. pour l’exploration de la
glande surrénale droite malgré l’utilisation d’antispasmodique)
- Le taux de graisse (dans certains cas, des bandes plus ou moins épaisses de graisse en
périphérie empêchent de bien voir la silhouette de la surrénale chez le cheval)
- La longueur et le diamètre du bras de l’imageur
- L’axe de l’appareil (uniquement longitudinal pour pouvoir visualiser la surrénale droite
dans l’étude de Laus et al.)
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3. Par voie transcutanée chez le poulain
Une étude menée par Hoffman et al. en 2010 (Hoffmann et al., 2010) afin de visualiser les reins
du poulain nouveau-né permet de mettre en évidence pour la première fois la structure des
surrénales gauche et droite des équidés par échographie transcutanée. Une seconde étude est
réalisée en 2010 par Beccati et al. (Beccati et al., 2018) afin d’étudier avec plus de précision la
localisation anatomique, la forme et l’apparence des surrénales des poulains nouveaux nés.
a. Matériel et méthode
Dans l’étude d’Hoffman et al. les poulains sont des pur-sang au nombre de 6, d’âge moyen
environ égal à 5 jours, en bon état général par ailleurs. Ce n’est pas le cas dans l’étude de Beccati
et al. où les 18 poulains pris dans l’étude, d’âge environ égal à 3 jours sont atteints de diverses
maladies (septicémie, pneumonie à rhodococcose, diarrhée à clostridies etc.). Ces poulains-ci
sont de races diverses (pur-sang anglais, pur-sang arabe, Haflinger etc.) et leur poids moyen est
de 57 kg. Le matériel utilisé pour la première étude (Hoffmann et al., 2010) est une sonde à
balayage sensoriel mécanique de 5 Mégahertz (profondeur non mentionnée). Dans la deuxième
étude des sondes à tête linéaire et à tête convexe sont utilisées, néanmoins la sonde à tête linéaire
ne permet pas une bonne visualisation des surrénales (100% des surrénales visualisées avec la
sonde convexe, 11% avec la sonde linéaire).
La profondeur utilisée est en moyenne entre 6 et 10 cm pour la visualisation échographique de
la surrénale droite, et entre 8 et 14 cm pour la
surrénale gauche.
Dans les deux cas les poulains ne reçoivent pas
d’antispasmodique / sédatif pour la réalisation de
l’échographie transcutanée. Ils sont néanmoins
tondus au préalable, de la même façon dans les deux
études, avec un rectangle de tonte pour le côté droit
de l’abdomen du 14e au 17e espace intercostal (EIC)
jusqu’à la fosse paralombaire, 3 cm dorsalement et 10
cm ventralement par rapport à la ligne horizontale en
regard du tuber coxae (figure 29), et pour le côté Figure 29 : Position de la sonde d’échographie
la visualisation de la glande surrénale
gauche un rectangle comprenant le 16e et le 17e EIC, pour
droite (d’après Becatti et al., 2018).
2 cm dorsalement et 12 cm ventralement par rapport
à la ligne du tuber coxae.
b. Résultats
Dans les deux études les deux surrénales sont visualisées chez tous les poulains. Les images
échographiques des reins sont prises dans plusieurs plans anatomiques dans l’étude d’Hoffman
(plan transverse, transverse oblique, sagittal et dorsal) ; cependant c’est dans le plan dorsal
qu’on visualise le mieux les surrénales des 6 poulains à l’échographie transcutanée. Dans la
deuxième étude les images sont prises dans le plan dorsal et dans le plan transverse oblique.
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Néanmoins dans cette étude, le plan oblique transverse permet une bonne visualisation chez
tous les 18 poulains (18/18, 100%) tandis que le plan dorsal permet d’identifier la glande
surrénale gauche chez 16 poulains (89%) et la surrénale droite chez 13 poulains (72%).
In fine, en prenant en compte le nombre de poulains dans chaque étude, le plan transverse
oblique est le plan le plus adapté pour la visualisation des surrénales du poulain par échographie
transcutanée. De plus, les auteurs de la seconde étude (Beccati et al., 2018) soulignent que le
plan oblique transverse présente l’avantage d’offrir des marqueurs plus clairs et la visualisation
des glandes n’est pas gênée par l’artefact des côtes.
Par ailleurs, dans l’étude de Beccati et al., la surrénale droite est visualisée plus facilement avec
la sonde placée dans le 16e EIC et moins fréquemment avec la sonde placée au niveau du 17e
EIC orientée crânialement. La surrénale gauche quant à elle était pour la majorité des cas mieux
visible dans le 17e EIC que dans la fosse paralombaire orientée crânialement. Néanmoins, dans
les deux études, la surrénale droite est masquée lors de la fin de la phase d’inspiration par le
poumon droit. De plus, dans les deux études, les surrénales ne sont pas visibles dans toute leur
longueur sur un seul plan dorsal.
Les surrénales sont dans les deux cas localisées médialement et crânialement au hile du rein,
entre le rein gauche et l’aorte pour la surrénale gauche (figure 30), entre le rein droit et la veine
cave caudale pour la surrénale droite. Néanmoins, dans la première étude, l’aorte est ventrale à
la surrénale tandis qu’elle est en position dorsale par rapport à la surrénale dans l’étude de
Beccati et al.
Cette différence de position à l’échographie peut s’expliquer par la position de la sonde placée
dans le plan dorsal et non transverse oblique dans le premier cas, car comme reporté dans la
littérature (Barone, 1956), l’aorte anatomiquement est bien en position dorsale par rapport à la
surrénale gauche lorsque l’on étudie sa localisation post mortem.

Figure 30 : Glande surrénale gauche d’un poulain par
échographie transcutanée (d’après Beccati et al., 2018).
1 : rein gauche ; 2 : aorte; m : médulla ; c : cortex.
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Dans l’étude de Beccati et al., en transverse oblique, la surrénale gauche a majoritairement une
forme en « croissant » ou bien en « ellipse aplatie » (oval-elliptic flat shape, (Beccati et al.,
2018)), et la surrénale droite quant à elle a majoritairement une forme en « cacahuète ». La
surrénale gauche a majoritairement une forme en croissant dans l’étude de Hoffman et dans
cette étude la forme de la surrénale droite n’est pas rapportée en transverse oblique. Dans les
deux études, le plan dorsal montre quant à lui une apparence ondulée pour les deux surrénales.
Dans les deux études, on distingue lorsque cela est possible un cortex hypoéchogène entourant
une médulla échogène, ce qui vient confirmer les images échographiques transrectales faites
par Laus et al., Durie et al. (figures 31A et 31B). Chez 3 poulains de l’étude de Beccati et al.
(17%), la jonction cortico-médullaire n’est pas bien visible : 2 des 3 poulains ont une septicémie
néonatale et présentent un cortex hyperéchogène (figure 32), le dernier poulain a quant à lui
une hémorragie intracrânienne et présente un cortex d’apparence hétérogène. Par ailleurs, un
poulain de l’étude d’Hofmann et al. suspecté de SMN (syndrome de malajustement néonatal)
présente une augmentation de l’échogénicité de la médulla.

c

m
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c

B

A

Figures 31A et 31B : Glande surrénale droite (A)
et glande surrénale gauche (B) d’un poulain sain
par échographie transcutanée (d’après Beccati et
al., 2018).
1 : veine cave caudale ; 2 : aorte ; 3 : rein droit ; 4 :
rein gauche ; c : cortex hypoéchogène ; m : médulla
hyperéchogène.

m
Figure 32 : Glande surrénale gauche d’un
poulain septicémique (d’après Beccati et al.,
2018).

c

Les têtes de flèche et l’astérisque mettent en avant
l’augmentation de l’échogénicité du cortex de la
glande.
2 : aorte ; c : cortex échogène ; m : médulla
hyperéchogène.
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En 2018, E. Lauteri et al (Lauteri et al., 2018), publient le cas d’un poulain pur-sang nouveauné de 6 heures, atteint d’une septicémie secondaire à une multi-infection par EHV1 et
Actinobacillus equlli.
Une échographie transcutanée des glandes surrénales est effectuée et met en évidence un cortex
assez fin d’échogénicité hétérogène. La médulla est quant à elle d’échogénicité normale (figures
33A et 33B). Il est à noter que cette échographie est réalisée avec les mêmes méthodes
(notamment sonde convexe de 4-5.5 MHz) que dans l’étude pilote de Beccati et al.
En outre, les auteurs ont choisi dans ce cas de comparer les images échographiques de ce
poulain septicémique avec comme référence les images échographiques de poulains sains de
l’étude pilote de Beccati et al. (Beccati et al., 2018).
Les analyses de laboratoire, à savoir le taux d’ACTH, de cortisol et d’aldostérone permettent
de mettre en évidence une insuffisance surrénalienne chez ce poulain. L’analyse macroscopique
des glandes surrénaliennes lors de l’autopsie vient confirmer ce diagnostic : hémorragie diffuse
sévère bilatérale des deux cortex surrénaliens (figures 34A et 34B).
Ce cas clinique nous montre que l’échographie transcutanée est une approche intéressante qui
permet de détecter des anomalies dans le cortex et/ou la médulla, que l’on peut corréler avec
les données macroscopiques post mortem.

Figures 33A et 33B : Glande surrénale droite (A) et gauche (B) d’un poulain septicémique en vue
transverse oblique (d’après Lauteri et al., 2018).
RK : rein droit ; CVC : veine cave caudale ; LK : rein gauche ; A : aorte. Le cortex (tête de flèche) apparait d’échogénicité
hétérogène tandis que la médulla (*) apparait d’échogénicité normale.
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Figures 34A et 34B : Aspect macroscopique de la glande surrénale droite (A) et gauche (B) à
l’autopsie (d’après Lauteri et al., 2018).
Une hémorragie diffuse sévère du cortex surrénalien est présente dans les deux glandes.

c. Comparaison entre l’échographie transcutanée du poulain et
transrectale du cheval
L’échographie des surrénales par voie transcutanée possible chez le poulain, impossible chez
le cheval adulte, peut s’expliquer d’une part de leurs conformations abdominales différentes et
d’autre part de la moindre présence de graisse chez les poulains par rapport aux chevaux
permettant in fine une meilleure visualisation des surrénales par voie transcutanée.
La différence de forme des glandes surrénales entre les chevaux et les poulains peut s’expliquer
par l’âge, mais peut aussi être biaisée par le faible nombre d’individus dans les études, ainsi que
par le fait que les poulains soient malades dans l’étude d’Hoffman et al. (en supposant que la
maladie puisse avoir une conséquence sur la forme des surrénales).
Néanmoins l’échogénicité du cortex et de la médulla du poulain concorde avec celle montrée
lors des études par voie transrectale (Durie et al., 2010; Laus et al., 2016). Il est intéressant de
noter l’hypothèse de l’échogénicité du cortex et/ou de la médulla qui peut dans certains cas être
modifiée par une affection primaire (par exemple, une septicémie néonatale). Cela souligne
l’intérêt de l’échographie transcutanée dans le diagnostic de certaines maladies néonatales chez
le poulain.
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II.

DEUXIEME PARTIE : Etude expérimentale personnelle d’échographie des glandes
surrénales de poneys Shetland par voie transcutanée.
1. Intérêts de l’étude
L’intérêt de cette étude prospective est à court terme de récolter des images échographiques de
référence sur des glandes surrénales de poneys Shetland sains, puis à long terme de les utiliser
pour contribuer au diagnostic des affections endocriniennes et tumorales chez ces poneys.
En effet, l’étude des différentes affections des surrénales à la nécropsie en post mortem chez
les équidés révèle des modifications de structure des surrénales plus ou moins spécifiques de
l’affection. Bien qu’à ce jour, encore aucune corrélation entre l’affection de la surrénale et son
aspect échographique n’est rapportée dans la littérature, nous pouvons lister les modifications
des surrénales possiblement identifiables à l’échographie selon le type d’affection de l’équidé.
Les hypothèses de modifications structurales que nous présentons ci-dessous soulignent
l’intérêt de l’échographie dans le diagnostic des affections des surrénales.
i.

Hypercorticisme dépendant de la pituitaire

Comme évoqué précédemment, de nombreux cas de DPIH présentent une hyperplasie bilatérale
de la zone corticale des surrénales (44.% selon l’étude récente de (Glover et al., 2009)). Lors
de l’échographie nous pouvons nous attendre à visualiser cet épaississement du cortex. En
s’appuyant sur les mesures moyennes du cortex des surrénales à l’échographie (mesures issues
des études précédentes citées en partie I et mesures de l’étude de cette thèse) cela permet de
définir une limite au-delà de laquelle l’hyperplasie corticale peut être associée à un DPIH.
Néanmoins il faut dans ce cas s’assurer que le DPIH est la seule cause responsable de cette
hyperplasie (en effet, certains facteurs tels que le sexe, l’âge, la race, ou encore le statut
nutritionnel pourraient avoir une influence sur la taille de la glande (Reed et al., 2018)).
ii.

Hypercorticisme indépendant de la pituitaire (ou tumeur du cortex)

Nous avons pu voir en partie I un adénome du cortex qui révèle à l’autopsie une masse,
d’environ 10 cm de diamètre, sans préférence de localisation (surrénale gauche ou droite) (Van
der Kolk et al., 2001). Cette masse peut donc potentiellement être visualisée à l’échographie
comme une structure localisée d’échogénicité augmentée (structure cellulaire) au sein du
cortex. L’échographie intervient comme un outil diagnostic non invasif pour diagnostiquer des
adénomes du cortex de façon ante mortem, ce qui n’a pas été possible jusqu’à présent.
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iii.

Phéochromocytome (ou tumeur de la médulla)

Là encore, le phéochromocytome est décrit à l’autopsie comme une masse encapsulée faisant
protrusion dans la médulla de la surrénale, le plus souvent unilatérale, et pouvant parfois se
rompre, à l’origine dans ce cas d’un hémoabdomen (57% des cas d’après Luethy et al., 2016).
Dans le cas clinique de Fouché et al., l’échographie transcutanée constitue une aide au
diagnostic du phéochromocytome de par la mise en évidence de la masse en région crânioventrale du rein gauche, et d’autre part via la visualisation de l’épanchement abdominal
compatible avec un hémoabdomen. (cf. partie I.2.ii.3.) Dans ce cas clinique, le scanner est
utilisé pour explorer notamment l’aspect de la glande surrénale contro-latérale et décider du
traitement (prise en charge chirurgicale non réalisée du fait de l’atteinte bilatérale des glandes
surrénales). L’exploration des glandes surrénales par échographie transcutanée pourrait donc
constituer une alternative moins invasive et moins coûteuse par rapport au scanner.
L’échographie transcutanée pourrait nous permettre de visualiser une masse plus ou moins
grande (de 2 à 12 cm à l’autopsie d’après les deux études rétrospectives de Luethy et al., 2016;
Yovich et al., 1984) et, lors de rupture de cette masse, de visualiser de l’épanchement au sein
de la cavité abdominale.
iv.

Syndromes de néoplasie endocrinienne multiple

De la même façon que précédemment, les syndromes NEM faisant intervenir un
phéochromocytome peuvent être visualisables à l’échographie comme une masse unilatérale
(90% des cas d’après l’étude de Luethy et al. (Luethy et al., 2016) au niveau d’une des deux
glandes surrénales. A contrario d’autres tumeurs comprises dans le syndrome NEM (glande
pituitaire par exemple) ne sont pour leurs parts pas identifiables lors de l’échographie.
v.

Hypocorticisme surrénalien

L’hypocorticisme surrénalien est beaucoup plus rare que les affections précédentes.
Néanmoins, lorsqu’il est présent, on obtient une atrophie de la glande dans 90% des cas (Reed
et al., 2018). On pourrait alors voir à l’échographie la glande affectée de taille réduite.
vi.

Affection secondaire de la glande surrénale

La glande surrénale peut être affectée secondairement lors de maladies générales systémiques
comme lors par exemple d’une septicémie. Nous avons vu chez le poulain en partie I que, dans
ce cas de septicémie, les glandes surrénales sont modifiées à l’échographie, et présentent en
particulier une échogénicité différente (Beccati et al., 2018; Lauteri et al., 2018).
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La banque d’images échographique de référence obtenue à l’issue de cette étude expérimentale
peut donc, à l’avenir, constituer une aide précieuse au diagnostic des affections des glandes
surrénales du poney
2. Objectifs de l’étude
Comme nous avons pu le voir en première partie, l’échographie des glandes surrénales s’avère
être un outil dans le diagnostic de nombreuses affections chez les équidés, mais aussi chez les
carnivores domestiques et l’Homme. Chez le cheval, ces glandes surrénales ne sont
malheureusement pas visualisables par abord transcutané du fait de leur localisation
anatomique. Seule une approche transrectale peut permettre de les visualiser (Durie et al., 2010;
Laus et al., 2008), et cet abord n’est pas possible chez le poney shetland.
Néanmoins, chez le poulain, du fait de sa conformation particulière, cette approche
échographique par voie transcutanée est cette fois-ci possible (Beccati et al., 2018; Lauteri et
al., 2018).
i.

Visualisation des glandes surrénales du poney Shetland par échographie
transcutanée

Notre premier objectif dans cette étude est de tenter de visualiser les glandes surrénales chez
les toutes petites espèces d’équidé (poney A « Shetland » en bonne santé) par approche
échographique transcutanée. En effet, comme évoqué en première partie, l’échographie
abdominale diffère selon la taille de l’équidé. Nous avons donc émis l’hypothèse que les
glandes surrénales peuvent être visualisables chez le poney Shetland par approche
échographique transcutanée.
Nous qualifions ensuite cette visualisation (de mauvaise à excellente) pour chaque poney
Shetland de l’étude.
ii.

Obtenir des valeurs de « référence » au niveau des dimensions et de l’aspect des
glandes surrénales à l’échographie

Notre deuxième objectif est d’analyser les images échographiques des glandes surrénales
obtenues en termes de dimensions, de forme et d’échogénicité.
Ainsi nous pouvons réaliser une banque d’images échographiques par voie transcutanée « de
référence » des surrénales du poney Shetland. A ces images échographiques de référence sont
associées des données objectives (taille, forme, échogénicité).
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iii.

Lister les facteurs susceptibles de modifier la visualisation des glandes
surrénales à l’échographie

Le troisième objectif est d’évaluer les facteurs permettant et / ou à contrario gênant la bonne
visualisation des glandes surrénales par voie transcutanée. Les facteurs choisis peuvent être
propres au Shetland (par exemple : note d’état corporel), à l’imageur, au matériel.
iv.

Comparaison des images échographiques obtenues avec celles obtenues lors des
études précédentes

Enfin l’objectif final est d’évaluer l’intérêt de ces images échographiques de référence dans le
diagnostic d’affections, en les comparant aux échographies précédemment réalisées par voie
transrectale (Durie et al., 2010; Laus et al., 2008) (partie I.3.).
3. Sujets, matériel et méthode
La sélection des équidés dans l’étude s’est déroulée entre le 12 juin 2019 et le 6 septembre
2019, et ce avec l’approbation du comité d’Ethique de VetAgro-Sup. Par ailleurs, tous les
équidés de l’étude sont examinés et échographiés avec le consentement de leurs propriétaires
(cf. annexe II).
i.

Sujets, matériel

1. Sélection des cas

a. Groupe d’étude : Poneys Shetland
Les poneys inclus dans l’étude sont huit poneys A de race « Shetland », de taille moyenne égale
à 92,9 cm +- 9 cm (entre 76 et 107 cm). Le sexe, l’âge, le poids et la taille des différents poneys
Shetland sont répertoriés dans le tableau VII. La moyenne d’âge de cette population d’étude est
de 10,1 ans +- 5,4 ans (entre 3 et 18 ans), le poids moyen lui est 165,2 kg +- 57,4 kg (entre 75
et 239 kg). 4 poneys (50%) ont une NEC à 5/5, 3 poneys (37,5%) ont une NEC à 3/5 et un
poney a une NEC à 4/5. Parmi ces Shetlands il y a 4 femelles (50%) et 4 mâles (50%).
Les huit poneys sont en bonne santé, ne possèdent pas d’antécédent pathologique notable. Un
examen clinique est préalablement effectué avant chaque échographie pour attester de l’état de
bonne santé du poney, à l’aide de l’annexe I. Les constantes vitales sont ainsi répertoriées dans
le tableau VII.
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Par ailleurs les poneys sont tous correctement vaccinés (vaccin grippe tétanos à jour) et
vermifugés. Tous les poneys Shetland étudiés ici vivent au pré. Ils ne reçoivent pas de
complément alimentaire.
6 poneys (75%) sont recrutés chez des particuliers. 2 poneys de l’étude (25%) sont admis à la
Clinéquine :
- la ponette Shetland n°1 du tableau VII, « Brume » a un poulain avec une obstruction
œsophagienne. Contrairement à son poulain Brume est donc en très bonne santé.
- la ponette Shetland n°2 du tableau VII, « Sunny » est hospitalisée à la Clinéquine suite
à son arthrodèse réalisée 2 semaines auparavant. Elle est néanmoins elle aussi en parfaite
santé.
Tableau VII : Signalement et valeurs de référence à l’examen clinique des huit poneys
Shetland inclus dans l’étude.
Bpm : battements par minute ; fc : fréquence cardiaque ; fr : fréquence respiratoire ; mpm : mouvements
par minute ; T : température en Celsius (°C).

Age

Taille

Poids

Note
Valeurs de
d’Etat
référence
Corporel cliniques

Shetland
1 Femelle
« Brume »

5 ans

92 cm

150 kg

4/5

Shetland
2 Femelle
« Sunny »

12 ans

95 cm

140 kg

3/5

3
ans 90 cm
estimés

120 kg

3/5

Shetland
4 Mâle
« Brasero »

15 ans

76 cm

75 kg

3/5

Shetland
5 Mâle
« Chocapic »

7 ans

98 cm

222 kg

5/5

Shetland
6 Femelle
« Canelle »

7 ans

97 cm

222 kg

5/5

Shetland
7 Mâle
« Rhapsody »

14 ans

88 cm

153.5 kg

5/5

Shetland
8 Mâle
« Sultan »

18 ans

107 cm

239 kg

5/5

Sexe

Shetland
« Sansa »

3 Femelle
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Fc : 36 bpm
Fr : 16 mpm
T : 37.5 °C
Fc : 36 bpm
Fr : 12 mpm
T : 38 °C
Fc : 36 bpm
Fr : 12 mpm
T : 38 °C
Fc : 44 bpm
Fr : 16 mpm
T : 37.6 °C
Fc : 44 bpm
Fr : 12 mpm
T : 37 °C
Fc : 40 bpm
Fr : 16 mpm
T : 38.1 °C
Fc : 36 bpm
Fr : 20 mpm
T : 37.5 °C
Fc : 36 bpm
Fr : 16 mpm
T : 37.6 °C

b. Groupe témoin
On inclut à l’étude un groupe témoin, composé de 2 chevaux « non Shetland », à savoir de taille
supérieure à 107 centimètres. Le premier cheval est de race KWPN et le deuxième est un trotteur
français. Ces deux équidés sont de passage à la Clinéquine.
Le motif de leur venue à la clinique, ainsi que leur signalement (sexe, âge, taille, poids, note
d’état corporel) sont résumés dans le tableau VIII. Ces chevaux sont là encore correctement
vaccinés (vaccin grippe tétanos à jour) et déparasités. Ils vivent au box et au pré et ne reçoivent
pas de complément alimentaire.
Le but du lot témoin est de montrer que la visualisation des surrénales chez les équidés de cette
taille (supérieure à 107 cm) n’est pas possible, malgré la méthode expérimentale employée et
décrite par la suite. Le fait que les chevaux ne soient pas tous en bonne santé nous importe peu,
puisque leurs affections (présentées dans le tableau VIII) ne gênent en aucun cas la bonne
visualisation des zones échographiques.
Tableau VIII : Signalement et motif d’admission à la Clinéquine des chevaux témoins.
Sexe

Age

Race

Poids

NEC

Cheval n°1 Femelle
« Uralda »

18 ans

KWPN

460 kg

4/9

Cheval n°2 Femelle
« Vahine
Erge »

10 ans

Trotteur
français

486 kg

5/9

2. Technique d’échographie
Pour l’étude, un même échographe est utilisé chez tous les poneys
Shetland. Il s’agit de l’échographe du service d’imagerie
(VetAgro-Sup, Campus vétérinaire de Lyon), de la marque
ALOKA alpha 7 (figure 35). Cet échographe est non portatif,
possède 3 sondes (convexe, micro-convexe, linéaire) et plusieurs
modes d’opération (B-mode, M-mode). Pour chaque patient, le
gain et la profondeur sont ajustés afin d’obtenir la meilleure
image échographique possible.
Figure
35 :
Echographe
ALOKA Alpha 7 utilisé pour
l’étude (d’après Marie Bigay).
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Affection
clinique
Suivi de colique
médicale
Suivi
d’un
tympanisme
aigu du gros
intestin
traité
chirurgicalement

La sonde échographique utilisée est une sonde convexe de 2-5 MHz. En effet les surrénales
étant localisées en profondeur médialement aux reins (cf. partie I.1.), elles ne sont pas
visualisables avec la sonde linéaire qui elle au contraire permet la visualisation échographique
des structures les plus superficielles. Par ailleurs, en première partie (partie I.3.) nous avons vu
que la meilleure sonde pour les échographies transcutanée des surrénales du poulain est une
sonde convexe de 4-5.5 MHz. Le choix de sonde présenté ici (sonde convexe de 2-5 MHz)
paraît donc bien approprié pour notre étude.
3. Préparation des sujets
Les poneys sont préparés en effectuant une tonte de 10 cm x 10 cm au niveau de la zone
d’échographie présumée de la surrénale gauche et de la surrénale droite, à savoir en partie
crâniale d’une fenêtre rénale connue (cf. partie I.3.i.). La zone choisie pour la visualisation de
la surrénale gauche se fait entre le 17e espace intercostal et la fosse paralombaire, à hauteur du
tuber coxae, 5 cm dorsalement et 5 cm ventralement (figure 36A). A droite, la zone est plus
crâniale et plus dorsale : entre le 16e et le 17e espace intercostal, au-dessus du tuber coxae (10
cm au-dessus) (figure 36B).

B

A

Figures 36A et 36B : Zones de tonte pour l’échographie transcutanée des surrénales (d’après Marie Bigay).
36A : profil gauche et zone de tonte pour la surrénale gauche ; 36B : profil droit et zone tonte pour la surrénale
droite.

Les zones ci-dessus sont choisies après observation des zones décrites pour la bonne
visualisation du rein gauche et droit chez le poney A (cf. partie I.3.i.) (Paille, 2018) ; ainsi que
celles décrites pour observer les glandes surrénales chez le poulain en vue transverse oblique
(cf. partie I.3.ii.) (Beccati et al., 2018).
Une fois la tonte effectuée, la zone à échographier est mouillée à l’eau puis du gel
échographique est appliqué (selon la méthode décrite partie I.3.i.), et ce afin de permettre la
bonne transmission des ondes ultrasonores. Les poneys Shetland sont examinés debout, sans
sédation préalable, et toutes les échographies sont effectuées à la Clinéquine (VetAgro-Sup,
campus vétérinaire de Lyon).
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ii.

Méthode : protocole expérimental

1. Déroulement des échographies

Les échographies sont effectuées dans un plan transverse oblique, comme précédemment décrit
chez le poulain (Beccati et al., 2018).
Pour réussir à trouver les surrénales, le rein est recherché puis visualisé dans le carré de tonte.
La surrénale est ensuite recherchée en s’aidant de sa localisation anatomique connue, et décrite
à l’échographie transcutanée chez le poulain. La surrénale gauche est visualisée crânialement
et médialement au rein gauche, accolée à celui-ci, et l’aorte vient encadrer la surrénale gauche
médialement. La surrénale droite est aussi visualisée crânialement et médialement au rein droit,
accolée à celui-ci, la veine cave caudale quant à elle est visible médialement par rapport à la
surrénale droite (cf. partie I.1.i.) (Beccati et al., 2018). Les principaux repères anatomiques
permettant de localiser les glandes surrénales sont annotés sur les figures 36A et 36B ci-dessus.
Toutes les échographies sont réalisées par un seul et même imageur, le docteur vétérinaire
Aurélie Thomas, spécialiste en imagerie diplômée du Collège Européen d’Imagerie Vétérinaire
(ECVDI-LA). Les images échographiques sont enregistrées directement dans la base de
données du PACS de VetAgro-Sup pour être traitées (réalisation des mesures, évaluation de la
forme et de l’apparence) par le même imageur plus tard.
L’examen clinique et les commémoratifs relatifs à chaque équidé sont complétés sur l’annexe
I avant/après la réalisation des échographies.
2. Enregistrement des résultats
Les séries d’images échographiques sont rangées dans des dossiers spécifiques à chaque poney
Shetland / cheval témoin. Tout le traitement des images est réalisé par un même opérateur, le
docteur Aurélie Thomas, spécialiste en imagerie diplômée ECVDI-LA.
a. Evaluation de la visualisation des surrénales et de leurs
structures adjacentes
Une note est attribuée pour chaque poney Shetland afin d’évaluer la bonne visualisation ou non
de la surrénale, en procédant comme ceci :
- 0 = non visible,
- 1 = peut être visible,
- 2 = visible (médulla et cortex éventuellement distinguables),

82

-

3 = bien visible (médulla et cortex distinguables et mesurables sur l’ensemble de la
glande).

De plus, lorsque la glande est visualisée, l’espace inter costal (EIC) où la glande est visualisée
est noté.
Ces données littérales sont enregistrées dans un fichier Word propre à chaque poney Shetland
et résumées dans le tableau XIX (cf. partie II.4.i). Par ailleurs les structures adjacentes à la
surrénale (par exemple l’aorte) sont notées lorsqu’elles sont visualisables.
Concernant les chevaux témoins, la surrénale n’étant dans les deux cas non visualisable, ces
données ne sont pas répertoriées. Leurs images échographiques sont néanmoins rapportées cidessous (figures 37A, 37B, 38A, 38B) :
-

Seuls les reins sont mis en évidence sur les échographies des chevaux témoins. On
distingue, pour le rein gauche et droit, une médulla hyperéchogène entourée par un
cortex moins échogène. Les deux reins sont enveloppés dans une capsule rénale
hyperéchogène.

-

Sur la figure 37B, l’utilisation du mode Doppler permet de s’assurer que les structures
visualisées sont bien des vaisseaux et par conséquent ne peuvent être confondues avec
une possible glande surrénale.

crânial

caudal

crânial

A

caudal

B

Figures 37A et 37B : Reins droit (A) et gauche avec le Doppler (B) du cheval témoin numéro 1 (d’après
VetAgro-Sup, service d’imagerie, 2019).
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Figures 38A et 38B : Reins droit (A) et gauche (B) du cheval témoin numéro 2 (d’après VetAgro-Sup,
service d’imagerie, 2019).
Légende (figure 37C) : b : bassinet ; ca : capsule ; co : cortex ; me : médulla.

b. Enregistrement des données littérales

Forme
Pour chaque poney Shetland de l’étude, la série d’images échographiques est visualisée et une
forme est attribuée à la glande surrénale gauche (et droite lorsque cela est possible), puis ajoutée
dans le tableau XIX ci-dessous.
Echogénicité
En ce qui concerne l’évaluation de l’échogénicité de la surrénale, elle est évaluée en la
comparant au cortex du rein correspondant. On attribue une note à cette échogénicité en
procédant comme suit :
- 0 = hypoéchogène par rapport au cortex du rein
- 1 = de même échogénicité que le cortex du rein
- 2 = hyperéchogène par rapport au cortex du rein
De la même façon, les notes en termes d’échogénicité sont ajoutées au tableau XIX.
Dans certains cas, lorsque la glande surrénale est « peut-être visible », la forme ne peut être
évaluée et n’apparaît donc pas sur le tableau XIX.
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Tableau IX : Visualisation (qualité et espace intercostal où la glande est visible), forme
et échogénicité des glandes surrénales des poneys Shetland de l’étude.
GSG : glande surrénale gauche ; GSD : glande surrénale droite.
Visualisation : 0 = non visible ; 1 = peut être visible ; 2 = visible (médulla et cortex distinguables,
mesurables par endroit) ; 3 = bien visible (médulla et cortex distinguables et mesurables sur
l’ensemble de la glande).
Echogénicité : 0 = hypoéchogène par rapport au cortex du rein ; 1 = de même échogénicité que le
cortex du rein ; 2 = hyperéchogène par rapport au cortex du rein.

Qualité

EIC

GSG

3

Cacahuète

1

GSD

2

Derrière
17e
16e

Rectangle

1

Shetland
2
« Brume »

GSG

3

17e

Cacahuète

1

GSD

1

16e

Shetland
3
« Cannelle »

GSG

2

17e

GSD

1

16e

Shetland
4
« Chocapic »

GSG

0

GSD

0

Shetland
5
« Rhapsody »

GSG

2

GSD

Shetland
1
« Brasero »

Forme

Echogénicité

1
Cacahuète

2
1

Rectangle

2

2

Derrière
17e
16e

Rectangle

1

GSG

1

17e

Rectangle

1

GSD

0

Shetland
7
« Sultan »

GSG

3

17e

Rectangle

1

GSD

2

16e

Cacahuète

1

Shetland
« Sunny»

GSG

2

17e

Cacahuète

1

GSD

0

Shetland
« Sansa »

6

8
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c. Enregistrement des données numériques
A chaque poney Shetland est d’abord attribué une série d’images échographiques : entre 5 et
17 images échographiques par glande surrénale sont effectués. Ensuite, la meilleure image de
la série (à savoir, celle où la glande surrénale est visible au mieux) est sélectionnée par le
Docteur Aurélie Thomas pour la réalisation des mesures.
Pour chaque poney Shetland, les glandes surrénales sont mesurées dans leur longueur et dans
leur épaisseur. Lorsque la médulla est bien délimitable, elle est mesurée de la même façon, en
longueur et en épaisseur. En ce qui concerne l’épaisseur, nous choisissons de mesurer
l’épaisseur dans le tiers proximal de la glande (à savoir le tiers le plus proche du rein
correspondant), dans le tiers distal (le plus loin du rein correspondant) et au milieu de la glande.
Etant donné que nous réalisons des échographies transcutanées nous ne pouvons obtenir de
mesure de la glande dans sa largeur (cela est possible pour des échographies transrectales, cf.
première partie). Les mesures sont effectuées sur le logiciel de visualisation d’images médicales
HOROS, par un même opérateur, le Docteur Aurélie Thomas (figures 39A et 39B).
Pour chaque série, toutes les données numériques, à savoir longueur et épaisseur de la glande
entière, longueur et épaisseur de la médulla, sont stockées dans un fichier Excel propre à chaque
poney Shetland (cf. annexe III).

A

B
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Figures 39A et 39B : Réalisation des
mesures en épaisseur (A) et en
longueur (B) sur le logiciel Horos
(d’après
VetAgro-Sup,
service
d’imagerie, 2019).

3. Analyse des résultats

a. Traitement des données littérales
A l’aide du tableau XIX ci-dessus, on regarde pour la visualisation (qualité, localisation), la
forme et l’apparence, lesquelles prédominent dans le groupe étudié ; afin de définir une
localisation, une forme et une apparence « types » des glandes surrénales de ce groupe.
b. Traitement des données numériques
Les mesures des glandes surrénales (et de la médulla lorsque cela s’avère possible) sont
enregistrées sur un tableur Excel (annexe III) pour pouvoir par la suite traiter ces mesures à
l’aide des logiciels R et RStudio.
Les données sont récapitulées dans le tableau XX ci-dessous. On obtient alors la moyenne
générale de la longueur et de l’épaisseur de la glande surrénale du groupe étudié.
Tableau X : Longueur et épaisseur des glandes surrénales des poneys Shetland de
l’étude.
GSG : glande surrénale gauche ; GSD : glande surrénale droite ; NM : non mesuré.

GSG Shetland
« Brasero »
GSD Shetland
« Brasero »
GSG Shetland
« Brume »
GSG Shetland
« Canelle »
GSG Shetland
« Chocapic »
GSG Shetland
« Rhapsodie »
GSD Shetland
« Rhapsodie »
GSG Shetland
« Sansa »
GSG Shetland
« Sultan »
GSD Shetland
« Sultan »
GSG Shetland
« Sunny »

1
1
2
3
4
5
5
6
7
7
8

Longueur
(mm)

Epaisseur tiers
proximal (mm)

34
Médulla : 30
22
Médulla : NM
34
Médulla : 33
31
Médulla : NM
NM

5,7
Médulla : 2,6
4,4
Médulla : NM
7,4
Médulla : 2,4
5,4
Médulla : 2,9
NM

4,6
Médulla : 2,5
4,2
Médulla : NM
6
Médulla : 2,7
5,3
Médulla : 2,4
NM

5,9
Médulla : 2,6
4,3
Médulla : NM
7
Médulla : 2,6
6,1
Médulla : NM
NM

31
Médulla : NV
46
Médulla : NV
NM

5,6
Médulla : 3,4
8,3
Médulla : NV
NM

5,1
Médulla : 3,4
7,6
Médulla : NV
NM

5
Médulla : NV
6,4
Médulla : 2,7
NM

40
Médulla : 35
NV
Médulla : NV
45
Médulla : NV

10
Médulla : 4,1
7,2
Médulla : NV
6,3
Médulla : NV

12
Médulla : 4,6
7,8
Médulla : NV
3,7
Médulla : NV

12
Médulla : 4,8
8,2
Médulla : NV
5,9
Médulla : NV
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Epaisseur au
milieu (mm)

Epaisseur tiers
distal (mm)

4. Résultats

i.

Evaluation de la visualisation des surrénales et de leurs structures adjacentes

Nous nous référons aux données complétées dans le tableau XIX ci-dessus. La surrénale gauche
est visualisée chez 6 poneys Shetlands sur 8 (75%). Elle n’est pas visible du tout chez un
Shetland (12.5%) et peut être visible chez un Shetland, sans pour autant voir le cortex et la
médulla (12.5%). Parmi les poneys où la glande est visualisée, la médulla est visualisée et
mesurable dans son ensemble chez 2 des 6 Shetlands (33%). Chez les 4 autres poneys (66%),
le cortex et la médulla sont visibles et mesurables par endroits (figures 40A, 40B, 40C).
Concernant la glande surrénale droite, elle est visualisée chez seulement 3 poneys Shetland
(37.5%). Chez ces poneys, le cortex et la médulla sont distinguables. Elle est peut-être visible
chez 2 poneys Shetland (25%) et non visible pour le reste des poneys (37.5%).
De manière générale nous pouvons dès lors affirmer que la visualisation de la glande surrénale
gauche est possible chez le poney Shetland par échographie transcutanée. La glande surrénale
droite est quant à elle plus difficile à visualiser par échographie transcutanée.

crânial

caudal

crânial

caudal

B

A
A
crânial

caudal

C
Figures 40A, 40B et 40C : Glande surrénale gauche peu visible (A), visible (B) et bien visible (C) à
l’échographie (d’après VetAgro-Sup, service d’imagerie, 2019).
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En ce qui concerne l’espace intercostal où la glande est visible, la glande surrénale gauche est
surtout visible au niveau du 17e EIC (entre T17 et T18) pour 70% des poneys. Elle est aussi
caudalement à T18, juste derrière le 17e EIC chez 30% des sujets.
La glande surrénale droite, lorsqu’elle est visualisée, se situe toujours au niveau du 16e EIC
(entre T16 et T17).
ii.

Visualisation des structures adjacentes aux
échographique

surrénales sur l’image

Sur les images échographiques (à savoir sur tous les poneys Shetland de l’étude), la glande
surrénale gauche se trouve accolée médialement au pôle crânial du rein gauche, médialement
au hile du rein. On distingue la queue de la rate, le rein gauche (enveloppe, cortex, bassinet et
diverticules) entouré par du tissu adipeux. En ce qui concerne les vaisseaux, on observe l’aorte
(médiale et caudale à la surrénale gauche sur l’image échographique ci-dessous) mais aussi
parfois les vaisseaux du hile du rein (artère et veine rénales).

crânial
crânial

caudal
CArg

Ra

TA

CrgR
g
Brg

sg
Ao

Figure 41 : Structures en rapport avec la glande surrénale gauche (d’après VetAgro-Sup, service
d’imagerie, 2019).
Brg : bassinet et diverticules du rein gauche ; Ao : aorte CArg : Capsule du rein gauche ; Crg : cortex
du rein gauche ; Ra : rate (queue de la rate) ; sg : surrénale gauche.
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La glande surrénale droite se trouve aussi médialement au pôle crânial du rein, crânialement au
hile, mais moins proche de celui-ci et plus caudale aussi (figure 42). On distingue le rein droit
(avec sa capsule, son cortex, bassinet, diverticules) entouré par du tissu adipeux. La veine cave
caudale quant à elle est visible, médiale à la glande surrénale droite. Là encore les vaisseaux du
hile du rein droit sont parfois visibles (figure 42).

crânial

caudal
TA

CArd
Crd
Rg

Brd

sd
VCC

Figure 42 : Structures en rapport avec la glande surrénale droite (d’après VetAgro-Sup, service
d’imagerie, 2019).
Brd : bassinet et diverticules du rein droit ; CArd : Capsule du rein droit ; Crd : cortex du rein droit ;
VCC : veine cave caudale ; sd : surrénale droite.

On note que la surrénale est bien localisée médialement au pôle crânial du rein correspondant,
mais aussi que l’aorte et la veine cave caudale sont situés médialement par rapport à la glande
surrénale gauche / droite : cela concorde avec les données bibliographiques présentées en partie
I.
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iii.

Forme des surrénales à l’échographie

La forme de la surrénale gauche varie selon les individus. Elle prend l’aspect d’une cacahuète
majoritairement (57%) (figure 43A), ou d’un rectangle (43%) (figure 43B).
La surrénale droite, correctement visible chez seulement 3 poneys, prend elle l’aspect d’un
rectangle (figure 44), ou d’une cacahuète.

crânial

caudal

crânial

A

caudal

B

Figure 43A et 43B : Formes de la glande surrénale gauche : en rectangle (A), en cacahuète (B) (d’après
VetAgro-Sup, service d’imagerie, 2019).

crânial

caudal

Figure 44 : Forme de la glande surrénale droite
en rectangle (d’après VetAgro-Sup, service
d’imagerie, 2019).
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iv.

Echogénicité des surrénales à l’échographie

L’échogénicité est déterminée en prenant en compte l’échogénicité du cortex de la glande
surrénale et en la comparant avec celle du cortex du rein correspondant.
Pour la surrénale gauche ; l’échogénicité est pour la majorité des poneys Shetland de l’étude
(71.4%) de même échogénicité que celle du cortex du rein gauche. Chez deux sujets (28.6%)
le cortex de la glande est hyperéchogène au cortex du rein. La médulla et le cortex sont
visualisables chez 75% des poneys (6/8). La médulla apparaît toujours hyperéchogène par
rapport au cortex (figure 45).
Concernant la surrénale droite, son cortex est de même échogénicité que le cortex du rein droit
correspondant (tableau XIX).
Les surrénales sont délimitées par une capsule hyperéchogène visible sur les images
échographiques (figure 46).
caudal

crânial

m
c
Figure 45 : Visualisation du cortex et de la
médulla, avec une médulla hyperéchogène
par rapport au cortex (glande surrénale
gauche) (d’après VetAgro-Sup, service
d’imagerie, 2019).
c : cortex ; m : médulla.

crânial

Figure 46 : Visualisation de la capsule
hyperéchogène
(flèches
blanches)
enveloppant la glande surrénale gauche
(d’après VetAgro-Sup, service d’imagerie,
2019).
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caudal

v.

Longueur et épaisseur des glandes surrénales

A l’aide du tableau établi précédemment (cf. tableau XX), on obtient chez le groupe de poneys
Shetland étudiés une glande surrénale gauche d’une longueur d’environ 35,8 mm +- 5,6 mm
(de 31 à 45 mm). Concernant l’épaisseur de la glande surrénale gauche, on obtient une épaisseur
de 6,7 +- 1,8 mm au tiers proximal (de 5,4 à 10 mm), de 7,0 +- 2,5 mm au tiers distal (de 5 à
12 mm) et une épaisseur de 6,1 +- 3,0 mm au milieu (de 3,7 à 12 mm).
La glande surrénale droite, visualisée chez seulement 3 poneys (25%) de l’étude, a une longueur
de 34 mm en moyenne, et concernant son épaisseur : 6,6 mm au tiers proximal, 6,3 mm au tiers
distal et 6,5 mm lorsque l’on se place au milieu de la glande. L’écart type pour ces valeurs n’est
volontairement pas donné car nous avons seulement 3 individus.
La médulla de la glande surrénale gauche est mesurée entièrement chez 3 poneys (37,5%) de
l’étude, et par endroits chez 2 poneys (25%) de l’étude. On obtient une longueur moyenne de
médulla de 32,7 mm et une épaisseur de 3,1 mm dans le tiers proximal, de 3,3 mm au tiers distal
et une épaisseur de 3,1 mm au milieu. De la même façon que précédemment, l’écart type n’est
pas donné ici non plus.
Concernant la glande surrénale droite visible chez seulement 3 poneys, la médulla est mesurée
dans l’épaisseur chez 2 des trois poneys. Cette mesure d’épaisseur est réalisée au milieu chez
un poney et dans le tiers caudal chez le deuxième. Dans les deux cas, on obtient une épaisseur
de 2,7 mm. Les valeurs obtenues sont résumées dans le tableau XI ci-dessous.
Tableau XI : Mesure des glandes surrénales gauche et droite des poneys Shetland par
voie transcutanée (d’après VetAgro-Sup, service d’imagerie, 2019).
NM : non mesuré.

Glande entière

Médulla

Longueur
crâniocaudale (mm)
Epaisseur
tiers
proximal (cm)
Epaisseur au milieu
(cm)
Epaisseur tiers distal
(cm)
Longueur
crâniocaudale (cm)
Epaisseur
tiers
proximal (cm)
Epaisseur au milieu
(cm)
Epaisseur tiers distal
(cm)

Glande
gauche
35.8
n=6
6.7
n=6
6.1
n=6
7.5
n=30
32.7
n=3
3.1
n=5
3.1
n=5
3.3
n=3
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surrénale Glande
droite
+5.6 34
n=2
±
1.8 6.6
n=3
±
3.0 6.5
n=3
±
2.5 6.3
n=3
NM
NM
2.7
n=1
2.7
n=1

surrénale

vi.

Etude de l’influence de facteurs susceptibles de modifier la visualisation et la
taille des glandes surrénales

Dans cette partie nous évaluons différents facteurs susceptibles de modifier d’une part la
visualisation, et d’autre part la taille des glandes surrénales de poneys Shetland sains. Nous ne
basons nos mesures que sur la glande surrénale gauche, compte tenu du trop faible nombre de
glandes surrénales droites visualisées (3/8).
1. Facteurs susceptibles de modifier la visualisation
En première partie, nous avons pu lister les limites à la visualisation des glandes surrénales par
échographie transrectale, à savoir la taille (notamment la non visualisation de la glande
surrénale droite chez les sujets à partir d’une certaine taille seuil), les variations anatomiques
entre individus, le degré de dilatation des anses intestinales, la douleur éventuelle, le taux de
graisse, la longueur et le diamètre du bras de l’imageur, l’axe de l’appareil.
Par voie transcutanée, le degré de dilatation des anses, la douleur, le bras de l’imageur et l’axe
sont des facteurs qui n’interviennent pas. Un seul axe est possible pour visualiser les glandes
par abord transcutané : par conséquent la visualisation et la mesure de la largeur de la glande
ne sont pas possibles.
Nous regardons dans cette étude si la note d’état corporel (NEC), la taille et l’âge sont des
facteurs pouvant modifier la visualisation de la glande surrénale gauche par l’imageur.
a. Corrélation entre la visualisation des glandes surrénales et la
taille du poney Shetland
On peut en premier mentionner qu’il existe de manière générale un lien entre la taille de l’équidé
et la visualisation de la glande à l’échographie transcutanée, puisque la glande surrénale gauche
n’est pas visualisable chez les deux chevaux témoins mais l’est cependant pour la grande
majorité des Shetland de l’étude, de taille plus petite.
On regarde ici si au sein de la population de Shetland, il existe une corrélation entre la taille du
Shetland et la visualisation de la glande surrénale, en supposant que la glande surrénale soit
plus facilement visualisable chez les sujets de petite taille.
Grâce au logiciel statistique R, on calcule la p-value à l’aide de la méthode de Pearson. On
obtient une p-value p = 0.7226, il n’y a donc pas de corrélation linéaire entre la taille et la bonne
visualisation de la glande surrénale.
On rappelle que pour avoir une corrélation linéaire entre deux variables à l’aide de la méthode
de Pearson ou de Spearman il faut obtenir une valeur absolue de 1-p inférieure ou égale à 1^107.
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Le graphe présenté ci-dessous (figure 47) permet de montrer aussi cette absence de corrélation :
les points sont très dispersés et ne forment pas de droite.

Figure 47 : Graphe représentant la visualisation des surrénales en fonction de la taille des
sujets de l’étude.
Visualisation en abscisses (visio$visualisation) : 0 = pas visible ; 1 = peut être visible ; 2 = visible ; 3 = bien
visible (médulla visible)
Taille en ordonnées (visio$taille) (centimètres)

b. Corrélation entre la visualisation des glandes surrénales et la
note d’état corporel du poney Shetland
On veut savoir ici s’il existe un lien de corrélation entre le poids du poney Shetland et la bonne
visualisation de ses glandes surrénales à l’échographie transcutanée, en supposant que le poids
agit comme un facteur négatif sur la visualisation des glandes.
On effectue la même procédure avec le logiciel et on obtient cette fois ci pour la NEC une pvalue p = 0,796. Le graphe montre des points dispersés. Il n’y a pas de corrélation entre la
visualisation de la glande et la NEC.
Il est à noter que sur le graphe (figure 48) deux points sont superposés, de coordonnées (3 ; 5),
car les 2 poneys ont une visualisation de la glande surrénale gauche de 3 avec une NEC de 5.
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Figure 48 : Graphe représentant la visualisation des surrénales en fonction de la note d’état
corporel (NEC) des sujets de l’étude.
Visualisation en abscisses (visio$visualisation) : 0 = pas visible ; 1 = peut être visible ; 2 = visible ; 3 = bien
visible (médulla visible)
NEC en ordonnées (visio$nec) évaluée entre 0 et 5/5.

c. Corrélation entre la visualisation des glandes surrénales et l’âge
du poney Shetland
En ce qui concerne l’âge on suppose que, la taille des glandes augmentant avec l’âge (Wissdorf
and Bartmann, 2010), la visualisation est plus aisée chez les sujets les plus âgés.
A l’aide du logiciel de statistiques R on obtient une p-value p = 0,1903 et le nuage de points sur
le graphe (figure 49) reste toujours très dispersé. Il n’y a pas de corrélation entre la visualisation
de la glande et l’âge des équidés de l’étude.

Figure 49 : Graphe représentant la visualisation des surrénales en fonction de l’âge des sujets
de l’étude.
Visualisation en abscisses (visio$visualisation) : 0 = pas visible ; 1 = peut être visible ; 2 = visible ; 3 = bien
visible (médulla visible)
Age en ordonnées (visio$age) (en années)
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2. Facteurs susceptibles de modifier la taille de la glande surrénale
gauche
Si la littérature (Wissdorf and Bartmann, 2010) rapporte une corrélation positive entre l’âge de
l’individu et la taille de ses surrénales, la thèse de Durie et al. (Durie et al., 2010) montre à
nouveau cette corrélation positive à l’échographie transrectale (entre l’épaisseur de la médulla
et l’âge du cheval), et met aussi en évidence une corrélation négative entre le poids et la
longueur totale de la glande. Par ailleurs aucune corrélation n’est faite concernant la taille de la
glande et la taille de l’individu.
Nous ne basons nos mesures que sur la taille entière de la glande surrénale gauche (longueur
totale et épaisseur totale). La médulla, visualisée dans un trop faible nombre de cas, ne peut être
étudiée. Pour chaque facteur (taille, NEC, âge), nous étudions une possible influence sur la
longueur, l’épaisseur dans le tiers proximal, l’épaisseur au milieu et l’épaisseur dans le tiers
distal de la glande.
a. Etude d’une possible corrélation entre la taille de la glande
surrénale gauche et la taille du poney Shetland
Comme expliqué ci-dessus, nous supposons une corrélation positive entre la taille de la
surrénale gauche (GSG) et l’âge de l’équidé.
A l’aide du logiciel R nous obtenons, à l’aide de la méthode de Pearson différentes p-values p
ci-dessous :
- p = 0,3998 entre la longueur de la GSG et la taille de l’équidé
- p = 0,6869 entre l’épaisseur dans le tiers proximal de la GSG et la taille de l’équidé
- p = 0,7109 entre l’épaisseur dans le tiers distal de la GSG et la taille de l’équidé
- p = 0, 6859 entre l’épaisseur au milieu de la GSG et la taille de l’équidé.
Il n’y a donc pas de corrélation entre la taille de l’équidé et la taille de la glande surrénale
gauche.
Nous effectuons ensuite les différents nuages de points à l’aide du logiciel R. Nous utilisons
une fonction qui permet d’établir les graphes de toutes les données entre elles. Ici seuls les
graphes de la dernière ligne nous intéressent (figure 50). Nous voyons des nuages assez
dispersés quelle que soit la variable étudiée, ce qui vient confirmer l’absence de corrélation
démontré par la méthode de Pearson.
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Figure 50 : Diagrammes de dispersion de différentes variables, à savoir la taille de l’équidé, la
longueur de la GSG, l’épaisseur de la GSG dans son tiers proximal, son tiers distal et au milieu.
Taille : taille de l’équidé en centimètres ; longueur : longueur de la GSG en centimètres ; ep1 : épaisseur dans
le tiers proximal de la GSG en centimètres ; ep2 : épaisseur au milieu de la GSG en centimètres ; ep3 :
épaisseur dans le tiers distal de la GSG en centimètres.

b. Etude d’une possible corrélation entre la taille de la glande
surrénale gauche et la note d’état corporel du poney Shetland
On suppose qu’il existe une corrélation négative entre la NEC de l’équidé et la taille des
surrénales comme montré dans l’étude de Durie (Durie et al., 2010).
On calcule les p-values p, à l’aide de la méthode de Spearman cette fois-ci :
- p = 0,5561 entre la longueur de la GSG et la NEC de l’équidé
- p = 0,1851 entre l’épaisseur dans le tiers proximal de la GSG et la NEC de l’équidé
- p = 0,2504 entre l’épaisseur dans le tiers distal de la GSG et la NEC de l’équidé
- p = 0,6789 entre l’épaisseur au milieu de la GSG et la NEC de l’équidé.
Là encore il n’y a pas de corrélation entre la NEC de l’équidé et la taille de la GSG.
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On étudie de même les diagrammes de dispersion. Sur la figure 51, lorsque l’on regarde
uniquement la dernière ligne de diagrammes, on voit que quelle que soit la variable, les points
sont très dispersés. Cela vient confirmer l’absence de corrélation.

Figure 51 : Diagrammes de dispersion de différentes variables, à savoir la NEC de l’équidé, la
longueur de la GSG, l’épaisseur de la GSG dans son tiers proximal, son tiers distal et au milieu.
NEC : note d’état corporel entre 0 et 5 ; longueur : longueur de la GSG en centimètres ; ep1 : épaisseur dans
le tiers proximal de la GSG en centimètres ; ep2 : épaisseur au milieu de la GSG en centimètres ; ep3 :
épaisseur dans le tiers distal de la GSG en centimètres.

c. Etude d’une possible corrélation entre la taille de la glande
surrénale et l’âge poney Shetland
On suppose qu’il existe une corrélation linéaire positive entre la taille de la glande surrénale et
l’âge de l’équidé.
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De la même façon, on calcule les p-values à l’aide de la méthode de Pearson :
- p = 0,3395 entre la longueur de la GSG et l’âge de l’équidé
- p = 0,3728 entre l’épaisseur dans le tiers proximal de la GSG et l’âge de l’équidé
- p = 0,4320 entre l’épaisseur dans le tiers distal de la GSG et l’âge de l’équidé
- p = 0,4548 entre l’épaisseur au milieu de la GSG et l’âge de l’équidé.
Là encore, il n’y a pas de corrélation linéaire mise en évidence. Les diagrammes de dispersion
(figure 52) confirment l’absence de corrélation entre l’âge et la taille de la glande surrénale
gauche.

Figure 52 : Diagrammes de dispersion de différentes variables, à savoir l’âge de l’équidé, la
longueur de la GSG, l’épaisseur de la GSG dans son tiers proximal, son tiers distal et au milieu.
Age : taille de l’équidé en années ; longueur : longueur de la GSG en centimètres ; ep1 : épaisseur dans le tiers
proximal de la GSG en centimètres ; ep2 : épaisseur au milieu de la GSG en centimètres ; ep3 : épaisseur dans
le tiers distal de la GSG en centimètres.
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5. Discussion

i.

Analyse du protocole

1. Equidés
Le nombre de sujets de l’étude est très faible. Nous n’avons en effet que 8 Shetlands dans ce
protocole expérimental, et cela s’explique par le fait que nous sommes limités dans le temps,
mais aussi par le fait qu’il est difficile de déplacer les poneys Shetland jusqu’à l’école
vétérinaire de Lyon (l’échographe utilisé dans le protocole n’étant pas portatif). Nous avons
donc un biais pour l’étude statistique de la localisation, la forme, l’échogénicité et la taille des
glandes surrénales. Un nombre plus important de Shetlands (plus de 15) permettrait d’avoir des
résultats plus précis dans l’étude statistique.
Concernant le nombre de chevaux du groupe témoin, nous n’en avons que 2, mais ce faible
nombre est moins important dans la mesure où il s’agit de montrer qu’on ne peut pas voir les
glandes surrénales chez des équidés autres que Shetland à l’échographie.
2. Opérateur
L’échographie est une technique qui dépend fortement de l’opérateur, c’est-à-dire que la
capacité à distinguer les différentes structures potentiellement visualisables (glandes surrénales
dans ce cas) est dépendante de la technique et de l’expérience de l’imageur. Dans ce protocole,
un seul et même imageur, le Docteur Aurélie Thomas spécialiste en imagerie, effectue toutes
les échographies, sur le groupe de Shetlands et sur le groupe témoin. De ce fait, le biais lié à
l’opérateur est minimal.
3. Echographe
L’échographe utilisé dans ce protocole, « ALOKA alpha 7 », est de très bonne qualité, les
caractéristiques étant rappelées en partie II.3.i. On peut donc évoquer le fait que l’utilisation
d’un échographe de moins bonne qualité ne permettrait peut-être pas (ou moins bien) de
visualiser les glandes surrénales.
4. Réalisation des mesures
Plusieurs images échographiques sont prises pour chaque glande surrénale (entre 5 et 17) de
manière à pouvoir sélectionner l’image échographique de la série où l’on voit le mieux la
glande.
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Cela permet d’obtenir une mesure la plus fiable possible de la glande surrénale de la série. Cette
sélection est à nouveau effectuée par le Docteur Thomas, spécialiste en imagerie, afin d’enlever
un biais lié à l’expérience en imagerie de l’opérateur.
Par ailleurs, la sélection de la meilleure image échographique, mais aussi les mesures,
l’évaluation de la forme, échogénicité, localisation des glandes surrénales sont réalisées et
objectivées par un seul opérateur (Dr Aurélie Thomas). Cela induit un biais d’opérateur puisque
l’évaluation de la forme et de l’échogénicité peut varier d’une personne à l’autre. L’évaluation
de la localisation des surrénales est plus objective, elle, puisqu’elle repose sur des bases
anatomiques (espaces intercostaux par exemple). De même, la localisation de la surrénale sur
l’image échographique repose là aussi sur des repères anatomiques (le rein par exemple). Enfin,
en ce qui concerne la réalisation des mesures, l’opérateur prend soin de choisir les mêmes
repères pour tracer l’axe longitudinal de la glande surrénale afin d’effectuer la mesure en
longueur, de même pour les mesures de la glande en épaisseur.
Concernant l’évaluation de l’échogénicité de la glande surrénale, il est choisi arbitrairement
comparer le cortex de la glande surrénale avec le cortex du rein, à l’instar de ce qui est effectué
dans les études précédentes par voie transrectale et chez le poulain (Beccati et al., 2018; Durie
et al., 2010; Laus et al., 2008; Lauteri et al., 2018).
ii.

Analyse des résultats

1. Visualisation des glandes surrénales d’un poney Shetland sain
De notre étude il ressort une visualisation plus aisée de la glande surrénale gauche (visible chez
75% des sujets) par rapport à la glande surrénale droite (visible chez 37,5% des sujets). Ce
résultat est compatible avec les études menées précédemment par Laus puis Durie (Durie et al.,
2010; Laus et al., 2008) et s’explique par le fait que la glande surrénale droite est plus difficile
d’accès du fait de sa localisation anatomique (cf. partie I.1.).
Lorsque l’on compare les résultats obtenus par utilisation de l’échographie transrectale (étude
Durie et al., 2010; Laus, n.d.; Laus et al., 2008), on remarque que la visualisation de la glande
surrénale gauche est plus aisée par échographie transrectale, notamment du fait que l’on peut
distinguer le cortex et la médulla. Néanmoins, chez ces Shetland, l’approche transrectale étant
impossible, du fait du risque de lacération rectale, l’approche transcutanée est donc le seul
moyen pour voir les glandes surrénales.
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Par ailleurs, lorsque l’on compare l’échographie transcutanée chez le poulain (Beccati et al.,
2018; Lauteri et al., 2018), par rapport à notre étude, là encore, la visualisation est meilleure
chez le poulain que chez le Shetland. Cela peut s’expliquer d’une part par le fait que
contrairement au Shetland le poulain présente peu de graisse dans l’abdomen et un périmètre
abdominal bien plus petit, ses glandes surrénales sont donc plus proches de la peau et plus
aisément visualisables en transcutané. D’autre part le format du poulain différent de celui du
Shetland peut aussi expliquer une visualisation plus aisée des glandes surrénales du poulain.
Chez le poulain, on peut voir des modifications à l’échographie chez des poulains septicémiques
(Lauteri et al., 2018) : on peut alors se demander si, chez des poneys Shetland malades, il est
possible d’observer des modifications à l’échographie.
2. Localisation de la glande surrénale d’un poney Shetland sain et
structures en rapport
Sur l’image échographique, la glande surrénale gauche / droite est toujours visualisée
médialement au pôle crânial du rein correspondant, ce qui correspond avec les données
anatomiques (partie I.1), ainsi qu’avec les images obtenues lors de l’étude sur l’échographie
transcutanée des surrénales du poulain (Beccati et al., 2018; Lauteri et al., 2018).
3. Forme et échogénicité de la glande surrénale d’un poney Shetland
sain

a. Forme
La glande surrénale gauche apparait la plupart du temps sous forme d’une cacahuète ou d’un
rectangle, ce qui correspond avec la forme anatomique des glandes surrénales présentées en
partie I (Wissdorf and Bartmann, 2010). Néanmoins ici, avec l’échographie transcutanée, nous
n’avons qu’une visualisation des glandes surrénales dans un seul plan, le plan longitudinal.
Contrairement à l’approche transrectale, nous manquons d’informations sur la forme des
glandes en coupe transversale.
Là encore, il existe des variations de forme sur les 8 poneys de l’étude qu’on peut expliquer par
des variations physiologiques « individu-dépendant ».
En outre, la forme des surrénales de cette étude (figure 53A) est semblable à celles rapportées
dans les études précédentes : une forme rectiligne allongée pour les chevaux de Durie et Laus
(Durie et al., 2010; Laus et al., 2008) (figures 53B, 53C), une forme en « croissant » (figure
53D), en « ellipse aplatie » ou en « cacahuète » pour les poulains de Beccati et al. (Beccati et
al., 2018).
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Figures 53A, 53B, 53C et 53D : Comparaison des différentes formes des glandes surrénales
obtenues par échographie transrectale ou transcutanée (d’après Beccati et al., 2018 ; Durie et
al., 2010 : Laus et al., 2016 ; VetAgro-Sup, service d’imagerie, 2019).
Les glandes surrénales observées ici sont toutes des glandes surrénales gauches.
A : Vetagro-Sup, service d’imagerie ; B : Laus et al. ; C : Durier et al. ; D : Beccati et al.

b. Echogénicité
Dans cette étude, le cortex des deux glandes surrénales apparaît sensiblement de même
échogénicité par rapport au cortex rein. Cette observation est différente des résultats publiés par
Durie et al., Laus et al., Beccati et al. (Beccati et al., 2018; Durie et al., 2010; Laus et al., 2016)
qui rapportent une échogénicité diminuée par rapport au cortex du rein chez les sujets sains.
Ceci s’explique par le fait que, contrairement aux précédentes études, nous sommes situés à une
distance beaucoup plus importante entre la sonde d’échographie et l’organe étudié. La qualité
d’image est parfois moins bonne, avec une impossibilité notamment de différencier cortex et
médulla. Or, la médulla étant plus épaisse que le cortex, il est possible que chez les poneys pour
lesquels la médulla et le cortex n’étaient pas différenciable, c’est l’échogénicité de la médulla,
plus échogène que le cortex, qui ait été prise compte.
En ce qui concerne les structures composant la glande, on a bien une médulla hyperéchogène
entourant un cortex moins échogène chez les poneys chez qui il est possible de les différencier.
La glande est elle-même contenue dans une capsule hyperéchogène. Ces résultats viennent
confirmer ceux des études précédentes (Beccati et al., 2018; Durie et al., 2010; Laus et al., 2016;
Lauteri et al., 2018).
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4. Longueur et épaisseur moyenne de la glande surrénale d’un
poney Shetland sain
A l’issue de notre étude nous obtenons des tailles sensiblement similaires pour la surrénale
gauche et droite. Un nombre de sujets plus important est nécessaire pour savoir s’il existe une
différence significative entre la taille de la surrénale gauche et celle de la surrénale droite.
De même, nous obtenons une taille de glandes en longueur et en épaisseur inférieure à celles
de l’étude de Durie et al., Laus et al. (Durie et al., 2010; Laus et al., 2016).
Cette taille inférieure pourrait s’expliquer par la taille des Shetland, significativement plus
petite que les chevaux des deux autres études. Cependant, là encore, étant donné le faible
nombre de sujets dans notre étude, il nous difficile de donner une vraie valeur statistique à cette
comparaison.
5. Facteurs influant sur la visualisation et la taille de la glande
surrénale gauche
Dans notre étude, il ressort que la visualisation des glandes surrénales ne semble pas dépendre
de la taille, de la NEC ou de l’âge du poney Shetland. Il en est de même pour la taille de la
glande surrénale gauche, où là encore aucune corrélation avec la taille, le NEC ou l’âge n’a été
mise en évidence.
Nous n’avons pu établir aucune corrélation linéaire dans cette étude. Cela peut d’abord
s’expliquer par le trop faible nombre sujets dans notre étude. Un nombre plus important de
sujets aurait peut-être permis de mettre en évidence certains facteurs pouvant influer sur la
visualisation ou la taille de la glande.
En effet, seule l’étude de Durie et al. (Durie et al., 2010) établit des liens de corrélation entre
deux variables mais ici le nombre de sujets est plus important, avec 25 chevaux inclus dans
l’étude.

6. Principales limites

i.

Nombre de sujets dans l’étude

Dans cette étude, le faible nombre de poneys Shetland (8 au total) permet de montrer que la
visualisation des glandes surrénales, gauche et droite, est possible chez le Shetland, mais nous
limite dans l’analyse des images : avec plus de sujets nous aurions eu une localisation, forme et
tailles de référence plus représentatives à l’issue de l’étude.
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ii.

Obésité chez les Shetlands

Dans cette étude, beaucoup de poneys sont en surpoids (62,5%). En effet le poney Shetland
étant lui-même prédisposé à l’obésité, il nous est difficile de ne pas inclure les poneys Shetland
obèses dans l’étude.
Seulement, même si cela n’a pas été mis en évidence en partie II.5.i.2. (faible nombre de sujets),
on suppose tout de même que l’obésité empêche la bonne visualisation des surrénales ; la
couche de graisse constituant une gêne lors de la réalisation des échographies.
iii.

Absence de mesure de l’ACTH plasmatique

Pour des raisons financières, nous n’avons pas effectué de prise de sang aux équidés de l’étude.
Cliniquement, les poneys Shetland et les chevaux témoins ne possèdent aucun signe clinique
pouvant évoquer un dysfonctionnement de la pars intermedia de l’hypophyse.
Un dosage de l’ACTH plasmatique, en dehors de la saison automnale (cf. partie I), aurait été
un marqueur biologique supplémentaire pour attester du statut « sain » de ces équidés.
iv.

Comparaison avec la visualisation par approche transrectale

L’approche transcutanée, en comparaison à l’approche transrectale (Durie et al., 2010; Laus et
al., 2016, 2008), permet une moins bonne visualisation des structures ; la distinction des
structures cortex et médulla étant notamment plus difficile dans notre étude. Cela s’explique
par le fait que nous avons par approche transrectale une moindre distance entre la sonde de
l’imageur et la glande surrénale.
De plus un autre inconvénient de l’approche transcutanée c’est qu’il n’est pas possible d’avoir
la coupe transversale de la glande surrénale et nous ne pouvons notamment pas obtenir les
dimensions de la glande dans sa largeur.
Un des avantages de l’approche transcutanée est que cet examen s’avère moins invasif puisque
nous n’avons pas besoin de tranquilliser les sujets. Il n’y a ici pas de risque de douleur voire de
lacérations intestinales. Enfin, l’approche transcutanée permet une meilleure visualisation de la
glande surrénale droite de manière générale.
Pour conclure, l’approche transrectale est en général très difficile voire impossible chez des
poneys de taille Shetland compte tenu de leur conformation. Cette approche est adaptée aux
grandes tailles d’équidés. L’approche transcutanée est de son côté impossible chez les chevaux
(là encore, cela est dû à leur conformation anatomique). L’approche transcutanée est donc
adaptée aux équidés de petite taille : le Shetland et le poulain.
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Les avantages et les inconvénients de notre étude par rapport à l’approche transrectale sont
résumés dans le tableau XII ci-dessous.
Tableau XII : Comparaison entre l’approche échographique transcutanée et
transrectale pour la visualisation des glandes surrénales (d’après Beccati et al. 2018 ;
Durie et al., 2010 ; Laus et al., 2016 ; VetAgro-Sup, service d’imagerie, 2019).

Avantages

Inconvénients

Approche transcutanée
Approche transrectale
(cette étude, Beccati et al.)
(Durie et al., Laus et al.)
- Peu invasif
- Meilleure qualité d’image
- Visualisation de la glande
- Plusieurs coupes possibles
surrénale droite chez les
Shetland, poulains
- Possible uniquement chez
- Impossible en dessous d’une
les petites tailles d’équidés
certaine taille (ex : Shetland)
(Shetland, poulain)
- Sédation nécessaire
- Pas de coupe transversale
- Glande surrénale droite très
difficile d’accès

7. Perspectives d’étude
Afin de s’affranchir des limites de notre étude (citées ci-dessus), nous pouvons à l’avenir
compléter cette étude en y ajoutant plus de sujets (en rajoutant au minimum 7 poneys Shetland),
tout en gardant le même protocole (avec notamment le même imageur et le même échographe).
Nous pouvons alors dans un deuxième temps diviser les poneys en 2 catégories (en surpoids ou
non) afin d’évaluer l’influence du facteur « obésité » sur la visualisation des glandes surrénales.
Avec un plus grand nombre de sujets, et en s’affranchissant du surpoids, nous obtenons alors
des valeurs de référence plus fiables pour la localisation, la forme, l’échogénicité et la mesure
des glandes surrénales du poney Shetland à l’échographie transcutanée.
Nous pouvons aussi tenter de déterminer une taille seuil à partir de laquelle l’approche
transcutanée ne s’avère plus possible pour la visualisation de la glande surrénale gauche et de
la droite. Pour cela il faut recruter plusieurs poneys B, voire C, de taille supérieure à 110
centimètres.
A long terme, une seconde étude serait envisageable en recrutant cette fois un groupe de
Shetland non sains, atteints d’une certaine affection (par exemple le dysfonctionnement de la
pars intermedia de l’hypophyse), et ceci afin d’évaluer l’apparence de leurs glandes surrénales.
En effet, on suppose qu’une modification de l’aspect échographique des glandes surrénales est
possible chez des poneys Shetland « malades », notamment lors de certaines affections (comme
présenté en partie II.1 « intérêts de l’étude »). Le but final de cette étude à long terme permettrait
alors de montrer l’intérêt, plus ou moins limité, de l’échographie transcutanée des glandes
surrénales pour le diagnostic des affections du poney Shetland adulte.
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Annexe I : Protocole à remplir lors de chaque échographie

Protocole expérimental : visualisation des surrénales chez le poney Shetland.
Annexe à remplir individuellement pour chaque poney Shetland au moment de l’échographie
Date : ……………………………
Imageuse : Dr Aurélie THOMAS, service d’imagerie de VetAgro-Sup

Nom du poney Shetland :
Coordonnées du propriétaire :
Jument  Hongre  Entier 
Nom :
Si jument : Non gestante  Gestante 
Téléphone :
Age :
E-mail :
Poids :
Taille :
Mode de vie : Pré  Box  Mixte 
Alimentation :
Traitement antiparasitaire : interne  externe 
Spécialité (date dernière administration) :
Antécédents particuliers :
1. Examen clinique
Etat général :

Note d’état corporel (/5) :

Muqueuses : Couleur …… TRC ……. Pouls jugulaire rétrograde : Présent  Absent : 
Etat d’hydratation /déshydratation : 0% déshydraté :  5% des. :  8% des. : 
10% des. : 
12% des. : 
Température T=
°C.
Auscultation cardiaque :
Fréquence cardiaque (battements /min) =
Auscultation pulmonaire :
Fréquence respiratoire (mouvements /min) =
Auscultation des quatre quadrants :
(+ si bruits digestifs présents,
- si bruits digestifs absents)

Etat des phanères :
Pouls digité (cocher si présence): Antérieur Gauche :  Antérieur Droit : 
Postérieur Gauche :  Postérieur Droit :
Autres anomalies notables à l’examen clinique :
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Annexe II : Formulaire d’information et de consentement destiné aux
propriétaires

Lettre d’information aux propriétaires

Madame, Monsieur,
Vous êtes invités à faire participer votre animal à une étude dans le cadre d’une thèse vétérinaire portant
sur « l’exploration des surrénales par échographie transcutanée chez le poney Shetland adulte ».
Pour cela, nous vous demandons l’autorisation de réaliser une échographie transcutanée
abdominale sur votre animal, d’une durée estimée à 15 minutes, après avoir tondu la zone à échographier
sur un carré 10x10cm dans la partie caudo-dorsale de l’abdomen.
Afin que vous donniez votre accord en parfaite connaissance, nous vous invitons à lire les informations
ci-dessous.
Objectifs et déroulement de l’étude :
Responsables du projet : Dr Vét. Aurélie THOMAS, maître de conférences en imagerie médicale
Marie BIGAY, étudiante en 4ème année à VETAGRO SUP
Contexte médical : L’exploration des glandes surrénales par échographie transcutanée n’a actuellement pas pu être
mise en évidence chez les chevaux, où seule une visualisation de la glande surrénale gauche par échographie
transrectale est possible. Du fait de leur petite taille et de leur conformation abdominale différente, le docteur
Aurélie Thomas a pu, par échographie transcutanée, visualiser plusieurs fois fortuitement la glande surrénale
gauche de plusieurs poneys Shetland.
L’exploration des surrénales en échographie canine est aujourd’hui bien connue et utile dans le diagnostic de
nombreuses affections comme le phéochromocytome par exemple, qui existe aussi chez les équidés.
Le but de cette étude est donc de prendre des images et des mesures de référence des surrénales du poney Shetland
par échographie transcutanée.

Conditions d’inclusion dans l’étude : Pour être inclus dans l’étude votre animal doit être un poney adulte
(plus de 1 an), mâle ou femelle, de race Shetland et en bonne santé.
Les responsables de l’étude utiliseront les images et mesures échographiques ainsi que les prises de sang
uniquement dans le cadre de l’étude à laquelle vous participez. L’identité du poney Shetland et celle du propriétaire
ne seront en aucun cas mentionnées.
Risques et bénéfices : La réalisation de l’échographie transcutanée est conforme aux bonnes pratiques
médicales vétérinaires. Elle sera mise en œuvre par le Docteur Aurélie Thomas, spécialiste en imagerie et donc
formée à la réalisation de cet acte. La réalisation de cette échographie est un acte non invasif, qui ne présente aucun
risque pour l’animal hormis un éventuel stress. Tout animal intolérant à la contention requise pour la réalisation
de l’échographie (stress élevé, tonte de la zone impossible) ne sera pas inclus par mesure de précaution et par
respect du bien-être animal.
La participation de votre animal à cette étude lui permettra de bénéficier d’un bilan de santé : examen
clinique de base ainsi que la visualisation de certains organes abdominaux dont les surrénales par échographie
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transcutanée. Vous ne percevrez aucune indemnisation pour votre participation à cette étude mais les résultats des
échographies vous seront communiqués ultérieurement par mail. En cas de résultats anormaux, vous serez
conseillés sur les suites à donner.

Retrait de consentement
Votre participation est volontaire et vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment et sans
devoir vous justifier. Si vous retirez votre consentement, merci d’en informer Marie Bigay dans les meilleurs
délais. Afin de garantir la validité de la recherche, les données obtenues jusqu’au moment de votre retrait seront
conservées.
Garantie de confidentialité
Votre participation à l’étude signifie que vous acceptez que des données concernant votre animal soient
recueillies et que le responsable de l’étude les utilise dans le cadre de la réalisation d’une thèse vétérinaire.
Les responsables de l’étude ont un devoir de confidentialité vis à vis des données collectées. Ceci veut
dire qu’ils s’engagent non seulement à ne jamais divulguer votre nom dans le cadre d’une publication ou d’une
conférence mais aussi à ce que vos données soient codées.

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous en faire part.
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Annexe III : Tableau des mesures des glandes surrénales des poneys
Shetland enregistrées sur le tableau Excel
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NOM Prénom : BIGAY Marie
TITRE : VISUALISATION DES GLANDES SURRENALES DU PONEY
SHETLAND PAR ECHOGRAPHIE TRANSCUTANEE
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 9 octobre 2020

RESUME :
Les glandes surrénales, organes endocriniens pairs situés dans le plafond de la cavité rétro-péritonéale, peuvent
être sujettes à diverses affections, la plus fréquente chez le cheval étant le dysfonctionnement de la pars intermedia
de l’hypophyse. En émettant une hypothèse de modification structurale de ces glandes dans le cas d’une affection,
l’échographie pourrait être un outil supplémentaire à la démarche diagnostique.
Des études récentes ont montré une visualisation possible de ces glandes surrénales par abord transrectal chez le
cheval et l’âne. Néanmoins, du fait de sa conformation, la distance entre la sonde et la surrénale est trop importante
pour pouvoir visualiser cette dernière par abord transcutané. Cela est cependant possible chez le poulain, où
l’échographie transcutanée s’avère intéressante lors de prise en charge des septicémies néonatales.
Une hypothèse de visualisation des glandes surrénales par voie transcutanée est émise chez le Shetland. Chez ce
dernier, l’abord transrectal n’est pas possible du fait du risque élevé de lacération rectale. Huit poneys Shetland en
parfaite santé et deux chevaux témoins sont inclus dans l’étude. La glande surrénale gauche est effectivement
visible chez 75% des Shetlands. La glande surrénale droite, est moins bien visible, chez 37.5% des poneys. Le 17 e
espace intercostal (respectivement le 16e espace intercostal) est utilisé majoritairement pour visualiser la glande
surrénale gauche (respectivement la glande surrénale droite). Les glandes surrénales ont une forme de rectangle
ou de cacahuète, ont un cortex iso échogène au cortex du rein correspondant. Le cortex est moins échogène que la
médulla. Les deux glandes ont une taille similaire, la glande surrénale gauche (respectivement droite) mesurant en
moyenne 35.8 (respectivement 34) mm en longueur, 6.1 (respectivement 6.5) mm en épaisseur au milieu, 6.7
(respectivement 6.6) mm en épaisseur au tiers proximal et 7.5 (respectivement 6.3) mm au tiers distal. La médulla
est bien visible et mesurable pour la surrénale gauche (en moyenne longueur 32.7 mm et épaisseur au milieu 3.1
mm, au tiers proximal 3.1 mm et au tiers distal 3.3 mm). Le cortex et la médulla sont difficilement distinguables
pour la surrénale droite.
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