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151. Sténose œsophagienne et
œsophagite induites par la
doxycycline
Ces images endoscopiques d’une
sténose de l’œsophage chez un
chat ont été réalisée avant (151a) et
après (151b) un traitement de
dilatation par des ballonnets.
Certains traitements par voie orale,
tels que l’administration de
comprimés ou de gélules de
doxycycline et de clindamycine
peuvent être à l’origine de ce type
de lésion. Celles-ci peuvent être
évitées par l’administration par
voie orale de 10 ml d’eau, juste
après l’ingestion du médicament.
L’hémorragie est un résultat
prévisible lorsque l’intervention de
dilatation est réussie ; il est
généralement nécessaire de répéter
cette procédure thérapeutique 2 ou
3 fois. La photographie 151c
permet d’observer une œsophagite
et des ulcères œsophagiens
provoqués par des comprimés de
doxycycline. Ces lésions peuvent
également être évitées par
l’administration per os de 10 ml
d’eau environ, juste après
l’ingestion du médicament.
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152a, b. Corps étranger

œsophagien
Les deux images endoscopiques de
l’œsophage de ce chien mettent en
évidence une friandise pour chien
vendue dans le commerce, de
couleur verte, qui s’est enchâssée
dans l’œsophage ; une
thoracotomie a été nécessaire pour
l’extraire. Ces 2 photographies
montrent le corps étranger avant
(152a) et après (152b) des
tentatives infructueuses pour le
dégager par des manœuvres
endoscopiques (notez la
fragmentation du corps étranger et
les érosions de la muqueuse
œsophagienne). Ce chien est mort
d’une pneumonie par aspiration
pendant la période postopératoire.
Les produits actuels, plus élaborés,
devraient permettre d’éviter ce
type de complication.

153. Œsophagite

L’inflammation de l’œsophage
peut faire suite à un reflux gastroœsophagien (RGO), à l’ingestion
de substances irritantes et à
l’introduction traumatique d’une
sonde gastrique. L’hyperhémie met
en évidence les zones
d’inflammation. L’administration
d’une suspension de sucralfate
associée à la plupart des
médicaments antiacides, comme
les antagonistes des récepteurs H2
et les inhibiteurs de la pompe à
proton permet de traiter
efficacement ces œsophagites.
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