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Symptômes               % Cas (n=80)

Toux    72 % (n=26)
Cornage   67 % (n=24)
Efforts d’expe ctoration 50 % (n=18)
Dyspnée   67% (n=24)
Cyanose   22 % (n=8)
Strideur inspiratoire/ 
bruit rauque expiratoire 44 % (n=16)
Respiration sifflante  52 % (n=19)
Intolérance à l’effort  42 % (n=15)

Le collapsus de trachée (CT) est une affection fréquente de 
la trachée chez le chien. C’est une maladie dégénérative 
progressive des anneaux cartilagineux dans laquelle une 
hypocellularité et une diminution du glycosaminoglycan 
et du contenu calcique conduisent à un collapsus 
dynamique de la trachée pendant la respiration. C’est une 
condition affectant principalement les chiens de petite 
race et d’âge  moyen.

Le diagnostic est basé sur la mise en évidence d’une 
diminution anormale du diamètre de la trachée en 
inspiration ( CT cervical) ou en expiration (CT thoracique + 
bronchique) ou durant une toux. 

Les procédures diagnostiques sont :

•	 Radiographies standards (attention au long muscle 
du cou qui se superpose avec la trachée au niveau de 
l’entrée du thorax pouvant conduire à un diagnostic 
erroné de CT). Des radiographies inspiratoires et 
expiratoires sont nécessaires.

•	 Radiographies sous pression positive et négative  
(+ et - 30 cm H2O). Cette technique imite une 
inspiration ou une expiration forcée et met bien en 
évidence le CT, permet d’évaluer son grade de sévérité, 
et permet une bonne mesure du diamètre maximal de 
la trachée, primordial si l’on considère poser un stent.  
Ces radiographies spéciales nécessitent anesthésie et 
intubation.

Photo1 : Radiographie thoracique latérale sous pression 
négative (-30 cm H2O) d’un chien atteint de collapsus de 
trachée sévère (grade 4).
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Photo 2 : Radiographie thoracique latérale sous pression positive 
(+ 30 cm H2O) du même chien.  Ici les poumons et la trachée 
sont maximalement dilatés, ce qui permettra de mesurer les 
dimensions maximales de la trachée.

Photo 3 : Mesures de la trachée pour le calcul de la taille du stent.

•	 Fluoroscopie : permet d’évaluer le comportement de la 
trachée lors de toux induite

•	 Trachéo-bronchoscopie : permet de visualiser le 
collapsus au repos, d’évaluer l’état des bronches et 
d’obtenir un labage broncho-alvéolaire pour rechercher 
des facteurs aggravants (infection, inflammation). 

Quels sont les traitements ?

Médical

Le traitement médical est symptomatique. Il inclut 
des antitussifs (butorphenol, hydrocodone), des 
bronchodilatateurs (theophyline, terbutaline), des 
glucocorticoïdes, des antibiotiques, des anticholinergiques 
(Lomotil), et un contrôle du poids. Un contrôle acceptable 
des symptômes peut être atteint dans  70 % des cas peu 
sévères (grade 2 ou moins).

Chirurgical

Des approches chirurgicales ont été proposées pour les CT 
sévères (grade 4), ou pour les cas réfractaires. Ces procédures 
sont centrées principalement sur la portion cervicale de la 
trachée. On peut citer : pli de la membrane dorsale, anneaux 
extraluminaux (prothèse annulaire totale (TRP)  ou spirale en 
propylène (PSP)), et stents extraluminaux.

Les complications associées à ces approches chirurgicales 
incluent une diminution excessive du diamètre trachéal 
(surtout avec la technique de pli de la membrane dorsale), 
interruption de l’apport vasculaire et lésion du nerf laryngé 
récurrent. Dans une étude rétrospective de 90 cas, le taux de 
complications atteignait 37 % des cas: toux (66 %), dyspnée 
(42 %), et paralysie laryngée (30 %).  17 chiens (18 %) ont eu 
besoin d’une trachéostomie permanente, 10 dans les 24 h 
suivant la chirurgie. Le taux d’amélioration était significatif 
(amélioration dans 65 % des cas), et retour à la normale dans 
22 %). D’autres auteurs rapportent un taux de succès variant 
entre 20 et 80 %.

La limite majeure des approches chirurgicales est 
l’impossibilité de corriger la portion intrathoracique du CT. 
Ces approches ont maintenant été largement remplacées 
par les stents intratrachéaux. 

Stents intratrachéaux

Plusieurs types de stents ont été essayés. Récemment, un 
stent intratrachéal conçu spécifiquement pour les chiens est 
devenu disponible : le Vet Stent-Trachea© d’Infiniti Medical 
LLC. Ce stent vient en plusieurs tailles. Les nouveaux stents 
sont même asymétriques avec une extrémité de diamètre plus 
large que l’autre afin de mieux s’adapter à la forme souvent 
conique de la trachée (Vet Stents Duality). Ces stents se 
déploient automatiquement, peuvent être réinsérés dans leur 
gaine, sont flexibles et traumatiques. Le matériau utilisé est un 
alliage de nickel –titanium (Nitinol ou NiTi), qui a une  mémoire 
thermique de sa forme initiale. Ce type de stent s’élargit 
lorsqu’il est exposé à la chaleur de la lumière endotrachéale 
(effet Marmen). Cet alliage Nitinol a une bonne compatibilité 
avec la muqueuse trachéale.  Ces stents sont placés sous 
fluoroscopie, en passant par le larynx. J’ai personnellement 
placé plus d’une centaine de Vet Stents sur des chiens. Voici les 
leçons que j’ai  apprises de mon expérience. 

Le grade de sévérité du CT doit être établi afin de 
décider de la meilleure stratégie à adopter : 

Grade 0 : pas de collapse 

Grade 1 : herniation de la membrane dorsale

Grade 2 : réduction de la lumière trachéale jusqu’à 50 %

Grade 3 : réduction atteignant 50 à 75 % 

Grade 4 : > 75 %
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Quand est-ce qu’un stent intratrachéal 
est indiqué ?
La pose d’un stent endotracheal est justifiée lorsque 
les symptômes de difficultés respiratoires deviennent 
importants (dyspnée, cornage fréquent, respiration 
sifflante, cyanose, intolérance à l”effort sévère, syncopes). 
Ces patients ont en général un collapsus de grade 3 ou 4.  
La toux n’est PAS une indication pour la pose d’un stent. 
Celle-ci doit être gérée médicalement.

Quelle taille de stent doit-on prendre ? 

Choisir la bonne taille de stent est primordial pour le 
succès. Si le diamètre du stent est trop petit, il migrera 
dans la trachée. Si au contraire il est trop grand, le stent 
ne pourra pas se dilater normalement, ce qui l’allongera 
au risque qu’il soit trop long. Pour s’assurer de choisir 
la bonne taille, la meilleure approche est de faire une 
radiographie latérale de la trachée sous pression positive 
(30 cm H20) afin d’évaluer le diamètre maximal de la 
trachée, et sous pression négative (-30 cm H20) afin de 
bien évaluer le grade et la longueur du collapsus. Il est 
important de calibrer les radiographies en utilisant un 
cathéter oesophagien gradué ou Orthoplan©. Cette 
procédure peut être suivie d’un lavage endo-trachéal. 

Le diamètre nominal du stent  doit être égal à 120 % du 
diamètre trachéal maximal. Dans le cas d’une trachée 
asymétrique plus large dans le cou que dans le thorax, on 
devra considérer un stent asymétrique avec un diamètre 
proximal plus grand que celui distal (Duality stent). Le 
choix de la longueur du stent devra prendre en compte 
la longueur que le stent aura une fois déployé dans une 
trachée un peu plus étroite que son diamètre nominal. Cela 
peut être prédit en consultant les tables d’allongement 
sur le site web d’Infiniti Medical.

Pose du stent

Le placement du Vet Stent® se fait sous fluoroscopie, 
le chien étant sous anesthésie générale. L’extrémité 
distale du stent doit être placée entre la 4e et la 5e côte. 
L’extrémité proximale du stent ne doit pas être crâniale au 
bord crânial de C3. 

Photo 4 : radiographie thoracique latérale sous pression positive 
(+30 cm H2O) du même chien, après pose d’un Vet-stent Duality 
(extrémité cervicale plus large que l’extrémité thoracique).

Photo 5 : radiographie thoracique latérale sous pression 
négative(-30 cm H2O) du même chien: la trachée ne collabe plus 
(comparer avec la photo 1).

Degré d’amélioration % des cas

•	 Très satisfaisants avec disparition de tous les symptômes  25 %

•	 Acceptable (amélioration de la  dyspnée et de l’intolérance  
à l’effort) avec toux persistante nécessitant un traitement médical  53 %

•	 Minime avec toux sévère persistante affectant la qualité de vie   5 %

•	 Pas de suivi disponible      5 %

•	 Mortalité périopératoire      7  %
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Une fois le stent déplié, une radiographie sous pression négative  est effectuée afin d’évaluer la présence éventuelle de tout 
collapsus résiduel. 

Il est possible de repositionner le stent avec un bronchoscope et une pince à dent de rat, mais uniquement en le tirant: on ne 
peut pas le pousser. 

Les patients sont hospitalisés pendant 24 h, et reçoivent un traitement médical incluant de la prednisone (1 mg/kg/jour 
graduellement réduit sur 6 semaines), des bronchodilatateurs (Theo-LA 10 mg/kg q12, salbutamol), antibiotiques (Clavamox 
+/- baytril for 21d) et des antitussifs (Hydrocodone or Torbutrol 0.25 mg/kg q8-12).

Conclusion
Tous les symptômes de dyspnée (strideur, respiration sifflante, cornage, cyanose, intolérance à l’effort, et crises de 
suffocation) ont disparu après la pose du stent. L’impact sur la toux  présente avant la pose du stent a été variable: 
75% des chiens toussaient toujours  2-3 semaines post stent. Ce pourcentage est descendu à 37.5% après 6 mois. 

On peut conclure que les Vet Stents sont efficaces pour améliorer les signes de dyspnée associés aux collapsus de 
trachée sévère. La procédure est assez rapide, mais nécessite un choix minutieux de la taille et du type de stent. Avec 
un choix adéquat, les problèmes de collapsus résiduel et de migration de stent peuvent être évités. Un traitement 
médical demeure nécessaire avant et après la pose du stent afin de contrôler la toux. Il est important de se rappeler que 
le collapsus de trachée affecte fréquemment les bronches, et que le collapsus de bronche n’est pas corrigé par le stent. 

Dr Eric de Madron, DVM, DACVIM (Cardiologie), DECVIM (Médecine interne)
edemadron@centredmv.com
514 633-8888 poste 222

Résultats (Complications)

1. Collapsus de trachée résiduel : Cela peut 
arriver soit proximal soit distal due à un stent 
trop court, auquel cas la pose un second 
stent s’imbriquant dans le premier peut 
s’avérer nécessaire. Le but est d’avoir un stent 
couvrant la quasi-totalité de la trachée. 

2. Toux: Une toux est fréquemment observée 
(près de 70 % des cas) pendant plusieurs  3-6 
semaines après la pose du stent. Elle tend à 
s’atténuer progressivement, mais nécessite 
un traitement médical. Certains chiens ayant, 
un collapsus de bronche sévère continue, à 
tousser, toux qui peut devenir réfractaire au 
traitement (5 %).

3. Migration du stent (1 %): Elle est due à un 
mauvais choix de stent, au diamètre trop 
petit. Ceci peut être évité en choisissant un 
stent dont le diamètre est égal à 120 % de 
celui de la trachée

4. Fracture du stent (6 %): ceci arrive chez les chiens 
pour lesquels la toux est difficile à contrôler. La 
fracture commence soit à l’extrémité proximale, 
soit distale. Ceci compromet l’intégrité et la 
fonction du stent et nécessite le placement d’un 
autre stent à l’intérieur du stent fracturé. 

5. Granulomes (6 %): des granulomes 
inflammatoires peuvent se former au niveau 
de l’extrémité proximale ou distale du stent. Ils 
peuvent conduire à une obstruction partielle 
de la lumière trachéale. La prednisone est 
efficace pour traiter cette complication, qui 
peut apparaitre 2-3 semaines à plusieurs 
mois après la pose du stent.

6. Dyspnée aiguë et œdème pulmonaire 
non-cardiogénique périopératoire (6 %). 
Chez ces chiens, un syndrome de détresse 
respiratoire aiguë avec œdème pulmonaire 
non cardiogénique s’est développé dans 
les 48 heures après la pose d’un stent. La 
mortalité était de 80 %. La cause n’est pas 
claire, mais pourrait être due à un collapsus 
des bronches, un oedème de la muqueuse 
trachéale ou un collapsus laryngé. Ce 
syndrome peut également survenir avant 
que l’on puisse placer un stent, chez les 
chiens en détresse respiratoire prolongée 
due à leur collapsus de trachée.

Contactez-moi !


