Endoscopie digestive par voie haute

1- Qu’est-ce qu’une endoscopie digestive des voies hautes ?
2- Quelles sont les indications de cet examen pour mon animal ?
3- Comment se déroule une endoscopie digestive ?

1- Qu’est-ce qu’une endoscopie digestive des voies hautes ?
L'endoscopie est tout à la fois un acte diagnostic et thérapeutique : elle permet de visualiser et
prélever des lésions, ce qui est très important dans le diagnostic de la maladie de votre compagnon.
Elle permet parfois le retrait d'un corps étranger qui était à l'origine des symptômes et contribue
alors la guérison de votre animal.
L'endoscopie digestive des voies hautes consiste en l'introduction d'un système optique doté d'une
caméra et d'une source de lumière dans la gueule de votre animal permettant de visualiser
l’œsophage, l’estomac et le début de l’intestin grêle (appelée duodénum). Cela correspond à la
fibroscopie, couramment effectuée en médecine humaine.
Elle permet la visualisation de masses, de corps étrangers, d’ulcères ainsi que de certaines anomalies
anatomiques (modification du diamètre de l'oesophage, développement exagéré du pylore), etc. Des
prélèvements pour des analyses histologiques sont généralement réalisés au cours de l’examen pour
préciser le diagnostic. Les résultats histologiques sont reçus environ 15 jours après l’examen.
L’endoscopie est souvent associée à un bilan sanguin et une échographie abdominale afin d’exclure
des causes extra-digestives à l’origine des signes cliniques et de confirmer l’intérêt de cet examen.

2- Quelles sont les indications de cet examen pour mon animal ?
L’endoscopie digestive haute est indiquée chez votre animal lors de manifestations digestives
chroniques, par exemple en cas de régurgitations, vomissements, hypersalivation, diarrhée,... Une
perte de poids, une perte d’appétit, la suspicion d'un corps étranger dans l'oesophage ou l'estomac
justifient également la réalisation de cet examen.
Votre vétérinaire est le plus à même de préciser l’intérêt de cet examen pour votre animal en
fonction de ses symptômes, de son examen clinique et après avoir réalisé d’autres examens (bilan
sanguin, radiographies abdominales/thoraciques, analyses de selles, …).

3- Comment se déroule l'endoscopie des voies digestives hautes ?
Une endoscopie se déroule sous anesthésie générale. Votre animal doit donc être à jeun depuis la
veille au soir : cela signifie qu'il doit avoir consommé son dernier repas avant 22h. L'eau peut être
laissé à sa disposition durant la nuit. Un bilan sanguin complet est recommandé avant cette

anesthésie, afin de s’assurer que le risque anesthésique est le plus faible possible. Votre vétérinaire
peut effectuer le bilan sanguin avant votre venue au CHV, sinon, il sera effectué dans nos locaux. Une
échographie abdominale est le plus souvent recommandée avant toute endoscopie digestive, afin de
visualiser l’ensemble du tractus digestif et confirmer l’intérêt de cet examen. Cependant, c’est
l’endoscopie qui permettra de poser un diagnostic.
La surveillance du réveil anesthésique nécessite que votre animal soit hospitalisé au moins sur la
journée au CHV. Suite à l'endoscopie, une perforation digestive peut s’observer dans de très rare cas
si la paroi digestive est très endommagée par un corps étranger, une tumeur… Dans ce cas, une
chirurgie pourrait être nécessaire. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter notre équipe.

L’endoscopie digestive par voie haute en quelques images :

Photo 1 : cette photo met en évidence un œsophage normal.

Photo 2 : cette photo met en évidence la petite courbure de l’estomac

Photo 3 : cette photo met en évidence un pylore d’apparence normale. Le pylore représente la fin de
l’estomac.

Photo 4 : cette photo met en évidence un duodénum d’apparence normale. Le duodénum est le
début de l’intestin grêle.

