SHUNT ET DYSPLASIE HÉPATIQUE
TRAITEMENT MÉDICAL CLASSIQUE
1) REGIME :
! ALIMENT : Dans tous les cas, la ration journalière est à partager en 4 repas.
* Industriel diététique de qualité « vétérinaire », hyperdigestible et pauvre en graisse
* Ménager hypoprotéique, par exemple par jour pour un chien adulte de 2,5 kg :
40 g de poulet
+ 120 g de riz très cuit
+ 1 cuillère à café d’huile de colza
+ 50 g de légumes verts cuits non salés
(éventuellement congelés).

50 g de poisson gras sauvage
(important = apport direct d’acides gras ω3
et de vitamines liposolubles)
+ 120 g de riz très cuit
+ + 50 g de légumes verts cuits non salés
(éventuellement congelés)

Ajouter un CMV avec Ca/P = 3, riche en oligoéléments et vitamines
Par exemple : Vit’i5ND Little Ca/P=3
! Effectuer des administrations parentérales de vitamine B12 : 20 µg/kg 1 à 2 fois par trimestre.
Par exemple : Vitamine B12 VETOQUINOLNDV en centrale vétérinaire (Attention, arrêt de fabrication
récent) ou Vitamine B12 LAVOISIER (1mg/mLND) en officine.
!Ajouter un supplément riche en vitamines et en oligoéléments.
! Antioxydants : ZentonilNDV (1 des 2 présentations), NovifitNDV.
2) LACTULOSE : uniquement en cas de signes nerveux
- Solution buvable à 66 %, par exemple : lactulose MerckND, lactulose RPGND, DuphalacND
- Administrer 1 cuillerée à café par repas (chien entre 5 et 10 kg).
Peut être supprimé (provoque de la diarrhée) en cas de disparition des signes nerveux.

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE DE L’AFFECTION HÉPATIQUE
TRAITEMENT CHIRURGICAL DU SHUNT
" Les lésions hépatiques susceptibles de provoquer une augmentation des acides biliaires sont très
variées : shunt, mais le plus souvent autre dysplasie vasculaire ou plus rarement autre anomalie congénitale.
Si l’on souhaite une étiologie plus précise, il est intéressant, en fonction des données cliniques, de réaliser
diverses épreuves d’imagerie (échographie, scintigraphie, angiographie), voire une biopsie.
Cela peut être réalisé au Service d’Imagerie Médicale d’ONIRIS par le Docteur Marion FUSELLIER
Tél : 02 40 68 76 26 ou 02 40 68 78 66.
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