Traitement chirurgical du syndrome
brachycéphale
Ø Qu'est-ce que le syndrome
brachycéphale?
Certaines races de chiens comme les Carlins,
Bouledogues français et anglais, Pékinois, Boston Terrier,
Shih-Tzu, Boxer sont dites brachycéphales en raison de la
forme raccourcie de leur crâne. Ce profil leur confère un
aspect sympathique de plus en plus apprécié.
Cependant, la sélection génétique a engendré
l'apparition de problèmes de santé impactant la qualité
de vie de ces chiens.
Le syndrome obstructif des voies respiratoires (ou
syndrome brachycéphale) est caractérisé par une
fermeture des narines (sténose) et un voile du palais
beaucoup trop long et épais.

Ø Quels sont les signes observables?
Les ronflements, souvent considérés par les propriétaires
comme normaux chez ces races, sont le premier signe
d'appel de difficultés respiratoires. La respiration bouche
ouverte, les difficultés de déglutition, ou l'augmentation de
la production de bave sont autant de signes qui doivent
vous alerter. L'intolérance à l'exercice ou à la chaleur peut
aussi survenir, ainsi que des pertes de connaissance
(syncope) dans les cas les plus graves.
Ces problèmes respiratoires sont souvent accompagnés
de troubles digestifs (régurgitations, vomissements).

Ø Importance du traitement de cette
affection. Quand opérer?
Il est essentiel de réaliser que ces difficultés respiratoires ne
sont pas normales, et qu'un chien au bord de l'asphyxie
après un effort limité n’a pas de qualité de vie. Les
conséquences peuvent être dramatiques, une détresse
respiratoire majeure peut être fatale.
Des lésions irréversibles au niveau du larynx (effondrement
du larynx appelé collapsus laryngé) secondaires aux
efforts respiratoires chroniques s'installent progressivement.
Cette atteinte du larynx met le chien davantage en
danger et, malheureusement, aucun traitement efficace
n’est disponible. A long terme, une insuffisance cardiaque
peut aussi se développer, le cœur étant obligé de
travailler plus fort pour compenser le manque d'oxygène.
Il est aujourd'hui admis que l'espérance de vie des chiens
atteints de ces troubles est divisée par deux quand ils ne
sont pas traités.
Les chiens doivent être opérés le plus tôt possible. Nous
conseillons une intervention avant l'âge de 6 mois chez les
chiens candidats à la chirurgie.

Ø Comment traiter ces animaux?
L'intervention chirurgicale consiste en un élargissement de
l'orifice des narines (rhinoplastie) permettant d'augmenter
le flux d'air dans les cavités nasales.
Le raccourcissement du voile du palais (palatoplastie) qui
permet de réduire l'obstruction du larynx.

Rhinoplastie
Ce type d’intervention est réalisé avec des équipements
de haute technologie, permettant la réalisation de cette
chirurgie avec une grande précision, sans saignements, et
diminuant l'inflammation postopératoire (bipolaire, laser
CO2, ou Ligasure®).

Palatoplastie

Le pronostic de cette technique chirurgicale est bon. Les
propriétaires de chien opérés nous rapportent souvent
que cette intervention a changé la vie de leur
compagnon.

Ø Soins postopératoires et
complications possibles.
Votre chien sortira généralement le lendemain de
l’intervention. Une alimentation molle est conseillée
pendant les 2 à 3 semaines postopératoires. Il faudra
veiller à respecter les consignes, notamment éviter le
stress, les fortes chaleurs, les efforts, l’excitation et toute
surcharge pondérale.
Les complications possibles sont souvent mineures
(vomissements, gène respiratoire les jours suivant
l'opération). Cependant votre animal ne vous sera rendu
que s’il a complètement récupéré de l’intervention.
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