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Cas de carcinomatose péritonéale féline
survenue quatre ans après exérèse totale
d’un adénocarcinome intestinal�
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Occurrence of peritoneal carcinomatosis in a cat four years after surgical
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Résumé L’adénocarcinome intestinal est la tumeur intestinale non lymphoïde la plus fré-
quente chez le chat. Le traitement de choix est l’exérèse totale par voie chirurgicale, la survie
médiane des chats à bilan d’extension négatif au moment de la chirurgie est de l’ordre de
2,5 ans. Le cas décrit ci-après a présenté une récidive avec métastases extrêmement tardive
après la chirurgie, jamais encore décrite à notre connaissance pour ce type tumoral. Les pièces
d’exérèse ont pu faire l’objet d’histologie par une anatomopathologiste en médecine humaine
suggérant une longue survie du patient grâce à une importante lymphocytose intraépithéliale
péri-tumorale.
© 2015 Publié par Elsevier Masson SAS pour l’AFVAC.
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Summary Intestinal adenocarcinomatosis is the most common non-lymphoid intestinal
tumour in cats. The treatment of choice is a surgical excision of the mass, while the median
survival time in patients with no metastatic disease at the time of surgery is known to be
around 2.5 years. This clinical case report presents an important delay in the resurgence of the
tumour that was never described to our knowledge. Biopsy samples have been histologically
analysed, amongst others, by a human pathologist who suggests that an important peri-tumoral
intraepithelial lymphocytosis may have caused the long-term survival.
© 2015 Published by Elsevier Masson SAS on behalf of AFVAC.

Introduction

Rupert, un chat Bengal tigré âgé de 11 ans (Fig. 1) est référé
en consultation de gastro-entérologie pour apathie, perte de
poids, vomissements chroniques et apparition en une dizaine
de jours d’une masse visible à l’examen clinique sur la ligne
blanche. Ce chat d’intérieur, castré et correctement vac-
ciné, avait subi l’exérèse d’une masse duodénale quatre ans
auparavant. L’histopathologie de la lésion avait révélé un
adénocarcinome intestinal.

Observations

Commémoratifs

La consultation initiale quatre ans plus tôt (chat alors âgé
de 7 ans) avait été motivée par une anorexie, une perte
pondérale récente (800 g en deux semaines) et des vomisse-
ments alimentaires ne répondant pas au traitement médical
instauré (citrate de maropitant, métoclopramide, céfove-
cine, dexaméthasone et extrait de malt). Les explorations
entreprises avaient permis d’identifier une masse duodénale
dont l’exérèse chirurgicale avait été effectuée. L’analyse
histologique de la pièce d’exérèse était en faveur d’un adé-
nocarcinome duodénal. Au moment du diagnostic, le bilan

Figure 1. Rupert à l’âge de 11 ans et demi.
Crédit image : Dr C. Perroteau, clinique vétérinaire du Fumelois.

d’extension locorégional et à distance était négatif (clichés
radiographiques du thorax, échographie abdominale).

Après l’intervention, un suivi mensuel clinique, radio-
graphique et échographique avait été mis en place. Rupert
présentait un état général satisfaisant et avait recouvré son
poids d’origine (6,4 kg) six mois après la chirurgie (Fig. 2).

Deux ans plus tard, Rupert est à nouveau présenté
chez son vétérinaire pour des vomissements, une perte
de poids et une anorexie. L’examen clinique révèle une
petite masse possiblement digestive lisse à la palpation
abdominale. L’échographie ne permet pas d’identifier cette
masse mais une hyperéchogénicité du mésentère péri-
pancréatique est notée. Un bilan hémato-biochimique de
routine ne montre pas d’anomalie. Un test rapide de dosage
de l’immunoréactivité de la lipase pancréatique féline
(Idexx Snap fPLi®) se révèle positif. Après un traitement
anti-inflammatoire (méloxicam) et une antibiothérapie de
courte durée, l’absence d’amélioration et un deuxième
dosage de l’immunoréactivité de la lipase pancréatique
féline (Idexx Snap fPLi®) négatif conduit le vétérinaire
de Rupert à proposer une laparotomie exploratrice. Une
congestion pancréatique est notée lors de la laparotomie,
aucune autre anomalie n’est notée. Rupert reçoit une cor-
ticothérapie qui permet une stabilisation clinique durant
deux ans : son poids est stable durant 18 mois (Fig. 2, de
10 à 11 ans) malgré la présence régulière de signes digestifs
(vomissements, constipation).

À l’âge de 11 ans, Rupert est présenté à son vétérinaire
pour une apathie et l’apparition récente d’une masse de
2,5 cm de diamètre sur la ligne blanche (Fig. 3).

Le bilan sanguin révèle une thrombocytopénie
(94 000/mm3 = 94 × 109̂/L ; ref : 120—500 000/mm3 =
120—500 × 109̂/L, pas de frottis sanguin effectué, ne
permettant pas d’évaluer la présence d’agrégats pla-
quettaires), une hypocobalaminémie (< 150 pg/mL ; ref :
200—1680 pg/mL) et une augmentation de la valeur de la
lipase spécifique féline (7,3 �g/L, ref : < ou = à 3,5 �g/L).
Une échographie abdominale révèle une masse pariétale,
un épanchement péritonéal en quantité modérée et de
multiples nodules intra-abdominaux.

Examen clinique

À l’admission en consultation de gastro-entérologie,
l’animal est apathique et prostré. Son indice corporel est
de 2,5 sur 5. La température rectale est normale (38,8 ◦C).
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Figure 2. Courbe de poids de Rupert selon son dossier médical de cinq à 11 ans.
Crédit figure : M. Heugas, université vétérinaire de Vienne, diagramme créé sur base des données médicales de Rupert ; crédit données : Dr
C. Perroteau, clinique vétérinaire du Fumelois.

L’examen de l’appareil cardiovasculaire et respiratoire ne
montre pas d’anomalie. L’observation de la paroi abdo-
minale ventrale révèle la présence d’un épaississement
pariétal dur et diffus mesurant 7 cm de long, 2 cm de large
et 1 cm d’épaisseur. À la palpation abdominale, plusieurs
masses indurées sont notées dans l’abdomen.

Examens complémentaires

Un diagnostic différentiel est envisagé par exploration
échographique et biopsie punch écho-guidée de la masse
détectée sous sédation (kétamine et diazépam) puis anes-
thésie gazeuse (isoflurane) sous fluidothérapie.

Échographie abdominale
Un épanchement péritonéal en quantité modérée est mis
en évidence (Fig. 4). On note une hépatomégalie modérée

Figure 3. Mesure de la masse pariétale de Rupert deux semaines
avant sa mort. Largeur de la masse : 4,3 cm.
Crédit image : Dr C. Perroteau, clinique vétérinaire du Fumelois.

à contours lisses. Aucune lésion spécifique n’est notée
dans le parenchyme hépatique, celui-ci étant globalement
hyperéchogène. La rate, les reins, la vésicule biliaire ainsi
que les voies biliaires extra-hépatiques ne présentent pas
d’anomalie. Plusieurs masses abdominales disséminées en
« grappe » sur la paroi abdominale le long de la ligne blanche
caudalement à l’ombilic sont détectées (Fig. 5). Le mésen-
tère est hyperéchogène, modérément hétérogène et très
épaissi (Fig. 6). Il présente un aspect pseudo-nodulaire avec
de nombreuses plages hypoéchogènes de quelques milli-
mètres chacune. Un épaississement pariétal jéjunal localisé
mesurant 13 mm avec perte complète de l’échostructure
est visible (Fig. 7). Ces observations sont compatibles avec
une tumeur de l’intestin grêle proximal (carcinome ou lym-
phome en priorité) associée à une infiltration mésentérique
(carcinomatose pariétale/viscérale).

Analyses cytologiques et histologiques
Des biopsies écho-guidées de la masse pariétale sont préle-
vées à l’aide d’un dispositif automatique de type Tru-cut®.
L’épanchement abdominal est prélevé dans un tube EDTA
d’une part et étalé sur lames porte-objets et séché à l’air.
Ces prélèvements sont envoyés pour analyses cytologiques
et histologiques. La densité de l’épanchement n’a pas été
notée.

L’examen histologique de la masse pariétale et l’examen
cytologique de l’ascite confirment la suspicion d’une car-
cinomatose avec épanchement abdominal carcinomateux
associé. L’aspect histologique est compatible avec la réci-
dive du carcinome intestinal précédemment diagnostiqué.

Diagnostic

Le diagnostic de carcinomatose péritonéale est posé chez
Rupert. Cette dissémination métastatique est attribuée à
une récidive de l’adénocarcinome duodénal distal diagnos-
tiqué quatre ans auparavant. Elle aurait pu être compatible
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Figure 4. Épanchement abdominal hypoéchogène compatible avec un transsudat.
Crédit image : Dr V. Freiche, clinique vétérinaire Alliance.

avec un autre processus néoplasique carcinomateux abdo-
minal (pancréas) à l’examen cytologique.

Traitement

Après concertation avec les propriétaires une corticothé-
rapie est prescrite à titre palliatif (dexaméthasone puis
méthylprednisolone prescrite à la dose de 1 mg/kg par jour).

L’appétit et l’état général de Rupert sont normaux pendant
plusieurs mois. Les vomissements cessent complètement.
Son abdomen est de plus en plus distendu et des abdo-
minocentèses « de confort » sont mises en œuvre. Rupert
est finalement euthanasié pour dégradation majeure de son
état général et anorexie totale, trois mois et demi après le
diagnostic de la carcinomatose abdominale, soit 1547 jours
après le diagnostic initial d’un adénocarcinome intestinal.

Figure 5. Masses hétérogènes reliées à la paroi abdominale.

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

dx.doi.org/10.1016/j.anicom.2015.07.001
Marion
Notiz
Serait-ce possible de détourer les photos et de ne conserver que l'échelle de l'image échographique afin de supprimer les références du client? Merci.



Pour citer cet article : Heugas M, et al. Cas de carcinomatose péritonéale féline survenue quatre ans après exérèse totale
d’un adénocarcinome intestinal. Revue vétérinaire clinique (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.anicom.2015.07.001

ARTICLE IN PRESSModele +
VETCLI 32 1—10

Carcinomatose péritonéale féline après exérèse d’un adénocarcinome intestinal 5

Figure 6. Épaississement diffus de mésentère.

Examens post-mortem

Nécropsie
La masse pariétale est identifiée lors de l’incision de la paroi
abdominale : elle est ferme, de couleur brune (Fig. 8). UneQ3

fois l’abdomen ouvert, une quantité importante d’ascite
jaune et turbide est identifiée. L’exploration de la cavité
abdominale est fortement limitée par la présence d’une
énorme masse blanchâtre et ferme dans l’abdomen for-
mée par l’adhérence de l’estomac, de l’intestin grêle,
du pancréas et de la rate (Fig. 9). Les structures sont
à peine différentiables les unes des autres, mais la

masse s’interrompt au niveau de la jonction iléo-colique.
L’inspection du foie témoigne de la présence de nombreux
nodules blanchâtres dúne taille de 0,5 à 1 cm sur tous les
lobes hépatiques. Une autre masse nodulaire est retrouvée
sur le péritoine (Fig. 10). Des prélèvements de la masse
pariétale, de la volumineuse masse abdominale et du foie
sont effectués.

Nécropsie et analyses cytologiques et
histologiques Q4

L’analyse histologique de la masse duodénale initiale montre
une tumeur bien différenciée, riche en muco-sécrétion avec

Figure 7. Infiltration pariétale du grêle proximal hypoéchogène avec perte de l’échostructure en couches.
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Figure 8. Aspect de la masse péritonéale sur la ligne blanche
après incision du tégument.
Crédit image : Dr C. Perroteau, clinique vétérinaire du Fumelois.

Figure 9. Adhérences massives des structures organiques (esto-
mac, intestin grêle, pancréas, rate) et mésentériques de
l’abdomen.

des atypies cytonucléaires peu marquées et la présence de
quelques mitoses. L’aspect de la paroi duodénale adjacente
non infiltrée par la tumeur est également pathologique : elle
présente des villosités parfois épaissies ou raccourcies et
une prolifération compensatrice des cryptes. Une abondante

Figure 10. Nodule indifférencié sur la paroi péritonéale.

Figure 11. Coloration HES de la biopsie post-mortem de Rupert.
Crédit : Dr S. Camilleri-Broet, hôpital européen Georges-Pompidou.

accumulation de lymphocytes est présente dans environ 50 %
des cellules épithéliales (Fig. 11).

L’examen histologique de la masse pariétale révèle une
carcinomatose pariétale, plus maligne que la tumeur ini-
tiale, avec une architecture plus massive ou cribriforme, des
atypies cytonucléaires plus importantes et de nombreuses
mitoses.

Les lames HES et biopsies reçues font également l’objet
d’immunomarquages. Une coloration par anticorps anti-
kératines (AE1/AE3) présente une vive positivité des cellules
tumorales (Fig. 12). Ce constat est à interpréter avec
modération en sachant que les colorations à anticorps
AE1/AE3 commercialisés en anatomopathologie humaine ne
sont pas fiables dans la coloration de tous les tissus épi-
théliaux chez le chat, sauf pour les structures épithéliales
des glandes apocrines [1]. D’autres immunomarquages anti-
CD3 et anti-CD8 présentent une faible positivité CD3 et une
réaction négative aux anticorps CD8 (Fig. 13). La protéine Q5

CD3 est présente sur la surface de tous les lymphocytes T
tandis que la protéine CD8 est un marqueur des lymphocytes
T cytotoxiques et suppressives [2].

Par la suite, l’expression des protéines du système
de réparation du mésappariement de l’ADN est exami-
née grâce à des colorations anti-protéiques. Une faible

Figure 12. Immunomarquage anti-kératine AE1/AE3 du même
site.
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Figure 13. Coloration HES, intestin grêle avec lymphocytose
intracellulaire CD3+ CD8−.

Figure 14. Immunohistochimie anti-MSH2 à faible positivité.

positivité de la protéine MLH1, de fortes positivités des
protéines MSH2 et MSH6 et une protéine PMS2 non analy-
sable évoquent l’absence d’une instabilité microsatellitaire
(IMS) chez Rupert (Fig. 14 et 15). Les microsatellites sont
des séquences d’ADN constituées de répétition d’un motif
nucléotidique de quelques bases [3]. Une instabilité micro-
satellitaire s’exprimerait par une extinction nette d’une des

Figure 15. Immunohistochimie anti-MSH6 à forte positivité.

protéines du système de réparation des mésappariements
de l’ADN appelé MMR (mismatch repair) et laisserait sup-
poser une carcinogenèse par mutation des gènes codant
pour ce système [3]. Dans la limite d’une technique subop-
timale, aucun argument immunohistochimique en faveur
d’une instabilité des microsatellites n’a pu être exprimé.
Si cette immunohistochimie isolée n’a pas de valeur diag-
nostique dans ce cas particulier, l’étude de ces marqueurs
chez le chat pourrait déboucher sur une utilisation pratique,
à l’instar de ce qui est fait chez l’homme.

Discussion

Étiologie

Les tumeurs gastro-intestinales représentent 2 % de
l’ensemble des tumeurs du chien et du chat [4]. Les
deux tiers d’entre elles sont malignes [4]. Chez le chat,
l’adénocarcinome est la deuxième tumeur intestinale
la plus fréquente après le lymphome ; la troisième plus
fréquente étant le mastocytome [5]. Ce type de tumeur
reste néanmoins rare chez les chats. Les sites intestinaux
les plus fréquemment concernés sont le jéjunum, l’iléon et
le côlon. L’intestin grêle est le plus fréquemment atteint,
hormis le duodénum. Quelle que soit la tumeur maligne
intestinale, le pronostic est mauvais [4]. Une récidive
de l’adénocarcinome ou la survenue d’une carcinoma-
tose péritonéale après un adénocarcinome intestinal doit
toujours être envisagée, d’où la nécessité d’examens de
contrôle réguliers après le diagnostic. Les carcinomatoses
interviennent le plus souvent lors de carcinome hépatique,
pancréatique ou intestinal à même fréquence selon une
étude [6]. Les tumeurs primitives sont le plus souvent
d’origine épithéliale (carcinome, adénocarcinome).

Expression clinique

Comme il est souvent le cas chez les félins, les signes cli-
niques de la maladie sont très peu spécifiques : dysorexie,
prostration et perturbations comportementales peuvent
motiver une visite chez le vétérinaire. Le signe clinique le
plus précoce lors de carcinomatose abdominale est cepen-
dant la perte pondérale [7]. Un épanchement abdominal est
généralement associé à ce type de tumeur disséminée [6].
Il se traduit par une distension abdominale qui peut motiver
la consultation [7]. Dans le cas de Rupert, la masse parié-
tale et l’apathie ont justifié la présentation de l’animal,
l’épanchement étant alors modéré.

Aspects lésionnels

Examen échographique
Le diagnostic de la carcinomatose péritonéale est dif-
ficile. L’examen clinique et les bilans sanguins peuvent
être normaux. Des radiographies abdominales et thora-
ciques peuvent éventuellement mettre en évidence un
épanchement péritonéal et/ou pleural, mais les lésions n’y
sont souvent pas visibles. L’échographie est la méthode
diagnostique la plus sensible à la détection de nodules
dans le mésentère et/ou le péritoine. Considérant la sur-
face largement étendue des séreuses dans l’abdomen, le
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Figure 16. Granulome mésentérique secondaire à une péritonite suppurative.
Crédit image : Dr L. Couturier, AZURVET.

degré d’extension de la carcinomatose peut facilement être
sous-évalué avec cette méthode diagnostique. Un examen
tomodensitométrique de l’abdomen avec et/ou sans liquide
de contraste intrapéritonéal a l’avantage de mieux cerner
l’extension des lésions car elle accède à toutes les parties
de l’abdomen. L’échographie avec biopsies écho-guidées ou
cytoponctions pour examen histologique ou cytologique des
lésions reste néanmoins la méthode de choix [8].

Les cytoponctions écho-guidées de lésions intra-
abdominales sont interprétables dans 72,3 % des cas [8].
Des biopsies prélevées par laparoscopie ou laparotomie
sont aussi réalisables selon le contexte clinique. Une
telle intervention n’est pas souhaitable dans le cas de
Rupert. En cas d’ascite, l’examen cytologique du liquide
intra-abdominal fournit d’importantes informations mais
peut manquer de spécificité.

D’après une autre étude rétrospective décrivant 14 chats
diagnostiqués avec une carcinomatose abdominale, cer-
taines images échographiques semblent être spécifiques à
cette maladie, surtout lors d’antécédents de tumeurs dans
l’abdomen [6]. Dans cette étude, de petites masses isolées
ou fusionnées, hypoéchogènes disséminées dans le mésen-
tère ont étés identifiées dans 100 % des cas. Par ailleurs, tous
les chats concernés présentaient un épanchement abdomi-
nal [6].

Une autre étude récente attribue un épanchement
abdominal localisé et de type exsudat/à plusieurs phases
(severely complex fluid) plutôt à une maladie inflammatoire
[8]. Elle associe néanmoins masses et nodules, épaississe-
ment péritonéal et adhérences (aggregated bowel) à un
phénomène néoplasique dans l’abdomen [8]. Monteiro et
O’Brien, en 2004, ne trouvent aucune corrélation entre le
volume et l’échogénicité de l’épanchement et la localisation
de la tumeur initiale [6].

L’examen cytologique du liquide abdominal constitue
une étape majeure pour le diagnostic, car dans plus de la

moitié des cas, des signes de malignité sont identifiés dans
l’épanchement abdominal ; l’absence de cellules tumorales
ne peut néanmoins pas exclure une carcinomatose [6].

La présence d’ascite chez les animaux à carcinomatose
péritonéale permet de mieux évaluer les contours hépatique
et splénique à l’échographie. L’identification de métastases
hépatiques et spléniques est primordiale dans le cadre
d’un bilan d’extension. Le diagnostic différentiel entre une
lésion inflammatoire ou tumorale du péritoine est souvent
impossible, l’aspect échographique étant souvent similaire
(Fig. 16 et 17).

Rupert présente également une lésion sur la paroi de
l’intestin grêle : une paroi est épaissie de 13 mm avec perte
de l’échostructure en couches. Cette lésion est échogra-
phiquement compatible avec un lymphome ou avec un
adénocarcinome intestinal, ce dernier étant beaucoup plus
probable en raison des antécédents du chat.

Examens cytologiques et histologiques

Cytologie
Les épanchements cavitaires sont classés en trois caté-
gories (transsudat, transsudat modifié et exsudat) selon
leur teneur en protéines totales, numération et distribution
cellulaires.

Le taux en protéines totales et la numération cellulaire
d’épanchements formés après exfoliation de cellules tumo-
rales peuvent aussi bien être augmentés que diminués. La
plupart du temps, seules les tumeurs épithéliales et non
celles issues d’un stroma s’exfolient. Avant la desquama-
tion des cellules tumorales, seules les cellules mésothéliales
hyperplasiques sont représentées. Ces cellules proviennent
des cellules mésodermiques qui bordent la cavité péri-
tonéale. La différenciation entre un mésothéliome et un
adénocarcinome peut être difficile. Les cellules tumorales
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Figure 17. Nodules (< 3 cm) de carcinomatose d’origine pancréatique.

épithéliales desquamées peuvent être confondues avec des
cellules mésothéliales réactives [9].

Lors d’adénocarcinome intestinal, le liquide péritonéal
présente habituellement de grandes cellules vacuolisées,
isolées ou en placard, compatibles avec des cellules
épithéliales sécrétrices exfoliées. Le rapport nucléo-
cytoplasmique de ces cellules est très augmenté, et on
observe de nombreuses vacuoles intracytoplasmiques. Des
granulocytes neutrophiles et des macrophages peuvent être
présents. Une anisocaryose est souvent décrite [9]. Dans le
cas de Rupert, la conclusion cytologique de l’épanchement
prélevé trois mois avant sa mort évoque une résurgence du
carcinome intestinal diagnostiqué quatre ans auparavant,
mais les cellules tumorales ne montrent pas de signe de
sécrétion.

Histologie
Les examens histologiques des biopsies de la masse parié-
tale prélevées trois mois avant sa mort confirment son
origine digestive et son type adénocarcinomateux. Les cel-
lules présentent des atypies cytonucléaires, le noyau est
volumineux et de nombreuses mitoses sont perçues. Ces
constatations sont compatibles avec un processus carcino-
mateux malin en voie d’expansion. Une explication à la
survie aussi longue de Rupert après l’exérèse de sa tumeur
initiale est proposée : la « stroma-réaction » visualisée est
connue pour être favorable à une survie plus longue chez
l’homme. La tumeur initiale de Rupert présente d’après le
Dr Camilleri-Broet une importante lymphocytose intraépi-
théliale ainsi que de nombreux lymphocytes dans le chorion.
La sécrétion de chémokines et de cytokines par les lym-
phocytes exerce une régulation importante de la tumeur.
Les cellules immunitaires empêchent une expansion locale
de la tumeur dans cette phase dite « d’équilibre » (equili-
brium phase) en s’accumulant dans le tissu périphérique
de la tumeur et non dans le tissu tumoral en lui-même

[10]. Dans le cas de Rupert, les immunomarquages anti-
CD3 et anti-CD8 présentent une faible positivité CD3 et une
réaction négative aux anticorps CD8. Une réaction antigé-
nique croisée de l’antigène anti-CD3 humain et félin est
connue [11]. Tewari et al., en 2013, décrivent une cor-
rélation entre la présence de lymphocytes T positifs à la
protéine CD3 sur le site tumoral et une longévité des patients
atteints d’adénocarcinomes pancréatiques chez l’homme,
surtout lorsque ces cellules immunitaires se retrouvent dans
l’épithélium et dans le stroma pancréatique [2].

La biopsie de la tumeur initiale évoque un grade avancé
au stade pT3 (Dr Camilleri-Broet), correspondant chez
l’homme aux tumeurs envahissant la sous-séreuse ou le
tissu périmusculaire extrapéritonéal (mésentère ou rétro-
péritoine) [12].

Traitement et pronostic

Le traitement de choix de carcinomes intestinaux est
l’exérèse large avec 4 à 8 cm de marges, quelle que soit
la taille de la tumeur. Rétrospectivement, les marges res-
pectées lors de l’enterectomie de Rupert ne peuvent plus
être évaluées. Une chimiothérapie à la doxorubicine à
la dose de 1 mg/kg toutes les trois semaines (cinq à six
fois) aurait pu être proposée [13] en première inten-
tion, mais elle ná pas été privilégiée à l’époque, le
diagnostic histologique de Rupert évoquant un pronostic
sombre. Actuellement, une chimiothérapie adjuvante après
résection d’adénocarcinomes de l’intestin grêle n’est pas
conseillée par la Veterinary Society of Surgical Oncology, car
considérée inefficace chez le chat. Le pronostic vital d’un tel Q6

patient est de cinq à 15 mois [14]. Le pronostic des tumeurs
annulaires est moins favorable [15].

Le traitement curatif d’une carcinomatose périto-
néale n’est pas envisageable. Le traitement palliatif
d’un épanchement péritonéal malin consiste en une
série d’abdominocentèses de confort et une éventuelle
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chimiothérapie adjuvante. Aucune chimiothérapie de car-
cinomatose n’est décrite chez la race féline à notre
connaissance.

La prednisolone est le traitement symptomatique mis en
place à court terme pour Rupert, le pronostic étant sombre
d’emblée lors de la consultation référée pour carcinome
intestinal métastatique.

Conclusion

Le cas atypique de Rupert illustre une carcinomatose péri-
tonéale très probablement secondaire à un adénocarcinome
de l’intestin grêle diagnostiqué quatre ans auparavant. Pour
ce type de tumeur, la survie la plus longue décrite dans la
littérature était de 1320 jours (3,5 ans) après exérèse chi-
rurgicale large [16]. Rupert aura vécu 1547 jours (4,2 ans)
après le diagnostic initial et l’exérèse d’un adénocarcinome
duodénal. Une réaction inflammatoire péri-tumorale impor-
tante pourrait être à l’origine de cette longévité atypique.
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