Colite histiocytaire chez le chien : présentation
de 3 cas cliniques
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RÉSUMÉ
La colite histiocytaire canine qui se manifeste par des diarrhées avec hémochésie
et qui est associée à une perte de poids est une maladie rare, principalement
rencontrée chez le Boxer, et qui apparaît réfractaire aux immunosuppresseurs.
Trois jeunes chiennes (2 de race Boxer et 1 de race Bouledogue français)
sont présentées pour diarrhée chronique du côlon avec hémochésie et amaigrissement, évoluant depuis plusieurs mois. Une coloscopie révèle une colite
proliférative marquée dans deux cas et une association de lésions prolifératives
et ulcératives dans un cas. L’analyse histologique montre un infiltrat histiocytaire du chorion et la présence d’inclusions intracytoplasmiques PAS positives,
compatibles avec des bactéries intracellulaires. Elle permet le diagnostic
d’une colite histiocytaire dans les trois cas. En conséquence, de l’enrofloxacine
est prescrite pour plusieurs semaines, associée à une corticothérapie à dose
anti-inflammatoire de courte durée et à une alimentation hypoallergénique.
Une réponse thérapeutique rapide est obtenue dans les trois cas, sans rechute à l’arrêt du traitement, avec un recul d’un an pour deux cas. Cette étude
clinique confirme l’efficacité de l’enrofloxacine sur la colite histiocytaire,
pour laquelle une cause bactérienne (souche entéro invasive d’E. Coli) a été
récemment prouvée.

Mots-clés : Chien, colite histiocytaire, colite ulcérative, E.
coli, enrofloxacine, rémission.

Introduction
La colite histiocytaire est une entité pathologique rare,
longtemps associée dans la littérature à un pronostic défavorable
et réputée réfractaire aux immunosuppresseurs [2, 10, 13].
Majoritairement rencontrée chez le boxer, elle a aussi été
décrite dans d’autres races [13]. Plusieurs études récentes
rapportent une réponse satisfaisante et une rémission longue
avec les fluoroquinolones. Cet article présente trois cas de
colite histiocytaire diagnostiqués à l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Lyon (ENVL) et traités avec de l’enrofloxacine.

Cas clinique n°1
Une chienne Boxer non stérilisée de 1 an est présentée en
consultation de gastro-entérologie pour une diarrhée hémorragique évoluant depuis 4 mois associée à un amaigrissement
et une baisse de l’état général. La fréquence des défécations
est très augmentée (plus de 10 fois par jour), les selles très
liquides et la chienne présente du ténesme, des épreintes et
une hémochésie. Plusieurs coproscopies sont revenues négatives et un dosage TLI (Trypsin Like Immunoreactivity) /
folates / vitamine B12 n’a pas montré d’anomalie. Divers
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traitements (fenbendazole, métronidazole, prednisolone) et
le passage à une alimentation hypoallergénique n’ont apporté
aucune amélioration.
Lors de l’examen clinique initial, la chienne est maigre (23 kg).
Le toucher rectal révèle une muqueuse irrégulière, plissée et
douloureuse ainsi que la présence de sang sur le gant. L’hémogramme met en évidence une thrombocytose modérée
(798.109/L, valeurs usuelles 200-500.109/L). La seule anomalie révélée par l’examen biochimique est une hypoalbuminémie (albumine 20 g/L, valeurs usuelles : 27-38 g/L). La
coproscopie (trois prélèvements de selles à 48 h d’intervalle)
est négative. La coloscopie met en évidence un côlon court
(35 cm) ainsi qu’une colite hémorragique et érosive marquée
de l’ensemble de l’organe, associée à un épaississement et
une irrégularité de la muqueuse colique (vascularisation
sous-muqueuse non visible) (figures 1 et 2). Les lésions sont
particulièrement prononcées dans le rectum. L’examen histopathologique des biopsies coliques confirme une érosion diffuse
marquée de la muqueuse. Le chorion profond est infiltré par
une abondante population à large dominante histiocytaire
(figure 3). Des agents figurés, compatibles par leur taille et
leur forme avec des bacilles, sont observés en quantité variable
dans le cytoplasme des histiocytes (figure 4). La coloration à
l’acide périodique de Schiff (PAS) est positive. L’ensemble
de ces données confirme l’hypothèse d’une colite histiocytaire.
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FIGURE 1 : Image endoscopique du côlon descendant. Noter l’aspect
hémorragique et hypertrophique de la muqueuse.

FIGURE 2 : Image endoscopique du côlon. Noter les érosions et l’aspect
friable de la muqueuse.

FIGURE 3 : Coupe histologique d’une biopsie colique, X 20. Noter les
érosions de la muqueuse (flèches) et l’infiltration marquée du chorion
par une population d’histiocytes PAS positifs.

FIGURE 4 : Coupe histologique d’une biopsie colique, X 100. Noter les
inclusions PAS positives au sein d’un histiocyte (flèches).

L’enrofloxacine (5mg/kg une fois par jour) est prescrite
pour trois semaines, associée à une corticothérapie à dose
anti-inflammatoire (prednisolone 0.5 mg/kg une fois par
jour). L’alimentation hypoallergénique est poursuivie. Une
réponse thérapeutique sensible mais progressive est obtenue
en quelques semaines avec résolution totale des troubles
digestifs et reprise du poids initial après 2 mois de traitement. Un an après l’arrêt du traitement, l’animal est toujours
asymptomatique.

Cas clinique n°2
Une deuxième chienne Boxer non stérilisée de 14 mois est
présentée en consultation de gastro-entérologie pour une
diarrhée chronique du côlon évoluant depuis 3 mois, avec
aggravation récente. La fréquence des défécations est très
augmentée et on observe occasionnellement du ténesme et
des épreintes. Une perte de 1 kg en trois mois est rapportée,
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la chienne conservant par ailleurs un bon état général.
Comme dans le cas précédent, le dosage TLI / folates / B12
s’est révélé normal. Un traitement au métronidazole de courte
durée (11mg/kg, une fois par jour pendant 5 jours) et le passage à une alimentation hypoallergénique n’ont pas apporté
d’amélioration.
Aucune anomalie n’est notée à l’examen clinique. Une discrète
hypoalbuminémie est mise en évidence à l’examen biochimique sanguin (albumine 26 g/L). La coproscopie est négative.
La coloscopie révèle un côlon court (40 cm), avec une
inflammation diffuse et marquée de la muqueuse qui prend
un aspect irrégulier et friable. L’examen histopathologique
des biopsies coliques est comparable au cas 1 (infiltrat histiocytaire massif du chorion avec inclusions intracytoplasmiques prenant la coloration PAS).
Un traitement à base d’enrofloxacine (5mg/kg une fois par
jour) et de prednisolone à dose anti-inflammatoire (0.25 mg/kg
une fois par jour) est instauré tandis que l’aliment hypoallergénique est poursuivi. Une amélioration nette est observée
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après une semaine de traitement avec reprise de poids, normalisation de la consistance et de la fréquence des selles et
regain de vitalité. Un sevrage progressif de la corticothérapie
est réalisé et l’antibiothérapie est arrêtée après six semaines
de traitement. Aucune récidive n’est notée un an après la fin
du traitement.

Cas clinique n°3
Une chienne bouledogue français non stérilisée de 1 an est
référée pour ténesme et hémochésie. Les troubles ont débuté
par un prolapsus rectal traité chirurgicalement. Une diarrhée
avec hémochésie et ténesme est apparue secondairement,
responsable d’une récidive du prolapsus rectal. La fréquence
des défécations n’est pas augmentée mais les selles sont
liquides avec présence de mucus et de sang en nature. Une
perte de poids est suspectée.
Le toucher rectal est douloureux et met en évidence une
striction annulaire en regard de la suture en bourse (toujours
en place) ainsi que la présence abondante de sang en nature
et de mucus sur le gant. La coproscopie est négative. L’hémogramme est dans les valeurs usuelles. L’animal est vermifugé
avec du fenbendazole à la dose de 50 mg/kg trois jours de
suite. Du métronidazole est également prescrit à la dose de
10 mg/kg matin et soir pendant 3 semaines. Le passage à une
alimentation hyper-digestible est préconisé. Une nette amélioration est observée sans résolution complète des symptômes
(persistance d’une hémochésie intermittente). Une coloscopie
est alors réalisée qui révèle une muqueuse très épaissie
d’aspect non inflammatoire (absence d’hémorragie, d’ulcère
ou d’érosions visibles). L’examen histopathologique met en
évidence une colite érosive étendue associée à la présence
d’un infiltrat histiocytaire massif du chorion. Des inclusions
PAS positives sont présentes dans de nombreux histiocytes.
En conséquence, comme dans les 2 cas précédents, de l’enrofloxacine est prescrite à la dose de 5mg/kg une fois par
jour pendant 3 semaines ainsi que de la prednisolone à dose
anti-inflammatoire (0.5 mg/kg une fois par jour pendant une
semaine puis dose dégressive sur 2 semaines). Une alimentation hypoallergénique est préconisée. Une résolution rapide
et complète des symptômes est observée. Néanmoins, aucune
donnée n’est disponible à long terme pour cet animal, ce dernier
étant perdu de vue.

Discussion
La colite histiocytaire, également appelée colite granulomateuse, est une affection rare mais grave touchant principalement la race boxer [2, 6, 7, 11]. Elle a également été décrite
de manière sporadique dans d’autres races, dont le bouledogue
[13, 14]. Six séries de cas ont été publiées jusqu’à ce jour, la
dernière datant de 2006 (1965 : 9 cas [15], 1994 : 7 cas [7],
1997 : 8 cas [2], 2001 : 3 cas [10], 2004 : 9 cas [6] et 2006 :
13 cas [11]), ainsi qu’une étude immunohistochimique en
2000 [5], et quelques descriptions isolées (1978 : 1 cas [14],
2003 : 1 cas [13] et 2004 : 2 cas [3]). La prévalence de cette
affection n’est pas connue. Seule une étude de 1992 [1] rapporte une prévalence de la colite histiocytaire de 5.1 % au
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sein d’une population de 527 chiens. Aucune prédisposition
de sexe n’a été démontrée. Néanmoins certains auteurs rapportent une prévalence plus élevée chez la femelle [2, 8].
Dans cette étude, les 3 cas cliniques décrits concernent des
individus femelles.
La maladie touche principalement de jeunes animaux, le
plus souvent âgés de moins de 2 ans (78 % des cas dans l’étude
d’EWING et GOMEZ [4]) et parfois des chiots de 3 à 4 mois
[13]. Elle s’exprime par une diarrhée chronique avec une fréquence très augmentée des défécations, souvent associée à
du ténesme et des épreintes, comme illustré par la série de
cas présentés ici. L’examen clinique met généralement en
évidence un déficit pondéral. Contrairement aux autres causes
de diarrhée du côlon, la colite histiocytaire est fréquemment
associée à une perte de poids ou un retard de croissance,
constamment retrouvées dans la série de cas présentés, ainsi
qu’à un abattement dans les cas les plus graves. La présence
de mucus et de sang non digéré dans les selles ou lors du toucher
rectal est également fréquemment rapportée, présente dans
cette étude dans 2 cas sur 3. Bien que l’anémie soit fréquemment
rapportée comme conséquence de l’hémochésie lors de colite
histiocytaire, à notre connaissance, seul un cas reporté dans
une étude de 1994 [7] présentait une anémie avérée sur la
totalité des cas publiés. Cet animal souffrait également d’insuffisance rénale chronique, l’anémie pouvant donc être multifactorielle. Dans l’étude présente, aucun chien n’a présenté
d’anémie. Une hypoalbuminémie généralement modérée est
plus fréquemment rapportée (44% des chiens dans une étude
de 9 cas [6], deux cas sur trois dans la série présentée ici).
L’échographie est peu informative : elle met parfois en évidence un épaississement de la paroi du côlon et une adénomégalie colique ou mésentérique [6], mais ces anomalies
sont peu spécifiques. Aucun examen d’imagerie n’a été pratiqué dans les trois cas présentés compte tenu de la supériorité
de l’endoscopie sur l’échographie dans l’exploration d’une
diarrhée du côlon. La coloscopie permet de visualiser la
muqueuse colorectale et d’effectuer des biopsies qui seules
autorisent le diagnostic de colite histiocytaire. Il n’existe pas
de lésion macroscopique caractéristique de ce type de colite
même si cette hypothèse doit être évoquée face à toute lésion
érosive ou ulcérative. Mais ce caractère érosif ou ulcératif
n’est toutefois pas systématique comme le souligne le cas
n°3.
Les prélèvements endoscopiques doivent être multiples et
étagés, les lésions étant souvent éparses et espacées de zones
saines [5, 15]. Lors de colite histiocytaire, l’examen histopathologique montre une infiltration mixte du chorion par des
lymphocytes, des plasmocytes et des histiocytes qui représentent la population dominante. Des ulcérations de l’épithélium
sont souvent présentes. Le diagnostic de certitude est établi
par la mise en évidence d’inclusions bacilliformes colorées
par le PAS dans un certain nombre d’histiocytes du chorion.
En immunohistochimie, on note une augmentation du nombre
de lymphocytes T CD3+, de plasmocytes sécrétant des immunoglobulines G3 et G4 et de cellules exprimant le complexe
majeur d’histocompatibilité de classe II [5]. Ces modifications
sont comparables à celles rencontrées chez l’homme [5] lors
de colite ulcérative (apparence macroscopique et immunomarquages identiques), de la maladie de Crohn (inflammation
granulomateuse, bactéries identifiées dans les macrophages,
Revue Méd. Vét., 2010, 161, 8-9, 376-380
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réponse clinique satisfaisante aux fluoroquinolones) et de la
maladie de Whipple (macrophages PAS positifs, bactéries
identifiées au sein des macrophages).
La colite histiocytaire a longtemps été associée à un pronostic plus réservé que les autres maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin en raison de nombreux échecs thérapeutiques. Elle est en particulier réputée réfractaire aux
immunosuppresseurs [4]. Les premières études rapportaient
une réponse clinique satisfaisante inconstante avec une antibiothérapie par le chloramphénicol [15] ou la tylosine [16].
Par la suite, le traitement a longtemps reposé sur une association d’immunosuppresseurs (prednisolone, aziathoprine),
de sulfasalazine, d’antibiotiques (chloramphénicol, tylosine,
métronidazole…) et des mesures diététiques. Les résultats
obtenus étaient inconstants avec un nombre non négligeable
d’échecs thérapeutiques, conduisant parfois à l’euthanasie de
l’animal. Deux publications récentes [3, 6] sur un total de 11
chiens rapportent une évolution favorable sur tous les chiens
lors d’utilisation d’enrofloxacine à la dose de 5 mg/kg une à
deux fois par jour, seule ou en association avec d’autres antibiotiques. Une résolution rapide des symptômes est généralement obtenue en deux à trois semaines. L’antibiothérapie a
pu être arrêtée chez certains chiens (5 chiens sur 11) après
plusieurs semaines de traitement sans récidive à long terme
[6]. Ainsi, dans l’étude portant sur 9 cas, un tiers des chiens
étaient indemnes de signes cliniques 5 à 14 mois après l’arrêt
de l’antibiothérapie [6]. Pour les autres, l’antibiothérapie a
dû être maintenue à une dose variant entre 68 mg une fois par
jour à 68 mg une fois tous les trois jours, indépendamment
du poids. L’évolution clinique des 3 cas présentés ici plaide
également dans le sens d’une très bonne efficacité de l’enrofloxacine sur la colite histiocytaire. Ce traitement semble
permettre non seulement une amélioration clinique voire une
guérison mais aussi une résolution lésionnelle macro- et
microscopique [3]. La disparition des anomalies histologiques semble toutefois différée par rapport à la rémission
des symptômes [6]. Ces données méritent d’être confirmées
à plus grande échelle, notamment pour préciser l’intérêt
éventuel de répéter l’histologie dans le cadre du suivi [12].
Un contrôle histologique permettrait peut-être d’éviter l’interruption trop précoce de l’antibiothérapie, potentiellement
responsable des récidives chez certains chiens. En l’absence
d’amélioration avec l’enrofloxacine, SIMPSON [12] conseille
la mise en culture de biopsies coliques suivie d’un antibiogramme. Un traitement additionnel peut être proposé,
comme dans la série de cas présentés, à l’aide d’une alimentation hypoallergénique et d’une corticothérapie à dose antiinflammatoire et de courte durée. Le bénéfice de ce traitement
adjuvant est toutefois incertain. Un retour progressif à une
alimentation physiologique a pu être effectué dans un des cas
sans récidive.
La pathogénie de la colite histiocytaire demeure mal
connue même si des données récentes ont apporté des éléments déterminants dans la compréhension du processus
pathologique. La forte prédisposition raciale chez le boxer et
l’impossibilité à mettre en évidence un agent infectieux ont
longtemps conduit à considérer la colite histiocytaire comme
une maladie inflammatoire chronique intestinale idiopathique avec une prédisposition génétique. Néanmoins, les
réponses obtenues avec certains antibiotiques comme le
Revue Méd. Vét., 2010, 161, 8-9, 376-380
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chloramphénicol laissaient supposer une possible cause bactérienne sous jacente de même que l’observation d’inclusions
PAS positives au sein des histiocytes. Une étude de 2006 [11]
a permis d’isoler une souche d’Escherichia coli entéropathogène
au sein de la muqueuse colique de chiens atteints de colite
histiocytaire. De plus, une étude récente [9] démontre une
disparition des bactéries entéropathogènes sur des biopsies
réalisées à la faveur d’une endoscopie de contrôle, chez les
chiens en rémission alors que cette E. coli était retrouvée
chez le seul chien ayant rechuté. Les bactéries isolées possédaient des propriétés d’adhérence et d’invasion tissulaire
similaires à celles observées pour les souches d’E. coli impliquées
dans la maladie de Crohn chez l’homme. L’hybridation in situ
pourrait constituer une méthode de mise en évidence directe
des souches entéropathogènes d’E. coli au sein de la muqueuse
colique des chiens suspects de colite histiocytaire [11, 12]
mais cette méthode n’est pas encore accessible en routine.
Suite à ces données récentes, la colite histiocytaire n’est
plus considérée comme une maladie inflammatoire chronique idiopathique mais comme une entéropathie secondaire
à la présence d’une souche entéro-invasive d’E. coli. Cette
souche est susceptible d’induire une réponse immunitaire
inadaptée, excessive et inapte à éradiquer le germe chez l’animal infecté. Une prédisposition génétique est plausible.
L’enrofloxacine est actuellement considérée comme le traitement de choix de la colite histiocytaire sans que la durée
optimale du traitement n’ait pu encore être précisée.
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