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Introduction 

Le cobaye (Cavia porcellus) est un modèle animal souvent 
utilisé dans les études portant sur la pathogénie des kystes 
ovariens dans l’espèce humaine. En effet, non seulement le 
cycle œstral du cobaye et de l’homme sont similaires avec un 
cycle assez long (15-17 jours) et  la présence d’une phase lu-
téale, mais les kystes ovariens observés dans ces deux espèces 
sont morphologiquement très comparables [21, 43, 52, 54]. 
A côté de ces aspects expérimentaux, le cobaye est également 
devenu un animal de compagnie excessivement fréquent et 
les kystes ovariens sont la pathologie endocrinienne la plus 
fréquente dans cette espèce [13]. Dans ce cadre, les proprié-
taires sont souvent demandeurs de diagnostics précis et de 
traitements peu coûteux et efficaces, ce qui pose souvent 
des problèmes de choix pour les vétérinaires omnipraticiens 
plus coutumiers d’autres espèces qui extrapolent trop rapi-
dement des données non applicables aux cobayes. Le but de 
cette courte synthèse est de décrire les aspects cliniques et 
diagnostics des kystes ovariens ainsi que de comparer les dif-
férents traitements possibles et leurs efficacités respectives 
afin de les aider à mieux comprendre cette pathologie et à y 
apporter une réponse adaptée.

Anatomie et physiologie du cobaye 

Les ovaires du cobaye mesurent de 6 à 8 mm de long sur 
4 à 5 mm de diamètre et sont appendus dans l’abdomen cau-

dalement et latéralement aux reins par le mésovarium. L’in-
fundibulum, partie la plus crâniale de l’oviducte, s’ouvre dans 
la bourse ovarique en regard de la surface dorso-latérale de 
l’ovaire [10, 37]. 

Microscopiquement, les ovaires du cobaye sont assez si-
milaires à ceux des autres mammifères [9]. L’ovaire est recou-
vert par un épithélium cubique simple, l’épithélium germinal, 
sous lequel se trouve une densification du stroma, l’albuginée. 
Le tissu ovarien est divisé en cortex et médulla. Le cortex est 
une zone parenchymateuse, où sont localisés les follicules et 
leurs dérivés, les corps jaunes. Il contient aussi de petits vais-
seaux et des cellules interstitielles. La médulla est une zone 
vasculaire positionnée centralement. Elle est composée d’un 
stroma conjonctif lâche contenant des nerfs, des vaisseaux 
lymphatiques et les divisions des artères et veines ovariques, 
lui donnant ainsi un aspect spongieux [4, 10]. Dans la région 
du hile de l’ovaire se trouve le rete ovarii, une structure ves-
tigiale provenant du mésonéphros et formant un ensemble 
de tubules. Cet ensemble est composé de cellules épithéliales 
cubiques à cylindriques non ciliées et est en continuité avec 
les follicules et le mésothélium ovarien [38, 44]. L’oviducte, 
quand à lui, possède un épithélium cylindrique cilié [10]. 

Les différents stades de développement des follicules 
ovariens chez les cobayes n’ont pas de particularités spé-
cifiques [4]. Les follicules primordiaux, de petite taille et 
fort nombreux, sont composés d’un ovocyte entouré d’une 

RESUME

Les kystes ovariens sont une des pathologies les plus fréquentes des cobayes 
avec une prévalence rapportée de 58% à 76% chez les femelles pubères. 
Trois types de kystes – séreux, folliculaires et para-ovariens sont décrits, 
les kystes séreux étant les plus fréquents. Les signes cliniques sont variables 
et peu spécifiques. Certains animaux n’en présentent aucun tandis qu’une 
dilatation abdominale ou une alopécie non prurigineuse des flancs peut être 
observée chez d’autres  ; la présence de kystes étant fréquemment associée 
à des d’autres pathologies utérines. Le diagnostic de kystes se pose par 
examen échographique mais le type de kystes ne peut être déterminé que par 
examen histopathologique des tissus. Le traitement de choix reste l’ovario-
hystérectomie car l’efficacité des traitements hormonaux est limitée.

Mots-clés : Kystes ovariens, cobaye, diagnostic, 
traitement

SUMMARY

Ovarian cysts in guinea-pigs (Cavia porcellus)

Ovarian cysts are a common disease of guinea-pigs with a known prevalence 
between 58% and 76% in mature sows. Serous, follicular and para-ovarian 
cysts happen the most common one being serous cysts. Clinical signs are 
variable and seldom indicative. Some sows may remain asymptomatic while 
others may show obvious abdominal dilation or a nonpruritic alopecia of 
the flanks. Ovarian cysts are often associated with other uterine pathologies. 
Cysts diagnosis is usually made by ultrasonography whereas the type of cyst 
can only be determined by histological examination. The best treatment 
remains ovariohysterectomy since the efficacy of hormonal treatments is 
limited. 

Keywords: Ovarian cysts, Guinea-pig, Diagnosis, 
Treatment

Les kystes ovariens chez le cobaye 

A. GILLET1, H. DEFLERS2, D. MARLIER2*

1 Université de Liège, Etudiante en 3ème Master en Médecine Vétérinaire, Richard Heintz 324020 Liège,Belgique
2 Université de Liège, Faculté de Médecine Vétérinaire, Clinique Aviaire, des Rongeurs et des Lagomorphes, Boulevard de Colonster 20, Bât. B42,  B 4000 Liège, 
Belgique. 

* Corresponding author: dmarlier@ulg.ac.be



Revue  Méd. Vét., 2016, 167, 3-4, 51-58

GILLET (A.) ET COLLABORATEURS52

simple couche de cellules épithéliales Les follicules primaires 
ressemblent aux follicules primordiaux, si ce n’est que leur 
volume est un peu augmenté et que les cellules entourant 
l’ovocyte sont devenues des cellules cubiques. Les follicules 
secondaires sont constitués de multiples assises de cellules 
de la granulosa, augmentant la taille du follicule. La thèque, 
séparée de la granulosa par la membrane basale du follicule, 
se forme petit à petit. De plus, apparait autour de l’ovocyte 
la zone pellucide composée de glycoprotéines. Les follicules 
tertiaires, se caractérisent par la formation d’une cavité rem-
plie de fluide dans la granulosa, l’antrum, qui grossit peu à 
peu. Le cumulus oophorus est la partie de la granulosa en-
tourant l’ovocyte et faisant saillie dans l’antrum. La corona 
radiata, quant à elle, est la couche cellulaire de la granulosa en 
contact direct avec la zone pellucide. La thèque se différencie 
en thèque interne et externe. Le follicule de Graaf est un folli-
cule ayant atteint sa taille maximale et prêt à ovuler.

Après ovulation, le follicule devient un corps jaune. Ce-
lui-ci se remplit d’un exsudat séro-fibrineux qui va coaguler. 
Des capillaires sanguins sont formés dans la thèque interne 
puis envahissent la granulosa. Les cellules de la granulosa 
s’hypertrophient en grandes cellules lutéales capables de sé-
créter de la progestérone, de la relaxine [4, 6] et de l’inhibine 
[51], tandis que les cellules de la thèque interne se multiplient 
et deviennent des petites cellules lutéales. L’atrésie peut avoir 
lieu à tous les stades de l’évolution des follicules [4, 6].

Le cobaye est une espèce polyœstrienne non saisonnière à 
ovulation spontanée. La puberté a lieu en moyenne vers l’âge 
de 68 jours. Le cycle œstral dure entre 15 et 17 jours[37, 54]. 
Deux vagues de croissances folliculaires, dont la première at-
teint son apogée vers le jour 10,  surviennent durant ce cycle 
[9, 25]. Lors du proestrus, d’une durée de 24 à 36 heures, 
la femelle peut présenter un comportement particulier tel 
qu’une augmentation d’activité, un balancement de l’arrière 
train accompagné de cris gutturaux, ou encore une activité 
de monte qui ne s’observe que durant les10 heures précédant 
l’œstrus. Le cobaye possède une membrane vaginale translu-
cide de nature épithéliale qui ferme l’orifice vaginal excepté 
lors de l’œstrus et de la parturition. L’ouverture de cette mem-
brane vaginale est un prélude à l’œstrus qui, lui, dure entre 9 
et 11 heures. Lors de celui-ci, un réflexe de lordose, courbure 
de la colonne vertébrale permettant une bonne présentation 
de la région génitale au mâle, ainsi qu’une dilatation vulvaire 
peuvent être détectés. L’activité œstrale prédomine entre 18 et 
6 heures du matin. L’ovulation se produit environ 10 heures 
après le début de l’œstrus. La membrane vaginale, quant à 
elle, ne se referme qu’après l’ovulation. Le métoestrus, plus 
long, dure entre 60 et 72 heures [37, 54]. 

Types de kystes ovariens 

Histologiquement, on peut différencier trois types de 
kystes chez le cobaye; les kystes séreux, les kystes folliculaires 
et les kystes para-ovariens [14, 39]. 

Kystes séreux ou kystes du rete 
ovarii 

Les kystes séreux (Fig. I), de loin les plus fréquents (63,5%) 
[52], sont des kystes non fonctionnels se développant sponta-
nément lors du cycle œstral de la femelle. Ils sont emplis d’un 
liquide clair et séreux. Leur paroi est formée d’un épithélium 
cubique à cylindrique simple qui est composé de deux types 
cellulaires présentant, tous deux, un cytoplasme basophile et 
un noyau irrégulier. Le type cellulaire le plus abondant pos-
sède un cil unique à son pôle apical, tandis que le second en 
possède tout un amas [44, 52]. Ces cellules n’ont pas d’activité 
sécrétoire [44] et ne possèdent pas les enzymes nécessaires 
à la production de stéroïdes. Les kystes du rete ovarii ne ré-
pondent donc pas aux hormones lutéinisantes [14, 39]. Leur 
dimension varie entre 1 mm et 7 cm ; les kystes de petite taille 
sont souvent multiples, tandis que ceux de taille supérieure 
à 2 cm sont plus souvent simples et multiloculaires, avec un 
tissu ovarien parfois non reconnaissable [27, 38, 44]. 

Figure Ia et Ib : kystes séreux chez un cobaye, aspect macroscopique lors 
d’une autopsie, kyste unilatéral gauche
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Kystes folliculaires 

Les kystes folliculaires proviennent de follicules préo-
vulatoires n’ayant pas ovulé, et ceux-ci altèrent la cyclicité 
ovarienne [39]. Ils mesurent plus de 0,5 mm, possèdent une 
ou plusieurs couches de cellules de la granulosa, une thèque 
désorganisée et contiennent du fluide. Ils se différencient des 
follicules atrésiques par la présence d’ovocyte en leur sein [27, 
52]. Ce type de kyste est associé aux kystes séreux et est moins 
fréquent (22,4%) lors du dioestrus [52]. Chez les bovins, les 
kystes folliculaires sécrètent fréquemment de l’œstradiol et de 
l’inhibine, ce qui entraine des cycles œstraux irréguliers et de 
l’infertilité. Notons que, chez cette espèce, ceux-ci peuvent 
régresser spontanément [27]. 

Kystes para-ovariens 

Ce sont des kystes provenant de vestiges des conduits 
paramésonéphrotiques et mésonéphrotiques, localisés dans 
le mésosalpinx ou le mésovarium [14, 27, 39]. Ces kystes 
ne représentent que 1,2% des kystes observés [52] chez les 
cobayes et ne répondent pas à un traitement hormonal [14]. 

Prévalence des kystes ovariens chez 
le cobaye

Dans une étude portant sur 43 cobayes de 3 à 60 mois, 
exempts de pathologie connue du système reproducteur et 
provenant de 9 éleveurs différents, la prévalence des kystes 
ovariens était de 58 % avec présence de kystes bilatéraux dans 
seulement 38 % des cas. En ce qui concerne les kystes unila-
téraux, 19 % se situaient à droite et 81 % à gauche. Cepen-
dant, la technique échographique utilisée dans cette étude ne 
permettait pas de détecter des kystes de moins de 4 mm de 
diamètre. Dès lors, la fréquence des kystes déterminée dans 
cette étude est probablement sous-estimée, certains kystes 
de petite taille ayant pu ne pas être détectés [36]. Dans une 
étude plus ancienne la prévalence des kystes ovariens était 
de 76% dans un groupe de 71 femelles âgées de 18 à 60 mois 
pour lesquelles un examen microscopique des ovaires avait 
été réalisé après autopsie. Ces kystes étaient bilatéraux dans 
81,5 % des cas. En cas de kystes unilatéraux, 80 % s’obser-
vaient au niveau de l’ovaire droit [27]. Les divergences entre 
ces deux études peuvent être expliquées par l’utilisation de 
populations et de lignées différentes de cobayes, ainsi que par 
la différence de taille des échantillons et des méthodes dia-
gnostiques utilisées [6, 36]. Selon Nielsen et al. (2003) la pré-
valence des kystes ovariens, ainsi que leur taille, augmentent 
avec l’âge de l’animal mais ces paramètres ne semblent pas 
influencés par le nombre de gestations. 

La répartition des différents types de kystes ovariens ob-
servés n’a fait l’objet que d’une seule étude à ce jour avec une 
proportion de 63,5 % de kystes séreux, 22,4 % de kystes folli-
culaires et de 1,2 % de kystes para-ovariens [52]. 

Etiologie 

L’étiologie exacte de kystes ovariens chez les cobayes reste 
inconnue [6, 36]. Expérimentalement, des kystes ovariens 
folliculaires ont été provoqués chez le cobaye par l’utilisa-
tion d’œstrogène et par une immunisation passive contre 
la sous unité α de l’inhibine [43, 52, 53]. L’inhibine est une 
hormone peptidique composée de deux sous-unités (α et 
β) qui inhibe la sécrétion de  Follicle Stimulating Hormone 
(FSH)  par l’hypophyse. En induisant une résistance à l’in-
hibine chez le cobaye, la prévalence et le poids des kystes 
séreux augmentent, ce qui suggère qu’un défaut dans le sys-
tème inhibine/FSH est suffisant pour augmenter l’incidence 
des kystes séreux. Cette observation est à mettre en rapport 
avec les concentrations élevées en inhibine mesurées chez la 
femme lors de kystes ovariens [52]. Cependant, sachant que 
les mécanismes physiologiques normaux qui sous-tendent la 
formation des kystes folliculaires demeurent inconnus chez 
le cochon d’inde, la pertinence de ces expérimentations est 
sujette à discussion [6].

Une autre hypothèse a également été formulée [45]. Une 
défaillance des pompes ioniques favoriserait l’accumulation 
d’électrolytes dans la structure du rete mais pas leur élimi-
nation. Un gradient osmotique est alors créé, générant un 
appel de fluides au sein du tubule qui provoque l’apparition 
du kyste [6, 7, 45]. Cette théorie est supportée par le fait que 
de petites invaginations de la membrane plasmatique des cel-
lules épithéliales du kyste pourraient ressembler aux pompes 
ioniques à calcium observées dans les cellules musculaires 
lisses [6, 45]. A ce jour, cette hypothèse n’a pas fait l’objet de 
travaux complémentaires permettant de la confirmer. Enfin, 
il a été suggéré que les œstrogènes pourraient bloquer le phé-
nomène d’atrésie folliculaire induisant dès lors la formation 
de kystes [43].

Signes cliniques 

Les signes cliniques observés lors de kystes ovariens 
chez le cobaye sont variables et rarement spécifiques. Ils 
dépendent de la taille, de la distribution et de la nature des 
kystes [6]. Dans la plupart des cas, les kystes sont découverts 
lors de la palpation abdominale quand leur taille le permet. 

Dans les premiers stades de la maladie, les animaux sont 
généralement asymptomatiques puisque la plupart des kystes 
ne sécrètent pas d’hormones [7], même si une distension 
abdominale peut parfois être observée, l’animal peut prendre 
une forme de «  poire  » [39] et des masses abdominales 
peuvent être détectées par palpation [14, 26]. 

Avec l’augmentation progressive de taille des kystes ova-
riens une atrophie du tissu ovarien par compression peut se 
produire. En cas de taille importante, des phénomènes com-
pressifs de différents organes, principalement des  systèmes 
respiratoire, digestif et urinaire avec signes cliniques associés 
à ces systèmes peuvent être observés [14, 16, 50]. D’autres 
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signes cliniques non spécifiques tels que de l’anorexie, une lé-
thargie, de l’agressivité, des vocalisations, une prise de poids 
sont souvent observés [6, 16, 23, 39] .Chez les reproductrices, 
une baisse notable de la fertilité est également rapportée. Se-
lon l’étude de Keller et al. (1987), la fertilité des femelles d’un 
an et demi passe de 50 % (groupe témoin) à 13 % chez les 
cobayes présentant des kystes ovariens. 

La présence de kystes ovariens n’augmente pas l’activité 
sexuelle des animaux de manière significative [57, 58]. Dans 
certains cas (kystes sécrétant des hormones) , des signes 
cliniques peuvent être remarqués tels une hypertrophie du 
clitoris, une hyperkératose ou une hyperpigmentation des 
mamelons [6].  Une alopécie non prurigineuse de la région 
lombo-sacrée, des flancs, souvent bilatérale  ainsi que de la 
zone inguinale ou périanale, due à la production d’œstro-
gènes par les kystes folliculaires, peut être observée mais 
sa fréquence est très faible avec moins de 5% des animaux 
atteints [6, 13, 36]. Cet hyperœstrogénisme pourrait aussi 
induire une pancytopénie [50].

Pathologies associées 

Les désordres endocriniens associés aux kystes ovariens 
entrainent des modifications cellulaires au niveau de l’utérus 
et de l’oviducte qui peuvent mener à des léiomyomes, des 
hyperplasies kystiques endométriales, des endométrites, des 
mucomètres, ou encore des tumeurs de la granulosa [14, 22, 
23, 26, 42] . Dans l’étude de Keller et collaborateurs (1987), 
seulement 6 % des cobayes faisant partie du groupe témoin 
sont touchés par une pathologie utérine, alors que ce pour-
centage s’élève à 39 % chez les cobayes présentant des kystes 
ovariens. Plus précisément, 13 % de ces cobayes présentent 
une hyperplasie kystique endométriale, 11 % un léiomyome, 
6 % une endométrite et 4 % un mucomètre.

Diagnostic différentiel 

Le diagnostic différentiel des kystes ovariens comprend 
toutes les causes de masses abdominale, principalement les 
hématomes splénique, les tumeurs spléniques, ovariennes, 
utérines, digestives et plus rarement les trichobézoards [8, 
14]. Si une alopécie bilatérale non prurigineuse des flancs 
est observée, il faut inclure dans le diagnostic différentiel, un 
trouble comportemental (épilation par l’animal lui-même 
ou par un autre animal), une dermatophytose, l’hyperthy-
roïdisme, l’hyperadrénocorticisme, l’hypovitaminose C, une 
néoplasie et les réactions de stress [29, 55, 59].  

Diagnostic et examens complémen-
taires

Le diagnostic de suspicion se base sur l’anamnèse, les 
signes cliniques observés et la palpation éventuelle de masse 
abdominale uni ou bilatérale. En cas de suspicion, la présence 
de kystes peut être confirmée par échographie abdominale 
pour autant que la taille soit supérieure à 4 mm. La fréquence 

recommandée pour la sonde sectorielle est de 6 à 12 MHz. 
Les kystes ovariens sont remplis d’un liquide anéchogène, ce 
qui les différencie des tumeurs qui, elles, sont plus échogènes 
[8]. La visualisation des kystes peut être plus difficile lors 
d’une accumulation de gaz dans le tractus digestif, notam-
ment lors d’une stase intestinale [6, 7, 14]. Il est conseillé de 
vérifier la totalité du tractus génital, au cas où les kystes ova-
riens seraient associés à d’autres pathologies utérines [13]. La 
sensibilité et la spécificité de l’échographie dans l’identifica-
tion des kystes de 4 mm sont respectivement de 86 % et 96 % 
[36]. L’utilité d’un examen radiologique est très discutée car 
seuls les kystes de grande taille peuvent parfois être mis en 
évidence. De plus  la radio-opacité des kystes ovariens est si-
milaire à celle des trichobézoards et des tissus mous [6, 7, 14].

La numération et la formule sanguine sont très souvent 
aspécifiques. Une augmentation de la fréquence des corps de 
Kurloff dans les lymphocytes circulants est parfois observée 
lors de kystes folliculaires sécrétant des oestrogènes [6]. La 
mesure de la production hormonale endogène en œstrogène 
est inutile car, même lorsque le fluide d’un kyste contient un 
taux œstrogénique élevé, celui dans la circulation sanguine 
peut rester normal [11]. En outre, aucune étude mettant en 
relation le taux d’hormones circulant avec la présence de 
kystes ovariens n’a encore été menée à ce jour [6]. Une ponc-
tion à aiguille fine suivie d’une analyse cytologique peut être 
réalisée pour éliminer une cause tumorale ou infectieuse. 
Cependant, des complications telles que la rupture du kyste, 
une péritonite, la dissémination de cellules tumorales ou une 
hémorragie restent possibles [6, 19] .

Traitement chirurgical

Le traitement de choix des kystes ovariens est l’ovariohys-
tériectomie. En effet, même lors de kystes fonctionnels, une 
résolution de tous les signes cliniques est rapidement obser-
vée, y compris de l’alopécie, avec une repousse des poils en 3 
mois [6-8, 14, 16, 23, 39] . Au vu de l’association fréquente 
des kystes ovariens et des pathologies utérines, l’ovariectomie 
seule ne devrait plus être recommandée [7, 49].  Le ligament 
large du cochon d’Inde contient beaucoup de graisse, ce qui 
rend difficile la ligature du pédicule ovarien [37]. Chez le 
chien, la plupart des complications liées à une ovariohysté-
rectomie proviennent du retrait de l’utérus car d’importants 
vaisseaux sanguins sont situés de part et d’autre du corps uté-
rin. L’extrémité distale des uretères passe également au voisi-
nage de cette structure  [20]. Les complications chirurgicales 
les plus fréquentes comprennent respectivement les hémor-
ragies internes, la rupture du kyste lors du retrait, une lésion 
iatrogène urétérale, une lacération du cæcum et la mort. Les 
complications post-chirurgicales les plus fréquentes sont les 
péritonites aiguës, la stase gastro-intestinale, les déhiscences 
de plaie, un rémanent ovarien [2, 6]. Eu égard aux spécificités 
du cobaye, une attention toute particulière sera portée aux 
soins post chirurgicaux et notamment à une bonne gestion 
de l’analgésie, de la fluidothérapie et du support nutrition-
nel des animaux [6, 23] au besoin après pose d’une sonde 
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naso-gastrique. Il peut parfois être nécessaire de réduire la 
taille d’un kyste par drainage percutané, échoguidé ou non, 
avant la chirurgie. Par contre, un drainage seul ne peut offrir 
qu’une solution temporaire car une collection de fluide réap-
paraîtra rapidement [7, 14, 23] . 

Traitements hormonaux 

Plusieurs traitements hormonaux ont été décrits (tableau 
I). Ils sont tous d’efficacité variable et dépendent du type de 
kyste rencontré. En effet, seuls les kystes folliculaires peuvent 
être traités de la sorte. Les cellules des kystes séreux ne pos-
sédant pas les enzymes nécessaires à la production de sté-
roïdes, ils se montrent insensibles à ces traitements [6, 14, 
39] . Les traitements hormonaux ne sont surtout employés 
que lorsque la chirurgie ne peut être mise en place immé-
diatement, notamment chez les patients présentant un risque 
anesthésique majoré [14, 32, 39] . 

Gonadolibérine (GnRH, Gonadotro-
pin Releasing Hormone) 

La gonadolibérine est un neuropeptide généralement uti-
lisé dans le traitement des kystes folliculaires chez la vache 
laitière. Elle provoque la libération de LH et de FSH par l’adé-
nohypophyse. La LH cause alors la lutéinisation du kyste, ce 
qui a pour conséquence une production de progestérone qui 

exerce un feedback négatif sur la sécrétion de la LH et re-
sensibilise l’hypothalamus aux œstrogènes. Ensuite, le kyste 
lutéinisé va s’atrésier comme le ferait un corps jaune [5, 14]. 
Chez les animaux à ovulation spontanée, une simple injec-
tion de GnRH augmente la sensibilité de l’hypophyse aux 
pics de GnRH suivants, ainsi que le nombre de récepteurs à 
la GnRH. Cela signifie qu’une libération pulsatile de GnRH 
augmente la sécrétion de LH, contrairement à une libéra-
tion continue qui, elle, diminue le nombre de récepteurs à la 
GnRH et de ce fait, diminue la sécrétion de LH [5]. Des réac-
tions allergiques ont déjà été décrites chez l’homme, lors de 
traitements de longue durée, même si elles restent très rares 
[33, 41]. 

Le cobaye possède une forme unique de GnRH liée à la 
substitution de deux acides aminés. L’histidine, présente en 
2ème position dans la GnRH humaine, est remplacée par une 
tyrosine tandis que la leucine, en 7ème position, est rempla-
cée par une valine (figure 2). Cette modification est accom-
pagnée de modification analogue au niveau des récepteurs 
à la GnRH. Lors de l’utilisation de GnRH humaine chez le 
cobaye, les pics de LH obtenus sont plus élevés et prolongés, 
ce qui pourrait suggérer une plus grande affinité des récep-
teurs du cobaye vis-à-vis de la GnRH humaine que vis-à-vis 
de sa propre GnRH [21] . La GnRH humaine est également 
dégradée plus lentement par les enzymes protéolytiques que 
celle de cobaye [18]. 

Principe actif Posologie
Voie 

d’adminis-
tration

Nom commercial AMM

Espèce cibles Pays

GnRH et 
analogues 
agonistes

Gonadoréline

2 administrations 
de 25 µg/animal à 

14 jours d’intervalle
IM

Acegon® (Laboratorios 
Syva), Oestracton® 

(VetCom-pharma) , 
Ovarelin® (Ceva Santé 

Animale)

Bovins, porcins, 
équins Belgique

Péforéline Maprelin® (Veyx-
Pharma) Porcins Belgique

Buséréline Receptal® (Intervet Int.),  
Veterelin® (Lab Calier)

Bovins, porcins, 
équins, lapins Belgique

Acétate de 
Leuprolide

0,2-0,3 mg/kg à 
répéter après 28 

jours si nécessaire
IM Lupron Depot® (AbbVie) Humain Etats-Unis

Acétate de 
desloréline implant de 4,7 mg Implant 

SC Suprelorin® (Virbac) Chiens, furets Belgique

HCG
2 administrations 

de 1000 UI/
animal à 7-10 jours 

d’intervalle
IM Chorulon® (Intervet Int.) Bovins, chiens, 

équins Belgique

Tableau I: Comparaison des thérapeutiques hormonales disponibles commercialement suggérées pour traitements des kystes ovariens chez le cobaye selon  
[5, 14, 32, 35, 46, 50]

Figure 2: Comparaison des séquences d’acides aminés des GnRH du cobaye et de la séquence commune aux autres mammifères
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L’administration de GnRH chez le cobaye se fait par injec-
tion intramusculaire à raison de 2 injections de 25 μg/animal 
à 14 jours d’intervalle. Le volume équivaut à plus ou moins 
0,5 ml, ce qui reste toléré par le cobaye [14, 32]. Différentes 
spécialités contenant de la de la GnRH sont disponibles en 
Belgique telles la gonadoréline, enregistrée pour les bovins, 
porcins et équins ; la péforéline, enregistrée pour les porcins 
et la buséréline enregistrée pour les bovins, équins, porcins, 
lapins [1].

Gonadotrophine chorionique hu-
maine (hCG) 

L’hCG est une glycoprotéine sécrétée, uniquement chez 
l’homme et certains primates lors de la gestation, d’abord par 
les cellules du blastocyste et plus tard par le placenta. Son rôle 
est de maintenir la production de progestérone nécessaire au 
maintien de la gestation. Lors de son utilisation dans d’autres 
espèces animales, elle mime les effets de la LH ainsi que ceux 
de la FSH. C’est surtout pour cet effet LH-like qu’elle est uti-
lisée lors de troubles de la reproduction chez différentes es-
pèces, notamment lors de la présence de kystes folliculaires, 
ce qui permet leur lutéinisation [12, 15]. Lors d’expositions 
répétées à l’hCG, l’animal développe des anticorps spéci-
fiques qui entrainent une diminution de l’efficacité des injec-
tions suivantes ainsi qu’un risque de réaction allergique, cette 
réaction allergique étant par ailleurs assez rare [15, 40]. Chez 
l’homme, l’hCG peut parfois entrainer de la douleur ou de 
l’œdème au site d’injection. 

L’hCG est utilisée en injection intramusculaire de 1000 
UI/animal à répéter 7 à 10 jours plus tard [14, 32, 40] . Ceci 
représente un volume d’environ 1 ml, volume qui est fort 
important pour être injecté par cette voie à un cobaye [14, 
32, 46]. L’hCG étant détruite dans le tube digestif, elle ne 
peut pas être donnée par voie orale [40]. L’hCG est enregis-
trée en Belgique sous le nom commercial Chorulon® pour les 
espèces-cibles bovine, équine et canine [1].

Acétate de leuprolide 

L’acétate de leuprolide est un agoniste de la GnRH fré-
quemment utilisé dans le traitement de l’hyperadrénocorti-
cisme chez le furet [34, 40, 47] ainsi que dans le traitement 
de la ponte chronique chez les oiseaux [30, 34, 40]. Au 
départ, il induit une augmentation des sécrétions de LH et 
FSH. Cependant, lors d’une administration chronique, un 
rétrocontrôle négatif désensibilise les récepteurs à la GnRH 
et inhibe l’axe hypothalamo-hypophyso- gonadique. Cela va 
donc empêcher la production de LH et FSH, ainsi que celle 
d’androgènes et œstrogènes [39, 56]. Chez le furet, des effets 
secondaires tels que de la douleur ou de l’irritation au site 
d’injection, une dyspnée ou une léthargie ont été décrits [40]. 
Chez l’homme, il a été reporté de rares cas de choc anaphy-
lactique [28]. 

Pour le traitement des kystes ovariens chez le cobaye, 
l’acétate de leuprolide est utilisé à la dose de 0,2 à 0,3 mg/
kg en injection intramusculaire à réitérer après 28 jours si 
nécessaire [6, 35]. Ceci est une recommandation empirique. 
En effet, à ce jour, aucune étude n’a été menée sur la phar-
macodynamique des agonistes de la GnRH dans le cadre 
des spécificités de la GnRH et des récepteurs à la GnRH du 
cobaye [39].

Acétate de desloréline (desloréline) 

La desloréline est un agoniste de la GnRH existant sous 
forme d’implants sous-cutanés. Ceux-ci sont enregistrés en 
Europe pour inhiber la fonction reproductrice chez le mâle 
de façon réversible. L’implant contenant 4,7 mg de desloré-
line est enregistré chez le chien et doit être réadministré tous 
les 6 mois. Celui de 9,4 mg est, lui, enregistré chez le chien et 
le furet avec une durée d’action respective de 12 et 16 mois 
[1]. L’acétate de desloréline a aussi été employée en tant que 
contraceptif chez la chienne et dans le but d’induire l’œstrus 
chez la jument et la chienne [17, 24, 48] . La desloréline, 
comme les autres agonistes à la GnRH, provoque en premier 
lieu une augmentation de la libération de LH et FSH suivie 
d’une production de stéroïdes. Ensuite, un feedback négatif 
se met en place et provoque la désensibilisation des récep-
teurs à la GnRH. Ceci entraine alors une suppression de la sé-
crétion de LH et FSH [3, 24, 31]. Cette stimulation initiale de 
l’axe hypothalamo-hypophyso-gonadique pourrait induire la 
lutéinisation des kystes folliculaires chez le cobaye [50]. 

Empiriquement, le traitement de 7 cobayes par implant 
sous-cutané de 4,7 mg de desloréline n’a pas influencé la 
taille des kystes ovariens. Cependant, aucun examen histolo-
gique n’a été mis en place pour déterminer le type de kystes 
ovariens que présentaient les animaux traités lors de cette 
étude [50]. Ces résultats négatifs pourraient simplement être 
expliqués par la fréquence élevée des kystes séreux par rap-
port aux kystes folliculaires chez les cobayes. Par ailleurs la 
remarque émise pour l’acétate de leuprolide portant sur l’ab-
sence d’étude pharmacocinétique est également applicable ici 
[14, 39]. 

Conclusion 

Les kystes ovariens font partie des pathologies les plus 
courantes du cobaye. Parmi ces kystes ovariens, les kystes 
séreux sont plus fréquents que les kystes folliculaires, or seuls 
ces derniers répondent aux hormones lutéinisantes. Malheu-
reusement le type de kyste ne peut être déterminé qu’après 
un examen histopathologique de l’ovaire. C’est probablement 
pour ces raisons que les traitements hormonaux ne donnent 
que rarement les résultats escomptés. L’idéal serait donc de 
pouvoir diagnostiquer le type de kyste avant la mise en place 
d’un traitement hormonal. De plus, en ce qui concerne l’uti-
lisation d’agonistes de la GnRH, aucune étude n’a encore été 
menée sur l’interaction de ceux-ci avec les récepteurs à la 
GnRH du cobaye. Il reste également beaucoup d’inconnues 
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au sujet de l’étiologie et de la formation des kystes ovariens 
chez le cobaye. On peut donc en conclure qu’à ce jour l’ova-
riohystérectomie reste le traitement de choix pour cette pa-
thologie.
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