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Seuls 10 chiens GRMD sur les 24 inclus ont pu être suivis jusqu’à l’âge de 9 mois.
Parmi les 14 autres, 10 ont totalement perdu la locomotion avant l’âge de 6 mois, et
ont dû être euthanasiés car ils se trouvaient en décubitus permanent. Deux des
quatre autres animaux (Ercule et Dlire) sont décédés de bronchopneumonie peu de
temps avant la fin de l’étude. Le chien Dmo est décédé, à l’âge de 5 mois, de
complications digestives liées à l’engagement de son duodénum via le hiatus
oesophagien, après réduction chirurgicale d’une hernie hiatale avec engagement de
l’estomac. Le dernier chien, E.T., est mort suite à un arrêt cardio-respiratoire lors de
l’induction de l’anesthésie au cours de laquelle un tube de gastrostomie devait lui
être posé. Cette mesure, visant à assurer la bonne alimentation des animaux, a
d’ailleurs été prise sur 14 des 24 chiens, dont 9 sur les 10 chiens ayant perdu la
locomotion.

Enfin, 18 des 24 chiens GRMD ont présenté au moins un épisode de
bronchopneumonie au cours de leur période de suivi par accélérométrie."

P268 (tableau)

4 chiens :Décès à 6 mois –euthanasie perte locomotion
3 chiens adoptés à 5 et 6 mois
1 chien Décès à 8.5 mois –euthanasie perte locomotion + digestif
1 chien Décès à 8 mois -bronchopneumonie
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Recherche de marqueurs prédictifs histologiques
Vingt-trois chiens GRMD ont été inclus dans cette étude. Tous les animaux ont subi
une biopsie musculaire à l’âge de deux mois (âge moyen: 2.12 mois, écart-type :
0.17 mois), puis un suivi clinique de ces animaux a été effectué. Parmi les vingt-trois
chiens inclus, neuf ont perdu la locomotion, et ont présenté une forme accélérée de
leur maladie.

Procédure chirurgicale
Le muscle qui a été choisi pour cette étude est le muscle biceps fémoral, en raison
de la facilité de la voie d’abord, et de son volume important, permettant un
prélèvement de taille significative, sans induire de lésion trop étendue sur le muscle
prélevé.

Les biopsies ont été réalisées sous anesthésie générale. L’anesthésie a été induite
par une injection intraveineuse de propofol, à la dose de 6.5 mg/kg. Les chiens ont
été intubés puis placés sous O2, véhiculant 2 à 3 % d’isoflurane, de manière à
assurer le maintien de l’anesthésie.
L’analgésie a été assurée par une injection intraveineuse lente de morphine, à la
dose de 0.1 mg/kg, en début d’intervention.

Une incision cutanée de 2 à 3 cm de longueur a été pratiquée en regard du muscle
biceps fémoral. Une dissection douce du tissu sous-cutané a été pratiquée, de
manière à dégager le plan musculaire. Une zone de biopsie d’une taille d’environ 1
cm de longueur, et 0.5 cm de diamètre a ensuite été délimitée au scalpel, puis
prélevée aux ciseaux de Metzenbaum.

Après hémostase, une suture en trois plans (fascia, sous-cutané et cutané) a été
réalisée. Le chiot pouvait ensuite être réveillé. La procédure ainsi décrite avait une
durée de 30 minutes environ.

p.337
Les biopsies musculaires ont été réalisées sous anesthésie générale, à l’issue des
mesures de force à 6 et 9 mois. Une incision cutanée a été pratiquée en regard du
muscle tibial crânial.

Après dissection douce du tissu sous-cutané, les fascias ont été incisés, et le muscle
mis en évidence. Une biopsie de 0.5 cm de diamètre et 1 cm de longueur environ a
été prélevée. Après hémostase, le site a été suturé par surjets du fascia, du sous-
cutané, puis de la peau. L’analgésie a été assurée par une injection de morphine, à
la dose de 0.1 mg/kg par voie intraveineuse avant incision cutanée.
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Le traitement de cyclosporine a dû être interrompu sur le chien Doc durant 48
heures, à l’âge de 8.5 mois, en raison de très fortes valeurs de cyclosporinémie liées
à un défaut de métabolisation hépatique de cette molécule, s’inscrivant dans le cadre
d’une insuffisance hépatique développée par cet animal dans son dernier mois de
traitement.

Les complications habituelles de la maladie ont été observées sur la quasi-totalité
des animaux. Ainsi, 4 d’entre eux ont développé une hernie hiatale. En particulier,
chez le chien Cushing, l’estomac s’est totalement engagé dans une hernie hiatale, et
une dilatation aérique de celui-ci, comprimant les poumons, a nécessité une
intervention en urgence à l’âge de 6 mois, permettant la réduction de la hernie, et la
pose d’un tube de gastrostomie.

Des bronchonpneumonies ont été observées chez trois des sept chiens, et ont
entraîné le décès de deux d’entre eux. Enfin, des luxations ou ankyloses articulaires
vicieuses ont été observées chez trois des sept chiens traités.

Des effets secondaires du traitement ont été observés sur tous les animaux, à des
degrés différents.

Cinq des sept chiens ont développé une obésité, qui s’est résolue par l’alimentation
par sonde chez le chien Cushing.

Deux chiens (Cvite et Doc) ont développé des troubles de la coagulation, qui ont
entraîné une hémorragie pulmonaire consécutive à l’anesthésie générale qu’ils ont
subie pour leur mesure de force à 9 mois. Cette hémorragie pulmonaire a entraîné le
décès des deux animaux.

Des infections opportunistes se sont également développées. Le chien Cvite a
présenté une uvéite ayant nécessité une énucléation, qui a été suivie d’une
importante complication infectieuse bactérienne. Chez cinq des sept chiens, des
papillomes viro-induits ont été observés. Chez l’un d’entre eux (Celsius), ces
papillomes se sont étendus de manière spectaculaire, notamment en région
interdigitée des deux membres antérieurs, entravant la locomotion de ce chien en fin
de traitement. Enfin, des calcifications ectopiques ont été mises en évidence chez les
sept animaux, avec pour localisation préférentielle la zone sublinguale,mais
également le tissu sous-cutané, ou encore les poumons.


