
Calculs de la vessie 

(urolithiase, lithiase urinaire 

vésicale) chez le chien  
  

La vessie du chien est un réservoir ou poche qui collecte l’urine produite par les reins. L’urine 
est ensuite excrétée par un canal appelé l’urètre jusqu’au méat pénien ou vulvaire. 

Les calculs urinaires également appelés urolithiases sont des « cailloux » se formant dans les 
voies urinaires. Les calculs peuvent être retrouvés dans chaque portion des voies urinaires : 
reins, uretère, urètre mais le plus fréquemment dans la vessie. 

COMMENT SE FORMENT LES CALCULS URINAIRES CHEZ LE CHIEN ? 

Chez le chien, les calculs se forment suite une hypersaturation des urines par certains 
minéraux. L’agglomération de minéraux forme des cristaux qui eux-mêmes peuvent être 
responsables de la formation de calculs. Plusieurs facteurs peuvent prédisposer à 
l’hypersaturation en minéraux : modification du pH des urines (plus acides ou plus basiques), 
une concentration importante des urines, la présence ou l’absence de facteurs stimulants ou 
inhibants la formation de cristaux. 

 

Différents types de calculs sont nommés en fonction de leur composition physico-chimique 
principale : 

 Chez le chien les calculs les plus fréquents sont ceux composés de minéraux de 
phosphate ammoniaco-magnésiens (PAM, également appelés struvite). Une 
infection bactérienne de la vessie entraine une dégradation de l’urée en ammonium, 
et les calculs de struvite peuvent apparaître. 

 Les calculs d’oxalate de calcium sont également fréquents. Ils peuvent se former 
quand l’animal présente une tumeur de la glande parathyroïde ou autre. Les calculs 
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d’oxalate de calcium se forment si une anomalie rénale favorise l’excrétion de plus 
d’oxalates que la normale. 

 Les calculs d’urate d’ammonium apparaissent suite à une maladie hépatique comme 
un shunt porto-systémique mais aussi en raison d’un déficit métabolique chez les 
Dalmatiens. 

 Les calculs de cystine sont rares. Une forme héréditaire autosomique et récessive 
due à une mutation(SLC3A1) sur le gène c.586C>T a été identifiée. 

Il a été montré que certains aliments peuvent favoriser la formation de calculs. 

Y A-T-IL DES RACES DE CHIENS PREDISPOSEES ? 

De très nombreuses études font état de prédispositions raciales, avec, pour certaines races, 
des particularités : Berger allemand, Bichon frisé, Bouledogue français, Bulldog anglais, 
Caniche nain, Chihuahua, Dalmatiens, Golden retriever, Labrador, Pinscher nain, 
Schnauzers, Teckel, Yorkshire terrrier, … 

 

QUELS SONT LES SYMPTOMES LORS DE CALCULS VESICAUX ? 

Les signes d’appels fréquents lors de calculs vésicaux sont : des difficultés à uriner, une 
fréquence des mictions augmentée, malpropreté urinaire, et la présence de sang dans les 
urines. Les calculs urinaires peuvent également constituer une découverte fortuite lors de la 
réalisation d’examens complémentaires (tels que des radiographies ou une échographie 
abdominales). 

QUELS SONT LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES A REALISER CHEZ LE 

CHIEN ? 

Une numération formule sanguine et une biochimie sanguine sont réalisées afin de vérifier 
le bon fonctionnement des organes internes (particulièrement les reins et le foie) et 
rechercher une cause sous-jacente. 
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Une analyse de la composition des urines (culot urinaire) et une bactériologie sont réalisées. 
L’examen radiographique permet la visualisation de certains calculs urinaires et de 
déterminer leur localisation et leur nombre. 

 

L’examen de choix est l’échographie abdominale, permettant la visualisation de tous les 
types de calculs. 

 

COMMENT SE DEROULE L’EXTRACTION DE CALCULS VESICAUX ? 

L’intervention consiste en une laparotomie caudale de quelques cm. La vessie est alors 
incisée (cystotomie) et les calculs sont retirés. Une sonde urinaire est introduite par le méat 
urinaire externe lors de présence de calculs dans l’urètre et ceux-ci peuvent parfois être 
repoussés dans la vessie (rétropulsion). Il est important de rincer la vessie et l’urètre afin de 
s’assurer que tous les calculs ont bien été retirés. 

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS POSSIBLES SUITE A LA 

CHIRURGIE CHEZ LE CHIEN ? 

Comme lors de toute chirurgie, des complications peuvent survenir. 
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 Une réticence à uriner et des mictions fréquentes de petites quantités d’urine sont 
notées pendant les 7 à 10 jours postopératoires. 

 Une récidive de calculs peut se produire si la cause sous-jacente n’est pas identifiée. 
Certains calculs sont plus sujets à récidive malgré le traitement (comme les oxalates 
chez les Schnauzer). Une alimentation spécifique peut être recommandée dans 
certains cas pour éviter les récidives. 

 Une déhiscence des sutures de la vessie est extrêmement rare, mais peut rendre votre 
animal très malade en raison de la libération d’urine dans la cavité abdominale. 

 Une réaction inflammatoire des sutures (bien que rare) peut engendrer une irritation 
vésicale chronique, nécessitant une nouvelle intervention. 

 L’infection est une complication peu fréquente 

LES RECOMMANDATIONS ET SOINS POST-OPERATOIRES 

 Chez vous, des médicaments seront prescrits, le plus souvent des antibiotiques et des anti-
inflammatoires. Le traitement sera adapté en fonction des résultats des analyses des urines 
et des calculs. 

Pendant 2 semaines post-opératoires, le repos strict est de rigueur (marches en laisse pour 
les besoins). Les courses, sauts et jeux sont proscrits. 

Les recommandations et les soins post-opératoires, s’il y a lieu, vous seront expliqués en 
détail par un vétérinaire au moment de la sortie de votre animal.  

LE PRONOSTIC DES LITHIASES URINAIRES 

Le pronostic à court terme après cystotomie et extraction des calculs est excellent. 
L’application minutieuse des mesures thérapeutiques instaurées après obtention des 
résultats des analyses des calculs est primordiale afin de diminuer l’incidence des récidives. 
Elles restent malheureusement fréquentes et un suivi médical est nécessaire afin de 
diagnostiquer au plus tôt une éventuelle rechute. 
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