Blocage urinaire
Qu’est-ce qu’un blocage urinaire?
Un blocage urinaire se définit par l’incapacité à uriner malgré une vessie pleine. Généralement, l’animal
atteint va fréquemment se placer en position pour uriner et forcer sans qu’il n’arrive à vidanger sa
vessie. Un blocage urinaire fait suite à l’obstruction de l’urètre (tuyau entre la vessie et l’extérieur).
L’obstruction est souvent causée par un calcul ou des cristaux urinaires, une grosse infection urinaire,
un spasme ou plus rarement par une masse. Le blocage urinaire est plus fréquent chez les mâles car
l’urètre est plus petit et donc se bloque plus facilement mais se voit à l’occasion chez les femelles. Les
chats comme les chiens peuvent souffrir de blocage urinaire.

Un blocage urinaire est-il vraiment une urgence ?
OUI ! Il s’agit d’une condition très douloureuse
et qui met la vie de l’animal atteint en danger.
L’urine sert à éliminer les toxines produites par
les reins. Lors de blocage urinaire, les toxines
s’accumulent dans le sang ce qui est
dangereux pour les organes internes et
notamment pour le cœur qui est très sensible
à une des toxines (le potassium) qui peut
causer un arrêt cardiaque. Lors de blocage
prolongé, la vessie peut même éclater et
entraîner le déversement
d’urine dans
l’abdomen, ce qui est dangereux pour les organes et nécessite une chirurgie d’urgence pour réparer la
vessie. Lorsqu’un animal présente une difficulté à uriner, il doit être évalué le plus rapidement possible
par un vétérinaire afin de déterminer s’il souffre d’un blocage urinaire ou d’une autre condition moins
grave par exemple une infection.

Comment peut-on diagnostiquer un blocage urinaire ?
L’examen l’examen physique de l’animal permet souvent de diagnostiquer un blocage
urinaire une très grosse vessie, douloureuse est palpable manuellement. En cas de doute,
une radiographie ou une échographie permet de voir que la vessie est anormalement
grosse. Une analyse d’urine est aussi nécessaire pour identifier la cause du problème.

Des prises de sang sont aussi nécessaires pour connaître le niveau d’intoxication et les débalancements
d’électrolytes de l’animal bloqué et ainsi ajuster le traitement d’urgence.

Quel est le traitement du blocage urinaire ?
Il s’agit en premier lieu de stabiliser l’animal si sa vie est mise en danger par le blocage. La stabilisation
consiste en l’administration de fluides et de médicaments intra-veineux pour équilibrer la pression
sanguine, combattre la déshydratation et restaurer la fonction du cœur. Parallèlement, le blocage doit
être soulagé et la vessie se vider.
Selon le cas, le patient est sédationné et un cathéter est inséré dans l’urètre afin de repousser ce qui
bloque dans la vessie et permettre ainsi sa vidange. Lors du déblocage, un lavage de la vessie est fait en
vue de diminuer la quantité de matériel en suspension diminuer les chances de reblocage. Suite à cette
procédure, l’animal demeure généralement hospitalisé avec le cathéter urinaire en place et des fluides
intra-veineux afin de favoriser l’élimination des toxines dans le sang et un bon nettoyage de la vessie.
Selon la cause du blocage urinaire, un traitement spécifique devra être mis en place. Si le blocage fait
suite à la présence de pierre dans la vessie, une chirurgie sera nécessaire pour retirer ces pierres afin
d’éviter les récidives. En cas de blocage suite à des cristaux, un changement de diète sera effectué pour
les dissoudre. Lors d’infection urinaire, un traitement antibiotique sera instauré lors du retrait du
cathéter.

Est-ce une maladie grave ?
Lorsque traité adéquatement et assez rapidement, le taux de réussite du traitement est excellent. Il
arrive malheureusement parfois des décès lors du traitement lorsque l’animal est trop intoxiqué ou
lorsque les lésions au système urinaire sont trop avancées. Plus l’animal est présenté rapidement chez le
vétérinaire, meilleures sont ses chances de s’en sortir et son hospitalisation n’en sera que moins longue.
À noter que certains animaux pourront avoir un 2e ou même plusieurs épisodes de blocage urinaire.
Pour ces patients, les propriétaires doivent toujours être à l’affut des signes de blocage et idéalement ne
pas laisser leurs animaux sans surveillance rapprochée pour plusieurs jours. Un suivi vétérinaire régulier
avec des analyses d’urine et la prise de radiographie annuelle est conseillé pour tenter de dépister les
problèmes avant les épisodes de blocage.

