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COMMUNICATIONS

Ehrlichiose féline

:

à propos de deux cas

par Jean-Pierre BEAUFILS, Jean MARTIN-GRANEL,
Philippe JUMELLE

RÉSUMÉ

Deux chats ont été présentés pour abattement, anorexie et amaigris
sement: nous avons trouvé chez l'un d'eux de nombreuses hémobartonelles,
et des inclusions cytoplasmiques lymphocytaires ressemblant à ce qui a été
décrit chez certains chiens infectés par Ehrlichia canis. Les deux chats présen
taient une augmentation marquée des globulines bêta et/ou gamma avec un
rapport albumine/globuline inférieur à 0,5, et une sérologie Ehrlichia canis
fortement positive (1/640). Les deux chats ont reçu huit semaines au moins de
doxycycline, ainsi qu'un traitement de soutien (transfusion et/ou
perfusions ... ). Les contrôles réalisés respectivement à J41 et J67 ont montré la
disparition des signes cliniques, une diminution des anomalies de l'électro
phorèse, et une baisse notable du titre sérologique (respectivement 1/80 et
1/ 40). Ces deux cas viennent conforter les précédentes observations laissant
supposer qu'un organisme proche d'Ehrlichia canis peut provoquer des
perturbations cliniques et biologiques chez le chat.
Mots clés: Ehrlichia canis - Ehrlichiose chat.

OBSERVATIONS
Cas

n°

1: ARTHUR, chat européen mâle castré, âgé de cinq ans,

régulièrement vacciné contre le typhus, le coryza, la chlamydiose, la
leucose et la rage, nous est présenté le 17/l/96 pour abattement, anorexie
et amaigrissement durant depuis trois jours.
Lors de l'examen clinique, nous remarquons des muqueuses pâles; la
température rectale est de 38° C.
Un frottis sanguin montre une polychromatophilie-anisocytose des
hématies avec formation de rouleaux, la présence de nombreuses
•Clinique Vétérinaire, Route de Salinelles 30250 Sommières.
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hémobartonelles et d'inclusions cytoplasmiques
(fig. n° 1-2), ainsi qu'une monocytose.

lymphocytaires

Une numération-formule sanguine confirme l'anémie régénérative
(hémoglobine = 3,7 g/dl - 3% d'érythroblastes = 0,48.109/1) et la
monocytose (0,96.109/1), et révèle une thrombocytopénie marquée
(47.109 pl/l), ainsi qu'une hyperprotidémie (98 g/l) due à une forte
augmentation des globulines bêta3 et gamma (fig. n° 3a). L'urémie et la
créatininémie sont conformes aux valeurs usuelles. Les sérologies FeL V
et FIV* sont négatives. Une sérologie ehrlichiose est positive au 11640**.
Des radiographies sans préparation du thorax et de l'abdomen ne révèlent
aucune anomalie.
ARTHUR reçoit une transfusion de 80 millilitres de sang frais non
typé, prélevés sur un donneur négatif pour le FeLV et le FIV. Des
injections de dexaméthasone (TÉRÉSONE IV), phénamidine (OXOPIR
VÉDINE ND) et oxytétracycline (TERRAMYCINE ND) sont également
administrées. Le lendemain, le chat est rendu en forme à son propriétaire,
avec un traitement per os de prednisolone (MÉGASOLONE ND) et de
doxycycline (RONAXAN ND).
ARTHUR est revu les 512196 (J+19) et 27/2/96 (J+41) pour des
contrôles : tout va bien cliniquement. Un frottis sanguin réalisé lors de la
dernière visite montre la présence de grains basophiles dans les hématies;
(probablement des débris d'hémoglobine, bien que la présence de rares
hémobartonelles ne puisse pas être exclue). Les anomalies de l'électro
phorèse sont moins marquées : baisse des globulines bêta et gamma,
remontée du rapport albumine/globulines (fig. n° 3b). La sérologie
ehrlichiose n'est plus positive qu'au 1/80. La doxycycline est poursuivie
un mois de plus. Un an après le début de la maladie, (25/01197), ARTHUR
va bien cliniquement. Aucun contrôle biologique n'a été réalisé après J41.

Cas 0° 2 : CLIO, chatte européenne ovariectomisée âgée de neuf ans,
régulièrement vaccinée contre le typhus, le coryza, la chlamydiose et la
leucose, est présentée le 29/04/96 à la suite de trois jours d'anorexie. La
température rectale est de 39,6° C. L'examen clinique révèle une douleur
en région rénale. Aucune anomalie n'est notée à l'examen du frottis
sanguin. La chatte reçoit des injections de dexaméthasone (TÉRÉSONE
ND) et d'amoxicilline (DUPHAMOX LA ND), suivies d'un traitement per
os d'amoxicilline-clavulanate (SYNULOX ND) et de furosémide
(FUROZÉNOL ND).
Le 02105196 (13), CLIO nous est représentée pour persistance de
l'anorexie, avec amaigrissement, abattement et tendance à s'isoler. La
température rectale est de 38,1°C. La réalisation d'un pli de peau révèle
une déshydratation de 5 %. La chatte est hospitalisée et des examens
complémentaires sont réalisés: on note une leucocytose (30,66.109GB/l)
avec neutrophilie (20,85.109 PN/1) et lymphocytose (9,20.109 L/1), une
légère thrombocytopénie (153. 109 pl/l), une augmentation de l'urémie

75

COMMUN!CA TJONS

Figure 1
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(1,2 g/l), de la créatininémie (30 mg/l), de la glycémie (2,2 g/l, sans
glycosurie) et de la protidémie (120 g /l), ainsi qu'une hypokaliémie
marquée (2,7 mEq/l). PAL, ALAT et sodium sont conformes aux valeurs
usuelles. L'électrophorèse des protéines montre une forte augmentation
des globulines, avec un pic en alpha 2, et un en bêta ressemblant à une
bande étroite (fig. n° 4a). Les sérologies FelV, FIV* et PIF*** sont
négatives. Des radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation,
suivies d'un transit baryté, ne montrent pas d'autre anomalie qu'un cœur
de petite taille, probablement à mettre en rapport avec la déshydratation.
La chatte est hospitalisée, et reçoit des perfusions (ringer lactate
supplémenté

en

potassium),

marbofloxacine (MARBOCYL

ainsi
ND).

qu'un

traitement

per

os

de

L'état général s'améliore en

24 heures, avec reprise de l'appétit. Les anomalies biologiques constatées
la veille s'atténuent (urée
1,25 g/l, potassium

=

=

0,6 g/l, créatinine

=

16 mg/l, glucose

=

4 mEq/l), même si la protidémie reste élevée,

à 88 g/l. La chatte est rendue à sa propriétaire avec un traitement per os
de potassium (KALLÉORID ND) et de MARBOCYL ND.
Le 715196 (1+5), CLIO est en forme, mais ne mange pas et vomit; le
10/5/96 (J+8), alors que la chatte s'est remise à manger depuis la veille, un
bilan biochimique apparaît normal, (protidémie

=

76 g/I), à l'exception de

la créatininémie, légèrement élevée (19 mg/l). Une sérologie ehrlichiose**
étant revenue positive au l /640, le MARBOCYL est remplacé par de la
doxycycline (RONAXAN ND), pour une durée de deux mois.
Lors d'un contrôle le 8/7/96 (1+67), CLIO apparaît en bon état, avec
une prise de poids de plus de 500 grammes. La sérologie ehrlichiose n'est
plus positive qu'au l/40, et l'électrophorèse des protéines montre une
protidémie à 64 g/l, avec diminution marquée des globulines sériques par
rapport à 13 (fig n° 4b). Neuf mois plus tard (29/01/97), CLIO va bien
cliniquement. Aucun contrôle biologique n'a été réalisé après 167.
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DISCUSSION
Très peu d'articles décrivent des Ehrlichiae chez le chat; il a été
démontré que cette espèce est sensible à l'infection expérimentale par
Ehrlichia risticii (1) et par Ehrlichia equi (2), et que des chats peuvent être
séropositifs vis-à-vis d'Ehrlichia risticii dans les conditions naturelles (1).
Quelques publications font état de tableaux cliniques chez des chats
infectés par un organisme ressemblant à une Ehrlichia, dans les conditions
naturelles (3-6 bis); dans trois de ces articles, des sérologies, ont été
utilisées pour établir le diagnostic (5, 6 bis). Dans une précédente
publication (7), nous avons décrit les cas de trois chats présentant des
tableaux cliniques graves, avec inclusions cytoplasmiques lymphocytaires
comparables à ce qui est décrit chez les chiens infectés par Ehrlichia canis,
et des sérologies assez fortement positives; (11160 à 11320). Malheureu
sement, deux au moins de ces chats étaient atteints de maladies intercur
rentes graves, (infection par les virus FeLV et FIV pour l'un, cancer
généralisé pour l'autre), et les trois animaux étaient morts assez
rapidement après le diagnostic d'ehrlichiose, ce qui ne nous avait pas
permis d'apprécier les réponses clinique, biologique et sérologique au
traitement par la doxycycline : la présence d'une Ehrlichia chez ces trois
chats, bien qu'extrêmement probable, n'était donc pas totalement établie,
et on pouvait aussi se demander si le micro-organisme possédait un réel
pouvoir pathogène chez le chat.

Figure 3
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Dans les deux cas décrits ici, les chats étaient présentés avec des
tableaux cliniques peu spécifiques, mais compatibles avec ce qui est décrit
chez le chien infecté par Ehrlichia canis (8-10), ou chez les chats infectés
par une Ehrlichia sp (5, 6); (abattement, anorexie, amaigrissemement,
hyperthermie dans un cas). Une maladie intercurrente (hémobarto
nellose) a été détectée chez le chat n° 1. Les deux animaux présentaient un
tableau biologique évoquant une ehrlichiose : thrombocytopénie, et
hyperprotidémie avec augmentation des globulines bêta et gamma (8-10).
Notons, en ce qui concerne le cas n° 1, que ces modifications biologiques,
(thrombocytopénie et hyperglobulinémie avec formation de rouleaux),
étaient plus évocatrices d'une ehrlichiose que d'une hémobartonellose,
bien qu'une hyperprotidémie et une auto-agglutination des hématies
soient décrites de façon inconstante dans cette dernière maladie (6, 11, 12).
Dans le cas n° 2, la forte hyperprotidémie constatée à J3 était
probablement due en partie à la déshydratation, comme l'a montré la
baisse rapide du taux de protéines après perfusion, mais le rapport
albumine/globulines à 0,45 indique la réalité de l'hyperglobulinémie. Des
gammapathies polyclonales ou monoclonales ont été décrites chez des
chats séropositifs pour E canis, répondant positivement à un traitement
par la doxycycline (6).
Le diagnostic d'ehrlichiose a été cytologique et sérologique dans le
cas n° 1, uniquement sérologique dans le cas n° 2; dans les deux cas, la
sérologie était fortement positive (1/640). Le diagnostic d'ehrlichiose chez
le chat peut reposer sur la mise en évidence d'inclusions cytoplasmiques
dans les lymphocytes et les monocytes, semblables à celles que l'on
rencontre chez les chiens infectés par E canis (10, 13-15), et/ou sur une
sérologie E canis positive.
La mise en évidence cytologique d'un parasite est généralement
considérée comme plus sûre qu'un diagnostic purement sérologique, qui
peut paraître douteux en dehors d'un contexte épidémiologique et
clinique évocateur (17): dans le cas de l'ehrlichiose en général, (et plus
particulièrement chez le chat, qui ne présente le plus souvent que des
corps d'inclusion et non des morulas), cette opinion doit être modulée par
le risque de faux-négatifs, (une recherche longue peut être nécessaire à la
découverte des inclusions), et de faux-positifs, à cause de la possibilité de
confusion avec des granules toxiques notamment; par ailleurs, la
description des inclusions cytoplasmiques dans l'ehrlichiose du chien
étant assez récente, on ne sait pas de façon certaine si ces inclusions
représentent des corps élémentaires ou initiaux d'Ehrlichia sp (15),
(auquel cas ces inclusions seraient spécifiques), ou si les lymphocytes
granuleux sont des cellules cytotoxiques T, K ou NK, que l'on pourrait
alors trouver aussi dans d'autres maladies infectieuses du chien ou du chat
(17). Notons que la plupart des chats chez qui nous avons découvert de
telles inclusions étaient séropositifs pour E canis.
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La présence d'une Ehrlichia chez un chat peut aussi être révélée par
sérologie: cette méthode peut sembler plus objective et quantifiable
qu'une recherche d'inclusions cytoplasmiques. La sérologie E canis est
très spécifique du genre Ehrlichia (18): il est donc peu probable que les
sérologies fortement positives décrites ici soient dues à une réaction
croisée avec un organisme extérieur à la tribu des Ehrlichieae: bactérie,
virus ou même hémobartonelle. En revanche, des croisements sont décrits
à l'intérieur de la tribu des Ehrlichiae : entre E canis et E sennetsu, E equi,
Cowdria ruminantium ou Neorickettsia helminthoeca, par exemple
(8, 19-20). De tels croisements ont d'ailleurs été utilisés pour diagnos
tiquer

certaines

ehrlichioses

avant

l'identification

de

l'Ehrlichia

responsable, et la mise au point d'un test sérologique spécifique: c'est
ainsi que l'ehrlichiose humaine à E chaffeensis a longtemps été diagnos
tiquée par réaction croisée avec E canis (21). Le chat ne pouvant être
infecté par E canis (5, 6), c'est probablement sur un croisement de ce type
que reposent nos diagnostics sérologiques. Aux États-Unis, les chats testés
sérologiquement vis-à-vis de plusieurs Ehrlichiae réagissaient tantôt plus
fortement vis-à-vis d'E canis que d'E risticii, E equi ou E sennetsu, (5, 6)
tantôt exclusivement vis-à-vis d'E risticii (6 bis), laissant supposer
l'existence d'infections par différentes Ehrlichiae, des variations d'antigé
nicité d'une région à l'autre, ou encore une variation de la réponse
sérologique selon le stade de la maladie (6 bis). Néanmoins, le fait que le
diagnostic sérologique repose sur une réaction croisée, et que seule la
sérologie E canis ait été réalisée chez nous, pourrait peut-être expliquer
que quelques chats présentant une épidémiologie, des signes cliniques et
biologiques évocateurs, et des inclusions lymphocytaires, aient été trouvés
séronégatifs. Entre juillet 1994 et janvier 1997, nous avons trouvé 14 chats
séropositifs pour E canis (1/80 à 111 280). Des inclusions lymphocytaires
avaient été détectées chez neuf d'entre eux.
Le traitement a été suivi d'une amélioration clinique rapide chez nos
deux chats; (dans le cas n° 2, il faut noter que l'amélioration clinique a
suivi l'instauration d'un traitement de soutien: perfusions, potassium (... ),
avant même la mise en place du traitement par la doxycycline). Les
contrôles réalisés en cours et en fin de traitement ont montré la disparition
complète des signes cliniques, une nette amélioration des anomalies de
l'électrophorèse, et une baisse importante du titre de la sérologie Ehrlichia
canis: passé en dessous du seuil de positivité dans le cas n° 2 (1/40),
faiblement positif dans le cas n° 1 (1/80). Il faut noter que ces électro
phorèses et sérologies de contrôle ont été réalisées précocement,
(J+41 dans le cas n°1, 1+67 dans le cas n°2), alors que l'on sait que, chez le
chien infecté par Ehrlichia canis, l'électrophorèse et surtout la sérologie
peuvent rester modifiées longtemps après traitement (22-25) : selon
GREENE, un chien dont le taux d'anticorps initial est :S 1/160 met généra

lement quelques mois à se négativer, tandis qu'il faut souvent plus de deux
ans dans le cas d'un chien positif au 111280 ou plus (26). Finalement, la
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seule anomalie biologique qui ne se soit pas améliorée
traitement est la thrombocytopénie du cas n°

à l'issue du

2.

CONCLUSION
Nous pensons que les deux cas présentés plus haut, venant s'ajouter
aux descriptions réalisées récemment aux États-Unis, démontrent la
réalité de l'infection du chat par une Ehrlichia sp, et l'existence de
répercussions cliniques et biologiques de cette infection dans l'espèce
féline. Il faut néanmoins se rappeler que des sérologies positives pour
E canis ont été trouvées à plusieurs reprises chez des chats apparemment
sains (5), ou au contraire souffrant de maladies intercurrentes graves (7),
l'Ehrlichia ne jouant alors, au mieux, qu'un rôle très secondaire dans la
pathogénie de l'affection : il conviendra donc de rester très prudent lors de
la découverte d'une sérologie ehrlichiose positive chez le chat : nous
pensons que, pour pouvoir affirmer un diagnotic d'ehrlichiose féline, il est
nécessaire d'observer un tableau clinique et biologique évocateur, si
possible sans affection intercurrente, des inclusions lymphocytaires et une
sérologie E canis positive ;;;;;: 1/80, ainsi qu'une réponse clinique,
biologique et sérologique au traitement par la doxycycline. Dans la
pratique courante, les critères retenus pourront, bien sûr, être un peu
moins stricts, mais il conviendra de rester très prudent en annonçant à un
propriétaire un diagnostic d'ehrlichiose féline, et d'insister alors sur la
nécessité de rechercher d'éventuelles maladies intercurrentes.
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