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Indications

• Sexage / infertilité

• Dyspnée aiguë ou chronique, reniflements.

• Parésie, ataxie, difficulté à se percher…

• Ingluvite, brûlure du jabot…

• Découverte radiographique anormale : 
organomégalie, aspect anormal des sacs aériens, 
poumons, foie ou tube digestif, vérification de 
l’aspect de lésions

• Bilan biochimique anormal : élévation des acides 
uriques (rein), élévation des acides biliaires (foie)…

• Leucocytose persistante, malgré un traitement.

• Maladie systémique aiguë ou chronique.

• Applications médicales et chirurgicales : vasectomie, 
retrait de parasites, ponction, biopsies, traitement in 
situ de lésions aspergillaires…



Contre-indications

• Obésité 

• Ascite

• Femelle en ponte 

• Oiseau en mauvaise condition pour 
supporter l’anesthésie.



Rappels anatomiques





Endoscopie 
invasive



Préparation de l’animal

• Chez les animaux n’ayant pas été mis a jeûn, 
l’exploration est rendue difficile par le 
volume du tube digestif. On soumet donc en 
général les animaux à une diète de 3 heures, 
minimum. Les Rapaces subiront une diète 
plus longue (24 -36 heures). 

• AG : isoflurane ou fixe

• Temps préopératoires : plumage, désinfection) 



Les voies d’abord



SATG



















Calao



Grue couronnée 1 an



Ponte ectopique



Sexages délicats…

• Échasses adultes



Sexages délicats…

• Grue couronnée de 1 an

• Kakariki de 4 mois

• Oie de 1 mois



Exploration abdominale

• Les surrénales



Exploration abdominale

• Le système gastro-intestinal



Exploration abdominale

• La rate



Exploration abdominale

• Le système urinaire



Exploration abdominale

• Le système respiratoire

Ostium abdominal



Exploration abdominale

• Pancréas



SAT et abdominal
• Pour bien faire…



Accès par la cavité péritonéale hépatique ventrale 





Accès par le sac aérien thoracique claviculaire





Endoscopie invasive - complications

• Hémorragie : mettre l’oiseau le 
plus rapidement possible tête en 
haut à 45° par rapport au sol 
pour que le sang ne pénètre pas 
dans les poumons.

• Traumatisme d’un organe : foie, 
poumon, rate …

• Transmission d’une affection 
nosocomiale

• Emphysème sous cutané 



Cicatrisation d’un sac aérien



Invasif : RETENIR

• Attention aux couleurs!

• Attention à la taille!

• Attention à ce qu’on ne voit pas…



Endoscopie aviaire non invasive



Petite synthèse

• Le système cardiovasculaire
• Le cœur, le péricarde et l’artère pulmonaire 

peuvent être visualisés à gauche comme à droite 
par la voie d’abord latérale par le sac aérien 
thoracique caudal. 

• Avec la voie d’abord crâniale par le sac aérien 
claviculaire on peut observer la base du cœur, le 
sac péricardique et, ventralement à la trachée de 
gros vaisseaux dont les artères carotides et les 
troncs brachiocéphaliques.

• L’apex du cœur peut être mis en évidence en 
passant par la cavité péritonéale hépatique 
ventrale.



• Le système endocrine

• Avec la voie d’abord crâniale par le sac aérien claviculaire : thyroïde

• Par la voie d’abord latérale par le sac aérien thoracique caudal à 
droite : pancréas 

• La voie d’abord latérale gauche ou droite permet d’accéder aux sac 
aérien abdominaux: surrénales. Parfois, la surrénale droite n’est pas 
aussi visible que la gauche.

• Le système respiratoire

• Le système respiratoire supérieur s’explore de façon non invasive : 
choanes, septum nasal, trachée (entrée par le larynx) permet de 
visualiser des lésions (par ex sur la membrane de la syrinx) ou de 
retirer des corps étrangers. 



• Le système gastro-intestinal et les glandes annexes
• L’accès par les voies naturelles de l’oesophage et le jabot sont évidentes. 

La visibilité est nettement améliorée en insufflant de l’air dans le jabot.

• La voie d’abord crâniale par le sac aérien claviculaire représente la seule 
voie par laquelle on peut avoir une vue externe de l’œsophage. Ce 
dernier possède le même diamètre que la trachée. 

• La jonction entre l’œsophage et le proventricule se visualise dans 
le sac aérien thoracique caudal gauche. 

• La grande courbure du proventricule est également approchée par le 
sac aérien thoracique caudal gauche. Les biopsies sont intéressantes en cas 
de dilatation du proventricule. 

• Le duodénum, bien visualisé à droite dans le sac aérien abdominal, est 
strié de vaisseaux biens visibles. On peut également y voir accolé le 
pancréas, d’une couleur plus pâle.

• Au niveau des sacs aériens abdominaux (à gauche et à droite), on peut 
visualiser des portions de l’intestin grêle, du gros intestin et des 
cæca.

• L’exploration du cloaque se fait en passant par les « voies naturelles ». 
Elle est en général difficile à cause de la présence de fèces et d’urates. Il 
faut donc flusher au préalable avec une solution saline et injecter de l’air 
durant l’examen, en resserrant les marges de l’anus autour de 
l’endoscope.



• Le foie

• voie latérale, par les sacs aériens thoraciques caudaux 
droit et gauche

• sacs aériens thoraciques craniaux droits et gauches, juste 
à l’apex du coeur, 

• l’approche ventrale par la ligne médiale, juste derrière le 
bréchet. 

• La rate

• voie latérale, par le sac aérien abdominal gauche. 

• située sur le côté droit du proventricule, au niveau de 
l’isthme (limite gésier-proventricule).



• Le système urogénital

• Les gonades sont accessibles par voie latérale à travers le 
sac aérien abdominal

• Le tractus femelle se visualise à gauche

• Le tractus mâle s’observe aussi bien à gauche qu’à droite. Les 
testicules peuvent augmenter de plus de 100 fois leur volume lors 
de la période de reproduction. 

• Les reins comportent en général trois divisions 

• visualisables via l’abord latéral droit ou gauche, dans le sac aérien 
abdominal. 

• Les uretères deviennent nettement visibles à partir de la 
deuxième division du rein. On peut parfois y observer la 
progression des urates en direction de l’urodéum.



• Le système musculo-squelettique

• A gauche comme à droite, on peut observer les 
côtes dans le sac aérien thoracique crânial.  

• Dans le sac aérien abdominal, on peut 
observer l’os pelvien.



Biopsies

• Les biopsies se font à l’aide d’une pince 
adaptée à la taille de l’oiseau.

• La taille 5 fr est la plus utilisée. 
Habituellement, on utilise une pince à 
biopsie à cupules ovales de 1,7 à 2,3 mm 
de diamètre.

• Les prélèvements sont de très petite 
taille (une pointe d’allumette). 

• Ils sont donc fixés dans du formol à 10%  
tamponné et/ou placés dans des tubes 
sec pour cultures.





Endochirurgie 
un exemple



Bases anatomiques

• L’ovaire gauche seul est fonctionnel. 

• Les follicules 

• en grappe, renferment chacun un ovule 

• un tissus de connexion très 
vascularisé. 

• L'oviducte ou salpinx

• fixé à la voûte lombaire par un méso

• Volume / vascularisation augmentés en 
période de reproduction

• Infundibulum 

• coiffe et capture l'ovule mûr. 

• Lieu de stockage des spermatozoïdes et 
de fécondation.

• Magnum : sécrétions 

• Isthme secrète les membranes 



Indications

• Rétention d’œufs

• Atteintes 
néoplasiques

• Torsion de 
l'oviducte / rupture 
de l’oviducte

• Hyperplasie 
kystique 

• Salpingite

• secondaire à une 
maladie systémique

• infection 
ascendante

• infection de 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


