
Cardiomyopathie obstructive 
et hypertrophique: 
Recommandations aux 
éleveurs 

La CMH du Maine Coon:  

Un modèle génétique de 
cardiomyopathie 
héréditaire 



Cardiomyopathie hypertrophique CMH 
Cardiomyopathie obstructive (CMO) 

 Maladie génétique autosomale 
dominante 

 Faible pénétrance 

 Conséquence: hypertrophie cardiaque 



Maladie génétique  
Expression phénotypique 

 Le gène muté va s’exprimer au niveau du 
coeur de manière variable 

 Conséquence: anomalie dans la synthèse et 
la fonction de certaines protéines cardiaques 

 Changement progressif de la structure et de 
la géométrie du coeur 

 Epaississement des parois cardiaques 



Causes de CMO/CMH 

 Cause héréditaire mise en évidence 
chez le Maine Coon et l’Américain à 
poil court (autosomal dominant) 

 Probablement plusieurs autres causes 
possibles 

 Origine génétique induit une synthèse 
anormale des protéines cardiaques 



Autosomal dominant ? 

 19 paires de chromosomes chez le chat 
 18 de même longueur (XX - autosomal) 
 1 paire dont un des chromosomes est 

plus court, appelés également 
chromosomes sexuels (XY) 

 Dominant: un seul chromosome muté 
sur la paire peut s’exprimer 

 Récessif: il est nécessaire d’avoir les 2 
chromosomes de la paire mutés pour 
que l’anomalie s’exprime 



Causes de CMO/CMH 

 Une hypertrophie des muscles 
cardiaques peut avoir d’autres origines 
chez un chat plus âgé, comme: 

 - l’hypertension artérielle 

 - l’hyperthyroïdisme 

 - l’acromégalie (hormone de 
croissance) 

 - l’insuffisance rénale chronique 



Cause génétique? 

 Plus de 200 mutations sur plus de 10 
chromosimes différents chez l’homme 

 Chez le chat, transmission autosomale 
dominante avec expression variable 

 Un seul gène anormal est suffisant pour être 
transmis 

 Malheureusement, certains porteurs ne vont 
pas développer la maladie 

 Les modèles génétiques sont une 
simplification extrême de ce que la nature 
nous réserve 



Cause génétique? 
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Carte  
chromosimique 

  18 
chromosomes 
doubles 

 1 paire de 
chromosomes 
sexuels 

 Féminin: XX 

 Masculin: XY 



CMO/CMH primaires: 
Prédilection 

 Breed: Maine Coon, Sphynx, Forêt 
Norvégienne, British shorthair,  
Chartreux 

 Age d’apparition des symptômes 
cliniques: entre 3 et 8 ans (3 mois à 16 
ans) 

 Rapport entre Male et  Femelles 2,5 : 1 
 

 Plus fréquent en zone urbaine 



Signes cliniques de la CMO/CMH 

 

 Asymptomatique avant l’apparition 
d’une insuffisance cardiaque: 

 Congestive (problèmes respiratoires 
par accumulation de fluides dans le 
thorax) 

 Arythmie (risque de mort subite) 

 Embolie artérielle périphérique 
(Thrombose de l’aorte) 



Diagnostic de la 
CMH/CMO 

 Diagnostic différentiel 
 

- Hypererthyroidie (> 7 ans) 

- Autre malformation congénitale (< 1 an, 
sténose aortique ou dysplasie mitrale) 

- Hypertension (chat souffrant d’insuffisance 
rénale) 

- Acromégalie (chat souffrant de diabète) 

 



Les maladies cardiaques du chat 

 Les 10 dernières années,  552 chats ont 
été examinés pour des problèmes 
cardiaques 

 75% (408) étaient des chats malades 

 25% (144) venaient pour un dépistage 

 HCM est la maladie la plus fréquente 
chez le chat (67.7%)   



Cardiomyopathies félines 

 Cardiomypathie hypertrophique 67% 
- CMH: hypertrophie symétrique 
- CMO: forme obstructive 

 Cardiomyopathie dilatée  4% 

 Cardiomyopathie restrictive  3%  

 Forme arythmogénique du VD 1% 

 Formes non classées   2% 

 Myocardites    10% 

 Cardiopathies secondaires  13% 



Cardiomyopathie hypertrophique 

 Maladie cardiaque la plus 
fréquente chez le chat 

 Prévalence augmentant de 
plus en plus 

 Prédisposition des mâles 
(66%) 

 Certaines races sont plus 
touchées (comparées à 

l’européen) 



Prédisposition raciale conparée à DSH 

 Races au développement similaire:  
Scottish fold, Siberien, Siamois 

 Plus fréquent:  Sphynx, Chartreux, 
British Blue, Burmese, Am. 
Shorthair, forêt norvégienne, Maine 
Coon  

 Moins fréquent: Birman, Abyssin, 
exotic shorthair, Devon Rex, 
Oriental, Singapura 

 

 



Dépistage précoce? 

 L’expression phénotypique apparaît à 
l’âge adulte 

 Les éleveurs sont intéressés par un 
dépistage précoce 

 Le gène causant une des formes de CMH 
chez le maine coon a été isolé (missence 
mutation cMyBP-C ) 

 Recherche pour savoir s’il est également 
présent dans d’autres races 



CMH: 

Comment diagnostiquer cette 
maladie? 



Coeur normal 



Accès parasternal droit 

Comment réaliser un examen 

échographique 



Coupe 

transventriculaire par 

accès parasternal droit 



Les 6 coupes BD

   



Européen, mc, 

6 ans „Jimmy“  
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Description des structures et 
des mouvements du coeur et 
des valvules cardiaques 



Les coupes TM transventriculaires 

permettent une mesure précise des parois 
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Toutes les mesures doivent se 
faire selon un protocole précis 

 A. A travers les 
ventricules 

 

 B: à travers les 
valvules atrio-
ventriculaires 

 

 C. à la base du 
coeur 



Mesure de l’épaisseur des parois en 
diastole: 

 Par définition, la 
mesure de 
l’épaisseur des 
parois se fait dans 
la phase de 
relaxation 
cardiaque 

 La taille des 
cavités est 
également 
importante 



Toutes les mesures doivent être 

standardisées 

 L‘endroit de la 

mesure est 

déterminé 

précisement sur 

l‘image du coeur 

bidimensionelle 

 

 Ou 2D 



Les règles à respecter: 

Toutes les mesures doivent 

être prises sur le même cycle 

 cardiaque 

 

Les mesures doivent être 

faites sur un axe long et un 

axe court afin de minimiser 

les risques d’erreur 



Le but de tout ceci est de pouvoir 
documenter correctement la 
forme et la fonction cardiaque 

2 spécialisations cardiaques existantes: 



Les “valeurs normales” 

 Les valeurs normales sont définies 
comme un intervalle de confiance ou 
les 95% de la population sont 
considérés comme “normal” 

 Est-ce que cet intervalle de 
confiance est suffisant, sur la base 
d’une mesure unique des parois 
septales et ventriculaire pour mettre 
en évidence les formes précoces de 
CMO/CMH ? 



Nous en revenons à l’Echo` 

 Une valeur mesurée supérieure à   6 
mm sur la paroi ou le septum est 
certainement diagnostique, si… 

 Elle est associée à.. 

 Une dilatation de l’atrium gauche 

 Des modifications des muscles 
papillaires 

 Une composante obstructive 

 Une fibrose myocardique 
(hyperéchogenicité, cinétique 
anormale du ventricule gauche) 

 



Que veux dire « équivoque » ?  

 Selon le formulaire de Kittleson: 

 LVWDd ou IVSDd > 95% CI 

 Muscle papillaire “hors norme”  

 Taille de l’atrium gauche “HN” 

 Cinétique ou mouvement “HN” du 
ventricule gauche 

 Tout signes de CMH, obstruction 
dynamique, mouvement systolique 
anormal de la valve mitrale 



Quelques règles de 
génétique 

 2 animaux non atteints produiront 
toujours des chats sains (la mutation 
spontanée est extrêmement rare) 

 Les animaux atteints peuvent produire 
des chats sains et des chats malades 

 Il arrive que des animaux porteurs 
n’expriment pas le gène 



Croisement animaux non 
atteints 

 2 parents non atteints 

 Mâle B B   x  Femelle B B 

   (B pour blanc) 

 4 chatons, 2 mâles, 2 femelles 

 B B  + B B  + B B + B B 

 Tout le monde est blanc 



Croisement mâle porteur 
femelle normale 

 Mâle B N   x  Femelle B B 

   (B pour blanc, N pour Noir) 

 4 chatons, 2 mâles, 2 femelles 

 B B  + N B  + B B + B B 

 3 blancs un gris (porteur 
hétérozygote) 



Croisement mâle et 
femelle porteurs du gène 

 2 parents atteints hétérozygotes 

 Mâle N B   x  Femelle N B 
 

  4 chatons, 2 mâles, 2 femelles 

 N N  + N B  + B N + B B 

 1 noir 2 gris 1 blanc 

 1 homozygote (forme aggressive de CMH)  
2 hétérozygotes 1 sain 



Croisement animaux 
homozygotes 

 2 parents atteints 

 Mâle N N   x  Femelle N N 

 4 chatons, 2 mâles, 2 femelles 

 N N + N N + N N + N N 

 Tout le monde est noir 



Est-ce si simple ? 

 Dans la colonie de Kittleson, un mâle 
NN est parfaitement sain à 6 ans 

 Des chats BB ont développé une CMH 

 

Si le test permet un dépistage 
génétique précoce, il ne 
remplace pas l’échographie!!! 


