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Maladie cardiaque ou insuffisance? 

• Insuffisance (défaillance) = bas débit cardiaque 

• La compensation est possible uniquement avec : 
- augmentation de la précharge (volume) ou 
- augmentation de la fréquence cardiaque 

• Une maladie cardiaque compensée  N’EST PAS une 
 insuffisance cardiaque 



Question du traitement chez les 
animaux asymptomatiques ? 

• Les anciennes recommandations étaient de 
ne traiter que les animaux symptomatiques 

• Donc attendre l’apparition de fatigue, 
d’arythmie, de syncope, d’œdème 

• En clair: 

• Attendre qu’il soit trop tard ! 



Progression clinique des maladies 
cardiaques 

Moyenne 

• Premier stade, 
maladie cardiaque compensée 
(par la prolongation de la systole)  

• Souffle cardiaque asymptomatique 

Modérée 

• Deuxième stade, 
début de dysfonction diastolique 
(augmentation de la pression télédiastolique) 

• Apparition des premiers signes cliniques qu’il faut 
absolument reconnaitre 



Moyenne 

Progression clinique de 
 la maladie cardiaque 

• I pas de symptômes cliniques 
• Ia présence d‘un souffle cardiaque sans 

modifications de structure décelables 

• Ib apparition de cardiomégalie, remaniement 
myocardique avec changement de géométrie 

 

• II apparition de symptômes cliniques 

 

• III défaillance cardiaque congestive 
• Stade III, dysfonction systolique et diastolique 

• En d‘autre termes…. Trop tard! 

Modérée 

Sévère 



Diverses classifications de 
l’insuffisance cardiaque utilisées: 
NYHA, ISACHC, CHIEF, ACVIM 

NYHA                  I II III IV 

ISACHC                 Ia Ib II IIIA       B 

CHIEF A B C1     2     3 D 

ACVIM A               B1 B2 C D 

Signes 
cliniques 
(symptômes) 

A          asymptomatique 
risque   
             conséquences 
             hémodynamiques  
             insignifiantes 
 
         pas de changements  
         adaptatifs (structurels) 
         souffle cardiaque 

Symptômes 
cliniques 
moyen à 
modérés 
Pas de   
défaillance 
cardiaque 
Pas d’œdème 

Compensation 
clinique variable  
Insuffisance 
cardiaque 
congestive 
C1 asympt. 
C2 stabilisée 
C3 sévère 

Décompensation 
malgré 
traitement 
(insuffisance 
réfractaire) 
Œdème 
ascites 
Insuffisance 
à bas débit 



Stades de l’insuffisance cardiaque chez le chien 

STADE A STADE B STADE C STADE D 

Classe A pour 

 “à risque” 

Maladie cardiaque 

connue (génétique, 

risque augmenté à 

cause d’un problème 

métabolique à 

répercussion cardiaque) 

sans modification de 

structure 

- Insuffisance mitrale 

- Cardiomyopathie 

- Malformation de 

naissance 

- Thyroïde 

- Diabète 

- Hypertension 

….  

Classe B pour: “Bon” 

…va falloir penser à 

traiter… 

 

La maladie cardiaque 

montre des signes de 

compensation 

(augmentation de 

volume, augmentation 

de la fréquence 

cardiaque, changement 

de la séquence de 

charge, modification de 

la diastole) 

La maladie cardiaque a 

des conséquences 

structurelles, sans 

apparition 

d’insuffisance 

cardiaque congestive. 

 

Classe C pour “C trop tard” 

Au moins un épisode 

d’insuffisance cardiaque 

congestive 

  

C1 (passé): plus de signes 

cliniques  (insuffisance 

cardiaque stabilisée) 

  

C2 (présent): insuffisance 

cardiaque moyenne à 

modérée 

  

C3 (présent): insuffisance 

cardiaque sévère congestive 

et contractile (surcharge de 

volume et bas débit)  

Classe D pour 

“dommage” 

Insuffisance 

cardiaque congestive 

réfractaire au 

traitement oral, pas 

d’amélioration, besoin 

de traitement 

hospitalier avec cage 

à oxygène, diurèse 

intraveineuse, 

maintient de la 

pression artérielle par 

médication en CRI… 



Traitement de l‘insuffisance 
cardiaque 



Le tout est de bien cibler le problèmne, 
soit...    avec .... 

• Surcharge de volume   Diurétique, IEC, dilateur vasculaire 

• Surcharge de pression  Béta-bloquant, Inhibiteur calcique 

• Défaillance contractile  Inotrope positif, réduction de charge 

• Résistance au remplissage Lusitropes positifs 

diastolique    BB, IC, antagonistes Ang II 

• Arythmies   Anti-arythmiques (SV vs V) 

• Remaniement myocarde  ????? 

   BB/IC/modulateurs calciques, Ant Ang II,  

   spironolactones, IEC , autres… 



En clair, et dans l’ordre d’urgence.. 

• Que faire d’un animal en détresse respiratoire en 
relation avec un problème cardiaque..  
…l’examen clinique a été fait et les autres causes 
possibles pour les symptômes cliniques ont étés 
exclus… 

• Que faire avec un animal ayant décompensé (donc 
en classe C) pour un traitement d’entretien 

• Que faire avec un animal compensé (B) 

• Que faire avec un animal présentant un souffle 
cardiaque (A) 



Traitement de l’insuffisance cardiaque: 
décompensation congestive aiguë 

• 1. augmenter la saturation en oxygène 
(02 est le meilleur anti-arythmique connu…) 

• 2. diminution de la pression veineuse pulmonaire 
(réduction de la précharge = volume) 

• 3. Amélioration de la performance systolique 

• 4. exclure une dysfonction diastolique 



Gérer une insuffisance cardiaque 
congestive compensée,  la “tri-thérapie” 
classique 

• 1. Diurèse (problème principal = volume) 

• 2. IEC (activation du SRAA par les diurétiques) 

• 3. Soutient myocardique (inotropes positifs): 
- Arythmie (Tachycardie SV = digitale) 
- Défaillance contractile (Pimobendan) 
 



Tri-thérapie.. Pas d’amélioration ? 

• Problème principal: surcharge de volume 
songer à un bloc séquentiel (adaptation diurétique) 

• Problème principal: tachyarythmie 
songer à un bétabloquant 

• Problème principal: hypertension 
songer à un IC 



Et la grande question des animaux 
asymptomatiques? 
• 1. Inodilateur  (pimobendan) ? 

- Insuffisance mitrale: lors d’une dilatation atriale 
gauche (LA/Ao > 1.4) ou d’une augmentation du volume 
interne ventriculaire en diastole (LVIDd/Ao>1.8)  
- Cardiomyopathie dilatée: dès les premières 
modifications échographiques 

• 2. Beta-bloquants ? 

• 3. IEC ? 

• 4. antagonistes Aldostérone? 

• 5. antagonistes Ang II ? 



 Endocardiose mitrale 
 

 traitement en fonction du stade IC! 

Médication IB(B) II (C) III(D) 

IEC  
(réduction précharge) 

non oui oui 

Pimobendan B2 ! oui oui 

Diurétiques non  LA/Ao > oui 

IC  
(réduction postcharge) 

non non Selon 
besoin 

Digoxine 
(tachycardie) 

non si TSV si TSV/FA 



CMD 

  

 

Médication IB (B) II (C) III (D) 

IEC ? oui Oui 

Pimobendan oui oui Oui 

Béta-bloquant ?  ? ? 

Diurétiques no selon 
besoin 

selon 
besoin 

Digoxine ? ? ? 

Antia-arythmiques selon 
besoin 

selon 
besoin 

selon 
besoin 



Dans la clinique de tous les jours: 
Traitement de l’insuffisance 
cardiaque 

• 1. Examen clinique:  

• 2. Evaluation de la nécessité d’un 
traitement (basée sur l’évaluation 
physiopathologique) 

• 3. suivi clinique structuré 



Examen clinique: challenge 

• Régle  # 1: trouver des symptômes cliniques 
évidents en relation avec une maladie 
cardiaque, sur la base de: 

• L’EXAMEN CLINIQUE COMPLET 
• Examens complémentaires de base 

- mesure de la pression artérielle 
- ECG, radiographie 
- Echographie, BD et TM 

• Autres examens complémentaires (TDI, MRI…) 
 
 



Symptomes cliniques évidents: 

• Oedème pulmonaire, effusion pleurale 

• Ascite (CMD) 

• Congestion veineuse pulmonaire ou systémique 

• Vibration précordiale 

• Souffle systolique > degré 3/6 

• Souffle diastolique > grade 1/6 

• HR ou RR rapide en absence de lésion pulmonaires 

• Bas débit cardiaque (hypotension) 

• Autres ? 



Importance de l’auscultation 
cardiaque complète! 
• 1. mesure de la fréquence cardiaque (HR BPM!) et 

description du rythme cardiaque (NSR, TSV, FA, ESV) 

• 2. indication de la fréquence respiratoire  
(RR/min à la maison et à la clinique) 

• 3. muqueuses (couleur) et TRC (immédiat) 

• 4. description du pouls artériel périphérique (fémoral) 

• 5. congestion veineuse périphérique (jugulaire) 

• 6. bruits respiratoires anormaux (insp/exp) 

• 7. estimation du diamètre abdominal  



Examens complémentaires 

• Mesure de la pression artérielle: 
fonction hémodynamique appliquée 
(indication du flux et de la circulation périphérique, 
résistance artérielle périphérique) 

• ECG: 
électrophysiologie appliquée (arythmie) 

• Radiographie thoracique: 
anatomie appliquée 

• échocardiographie: 
 physiologie appliquée 



Mesure de la pression artérielle 

Afin d’exclure: 
 

- Une hypertension clinique 
(élévation de la pression artérielle en relation avec 
 une maladie métabolique hypercinétique ) 
– hyperthyréose,  hyperadrénocorticisme,  diabète.. – 
 
- Une hypotension clinique  
(réduction de la perfusion périphérique) 

 

 



ECG utile dès que le rythme est 
irrégulier, trop rapide ou trop lent 

• Dans tous les cas lors d’arythmie 

• Pour mettre en évidence des anomalies 
structurelles 

• Pour les défauts de conduction (IVCD) 

• Pour toute anomalie électrolytique  

 



ECG: symptômes cliniques évidents 

• Toute tachycardie ventriculaire 

• Extrasystoles ventriculaires fréquentes 

• Fibrillation atriale 

• Extrasystoles atriales fréquentes 

• Tout bloc AV 2 ou 3 avec bradycardie clinique 

• Bloc de branche gauche ou droit, signes 
d’hypertrophie ventriculaire droit (RVH) 

• LVH OK… 



Examen radiographique toujours utile: 

• Taille du coeur (VHS Buchanan) 

• Contours (épanchement?) 

• Vascularisation pulmonaire 
- taille des veines et artères 

• Taille des veines caves 

• Structure et architecture 
 pulmonaire 



Echocardiographie 

• Examen de la fonction cardiaque systolique et 
diastolique 

• Classification de l’insuffisance  
cardiaque 

• Suivi clinique du traitement 



La clé du problème est dans ce diagramme 



Que faire chez un chien 
asymptomatique avec un souffle 
cardiaque? 

Jeune chien? 
Chien adulte? 
Epidémiologie? 
 (CKCS.. Ou Doberman?) 
Abord thérapeutique? 



Règle # 1: auscultation cardiaque 



Etablir une liste de différentiels 
plausible (en fonction du risque) 

• Souffle cardiaque chez le jeune chien 

• Souffle cardiaque chez l’adulte 

• Se méfier des pièges classique 



Petit rappel des souffles 
cardiaques chez le jeune animal:  

• Malformation cardiaques conténitales 

• a. « faciles » Shunts, Dysplasies: évident et typique de 
par la présence d’un souffle cardiaque important 

• b. « complexes » les sténoses valvulaires (pulmonaires ou 
aortiques) vont développer un souffle cardiaque 
d’intensité grandissante avec l’âge.. 

• Souffle fonctionnel 

• Souffle anorganique produite par l’augmentation de la 
vitesse d’éjection  (>2 m/sec) dans des structures 
géométriques en croissance 

 

 



Moins commun mais toujours possible 

• Maladies acquises du jeune chien 

• a. myocardite virale (parvovirose, autres.. ) 

• b. tiques (borréliose, anaplasmose, piroplasmose)  

• Souffle pathologique (non cardiaque) 

• Modification de la viscosité sanguine 
(fièvre, syndrôme inflammatoire aigü, anémie, 
dysprotéinémie…)  

 

 



Suivi clinique chez un animal 
de moins de 3 mois 

• Retour à l’éleveur… 
basé sur la présence d’un souffle cardiaque  
(vous pouvez être certains que l’éleveur et le 
propriétaire vont  vous faire une publicité adéquate sur 
les réseaux sociaux…) 

• Contrôle avec examen clinique complet dans 2 – 4 
semaines (intervalle vaccinal) afin de confirmer le 
souffle 

• Ce qui vous permet de proposer des examens 
complémentaires 



La discussion est ouverte! 


