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L'INSUFFISANCE
CARDIAQUE CHEZ LE
CHIEN
Votre chien est atteint d'une insuffisance cardiaque. Il s'agit
dysfonctionnement structurel et fonctionnel de son coeur.

d' un

Le coeur est une pompe musculaire permettant de faire circuler le sang dans tout
l'organisme. Il reçoit le sang, oxygéné au niveau des poumons, par les veines,
et l'expulse par les artères vers les organes. Il est composé de différentes
chambres (2 ventricules et 2 oreillettes) séparées par des valvules.

Les affections cardiaques
L'affection cardiaque la plus fréquente chez le chien est l'endocardiose
valvulaire dans laquelle une valvule est déficiente. Cette anomalie provoque
une régurgitation du sang entre les différentes chambres du coeur (souffle
cardiaque audible au stéthoscope), ce qui diminue la capacité du coeur à jouer
son rôle de pompe de sang. Lorsque le coeur n'arrive plus à faire circuler
correctement le sang dans l'organisme, le sang stagne et provoque une
accumulation de liquide soit dans les poumons (c'est l'oedème pulmonaire),
soit dans l'abdomen (c'est l'ascite).

Une autre affection plus rare, atteignant les chiens de grande taille est la
cardiomyopathie dilatée. Les cavités du coeur se dilatent, le coeur grossit.
L'insuffisance cardiaque est due à une faiblesse du muscle cardiaque qui
se contracte moins bien et éjecte le sang plus faiblement. Le coeur devient donc
incapable d'assurer sa fonction et de conserver son débit cardiaque.

D'autres malformations cardiaques chez le jeune peuvent être décelables lors de
l'auscultation. Il s'agit du passage anormal du sang entre 2 cavités cardiaques
(communication inter-ventriculaire ou inter-atriale, sténose pulmonaire, aortique,
persistance du canal artériel...)

Symptômes
Divers symptômes peuvent faire penser à un mauvais fonctionnement du coeur :
une toux ou des difficultés respiratoires, une fatigue et une intolérance à
l'effort, voire des malaises ou syncopes.

Diagnostic
Le diagnostic d'une insuffisance cardiaque passe par divers examens :
l'auscultation cardiaque qui permet d'entendre un éventuel souffle
cardiaque en cas d'anomalie de fonctionnement..
la radiographie du thorax permettant de déceler un changement de
taille ou de forme du coeur, ainsi que des signes d'oedème pulmonaire
(signe d'une insuffisance cardiaque avancée).

l'échocardiographie qui permettra de visualiser les différentes chambres
du coeur et une éventuelle malformation de ses valvules cardiaques. Elle
permet d'évaluer les dilatations cavitaires, les répercussions de la maladie sur
l'anatomie, la gravité et le stade d'avancement de l'insuffisance cardiaque.

l'électrocardiogramme qui enregistre l'activité électrique du coeur afin
d'analyser le rythme cardiaque.

Traitement
Lorsque le diagnostic d'insuffisance cardiaque est établi, il est nécessaire de
traiter votre animal.
Ce traitement ne vise pas à guérir votre animal mais à prolonger
considérablement son espérance de vie ainsi que son confort. Il va
renforcer les contractions, permettre ainsi au coeur de travailler plus
efficacement, et réduire les symptômes (toux, d'essoufflement...).Il limitera
aussi l'hypertension artérielle.
L'insuffisance cardiaque nécessite un traitement journalier et durant
toute la vie de votre animal, pour éviter le retour de ces symptômes et afin
que la pompe cardiaque reste efficace . Des ajustements de ce traitement, en
fonction de chaque animal et en fonction de l'évolution inéluctable de la
maladie, seront indispensables!
Le suivi thérapeutique de votre animal par le vétérinaire comportera un
examen clinique attentif et éventuellement un contrôle radiographique,
échocardiographique ou une prise de sang (contrôle des constantes rénales lors
de prise de diurétiques). Il permettra de suivre l'évolution de la maladie et ainsi
adapter au mieux le traitement de votre animal. Tout retour de symptôme type
toux, fatigabilité, manque d'appétit, syncope, abdomen ballonné, doit vous
amener à consulter votre vétérinaire.
En plus de ce traitement, il sera nécessaire de limiter les efforts physiques,
de lui donner une alimentation pauvre en sel (des aliments adaptés sont
disponibles chez votre vétérinaire) et de surveiller la prise de poids
(l'obésité étant un facteur aggravant de l'insuffisance cardiaque).

Alors n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou pour prendre
rendez-vous.

