
Qu'est-ce que la cardiomyopathie ventriculaire
droite arythmogène (CVDA) ?

 
 

  

Le cœur est un organe complexe, composé de plusieurs cellules et voies 
électriques. Le cœur peut être divisé en deux parties principales : la partie 
supérieure et la partie inférieure du cœur. Chaque partie joue un rôle précis 
et déterminant dans le cycle cardiaque.

La cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène est une maladie 
affectant le muscle d’une des chambres de pompage (généralement le 
ventricule droit). Celui-ci devient anormal suite à l’accumulation de graisse 
et de tissu cicatriciel, menant au développement d’un rythme cardiaque 
anormalement rapide. Ces épisodes d’arythmies peuvent causer des 
syncopes (évanouissement), de l’insuffisance cardiaque et même la mort 
subite. Il est important de comprendre que tout patient souffrant de CVDA 
est à risque de mort subite.
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Cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène  
Informations pour clients
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Besoin de plus
de renseignements ? 
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si vous avez des
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de la santé cardiaque
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nnn       

Consultations

Visite régulière : 
______________ 

Cardiologie :
______________ 
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Comment diagnostique-t-on la CVDA ? 

Les animaux sont atteints à des degrés de sévérité variables :  
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CVDA 

OPTIONS DE TRAITEMENT  

 

ASYMPTOMATIQUE 
Aucun symptôme -
forme moins sévère

de la maladie

FAIBLESSE/SYNCOPE  
Habituellement

observés chez des
patients avec un rythme

cardiaque anormal

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

 

Incluant léthargie,
diminution d’appétit,

épisodes de respiration
rapide ou difficile

Malheureusement, le diagnostic définitif de CVDA repose sur la biopsie du muscle cardiaque 
lui-même. Une telle biopsie n’étant pas possible pour des raisons évidentes, le diagnostic clinique 
se fait en excluant d’autres causes d’arythmie chez un animal adulte présentant des symptômes 
compatibles avec la CVDA. D’autres examens diagnostics peuvent être effectués durant la 
consultation:  _______________________________________________________________.

La CVDA peut être traitée avec des médicaments qui diminuent la 
fréquence cardiaque. Certains patients pourront également recevoir 
des médicaments cardiaques si on suspecte une cardiopathie 
structurelle. 

Il est très important de comprendre que l’objectif de la médication 
est de diminuer les risques d’arythmie ventriculaire en réduisant la 
quantité de battements cardiaques anormaux. Malgré la médication, 
le risque de mort subite demeure présent pour ces patients. Bien que 
très éprouvant pour le propriétaire, un animal qui meurt subitement 
ne ressent aucune douleur.
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