
Qu’est-ce que la cardiomyopathie dilatée (CMD)? 
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Cardiomyopathie dilatée 
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Besoin de plus
de renseignements ? 

Veuillez contacter
votre vétérinaire
si vous avez des

questions au sujet
de la santé cardiaque

de votre animal        
nnn       

Consultations

Visite régulière : 
______________ 

Cardiologie :
______________ 

Le cœur est un organe complexe composé de plusieurs chambres 
cardiaques. La partie inférieure du cœur est composée de 2 chambres de 
pompage musculaires, appelées ventricules. Les ventricules ont un rôle 
déterminant dans le maintien de la circulation sanguine, en éjectant le sang 
vers le réseau artériel (débit cardiaque).

La CMD est une maladie affectant le muscle du cœur et est plus fréquente 
chez les chiens de grandes races. Bien que la cause exacte de CMD soit 
inconnue à ce jour, la carence alimentaire en taurine/carnitine, l’hérédité, les 
infections, les maladies systémiques et certaines toxines peuvent toutes 
jouer un rôle dans l’apparition de la maladie.  

La CMD réduit la capacité d’éjection du muscle cardiaque. Le cœur ne 
pouvant pomper le sang efficacement, il y a surcharge de volume sanguin 
menant à la dilation du cœur. La maladie progresse ensuite vers l’insuffisance 
cardiaque congestive lorsque ce manque d’efficacité de pompage cause le 
reflux du sang vers les poumons (liquide dans les poumons). Les patients 
atteints de CMD souffriront tous éventuellement d’insuffisance cardiaque 
congestive. La CMD peut aussi mener à des changements dans le muscle 
cardiaque (tissu cicatriciel et remodelage) et causer l’apparition d’un rythme 
cardiaque anormal (arythmie).
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Comment diagnostique-t-on la CMD ? 

 

Les animaux sont atteints à des degrés de sévérité variables :  
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CARDIOMYOPATHIE DILATEE 

OPTIONS DE TRAITEMENT  

 

ASYMPTOMATIQUE 
Aucun symptôme

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

L’échocardiographie (échographie du cœur) est utilisée pour diagnostiquer la CMD tout en 
évaluant les chambres cardiaques et la sévérité de la maladie. D’autres examens diagnostics 
peuvent être effectués durant la consultation :  _____________________________________________ .

La CMD ne peut être guérie, mais plusieurs traitements sont 
disponibles pour ralentir la progression de la maladie. Un traitement 
débuté rapidement permettra de reporter l’apparition de l’insuffisance 
cardiaque. La plupart des patients nécessiteront tôt ou tard des 
médicaments pour traiter l’insuffisance cardiaque. 

 © Les Services e-Vet Mobiles inc 2018


