
Qu’est-ce qu’une masse ou tumeur cardiaque ? 
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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 supérieure du cœur est composée de chambres 
cardiaques qui reçoivent le sang (oreillettes gauche et droite) et la partie 
inférieure du cœur est composée de chambres de pompage musculaires 
(ventricules gauche et droit). 2 grands vaisseaux partent du cœur: l’aorte et 
le tronc pulmonaire. L’endroit où ces deux vaisseaux sont à proximité du 
cœur est la base du cœur. 

Plusieurs types de tumeurs peuvent se développer au niveau du cœur. 
Certains types infiltrent le cœur alors que d’autres se développent sur la 
paroi du cœur ou d’un vaisseau. Les tumeurs les plus fréquentes chez le 
chien sont les tumeurs de la base du cœur et l’hémangiosarcome.

Tumeur de la base du cœur

Les tumeurs de la base du cœur regroupent les types de tumeurs qui se 
situent dans la région de la base du cœur. Les tumeurs de la base du cœur 
les plus fréquentes chez le chien sont le chémodectome, le carcinome 
thyroïdien ectopique et le lymphome. Parmi ces derniers, le chémodectome 
(aortique) est le plus fréquent. 
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Comment diagnostique-t-on les tumeurs cardiaques ?
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TUMEURS CARDIAQUES 

Ce type de tumeur prend son origine dans le tissu chémorécepteur de l’aorte et affecte 
principalement les chiens brachycéphales tels que le Boxer, le Boston terrier et le Bulldog anglais. 
Ces tumeurs sont généralement à croissance lente et localement invasives et causeront leurs 
effets néfastes par compression/invasion du tissu normal environnant. Elles n’ont pas tendance à 
faire des métastases (se propager vers d’autres endroits dans le corps).

L’hémangiosarcome 

L’hémangiosarcome est une tumeur maligne agressive qui prend son origine dans les cellules de 
vaisseaux sanguins. Ce type de tumeur peut se développer à n’importe quel endroit dans le 
corps. Il est toutefois plus fréquemment rencontré sur des organes très vascularisés tels que la 
rate, le foie et le cœur.  Lorsque présente au niveau du cœur, cette tumeur est généralement 
localisée dans la région des chambres de réception droites (oreillette et auricule droites) et 
affecte plus fréquemment le golden retriever et le berger allemand. Cette tumeur est 
généralement à croissance rapide et est invasive, ce qui veut dire qu’elle peut infiltrer le tissu sain 
environnant rapidement. Malheureusement, lorsque cette tumeur est détectée au niveau du 
cœur, elle a probablement déjà infiltré d’autres parties du corps. 

Général 

Les masses cardiaques posent problème de plusieurs manières. Premièrement, ces masses 
peuvent causer une accumulation de liquide (parfois du sang) autour du cœur, appelée effusion 
péricardique. L’accumulation graduelle de liquide peut comprimer le côté droit du cœur et ainsi 
réduire la capacité de pompage du cœur. Ceci peut mener à une grave complication appelée 
tamponnade cardiaque, pouvant causer une syncope ou une mort subite. Deuxièmement, ces 
masses peuvent comprimer les grosses artères ou les chambres cardiaques, limitant le passage 
du sang dans le premier cas et menant à une insuffisance cardiaque droite dans le deuxième cas.  
Le premier signe d’insuffisance cardiaque droite est généralement l’accumulation de liquide 
dans l’abdomen, ou ascite. L’impact d’une tumeur cardiaque sur l'espérance de vie de votre 
animal variera beaucoup en fonction du type de tumeur présente. Plus la tumeur est agressive, 
plus l'espérance de vie de l’animal est courte. Les masses cardiaques de la base du cœur ont 
généralement un bon pronostic puisque leur croissance est lente et sont peu invasives. À 
l’inverse, le pronostic d’un hémangiosarcome est très réservé, la survie variant de quelques jours 
à quelques mois seulement. 

L’échocardiographie (échographie du cœur) est utilisée pour diagnostiquer une masse 
cardiaque tout en évaluant son impact sur la fonction cardiaque.  D’autres examens diagnostics 
peuvent être effectués durant la consultation:  ____________________________________________ .
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Les animaux sont atteints à des degrés de sévérité variable :  
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OPTIONS DE TRAITEMENT 

 

 

ASYMPTOMATIQUE 
Aucun symptôme

SYMPTOMATIQUE 
Signes de léthargie
ou signes associés
au type de tumeur

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

 

Signes d’accumulation
de liquide dans

l’abdomen

TAMPONNADE
CARDIAQUE

 

Présence de liquide
comprimant le cœur

Il n’existe malheureusement que très peu d’options de traitement pour 
les tumeurs cardiaques. La résection chirurgicale est extrêmement 
difficile et mène rarement à une guérison complète, puisqu’il est 
impossible d’enlever toutes les cellules tumorales présentes.  La 
chimiothérapie et la radiothérapie ont déjà été utilisées pour traiter 
certaines tumeurs cardiaques. Malheureusement, la réponse au 
traitement est décevante dans certains cas. Une consultation avec une 
oncologue pourra être utile afin de choisir la meilleure approche. 

Lorsque la tumeur cause une accumulation de liquide autour du cœur, il est possible 
d’effectuer une péricardiocentèse comme traitement palliatif (aspiration du liquide à l’aide 
d’une aiguille). Dans certains cas, une péricardectomie peut aussi être recommandée (retrait 
du sac enveloppant le cœur, ou péricarde). Il est important de comprendre que ces 
traitements préviennent la tamponnade cardiaque, mais n’enlèvent pas la tumeur.  
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