
Qu’est-ce que la dysplasie valvulaire mitrale (DVM)? 
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Le cœur est un organe complexe composé de plusieurs chambres 
cardiaques et vaisseaux sanguins. Les chambres cardiaques qui reçoivent le 
sang sont séparées des chambres de pompage par les valves mitrale et 
tricuspide. Ces valves ont un rôle déterminant dans la circulation sanguine, 
car elles empêchent le sang de refouler dans la direction opposée.

La DVM  est une maladie congénitale (présente dès la naissance) affectant la 
valve mitrale. La valve mitrale agit comme une porte séparant les chambres 
de remplissage (oreillette gauche) et de pompage (ventricule gauche). Dans 
un cœur normal, la valve empêche le reflux du sang chaque fois que le cœur 
se contracte. Lors de DVM, la valve est anormale et ne se ferme pas 
adéquatement, permettant ainsi à un peu de sang de refouler vers 
l’oreillette gauche. La conséquence de cette fuite est un agrandissement de 
l’oreillette gauche menant éventuellement à une augmentation de la 
pression dans cette même chambre. Cette augmentation graduelle de la 
pression causera une accumulation de liquide dans le poumon (insuffisance 
cardiaque). Les signes liés à la progression de la maladie incluent 
l’intolérance à l’exercice, la toux et une respiration difficile. 

Il arrive parfois également que la valve anormale ne s’ouvre pas 
suffisamment lors de la phase de remplissage. On nomme alors cette 
condition sténose de la valve mitrale. Les conséquences de cette maladie 
sont généralement similaires à celles de la DVM.  
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Comment diagnostique-t-on la DVM ? 

 

Les animaux sont atteints à des degrés de sévérité variables :  
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DYSPLASIE DE LA VALVE MITRALE 

OPTIONS DE TRAITEMENT  

 

ASYMPTOMATIQUE 
Aucun symptôme

SYMPTOMATIQUE 

Symptômes légers tels que l’intolérance à l’exercice 

Symptômes légers
tels que l’intolérance

à l’exercice

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

 

Incluant léthargie,
diminution d’appétit,

épisodes de respiration
rapide ou difficile

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

Malheureusement, le traitement définitif de la DVM ne se fait qu’avec 
une chirurgie à cœur ouvert, qui n’est pour le moment pas disponible 
au Canada. Il est possible de contrôler les symptômes de la maladie 
avec une médication orale qui vise à réduire la charge de travail du 
cœur, diminuer l’accumulation de liquide et optimiser la fonction de 
pompage du cœur. La survie moyenne des animaux avec DVM avec 
insuffisance cardiaque est environ 1 à 1,5 an. Le traitement médical 
devra être ajusté au cours de l’évolution de la maladie.  
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