
Qu'est-ce que la persistance du canal artériel 
(ductus artériosus), ou PDA?
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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 
et vaisseaux sanguins. Parmi ces vaisseaux, il y a l’aorte et l’artère pulmonaire.  
Le sang rempli d’oxygène provenant du cœur gauche passe par l’aorte et est 
acheminé dans tout le corps, tandis que le sang pauvre en oxygène est 
transféré du cœur droit au poumon par l’artère pulmonaire. Ensemble, ce 
circuit continu permet au corps d’obtenir tout l’oxygène dont il a besoin et se 
débarrasser des déchets organiques.

La persistance du canal artériel (PDA) est une malformation congénitale 
(présente à la naissance). Ce canal vasculaire (ductus arteriosus), important 
durant le développement du fœtus, persiste de manière anormale après la 
naissance chez les animaux atteints. La fonction principale du canal artériel chez 
le fœtus est d’assurer le passage du sang entre l’artère pulmonaire et l’aorte de 
manière à dévier le sang circulant vers des poumons non fonctionnels du fœtus.  
Lorsque l’animal prend sa première respiration à la naissance, les poumons se 
gonflent d’air, causant la fermeture du canal artériel. Chez certains animaux, ce 
canal demeure ouvert et permet ainsi au sang de continuer de circuler entre 
l’aorte et le tronc pulmonaire, causant un élargissement graduel du cœur. La 
plupart des animaux atteints développeront des signes d’insuffisance 
cardiaque et verront leur espérance de vie diminuer. 
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Comment diagnostique-t-on la PDA ? 

 

Les animaux sont atteints à des degrés de sévérité variables :  
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PERSISTANCE DU CANAL ARTERIEL 

OPTIONS DE TRAITEMENT  

 

ASYMPTOMATIQUE 
Aucun symptôme

SYMPTOMATIQUE 
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 PDA en évaluant le 
canal artériel et en détectant tout changement structurel. D’autres examens diagnostics peuvent 
être effectués durant la consultation:  _______________________________________________________.

La ligature ou l’occlusion du canal artériel sont les traitements de 
choix pour la PDA. Une fois le canal fermé, la plupart des 
changements cardiaques seront réversibles et le patient aura 
une espérance de vie normale. Les 2 procédures visent à 
empêcher la circulation sanguine dans le canal. La ligature est 
effectuée par un.e chirurgien.ne en nouant le canal à travers une 
ouverture dans la cavité thoracique.  L’occlusion est effectuée 
par un cardiologue vétérinaire en insérant un petit dispositif 
d’occlusion à l’intérieur du canal pour empêcher la circulation sanguine. Les deux options 
chirurgicales ont un excellent taux de succès. Le choix de la procédure dépendra de 
plusieurs facteurs, dont la taille de l’animal. Pour plus de renseignements sur ces procédures, 
veuillez contacter Sherry au 514 973-3895.

 © Les Services e-Vet Mobiles inc 2018


