
Qu'est-ce que l'hypertension pulmonaire ? 
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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. Le cœur travaille en étroite collaboration 
avec plusieurs organes, dont les poumons. Le cœur droit achemine le sang 
pauvre en oxygène aux poumons grâce à l’artère pulmonaire. 

L’hypertension pulmonaire se développe lorsqu’il y a augmentation de la 
pression dans les vaisseaux pulmonaires.  Cette augmentation de pression 
affectera directement le cœur droit, car il devra travailler plus fort pour 
éjecter le sang. Le cœur droit deviendra alors plus gros, son muscle 
cardiaque plus épais et moins fonctionnel.  À mesure que la maladie 
progresse et que le cœur devient de plus en plus surchargé, il y a 
accumulation de liquide dans les cavités comme l’abdomen (insuffisance 
cardiaque droite). L’hypertension pulmonaire peut être primaire ou 
secondaire, c’est-à-dire qu’elle peut être causée par une maladie 
sous-jacente: la dirofilariose, les maladies inflammatoires chroniques des 
voies respiratoires, des caillots sanguins, l’insuffisance cardiaque gauche 
ou des anomalies congénitales. Lorsqu’aucune cause ne peut être établie, 
on parle alors d’hypertension pulmonaire idiopathique.
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Comment diagnostique-t-on l’hypertension pulmonaire ? 

Les animaux sont atteints à des degrés de sévérité variables :   
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HYPERTENSION PULMONAIRE 

OPTIONS DE TRAITEMENT   

 

LEGER 
Aucun symptôme

SIGNES
RESPIRATOIRES

 

Signes respiratoires
tels que la toux,

fréquence respiratoire
augmentée, syncope.

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

 

Léthargie, syncope,
diminution de l’appétit,
épisodes de respiration

rapide ou difficile

Le test de référence pour le diagnostic de l’hypertension pulmonaire est la cathétérisation 
cardiaque sous anesthésie. Cette procédure n’étant pas possible pour des raisons évidentes, le 
diagnostic clinique se fait par échocardiographie (échographie du cœur).  D’autres examens 
diagnostics peuvent être effectués durant la consultation : 
_______________________________________________________________________________________.

Le traitement de l’hypertension pulmonaire doit inclure des 
médicaments qui dilatent les vaisseaux sanguins dans les poumons 
ou le traitement des maladies sous-jacentes, ou les deux. La réponse 
au traitement variera en fonction de la cause de l’hypertension 
pulmonaire. 
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