
Qu'est ce que la dysplasie de 
la valve tricuspide (DVT)?
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Dysplasie de la valve tricuspide 
Informations pour clients
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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 coeur est un organe complexe composé de plusieurs chambres 
cardiaques et vaisseaux sanguins. Les chambres cardiaques qui pompent le 
sang sont séparées de celles qui reçoivent le sang par les valves tricuspide 
et mitrale. Ces valves jouent un rôle essentiel en empêchant le sang de 
pouvoir circuler dans la direction opposée.

La DVT est une anomalie congénitale (présente à la naissance) de la valve 
tricuspide. La valve tricuspide agit comme une porte qui sépare la chambre 
cardiaque qui reçoit le sang (oreillette droite) de celle qui pompe le sang 
(ventricule droit). Dans un coeur normal, la valve empêche le sang de revenir 
dans l'oreillette chaque fois que le coeur se contracte. Lors de DVT, cette 
valve est anormale et ne se ferme pas complètement. Une petite quantité de 
sang peut ainsi refouler dans l'oreillette, causant l'augmentation du volume 
de l'oreillette droite, suivie d'une augmentation de la pression dans cette 
dernière. Cette augmentation de pression causera une accumulation de 
liquide dans l'abdomen (insuffisance cardiaque droite). À mesure que 
progresse la maladie, des signes tels que l'intolérance à l’exercice, la 
distension de l'abdomen et une respiration difficile font leur apparition.
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Comment diagnostique-t-on la dysplasie de la valve tricuspide ? 

 

Les animaux sont atteints de DVT à des dégrés de sévérité variable :  
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DYLSPASIE DE LA VALVE TRICUSPIDE 

OPTIONS DE TRAITEMENT 

 

ASYMPTOMATIQUE 
Ne présente aucun

symptôme

SYMPTOMATIQUE 
Symptômes légers

tel que l'intolérance
à l’exercice

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

 

Léthargie, diminution
de l'appétit, épisodes

de respiration
rapide/difficile

L'échocardiographie (échographie du coeur) est utilisée pour diagnostiquer la DVT 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 DVT ne se fait qu'avec une 
chirurgie à coeur ouvert, qui ne se fait pas encore au Canada. Nous 
pouvons toutefois gérer cette maladie en administrant des médicaments 
qui réduisent la charge de travail du coeur, empêchent l'accumulation 
excessive de liquide et optimisent la capacité du coeur à pomper le 
sang. L'espérance de vie moyenne d'un animal avec DVT et insuffisance 
cardiaque est d'environ 1 à 1.5 an. Le traitement médical doit être ajusté 
régulièrement.
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