
Que sont les cardiomyopathies non classées ? 

 1

CHIENS ET CHATS 

Cardiomyopathie non classée  
Informations pour clients

 © Les Services e-Vet Mobiles inc 2018

Cardiologues
  

Dr Jean-
Sébastien 
Boileau 

Dre Catherine 
Bélanger  

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). 
Les ventricules ont deux rôles importants durant le cycle cardiaque: éjecter le 
sang vers le réseau artériel et se détendre pour permettre à la cavité de se 
remplir à nouveau de sang.

Les cardiomyopathies sont des maladies qui affectent le muscle cardiaque 
des chambres de pompage, ou le myocarde. Les cardiomyopathies non 
classées regroupent les maladies du myocarde dont la cause n'est pas 
établie.  Cette maladie est rencontrée plus fréquemment chez les chats d'âge 
moyen à avancé, mais a également été rapportée chez de jeunes chats.  
Comme il peut être difficile d'évaluer l'élasticité du muscle cardiaque, 
certains incluront la cardiomyopathie restrictive dans cette catégorie de 
maladies.  La cardiomyopathie restrictive chez le chat est causée par une 
anomalie du muscle cardiaque entraînant une perte de souplesse de la paroi. 
En limitant ainsi la capacité de distension du cœur, celui-ci ne peut se remplir 
adéquatement. Les cardiomyopathies non classées regroupent également 
des cardiomyopathies qui sont à un stade plus avancé ou en phase terminale.
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Comment diagnostique-t-on la cardiomyopathie non classée ? 

 

Les animaux sont atteints à des degrés de sévérité variables :   
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CARDIOMYOPATHIE NON CLASSEE   

ASYMPTOMATIQUE 
Aucun symptôme

FORMATION DE
CAILLOTS SANGUINS

 

Les caillots peuvent
se déplacer ailleurs

à travers le corps

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

 

Incluant léthargie,
diminution d'appétit,

épisodes de respiration
rapide ou difficile

ARYTHMIE  
Rythme cardiaque
anormal pouvant

mener à des signes
de faiblesse, et parfois

la mort subite

Comme dans la majorité des maladies cardiaques chez le chat, le cœur perd sa capacité de 
relaxation lors de la phase de remplissage à mesure que la maladie progresse, et par conséquent, 
les chambres de pompage reçoivent moins de sang. Puisque ces dernières ne se remplissent pas 
correctement, une partie du sang reste dans la chambre de remplissage (l'oreillette gauche) ce qui 
cause sa dilatation.  Plusieurs complications peuvent survenir suite à ces changements (voir plus 
bas).

L'échocardiographie (échographie du cœur) est utilisée pour diagnostiquer la cardiomyopathie 
non classée tout en évaluant les chambres cardiaques et la sévérité de la maladie. D'autres 
examens diagnostics peuvent être effectués durant la consultation : 
__________________________________________________________________________.
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Qu'est-ce qu'une thromboembolie ? 
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OPTIONS DE TRAITEMENT  

CARDIOMYOPATHIE HYPERTROPHIQUE   

Comme mentionné précédemment, des caillots sanguins risquent de se former chez certains 
patients. Ceci se produit lorsque les chambres cardiaques de remplissage sont dilatées. Cette 
dilatation provoque l'altération du mouvement sanguin dans l'oreillette, où se forment ensuite les 
caillots.  La présence de caillots peut être très dangereuse, voire mortelle, puisque des morceaux 
de ces caillots peuvent se détacher et être emportés par la circulation sanguine ailleurs dans le 
corps.  Chez les chats, les sites les plus fréquents d'obstruction par un caillot sanguin sont les pattes 
arrière (thromboembolie artérielle). Ce type de thromboembolie cause une douleur aiguë et 
sévère suivie d'une faiblesse ou paralysie des membres postérieurs. Bien qu'il s'agisse de la 
localisation la plus fréquente, les caillots peuvent se loger dans n'importe quel vaisseau sanguin.

La cardiopathie non classée ne peut être guérie, mais plusieurs 
traitements sont disponibles pour contrôler les symptômes. Les 
patients peuvent recevoir une médication afin de protéger le cœur ou 
réduire les risques de complications (obstruction, formation de caillots 
sanguins). Certains patients devront prendre des médicaments pour 
traiter l'insuffisance cardiaque.
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