
Qu'est ce que la communication 
interventriculaire (CIV)?
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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. Les chambres cardiaques droite et gauche sont séparées par 
une membrane appelée septum. Le septum joue un rôle essentiel au niveau 
de la circulation sanguine. Le coeur est un organe complexe, composé de 
plusieurs cellules et voies électriques.

La CIV est une anomalie congénitale (présente à la naissance), et 
correspond à la présence d'un orifice entre le côté droit et gauche du coeur, 
permettant le passage direct du sang du côté gauche vers le côté droit. 
Dans certains cas, il y a également passage de sang du côté droit vers le 
côté gauche.

La sévérité de la maladie varie en fonction de la taille de la malformation, 
son emplacement ainsi que de la présence d'autres anomalies. 

- La quantité de sang pouvant circuler anormalement à travers
 l'orifice dépend de la taille de la malformation. Lorsque l'orifice est grand,
 beaucoup de sang circule entre les deux ventricules, causant une
 surcharge sanguine, qui mènera à l'insuffisance cardiaque. Les animaux
 ayant une CIV de petite taille n'auront généralement aucun symptôme.
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Comment diagnostique-t-on la CIV ? 

 

Les animaux sont atteints de CIV à des dégrés de sévérité variable :  
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COMMUNICATION INTERVENTRICULAIRE 

OPTIONS DE TRAITEMENT 

ASYMPTOMATIQUE 
Ne présente

aucun symptôme

SYMPTÔMES LÉGERS 
Certains patients

peuvent présenter
de la léthargie et
de l'intolérance

à l’exercice

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

 

Léthargie, diminution
de l'appétit, épisodes

de respiration
rapide/difficile

- Dans la plupart des cas, la CIV est située près de la valve de l'aorte, un des grands vaisseaux
 du coeur. La CIV peut nuire aux mouvements de la valve aortique, causant des fuites de sang
 au niveau de celle-ci, et augmentant le risque d'insuffisance cardiaque.

- Malheureusement, certains patients atteints de CIV auront également d'autres
 anomalies congénitales.

L'échocardiographie (échographie du coeur) est utilisée pour diagnostiquer la CIV. Elle permet 
de visualiser la malformation et en évaluer la sévérité. D'autres examens diagnostics peuvent être 
effectués durant la consultation : _________________________________________________________ .

Traitement chirurgical: les options de traitement dépendront de 
l'emplacement de la CIV. La majorité des CIV sont situées près de la 
valve aortique, et ne peuvent être réparées chirurgicalement. Si 
l'emplacement le permet, certaines CIV peuvent être fermées au 
moyen d'un obturateur septal.

Traitement médical: la plupart des patients tombent dans cette 
catégorie d'options de traitement. Un traitement médical sera 
envisagé si le patient présente des symptômes ou si des 
changements structurels sont observés.
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