
Le projet CMH 
La CMH est une maladie cardiaque 
fréquente et une composante génétique est 
suspectée chez plusieurs races. Dans le 
cadre d’un élevage, il est donc important de 
s’assurer que cette maladie ne soit pas 
présente dans le pool reproducteur. Le but 
du projet CMH est d’évaluer les 
reproducteurs et les rejetons des 
reproducteurs sur une longue période de 
temps et ainsi obtenir une meilleure 
compréhension de la lignée à long terme.


*Vous pouvez vérifier auprès de votre assurance animale, si 
les évaluations seraient couvertes
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Qui sommes nous? 
Les Services e-Vet Mobiles est une 
entreprise mobile œuvrant dans les services 
de médecine spécialisée en clinique 
vétérinaire de pratique générale. Le service 
de cardiologie travaille conjointement avec 
les éleveurs depuis près de 10 ans afin de 
réduire l’incidence de la CMH. Discuter avec 
votre éleveur ou votre vétérinaire de nos 
services.  



La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) est 
la maladie cardiaque la plus commune chez le 
chat.  

Elle représente une maladie du muscle cardiaque 
qui se caractérise par l’épaississement 
(hypertrophie) de la paroi musculaire de la chambre 
de pompage gauche (ventricule gauche). La CMH 
est une maladie affectant principalement les chats 
d’âge moyen à avancé et qui peut mener à plusieurs 
complications à long terme. 


Très sournoise comme maladie de par sa 
présentation variable et sa période avant symptôme 
souvent longue, elle peut mener à des 
conséquences importantes telles que l’insuffisance 
cardiaque et la formation de thrombus.


Qu’est-ce que la CMH ou 
la cardiomyopahtie 
hypertrophique?

Quel est l’impact de la CMH 
dans un élevage? 

Les chats reproducteurs représentent une infime 
portion de la population féline, mais leur gestion est 
complexe de par l’impact qu’un patient malade 
pourrait avoir au sein de l’élevage.


En médecine humaine, la CMH est considérée 
comme une des maladies génétiques familiales la 
plus fréquente. Chez l’homme, plus de 1400 
mutations différentes sur au moins 11 gènes ont été 
identifiées. Chez le chat, la CMH est suspectée 
comme une maladie génétique héréditaire chez le 
American shorthair, le Norwegian Forest, le Sphynx, 
le Persan et le Bengal. Elle est confirmée 
héréditaire génétique  chez le Main Coon et le 
Ragdoll. En se basant sur ces informations et le 
nombre de mutations identifiées chez l’humain, 
plusieurs mutations restent encore à être identifiées.

Quelles sont les 
recommandations actuelles 
pour le dépistage? 
Nous savons actuellement que l’examen physique, 
les biomarqueurs et le test génétique ne sont pas à 
eux seuls ou en combiné assez précis pour dépister 
un animal à risque ou atteint de la CMH. 


Ainsi, les recommandations générales actuelles pour 
le dépistage de la CMH chez le reproducteur est 
une évaluation échocardiographique focale 
spécialisée à partir de 12 mois d’âge et refaite 
annuellement durant toute la période de 
reproduction.  Il serait aussi  recommandé de 
poursuivre les évaluations même après la retraite 
des reproducteurs.


Il est important de noter que malgré les méthodes 
d’élevage consciencieuses, le fait demeure que 
malheureusement un animal négatif un jour ne 
pourrait ne pas l’être pour toujours. De plus, des 
parents normaux à l’échocardiographie pourraient 
avoir des rejetons malades. Tester réduit ainsi les 
risques.


Dans cette optique, nous                                    
avons mis sur pied le                                         
Projet CMH. 


