How can heart disease be managed?

Heart disease can be treated and your veterinary tea
your dog with you. It is important to have regular ch
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Apprenez à reconnaître les symptômes :
Conseils pour déceler les signes et gérer les
maladies cardiaques chez le chien
Guelph (Ont.)
Le coeur est l’organe responsable d’acheminer
et de faire circuler le sang dans tous les tissus et
organes du corps de la plupart des animaux. Les
maladies acquises affectant les valvules cardiaques
ou le myocarde peuvent tôt ou tard entraîner une
défaillance cardiaque et un débit sanguin insuffisant.
Les deux maladies les plus courantes qui affectent
nos compagnons canins sont la valvulopathie mitrale
et la myocardiopathie dilatée.

Grâce aux dernières recherches et aux
plus récentes options de traitement,
il est maintenant possible
d’améliorer le taux de
survie et la qualité de
vie des chiens affectés
par une maladie
cardiaque.

Comment les maladies cardiaques sont-elles
diagnostiquées?

Quelle est la différence entre une maladie cardiaque
et une insuffisance cardiaque?

Un examen physique complet incluant l’écoute du
Il est important de savoir que le diagnostic d’une
coeur et des poumons à l’aide d’un stéthoscope
maladie cardiaque ne signifie pas que votre chien
permet à votre vétérinaire de déterminer si votre
souffre d’une insuffisance cardiaque. De nombreux
chien est potentiellement atteint d’une maladie
patients développent uniquement des lésions
cardiaque. Un indice d’une condition cardiaque
valvulaires
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most animals. Acquired diseases affecting the heart valves or heart muscle can eventually cause the
une circulation sanguine anormale entre les cavités
changement. Les symptômes les plus fréquents
heart to fail and result in inadequate blood flow. The two most common diseases that affect our canine
cardiaques (voir la Figure
1).
associés à l’insuffisance cardiaque congestive
companions are mitral valve disease and dilated cardiomyopathy.
comprennent notamment :
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have anun
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heart condition is the presence of a heart murmur, which is due to degeneration of
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the heart valves and abnormal flow between the heart chambers (see Figure 1).
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more complex cases, your veterinarian may recommend referral to a board-certified veterinary
recommander une échocardiographie.
cardiologist and echocardiography.
Les maladies cardiaques peuvent être traitées et
votre équipe vétérinaire peut vous proposer un plan
Figure 1: Causes of heart murmurs in dogs
Une turbulence crée des souffles quand la
de traitement approprié pour votre animal. Il est
important de planifier des examens réguliers une
circulation sanguine normale est perturbée.
ou deux fois par année afin d’évaluer les progrès de
votre chien. La bonne nouvelle est que grâce aux
1 Ouverture entre les
cavités (communication
dernières recherches et aux plus récentes options
interventriculaire ou CIV)
de traitement, il est maintenant possible d’améliorer
2 Ouverture entre les artères
le taux de survie et la qualité de vie des patients
(persistance du canal
affectés. Grâce aux conseils professionnels de votre
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vétérinaire et à votre vigilante attention, votre animal
3 Souffle acquis des valvules
défaillantes « présentant
de compagnie pourra souvent profiter d’une vie
une fuite » (AVVI ou
longue et sans inconfort.
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Rétrécissement anormal – valvule ou
vaisseau (sténose pulmonaire)

Personne-ressource :

What is the difference between heart disease and
heart failure?
Colleen
McElwain
Figure 1 : Causes des souffles cardiaques chez le chien
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It is important to know that heart disease does not
mean your
dog is in heart
failure.
Many
patients
(519)
develop only mild and slowly progressive valvular
lesions763-7777
that have no effect on their quality of life.
However, you should monitor your dog for any changes. The most common signs associated with
congestive heart failure include:

