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Introduction

La cardiopathie la plus fréquente du chien est la 
régurgitation mitrale chronique causée par la maladie 
valvulaire dégénérative mitrale (MVDM). Cette 
affection est aussi appelée valvulopathie dégénérative, 
endocardiose valvulaire ou simplement régurgitation 
mitrale (RM), bien que ce dernier terme ne précise pas 
la pathologie sous-jacente. L’atteinte concomitante de 
la valvule atrio-ventriculaire droite avec dégénérescence 
myxomateuse est fréquente et conduit à un prolapsus 
valvulaire mitral ainsi qu’à une insuffisance tricuspidienne 
(IT). On estime que 70  % des cardiopathies canines sont 
causées par une valvulopathie mitrale dégénérative. La 
maladie est facilement identifiable au stéthoscope. L’examen 
échocardiographique peut confirmer les lésions valvulaires, 
la régurgitation valvulaire et le remodelage cardiaque. 

La maladie valvulaire dégénérative mitrale se caractérise 
par un épaississement nodulaire des feuillets des valves 
atrio-ventriculaires droite et gauche, un endocarde 
lisse et luisant, et par des feuillets de la valve qui 
peuvent apparaître expansifs et font un prolapsus dans 
l’atrium. La lésion histologique est une lésion de type 
myxomateuse avec perturbation des couches centrales 
de la valve mitrale par des protéoglycanes acellulaires 
(glycosaminoglycanes). La gravité de la valvulopathie a 
été évaluée lors de l’autopsie par Whitney, et ce spectre 
de la maladie est apparent lorsqu’il est observé par 
échocardiographie bidimensionnelle (2D). Les ruptures 
de cordages tendineux sont fréquentes et associées à 
une RM progressive ainsi qu’à l’apparition aiguë d’une 
insuffisance cardiaque congestive (ICC). 

La dilatation de l’atrium gauche (AG) et du ventricule 
gauche (VG) ainsi que la dilatation variable des cavités 
cardiaques droites se développent avec le temps. Les 
autres complications de la VMM sont les suivantes  : 1) 
hypertension pulmonaire (HTP), 2) fractionnement de 
l’atrium gauche avec tamponnade cardiaque (ou une 
communication interauriculaire acquise), et 3) arythmies 
auriculaires, y compris les complexes auriculaires 
prématurés et la fibrillation atriale (FA). Heureusement, 
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des études menées par Borgarelli et ses collègues ont 
démontré que la mortalité cardiaque à 6  ans chez les 
chiens atteints d’une maladie préclinique est relativement 
faible (environ 10 %).  Toutefois, compte tenu des millions 
de chiens touchés par une MVDM, ces complications 
entraînent des manifestations cliniques fréquentes. 

La pathogenèse proposée de la MVDM a été résumée dans 
les analyses approfondies de Markby (2017) et Oyama 
(2020). Comme le montre la figure  1, le vieillissement 
et la prédisposition génétique sont importants. La 
transformation de la valvule est favorisée par les 
voies sérotoninergique, TGF-bêta et éventuellement 
angiotensine  II.  On pense que les changements 
fonctionnels des cellules interstitielles valvulaires sous-
tendent le changement myxomateux dégénératif. La 
signalisation des cellules endothéliales, l’activité de la 
métalloprotéinase et d’autres facteurs pourraient également 
être pertinents. Le résultat est une augmentation du dépôt 
de protéoglycanes qui élargissent la matrice extracellulaire 
de la spongiosa et perturbent la couche fibreuse, ce qui 
entraîne éventuellement une incompétence valvulaire. Le 
processus évolue au fil des ans. Généralement, un intervalle 
de quatre à six ans a lieu entre la première détection d’un 
souffle focal et doux et le début de l’ICC. La MVDM chronique 
progresse vers une ICC chez un grand nombre de chiens. 
Ce syndrome est déclenché par un débit direct restreint et 
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une augmentation des pressions veineuses causées par la 
RM. La compliance de l’atrium gauche et le volume de la RM 
déterminent en grande partie les signes cliniques. La fonction 
systolique et diastolique globale du VG est généralement 
hyperdynamique chez les chiens de petite taille, même 
dans le cas d’une ICC. Les caractéristiques fonctionnelles 
de l’insuffisance cardiaque sont  : une diminution de la 
capacité d’exercice, une dysfonction pulmonaire secondaire 
(tachypnée, toux, détresse respiratoire) et des perturbations 
métaboliques liées à la congestion et à une altération de la 
perfusion des organes.  La qualité et la durée de vie sont 
limitées par l’insuffisance cardiaque, si bien que l’on a tout 
intérêt à traiter l’ICC et à prévenir le syndrome lorsque cela 
est possible.

Diagnostic 

Les races plus petites sont les plus exposées au risque. Parmi 
les dizaines de races touchées, elle est particulièrement 
fréquente chez l’épagneul Cavalier King Charles, le teckel et le 
shih tzu. La MVDM chronique chez les races de plus grandes 
tailles entraîne moins d’épaississement de la valve, mais une 
dysfonction systolique progressive du VG est plus susceptible 
de se produire, si bien que le stade final de la maladie peut 
être confondu avec une myocardiopathie dilatée.   Les signes 
cliniques sont variables  : aucun (habituel), toux liée à la 
compression bronchique gauche, toux et détresse respiratoire 
dues à un œdème pulmonaire extrêmement grave. D’autres 
chiens, en particulier ceux qui souffrent d’hypertension 
pulmonaire chronique ou de FA, développe principalement 
une ICC du côté droit. Ces signes peuvent être des efforts 
très limités, un collapsus et une syncope, une distension 
veineuse jugulaire et une ascite. Les complexes auriculaires 
prématurés sont courants et la FA est particulièrement 
délétère  ; elle conduit souvent à une décompensation. Les 
comorbidités broncho-pulmonaires causent des difficultés 
de diagnostic. Il peut s’agir d’une dysfonction laryngée, 
d’un collapsus trachéal, d’une bronchite chronique, d’une 
bronchomalacie et d’une fibrose pulmonaire. 

L’auscultation révèle les premiers résultats d’un examen 
physique détectable sous forme de souffle systolique ou 
de clic(s) systolique(s). On pense qu’un ou plusieurs clics 
indiquent un prolapsus des feuillets valvulaires (figure 2) ; 
ceux-ci peuvent être plus bruyants sur le côté droit en raison 
d’un prolapsus de la valve atrio-ventriculaire droite. Le clic 
mitral peut varier dans sa synchronisation et il est souvent 
mal interprété comme un galop (bruit diastolique). Contrai-
rement à un galop S3, les clics isolés sont systoliques, aigus 
et non associés à une ICC. Le souffle systolique de la RM 
est la principale caractéristique de la VMM. Il est plus fort 
là où il irradie vers l’apex gauche ou immédiatement dor-
sal sur la zone mitrale. Le souffle peut être doux, localisé 
et décrescendo en cas de légère RM, mais il finit par aug-
menter en intensité au cours de la systole et irradier large-
ment. Il existe une corrélation générale entre l’intensité du 
souffle et la gravité de la maladie, mais cette association 
est plus cohérente pour les souffles d’intensité 1/6 et 2/6 
(localisés). Des souffles holosystoliques forts de RM, même 
ceux présentant des frémissements cataires (intensités 5/6 
et 6/6), se produisent chez les deux chiens atteints d’ICC 
ainsi que chez ceux n’ayant aucun symptôme. Une hypo-
tension due à une ICC sévère ou à une rupture de l’AG peut 
entraîner une diminution marquée de l’intensité du souf-
fle. Inversement, une tension artérielle systémique élevée 
augmente l’intensité. Une insuffisance tricuspidienne est 
suggérée par un souffle fort sur le thorax droit, surtout 
lorsqu’il est accompagné d’un frémissement précordial ou 
d’un souffle d’une autre nature. Lorsque le souffle de l’IT 
est plus fort que celui de la RM, une HTP ou un jet de régur-
gitation latéral risque de se produire. 

Les chiens atteints de VMM doivent faire l’objet de mesures 
non invasives de la tension artérielle.  Ceci est indiqué pour 
dépister l’hypertension systémique secondaire à une in-
suffisance rénale chronique ou un hyperadrénocorticisme. 
Dans certaines situations, un traitement antihypertensif 
précoce avec un inhibiteur de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (ECA), le telmisartan ou l’amlodipine peut 
être nécessaire pour abaisser la tension artérielle. Ceci est 
également pertinent pour les chiens atteints d’ICC. 

Les résultats radiographiques de MVDM sont caractérisés 
par une augmentation progressive de la taille de l’AG et du 
VG. Une cardiomégalie progressive peut se produire quatre 
ou cinq ans avant la survenue d’une ICC. L’augmentation 
des volumes des cavités est également corrélée à des con-
centrations élevées de peptides natriurétiques, libérés du 
VG et l’AG élargis. Les radiographies thoraciques sont in-
diquées pour déterminer le stade d’une VMM, identifier les 
comorbidités responsables de symptômes respiratoires et 
vérifier la présence d’une ICC. Il est utile de suivre l’indice 
de Buchanan (VHS) et l’indice vertébral de l’atrium gauche 
(VLAS), figure 3) au cours d’examens annuels. Des études 
de Lord et ses collègues ont démontré que les augmenta-

Figure 3

Figure 2. Chiens : clic de la VAVG
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tions soudaines de VHS (par exemple, environ 0,1  corps 
vertébral/mois), sont un important prédicteur d’une ICC 
imminente. Cette « vitesse » de VHS est une bonne alter-
native pour les chiens qui ne peuvent pas subir d’exam-
ens échocardiographiques en série  ; elle peut également 
contribuer à décider quand commencer le traitement (voir 
ci-dessous). 

Les principaux résultats radiographiques de l’insuffi-
sance cardiaque du côté gauche sont une dilatation de 
l’AG et du VG, une congestion ou une dilatation veineu-
se pulmonaire et des infiltrats pulmonaires compatibles 
avec un œdème cardiogénique. Il s’agit généralement 
d’infiltrats interstitiels et alvéolaires bilatéraux situés 
autour du hile bronchique. Cependant, un œdème ful-
gurant peut se généraliser (figure  4). Parfois, les infil-
trats pulmonaires présentent une prépondérance du 
côté droit. Les épanchements pleuraux, généralement 
petits, peuvent être visibles et sont vraisemblablement 
modérés à importants uniquement en stade terminal 
d’ICC compliqué par une FA. En cas d’urgence, l’œdème 
pulmonaire peut être apprécié en observant les réver-
bérations multicentriques non atténuantes (lignes B) au 
cours d’un examen échographique sur le lieu de soin. Ce 
résultat, associé aux signes cliniques de la MVDM et à un 
œdème pulmonaire, est suffisant pour démarrer un trait-
ement diurétique pour l’ICC. Les résultats doivent être 
confirmés par radiographie lorsque le patient est stabi-
lisé. Les signes radiologiques d’œdème pulmonaire car-
diogénique devraient s’améliorer dans les 24 à 48 heures 
suivant le traitement diurétique. L’amélioration est sou-
vent accompagnée d’une réduction de la taille globale 
du cœur, ce qui indique une diminution des pressions 
veineuses et du remplissage cardiaque. 

Figure 4

L’échocardiographie est utilisée pour confirmer le 
diagnostic et définir clairement le stade des chiens atteints 
de MVDM.  Les caractéristiques d’imagerie en 2D classiques 
de l’épaississement et du prolapsus valvulaire mitral 
avec dilatation du VG et de l’AG ainsi que l’échographie 
Doppler de la RM étayent le diagnostic. Une rupture des 
cordages tendineux peut être observée et provoquer un 
capotage valvulaire. Le Doppler couleur caractéristique 
de la RM est excentrique et plusieurs jets sont souvent 
visibles. L’examen Doppler spectral peut mieux présenter 
le jet de régurgitation et fournir un aperçu de la pression 
artérielle systémique ainsi que de celle dans l’atrium 
gauche. En général, il est peu probable que les ondes de 
remplissage mitral inférieures à 1  m/s soient associées 
à une ICC active. Une vitesse supérieure à 1,3  m/s 
indique un risque plus élevé. L’évaluation de la fonction 
systolique est difficile en cas de RM primaire, en raison de 
conditions de charge modifiées. Presque tous les chiens 
de petite race atteints d’une ICC conservent une cavité du 
VG hyperdynamique. L’évaluation des volumes et de la 
fonction systolique à partir d’un examen en mode M dans 
ce contexte est déconseillée, car elles sont trop gonflées. 
Le point important est que le patient peut présenter un 
œdème pulmonaire potentiellement mortel malgré une 
fraction d’éjection normale à accrue lors d’un examen 
échographique sur le lieu de soin. La fonction diastolique 
est également difficile à évaluer, car la précharge du VG 
et la fonction systolique sont augmentées. Les anomalies 
du côté droit indiquent généralement un épaississement 
ou un prolapsus de la valve atrio-ventriculaire droite, une 
IT et des degrés variables d’élargissement de la cavité. 
Il existe souvent une dilatation du tronc pulmonaire, 
des branches artérielles pulmonaires, ou d’autres 
constatations évocatrices d’une hypertension pulmonaire 

Figure 4. Insuffisance cardiaque congestiveFigure 3. Mesure de la taille du cœur 
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comme un jet d’IT à haute vitesse. Dans le cas d’une ICC 
du côté gauche, les veines pulmonaires sont dilatées par 
rapport aux artères.  

Des tests de laboratoire clinique et des biomarqueurs 
sont effectués pour évaluer le risque d’hypertrophie 
cardiaque, d’ICC et de comorbidités. Une augmentation 
de la troponine sanguine (cTnI) indique une lésion du 
muscle cardiaque. Bien que les augmentations de cTnI 
soient généralement légères, elles peuvent apporter 
des informations pronostiques. Un taux élevé de 
peptide natriurétique du cerveau (BNP) ou de type  B 
ou de l’extrémité azotée de sa prohormone (extrémité 
N-terminale du proBNP) indique une cardiopathie 
structurelle et une surcharge de volume, avec ou sans 
ICC apparente. Il existe de nouvelles données concernant 
l’utilisation de ce biomarqueur pour prédire le stade  B2 
chez les chiens présentant des souffles modérés à forts, 
en particulier lorsqu’ils sont associés aux résultats de 
la radiographie thoracique, de l’échocardiographie ou 
d’autres tests de laboratoire clinique. L’augmentation 
progressive du NT-proBNP, ou des valeurs dépassant 
1  500  à 1  600  pmol/L, met en évidence un risque plus 
élevé d’ICC. Une réduction des concentrations pourrait 
indiquer un pronostic plus favorable une fois le traitement 
commencé. Toutefois, les résultats des tests natriurétiques 
ne doivent pas être évalués isolément ni aucun traitement 
ne doit être instauré uniquement sur la base d’un taux 
élevé. 

Les biochimies sériques de routine, en particulier 
l’évaluation de la fonction rénale et des électrolytes, 
doivent être effectuées chez les patients atteints d’ICC. 
Elles peuvent présenter des anomalies dues à une 
affection préexistante ou à un traitement de l’ICC qui 
contracte le volume plasmatique (diurétiques) ou 
modifie l’hémodynamique intra-rénale (inhibiteurs de 
l’ECA). Une azotémie légère à modérée est un compromis 
courant pendant le traitement d’une ICC avancée. Elles 
sont acceptables à condition que l’appétit soit toujours 
bon et que des signes d’urémie ne soient pas manifestes. 
Néanmoins, l’augmentation de l’azote uréique sérique 
(et de la créatinine) devrait inciter à un réexamen des 
médicaments et des posologies qui compromettent 
la fonction rénale. Une anémie, une infection et une 
hyperthyroïdie (suite à une supplémentation excessive 
ou inappropriée) augmentent les demandes de débit 
cardiaque et doivent être exclues chez les patients 
cardiaques décompensés. Un test d’antigène du ver du 
cœur doit être effectué chez des chiens vivant dans des 
régions géographiques endémiques ou en provenance de 
ces régions. 

Stadification

Les quatre principaux stades cliniques de la valvulopathie 
mitrale dégénérative, tels que décrits par le consensus de 
l’ACVIM, sont résumés dans le tableau  1. Le traitement 
des chiens à différents stades est abordée plus loin. 
Le plus grand défi est l’identification des chiens ayant 
suffisamment de remodelage cardiaque pour justifier un 
traitement permettant de retarder une ICC (stade B2).  

Tableau 1 

Stades de l’ACVIM de la maladie valvulaire 
dégénérative mitrale

Stade A 
Chiens présentant un risque de 
développer une maladie valvulaire 
myxomateuse

Stade B
 Un chien présentant des indices objectifs 
de MVDM (présence d’un souffle de RM) 
sans signes d’insuffisance cardiaque

B1 
 La taille du cœur est normale ou la 
cardiomégalie est insuffisante pour 
commencer le traitement

B2

Un remodelage suffisant (cardiomégalie) 
s’est produit pour commencer le 
traitement sur la base des données d’un 
essai clinique

Stade C
Un chien présente actuellement une 
insuffisance congestive ou a déjà eu une 
ICC (et est sous traitement médical)

Stade D

Un chien atteint d’une ICC ne répondant 
pas aux traitements médicamenteux ni 
aux posologies « standard »

Les critères spécifiques pour le stade D 
sont moins convenus (cf. texte)

Les chiens aux stades C et D peuvent être 
traités à domicile ou à l’hôpital
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 Ces critères reposent essentiellement sur les résultats de 
l’essai clinique EPIC de Boswood et al., 2016 (tableau 2). 
Un chien est classé au stade  B2 lorsque les critères 
suivants sont remplis : 

À titre d’exemple de calcul du DTDVGN : pour un chien 
de 9  kg, avec un diamètre diastolique du VG de 2,9  cm, 
DTDVGN  =  2,9/90,294  =  1,52. Ce chien ne répondrait pas 
aux critères du stade B2 et ne serait pas traité. Beaucoup 
de personnes considèrent que le résultat de la dilatation 
de l’AG est un indicateur pour le traitement, mais cette 
hypothèse n’est pas étayée. En outre, les variabilités de 
détection et de mesure inhérentes au petit axe AG/Ao sont 
plus élevées que pour la taille du VG plus petite (DTDVG). 

Le critère VHS de >  10,5  corps vertébraux est également 
insuffisant pour justifier un début de traitement, car de 
nombreux chiens en bonne santé, y compris les épagneuls 
Cavalier King Charles, se situent dans cette fourchette. 
Les chiens ayant un VHS >  11,5 à 12  corps vertebraux 
sont plus susceptibles de répondre aux critères EPIC 
pour un stade B2, mais même ces seuils VHS plus élevés 
sont normaux pour certaines races. D’après l’auteur, les 
radiographies en série mesurant le VHS et le VLAS sont 
très utiles (figure 3) lorsque l’échocardiographie ne peut 
pas être effectuée. Une vitesse VHS ≥ 0,1 corps vertebral/
mois sur 6 mois ou plus, en combinaison avec un VLAS 
≥  3,0, justifie le classement d’un chien au stade  B2. 

Comme la plupart des chiens ne sont jamais examinés par 
échocardiographie, il s’agit d’une autre solution pratique. 

Traitement médical pour la 
valvulopathie 
mitrale dégénérative

Il n’existe pas de traitement pour les stades A et B1. L’intérêt 
potentiel d’un traitement pour le stade B2 a été analysé 
dans quatre essais cliniques  : SVEP, VETPROOF, EPIC et 
DELAY (cf.  références). Les principales conclusions sont 
que le pimobendane est efficace pour retarder l’apparition 
d’une ICC chez les chiens atteints d’une VMM de stade B2 ; 
alors que, la valeur de l’inhibition du système rénine-
angiotensine-aldostérone (SRAA) n’a pas été prouvée 
ou n’a démontré que des tendances modestes vers le 
retardement d’une ICC et le remodelage. Selon l’auteur, une 
étude pivot avec inhibition agressive du SRAA associée au 
pimobendane n’a pas encore été réalisée pour le stade B2.

Les avantages du pimobendane au stade B2 d’une MVDM 
ont été présentés dans l’étude EPIC où le délai moyen 
jusqu’au critère principal (composite) était de 1  228  jours 
chez les chiens traités par le pimobendane (dosé entre 0,2 
et 0,3 mg/kg p.o. toutes les 12 h) par rapport à 766 jours (IC 
de 95 % : 667 à 875) dans le groupe placebo (P = 0,0038). 
En termes de résultats, l’instauration d’un traitement avec 
le pimobendane chez les chiens répondant aux critères 
EPIC « a retardé le début d’une ICC de près de 15 mois en 
moyenne ». Le bénéfice en survie globale n’était pas aussi 
spectaculaire (environ 5 mois), bien que la survie dans le 
groupe pimobendane ait été plus longue (durée moyenne 
de survie de 1 059 jours ; IC de 95 % : 952-NA par rapport à la 
survie médiane du groupe placebo de 902 jours ; IC de 95 % : 
747 à 1 061 jours). En outre, un remodelage inverse avec le 
pimobendane peut se produire à ce stade de la maladie ; il 
est caractérisé par une réduction de la taille du VG. 

 La question de savoir si un inhibiteur de l’ECA ou de la 
spironolactone doit être ajouté au stade  B2 dépend en 
partie du point de vue de chacun sur les résultats des 
essais incorporant l’inhibition du SRAA et dans la pratique 
de la disponibilité d’inhibiteurs génériques abordables 
du SRAA. L’auteur recommande, en cas de prescription, 
d’utiliser la posologie la plus élevée dans la fourchette 
proposée. Par exemple, visez des doses de 0,5  mg/kg 
PO q12h pour l’énalapril (ou un équivalent « pril ») et de 
2 mg/kg PO q24h pour la spironolactone afin d’optimiser 
le potentiel de bénéfice. Les effets indésirables de ces 
médicaments sont faibles chez les chiens ne souffrant pas 
d’une ICC. 

Le traitement des chiens aux stades  C et  D est plus 
simple. On utilise des traitements médicaux, car la 
réparation chirurgicale de la valve n’est réalisable 

Tableau 2

Critères de l’étude EPIC pour le stade B2 de la 
valvulopathie mitrale dégénérative

Petite race (< 20 kg), chiens plus âgés (6 ans ou plus)

Souffle d’intensité 3/6 ou souffle plus fort de 
régurgitation mitrale (souffle irradiant)*

Diamètre télédiastolique du VG normalisé (DTDVGN) 
≥ 1,7. Il est calculé à partir de l’échocardiogramme 
en mode Temps Mouvement (ou 2D) comme suit : 
DTDVGN = DTDVG (cm)/masse corporelle (kg)0,294 

AG/Ao (méthode du petit axe) ≥ 1,6 indiquant une 
dilatation de l’atrium gauche 

Indice de Buchanan (VHS) > 10,5**

   * L’idéal serait de confirmer la régurgitation mitrale par une 
échocardiographie Doppler

** Le critère VHS de > 10,5 est normal pour beaucoup chiens (cf. 
texte)
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que sur quelques chiens. Les patients atteints d’une 
ICC aiguë doivent être traités avec du furosémide par 
voie intraveineuse, du pimobendane par voie orale 
ou intraveineuse, une sédation (butorphanol) et de 
l’oxygène s’il y a lieu. En cas d’ascite de grand volume, 
l’abdominocentèse est utilisée pour soulager la pression 
sur le diaphragme et les organes abdominaux (y compris 
les reins). Dans certains cas, les vasodilatateurs à 
action directe, notamment le nitroprussiate de sodium, 
la nitroglycérine (IV ou pommade), l’amlodipine et 
l’hydralazine (orale ou IV), peuvent être utiles pour traiter 
un œdème pulmonaire foudroyant.

Le traitement médical chronique d’une VMM de stade C 
est résumé dans le tableau  3 suivant. Ce traitement 
médical doit être complété par des mesures alimentaires 
appropriées qui minimisent l’apport en sodium tout en 
assurant la consommation de calories suffisantes et de 
protéines de haute qualité. 

Sur le plan conceptuel, on peut considérer le traitement 
à long terme comme impliquant des médicaments ayant 
des effets hémodynamiques importants — diurétiques de 
l’anse et le pimobendane — et des médicaments ayant des 
effets bénéfiques plus chroniques en termes d’inhibition 
des effets indésirables du SRAA, à savoir les inhibiteurs 
de l’ECA et la spironolactone. Il existe des essais cliniques 
soutenant l’utilisation de chacun de ces agents pour l’ICC 
chronique, bien que, selon l’auteur, il n’existe aucune 
étude qui associe les quatre types de médicaments de 
manière optimale. En règle générale, les essais cliniques 
sur une ICC dans le cas de MVDM ont porté sur la 
comparaison d’un médicament (ou d’une association de 
médicaments) à un placebo ou à un médicament d’une 
autre classe. Bien que l’étude de la VALVE n’ait pas 
démontré de bénéfice du traitement par inhibiteur de 
l’ECA chez les chiens atteints d’insuffisance cardiaque 
de stades C et D, il existe des difficultés à interpréter les 
résultats de l’essai liés à la posologie de furosémide et à 
l’administration de l’inhibiteur de l’ECA. Le consensus 
de l’ACVIM (dont l’auteur est membre) a recommandé 
d’utiliser en association chacune des classes de 
médicaments susmentionnés. Conclusion : il serait juste 
de dire qu’il existe des différences d’opinions reconnues 
entre les cardiologues quant à la valeur de l’inhibition du 
SRAA dans le cas d’une ICC causée par une MVDM. 

Les chiens atteints d’une insuffisance cardiaque de 
stade D ne répondent pas aux traitements « standard ». 
Bien que la définition précise du stade  D soit débattue, 
la plupart des chiens recevront une «  quadrithérapie  » 
(tableau  3) et au moins 6  à 8  mg/kg de furosémide par 
jour. Pour ces chiens, l’administration de posologies plus 
élevées et plus fréquentes (non indiquées sur l’étiquette) 
de pimobendane est envisagée (comme 0,3  à 0,5  mg/kg 
p.o. toutes les 8  h). En termes de traitement diurétique, 
il est recommandé de remplacer le torasémide par le 
furosémide (à partir de 0,8 à 1 mg/kg de torasémide par 
10 mg de furosémide). Par exemple, un chien traité avec 
20 mg de furosémide trois fois par jour pourrait recevoir à 
la place 2,5 mg de torasémide deux fois par jour, avec des 
analyses de sang effectuées après 5 à 7 jours. Une fonction 
rénale altérée peut limiter la posologie des diurétiques de 
l’anse, et dans certains cas, une diminution des doses de 
l’inhibiteur de l’ECA ou le remplacement d’un « pril » par 
de l’amlodipine peut être nécessaire. 

D’autres traitements peuvent être envisagés dans le 
cas d’une ICC au stade terminal. Les chiens souffrant 
d’hypertension systémique ou ceux ayant une 
tension artérielle suffisante permettant de tolérer une 
vasodilatation artérielle pourraient bénéficier d’une 
réduction de la postcharge avec l’amlodipine (en 
commençant par une posologie plus faible de 0,05  à 
0,1  mg/kg/jour p.o.). Dans les cas d’une HTP sévère 

Tableau 3 

Traitement médical de la maladie valvulaire 
dégénérative mitrale

Furosémide 
(Torasémide)

Diurétique de l’anse 
(torasémide pour le stade D)

Pimobendane
Inodilatateur (inotrope positif 
+ vasodilatateur)

Énalapril | Bénazépril 
| Quinapril 

Inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine

Spironolactone
Bloqueur des récepteurs des 
minéralocorticoïdes

Autres 
vasodilatateurs 
(cf. texte) 

ICC aiguë ; hypertension 
systémique ou pulmonaire ; 
stade D (ICC réfractaire)

Médicaments 
antiarythmiques 

Si nécessaire pour la 
fibrillation atriale ou l’ectopie 
ventriculaire 



symptomatique, l’ajout de sildénafil (1  à 3  mg/kg p.o. 
toutes les 8 h) ou d’un autre inhibiteur de la PDE-V peut 
améliorer l’état d’exercice et éventuellement contribuer à 
contrôler une ascite. Il est recommandé de suspendre les 
inhibiteurs de la PDE-V jusqu’à ce qu’un traitement efficace 
de l’insuffisance cardiaque gauche se soit produit et qu’un 
temps suffisant se soit écoulé (au moins deux semaines) 
pour que la vasoconstriction artérielle pulmonaire réflexe 
puisse se résorber. Ceci est particulièrement important 
chez les chiens présentant une dilatation sévère de l’AG. Si 
une FA s’est développée, du diltiazem et de la digoxine (si 
la fonction rénale le permet) sont ajoutés pour contrôler 
le débit. 

La surveillance à domicile des chiens atteints de 
MVDM doit commencer au stade  B2 et se concentrer 
sur les «  symptômes  » de l’insuffisance cardiaque et 
les indicateurs de qualité de vie. Il s’agit notamment 
d’un bon sommeil et d’un bon appétit ainsi que de la 
capacité d’effectuer au moins un exercice léger. L’attitude 
générale du chien et l’absence de signes cliniques 
persistants comme la toux ou la fatigue sont d’autres 
objectifs thérapeutiques. La fréquence respiratoire par 
minute au repos ou pendant le sommeil est normalement 
inférieure à 25/minute pour la plupart des chiens. Il 
s’agit là d’un moyen pratique pour le client de surveiller 
son chien afin de détecter l’apparition d’un œdème 
pulmonaire et d’éviter les consultations vétérinaires 
imprévues (stressantes et coûteuses). Une congestion 
pulmonaire chronique augmente la rigidité pulmonaire 
et conduit à une tachypnée. Des tendances à la hausse 
significatives (5  à 10  respirations par minute) ou des 
valeurs supérieures à 35  respirations par minute sont 
généralement des indicateurs qu’un chien doit être 
réexaminé, au minimum, à travers une consultation 
téléphonique et un réexamen du traitement en cours. 
Bien évidemment, la compliance médicamenteuse est 
toujours une préoccupation et devrait être au centre de 
chaque conversation avec les clients.

Conclusion

La valvulopathie dégénérative mitrale est un trouble 
fréquent chez le chien, responsable de la majorité 
des cas d’ICC canine. Cette maladie dégénérative est 
principalement identifiée chez les chiens d’âge et de race 
vulnérables par l’auscultation du souffle caractéristique 
de la RM. Le diagnostic de la MVDM peut être confirmé 
par échocardiographie et le stade défini à l’aide d’une 
radiographie et de biomarqueurs circulants. En raison 
de la longue durée de la MVDM, le traitement ne doit 
pas être instauré prématurément, mais plutôt basé sur la 
stadification par imagerie cardiaque. Les stades de l’ACVIM 
de la MVDM, les diagnostics, la pharmacothérapie, la 
gestion diététique, la surveillance et les modifications du 
mode de vie appropriés peuvent être utilisés pour cibler 
et retarder l’apparition d’une ICC ainsi que pour traiter 
ce syndrome s’il se développe. En termes de traitement 
médical, le pimobendane peut considérablement retarder 
l’apparition d’une ICC de stade B2, et un traitement avec 
des diurétiques de l’anse, le pimobendane et l’inhibition 
du SRAA peut permettre de bien contrôler une ICC pendant 
un certain temps. Il existe des questions sans réponse 
concernant la meilleure association de médicaments et 
leur utilisation en temps opportun dans le traitement de 
cette maladie. À l’avenir, on peut s’attendre à ce que la 
chirurgie de la valve mitrale et les dispositifs administrés 
par cathéter soient largement disponibles. 
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La maladie valvulaire dégénérative mitrale (MVDM) est la 
cardiopathie naturelle la plus fréquente chez les chiens 
et elle progresse vers une cardiopathie avancée chez en-
viron 30  % des chiens qui en sont atteints.1 Les lignes 
directrices de l’American College of Veterinary Internal 
Medicine (ACVIM) pour le diagnostic et le traitement 
des cardiopathies chez les chiens proposent également 
un changement alimentaire en fonction du stade de la 
maladie. D’après ce système, les nutriments importants 
pour les chiens souffrant d’insuffisance cardiaque sont le 
sodium, les acides gras polyinsaturés oméga-3 à longue 
chaîne (n-3 AGPI), ainsi que suffisamment de protéines et 
de calories.2 Ces lignes directrices ne tiennent pas compte 
de tous les nutriments qui peuvent être importants pour la 
santé du cœur. Cet article et cette présentation abordent 
une vision plus large de la nutrition pour la santé cardia-
que, en commençant par démontrer comment la nutrition 
peut aider les chiens atteints d’une valvulopathie même 
subclinique.

Nutriments pour la MVDM

Les données transcriptomiques et métabolomiques 
montrent que la MVDM est associée à un métabolisme 
énergétique perturbé, à un stress oxydatif accru et à une 
inflammation.3 Une combinaison de nutriments cardio-
protecteurs (CNCP) a été formulée pour traiter ces change-
ments, afin de ralentir ou d’empêcher la progression de la 
MVDM. La CNCP est composée de triglycérides à chaîne 
moyenne (TCM) contenant des acides gras à chaîne moy-
enne (AGCM) C8 et C10 comme source d’énergie alterna-
tive, des acides gras oméga-3 provenant de l’huile de pois-
son, des précurseurs de la carnitine et de la taurine, du 
magnésium et des antioxydants. 

Le cœur en bonne santé dépend principalement de l’oxy-
dation des acides gras à longue chaîne afin de produire 
jusqu’à 90 % de son ATP, mais l’oxydation des acides gras 
est perturbée dans le cas d’une cardiopathie.3, 4 Les AGCM 
et les corps cétoniques issus de triglycérides à chaîne 
moyenne peuvent fournir une source d’énergie alterna-
tive. Par rapport aux acides gras à chaîne plus longue, les 
AGCM sont plus rapidement disponibles, ils augmentent 
la capacité oxydative des mitochondries musculaires, di-

Approche nutritionnelle des affections 
cardiaques canines

minuent la production d’espèces réactives de l’oxygène 
(ROS) et sont relativement anti-inflammatoires.5, 6  

Les acides gras oméga-3 à longue chaîne, l’acide eicos-
apentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque 
(DHA), contribuent à diminuer les médiateurs inflam-
matoires connus pour être associés à une insuffisance 
cardiaque, tels que TNFα, IL-1β et IL-6 et d’autres, ainsi 
qu’à diminuer le stress oxydatif.7, 8 L’EPA entraîne égale-
ment une augmentation de la production des médiateurs 
anti-inflammatoires résolvines et protectines. Les autres 
avantages associés à l’EPA et au DHA sont la réduction 
des arythmies cardiaques, la diminution du remodelage 
et du dysfonctionnement cardiaques et la diminution de 
la tension artérielle.7, 9 En plus des bienfaits cardiovascu-
laires directs, les effets anti-inflammatoires de l’EPA et du 
DHA pourraient contribuer à réduire le risque de cachex-
ie, une complication fréquente de la cardiopathie avancée 
chez les chiens.7

Le magnésium (Mg) sert de cofacteur dans de nombreuses 
enzymes, il joue un rôle dans le métabolisme du glucose 
et de l’énergie, la production de protéines, la synthèse et 
l’utilisation de l’ATP, et il est important pour la fonction 
cardiovasculaire.10-12 Chez l’homme, il existe un lien sig-
nificatif entre le faible taux de Mg et les maladies cardio-
vasculaires ou l’insuffisance cardiaque.12,13 Le prolapsus 
valvulaire mitral est fortement associé à une carence en 
Mg chez l’homme, ainsi que chez les épagneuls Cavalier 
King Charles,14,15 bien qu’un rôle causal n’ait pas été con-
firmé. Le magnésium contribue également à réduire l’in-
flammation et le stress oxydatif.10,16 L’inflammation joue 
un rôle important dans la pathogenèse de l’insuffisance 
cardiaque, et les cytokines inflammatoires sont élevées 
dans le sang des chiens atteints de MVDM.17 

La taurine est un acide bêta aminé qui peut être syn-
thétisé par l’organisme à partir de la méthionine et/ou 
de la cystéine. Chez les chiens, la production endogène 
est normalement suffisante pour conserver une bonne 
santé, mais certaines exceptions ont été signalées.18,19 Une 
carence en taurine peut provoquer une myocardiopathie 
dilatée (MCD) chez les chats et les chiens.18-20 La carence 
en taurine réduit la fonctionnalité de la chaîne respira-

D. P. Laflamme
DVM, PhD, Dipl ACVN
Johnny Li
PhD



12 APPROCHE CLINIQUE ET NUTRITIONNELLE DE LA MALADIE VALVULAIRE DÉGÉNÉRATIVE MITRALE CHEZ LE CHIEN

toire mitochondriale, ce qui entraîne une diminution de 
la production d’ATP.21

La carnitine est un dérivé d’acides aminés produite de façon 
endogène à partir des acides aminés lysine et méthionine, 
ou fourni dans l’alimentation. La carnitine joue un rôle 
important dans le métabolisme des graisses en transport-
ant les acides gras à longue chaîne à travers la membrane 
mitochondriale interne où ils sont utilisés pour produire 
de l’ATP. Entre 17  % et 60  % des chiens atteints de MCD 
présentent une carence en carnitine myocardique, bien 
que la carnitine plasmatique soit normale carnitine.18 Cela 
indique que les chiens atteints de MCD peuvent éprouver 
des difficultés à faire pénétrer la carnitine dans leur mus-
cle cardiaque. Les précurseurs de la carnitine favorisent 
l’augmentation de la carnitine sérique, qui peut augmenter 
l’absorption myocardique, et ne contribuent pas à la pro-
duction de TMAO (oxyde de triméthylamine). 

La cardiopathie est associée à une production accrue 
d’espèces réactives de l’oxygène et à un stress oxydatif. 
La supplémentation alimentaire avec des antioxydants, 
comme la vitamine  E, est importante pour diminuer le 
stress oxydatif.

Étude alimentaire chez les chiens 
atteints de VMM 

Une alimentation contenant les nutriments de la CNCP, 
ou une alimentation témoin (TEM), donnée à 19 chiens at-
teints de MVDM au stade B1 ou B2.4, 22 Au cours de l’étude 
de 6  mois, les chiens du groupe TEM ont montré une 
augmentation moyenne de 10 % du diamètre de l’atrium 
gauche et AG/Ao, deux marqueurs clés de l’aggravation 
de la MVDM, tandis que les chiens du groupe CNCP ont 
montré une diminution moyenne de 3  % (p  <  0,05). La 
régurgitation mitrale (RM) s’est aggravée chez 2  chiens 
du groupe TEM (25 %). Chez les chiens du groupe CNCP, 
un seul chien (10 %) a montré une aggravation de la RM, 
tandis que 30 % se sont améliorés par rapport au début 
(p < 0,05). Ainsi, plus de 33 % des chiens du groupe TEM 
ont présenté une progression de la MVDM du stade B1 vers 
le stade B2 en 6 mois, mais aucun des chiens du groupe 
CNCP n’avait progressé (p  <  0,01).4 L’analyse métabolo-
mique non ciblée sérique de cette étude a permis d’iden-
tifier 102 métabolites présentant des changements impor-
tants. La plupart des différences étaient liées aux acides 
gras et à l’amélioration des marqueurs énergétiques, à la 
réduction du stress oxydatif et de l’inflammation.22

Cette étude a démontré que la composition de nutriments 
de la CNCP était capable d’avoir un impact positif sur le 
cœur et de ralentir les changements précoces causés par 
la VMM chez ces chiens. Ces bienfaits comprenaient une 
fonction cardiaque améliorée, une énergie améliorée et 

une réduction du stress oxydatif et de l’inflammation chez 
les chiens atteints de MVDM.4, 22

Autres nutriments potentiellement 
importants dans le cas d’une 
insuffisance cardiaque 

La restriction en sodium est recommandée chez les pa-
tients atteints de MVDM de stade B2 et d’insuffisance cardi-
aque congestive.2 Le sodium est principalement régulé par 
le SRAA (système rénine-angiotensine-aldostérone), qui re-
tient le sodium, et donc de l’eau, par les reins. Les alimenta-
tions à faible teneur en sodium peuvent diminuer la quan-
tité d’eau retenue par l’organisme, mais un faible apport en 
sodium amène également l’organisme à activer le SRAA. En 
plus de l’impact sur le sodium et l’équilibre hydrique, l’al-
dostérone favorise l’inflammation et le stress oxydatif. Une 
restriction excessive en sodium est même dangereuse en 
cas d’insuffisance cardiaque. Chez l’homme, elle entraîne 
une mortalité accrue, et chez les chiens et les chats une 
régulation à la hausse du SRAA.23 En outre, les soins phar-
maceutiques d’ICC, tels que les inhibiteurs de l’ECA ou les 
diurétiques, associés à une faible consommation de sodium 
peuvent entraîner d’autres anomalies électrolytiques, telles 
que l’hyperkaliémie.24 Les données actuelles indiquent que 
40 à 70 mg/100 kcal d’EM devrait être sans danger tout en 
fournissant une restriction modérée en sodium.24, 25

Les apports en protéines et en énergie sont importants 
chez les chiens atteints d’une cardiopathie avancée afin 
de réduire les risques de cachexie.26 L’apport doit être sur-
veillé, car les chiens atteints d’une cardiopathie avancée 
peuvent avoir moins d’appétit.

Résumé 

Les chiens atteints de cardiopathie ou d’insuffisance 
cardiaque, comme tous les chiens, ont besoin d’une al-
imentation complète et équilibrée. Les alimentations 
thérapeutiques doivent répondre aux besoins nutrition-
nels du patient, tout en tenant compte des nutriments les 
plus importants nécessaires à une bonne santé. Pour les 
chiens atteints de cardiopathie, les nutriments essentiels 
vont bien au-delà du sodium. Les nutriments qui facilitent 
la fonction mitochondriale, favorisent le métabolisme 
énergétique, luttent contre le stress oxydatif et l’inflam-
mation, stimulent le rythme sinusal normal et qui main-
tiennent la fonction myocardique sont tous importants 
pour la santé cardiaque. Une composition cardioprotec-
trice de nutriments (triglycérides à chaîne moyenne, ac-
ides gras oméga-3, magnésium, taurine, précurseurs de 
carnitine et antioxydants) contribue à réduire les change-
ments liés à une MVDM chez les chiens et devrait fournir 
un soutien cardiaque aux chiens atteints d’une cardiopa-
thie plus avancée. 
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