
J’ai du cœur, je donne pour le projet mitral !

CHIRURGIE CARDIAQUE 

CHEZ LE CHIEN :

RÉPARATION ET                                                                                                               

REMPLACEMENT  

DE LA VALVE MITRALE 

 

PROGRAMME DE LA FONDATION UN CŒUR EN 2015 :



Fondation Un Cœur – Fondation de France 40, avenue Hoche – 75008 Paris.

Vous pouvez également faire un don en ligne via notre site dans la rubrique «faire un don» - www.fondationuncoeur.com 

La cardiologie vétérinaire est une discipline 

très aboutie en particulier dans le champ 

diagnostique (ECG, échographie scanner, IRM, 

etc.) et médicamenteux. L'électrophysiologie 

a également beaucoup progressé.   Des      

pacemakers sont régulièrement posés, 

exactement comme chez l'homme, chez des 

animaux atteints d’arythmies graves, leur 

permettant ainsi le retour à une vie normale. 

Un certain nombre de cardiopathies animales 

peuvent aussi à l’heure actuelle bénéficier 

d’une correction chirurgicale selon deux 

approches dans des centres spécialisés : la 

chirurgie intra-cardiaque (ou à cœur ouvert) et 

la cardiologie interventionnelle qui nécessite 

un ampli icateur de brillance (radioscopie en 

temps réel) et une surveillance par 

échocardiographie transœsophagienne. 

Le partenariat UCA-IMMR (Unité de Cardiologie 

d’Alfort-IMM Recherche) a ainsi permis d'opérer 

des centaines d'animaux par l'une ou l’autre 

de ces deux approches depuis plus de 20 ans. 

Les gestes de cardiologie interventionnelle 

vétérinaire ont, en effet, fait de grands 

progrès ces dernières années. Ils permettent 

le plus souvent une amélioration fonctionnelle 

ainsi qu’une plus longue espérance de 

vie, en particulier lors de malformations 

cardiaques congénitales (sténose de la valve 

pulmonaire et persistance du canal artériel).
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La chirurgie intra-cardiaque ou à cœur 

ouvert reste, en revanche, moins pratiquée. 

Elle impose, en effet, de pouvoir ouvrir le 

cœur sans compromettre la vie de l’animal. 

Cette pratique nécessite le recours à la 

circulation extra-corporelle  (CEC)  grâce  

à  une  machine  dite   « cœur-poumon » 

qui permet pendant l’intervention d’assurer 

la fonction « pompe » et de réaliser les 

échanges gazeux (fonction « poumon »).

La maladie valvulaire  dégénérative mitrale 

représente la cardiopathie du chien la plus 

fréquente. Elle affecte plus particulièrement 

les chiens de petit format et constitue un 

réel problème de santé dans certaines races 

comme le Cavalier King Charles en raison 

de sa prévalence (un chien sur deux en est 

atteint à 6,5 ans et 100% au delà de 11 ans1). 

Lorsque la maladie évolue vers l’insuffisance 

cardiaque (caractérisée par la présence de 

toux, d’essoufflement et de dyspnée par 

œdème pulmonaire), la médiane de survie 

toute race confondue n’est que de 24 et 9 mois 

aux stades 2 et 3 de la classification ISACHC2.

Deux    options   chirurgicales   sont 

possibles       comme chez l’homme : la 

reconstruction chirurgicale (ou plastie) 

de la valve mitrale pathologique ou le 

remplacement de la valve par une prothèse. 
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Avec le soutien de la Fondation Un Cœur, les 

équipes de l’UCA et de l’IMMR, composées de 

vétérinaires cardiologues spécialistes (Dipl. 

DESV et ECVIM en cardiologie), de vétérinaires 

chirurgiens et de chirurgiens cardiaques de 

renom, souhaitent de nouveau unir leurs 

compétences et leurs efforts pour contribuer à 

sauver les chiens atteints de maladie valvulaire 

dégénérative mitrale par une intervention 

chirurgicale à cœur ouvert adaptée.

Les limites que ces deux équipes connaissent 

aujourd’hui sont principalement d’ordre 

financier. Elles disposent déjà d’un plateau 

technique   « high-tech »  (salle hybride 

de dernière génération, échographes et 

angiographes 3D) et du savoir-faire médical 

et chirurgical nécessaire. Néanmoins la 

prise en charge de ce type d’intervention 

est très couteuse, tout comme l’achat du 

matériel nécessaire (valves ou anneaux 

notamment) et la poursuite des recherches 

sur les techniques chirurgicales adaptées. 

Afin de ne pas laisser sur le côté les chiens 

souffrant de cette maladie cardiaque et 

leurs propriétaires motivés, nous voulons 

appeler à la générosité du public par 

l’intermédiaire de la Fondation Un Cœur.
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