PLUS DE
MOMENTS
AGREABLES
ENSEMBLE

TRAITEMENT DE
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
Une affection cardiaque ne peut malheureusement
pas guérir. Il y a pourtant une bonne nouvelle :
grâce au bon traitement – adapté aux besoins
individuels de votre chien – vous pouvez encore
passer beaucoup de moments agréables ensemble !
Voici un résumé des médicaments les plus utilisés :

COMMENT AIDER VOTRE CHIEN ?
En suivant quelques consignes simples, vous
pouvez améliorer significativement le confort de
vie de votre chien:
Un exercice régulier mais de faible intensité
·· Par ex. plusieurs balades courtes par jour au lieu
d’une longue balade.
Évitez le surpoids et trop de sel
·· Pas d’extras comme des biscuits et des ‘snacks’ (chips,
fromage,...).
·· Une alimentation diététique peut vous être recommandée par votre vétérinaire.

Agit directement sur le cœur et les vaisseaux sanguins:
• En dilatant les grands vaisseaux sanguins, le cœur
pompe plus facilement le sang.
• Il pompe aussi plus facilement le sang grâce à l’effet
exercé sur les fibres du muscle cardiaque.

Diurétique
Chez un chien atteint d’insuffisance cardiaque, du liquide
s’accumule dans les poumons. Un diurétique élimine le
liquide afin que les poumons deviennent à nouveau “secs”.

Inhibiteurs du SRAA
Réduisent les effets néfastes causés par une activation
de longue durée du mécanisme compensatoire le plus
important du corps (SRAA). De façon indirecte, cela résulte
en une diminution de la pression cardiaque.

Soyez attentif aux changements
·· Consultez votre vétérinaire lorsque vous constatez
chez votre chien un changement au niveau du
comportement, de l’appétit ou de sa forme générale.

CE QUI EST ESSENTIEL
POUR LA RÉUSSITE DU TRAITEMENT
• Administrez TOUS LES JOURS à votre chien les
médicaments prescrits, même s’il se porte mieux.
• NE JAMAIS ARRÊTER OU CHANGER LES
MÉDICAMENTS sans avoir consulté au préalable
votre vétérinaire.
• Une affection cardiaque se déroule de façon
progressive. Visitez donc RÉGULIÈREMENT votre
vétérinaire pour effectuer un CONTRÔLE.
Plus d’info sur:

www.Heart2Heart.be

Votre chien souffre d'une affection cardiaque.
La vie ne s'arrete pourtant pas apres ce diagnostic.

E.R : E. Daacke 2014/004

Inodilatateur

Mesurez la fréquence respiratoire de votre chien
·· C’est la meilleure façon pour détecter au plus vite
l’insuffisance cardiaque. Consultez votre vétérinaire
pour plus d’informations.

Au contraire, grace a un bon suivi et un traitement
adapte, vous pouvez passer encore beaucoup de
moments agreables avec votre fidele compagnon.
Decouvrez dans cette brochure comment vous
pouvez l'aider.

DEUX AFFECTIONS CARDIAQUES FRÉQUENTES
Fuites
des valves
Insuffisance de la valve mitrale
Affection cardiaque la plus courante.
Touche principalement les races de petite
taille.
A chaque battement du cœur, un peu de
sang s’écoule. Au stéthoscope, on entend
un souffle au cœur.

Muscle cardiaque
affaibli
Cardiomyopathie dilatée
Deuxième affection cardiaque la plus
courante.
Principalement chez les grandes races.
Une radio ou une écho est en général
nécessaire pour poser le diagnostic.

DE L’AFFECTION CARDIAQUE
À L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
Les deux affections cardiaques ont une
cause différente, mais la conséquence
est toutefois la même : à cause d’une
diminution du fonctionnement cardiaque,
le cœur ne parvient plus à “pomper”
le sang de façon efficace.
Au départ, le corps parvient à compenser.
Au fur et à mesure de la progression de la
maladie, ces mécanismes de compensation
ne sont plus suffisants. Ainsi, les symptômes
typiques de l’insuffisance cardiaque
deviennent de plus en plus évidents.

Essoufflement

Diminution
de l’endurance

Agitation
(principalement
la nuit)

Une valve
normale
est lisse et égale.
A la fermeture,
elle ne laisse pas
passer de sang.

Une valve malade
est épaisse et inégale,
raison pour laquelle elle ne
se ferme plus parfaitement.
A chaque battement du
cœur, un peu de sang
s’échappe dans le sens
opposé au flux sanguin.

Perturbation
de la circulation sanguine

Cette affection affaiblit
les fibres du muscle cardiaque
La paroi cardiaque devient de plus en plus fine
et faible.
Le cœur quant à lui s’agrandit de plus en plus.

Diminution de la fonction
“pompe” du cœur

Syncopes

Respiration
difficile

Si vous remarquez
au moins un de ces
symptômes, consultez
votre vétérinaire. Il est
peut-être nécessaire
d’entamer ou de
modifier le
traitement.

Toux à répétition
(principalement
la nuit)

Apathie

Moins
d’appétit

