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Résumé de la présentation

L'INSUFFISANCE 
CARDIAQUE CONGESTIVE 
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L'INSUFFISANCE 
CARDIAQUE CONGESTIVE 

CHEZ LE CHAT

L'EFFUSION PÉRICARDIQUE LES ARYTHMIES
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Échocardiogramme 101

Normale = < 2.5



Échocardiogramme 101

Ratio OG:Ao = <1.5



Échocardiogramme 101
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Échocardiogramme 101

Normale = ou <



COLLAPSE



Anamnèse

Labrador femelle stérilisée de 10 ans

Vue par son vétérinaire régulier pour léthargie soudaine et 
collapse

Prise de sang: créatinine 197, 
protéines totales 49, ALT à 702

Référée pour plus d'investigation



Examen Physique au DMV

T:38.3; P:180; R:
Halète

Muq: roses et 
pâles; TRC moins 

de 2 sec.
Respiration: RAS

Cardio: Pas de 
souffle, arythmie, 
ou galop, pouls 
fémoraux faibles

Abdomen: RAS Reste de 
l'examen RAS



Diagnostics Différentiels
Cardiaque

• Maladie dégénérative de la valve 
mitrale sévère
• Cardiomyopathie dilatée
• Insuffisance cardiaque congestive
• Hypertension pulmonaire
• Hypertension systémique
• Effusion péricardique
• Sténose pulmonaire sévère
• Sténose aortique sévère
• Arythmie
• Tachycardie
• Bradycardie

Neurologique
• Épilepsie
• Maladie structurelle du SNC
• Narcolepsie
• Myasthénie grave
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Tests à 
l'arrivée

AFAST: Légère effusion 
abdominale

TFAST: Effusion 
péricardique modérée

Pression Sanguin: Trop 
basse pour être lue



Diagnostics
Différentiels

Néoplasme

Idiopathique

Insuffisance cardiaque congestive

Rupture de l’oreillette gauche

Coagulopathie

Trauma

Corps étranger

Infectieux

Péricardite constrictive

Azotémie sévère



Effusion Péricardique 
– Quoi dire au client?-

• Deux causes les plus fréquentes:
oNéoplasmes ~60%
o Idiopathique ~20%

• Tumeurs les plus commune:
oHémangiosarcome ~60-75%
oChémodectome ~10%
oMésothéliome ~5%

• L’hémangiosarcome représente 60-75% des cas
oGolden Retriever et Berger Allemand = races les plus communes
oTaux de métastase estimé au moment du diagnostic = 100%



Effusion Péricardique 
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Péricardiocentèse 
– Quand la faire?-

• Si l’animal a des signes cliniques
oCollapse
oLéthargie
oTachycardie
oDistension des veines jugulaires

• S’il y a présence de tamponnade cardiaque

• Si la quantité d’effusion est sévère

• Si possible d’attendre – » idéal de faire l’échocardiogramme en premier



Péricardiocentèse
Avec EffusionPas d'effusion



Péricardiocentèse
Tamponnade Tamponnade



Péricardiocentèse 
- Comment faire?-

Animal en décubitus sternale ou latéral gauche

• Si nécessaire, butorphanol 0,1-0,2 mg/kg IV
• Bloc local de lidocaïne peut aider

Sédation +/- nécessaire

• 1-2 doses de lidocaine prête au cas

Surveillance avec ECG constant

• Évite les artères coronaires
• Fenêtre sans poumons

Ponction côté droit 



• 5ième espace intercostal a/n jonction costochondral

Petit incision a/n de la peau au site de ponction

Angiocathéter ou cathéter 14-16 gage

Cathéter est avancé en direction de l’épaule côté opposé

Pression négative lors de l’insertion

• Absence de caillot = ce que l’on désire
• Présence de caillot = le cathéter est dans le coeur

Premier échantillon dans un tube rouge

Surveillance constante de l’ECG durant la procédure



Péricardiocentèse

• La clé est dans la préparation!





Retour sur le cas

90 mL d’effusion retirée. Surveillance ECG durant la nuit

Transfert au service de cardiologie le lendemain matin



Échocardiogramme



Échocardiogramme



Quelles sont 
les options de 
traitement?

Ramener l’animal à la maison et 
attendre la récurrence des signes 
cliniques

Donner un supplément homéopathique

Traitement de chimiothérapie

Péricardiectomie +/- résection de la 
masse en chirurgie



Quelles sont les options de 
traitement?

Ramener l’animal à 
la maison et attendre 
la récurrence des 
signes cliniques

Survie Médiane: ~ 7 jours



Quelles sont les options de 
traitement?

Donner un 
supplément 
homéopathique

Aucune évidence  scientifique

Yunnan Baiyao

I’m Yunnity



Quelles sont les options de 
traitement?

Chimiothérapie Basée sur un dx présomptif
Doxorubicine comme seul agent

Survie médiane: ~ 116 jours



Quelles sont les options de 
traitement?

Péricardiectomie
seule

Soumettre le péricarde en histologie

+/- Prendre une biopsie de la masse

Temps de survie médian: 52 jours



Quelles sont les options de 
traitement?

Péricardiectomie
+ résection de la 
masse

Soumettre la masse en histologie

Temps de survie médian: 86 jours



Quelles sont les options de 
traitement?

Péricardiectomie
+ résection de la 
masse + 
chimiothérapie

Meilleure option

Temps de survie médian: 164 jours



Retour sur le cas
Échocardiogramme révèle une masse sur l’OD, très suspect 
pour hémangiosarcome

Récurrence de l’EP en après-midi -> 2ième péricardiocentèse. Retiré 
150 mL d’effusion

Surveillée pour un autre 24h et envoyée à la maison

Yunnan Baiyao 2 caps PO BID



Retour sur le cas
Retour à l’urgence 3 semaines plus tard pour vomissements

Récurrence de l’EP. Progression de la taille de la masse

Péricardiocenthèse effectuée: enlevé 340 mL d’effusion

Propriétaire décide d'euthanasier plus tard en journée



Échocardiogramme
Avant Après



DYSPNÉE



Anamnèse

Chihuahua, mâle castré de 13 ans

Vu par son vétérinaire régulier pour dyspnée persistante 
depuis 2 jours



Anamnèse
Histoire d’ICC en juin 2018. Furosémide donné pour une courte période de temps 
et puis arrêté. Sur pimobendane depuis.

Juin 2019: toux non-productive avec mousse blanche depuis 4 jours

Radiographies du thorax: consistantes avec ICC gauche

Ajout de furosémide 10 mg PO BID



Radiographies
• 06/06/2019



Radiographies
• 06/06/2019



Anamnèse

10 octobre: représente chez son vétérinaire pour toux qui 
s’empire depuis 4 jours

Excellent appétit, bon niveau d’énergie, n’a pas l’air malade 
sauf pour sa toux importante

Présentement sur: furosémide 10 mg PO 
SID, pimobendane 2,5 mg PO SID



Anamnèse

Radios du thorax prises. Parenchyme pulmonaire suspecté normale

Continue Furosémide et Pimobendane même dose

Ajout de Baytril, Hycodan et Vanectyl-P

Suivi téléphonique le 15 octobre: toux 30% mieux



Anamnèse
06 Novembre: représente chez son vétérinaire pour dyspnée persistante 
depuis 2 jours

Radios du thorax prises: suspectes pour ICC

Injection furosémide 4 mg/kg IM et butorphanol

Transféré au DMV



Radiographies
• 06/11/2019



Examen Physique au DMV

T: n/e; P:180; R: 160; 
Poids: inconnu Muq: cyanosées

Respiration: Dyspnée 
sévère, cou étendu, 

crépitements

Cardio: Incapable 
d'entendre le coeur

Animal en décubitus 
latéral

Impossible de faire le 
reste de l'examen



Tests à 
l'arrivée

TFAST: B-lines diffuses; OG 
dilatée

Furosémide 10 mg IM à 
l’arrivée

Trop instable pour 
radiographies

Trop instable pour prises de 
sang



Diagnostics
Différentiels

Œdème cardiogénique et insuffisance cardiaque congestive

Œdème non-cardiogénique

Pneumonie

Hémorragie

Néoplasme

Maladie parasitique

Maladie fongique

Thromboembolisme pulmonaire

Fibrose pulmonaire

Hypertension pulmonaire

Contusions pulmonaires
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Évolution

A reçu à date 6 mg/kg de furosémide

Aucune amélioration



Quoi faire maintenant?
PLUS DE FUROSÉMIDE!

Poids inconnu donc doses estimées

16H05: 25 mg de furosémide IV (5 mg/kg)+ 
application de pâte de nitroglycérine sur l’AS

16H25: 25 mg de furosémide IV (5 mg/kg)

17h: 25 mg de furosémide IV (5 mg/kg)



Anamnèse

Amélioration d'environ 5%

Quoi faire maintenant?

Ajouter une nouvelle drogue!



Nitroprusside
Mon plan B si absence d’amélioration majeure après 3 
gros bolus de furosémide

Vasodilatateur veineux & artériel

Réduit la post-charge pour le cœur

Utilisé pour ICC sévère



Nitroprusside
Ne peut pas être donné en même temps que la nitroglycérine et 
le sildénafil

Effet secondaire: hypotension sévère

INTERDIT DE DONNER EN BOLUS!

Pas compatible avec le LRS ou la saline -> dextrose 5%

Doit être couvert de la lumière



Nitroprusside
Dans les livres: pression sanguine doit être surveillée 
agressivement
La réalité: si mon animal se tient la tête et est 
debout: pression estimée à 60 mmHg
Peut développer une toxicité si donné long terme 
(48h et plus)
Compatible avec furosémide et dobutamine dans 
une patte d’oie



Nitroprusside
Bouteille bonne pour 24h et puis jeter

$$$

Drip: 2 mcg/kg/min (peut être commencé plus bas)

Augmentation de 1 mcg/kg/min aux 30 minutes jusqu’à une 
amélioration de l'état du patient

Commencer drip furosémide en même temps



Retour au cas
17h30: enlevé la nitroglycérine de l’AS

Commencé la nitroprusside @ 2 mcg/kg/min

Commencé du furosémide à 1 mg/kg/h

Nitro augmentée de 1 mcg/kg/min aux 30 minutes 
jusqu’à amélioration @ 6 mcg/kg/min

2 drips continués tel quel jusqu'à midi le lendemain



Évolution
Amélioration significative du patient durant 
la nuit

12h pm: Arrêt du drip de furosémide pour 
des injections IV 2 mg/kg QID

Sevrage progressif du nitroprusside sur 4-6h

Pimobendane recommencé et 
augmenté à TID



Évolution

Bilan sanguin 07/11/2019 
i.e. 16 h après l’arrivée

Ajout du supplément de 
potassium



Évolution

Radiographies 
07/11/2019



Évolution

Radiographies 
08/11/2019



Évolution
Retour à la maison après 72h à l'hôpital

Furosémide 2 mg/kg PO TID

Pimobendane 0.25 mg/kg PO TID

Ajout d'énalapril 0.5 mg/kg PO SID

Suivi valeurs rénales avec vétérinaire de famille 10 
jours plus tard



Évolution
Quantité totale de 
furosémide administrée 
durant le séjour à 
l'hôpital: 55 mg/kg



ARYTHMIE



Anamnèse

Doberman mâle castré de 6 ans

A collapsé lors de sa marche et est maintenant plus faible

Directement amené au DMV



Examen Physique au DMV

T: 38.0; P: 240; R: 58 Muq: roses et pâles; 
TRC moins de 2 sec.

Respiration: léger 
crépitements à 
droite. Tousse 

plusieurs fois durant 
l’examen

Cardio: Pas de 
souffle, tachycarde, 

irrégulièrement 
irrégulier, pouls 

fémoraux faibles

Abdomen: RAS Reste de l'examen 
RAS



Liste de problèmes

Tachycardie
Rythme cardiaque
irrégulièrement
irrégulier

Pouls fémoraux faibles
avec déficit de pouls

Crépitements 
pulmonaire et toux



Diagnostics Différentiels

• Fibrillation atriale
• Tachycardie sinusale avec CVPs ou CAPs (contraction atriales 

prématurées)
• Flutter atrial

Tachycardie irrégulièrement irrégulière:

• Insuffisance cardiaque congestive
• Pneumonie
• Œdème non-cardiogénique
• Maladie pulmonaire primaire

Crépitements pulmonaire et toux:



Électrocardiogramme



Électrocardiogramme

Fréquence cardiaque: Varie entre 160 et 240 bpm



Électrocardiogramme

•Fréquence cardiaque rapide
•Irrégulièrement irrégulier
•Absence d’ondes P

Trouvailles:

•Fibrillation atriale avec réponse ventriculaire rapide

Diagnostic ECG:



Radiographies



Échocardiogramme



Échocardiogramme



Échocardiogramme



Résultats

Cardiomyopathie dilatée, 
dilatation sévère de l’oreillette 
gauche

Insuffisance cardiaque 
congestive gauche

Fibrillation atriale



Fibrillation Atriale
• Une des arythmies supraventriculaires les plus communes chez le chien

• Habituellement associée avec une maladie cardiaque avancée

• Peut être vue avec absence de maladie cardiaque chez les chiens de grandes 

races

• Typique: FC très élevée, irrégulièrement irrégulier, déficits de pouls

• Deux principales options de traitement:
1. Gestion de la fréquence cardiaque avec médicament(s)

oObjectif de diminuer la fréquence cardiaque à moins de 160 bpm à 
l’hôpital

2. Cardioversion à un rythme sinusal



Algorithme 
de 

traitement

FC> 180 bpm

Animal Stable -
>Outpatient

Diltiazem régulier 1 
mg/kg PO TID OU si 

gros chien 
Diltiazem XR 2 
mg/kg PO BID

Suivi ECG à 
l’hôpital dans 14 

jours OU AliveCor à 
la maison

+/- Digoxin 0.005 
mg/kg PO BID

Prise de sang pour 
niveau 6-8h post-
comprimé 10-14 

jours plus tard

Signes cliniques ou 
ICC -> 

hospitalisation 

Surveillance ECG Traité pour ICC Diltiazem



Algorithme 
de 

traitement

FC> 130-160 bpm

Présence de 
maladie cardiaque

Stable = outpatient

Diltiazem régulier 1 
mg/kg PO TID OU si 

gros chien 
Diltiazem XR 2 
mg/kg PO BID

Suivi ECG à 
l’hôpital dans 14 

jours OU AliveCor à 
la maison

Absence de 
maladie cardiaque

Considérer 
cardioversion



Algorithme 
de 

traitement

FC < 130 bpm
à l’hôpital

Aucun 
traitement

Suivi dans  6-
12 mois

Considérer 
cardioversion
si grande race



Retour sur le cas

Hospitalisation déclinée. Traité en patient externe

Commencé furosémide 2 mg/kg PO BID

Commencé pimobendane 0.25 mg/kg PO BID

Commencé diltiazem 1 mg/kg PO TID



TOUX



Anamnèse

Chat siamois mâle castré de 6 ans

Vu par son vétérinaire régulier pour toux, léthargie et anorexie

À l'examen, galop marqué avec dyspnée légère

Radiographies du thorax révèlent effusion pleurale



Examen Physique au DMV

T: 37,1; P: 220; R: 80
Respiration: bruits 

pulmonaires 
diminués 

ventralement

Cardio: Pas de 
souffle ou arythmie, 

galop prononcé; 
veine jugulaire 

jusqu’à la mandibule

Reste de l'examen 
RAS



Tests à 
l'arrivée

AFAST: Légère effusion 
abdominale

TFAST: Effusion pleurale 
sévère



Tests à 
l'arrivée



Diagnostics
Différentiels

Insuffisance cardiaque congestive

Maladie du péricarde

Néoplasme

Infectieux

Chylothorax

PIF

Hémorragie

Idiopathique

Torsion lobe pulmonaire



Tests à 
l'arrivée



Diagnostics
Différentiels

• Insuffisance cardiaque congestive jusqu’à 
preuve du contraire



Thoracocentèse

Traitement de choix avec effusion 
pleurale

Sédation légère souvent nécessaire: 
butorphanol 0,1-0,2 mg/kg

Bloc de lidocaine local

Animal en position sternal

Thorax rasé et préparé de manière 
aseptique



Thoracocentèse

7 ou 8ième espace intercostal 
a/n jonction costochondrale

Crânial à la côte pour éviter 
les vaisseaux sanguins

Peut utiliser un papillon ou 
une aiguille

Aspiration avec une petite 
seringue (10 cc)



Thoracocentèse
• Complications possible:

oHémothorax

oPneumothorax

oLacération organes internes

oMort subite



Retour sur le cas

Retiré 250 mL d’effusion pleurale

Amélioration rapide de la fréquence 
respiratoire

Thoracocentèse permet de 
diminuer l'administration de furosémide



Retour sur le cas

Débuté furosémide 5 mg PO BID (SID pour œdème pulmonaire)

Débuté clopidogrel 18.75 mg PO SID

Débuté pimobendane 1.25 mg PO BID *Toujours confirmé à l'écho avant

Débuté énalapril 0.5 mg/kg PO SID



Retour sur le cas

Retour à la maison 24h après admission à l'hôpital

Prise de sang valeurs rénales & électrolytes 10-14 jours

Échocardiogramme de suivi dans 3 mois



Conclusion
• Effusion péricardique:

oPréparez les propriétaires à la possibilité d'un cancer

oSi critique, enlevé l'effusion

oSi peut attendre, échocardiogramme en premier

oL'écho TFAST peut devenir votre meilleur ami!!



Conclusion

• Insuffisance cardiaque congestive:

oChien ≠ Chat

oChien en état critique: doses aggressive de furosémide

oChat avec effusion pleurale: enlever l'effusion

oTri-thérapie de base pour ICC chez le chien:

§ Furosémide 2 mg/kg BID

§ Pimobendane 0.25 mg/kg PO BID

§ Énalapril 0.5 mg/kg PO SID-BID



Conclusion
oTri-thérapie de base pour ICC chez le chat:

§ Furosémide 1 mg/kg SID-BID

§ Clopidogrel 18.75 mg PO SID

§ Énalapril 0.5 mg/kg PO SID-BID

§ +/- Pimobendane 0.25 mg/kg PO BID avec écho



C
QUESTIONS?


