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I. Les Sartans 
Les sartans sont une autre famille de molécule (ce ne sont pas des IECA), dont celle qu'on 

utilise : le Telmisartan (Semintra®). 

Il s'agit d'une molécule plus récente que les IECA, antagoniste spécifique des récepteurs AT1 

de l'angiotensine 2.  

 

 

Un des inconvénients des IECA est l’existence des voies alternatives de production 

d’angiotensine ne faisant pas appel à l’enzyme de conversion. De ce fait, on peut avoir un 

défaut d’efficacité de ces molécules, par des échappements qui apparaissent soit d’emblée à 

l’instauration du traitement, soit progressivement.   

On voit sur le schéma que l'action des sartans se fait plus bas dans la cascade que celle des 

IECA. Ceux-ci bloquent directement sur le récepteur à l’angiotensine et s’affranchissent des 

diverses voies de production et potentielles défaut d’efficacité en amont. 

Ainsi, IECA et Sartans ont une action différente mais leurs effets sont globalement similaires. 

L’association des deux n’a cependant pas été encore assez étudié pour savoir si cela a un 

meilleur effet qu’avec seulement une des deux molécules. 

Propriétés pharmacocinétiques : 

L’absorption est rapide (Tmax = 0,5h) mais la biodisponibilité orale est faible (33%). Cette 

faible biodisponibilité est à l’origine d’effets divergents selon le patient, c’est-à-dire d’une 

variabilité interindividuelle importante. Les sartans ont une forte fixation aux protéines 

plasmatiques >99,5% (fraction libre quasi nulle donc plus d'effet si hypoprotéinémie) et 

l’excrétion dans les selles est de t1/2=7,7h. 

Propriétés pharmacologiques : 

- Baisse de la protéinurie 

- Baisse de la PA : effet antihypertenseur marqué, surtout chez le CT (On n’a pas cette 

composante pour les IECA). Cependant cette diminution reste modérée. 

Indications : 
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Les Sartans sont à utiliser chez le CT (AMM chat uniquement) car ils semblent avoir des 

propriétés plus intéressantes que les IECA. On les utilisera en cas de MRC avec protéinurie à 

la dose d’1mg/kg/j par voie orale. 

On le rappel, la protéinurie est souvent faible à modérée chez le chat lors de MRC mais elle a 

une valeur pronostic très importante, et doit absolument être traitée.  

Les effets indésirables peuvent être des signes gastro-intestinaux et une augmentation des 

enzymes hépatiques.  

 

FIN  
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Introduction Diurétiques 
Les diurétiques sont une famille de médicaments comprenant des molécules variées, 

dont le furosémide, diurétique de l'anse (Dimazinon® et Furazenol®), le Torasémide, plus 

récent, sur lequel on a moins de recul, présenté comme plus efficace. Le furosémide est le 

diurétique n°1, il est puissant et efficace tant sur les affections chronique que lors d’urgence. 

On a aussi la spironolactone, un antagoniste de l'aldostérone (Prilactone®), ce n’est donc pas 

un diurétique à proprement parlé.  

II. Furosémide 

A. Propriétés pharmacocinétiques 

C’est un diurétique qui agit sur les mécanismes de réabsorption au niveau de la 

branche ascendante de l’Anse de Henlé, utilisé notamment pour les Œdèmes Aigus du 

Poumon (OAP) et les Insuffisances Cardiaques Congestives. 

L’absorption et la biodisponibilité dépendent de la voie d’administration : 

- Formulations VO : L’absorption et l’effet sont assez rapide, avec une biodisponibilité 

de 50%, voie utilisable pour les traitements chroniques, notamment sur les états 

congestifs. Cependant, par cette voie, on a une forte variation interindividuelle.  

- Formulations injectables par voie parentérale (IM/IV) : Absorption extrêmement 
rapide et biodisponibilité proche de 100%. On notera que l’apparition des effets est 
plus rapide en IV qu’en IM, mais l’IM reste une bonne voie d’administration si on n’a 
pas d’accès veineux. 

 

L'élimination est de type hépato-rénale. 

L’effet est extrêmement rapide, dès 10-15 minutes post-administration. Afin d’assurer une 

bonne observance, il faut donc prévenir le propriétaire que lorsqu’il donne du furosémide, il 

doit être disponible pour éviter les accidents de mictions à l’intérieur. (C’est une mauvaise 

idée de le donner juste avant de faire des courses ou travailler, il va forcément y avoir des 

fuites en intérieur !). Les premières mictions sont les plus importantes, après ça diminue. Ces 

mictions augmentées représentent la principale cause de non observance du traitement. 

Le furosémide agit lorsqu’il est dans la lumière de l'anse, c’est-à-dire en dehors de 

l’organisme. Une partie est filtrée et une autre sécrétée par le Tubule Contourné Proximal 

(TCP) du rein. 

En cas d’insuffisance rénale oligo-anurique, la filtration est arrêtée, la molécule est donc bien 

moins efficace car elle n’attend pas la lumière du tubule. Il faudra monter les doses à 

administrer (jusqu’à 10mg/kg contre 2mg/kg en temps normal) pour jouer sur le mécanisme 

de sécrétion active (qui dépend du gradient de molécule), afin d’obtenir une concentration 

suffisante dans l’anse et avoir l’effet recherché. 

Il est essentielle de rétablir la diurèse chez les animaux qui n'en ont plus (= anurie), un 

néphron qui ne filtre plus est un néphron qui va rapidement dégénérer.  C’est pourquoi on 
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met en place une fluidothérapie et potentiellement des diurétiques associés (qui inhibent la 

réabsorption d'eau). De cette façon on force l’animal à faire de l’urine et uriner. 

Demie vie : moins de 1.5-2h, c’est très court ! Ce qui implique dans la pratique qu’on atteint 

très rapidement l’équilibre de concentration, et donc la dose efficace. Dans le cas du 

furosémide, on peut considérer que l’on atteint l’équilibre dès la première administration. 

Cela implique également qu’il n'y a quasiment plus de produit dans l'organisme après 5-6 fois 

le temps de demi-vie. Cette élimination rapide est à prendre en compte pour maintenir les 

concentrations suffisantes dans les tubules. De ce fait, on doit donner du furosémide 

régulièrement ! En urgence, on utilise carrément une perfusion lente de furosémide afin de 

maintenir une concentration efficace pendant la durée nécessaire. 

 

B. Mode d'action 
Le furosémide agit sur la branche ascendante de l’Anse de Henlé par inhibition du co-

transport Na- K/2Cl. Il limite la réabsorption d’eau en bloquant la réabsorption du Na, c’est un 

natridiurétique. Sa concentration plasmatique n’est ainsi pas forcément le reflet de sa 

concentration locale. Par exemple, dans lors d’une IRA, si la molécule n’est plus filtrée on se 

retrouve avec une concentration plasmatique très élevée, alors que la concentration locale 

(et donc efficace) reste faible.  

 

C. Propriétés pharmacodynamiques 
Le délai d'apparition et la durée des effets dépendent de la voie d'administration : 

- Voie orale : Les effets apparaissent après 1h, et persistent pendant 3-4h. 

- Voie IV : le plus gros de la réponse se fait en 1h, disparition de la réponse 2h post-

injection ! Si on n’a pas d’effet rapidement, il faut refaire une injection de Furosémide 

ou chercher un autre problème.  

En cas d’OAP, l’amélioration clinique doit se faire en 5-10 min. On doit avoir une 

diminution de la fréquence respiratoire (<40mpm) et l’apparition d’une miction 

spontanée. Si en 30min l’état ne s’est pas amélioré, on refait une dose. 

Le furosémide est un produit plus salidiurétique que diurétique : l'excrétion de Na est plus 

affectée que celle de l'eau, mais l'effet diurétique est important quand même ! Pour des doses 

entre 1 et 2,5mg/kg (IM), l’augmentation de la diurèse est de 25-50% sur 24h, soit environ 

200ml. Il est important de contrôler les concentrations électrolytiques car la natriurèse est 

multipliée par 4,2 à 6,6 en fonction de la dose, il y a donc un risque de déséquilibre 

électrolytique secondaire. 

Posologie : les boli IV 2x 3mg/kg sont possibles mais moins efficace que la perfusion continue 

IV (0.66 mg/kg en bolus + 0.66 mg/kg/h sur 8h). En effet, la CRI permet de maintenir une 

concentration constante et un effet permanent. Les pousses seringues sont donc fortement 

recommandées pour ce traitement. 
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On fera toujours un bolus de base pour atteindre rapidement de fortes concentrations 

rapidement avant d’enchainer en CRI (perfusion continue) pour maintenir. 

ATTENTION, il faut absolument que les animaux sous furosémide aient un accès illimité à 

l’eau ! sachant que l’eau bue ne compensera pas les pertes urinaires (cf. ci-dessous) 

 

L’effet n’est pas proportionnel à la dose : au bout d’un moment on finira par arriver à un 

plateau. 

Variation pharmacocinétique/pharmacodynamique : 

On note qu'il existe une variabilité des propriétés pharmacocinétiques et 

pharmacodynamiques, par exemple chez les insuffisants rénaux. En effet, la clairance est 

diminuée par rapport à un sujet sain, et lui réabsorbe déjà mal l’eau. Il n’y a donc aucun intérêt 

à rajouté des furosémides sur un animal MRC, on risque seulement de le déshydraté et de 

rajouter une compensant IRA pré-rénale.  

De plus, lors de traitement diurétique sur un animal atteint d’une maladie cardiaque 

congestive, donc sur du long terme, au bout d’un moment il arrive que le traitement 

fonctionne moins bien, l’animal est de nouveau congestif. Quand on analyse les urines, on se 

rend compte que l’effet diurétique est moins marqué. Une des causes de cette diminution 

d’efficacité, réside dans le fait que les insuffisants cardiaques développent souvent par la suite 

une maladie rénale chronique (cf. cours IECA). L’animal devient donc IRC et comme on l’a 

évoqué précédemment, les furosémides ne sont pas actifs correctement lors de MRC. 

Attention dans ces cas il ne faut pas augmenter les doses, ça ne sert à rien et ça devient 

dangereux ! 

Par ailleurs, le chat est moins sensible que le chien à l'effet diurétique du furosémide : 

comparé au chien, sa diurèse et sa natriurèse seront moins importante, il sera donc plus 

difficile de sécher un OAP chez le chat. De plus, à 10mg/kg, on peut avoir une apathie et 

anorexie chez le chat. 
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D. Indications 
On utilise le furosémide chez des animaux en : 

- Insuffisance cardiaque congestive  

- Œdème aigu du poumon (OAP). C’est la molécule de première intention pour cette 

affection. Cela permet de « sécher » l’œdème, objectivable par la mesure de la 

fréquence respiratoire. 

Parfois on l'utilise sur des animaux en IRA oligo-anurique quand la fluidothérapie ne suffit pas, 

en traitement alternatif à la dialyse (peu pratiquée). Cela force l’organisme à produire de 

l’urine et donc faire fonctionner les néphrons pour éviter qu’ils dégénèrent.  

 

E. Contre-indications  
Le furosémide est contre-indiqué chez les patients déshydratés ou ayant une IRC ! 

On n'utilise jamais de diurétiques sur un animal avec une IRC, (on le tue) !! 

Pour les mêmes raisons, on évitera aussi sur les IRA polyuriques (avec des causes infectieuses 

ça arrive, ou avec la néphrotoxicité des aminoglycosides comme la gentamycine). On notera 

que globalement, on a plus de cas d’IRA oligo anurique que polyurique. 

 

F. Effets secondaires 
On a assez peu d'effets secondaires en général car l'index thérapeutique est très élevé ! 

(Attention moins chez le chat que le chien !) 

Dans la prise en charge du traitement, il faut également faire comprendre aux 

propriétaires, qu’en plus du risque de souillures si l’animal reste à l’intérieur, il faut qu’il ait 

accès à de l’eau à volonté (et pas seulement lorsqu’on rentre de cours). En effet, le 

Furosémide déshydrate l’animal et celui-ci doit pouvoir compenser en buvant. De plus, on 

peut aussi voir des déséquilibres électrolytiques chez le patient anorexique car la natriurèse 

est très importante, il faut donc qu’il mange correctement pour compenser les pertes.  

Les situations d’anorexie sur les chiens insuffisants cardiaques ne sont pas fréquentes 

mais pas à négliger. C’est notamment le cas lors de CardioMyopathie Dilatée avancée, l’animal 

est tellement fatigué que manger devient un effort. Il faudra explorer une potentielle 

hypokaliémie ou hyponatrémie liée au défaut d’apport et augmentation de la diurèse. 

Sur des fortes doses et une longue durée on peut causer des surdités iatrogènes, c’est la 

deuxième cause rapportée chez le CN ! Il faut en être conscient lorsqu’on augmente la dose. 

Remarque : La première cause de surdité iatrogène est liée à l’utilisation de la gentamycine à 

forte dose… 

On rappelle que ces surdités sont irréversibles ! 
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G. Interactions médicamenteuses 
Il faut retenir les effets avec les aminoglycosides, les autres sont plus anecdotiques. 

- Théophylline : toxicité de la théophylline renforcée 

- Aminoglycosides (ex : gentamycine) : néphrotoxicité et ototoxicité (la toxicité 

rénale est liée à l'effet cytotoxique de la gentamycine sur les lysosomes du tube 

contourné proximal (celui qui fait 80% du boulot) là où se fait la réabsorption des 

aminoglycosides). L'ajout de furosémide potentialise la gentamycine en 

augmentant son excrétion donc son accumulation dans ce tube contourné 

proximal. Ceci entraine une IRA polyurique (réversible avec l’arrêt du traitement) 

si le chien est sain au niveau rénal à la base. Si l’animal est déjà défaillant au niveau 

rénal, on débouche sur une MRC oligo anurique mortelle dans 100% des cas. 

 On n’associe pas la gentamycine et le furosémide ! 

- Corticoïdes (hypokaliémiants) : ils sont de toute façon très peu recommandés sur 

des IR car ils engendrent une fonte musculaire donc une augmentation de la 

créatininémie. 

- AINS : diminution de l'effet du furosémide 

H. Posologie et concentration minimale efficace 
Posologie présente dans les indications fabricants : 2-4 mg/kg 1-2 fois par jour (VO, IM, SC), 

cette posologie est erronée ! 

Ce sont déjà des doses élevées, il est indispensable d’adapter à l’animal.  

Lors de traitement au long court d’insuffisance cardiaque congestive, le protocole consiste à 

commencer par une dose de charge pouvant aller jusqu’à 8mg/kg en IV toutes les heures (à 

court terme) pour réduire l’œdème rapidement. Puis on baisse la dose pour atteindre la dose 

minimale nécessaire, une fois qu’on a séché l’œdème. On arrive parfois à atteindre 0,5mg/kg, 

soit 8 fois moins qu’au départ ! Cette recherche de dose minimale a pour but de limiter les 

résistances au furosémide, qui sont accélérées par les doses fortes. On se préserve donc un 

capital thérapeutique, au cas où on ait besoin de remonter la dose plus tard, en cas de rechute 

par exemple. 

Exemple pour l’OAP : 

On commence par des doses de charge pour sécher l’œdème (commencer à 4mg/kg). Une fois 

l’état clinique amélioré (baisse de la fréquence respiratoire), on peut apprendre au 

propriétaire à évaluer la fréquence respiratoire de son animal pour qu’il diminue la dose et 

trouve la dose minimale nécessaire. Lorsque la fréquence est >40mpm, c’est que l’œdème est 

en train de revenir. le but étant de stabilisé l’animal autour de 30mpm. 

 C’est donc une recherche individuelle et propre à chaque cas ! 
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I. Résistance au traitement 
Il est possible d’avoir des problèmes de résistance au 

traitement car le furosémide entraine une augmentation du 

débit d’urine tubulaire. Face à cette nouvelle molécule, le 

tubule contourné distal va réagir en produisant plus 

d’aldostérone, ce qui permet d’augmenter la réabsorption de 

sodium et d’eau, mais ce qui a aussi un effet trophique 

induisant une hypertrophie compensatrice du tubule 

contourné distal. Cette hypertrophie compensatrice distale 

entrainera à long terme une augmentation de la réabsorption 

et donc une baisse d’efficacité/résistance au traitement. 

Plus la dose de furosémide est élevée plus cette hypertrophie s’installe rapidement ; c’est 

pour cela que l’on cherche la dose minimum nécessaire (en diminuant les doses par pallier  

d’une semaine) pour éviter l’apparition d’œdème et prévenir cette résistance, sinon on 

s’installe dans un cercle vicieux… L’hypertrophie est cependant réversible si le traitement est 

arrêté. 

En cas de résistance on peut soit augmenter encore plus les doses de furosémides (peu 

conseillé) soit ajouter un traitement diurétique en complément comme la spironolactone qui 

est un inhibiteur de l’aldostérone. Cela permet de bloquer les mécanismes d’hypertrophie au 

niveau du tubule contourné distal, c’est la molécule qu’on utilisera en médecine vétérinaire. 

 

J. Risque rénal 
Des fortes doses peuvent entraîner une IRA pré-rénale, suite à une hypovolémie et 

une déshydratation. 

Le furosémide peut aussi induire une azotémie. 

Pour rappel, l’azotémie c’est l’augmentation de l’urée plasmatique et/ou de la créatinine 

plasmatique (Azotémie = créatinine plasmatique > 15 mg/L et/ou urée plasmatique > 0,56 g/L) 

Cette étude nous permet de voir : 

• Que la créatinine et le BUN (l’azote lié à l’urée) augmentent 

légèrement sur les 14 jours de traitement à la dose de 2 mg/kg, 

mais restent dans l’intervalle de référence ce qui n’est pas 

inquiétant. 

• Que le DFG diminue de 50% en 14 jours de traitement sur 

un chien qui avait une fonction rénale intacte à la base. 

On a donc une modification fonctionnelle importante du rein. Il 

faut donc être très prudent, donc on peut surveiller la créatinine 

pendant le traitement au furosémide pour voir si les reins sont 

touchés ! Il n’y a pas de relation entre le DFG et la créatininémie 
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donc on peut tout à fait avoir une créatinine qui augmente très modérément mais un DFG qui 

chute. C’est à bien garder en tête ! 

(Hori et al, AJVR 2007 ;68 :1058 – Boswood  &  Murphy,  J  Vet  cardiol  2006 ;8 :1) 

 

Une étude faite chez l’homme a aussi montré que plus on utilise 

des fortes doses de furosémide chez des patients qui sont au même 

stade d’insuffisance cardiaque, plus la mortalité à 6 mois est 

importante. 

 Il faut donc toujours être prudent avec le furosémide et 

ne pas en abuser ! 

(Hasselbad et al, Eur J Heart fail 2007 ;9 :1064) 

 

Conclusion 

Le furosémide (ou Fufu pour les intimes) est un produit incontournable des stades congestifs. 

Il faut réviser la dose sur une base régulière et rechercher la dose minimale nécessaire, on 

peut en travaillant comme ça atteindre des doses largement inférieures aux doses usuelles, 

avec un effet acceptable (l’animal redevient congestif) et des effets secondaires forcément 

très limités. Cela permet en plus de limiter l’apparition de résistance au traitement et donc 

de garder une bonne marge thérapeutique si un jour l’animal redevient congestif. 

Il faut absolument impliquer le propriétaire dans le traitement pour assurer une bonne 

observance, à savoir : le prévenir pour les mictions post administration, assurer de l’eau a 

volonté, le former à prendre la fréquence respiratoire de son animal pour pouvoir réagir en 

cas de reprise d’œdème. On surveillera également l’azotémie au cours du traitement. 
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III. Spironolactone 
La spironolactone est une molécule développée au début des années 1960 à des fins 

diurétiques. Quelques décennies après, il a été également montré qu’elle avait des propriétés 

protectrices sur le cœur et sur les vaisseaux.  

Aujourd’hui, il a également été trouvé que quand on associe la spironolactone à un 

traitement classique de l’insuffisance cardiaque, on a une réduction de 30% de mortalité chez 

l’homme.  

Cette molécule est recommandé comme diurétique « doux », souvent privilégiée pour 

des états où l’on souhaite être moins agressifs qu’avec du furosémide.  

La spironolactone est un antagoniste des récepteurs à l’aldostérone. A l’heure 

actuelle, on a peu de données disponibles en médecine vétérinaire sur l’utilisation de ce 

traitement.  

A. Pharmacocinétique 

La biodisponibilité orale de la spironolactone est de 62% (ce qui est correct, rappel : 

plus la biodisponibilité orale est faible, plus la réponse interindividuelle sera variable) 

La spironolactone est transformée après le premier passage hépatique en un métabolite 

très actif (qui a produit l’effet recherché) : la canrénone. La demi-vie de la spironolactone est 

de 10 minutes, alors que celle de la canrénone est de 14-20h. Il faut environ 5 jours pour 

atteindre le plateau de concentration plasmatique et conclure sur l’efficacité ou non du 

traitement.  

B. Mode d’action 

La spironolactone est un analogue structural de l’aldostérone (elle lui ressemble et 

peut se fixer sur ses récepteurs) : c’est un antagoniste par compétition.  

 
Spironolactone        Aldostérone  

 L’aldostérone agit sur le système cardiovasculaire et le système rénal. Ses effets peuvent être 

négatifs, notamment au niveau :  

• Système cardiovasculaire : 

o Remodelage vasculaire et altération endothélium : elle provoque une 

vasoconstriction 

o Hypertrophie et remodelage des cavités cardiaque : elle provoque une fibrose 

myocardique 
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o Déséquilibre sympathique-parasympathique : ce qui cause des  troubles du 

rythme cardiaques, notamment chez le chien. 

 

• Système rénal : 

o Hypernatrémie, hypokaliémie : déséquilibres électrolytiques 

o Augmente le volume circulant : augmentation de la précharge (par réabsorption 

d’eau) 

L’aldostérone est donc associée à une aggravation de l’insuffisance cardiaque et à 

une augmentation de la mortalité.  

 
Posologie 

• 2mg/kg/j pendant le repas : pour la biodisponibilité.  

 

C. Pharmacodynamie 
 

La spironolactone n’a aucune action diurétique chez le chien sain. 

Une étude (Jeunesse et al, J Vet cardiol 2007) qui a mesuré la diurèse sur 7 jours après 

atteinte du plateau avec administration tous les jours de spironolactone a conclu qu’il était 

impossible de trouver un effet sur la diurèse.  
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Une autre étude américaine a conclu que la spironolactone n’avait pas non plus d’effet 

s’il y avait déjà un traitement à base de furosémide en cours.  

Mais il peut avoir un intérêt de la spironolactone sur les animaux résistants au 

furosémide (rein totalement modifié, mais ça reste encore à prouver). 

La spironolactone à d’autres effets que les effets diurétiques : 

• Elle provoque une réduction de la fibrose myocardique, du remodelage 

myocardique et vasculaire et du dysfonctionnement endothélial induit par 

l’aldostérone.  

 

• Elle a une capacité de blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone. Cela peut 

être intéressant en cas d’échappement lors du traitement IECA : la spironolactone 

permet alors d’empêcher les effets de l’aldostérone qui stimulent la production parallèle 

d’angiotensine 2.  

 

D. Indications 
La spironolactone est indiquée dans le cas de :  

Association avec une thérapie standard incluant ou non un diurétique : traitement de l’IC 

congestive due à une régurgitation valvulaire. (c’est l’AMM)  

Mais les usages hors AMM, sont fréquents notamment : 

• Résistance au furosémide : peut tenter de redonner un gain diurétique, et de 

resensibiliser l’animal au furosémide (non démontré).  

• Cardiomyopathie dilatée 

 

E. Contre-indications 
Des études expérimentales ont montré des effets anti-protéinuriantes de la spironolactone.  

• IRC (mais d’après des études récentes ça pourrait en fait être utile, donc à suivre …) 

• Déshydratation 

• Hyperkaliémie : peut être potentialisée par la spironolactone. 
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• Hyponatrémie 

• Insuffisance hépatique (moins de production de canrénone) 

• Chiens en croissance : effets anti-androgéniques.  

 

F. Effets indésirables 

• Hyperkaliémie : à modérer.  

Remarque : Une étude réalisée sur 192 chiens suivis pendant plus d’un an, a montré qu’aucune 

différence n’était observable au niveau de la kaliémie entre le groupe de chiens recevant la 

spironolatone et le groupe témoin.  

• Hyponatrémie 

• Déshydratation (rare car doux) 

• Atrophie prostatique réversible chez mâles non castrés 

• Dermatite ulcérative de la face chez le chat (avec une dose légèrement trop forte).  

 

G. Interactions (non détaillé)  

• Compléments potassiques : on peut passer d’une hypokaliémie à une hyperkaliémie 

franche. 

• IECA, furosémide, pimobendane : bloque la cascade RAA, risque faible.  

• Digoxine : clairance diminuée. 

• Deoxycorticostérone ou AINS : diminution faible de l’effet natriurétique de la 

spironolactone. 

 

H. Preuve d’efficacité 

 

 

Cette étude a été réalisée sur 221 chiens répartis en 2 groupes pendant plus d’un an. Le 

trait gras représente le groupe de chiens ayant reçu un traitement classique associé à de la 

spironolactone, tandis que le second trait représente le groupe témoin, qui a uniquement reçu le 

traitement classique.  
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On remarque une baisse de 55% du risque de mortalité due à l’insuffisance 

cardiaque ou à l’aggravation sévère de celle-ci.  

On a aussi une de réduction du risque d’euthanasie ou de mort due à l’insuffisance 

cardiaque de 69%.  

 


