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I] Diurétiques – le torasémide (Upcard®)

C’est une nouvelle molécule, qui agit comme diurétique de l’anse, donc de la même famille que le 
furosémide avec mode d’action similaire  (agit sur la réabsorption des ions Na+ et Cl- au niveau de  
l’anse).

Cette  molécule  a  été  mise  en  avant  comme  étant  plus  puissante,  par  comparaison  avec  le  
furosémide.  Pour  des  doses  plus  faibles  de  torasémide,  on  obtient  le  même  résultat  que  le 
furosémide. Le torasémide a également une demi-vie plus longue que le furosémide (8h contre 1-
2h), et donc un effet diurétique plus long (environ 12h).

La  biodisponibilité est également meilleure : elle est  supérieure à 80% pour le torasémide (contre  
50%¨pour le furosémide).

Le  torasémide  offrerait  donc  à  priori  des  avantages  en  terme  pharmacocinétique  et 
pharmacodynamique.

A. Formulation
Il existe sous forme de comprimés, et est uniquement disponible chez le chien sous la dénomination 
d’Upcard.

/!\ Il n’y a pas d’AMM chat.

B. Indications
On  l’utilise  en  traitement  des  signes  cliniques  (y  compris  œdème  et  épanchement)  liés  à  une  
insuffisance cardiaque congestive.

On le considère aussi comme vasodilatateur, ce qui constitue une propriété intéressante mais qui n’a 
pas encore été objectivée par des études chez le chien.

Rq : quand on veut commercialiser une molécule pour laquelle il y a déjà un concurrent, on doit la  
comparer à ce concurrent. Le but est de démontrer que la nouvelle molécule est au moins aussi bonne  
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Thérapeutique cardiovasculaire et rénale

(on  ne  tente  pas  de  convaincre  qu’elle  est  meilleure,  trop  compliqué  en terme de  statistique  et  
nombre d’animaux, donc trop cher à prouver).
C’est le principe de l’étude de “Non infériorité” du torasémide par rapport au furosémide. 

Les études ont ainsi montré que les animaux étaient stables au moins aussi longtemps qu’avec le  
furosémide. L’étude semblait même montrer que les animaux restaient stables plus longtemps avec 
le torasémide, mais sans être statistiquement significatif. Globalement, les molécules seraient donc 
équivalentes.

Cette molécule est particulièrement puissante, de fait on est sur des doses d’à peu près un dixième 
de celles du furosémide. On reste sur le même principe qu’avec le furosémide, on commence par 
une dose d’attaque puis d’entretien, toujours en essayant de trouver la dose la plus faible possible.

Rq : cette molécule présenterait aussi un intérêt lors de résistance aux furosémides, mais il ne s'agit là  
que d'un postulat car aucune démonstration n’a été fournie pour cet usage.

Cependant les effets indésirables semblent plus fréquents et intenses (par exemple, on observe une  
augmentation  plus  rapide  de  la  créatininémie,  et  les  propriétaires  rapportent  plus  souvent  une  
incontinence urinaire avec le torasémide qu'avec le furosémide).

C. Effets indésirables
➢ PuPd particulièrement prononcée et fréquente
➢ incontinence urinaire
➢ créatinémie  augmentée (=  marqueur  d’azotémie) de  manière  plus  rapide  qu’avec  le 

torasémide.
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Thérapeutique cardiovasculaire et rénale

Introduction
Les inotropes sont des molécules qui augmentent la force de contraction cardiaque.
On va parler de deux molécules  inotropes positives : la digoxine  (Digoxine Nativelle®, pas d’AMM  
véto : que pharmacopée humaine) et le Pimobendane (Vetmedin ®, qui lui a une AMM vétérinaire).

I] La digoxine (Digoxine Nativelle®)
C’est une substance historique, elle a bien un effet inotrope positif, mais elle est aujourd’hui plutôt 
utilisée en tant qu’anti-arythmique. La digoxine ne possède pas d’AMM vétérinaire.

Le problème majeur des anti-arythmiques est qu’ils sont quasiment tous inotropes négatifs, c’est à  
dire qu’ils baissent la force des contractions cardiaques.

Dès qu’on a un animal cardiaque qui a des troubles du rythme, on a toute une batterie de molécules  
mais la plupart ont des propriétés inotropes négatives, ce qui va  accélérer la décompensation. La 
digoxine fait partie des exceptions, tout comme les béta-bloquants.

Lorsque vous avez un animal cardiaque avec des troubles du rythme et que vous devez choisir un 
anti arythmique, on choisit donc les  béta-bloquants ou la digoxine (on peut aussi choisir un inotrope  
négatif mais attention aux conséquences...).

A. Pharmacocinétique
Les voies possibles sont les voies IV et oral (le plus souvent on utilise la voie orale), avec pour la voie 
orale une absorption indépendante de la prise alimentaire. De plus, l’absorption dans l’intestin grêle 
est variable selon la forme galénique, ce qui fait donc varier la biodisponibilité.

On rappelle que  la biodisponibilité désigne le délai entre prise orale et 
absorption (le  délai  d’absorption,  entre  l’ingestion  et  le  pic  de  
concentration sanguine) et aussi le pourcentage d’absorption.

Rq : à titre informatif, la digoxine existe sous forme de solution buvable  
(teinture) et de comprimés. Sous forme de gouttes (PO), l’absorption est  
rapide avec un pic dans le sang atteint en moins d’une heure, contre 2h  
pour la forme en comprimé.

Ainsi, dès qu’on va changer de formulation, on va changer l’exposition du 
patient  à  la  digoxine.  Normalement,  avec  les  doses  utilisées  en  anti-
arythmique,  on  n’induit  pas  de  toxicité  comme  c’était  le  cas 
historiquement quand on l’utilisait comme inotrope positif. 
On recommande tout  de même de ne pas  changer  la  formulation sur  un patient  en traitement 
(histoire d'éviter que les concentrations plasmatiques fassent « le yoyo ») !

On a donc une molécule qui agit sur les troubles du rythme les plus fréquemment rencontrés chez 
les chiens cardiaques.

B. Autres caractéristiques
Une  fixation  aux  protéines  plasmatiques  à  hauteur  de  25%.  Le  risque  d’interaction  en  ce  qui 
concerne la fixation aux protéines, avec d’autres médicaments, est donc modique.

La  distribution est très large et la digoxine a une forte affinité pour le muscle squelettique. Donc 
attention aux animaux cachectiques pour lesquels la molécule se fixe en moins grande quantité au 
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niveau du muscle, et se retrouve donc en plus grande quantité dans le sang (forme active).

Attention,  la  cachexie  peut  apparaître  progressivement  chez  un  chien  cardiaque  traité  pour  les  
arythmies (notamment lors de cardiomyopathies dilatées), il faudra donc la repérer pour adapter la 
dose.

Rq : il ne suffit pas de peser l’animal pour s’en assurer, car l’animal peut avoir de l’ascite, ou encore de  
l’œdème... le chien ne perd donc pas forcément de poids, même s’il perd du muscle…

La molécule  ne diffuse pas dans l’ascite,  donc si  on a un épanchement abdominal  relativement 
sévère, il faut faire un ajustement posologique (Rq : en essayant d’évaluer le chien sans l’ascite).
En pratique, on a des ajustements posologiques à appliquer pour nous aider : on réduit de 10, 20, ou 
30 % en fonction de la sévérité de l’épanchement (ces pourcentages sont obtenus de façon empirique,  
et non basés sur des études scientifiques).

L’élimination de la digoxine est hépato-rénale chez le chien (Rq : uniquement rénale chez l’Homme). 
Il  n’est  donc  pas  nécessaire  d’adapter  la  dose sur  un  animal  insuffisant  rénal,  car  le  système 
d’élimination par le foie va compenser.

La demi-vie est de 30 h par voie orale, il faut 6 fois le temps de demi-vie pour atteindre l’équilibre des 
concentrations dans le sang (et donc la dose pleinement active). Il faut donc en moyenne 8 jours pour 
arriver aux concentrations d’équilibres et avoir l’effet.

Dans  le  cas  d’un  animal  avec  des  troubles  du  rythme  graves  et  urgents,  on  utilisera  des  
administrations par voie parentérale pour atteindre l’équilibre (et donc l’effet) plus rapidement.

De la même manière, en cas de toxicité, après l’arrêt de la prise, il faut compter 8 jours pour revenir à 
des doses faibles ! Donc attention avec cette molécule, il ne faut pas se tromper !

C. Mode d'action
Cette molécule agit par  blocage de la pompe Na+/K+/ATPase, ceci permet au niveau du myocarde 
d’augmenter la quantité de Ca+ qui rentre dans la cellule. Comme cette concentration de calcium  
augmente en intracellulaire, la force de contraction des cellules augmente également.

D. Effets de la digoxine

→  Un  des  effets  est  un  effet  nerveux,  par  modulation  de  l’action  du  baroréflexe.  Le  tonus 
parasympathique est augmenté, alors que le tonus sympathique est diminué, on a donc un effet  
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global freinateur. Elle diminue l’activité cardiaque en diminuant la fréquence cardiaque.

Or chez un animal cardiaque, c’est le système sympathique qui est suractivé. On a donc un effet 
extrêmement  bénéfique  sur  le  cœur  de ces  chiens,  il  bat  plus  lentement,  donc  s’oxygène et  se 
remplit mieux, et ensuite se contracte mieux.

Rq : les β-bloquants quant à eux bloque le système sympathique.

→  Il  y  a  également  des  effets  rénaux,  toujours  par  action  sur  la  Na+/K+/ATPase.  On  a  alors 
augmentation de la natriurèse, et donc de la diurèse, ce qui contribue à la diminution de la volémie  
(diurétique doux comparé au furosémide).

→ Enfin des effets cardiaques, ils sont d’une part inotrope positif, mais à forte dose donc aujourd’hui 
on utilise d’autres molécules lorsqu’on recherche cet effet.

Ils  sont  également  anti-arythmique à  plus  faible  dose,  ils  ralentissent  la  conduction  atrio-
ventriculaire, ce qui sur un ECG se traduit par un allongement de l’intervalle P-R (ressemble à un bloc  
du premier degré). Ce ralentissement induit une diminution de la conduction atrio-ventriculaire.

Rq : l’ECG peut nous aider à savoir si le propriétaire donne bien le traitement à son animal. Si on ne  
voit  pas  cette  augmentation  de  l’intervalle  P-R,  c’est  que  l’animal  n’est  pas  traité.  Attention  
également à ce que cet intervalle n’augmente pas de manière trop importante !

E. Indications
Historiquement, l’indication était pour les insuffisances cardiaques congestives, par l’effet inotrope 
positif de la molécule à dose importante.

A l’heure actuelle, l’indication majeure concerne les troubles du rythme :

‐ fibrillation/flutter  auriculaire :  oscillation  de  la  ligne  de  base,  elle  n’est  pas 
problématique en elle-même mais elle peut finir par fatiguer le cœur et entrainer un  
échappement du tissu nodal ventriculaire. Ce dernier reçoit des messages incohérent de 
l’atrium,  et  donc  finit  par  prendre  son  propre  rythme,  ce  qui  peut  aller  jusqu’à  la  
fibrillation ventriculaire par exemple.

‐ tachycardie supraventriculaire : il faut alors ralentir le cœur. 

Historiquement, elle est issue d’extraits d’une plante : la  digitale pourpre ; donc  en cas d'excès, ça 
ressemble à une intoxication végétale.

Comme tout anti-arythmique on n’a pas le droit à l’erreur, sinon le chien meurt.

F. Contre-indications
On ne met pas de digoxine sans avoir fait un examen ECG et une échocardiographie  (sinon, c'est  
une faute professionnelle !).
En  effet,  celle-ci  agit  sur  la  partie  supra-ventriculaire  (déprime  le  nœud sinusal) pour  ralentir  le 
rythme cardiaque, mais en contrepartie elle peut potentialiser des troubles ventriculaires et aboutir à 
des extrasystoles ventriculaires.

On ne prescrit donc jamais de digoxine en cas de bloc atrio-ventriculaire du 2nd degré ; ni en cas de 
troubles du rythme ventriculaire.
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G. Effets indésirables
Ces  effets  indésirables  sont  rares avec  les  doses  recommandées  actuellement,  ils  étaient  plus 
fréquents lorsqu’on utilisait des doses inotropes positifs.

Ce sont des signes d’intoxication :
‐ signes gastro intestinaux : vomissement, diarrhées…
‐ signes cardiaques : blocs atrioventriculaires, extrasystoles ventriculaires…

Surtout il faut bien prévenir le propriétaire que le chien risque d’avoir des troubles intestinaux, ces 
derniers arrivent généralement avant les signes cardiaques donc il faut les prendre en compte.

L’hypokaliémie est un facteur de risque, ce qui peut notamment arriver sur un animal (partiellement) 
anorexique. On fera à minima un bilan électrolytique !

On peut  doser la digoxine dans les laboratoires d’analyses médicales humaines. On a des fenêtres 
thérapeutiques et des fenêtres de toxicité :

Digoxinémie :
• < 2.5 ng/ml : bien toléré
• 2.5 - 6 ng/ml : signes modérés d’intoxination
• > 6 ng/ml : signes plus sévères.

Ainsi, avec un chien qui par exemple vomit et fait quelques extrasystoles, on peut faire une prise de  
sang pour doser la digoxine. Si elle est inférieure à 2 on peut conclure qu’elle n’est pas responsable de 
ces signes, entre 2 et 6 elle peut expliquer les signes digestifs, et au-delà de 6 elle peut expliquer les  
signes cardiaques.
Cependant,  c’est  un  dosage qui  reste  cher,  que l’on  utilise  seulement  si  on a  un doute sur  des 
manifestations cliniques.

H. Traitement/antidote
La  lidocaïne (anti-arythmique  de  classe  I),  en  bolus  de  2  mg/kg  puis  relais  avec  perfusion  à  40 
µg/kg/min.

En effet, le temps de demi-vie est de quelques minutes, cette molécule n’est donc efficace qu’en  
perfusion. Elle éradique bien les signes de toxicité cardiaque de la digoxine, mais il faut hospitaliser  
l’animal car il faudra laisser la perfusion de lidocaïne plusieurs jours (du fait de la longue demi-vie de  
la digoxine).

I. Interactions médicamenteuses
Elles sont nombreuses !

Avec tous les anti-arythmiques dans un premier temps et plus particulièrement :

‐ la digoxinémie augmente si on l’associe avec : diazépam, anticholinergiques, vérapamil, 
tétracycline, érythromycine

‐ la digoxinémie diminue si on l’associe avec les antiacides, du métoclopramide, ou encore 
des sels d’aluminium, car ils diminuent son absorption

‐ risque  de  toxicité avec  les  diurétiques  (furosémide,  hydrochlorothiazide) lorsque  la 
kaliémie est basse.
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J. Doses recommandées
→ 0.005 - 0.008 mg/kg deux fois par jour

Elles sont extrêmement faibles : généralement, on commence par des doses basses (5 µg/kg), puis 
on contrôle à 8 jours et si on observe toujours des troubles du rythme, on passe à 7 µg/kg et on  
recontrôle au bout de 8 jours,  etc… En gros,  on augmente les doses jusqu'à ce qu'on pallie  aux 
troubles du rythme.

Il est donc important de penser à l’individualisation de la dose !

En conclusion :

Retenir la digoxine comme anti-arythmique et non comme inotrope.

La dose est à individualiser (comme pour les IECA et le furosémide) !

On peut faire un suivi de la digoxinémie, mais il n’est pas indispensable, sauf dans le cas particulier 
de suspicion d’intoxication à la digoxine.

II] Le pimobendane

Le pimobendane est un médicament utilisé dans le cadre des traitements à long terme des patients 
cardiaques.

A. Pharmacocinétique (données fabriquant)
Sa biodisponibilité est de 55 % (moyenne, sachant que cette molécule n'est administrable que par 
voie orale).

Son  administration  est  recommandée  en  dehors  des  repas (au  moins  une  heure  avant) pour 
optimiser la biodisponibilité, ce qui n'est pas le plus pratique pour les propriétaires.

C’est une molécule qui a une  large distribution et une  forte fixation aux protéines plasmatiques 
(93 %). Malgré cela, aucun cas d'interaction médicamenteuse n'a été mis en évidence.

Son  métabolisme  est  complexe :  il  y  a  une  oxydation  en  un  métabolite  actif  puis  des  dérivés 
conjugués sont produits.

L'élimination de la substance mère (le pimobendane) est  rénale, mais le métabolite est éliminé par 
voie hépatique, il n'y a donc pas de problèmes rénaux liés à une surexposition avec ce traitement.

La demi-vie est courte (durée de vie plasmatique = 1h), mais la durée d'action du pimobendane est 
prolongée car il se fixe de façon prolongée sur les tissus.

B. Pharmacodynamie
C'est une substance inotrope positive et vasodilatatrice, on dit que c'est un « inodilatateur ».

C'est un  inhibiteur de la phosphodiesterase III qui intervient pour dégrader l'AMPc. Elle provoque 
donc une augmentation de l'AMPc intracellulaire, et par conséquent une augmentation de la durée 
du potentiel d'action.

Elle induit également une augmentation de la sensibilité de la fibre myocardique au calcium (ce qui 
conditionne l’inotropie de la fibre).
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Elle possède d'autres effets comme la relaxation de la musculature lisse vasculaire,  l'inhibition de 
l'agrégation plaquettaire et la stimulation de la  lipolyse (mais il n'y a pas d'indication en médecine  
vétérinaire pour ces fonctions).

Le  pimobendane  est  utilisé  depuis  une  vingtaine  d'années,  donc  de  nombreux  essais  cliniques 
montrent l’intérêt de cette molécule en médecine vétérinaire et elle est bien documentée.

C. Essais cliniques
➢ Dans le cadre de la cardiomyopathie dilatée, on a une inotropie diminuée. 

Des essais cliniques ont été menés en double aveugle, avec un groupe recevant un placebo et 
un  groupe recevant  du pimobendane.  Il  y  avait  des  chiens  en stades congestifs  avancés 
(classe NYHA 3 ou 4) qui comprenaient 10 cockers anglais et 10 Doberman.

Rq : les cardiomyopathies dilatées touchent préférentiellement les grands chiens ET le cocker anglais.

Ils ont reçu du pimobendane associé au traitement conventionnel (furosémide, enalapril et digoxine), 
et un autre groupe a reçu le placebo ainsi que le traitement conventionnel.

Il  a  été  démontré  que  8  chiens  sur  10 ont  rétrogradé de classe dans  le  groupe  ayant  reçu  du 
pimobendane, alors que seulement 1 chien sur 10 était en amélioration avec le placebo.

Les chercheurs ont également mis en évidence une prolongation de la survie, mais uniquement sur 
les Dobermans.

➢ Une  autre  étude  sur  la  maladie  valvulaire  chronique compare  deux  molécules  :  le 
pimobendane  et  le  ramipril  (IECA)  qui  font  pourtant  partie  de  deux  familles  vraiment 
différentes.

Comparer les deux substances entre elles n'est pas le plus perspicace, c'est leur association  
qui est intéressante. Ici, l'étude était biaisée (durée insuffisante, conclusion hypothétique, ...).

➢ Dans  l’étude  suivante  sur  la  maladie  valvulaire  chronique  (principalement  mitrale),  des 
chercheurs se sont demandés si le pimobendane pouvait remplacer les IECA. Afin d'étudier 
cela, ils ont administrés à des animaux atteints de maladie mitrale  soit du pimobendane, soit  
seulement des IECA. Ils ont montré que rajouter du pimobendane augmentait la survie des 
animaux.
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Cependant  l'étude  était  biaisée  sur  un  point  :  le  plus  souvent,  ceux  qui  prenaient  du 
pimobendane recevaient une tri-thérapie avec du furosémide et du benazepril alors que ceux 
sans pimobendane ne recevaient que 2 molécules. L'arsenal  thérapeutique n'étant pas le  
même dans les deux groupes, il est difficile de conclure.

➢ Depuis quelques temps, il y a un débat sur l'utilisation alternative du pimobendane face aux 
IECA lors de maladie mitrale. On voit sur une étude que la courbe de survie (ci-dessous) des 
chiens  traités  avec  du  pimobendane  et  celle  des  chiens  traités  avec  du  benazepril  se 
recoupent  (ce qui est surprenant car en temps normal les courbes qui se dissocient dès le  
début ne se recoupent jamais).

En conclusion, cette étude publie que « les chiens traités avec le pimobendane vivent plus longtemps 
que ceux recevant uniquement le bénazepril », or on remarque que cette différence de survie est  
faible et qu'en plus la durée de survie est relativement basse comparé à la durée de survie attendue !

En effet, ici les chiens survivent seulement 4-5 mois alors que, normalement, les espérances de vie  
sont bien plus élevées et s'expriment en années. On suppose donc que ce sont des chiens qui sont à  
un  stade avancé de leur maladie cardiaque au moment de l'étude, c'est à dire quand survient la 
perte d'inotropie inhérente à cette maladie.
De ce fait, les IECA sont arrivés au bout de leur efficacité et ce sont les inotropes qui prennent le  
relais  à  ce moment-là  dans un traitement classique !  Donc effectivement,  il  est  cohérent que le  
pimobendane soit plus efficace.

Les limites de cette étude sont que 30% des chiens sont des Cavaliers King-Charles (prédisposés aux  
cardiopathies et connus pour être moins sensibles aux IECA) et qu'elle est réalisée en simple aveugle 
(le vétérinaire est au courant).
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➢ Dans cette autre étude, on observe des chiens avec une maladie mitrale et on regarde le 
temps entre lequel le chien entre dans l'étude, et le moment où il faut adapter le traitement  
car le chien n'est plus stable.
Les deux courbes sont cette fois bien dissociées : le pimobendane permet de maintenir un 
état stable pendant 98 jours, alors que le  benazepril seulement pendant 59 jours.

Le groupe traité au pimobendane présentait des individus avec un cœur plus petit (ce qui est un  
avantage,  car  la  pathologie  élargit  le  cœur),  une  température  corporelle,  une  natrémie,  une  
protidémie et un hématocrite plus élevés que l'autre groupe.

➢ Dans une dernière étude, 70 Dobermann avec une cardiomyopathie dilatée préclinique ont 
été étudiés. Le but était de savoir si  mettre du pimobendane assez précocement dans la 
maladie peut améliorer la survie.

Le traitement est commencé au stade préclinique, et le temps de survie est alors relevé : 718 jours  
avec le pimobendane alors qu'il n'est que de 441 jours avec le placebo.
Donc cette étude montre que le pimobendane peut être utile en stade précoce (mais cela n'est pas  
dans l'AMM car cette molécule a une indication seulement pour le stade congestif).

Ce qu'il faut retenir de ces études c'est qu'on peut prescrire le pimobendane à un stade précoce 
dans le cadre de cardiomyopathies dilatées. Mais…
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D. Effets secondaires indésirables
Il peut survenir :

‐ une  atteinte de l'hémostase primaire (mais jamais rapporté pour le moment ailleurs que  
dans les études de toxicité)

‐ des diarrhées ou un ramollissement des fèces, ainsi que des vomissements (peu rapporté) et 
un effet chronotrope positif modéré.

Dans de rares cas, on peut également trouver des lésions valvulaires mitrales, associées à des « jet 
lesions » et/ou une  hypertrophie ventriculaire gauche lors de traitements chroniques concernant 
des chiens asymptomatiques avec ou sans cardiopathie.

En  clair,  le  médicament  peut  provoquer  des  lésions  cardiaques alors  qu'il  est  censé soigner  des 
problèmes  cardiaques  !  Ainsi,  d’après  l’AMM,  les  animaux  traités  dès  le  stade  II  (premier  stade 
congestif) cliniquement stabilisés par le traitement doivent être suivi concernant la fonction et la  
morphologie cardiaque.

Les « jet lesions » : sont des lésions de type « karcher » dues à la pression qui s'exerce sur les valves  
provoquant  des  remaniements  tissulaires.  En  effet,  le  pimobendane  augmente  la  contractibilité  
cardiaque car c'est un inotrope positif. Or, quand il y a une insuffisance mitrale (c'est à dire un défaut  
de jonction des valves), il y a une fuite car les valves ne sont pas étanches, donc si on comprime plus  
fort le cœur, une partie du sang va remonter plus vite vers le compartiment atrial et provoquer ces  
jet-lesions.

Etat des lieux en cardiologie humaine
A la base, les inhibiteurs de la phosphodiesterase III avaient été développés en humaine : une étude  
avait conclu que les gens traités avec une telle molécule mouraient plus rapidement que ceux qui 
avaient reçu un placebo mais c'était la conclusion en humaine (ce qui n'est pas forcément le cas en  
médecine vétérinaire !).

Sur des chiens sains, on note qu'au bout de 4 semaines de traitement, certains présentent des jets 
lesions.  Il  ne  faut  donc  pas  faire  de  pimobendane  si  on  n'est  pas  sûr  que  le  chien  a  une 
cardiopathie, sinon on risque de l’induire !!!

A Maison-Alfort, ils ont aussi vu qu'il y avait une  augmentation de la régurgitation mitrale et une 
hypertrophie myocardique après le traitement au pimobendane sur deux chiens asymptomatiques.

Exemple  :  Berger  allemand  de  6  ans,  30  kg,  qui  venait  en  consultation  pour  une  intolérance  à  
l'exercice, une dépression et de l'anxiété. Son vétérinaire traitant lui avait administré du pimobendane  
pendant 10 mois (sans échocardiographie préalable).

A Maison-Alfort, ils ont réalisé un examen clinique et une échocardiographie. Ils ont trouvé un souffle  
apical gauche systolique, une tachypnée avec une fréquence cardiaque de 95 bat/min et un animal  
faible. A l'échocardiographie, ils ont mis en évidence une hypertrophie cardiaque importante.

Ils décident donc d'arrêter le traitement au pimobendane et de commencer un traitement à base de  
bénazepril. Trois mois plus tard, le chien est alerte, le souffle a disparu, ainsi que la régurgitation  
mitrale. Il y a eu une déclaration de pharmacovigilance pour le pimobendane.

On voit ici les limites de cette molécule qui peut être dangereuse si elle est utilisée en conditions 
non contrôlées et à doses mal contrôlées.
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Une autre étude à Maison-Alfort a réalisé la  comparaison des IECA et du pimobendane sur des 
chiens beagle (chiens de réforme des élevages pour animaux de laboratoires).
Ils ont étudié 12 chiens beagle au stade I avec une insuffisance mitrale spontanée, sur une étude en  
aveugle et randomisée. 6 des 12 chiens ont été traités avec du pimobendane et les 6 autres avec des  
IECA, puis ils ont été euthanasiés au bout de 512 jours après la réalisation d'une échographie et d'un 
Doppler tissulaire.

Les résultats montrent que le pimobendane a augmenté l'intensité du souffle apical gauche : il y a 
bien un reflux. A l'échographie, une augmentation de la régurgitation dans l'atrium gauche et de la 
vitesse (3 mètres/s) de cette régurgitation ont été objectivés, ainsi que l'absence d'augmentation du 
volume éjecté dans l'aorte (donc pas d’effet vasodilatateur majeur).

A l'autopsie,  des  jet-lesions  sont observées sur les chiens ayant reçu du pimobendane avec une  
hypertrophie des valves.

Finalement, la FDA (Food and Drud Administration) a mis en garde sur le pimobendane :  c'est une 
molécule très intéressante mais à utiliser à bon escient. Il faut la prescrire que si l'on sait  que le 
rapport bénéfice/risque est favorable à l'animal.
La qualité de contrôle dans la démarche clinique doit être optimisée.
Il est essentiel d'établir le bon diagnostic au départ (ECG et échocardio !) !

Conclusion

Le pimobendane est un  inotrope intéressant pour les stades avancés. Il est contre indiqué sur les 
stades asymptomatiques de la maladie mitrale (hors AMM) et le rapport bénéfice risque est à 

préciser sur les stades intermédiaires. Il peut être une alternative au IECA pour les stades avancés, 
mais généralement on aura plutôt tendance à l’ajouter au traitement de base.

III] Diltiazem (Hypercard®)

Le  Diltiazem  est  un  inhibiteur  des  canaux  calciques.  Il  a  une  AMM  pour  la  cardiomyopathie 
hypertrophique féline.

A. Pharmacocinétique
Son  administration  se  fait  par  voie  orale avec  un  effet  de  premier  passage  hépatique.  Il  est 
recommandé de l’administrer au cours d’un repas.

Chez le chat, sa  biodisponibilité orale  se situe entre  50 et 80%, avec un  temps de demi-vie de 2 
heures.
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Posologie :
‐ Hypercard® : 1,5-4 mg/kg/8h
‐ Courte action (Tildiem®) : 1,75-2,5 mg/kg/8h
‐ Action prolongée (Monotildiem®) : 5-10 mg/kg/j en une prise

B. Indications
Il  est  efficace  comme  anti-arythmique (tachycardies  supra-ventriculaires,  fibrillation  atriale,  
hypertension),  mais dans l'AMM sa seule indication est  pour la  cardiomyopathie hypertrophique 
féline (ça tombe bien car c'est la pathologie cardiaque féline la plus fréquente).

C. Contre-indications
Ses  contre-indications  sont  les  blocs  atrio-ventriculaires (2ème et  3ème degré) et  l'insuffisance 
cardiaque congestive sévère. Il peut y avoir des interactions médicamenteuses avec la digoxine ou 
les béta bloquants.

D. Cardiomyopathie hypertrophique féline
Dans le cas de la cardiomyopathie hypertrophique féline,  il  améliore le remplissage ventriculaire 
diastolique, diminue l’ischémie myocardique (baisse de la consommation d'O2 et augmentation du  
débit coronarien), il limite l’hypertrophie (par diminution  de la concentration intracellulaire de Ca) et 
le remodelage myocardique et enfin il contrôle les tachyarythmies.

En bref, il contrôle la tachyarythmie et a un effet apaisant sur le cœur.

Une étude sur 12 chats asymptomatiques a montré une amélioration de la silhouette cardiaque : voir  
les radios avant traitement (radios du dessus) et 1 semaine après traitement (radios du dessous), et 
ce sans rien avoir reçu d'autre !

IV] Les bêta-bloquants - Carvédilol

Ils ne fonctionnent pas en médecine vétérinaire  (dixit le prof : « Les bêta-bloquants je vais très vite, ça  
marche pas ! »), bien qu'ils soient efficaces en humaine.

Une étude sur le Carvédilol a montré qu'il avait quelques effets sur la pression artérielle, mais pas 
d'effet cardiaque avéré.

Le  Carvédilol est un  béta-bloquant de 3ème génération, non sélectif et vasodilatateur (antagoniste 
α1). Il ne présente pas d’activité sympathomimétique intrinsèque.
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Posologie : 0,3 mg/kg/12h

Rationnel du traitement bêta-bloquant :

‐ stimulation du système sympathique lors d’insuffisance cardiaque (tachycardie, arythmies, 
dysfonction et nécrose des cardiomyocytes)

‐ efficacité chez le patient humain cardiaque.

V] Prise en charge de la maladie cardiaque

Voici les  stades de l'ACVIM qui sont des stades réversibles  (ce qui n'est pas le cas avec les stades  
ISACHC), avec des recommandations pour chaque stade :

‐ Stade     A   : patient présentant un risque de développer une maladie valvulaire chronique 
sans aucune anomalie structurale cardiaque → aucun traitement

‐ Stade B   : patient présentant des anomalies structurales cardiaques  (ex : présence d’un  
souffle) mais sans signe d’insuffisance cardiaque.

*B1: sans  remodelage  cardiaque  identifiable  à  l’examen  radiographique  ou 
échocardiographique. → aucun traitement
*B2: régurgitation valvulaire sévère → pour les chiens de petite race, on prescrit 
des IECA (aucun traitement pour une minorité du panel d’experts et une minorité  
du panel d’experts a recommandé le pimobendane, la digoxine, l’amlodipine et la  
spironolactone) et pour les chiens de grande race on prescrit  des  IECA et des 
bêta-bloquants.

‐ Stade  C   :  patient  présentant  ou  ayant  présenté  des  signes  d’insuffisance  cardiaque 
congestive avec des altérations structurales cardiaques.

‐ Stade D   : patient en stade terminal avec des signes d’insuffisance cardiaque congestive 
ne répondant pas à un traitement standard.

Pour les stades C et D chroniques, on prescrit du furosémide associé à un IECA, du pimobendane, de 
la spironolactone, avec plus ou moins des anti- arythmiques.

Le traitement est plus intense avec des doses croissantes notamment de furosémide.
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