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GUIDE À DÉCOUPER ET À CONSERVER…

Images de cardiomyopathies
hypertrophiques
Ralf Tobias, Dr Vétérinaire

✂

Hanovre, Allemagne

Figure 1.

Figure 2.

Femelle âgée d’un an. Coupe parasternale droite petit axe en
mode 2D montrant le ventricule gauche en diastole. Il existe une
hypertrophie du myocarde et des muscles papillaires.

Le même animal qu’en Figure 1. Coupe parasternale droite petit
axe en mode 2D montrant le ventricule gauche en systole. Le
myocarde est hypertrophique. Notez l’extrême rétrécissement
de la cavité du ventricule gauche.

Figure 3.

Figure 4.

Chat mâle de 10 ans. Coupe parasternale droite grand axe en
Doppler tissulaire couleur, montrant le cœur en diastole. Notez
l’épaississement du myocarde à l’apex (flèche bleue) et au
niveau du muscle papillaire (flèche verte).

Le même animal et la même coupe qu’en Figure 3, le cœur étant
cette fois en systole. Notez encore l’épaississement du myocarde
à l’apex et au niveau du muscle papillaire, associé à un léger
épanchement péricardique.

Figure 5.

Figure 6.

Chat mâle de 2 ans. Coupe parasternale droite grand axe en mode
2D et TM montrant une hypertrophie du myocarde, et une
augmentation de taille du septum interventriculaire et de la
paroi postérieure du ventricule gauche en diastole (flèche).

Femelle de 3 ans. Coupe parasternale droite grand axe en mode
2D. La voie d’éjection du ventricule gauche est rétrécie par une
zone d’hypertrophie septale focale, et le feuillet septal de la valve
mitrale est en contact avec cette zone d’hypertrophie (flèche).

Légendes des photos : LAV : grand axe ; SAV : petit axe ; LA : atrium gauche ; LV : ventricule gauche ; RA : atrium droit ; LVPW : paroi postérieure du ventricule gauche ; IVS : septum intraventriculaire ; Ao : racine aortique.
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Figure 7.

Figure 8.

Femelle de 8 ans souffrant de cardiomyopathie hypertrophique.
Coupe apicale gauche 4 cavités. La zone en rouge sur le Doppler
couleur indique le flux sanguin dirigé de l’atrium gauche vers le
ventricule gauche. Sur le Doppler pulsé, l’onde E (V1) est moins
grande que l’onde A (V2) du fait de l’augmentation de pression
ventriculaire s’opposant au flux sanguin provenant de l’atrium
gauche. L'ECG montre une extrasystole ventriculaire unique.

Femelle de 3 ans souffrant de CMH : coupe apicale gauche 2
cavités. Le Doppler couleur montre un signal de flux turbulent
coloré en bleu-jaune-rouge dans la région de la valve mitrale
fermée avec une image de régurgitation dans l’atrium gauche
dilaté le long de la paroi postérieure jusqu’au sommet de la
paroi atriale. Le Doppler continu montre un profil typique de
régurgitation.

Figure 9.

Figure 10.

Femelle de 3 ans souffrant de CMH obstructive. Coupe apicale
gauche 5 cavités. Le Doppler couleur montre un signal de flux
turbulent coloré en bleu-jaune-rouge dans la voie d’éjection du
ventricule gauche, l’aorte et l’atrium gauche (indiquant une
régurgitation mitrale). Le Doppler continu montre une augmentation du flux post-sténotique dans l’aorte (flèche).

Chat mâle de 6 ans avec suspicion de CMH. Coupe parasternale
droite grand axe en mode 2D. Un thrombus est visible dans
l’atrium gauche.

Figure 11.

Figure 12.

Chat mâle de 4 ans. Echocardiographie 3D en temps réel, coupe
apicale gauche 4 cavités. Le muscle papillaire et le myocarde du
ventricule gauche (flèche blanche) sont massivement épaissis.
Observez la valve mitrale fermée (flèche jaune) et l’atrium gauche
dilaté (flèche rouge).

Femelle de 5 ans souffrant de CMH et de régurgitation aortique.
Coupe apicale gauche 4 cavités ; le signal rouge sur le Doppler
couleur indique un flux sanguin dirigé de l’aorte vers le ventricule gauche. Si elle n’est pas rare chez le chien, la régurgitation
aortique est rare chez le chat.

48 / Veterinary Focus / Vol 22 No 1 / 2012

✂

IMAGES DE CARDIOMYOPATHIES HYPERTROPHIQUES

