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LA CARDIOMYOPATHIE DILATEE CHEZ 

LE DOBERMANN 
 

 
 
 
La cardiomyopathie dilatée est un syndrome affectant le muscle 
cardiaque (myocarde), qui se dilatent et d’affine. C’est la plus fréquente 
des cardiomyopathies chez l’homme, elle est responsable de la plupart des 
transplantations chez l’adulte et l’enfant.  
 
Elle touche également nos animaux de compagnie, en particulier le 
Dobermann chez qui sa prévalence est de 60%. Ce syndrome peut se 
développer à tout âge mais les risques d’apparition sont maximaux entre 
l’âge de 4 et 8 ans. 
 
 

Les symptômes  
 
La cardiomyopathie dilatée est un syndrome « silencieux ». Les symptômes n’apparaissent 
souvent que lorsque l’insuffisance cardiaque est installée. 
 
Les symptômes que vous pourriez discerner sont les suivants : 

- Une perte de poids 
- De la fatigabilité 
- De la toux, des difficultés respiratoires  
- Un essoufflement important lors de l’effort  
- Une perte d’endurance 
- Des épisodes d’évanouissement, voire de mort subite  
- Un œdème pulmonaire, de l’abdomen et/ou des membres (gonflement) 

 
 

Le pronostic 
 
Si le diagnostic est tardif, le pronostic de la cardiomyopathie dilatée est mauvais et ceci à 
relativement court terme. Le risque de mort subite est également non négligeable. 
 
 

La prise en charge 
 
Le dépistage de ce syndrome est recommandé tous les ans à partir de l’âge de 2 ans afin 
de le détecter le plus tôt possible. Ce dépistage nécessite une échocardiographie et en cas 
de suspicion un examen Holter. 
 
Il n’existe pas de traitement curatif de la cardiomyopathie dilatée. En revanche, des traitements 
médicaux existent visant à retarder son évolution et diminuer l’intensité des symptômes dans 
le but de prolonger la vie du chien. 
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Notre proposition 
 
OCR propose la participation à une campagne de dépistage gratuite de la cardiomyopathie 
dilatée sur des Dobermanns, qui aura lieu à proximité de Lille (59 – Hauts-de-France) par un 
vétérinaire spécialiste en cardiologie. 
 
 
Les critères pour participer : 

- Dobermann de 4 ans ou plus 
- En bon état général 
- Ne présentant pas de symptômes particuliers 
- Sans historique de maladies cardiaques et de traitement médicamenteux  

 
 
En cas de découverte de cardiomyopathie dilatée chez votre chien, la participation à un 
protocole thérapeutique vous sera proposée, vous permettant d’accéder à un suivi 
cardiologique gratuit de votre compagnon et une meilleure prise en charge de la maladie 
visant à : 

- Retarder son évolution 
- Diminuer l’intensité des symptômes  

 
 
Dans le cadre du protocole : 

- 3 visites à 7 jours d’intervalles chacune   
- Une visite de suivi gratuite à 3 et 6 mois 

 
 
 
 

VOUS ETES INTERESSE ET PENSEZ QUE VOTRE CHIEN PEUT BENEFICIER DE 
CETTE ETUDE ? 
Contactez-nous ! 

 
 

 
   L’équipe OCR. 
 
   Email : clinique@oncovet-clinical-research.com  
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