
ENCADRÉ 1

Pimobendane versus digoxine
La digoxine a été largement employée 
lors de cardiomyopathie dilatée chez les 
animaux exotiques [2]. Contrairement au 
pimobendane, son indice thérapeutique 

est faible. Elle possède une action inotrope 
limitée et un effet arythmogène potentiel. 
De plus, les suivis de digoxinémie sont 
difficiles à mettre en œuvre chez les 

nouveaux animaux de compagnie (stress 
induit par le prélèvement, coût, données 
pharmacocinétiques non établies).
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ENCADRÉ 2

Facteurs de risque de cardiopathies chez les petits mammifères et les oiseaux
Âge.
Espèce et race : la cardiomyopathie dilatée est bien décrite chez 
le furet. Elle est plus fréquente chez les lapins de race géante (néo-
zélandais, californien, géant des flandres, chinchilla) [7].
Obésité, alimentation riche en graisses et faible teneur en acides 
gras essentiels [1].

Carence en acides aminés suspectée (taurine, carnitine) [10].
Rétention d’œufs chez les oiseaux [1].
Stress social chez les oiseaux [1].
Cholestérolémie et triglycéridémie élevées chez les oiseaux [1].

Adeline Linsart*
Auteur coordinateur : 

Yassine Mallem
* Unité NAC, Centre hospitalier 

vétérinaire Saint-Martin
275, route Impériale 74370 Saint-Martin-Bellevue

CARDIOLOGIE DES NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE

Pimobendane 
lors d’affections 
cardiovasculaires 
chez les petits 
mammifères et oiseaux

PV352_Linsart_online.indd   1 26/01/15   09:13


