
   
     

(Affilié à la Société Centrale Canine) 

Feuille d’examen Echocardiographique 
A remplir par le propriétaire du chien et par le vétérinaire effectuant l’examen 

A renvoyer ensuite avec les 2 ou 3 images au Club pour enregistrement 

Vétérinaire pratiquant l’examen : 
adresse : 

Date de l’examen : Lieu de l’Examen : 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Race : 

Nom : 

Affixe : 

Chien  
 

Nom : 

Adresse : 

Propriétaire 

Tatouage : ou N° de puce : 

N° de LOF : 

Date de Naissance : Sexe : 

 
 

E-mail : 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

L’examen doit être pratiqué selon le protocole du club http://cena.asso.fr/cena/_CENA/pdf/protocole-examen.pdf 

A respecter: 3 images au maximum toutes avec un ECG clairement lisible montrant une image gelée en fin de l'onde T 

(télésystole), condition obligatoire. 

 1ère image : coupe dite axe long par abord parasternal droit 5 cavités 

 2ème image: la même que la précédente avec les mesures suivantes A+B = le diamètre de l'anneau mitral (petit diamètre 

de la forme ellipsoïdale normale de l'anneau mitral), H la hauteur de coaptation. On notera que A> B sur le sujet normal et 

deviendra = B lors de prolapsus mitral et que l'anneau mitral deviendra plus circulaire). 

 3ème image : (facultative) une coupe apicale dite 4 cavités par abord gauche 

Toute autre image n'est pas requise notamment les images de doppler codé couleur trop dépendantes de l'expérience de l'opérateur, 

de la qualité du matériel et de la fréquence de la sonde utilisée. 

Ci-après, à titre d’exemple, les images requises 
 

Tracer une ligne représentant le diamètre de l'anneau mitral depuis l'insertion des deux feuillets. Tracer une perpendiculaire (H) 

depuis le point de coaptation des feuillets jusqu'a la ligne représentant le diamètre de l’anneau mitral permettant de délimiter A et B. 

Ces photos sont visibles en format supérieur sur la page du protocole du club (ref plus haut). 

 

       J’accepte que les résultats de dépistage MVD de mon/mes chien (s) soient transmis à la SCC 

               Je refuse que les résultats de dépistage MVD de mon/mes chien (s) soient transmis à la SCC 

   Le Propiétaire Le Vétérinaire qui a aussi vérifié l’identité du chien 

date et signature                       date, signature et cachet 
 

 

 

 

 
 

A renvoyer :    à Alain Tranchant 114 chemin de la Combe‐ 38260 THODURE ‐ Tél. : 00 33 (0)9 67 58 19 08 
                  tranchantalain@gmail.com 

http://cena.asso.fr/cena/_CENA/pdf/protocole-examen.pdf

