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CHIENS ET CHATS 

Fibrillation auriculaire 
Informations pour clients
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Cardiologues
  

Dr Jean-
Sébastien 
Boileau 

Dre Catherine 
Bélanger  

Besoin de plus
de renseignements ? 

Veuillez contacter
votre vétérinaire
si vous avez des

questions au sujet
de la santé cardiaque

de votre animal        
nnn       

Consultations

Visite régulière : 
______________ 

Cardiologie :
______________ 

Le cœur est un organe complexe, composé de plusieurs cellules et voies 
électriques. Le cœur peut être divisé en deux parties principales : la partie 
supérieure et la partie inférieure du cœur. Chaque partie joue un rôle précis 
et déterminant dans le cycle cardiaque.

La �brillation auriculaire est une arythmie qui se manifeste lorsque des cellules de la 
partie supérieure du cœur génèrent des impulsions électriques anormales, causant 
un rythme cardiaque rapide et irrégulier. Normalement, la fréquence et le rythme 
cardiaque sont dictés par les cellules spécialisées (pacemaker) situées dans les 
chambres supérieures du cœur. Lors de �brillation auriculaire, le signal électrique 
principal est brouillé par plusieurs impulsions électriques désorganisées provenant 
de divers endroits dans la partie supérieure du cœur. Ceci se traduit par un rythme 
cardiaque rapide et irrégulier. Bien que la �brillation auriculaire ne mette pas la vie 
de l’animal en danger, il s’agit d’une condition pouvant engendrer de l’intolérance à 
l’exercice, des évanouissements, de la léthargie, une diminution d’appétit et, si la 
condition persiste, une insu�sance cardiaque (avec liquide dans les poumons ou 
l’abdomen, ou les deux). Plusieurs conditions peuvent être à l’origine de la 
�brillation auriculaire, la plus fréquente étant une maladie cardiaque structurelle.  La 
�brillation auriculaire peut également survenir sans la présence de maladie 
cardiaque structurelle. Il s’agit alors de �brillation cardiaque idiopathique.

Qu’est-ce que la fibrillation auriculaire ?



Comment diagnostique-t-on la fibrillation auriculaire ? 

 

Les animaux sont atteints à des degrés de sévérité variables :  
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FIBRILLATION AURICULAIRE  

OPTIONS DE TRAITEMENT 

 

FAIBLESSE/SYNCOPE  
Les animaux peuvent

présenter des
épisodes

d’évanouissement

GROS ABDOMEN 
Certains patients

présenteront des signes
d’accumulation de

liquide dans l’abdomen

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

 

Incluant léthargie,
diminution d’appétit,

épisodes de respiration
rapide ou difficile

La fibrillation auriculaire peut être diagnostiquée à l’aide d’un ECG et d’un moniteur Holter (des 
appareils permettant le diagnostic des anomalies du rythme cardiaque). Une échocardiographie 
est également nécessaire pour le diagnostic de la fibrillation auriculaire afin de vérifier s’il y a 
présence de maladie cardiaque structurelle. D’autres examens diagnostiques peuvent être 
effectués durant la consultation :__________________________________________________________ .

Le traitement de la fibrillation auriculaire vise à reconvertir l’arythmie 
cardiaque vers un rythme normal (faible taux de réussite) ou 
simplement le contrôle de la fréquence cardiaque. Cela signifie que le 
rythme demeurera anormal, mais le cœur battra à une fréquence sans 
danger pour l’animal. Il s’agit de l’option de traitement la mieux 
indiquée pour les cas de maladie cardiaque structurelle importante et 
est disponible sous forme de médication orale. À la maison, un 
appareil AliveCor peut être utilisé pour surveiller le rythme cardiaque 
ainsi qu’évaluer la réponse au traitement. Veuillez consulter votre 
vétérinaire pour de plus amples renseignements.
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