
Qu’est-ce que le collapsus induit à l’exercice (EIC) ? 
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CHIENS ET CHATS 

Collapsus induit à l’exercice 
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. 

Le collapsus induit à l’exercice (EIC) est un syndrome principalement 
observé chez le labrador retriever, mais aussi chez d’autres chiens de la 
famille des retrievers. Une mutation génétique qui perturbe la 
communication entre les nerfs et le muscle cardiaque est possiblement à 
l’origine de cette maladie. L’EIC atteint généralement les jeunes chiens et se 
manifeste par des épisodes de faiblesse (l’animal demeure conscient) ou de 
perte de conscience (évanouissement) suite à une séance d’exercice d’une 
durée de 5 à 15 minutes. Les chiens retrouvent généralement leur état 
normal après un repos de 5 à 25 minutes. La plupart des chiens atteints 
tolèrent l’exercice léger à modéré et peuvent vivre normalement si on leur 
évite les situations d’exercice et d’excitation intenses. 
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Comment diagnostique-t-on l’EIC ? 

,

Les animaux sont atteints à des degrés de sévérité variables :  
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COLLAPSUS INDUIT A L’EXERCICE 

OPTIONS DE TRAITEMENT  

ASYMPTOMATIQUE 
Aucun symptôme

FAIBLESSE/SYNCOPE  
Habituellement

observés chez des
patients avec un

rythme cardiaque
anormal

SYMPTOMES
CARDIAQUES

 

Symptômes associés
à une maladie

cardiaque sous-jacente

L’EIC est diagnostiqué à l’aide d’un test génétique (labrador retriever seulement). Chez d’autres 
espèces, il s’agit d’un diagnostic d’exclusion, c.-à-d. que toute autre cause possible a été exclue 
(maladie structurelle, arythmie, syncope d’origine réflexe, myopathie métabolique). D’autres 
examens diagnostics peuvent être effectués durant la consultation :  _________________________ .

La plupart des patients souffrant d’EIC ne requièrent aucune 
médication. Toutefois, il est recommandé d’éviter l’exercice intense, 
l’excitation et l’entrainement intensif puisqu’il s’agit de facteurs qui 
prédisposent l’animal à une anomalie du rythme cardiaque.
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