
Qu’est-ce que l’arythmie ventriculaire 
congénitale du berger allemand (IVAGSD) ?
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CHIENS ET CHATS 

Arythmies congénitales du berger allemand 
Informations pour clients

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. 

L’arythmie ventriculaire congénitale du berger allemand (IVAGSD) est une 
maladie héréditaire observée chez les jeunes chiens de race berger 
allemand qui cause une irrégularité du rythme cardiaque (arythmie). Cette 
arythmie ventriculaire se manifeste généralement lorsque le chien dort. Les 
arythmies ventriculaires prennent leur origine dans la partie inférieure du 
cœur, qui génère des impulsions électriques anormales.

L’IVAGSD est une maladie dont les symptômes apparaissent à environ 3 
mois d’âge et empirent jusqu’à environ 6-7 mois. La maladie semble 
disparaître après l’âge de 18 mois; les chiens atteints ne seraient pas 
affectés par la maladie après cet âge.
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Comment diagnostique-t-on l’IVAGSD ? 
 

              

Les animaux sont atteints à des degrés de sévérité variables :  
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ARYTHMIES CONGENITALES DU BERGER ALLEMAND     

OPTIONS DE TRAITEMENT  

ASYMPTOMATIQUE 
Aucun symptôme

FAIBLESSE/SYNCOPE  
Habituellement

observés chez des
patients avec un

rythme cardiaque
anormal

MORT SUBITE  
Généralement
précédé par un

épisode de collapse

L’IVAGSD est un diagnostic d’exclusion, c.-à-d. que toute autre cause possible a été exclue 
(maladie structurelle, maladie métabolique/systémique, débalancements électrolytiques, 
médicaments, intoxications, stress, cause idiopathique)  D’autres examens diagnostics peuvent 
être effectués durant la consultation:  _____________________________________________________.

Aucun traitement ne permet de réduire le risque de mort subite relié à 
cette maladie. Ceci étant dit, une médication qui a pour effet de diminuer 
le rythme cardiaque et réduire la quantité de battements anormaux sera 
généralement prescrite. 

Il est également fortement conseillé d’éviter toute procédure nécessitant 
une anesthésie (stérilisation, soins dentaires, etc.) avant l’âge de 18 mois.

 © Les Services e-Vet Mobiles inc 2018


