
Qu’est-ce que l’effusion péricardique ? 
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CHIENS ET CHATS 

Effusion péricardique 
Informations pour clients
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Cardiologues
  

Dr Jean-
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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 chambres 
cardiaques. Le cœur est enveloppé dans un tissu étanche, le péricarde. 
Cette enveloppe permet au cœur de maintenir sa position dans le thorax et 
l’empêche de devenir plus gros (se dilater). 

On trouve généralement une petite quantité de liquide dans le péricarde. 
Lorsqu’une quantité anormale de liquide s’y accumule, on dit qu’il y a 
effusion péricardique. Une effusion péricardique peut être causée par le 
saignement d’une masse (tumeur), la présence d’une infection, 
inflammation ou un corps étranger, un problème de coagulation, ou 
secondaire à une cause inconnue (effusion péricardique idiopathique).

L’accumulation graduelle de liquide peut comprimer le cœur et ainsi 
réduire la capacité de pompage du cœur. Ceci peut mener à une grave 
complication appelée tamponnade cardiaque, pouvant causer une syncope 
ou la mort subite. Le premier signe d’insuffisance cardiaque droite est 
généralement l’accumulation de liquide dans l’abdomen, ou ascite. 
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Comment diagnostique-t-on l’effusion péricardique ? 

 

Les animaux sont atteints à des degrés de sévérité variables :  
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EFFUSION PERICARDIQUE 

OPTIONS DE TRAITEMENT 
           

ASYMPTOMATIQUE 
Aucun symptôme

SYMPTOMATIQUE 
Signes de léthargie,

intolérance à l’exercice

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

 

Signes d’accumulation
de liquide dans

l’abdomen  

TAMPONNADE
CARDIAQUE

 

Présence de liquide
comprimant le cœur

L’échocardiographie (échographie du cœur) est utilisée pour diagnostiquer une masse cardiaque 
tout en évaluant son impact sur la fonction cardiaque.  D’autres examens diagnostics peuvent être 
effectués durant la consultation :  ________________________________________________________ .

Une effusion péricardique sans cause connue peut être traitée par 
péricardiocentèse (aspiration du liquide à l’aide d’une aiguille) ou par 
péricardectomie (retrait du péricarde). Ces traitements sont palliatifs.
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