
Qu'est-ce que la dysfonction sinusale (DNS) ? 
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CHIENS ET CHATS 

La dysfonction sinusale
Informations pour clients

 © Les Services e-Vet Mobiles inc 2018

Cardiologues
  

Dr Jean-
Sébastien 
Boileau 

Dre Catherine 
Bélanger  

Besoin de plus
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Veuillez contacter
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questions au sujet
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de votre animal        
nnn       

Consultations

Visite régulière : 
______________ 

Cardiologie :
______________ 

Le coeur est un organe complexe, composé de plusieurs cellules et voies 
électriques. La zone de départ du signal électrique est le noeud sinusal. Le noeud 
sinusal (composé de cellules qui stimulent électriquement le coeur, ou 
pacemaker), va générer un courant électrique qui voyage à travers tout le coeur et 
le fait battre. 

Lorsque le noeud sinusal ne fait pas bien son travail, les chiens et chats peuvent 
avoir des arythmies (battements cardiaques irréguliers). La dysfonction sinusale et 
le syndrome du noeud sinusal malade (SSM ou sick sinus syndrome) sont des 
maladies qu'on qualifie généralement d'idiopathiques, c.-à-d. dont on ne connaît 
pas la cause. 

Comment diagnostique-t-on la dysfonction sinusale ? 

La dysfonction sinusale et le syndrome du noeud sinusal malade surviennent 
généralement chez des patients plus âgés. Le diagnostic se fait à l'aide de l'ECG et 
d'un moniteur Holter (deux examens diagnostiques utilisés pour évaluer le rythme 
cardiaque). Ces maladies peuvent se manifester par une bradycardie (fréquence 
cardiaque basse) avec des pauses du rythme et parfois des épisodes de 
tachycardie (fréquence cardiaque élevée). Une échographie du coeur 
(échocardiographie) peut également être effectuée dans les cas de dysfonction 
sinusale et de syndrome du noeud sinusal malade afin de déceler la présence de 
maladies cardiaques structurelles.
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Les animaux sont atteints de DNS à des degrés de sévérité variables :  
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DYSFONCTION DU NOEUD SINUSAL 

OPTIONS DE TRAITEMENT 

 

ASYMPTOMATIQUE 
Aucun symptôme

SYMPTÔMES LÉGERS 
Souvent perçus

comme une légère
léthargie et
intolérance
à l’exercice

FAIBLESSE/SYNCOPE  
Habituellement

observés chez des
patients avec un rythme

cardiaque anormal 

La DNS et le SSM sont généralement des maladies progressives 
menant à des épisodes de faiblesse et de syncope plus fréquents. 

Des médicaments qui augmentent la fréquence cardiaque 
peuvent aider à diminuer la durée des épisodes de faiblesse chez 
certains chiens. Malheureusement, ces médicaments n'ont aucun 
effet chez certains patients ou cessent d'être efficace après un 
certain temps. Nous recommanderons alors l'implantation d'un 
stimulateur cardiaque (pacemaker) chez ces patients. Le stimulateur cardiaque, ou 
pacemaker, est un appareil complexe qui réduit la durée des pauses d'activité cardiaque, 
réduisant ainsi la fréquence des syncopes. 
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