
Que sont les arythmies supraventriculaires (ASV)? 

 1

CHIENS ET CHATS 

Arythmies supraventriculaires  
Informations pour clients

 © Les Services e-Vet Mobiles inc 2018

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 coeur est un organe complexe, composé de plusieurs cellules et voies 
électriques. Le coeur est séparé en deux parties principales: la partie 
supérieure et la partie inférieure. Chaque partie a une rôle précis et 
déterminant durant le cycle cardiaque. 

Les ASV apparaissent lorsque des cellules de la partie supérieure du coeur 
génèrent une impulsion électrique anormale, ce qui se traduit chez l'animal 
par des épisodes plus ou moins longues où la fréquence cardiaque est très 
élevée. L'apparition soudaine de ce type d'arythmie peut causer des 
syncopes (épisodes d'évanouissement) ou mener à l'insuffisance cardiaque. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer l'apparition d'ASV. Les causes 
courantes d'ASV incluent des maladies cardiaques structurelles, des 
maladies métaboliques ou systémiques, des débalancements 
électrolytiques, des médicaments, des toxines, le stress, la douleur ou des 
causes idiopathiques (inconnues).
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Comment diagnostique-t-on l'ASV ?  
 

Les animaux sont atteints d'ASV à des degrés de sévérité variables :  
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ARYTHMIE SUPRAVENTRICULAIRE  

OPTIONS DE TRAITEMENT 

 

ASYMPTOMATIQUE 
Aucun symptôme

FAIBLESSE/SYNCOPE  
Les patients peuvent
avoir des épisodes
d'évanouissement,

ou syncopes

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

 

Léthargie, diminution
d'appétit, épisodes de

respiration rapide
ou difficile 

L'ASV peut apparaitre chez des animaux de tous âges. L'ASV peut être diagnostiquée à l’aide 
d’un ECG et d'un moniteur Holter (deux examens diagnostiques pour évaluer le rythme 
cardiaque) et peut se manifester par la présence continue ou l'apparition soudaine d'une 
tachycardie (fréquence cardiaque élevée). Une échographie du coeur (échocardiographie) peut 
également être effectuée dans les cas d'ASV afin de déceler la présence de maladies cardiaques 
structurelles. Autres examens diagnostics pouvant être effectués durant la consultation : 
___________________________________________________________________________.

Des médicaments qui diminuent la fréquence cardiaque peuvent être 
utilisés pour traiter l'ASV. Certains patients bénéficieront également de 
recevoir des médicaments cardiaques car ils peuvent avoir une 
cardiopathie structurelle sous-jacente.
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