
Qu'est ce que le bloc atrio-ventriculaire du 3e degré? 
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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 peut être divisé en deux parties principales : la partie 
supérieure et la partie inférieure du coeur. Chaque partie joue un rôle précis 
et déterminant dans le cycle cardiaque.

Le BAV du 3e degré est un trouble grave se caractérisant par un 
ralentissement important de la fréquence cardiaque en raison d'une 
anomalie au niveau du système de signalisation électrique du coeur. Dans 
un coeur normal se trouve une petite zone de cellules spécialisées appelée 
noeud sinusal. Cette zone est le "PDG" du système de conduction: son rôle 
est de générer une impulsion électrique qui communique avec la partie 
inférieure du coeur pour le faire battre. Avant d’arriver à la chambre 
d'éjection, l’impulsion électrique doit traverser une seconde zone de 
cellules spécialisées, appelée le noeud atrio-ventriculaire. Cette zone est le 
"VP" du système de conduction: son rôle est de déterminer quelle portion 
de l'impulsion électrique se rendra aux chambres d'éjection. Enfin, lorsque 
l'impulsion électrique arrive à la chambre d'éjection, les muscles cardiaques 
(les "employés") permettront au coeur de battre. Chez les animaux avec un 
BAV du 3e degré, il y a un manque complet de communication entre le 
PDG\VP et les employés, le résultat étant une fréquence cardiaque plus 
basse et moins efficace.
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Comment diagnostique-t-on le BAV du 3e degré? 
 

 

Les animaux avec un BAV du 3e degré peuvent avoir les signes suivants :  
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BAV DU 3e DEGRÉ  

OPTIONS DE TRAITEMENT 

"VIEUX CHIEN"  
Animal plus calme

que d'habitude

FAIBLESSE/SYNCOPE  
Animal peut avoir

des épisodes
d'évanouissement

INSUFFISANCE
CARDIAQUE

 

Incluant léthargie,
perte d'appétit,

épisodes de respiration
rapide ou difficile

Si l'anomalie persiste, plusieurs signes cliniques feront leur apparition, tels que la fatigue, 
l'intolérance à l'effort, la perte de conscience, l'insuffisance cardiaque ou même une mort subite. 
LE BAV du 3e degré peut avoir plusieurs causes, incluant des maladies cardiaques structurelles, 
des maladies infectieuses ou inflammatoires et certains médicaments. Par contre, dans la majorité 
des cas, la cause demeure inconnue (iodiopathique).

Le BAV de 3e degré peut être détecté à l'aide d'un ECG et d'un test à l'atropine, ainsi qu'avec une 
échographie du coeur (échocardiographie). D'autres examens diagnostics peuvent être 
effectués durant la consultation : _________________________________________________________.

Malheureusement, seulement un nombre limité de patients avec un 
BAV de 3e degré répond efficacement aux médicaments. Le BAV de 3e 
dergé est une urgence médicale. Le traitement le plus courant pour le 
BAV de 3e degré est l'implantation d'un stimulateur cardiaque 
(pacemaker). Un stimulateur cardiaque, ou pacemaker, est un dispositif 
qui envoie un signal au coeur pour qu'il batte plus vite et à une 
fréquence normale. Le pacemaker est composé de 2 parties; les 
électrodes sont placées sur le coeur droit, et le générateur est généralement fixé dans le cou. 
Un pacemaker doit demeurer en place pour toujours, puisqu'il est responsable du maintien de 
la fréquence cardiaque normale de votre animal. Pour plus de renseignements sur cette 
procédure, veuillez contacter Sherry au 514-973-3895.
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