
 

Pourquoi mesurer la fréquence respiratoire ? 

La surveillance étroite de la fréquence respiratoire au repos (FRR) de 
votre animal est un outil très utile afin de déceler rapidement tous 
signes de difficulté respiratoire et, indirectement, tous signes de 
progression de la maladie cardiaque. L’application Cardalis est un outil 
simple qui facilitera cette surveillance. 

Comment mesurer la FRR? 
• Il est important de mesurer la FRR lorsque votre animal dort 

profondément.  
• Assurez-vous également que votre animal n’est pas en train de rêver! 
• Il est aussi tentant de venir mesurer la FRR en apposant notre main sur 

notre animal. Ceci ne devrait pas être fait, car vous risquez de le 
réveiller, ce qui va fausser les valeurs obtenues.  

La respiration de votre animal se voit par le mouvement de son thorax. 
Une respiration représente, sur un animal couché, une montée 
(inspiration) et une descente (expiration) du thorax. Donc, une 
respiration = une montée + une descente. Afin de ne pas compter la 
fréquence en double, il est recommandé de compter chaque montée ou 
chaque descente. 
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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
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Comment s’y retrouver ?  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette valeur est normalement inférieure à 
30-35 respirations par minute. Notez qu’il 
est possible que votre vétérinaire vous 
indique une autre valeur. Pour inscrire ce 
chiffre cliquer sur la roue d’engrenage ⚙ . 
Sur cette page, vous pouvez inscrire le nom 
de votre animal et de votre vétérinaire. 
Vous pouvez également changer la FRR 
visée (Target breath rate).

Cliquer sur « Monitor ». Pour commencer le 
chronomètre appuyer sur le coeur et 
ensuite taper sur le coeur pour chaque 
respiration. Vous verrez le nombre de 
respirations apparaître à côté de «  Tap 
Count  » et le temps restant à côté de 
«  Timer  ». Le temps s’arrêtera par lui 
même.

Deux options de réponses sont possibles: 
FRR normale: vous pouvez y ajouter des 
commentaires en cliquant sur «  Yes  ». Une 
nouvelle fenêtre s’ouvrira et vous pourrez y 
ajouter des détails. Si vous n’avez pas de 
commentaires à ajouter, simplement cliquer sur 
« No ».
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Déterminer la FRR visée

Compter la FRR

Est-ce que la FRR est adéquate?
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FRR anormale: si la FRR dépasse la valeur 
visée (celle mise à la première étape), vous 
aurez un message indiquant de contacter votre 
vétérinaire.

Sur la page d’accueil, cliquer sur «  Breathing 
Rate  Graph ». Vous y trouverez un graphique 
avec les dates et les FRR que vous avez 
calculées.

L’application peut aussi vous avertir qu’il est 
temps de prendre la FRR (Reminder Settings) 
ou d’administrer des médicaments (Medicine 
Reminder).

Suivre les FRR dans le temps

Autres options
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