
                                18 CARDIOLOGIE et SYSTEME CIRCULATOIRE EQUINE.

 I CARDIOLOGIE

A Rappels de physiologie : voir cours physiologie.

Le cœur est un muscle faisant office de pompe qui propulse le sang dans les vaisseaux en alternant 
des phases de contraction, la systole, et des phases de relâchement, la diastole. Ces cycles de 
contractions sont automatiques et induit par un signal électrique. Les cellules musculaires 
cardiaques vont se contracter lors d’une dépolarisation, et se relâcher lors d’une repolarisation 
(passage d’ions au travers les membranes cellulaires et servant d’influx électrique).
L’activité électrique cardiaque est permise par un tissu particulier présent dans le cœur : le tissu 
nodal qui est composé de différents éléments :

– le nœud sinusal (dans l'atrium et qui fait office de pacemaker)

–  le nœud atrio-ventriculaire qui transmet le signal électrique des oreillettes aux ventricules.

–  le réseau de Purkinje qui innerve les ventricules et se prolonge par :

– les deux branches du faisceau de His.

L'examen de base sera pratiqué avec un simple stéthoscope (pointe du coude gauche).

L’électrocardiogramme est un examen permettant d’analyser le rythme cardiaque. Il est utilisé en 
routine pour un examen pré-anesthésique, monitorer le cheval durant l’anesthésie. Il permet aussi 
d’explorer des problèmes d’intolérance à l’effort, de contre-performance ou de syncope.

L'échographie cardiaque est un autre outil d'investigation

B Réalisation pratique d'un ECG.

 1 Conditions

Le cheval doit être au calme.

Surtout éviter la tranquillisation chimique, préférer une contention douce. Pour avoir un tracer 
interprétable, il faut 10 révolutions sans artefact.

 2 Mise en place

Il y a deux solutions : utilisation d'un système avec simple contact (il existe une application pour 
téléphone) ou l'utilisation d'un ECG (qui donne de biens meilleurs résultats).

Position des électrodes lors de l'utilisation d'un ECG

L'électrode noire peut être placée n'importe ou (je la mets sur le pli du grasset).



 3 Lecture.

Comme en canine : on s'intéresse à 5 choses :

FREQUENCE NORMALE ?

RYTHME REGULIER ? Intervalles RR,PP et PR.

RYTHME SINUSAL ? Une onde P pour chaque QRS et un QRS pour chaque P

MORPHOLOGIE ANOMALIES : QRS élargis...

DUREE et 
AMPLITUDE des 
QRS

Peu significatif chez le cheval

 4 Quelques exemples de pathologie.

                          (BAV : Bloc Atrio-Ventriculaires)

BAV de type 3 Aucune communication 
oreillette ventricule. Rare mais 
grave.

Ondes P et complexe QRS non 
coordonnés.
Intervalle PR variable

BAV de type 2 Fréquent. Sans conséquence 
clinique. Conduction bloquée 
au niveau du nœud AV donc 
l'oreillette se contracte mais pas
le ventricule.

P sans QRS
intervalle RR doublé

BLOC SINUSAL Origine vagale : pauses dans le 
cycle cardiaque. Sans 
conséquence clinique

Intervalle RR doublé.

FIBRILLATION ATRIALE Cardiomégalie grosses races.
Grave chez individus de petit 
format.

Pas d'onde P

EXTRASYSTOLES 
VENTRICULAIRES

Si moins d'une par heure, non 
pathologique. Sinon risque de 
contre performances voire de 
syncopes.

QRS sans P



II CIRCULATON ARTERIELLE

A Artérites.

Cause possible : l'artérite virale (voir cours)

B Les Phlébites.

Les veines : phlébites. Plus fréquent que les artérites et très grave.

La veine la plus fréquemment touchée est la veine jugulaire suite à une injection mal effectuée 
(mauvaise désinfection ou produit irritant en péri-veineux). Risque mortel par érosion de la veine 
jusqu'à sa rupture.

C Accidents rares

ex : Corps étranger (tubulure de cathéter cassé qui va finir sa course dans un ventricule).

III LES VAISSEAUX LYMPHATIQUES

Leur inflammation provoque une lymphangite.

Fièvre, canal inflammé et dur. Apparition d'un poteau. Une adénite est souvent associée. Douleur ++

La plupart du temps : complication de crevasses, de dermites superficielles....

Traitement : douche froide, AINS AB.


