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INTRODUCTION 

 

 

L’effort physique réalisé par le cheval pendant la course, suscite des réponses adaptatives 

dont le but ultime est de s’ajuster aux charges du travail en fournissant les substrats 

nécessaires (ATP, oxygène, glucose…) pour la contraction musculaire, tout en maintenant 

l'homéostasie des différentes constantes du milieu intérieur (température, pression artérielle, 

pH sanguin…) perturbées par l’activité physique.  

Ces réponses régulées par le système nerveux autonome et le système endocrinien 

impliquent presque la totalité des systèmes du corps de l’animal, rentrent dans le cadre de la 

physiologie de l’effort (physiologie de l'exercice) dont l’intérêt est considérable pour la 

médecine équine du sport (Hodgson et McGowan, 2014), mais en Algérie la recherche sur la 

physiologie de l’effort chez le cheval reste négligée malgré la stature notable qui occupe le 

cheval dans notre culture et les spécificités de la population équine Algérienne.  

La physiologie de l’effort réfère à l’étude de la façon dont un cheval réagit à l'effort, et 

comment ces réponses sont changées après de différentes interventions (Evans, 2000). 

L'évolution de ces changements fonctionnels peut être suivie par de nombreuses mesures, 

bien que la recherche scientifique a conduit à la mise au point de nouveaux instruments et 

méthodologies pour le suivi de l’effet d’effort sur le cheval, des informations utiles peuvent 

être obtenues par des systèmes traditionnels comme l’électrocardiographe qui est aujourd’hui 

à la portée de chaque clinicien par son faible coût relatif et sa facilité d’utilisation (Borel, 

2008) (Piccione et al, 2003).  

Les changements dans l’activité cardiaque contrôlée principalement par le système 

nerveux autonome, sont en particulier très actifs dans l’élaboration des adaptations lors de 

l'effort, en raison du rôle fondamental qu'ils jouent dans l’approvisionnement d'oxygène aux 

muscles et ils sont probablement affectés par des facteurs comme l’intensité d’effort, la race, 

l’âge et la taille au garrot. 

Dans cette étude on va utiliser l’électrocardiographe pour suivre les changements dans 

l’activité cardiaque après l’effort en se basant sur les paramètres suivants : 

1 - La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), qui sert à évaluer le système nerveux 

autonome et le stress généré par l’effort. Chez l’être humain, les deux domaines dans lesquels 



 

 
2 

l’étude de la VFC s’est révélée intéressante sont celui des suites de l’infarctus du myocarde et 

celui de l’insuffisance cardiaque (Shaikh, 2012), mais son application clinique peut même 

s’avérer utile pour le diabète ou la psychologie. Par contre chez le cheval peu d’études ont 

utilisé la VFC bien que les champs explorés soient variés (surentraînement, comportement, 

évaluation de différents types d’entrainements, stress du transport, interventions 

pharmacologiques, caractéristiques et conditions affectant la VFC) (Khenissi, 2012) (Stucke 

et al, 2015). D’après Von Borell et al jusqu’à 2007, 19 études sont publiées dans des revues 

scientifiques où la VFC a été évaluée chez les chevaux avec des techniques et des objectifs 

différents.  

2 - Les différentes amplitudes et durées sur le tracé d’électrocardiogramme, ce que nous 

révèle des informations sur le rythme et la conduction cardiaques. 

3 - L’intervalle QT corrigé ; des changements marqués dans l’intervalle QT corrigé sont 

fortement corrélés au déclenchement des arythmies cardiaques (Vinjerui, 2012). 

L’équitation s’appuie énormément sur l’état de santé du cheval et il se peut que la 

signification de l’électrocardiogramme au repos soit difficile à évaluer, dans ces cas, le test 

d’effort peut être de valeur (Kritz et al, 2000), car les troubles peuvent ne devenir évidents 

que lorsqu’une masse musculaire importante est sollicitée (Colin, 2005), sachant que l’effort 

représente un stimulus biologique qui incite le corps à réagir d’une manière intense allant 

jusqu’à provoquer des arythmies cardiaques, en particulier dans sa phase maximale et pendant 

le début de la récupération, ce qui peut contribuer à la manifestation du syndrome de la mort 

subite chez le cheval (Marr et Reimer, 2006) (Rovira et al, 2010) (Whyte et Sharma, 2010). 

Ainsi, l'évaluation des paramètres électrocardiographiques précédemment cités, à l'état de 

repos et immédiatement après l'effort, peut améliorer le rendement du diagnostic 

électrocardiographique, aide à apprécier l’état de forme d’un cheval et établir un programme 

d’entrainement, car un cheval contre-performant est rarement « malade », il ne manifeste pas 

de signes cliniques évidents à part une baisse de ses performances au travail intense ou en 

compétition (Borel, 2008) (Coelho et al, 2016) (Pasławska et al, 2012).  

L’objectif de cette étude consiste à suivre les changements physiologiques de certains 

paramètres électrocardiographiques ; la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), les 

différentes durées et amplitudes d’électrocardiogramme (ECG) et l’intervalle QT corrigé 

(QTc) ; au repos et après un test d’effort d’intensité différente (trot et galop). En même temps 

que l’influence de l’âge, la race et la taille du cheval sur ces changements. 
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Cette thèse se compose d’une première partie bibliographique, permettant d’abord de 

présenter les bases de la physiologie de l’effort dans le premier chapitre, puis un deuxième qui 

va nous servir à exposer l’électrocardiogramme et un dernier chapitre mettant le lien entre 

l’effort, le système nerveux autonome et l’activité cardiaque. La deuxième partie représente la 

partie expérimentale de la thèse. 
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CHAPITRE I 

BASES DE LA PHYSIOLOGIE DE L’EFFORT 

 

 

I.1. Introduction 

Fondamentalement, l'effort est associé à une augmentation de la production de la puissance, 

obtenue par la contraction des muscles, celle-ci consomme de l'adénosine triphosphate (ATP) 

et résulte à une augmentation de la demande d’énergie cellulaire comparée à l'état de repos. 

La demande d'énergie accrue est due à l’activité de la myosine ATPase, nécessaire pour la 

formation des ponts d’actine-myosine ; l’activité accrue de la pompe Ca
2+

-ATPase du 

réticulum sarcoplasmique, consécutive à l'augmentation de [Ca
2+

] cytosolique ; 

l'augmentation de l’activité de la pompe Na
+
/K

+
-ATPase, nécessaire pour maintenir les 

gradients transmembranaires de Na
+
 et  de K

+
, ainsi la repolarisation du potentiel 

membranaire du muscle. Ce qui déclenche une augmentation du métabolisme afin de 

remplacer l'ATP dépensée à un taux compatible avec son utilisation, menant en fin de compte 

à des adaptations métabolique, cardiovasculaire et respiratoire à cause de l’effort (Evans et al, 

2006) (Hinchcliff, 2014). 

Ce premier chapitre traite ces adaptations métaboliques, cardiovasculaires et 

respiratoires imposées par l’effort, tout en prenant en considération les particularités 

physiologiques du cheval et l’intégration inhérente entre ces trois adaptations clés pour 

l’organisme en état d’effort, car l'augmentation du métabolisme dépend d'un apport suffisant 

de substrat et d'oxygène au muscle, ce qui repose sur un fonctionnement optimal des appareils 

cardiovasculaire et respiratoire. 

 

I.2. Les adaptations métaboliques à l'effort chez le cheval 

Il y a plusieurs voies métaboliques qui ont le potentiel de contribuer à la synthèse d’ATP 

comme source d’énergie, puisque l’hydrolyse de l’ATP en ADP et une molécule de phosphate 

libère de la chaleur et l’énergie nécessaire pour la contraction musculaire. L'importance 

relative de chaque voie à l'ensemble de la production d'ATP est déterminée par l'intensité et la 

durée de l'effort (Evans, 2000) (Hodgson et McGowan, 2014) 
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Au début de l'effort, l'apport d'oxygène aux muscles n'atteint pas instantanément le 

niveau nécessaire pour soutenir le métabolisme (Gerard et al, 2014), environ 2 à 4 min 

d'exercice sont nécessaires avant que l'activité aérobie intervienne d’une façon prépondérante 

(Dahl, 2005). Pendant ce temps, les adaptations cardiovasculaires et respiratoires s’installent 

pour amplifier l’apport d’oxygène et l’augmentation de la température du corps due à la 

contraction musculaire dans cet intervalle améliore l'activité enzymatique, d’où l’importance 

d’une étape d’échauffement précédant un effort pour préparer l’organisme à ces adaptations 

(Evans et al, 2006). Alors au début de l'effort le manque de la production d'énergie après 

l’utilisation des réserves d’ATP (4-6 mmol / kg de muscle chez le cheval) (Gerard et al, 2014) 

est compensé par le métabolisme anaérobie. 

I.2.1. Le métabolisme anaérobie  

Réactions biochimiques qui n’ont pas besoin d'oxygène pour la synthèse d’ATP (Evans et al, 

2006), garanties par ces trois voies : 

 I.2.1.a. la réaction de phosphocréatine (PC) 

Qui peut donner un groupement phosphate directement à l’ADP en présence de l’enzyme 

créatine phosphokinase (CPK). Ainsi, la régénération de l'ATP est rapide, mais les réserves de 

phosphocréatine sont trop petites (15 à 20 mmol/kg de muscle) pour tenir plus de quelques 

secondes d'exercice (Gerard et al, 2014). 

PC + ADP 
   
→   créatine + ATP 

 I.2.1.b. la réaction de myokinase  

Où un groupement phosphate de haute énergie peut être transféré d'une molécule d'ADP à une 

autre, alors une molécule d'ATP est produite avec une molécule d'adénosine monophosphate 

(AMP).  

ADP + ADP 
         
→         ATP + AMP 

Ces deux premières réactions représentent le métabolisme anaérobie alactique et 

assurent une énergie rapide et seulement pendant une courte période, surtout dans les phases 

intenses de l’effort comme le sprint final d’une course (Evans et al, 2006). 

 I.2.1.c. la glycolyse anaérobique  

Où la production anaérobie de deux molécules de pyruvate à partir des glucides est identique 

à celle de la glycolyse aérobie. En absence d'O2, le pyruvate accepte les atomes d'hydrogène 

de NADH et il est converti en lactate, plutôt que d'être convertis en acétyl-CoA et entrer dans 
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le cycle de Krebs. Cette forme de production d'énergie constitue le métabolisme anaérobie 

lactique qui est relativement rapide (10 à 30 s pour atteindre son pic d’activité) par rapport à 

la glycolyse aérobie, mais donne une quantité beaucoup plus faible d'ATP. Le résultat net de 

la glycolyse anaérobie est la production de trois molécules d'ATP à partir de la glycogénolyse 

ou deux molécules d'ATP à partir d'une molécule de glucose (Evans et al, 2006) (Gerardet al, 

2014). 

I.2.2. Le métabolisme aérobie  

C’est le processus par lequel le carburant alimentaire est oxydé, aboutissant à la production de 

l'ATP, du dioxyde de carbone et de l'eau. Le glycérol des lipides est converti en un 

intermédiaire de la glycolyse et suit le reste de la voie glycolytique, les acides gras entrent 

dans la mitochondrie et subissent une bétaoxidation, ce qui conduit à la production 

d'hydrogène et de l'acétyl-CoA, ce dernier entre dans le cycle de Krebs, où il est métabolisé, 

l’acétyl-CoA est également le point d'entrée des acides aminés dans le cycle de Krebs. Le 

glycogène et le glucose sont métabolisés en pyruvate dans la voie d’Embden-Meyerhof 

(glycolyse aérobie), ensuite le pyruvate peut être métabolisé en acétyl-CoA et entrer dans le 

cycle de Krebs. Dans le cas du métabolisme aérobie, les atomes d’hydrogène libérés au cours 

de ces réactions vont être oxydés dans la chaine de transport des électrons des mitochondries. 

L'oxydation de 1 mole d’acide gras non estérifié de composition moyenne donne environ 138 

moles d'ATP (Evans, 2006) (Gerard et al, 2014), une mole de glucose est oxydée pour 

produire 30 à 32 moles d'ATP (Marieb et Hoehn, 2010) 

Lorsque les besoins en énergie sont faibles, le métabolisme aérobie est capable de 

répondre aux exigences de la resynthèse d'ATP et il est la principale voie par laquelle l'ATP 

est régénérée (Gerard et al, 2014). Le métabolisme anaérobie compense le déficit dans la 

production totale d'énergie pendant l'effort de haute intensité et il est mieux vu comme un 

complément à ce métabolisme aérobie (Evans et al, 2006). 

 

I.3. Les adaptations respiratoires à l'effort chez le cheval 

Les exigences d’échanges gazeux, c'est-à-dire l’absorption d'O2 ainsi que le rejet du CO2, 

varient avec le niveau d’activité métabolique et ça relève des fonctionnalités du système 

respiratoire de les satisfaire. Lors d’un effort intense, la consommation d'O2 peut dépasser 

plus de 50 fois sa valeur au repos, par conséquent le volume d’air ventilé par minute est 

multiplié par 30. Cette augmentation est principalement liée à une élévation de la fréquence 

respiratoire qui est multipliée par 10 (Lekeux et al, 2014) (Mottini, 2008). 
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Indépendamment de leurs compétences ou leur état de performance, les chevaux sains 

réalisant des efforts de forte intensité, présentent systématiquement une hypoxémie 

importante associée à une hypercapnie, la pression partielle artérielle en oxygène (PaO2) peut 

atteindre une valeur de 60 mm Hg et la pression partielle artérielle en gaz carbonique (PaCO2) 

s’élever à plus de 58 mm Hg. Ces régulateurs chimiques sont censés stimuler fortement la 

ventilation via les chémorécepteurs, mais ils paraissent insuffisants pour maintenir 

l'homéostasie des gaz sanguins, ce qui n'est pas le cas chez d'autres espèces comme les 

humains, les chiens et les poneys qui développent une hyperventilation compensatrice 

pendant l’effort (Lekeux et al, 2014) (Mottini, 2008) (Parks et Manohar, 1984).  

En termes de performance, l’hypoxémie et l’hypercapnie pourront être moins 

désavantageux que l’hyperventilation sur le plan métabolique pour le cheval, car 

l’augmentation de l'activité respiratoire est accompagnée d'une augmentation exponentielle à 

la fois du travail de la respiration et de la consommation d’O2 par les muscles respiratoires 

(Art et Bayly, 2014) (Lekeux et al, 2014). Par conséquent, la demande d'énergie des muscles 

ventilatoires devienne substantielle et pourrait aboutir à un bilan métabolique négatif au 

niveau des muscles respiratoires, ce qui les mène à leur fatigue (Franklin et al, 2012). Ce 

phénomène pourrait contrôler la respiration par un mécanisme de rétro-inhibition (Mador et 

Acevedo, 1991). Cette rétro-inhibition annulerait tous les autres stimuli, tendant à augmenter 

la ventilation (Dempsey, 1988), ce qui évite le travail résistif supplémentaire et réduit la 

consommation d’O2 des muscles respiratoires, qui est estimée à atteindre jusqu'à 20% de la 

consommation totale (Art et al, 1990). 

 

I.4. Les adaptations cardiovasculaires à l'effort chez le cheval 

À l’effort, l’élévation de la consommation d’oxygène pour satisfaire la production de l'énergie 

aérobie est le résultat d'une chaine complexe d'évènements impliquant le système 

cardiovasculaire, qui est responsable du transport d’oxygène depuis les poumons jusqu’aux 

muscles actifs (Hodgson et McGowan, 2014) ; même après la fin de l’effort, la consommation 

d’oxygène reste supérieure à celle du repos, pour permettre la restauration des réserves 

énergétiques et le catabolisme des lactates (Mottini, 2008). 

Le débit cardiaque est le moyen le plus important pour accroître l’approvisionnement 

du muscle en O2 pendant l'effort et il est le principal déterminant de la consommation 

d’oxygène qui peut atteindre 90 à 220 ml/kg/min. Le débit cardiaque est de 30 L/min au repos 

et peut s’élever jusqu’à 450 L/min à l’effort. L'augmentation du débit cardiaque dépend 
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essentiellement de la fréquence cardiaque (FC), avec une moindre contribution de 

l'augmentation du volume systolique (Poole et Erickson, 2014).  

Il existe une relation linéaire entre la fréquence cardiaque et la vitesse de l’effort. 

Néanmoins, à une vitesse constante, la fréquence cardiaque peut continuer à augmenter. Ce 

qui est particulièrement remarquable est que le remplissage ventriculaire ne semble pas être 

compromis à l'effort, malgré une fréquence cardiaque de 4 bps, consécutive à l'augmentation 

du volume sanguin, du retour veineux et des pressions de remplissage (Poole et Erickson, 

2014). Cela est en concordance avec une expérience réalisée sur des chiens, montrant qu’une 

FC supérieure à 180 bpm obtenue par un pacemaker, provoque une diminution brutale dans le 

remplissage ventriculaire. Mais pendant un effort sur tapis roulant, même à une FC de 280 

bpm le débit cardiaque continue à augmenter (White et al, 1971). 

De plus, d’autres facteurs interviennent dans l’augmentation de l’approvisionnement 

du muscle en O2 ; la mobilisation du plasma et des hématies stockées dans la rate (contient 6 à 

12 L de sang à un hématocrite typique d'environ 70 à 80%), grâce à la contraction splénique 

provoquée par les catécholamines, peut faire dépasser l’hématocrite à plus de 55% et double 

les capacités de transport de l’oxygène ; il y a aussi une accélération du retour veineux et une 

redistribution du débit sanguin vers les territoires actifs (vasodilatation dans les muscles 

squelettiques et vasoconstriction dans les organes viscéraux), sans compromettre le flux 

sanguin vers le système nerveux central, afin d’adapter le métabolisme à l’effort (Mottini, 

2008 ) (Poole et Erickson, 2014). Outre, l’extraction d’O2 de l'hémoglobine au niveau des 

muscles pendant l’effort est promue par le déplacement de la courbe de dissociation 

d’oxyhémoglobine pendant l’effort, résultant de l'acidose, de l'hypercapnie et de 

l'hyperthermie (> 41,5 °C) (Lekeux et al, 2014). 

Compte tenu de la forte augmentation du débit cardiaque pendant l'effort chez les 

chevaux, une baisse de la résistance vasculaire périphérique grâce à la vasodilatation, est un 

moyen important pour maintenir la pression artérielle dans les limites physiologiques, une 

augmentation de 30 L/min (repos) à 450 L/min (effort maximal) dans le débit cardiaque, 

correspond à une augmentation de 120 à 180 mmHg dans la pression artérielle (Hodgson, 

2014) (Poole et Erickson, 2014). 
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L’ELECTROCARDIOGRAMME 
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CHAPITRE II 

L’ELECTROCARDIOGRAMME 

 

 

II.1. Introduction 

Comme le chapitre I nous a servi à aborder les bases physiologiques de l’effort, un des 

éléments sur lequel repose le fondement de notre étude, également le chapitre II va nous 

servir à aborder un autre élément " l’électrocardiogramme ". L'électrocardiogramme (ECG) 

est la présentation graphique (tracé papier) de l'activité électrique dans le cœur. 

L'électrocardiographe est l'appareil permettant de réaliser un électrocardiogramme. 

L’ECG est le plus accessible des outils de diagnostic pour le système cardiovasculaire 

(Kritz et al, 2000). Chez le cheval, il est le plus souvent utilisé pour évaluer le rythme et la 

conduction cardiaques. Bien que l'ECG présente une source d’informations sur la taille et 

l'axe électrique moyen du cœur chez l’être humain et les petits animaux, il est moins fiable 

chez le cheval, et ces informations sont mieux acquises par d'autres moyens de diagnostic 

(Durando, 2008). 

Einthoven en 1903, a été le premier à enregistrer un électrocardiogramme chez 

l'homme depuis la peau à l’aide d’un galvanomètre (Bijlani et Manjunatha, 2011), et c’est lui-

même qui a enregistré pour la première fois un électrocardiogramme chez le cheval, publié 

par von Tschermak en 1910 dans le Manuel De La Physiologie Comparative Des 

Mammifères Domestiques (Lehrbuch der Vergleichen den Physiologie der Haussäugetiere), 

ce qui présente la naissance de l’électrocardiographie vétérinaire (Detweiler, 2011) qui ne 

cesse de se développer jusqu’à nos jours. 

Ce chapitre contient les bases théoriques concernant l’électrophysiologie du cœur et la 

physique de dipôle électrique, ainsi comment elles sont mises en œuvre pour expliquer 

l’origine scientifique de l’électrocardiogramme, ses techniques d’enregistrement et la 

signification de chaque composant sur le tracé, on allant des simples ondes jusqu’aux données 

les plus compliquées comme la variabilité de la fréquence cardiaque, sans oublier les 

spécificités de l’électrocardiogramme équin qui le caractérisent des autres espèces.   
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II.2. Processus cellulaires à l’origine de l'ECG 

II.2.1. L’activité électrique du cœur 

Un battement de cœur est constitué d'une contraction (systole) et une relaxation (diastole) 

rythmiques de l'ensemble de la masse musculaire. La contraction de chaque cardiomyocyte 

est associée à un potentiel d'action dans cette cellule. L'activité électrique initiée dans le 

stimulateur cardiaque s’étend sur le cœur d'une cardiomyocyte à une autre parce que les 

cardiomyocytes sont couplées électriquement par des jonctions membranaires ouvertes. 

La nature et l'étendue du couplage déterminent le modèle par lequel l'onde électrique 

d'excitation se propage dans le cœur et influence également la vitesse de conduction (Randall 

et al, 1997). 

Donc l’activité indépendante, mais coordonnée du cœur est due à deux facteurs : ( 1 ) 

la présence de jonctions ouvertes et (2) le système de commande « intégré » du cœur, le 

système de conduction du cœur, ou système cardionecteur (Marieb et Hoehn, 2010) où ses 

cellules servent de stimulateur cardiaque (pacemaker), en établissant le rythme de tout le 

cœur, et elles forment la voie de conduction des ondes d’excitation dans le muscle cardiaque. 

Grâce à ce système, les cavités cardiaques se contractent de manière coordonnée, faisant du 

cœur une pompe efficace. La Figure 1 indique les composantes du système de conduction : a) 

le nœud sinusal ou sino-auriculaire (SA), b) le nœud auriculo-ventriculaire (AV), c) le 

faisceau de His, d) les branches droite et gauche de ce dernier et e) les fibres de Purkinje 

(Tortora et Grabowski, 1994). 
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Figure 1 : Système cardionecteur du cheval (Bonagura et al, 2010). 

SA : nœud sino-auriculaire; AV : nœud auriculo-ventriculaire ; H : faisceau de His ; OD : oreillette 

droite ; OG : oreillette gauche ; VD : ventricule droit ; VG : ventricule gauche 

 

 

II.2.2. Propriété électrique des myocytes cardiaques 

Les cardiomyocytes sont essentiellement contractiles, mais sont capables de générer et de 

transmettre l’activité électrique (Houghton et Gray, 2014). 

Une propriété importante des cellules cardionectrices c’est qu'elles sont dotées d’une 

dépolarisation et d’une repolarisation spontanée (automaticité) (Patteson, 1999). Pendant le 

développement embryonnaire, une faible partie des fibres du muscle cardiaque (environ 1 %) 

présente une capacité de produire spontanément et d’une façon rythmée des potentiels 

d’actions (influx électrique), mais présente une faible capacité de contraction (moins de fibres 

d’actine et de myosine (Tortora et Grabowski, 1994)).c’est la raison pour laquelle le cœur 

continue de battre même sans connexion avec le système neveux autonome, comme pendant 

les opérations de transplantation cardiaque (Silverthorn et al, 2010). 
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Les cellules possédant le taux le plus élevé d'automaticité sont les cellules de 

stimulateur cardiaque (pacemaker). L’automaticité se produit à la suite de la perte du potentiel 

membranaire négatif (Randall et al, 1997). Cette automaticité confère au cœur une fréquence 

cardiaque intrinsèque d’environ 95 bpm chez le cheval adulte (Matsui et Sugano, 1989). 

Tous les cardiomyocytes possèdent les propriétés d'excitabilité, de conductivité et une 

période réfractaire. Comme le tissu nerveux, les cellules cardiaques individuelles présentent le 

phénomène de tout-ou-rien, une fois le seuil d’excitabilité est atteint, elles sont complètement 

activées par un potentiel d'action. Les cellules peuvent donc être décrites comme excitables. 

Une fois que le potentiel d'action est initié, les cellules ne peuvent pas être dépolarisées 

encore une nouvelle fois jusqu'à leur retour au potentiel de repos après la repolarisation. Cette 

période réfractaire absolue, assure que toutes les cellules cardiaques après l'activation ont 

une période au cours de laquelle aucun stimulus supplémentaire ne causera un potentiel 

d'action, quelle que soit son intensité (phase 2 du potentiel d’action). Cela empêche le muscle 

cardiaque de développer un spasme tétanique qui empêche la relaxation et le remplissage des 

chambres, et contribue à maintenir un modèle organisé de dépolarisation. Les myocytes 

possèdent aussi la capacité de mener un stimulus pour la dépolarisation des myocytes voisines 

(conductivité). Les myocytes auriculaires et ventriculaires forment deux syncytiums 

fonctionnels, dans lesquels l’excitation passe d'une cellule à une autre à travers des disques 

intercalaires. Certaines cellules au sein du cœur ont des propriétés de conductivité spécialisées 

afin qu'ils mènent l'impulsion le long d'un réseau soit lentement (nœud auriculo-ventriculaire) 

ou rapidement (par exemple les fibres de Purkinje) (Patteson, 1999). 

II.2.3. Potentiel d’action 

Les caractéristiques électrophysiologiques des cardiomyocytes (automaticité, excitabilité, 

conductivité et période réfractaire) résultent des propriétés spécifiques de la membrane 

cellulaire cardiaque. Toutes les cellules ont une très haute concentration intracellulaire de 

potassium et de faibles niveaux de sodium et de calcium. Les différentes concentrations d'ions 

de part et d'autre de la membrane, entraînent une différence de potentiel dans la charge 

électrique à travers la membrane cellulaire (Patteson, 1999). Le potentiel d'action est une 

variation rapide, brève et importante du potentiel membranaire qui s'inverse de sorte que 

l'intérieur de la cellule devient passagèrement plus positif que son extérieur (Sherwood, 

2010). Chaque battement cardiaque mécanique est déclenché par un potentiel d'action qui 

provient d’un stimulateur rythmique dans le cœur et mené rapidement à travers l'organe pour 

produire des contractions coordonnées (Clifford et al, 2006). 
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La membrane cellulaire contrôle la perméabilité d'un certain nombre d'ions, dont le 

sodium, le potassium, le calcium. Ces ions passent à travers la membrane par des canaux 

ioniques spécifiques qui varient entre des états de fermeture et d'ouverture, en réponse à des 

variations de voltage ou à l'activation des récepteurs. La variation de la conductance de la 

membrane en raison de l'ouverture et la fermeture des canaux ioniques, génère des 

changements dans le potentiel transmembranaire et détermine les différentes propriétés de 

chaque cellule spécialisée (Clifford et al, 2006) (Patteson, 1999). L’évolution dans le temps 

de ce potentiel, alors qu’il dépolarise et repolarise les cellules cardiaques est illustrée dans la 

Figure 2, avec les cinq phases conventionnelles de 0 à 4 notées. 

 II.2.3.a. Dans les cellules contractiles 

Comme avec d'autres tissus électriquement actifs (les nerfs et les muscles squelettiques), la 

cellule myocardique contractile au repos a un potentiel membranaire typique d'environ -80 à -

90 mV, leur potentiel de repos stable les empêche de générer des potentiels d’action par eux-

mêmes (Stephenson, 2007). Lorsque ces cellules sont dépolarisées à une valeur seuil 

d'environ -60 mV par un stimulus exogène, il y a une dépolarisation rapide (phase 0) qui est 

provoquée par une augmentation transitoire de la conductance des canaux sodiques rapides, 

positivant le potentiel membranaire (environ +30 mV). La phase 1 représente une 

repolarisation initiale qui est causée par l’inactivation progressive des canaux sodiques et 

l'ouverture des canaux potassiques (Ayo et De La Coussaye, 2009). Pendant la phase 2, il y a 

un équilibre approximatif entre un courant de calcium entrant et un courant de potassium 

sortant (Clifford et al, 2006), ce qui provoque un plateau du potentiel d'action et un retard 

dans la repolarisation qui dure environ 250 ms, soit presque aussi longtemps que la 

contraction, ce qui résulte à une période réfractaire absolue prolongée par rapport à celle du 

muscle squelettique (Marieb et Hoehn, 2010). Le mouvement des ions de calcium vers 

l'intérieur est effectué à travers les canaux calciques lents qui s’ouvrent lorsque le potentiel de 

membrane dépolarise à environ -40 mV (Clifford et al, 2006). La phase 3 est celle de la 

repolarisation, au cours de cette phase l’inactivation progressive des courants entrants 

calciques et l’activation de plusieurs courants sortants de nature principalement potassique , 

permettent le retour du potentiel membranaire vers sa valeur de repos. La phase 4 constitue la 

phase de repos électrique, qui est caractérisée par la restauration normale des ions de part et 

d’autre de la membrane. Ceci impose des transferts contre les gradients de concentration 

transmembranaires normaux, donc l’intervention des transports actifs au moyen des pompes 

ioniques, parmi les principales la pompe Na
+
/K

+
 et la pompe Na

+
/Ca

2+ 
(Ayo et De La 

Coussaye, 2009). 
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Après la phase 0, il existe parallèlement un ensemble de processus cellulaires et 

moléculaires appelé couplage excitation-contraction : la dépolarisation de la cellule conduit à 

des concentrations élevées de calcium intracellulaire, ce qui déclenche le dispositif cellulaire 

de contraction dépendant d'énergie (changement de conformation de la troponine) (Akers et 

al, 2013) (Clifford et al, 2006).  

II.2.3.b. Dans les cellules cardionectrices 

Les phases du potentiel d’action des cellules cardionectrices, sont moins marquées de celles 

des cellules contractiles ; le potentiel de repos maximal est moins négatif, environ -60 mV ; la 

pente de dépolarisation est plus douce ; la vitesse maximale de dépolarisation est plus faible, 

donc la conduction est plus lente ; le courant dépolarisant est un flux calcique entrant ; la 

dépolarisation n’est pas suivie d’un vrai plateau. La repolarisation (phase 3) est liée à 

l’activation d’un flux potassique sortant qui ramène le potentiel membranaire à sa valeur de 

repos. Pendant la phase 4 survient une dépolarisation lente spontanée due à la diminution 

progressive des courants sortants et à l’existence de courants entrants de faible amplitude 

(Na
+
, Ca

2+
), la dépolarisation lente spontanée qu’ils génèrent, amène progressivement le 

potentiel membranaire à la valeur seuil de l’activation des canaux calciques, initiant alors le 

potentiel d’action, ce mécanisme est responsable de l’électrogène cardiaque. En effet, 

l’activité du pacemaker sinusal résulte de la dépolarisation synchrone des milliers de cellules 

constituant le nœud sino-auriculaire, celui-ci ayant la pente de dépolarisation la plus abrupte 

et le premier à atteindre le seuil d’excitation, ce qui lui confère le rôle de pacemaker principal 

(Akers et al, 2013) (Ayo et De La Coussaye, 2009).  

L'intervalle entre les potentiels d’actions cardiaques qui détermine la fréquence 

cardiaque, dépend de la vitesse de dépolarisation du pacemaker (pente de la phase 4), ainsi 

que l’ampleur de la repolarisation (potentiel de repos) et le niveau seuil d’excitation. Une 

dépolarisation rapide ramène la membrane au seuil d’excitation plus tôt, conduisant à une 

fréquence cardiaque plus rapide, alors qu'une dépolarisation lente a un effet opposé. Chez les 

vertébrées, l’activité du nœud sino-auriculaire détermine la fréquence cardiaque, les autres 

cellules automatiques constituent des pacemakers accessoires, prenant le relais en cas de 

défaillance sinusale ou de perturbation de conduction du potentiel d’action. Dans le cas où un 

pacemaker accessoire est dissocié électriquement du stimulateur cardiaque, il peut contrôler 

une partie du muscle cardiaque à une vitesse différente de celle du stimulateur cardiaque 

normal. Un tel pacemaker ectopique est dangereux, car il va désynchroniser l'action de 

pompage des cavités cardiaques (Akers et al, 2013) (Randall et al, 1997). 
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Figure 2 : Potentiel d’action (Widmaier et al, 2014). 

(en haut) dans une cellule contractile ; (en bas) dans une cellule cardionectrice  

 

 

II.2.4. Transmission du potentiel d’action à travers le cœur 

L'activité électrique initiée dans la région du pacemaker est menée sur la totalité de cœur, la 

dépolarisation dans une cellule entraîne la dépolarisation des cellules voisines, en vertu du 

courant passant à travers les jonctions ouvertes, ces jonctions sont situées entre les cellules 

myocardiques voisines dans les disques intercalaires. Les jonctions ouvertes sont des régions 

de faible résistance entre les cellules et permettent la circulation du courant d'une cellule à 

l'autre dans les disques intercalaires. L'adhérence des cellules aux disques intercalaires est 

renforcée par la présence des desmosomes. La zone de contact est augmentée par le 
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repliement et l’interdigitation des membranes. L'étendue du repliement et de l’interdigitation 

augmente au cours du développement du cœur et également varie selon les espèces.  

Bien que les jonctions entre les cellules du myocarde puissent transmettre l’influx 

électrique dans les deux sens, la transmission est généralement unidirectionnelle parce que 

l'impulsion est initiée et propagée qu'à partir de la région de stimulateur cardiaque. 

Généralement, il y a plusieurs voies pour l'excitation de chaque fibre du muscle cardiaque, 

puisque les connexions intercellulaires sont nombreuses. Si une partie du cœur devient non 

fonctionnelle, la vague d'excitation peut facilement se répandre autour de cette partie, de sorte 

que le reste du cœur peut être encore excité. La nature prolongée du potentiel d’action 

cardiaque (phase de plateau), assure que plusieurs connexions n’aboutissent pas à une 

stimulation multiple et une réverbération de l'activité du muscle cardiaque. Un potentiel 

d’action initié dans la région du stimulateur cardiaque, résulte à un seul potentiel d’action 

mené par toutes les autres cellules du myocarde, et un autre potentiel d’action du stimulateur 

cardiaque est nécessaire pour la prochaine vague d'excitation (Randall et al, 1997). 

Dans le cœur des mammifères, la vague d'excitation se propage à partir du nœud sino-

auriculaire (situé à la jonction de la veine cave supérieure avec l'oreillette droite) (Stephenson, 

2007) sur les deux oreillettes à une vitesse d'environ 0,8 m/s. Il y a trois faisceaux auriculaires 

qui contiennent des fibres de type Purkinje qui connectent le nœud sino-auriculaire au nœud 

auriculo-ventriculaire (situé dans la partie postérieure droite du septum interauriculaire) : 

l'antérieur, le moyen (voie de Wenckebach) et le postérieur (voies de Thorel). Le faisceau de 

Bachmann est parfois utilisé pour identifier une branche du faisceau antérieur qui relie les 

oreillettes droite et gauche. La conduction se produit également par les myocytes auriculaires, 

mais elle est plus rapide dans ces faisceaux (Barrett et al, 2012). 

Les oreillettes sont connectées électriquement aux ventricules seulement à travers le 

nœud AV ; dans d'autres régions les oreillettes et les ventricules sont reliés par du tissu 

conjonctif qui ne conduit pas la vague d'excitation des oreillettes vers les ventricules (Randall 

et al, 1997). Chez les bovins et les chevaux âgés, ces structures peuvent s’ossifier et créer 

deux os, les 'Ossa cordis' (Grubb, 2006). L’excitation se propage aux ventricules à travers le 

nœud AV qui est à son tour relié par des fibres de transition au faisceau de His, cette structure 

se ramifie en deux branches, droite et gauche qui se subdivisent en fibres de Purkinje qui 

s’étendent dans le myocarde des deux ventricules. La conduction est lente à travers les fibres 

nodales (environ 0,1 m/s), mais rapide à travers le faisceau de His (5 - 4 m/s). Le faisceau de 

His et les fibres de Purkinje offrent la vague d'excitation à toute la région ventriculaire du 

myocarde très rapidement, entraînant toutes les fibres du muscle ventriculaire à se contracter 
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ensemble. À chaque vague d'excitation qui arrive, les cellules myocardiques du ventricule se 

contractent presque immédiatement par une vague d'excitation, passant à une vitesse de 0,5 

m/s, de la paroi interne cardiaque (Endocarde) à la paroi externe (épicarde) (Randall et al, 

1997).  

La signification fonctionnelle de l'organisation électrique du myocarde est sa capacité 

à générer des contractions séparées, synchrones des oreillettes et des ventricules. Ainsi, une 

conduction lente à travers le nœud auriculo-ventriculaire, permet aux contractions auriculaires 

de précéder les contractions ventriculaires et assure un intervalle de temps (50 - 150 ms) 

suffisant pour que le sang passe des oreillettes aux ventricules (Stephenson, 2007). 

II.2.5. Régulation du rythme cardiaque 

Les influences les plus importantes sur l'automaticité du cœur proviennent du système 

nerveux autonome (SNA) ; à la fois des fibres du système sympathique et parasympathique se 

terminent dans le nœud SA et le nœud AV. Ces fibres peuvent modifier la fréquence 

cardiaque intrinsèque en modifiant le cours de la dépolarisation diastolique spontanée dans les 

cellules de stimulateur cardiaque et possèdent des effets opposés (Figure 3). Chez le cheval le 

nerf vague innerve le tissu supraventriculaire abondamment et probablement affecte le tissu 

ventriculaire dans une moindre mesure, l’innervation du système nerveux sympathique est 

étendue à travers le cœur, les récepteurs β1-adrénergiques dominent dans le cœur du cheval, 

mais d'autres récepteurs existent, y compris les récepteurs α-adrénergiques et un petit nombre 

des récepteurs β2-adrénergiques (Bonagura et al, 2010) (Patteson, 1999).  

Les fibres parasympathiques cardiaques qui s'acheminent vers le cœur par le nerf 

vague, libèrent l'acétylcholine dans les cellules du nœud SA et AV, puis il se lie aux 

récepteurs muscariniques. L'acétylcholine augmente la perméabilité de la membrane pour les 

ions K
+
 au repos et diminue le courant des ions Ca

2+
 diastolique, ces changements ont deux 

effets sur le potentiel de repos des cellules du stimulateur cardiaque : (1) ils provoquent une 

hyperpolarisation initiale du potentiel membranaire de repos, rendant la cellule moins 

excitable (effet bathmotrope négatif) et (2) ils ralentissent la vitesse de dépolarisation 

spontanée de la membrane au repos. Ces deux effets allongent le temps entre les battements 

en prolongeant le temps nécessaire de la membrane au repos pour se dépolariser jusqu’au 

niveau du seuil d’excitation, ce qui diminue la fréquence cardiaque (Mohrman et Heller, 

2014).   

Les fibres sympathiques libèrent la noradrénaline comme neurotransmetteur. Elle agit 

sur les cellules nodales pour augmenter les courants entrants de Na
+
 et de Ca

2+
 pendant 
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l’intervalle diastolique. Ces modifications renforcent la fréquence cardiaque en augmentant la 

vitesse de dépolarisation diastolique. En plus des nerfs sympathique et parasympathique, 

s’ajoutent de nombreux facteurs (quoique généralement moins importants) qui peuvent 

modifier le rythme cardiaque. Il s’agit notamment d'un certain nombre d’ions et d’hormones 

en circulation, ainsi que des influences physiques telles que la température du corps et 

l’étirement des parois auriculaire. Les facteurs qui augmentent le rythme cardiaque sont 

censés avoir un effet chronotrope positif. Ceux qui diminuent le rythme cardiaque ont un effet 

chronotrope négatif (Mohrman et Heller, 2014). 

Outre leur effet sur le rythme cardiaque, les fibres autonomes influencent également 

sur la contractilité du muscle cardiaque (effet inotrope) (Patteson, 1999) et la vitesse de la 

conduction de potentiels d'action à travers le cœur (effet dromotrope). L’augmentation de 

l’activité sympathique augmente la vitesse de conduction et la contractilité, alors qu’une 

augmentation de l'activité parasympathique diminue la vitesse de conduction et la 

contractilité. L’effet inotropique est le résultat de l’influence du système nerveux autonome 

sur la concentration du Ca
2+

 cellulaire, tandis que l’effet dromotropique est le résultat de 

l’influence du système nerveux autonome sur la vitesse initiale de la dépolarisation du 

potentiel d'action et sur les caractéristiques de conduction des jonctions entre les cellules 

cardiaques. Ces effets sont plus notables au niveau du nœud auriculo-ventriculaire (Mohrman 

et Heller, 2014). 

 

Figure 3 : Effet de l'activité sympathique et parasympathique sur le potentiel du stimulateur 

cardiaque (Bell, 2013). 

Potentiel de stimulateur cardiaque (b) normal ; affecté par (a) la noradrénaline et (c) l’acétylcholine, la 

ligne pointillée indique le seuil. 
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II.3. Bases physiques de l’électrocardiographie 

L'électrocardiogramme est l’outil clinique le plus utilisé pour le diagnostic électrique du cœur. 

Dans son application la plus courante, deux électrodes métalliques ou plus sont appliquées à 

la surface de la peau, et les voltages enregistrés par les électrodes sont affichés sur un écran 

vidéo ou sur une bande de papier. La façon dont laquelle le cœur produit des voltages qui sont 

détectables à la surface du corps est extrêmement complexe. Cependant, les principes 

physiques élémentaires peuvent être utilisés pour développer un modèle intuitif du 

fonctionnement de l’électrocardiographie ; ce modèle intuitif est adéquat pour la plupart des 

applications cliniques (Stephenson, 2007). 

II.3.1. Champ électrique cardiaque et notion de dipôle 

Une compréhension intuitive de l'électrocardiographie commence par le concept d'un dipôle 

électrique dans un milieu conducteur. Un dipôle est une paire de charges électriques séparées 

par une distance. Une pile de lampe de poche est un bon exemple d'un dipôle. Un dipôle a une 

extrémité positive (où un excès de charges positives existe), une extrémité négative (où un 

excès de charges négatives existe) et les deux extrémités sont séparées par une distance. Si un 

tel dipôle est placé dans un milieu conducteur (par exemple, un bol contenant une solution de 

chlorure de sodium), des courants ioniques circuleront à travers la solution. Les ions positifs 

dans la solution s’écoulent vers l’extrémité négative du dipôle, et vice versa. Le flux d'ions 

crée des différences de voltages au sein de la solution saline. Ces différences de voltages 

peuvent être détectées en plaçant les électrodes d'un voltmètre simple, au niveau du périmètre 

de la solution de sel (Stephenson, 2007), car toute charge électrique génère autour d’elle un 

champ électrique. À tout point d’un champ électrique s’applique une force électrique qui est 

une grandeur vectorielle définie par son amplitude, son sens et sa direction (Collet, 1998). 

Le cœur est placé dans la cage thoracique et à fortiori tous les liquides corporels 

conduisent l'électricité, le cœur est donc situé dans un milieu conducteur. Au repos, les 

cellules cardiaques sont polarisées : positivement à l'extérieur, négativement à l'intérieur. 

Lorsque les cellules se dépolarisent, il y a une inversion de la polarité, la cellule cardiaque 

devient électronégative à l'extérieur et électropositive â l'intérieur (Toutain, 1993), ce qui 

génère des dipôles sur la surface irrégulière correspondant à la limite entre le tissu polarisé et 

non polarisé (Clifford et al, 2006). Parce que les cellules cardiaques sont électriquement 

interconnectées par des jonctions ouvertes, la bande du muscle cardiaque se comporte 

électriquement comme si c’était une grande cellule (syncytium fonctionnel) (Stephenson, 

2007) et à chaque instant de l'activation cardiaque, les potentiels créés peuvent être assimilés 
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à celui d’un seul dipôle s’ils sont observés à une distance suffisamment grande par rapport à 

la taille du cœur (Clifford et al, 2006). L'onde de dépolarisation dans les conditions 

physiologiques part toujours du nœud sinusal (stimulateur cardiaque) pour descendre selon un 

trajet déterminé vers les ventricules. Au cours de cette dépolarisation, la présence d'un 

ensemble de charges positives et de charges négatives crée un champ électrique dont le 

potentiel des divers points varie avec l’activation cardiaque au fil du temps ; l'exploration de 

ce champ électrique cardiaque est l'objet de l'électrocardiographie (Figure 4) (Collet, 1998) 

(Toutain, 1993). 

 

 

Figure 4 : Champ électrique autour des ventricules partiellement dépolarisés formant un dipôle 

(Hall et Guyton, 2011). 

 

 

Prenons pour exemple l'activation ventriculaire, une onde de dépolarisation ayant 

envahi le septum et une partie des ventricules ; il existe alors un système de charges négatives 

au niveau du septum et du myocarde adjacent et de charges positives dans le reste du 

myocarde. On peut résumer cette répartition de charges par un dipôle, c'est-à-dire une charge 

positive et une charge négative. Ce dipôle est représenté par un vecteur de module approprié. 

De façon générale, il existe à tout moment de la dépolarisation un vecteur somme capable de 
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représenter le cœur : il est dirigé des charges négatives vers les charges positives. Son module 

est proportionnel aux charges en présence (Toutain, 1993). 

II.3.2. Potentiel d’action, électrogramme cellulaire et électrocardiogramme  

Lorsqu’on enregistre les différences de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur d’une cellule 

activée, on obtient la courbe du potentiel d’action cellulaire (Figure 5, A) qui rend compte 

des variations de polarisation de la cellule (dépolarisation et repolarisation). Si on place 

maintenant les deux électrodes dans le champ électrique créé par la cellule activée, on obtient 

un tracé appelé électrogramme cellulaire (Figure 5, B). L’électrogramme cellulaire enregistre 

les déformations du champ électrique induites par la variabilité électrique de la cellule 

pendant son activation. Donc seules la dépolarisation et la repolarisation rapide se traduisent 

par une déflexion, la repolarisation lente en plateau donnant un tracé isoélectrique. De même, 

quand on place deux électrodes dans le champ électrique induit par le générateur cardiaque, 

on obtient une courbe appelée électrogramme cardiaque ou électrocardiogramme.  

L’ECG est tout à fait analogue à l’électrogramme cellulaire, les phénomènes 

enregistrés étant qualitativement identiques. L’électrocardiographie est donc la technique qui 

consiste à recueillir les potentiels électriques cardiaques grâce à des électrodes formant des 

dérivations électrocardiographiques, et à les transcrire graphiquement grâce à un 

électrocardiographe, sous forme d’ondes ou déflexions. La courbe obtenue est 

l’électrocardiogramme (Collet, 1998). 

 

 

Figure 5 : Corrélations entre le potentiel d'action cellulaire et l'électrogramme cellulaire (Collet, 

1998). 
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II.3.3. Ce que représente un ECG 

Il y a quatre points importants à se rappeler lors l'examen d’un ECG : 

1 - Un ECG est un enregistrement de l'activité électrique présente dans les fluides corporels 

provenue de l'impulsion cardiaque qui atteint la surface du corps, et non un enregistrement 

direct de l'activité électrique réelle du cœur. 

2 - L’ECG est un enregistrement complexe représentant l'ensemble de la propagation de 

l'activité tout au long du cœur, pendant la dépolarisation et la repolarisation. Ce n’est pas un 

enregistrement d'un potentiel d'action unique dans une seule cellule, en un seul point dans le 

temps.  

3 - L'enregistrement représente des comparaisons des potentiels détectés par des électrodes en 

deux points différents sur la surface du corps, et non le potentiel réel. Par exemple, l'ECG 

n’enregistre pas un potentiel du tout lorsque le muscle ventriculaire est complètement 

dépolarisé ou complètement repolarisé ; les deux électrodes sont face au même potentiel, de 

sorte qu'aucune différence de potentiel entre les deux électrodes est enregistrée (Sherwood, 

2010). 

4 - L'ECG ne mesure que le stimulus de contraction, pas la contraction elle-même. 

L'échocardiographie est l'outil de choix pour évaluer la contractilité (Barr et al, 2009) 

(Schwarzwald, 2013) (Tilley et Burtnic, 2009).  

II.3.4. L’effet de la magnitude et l’orientation du dipôle sur l’ECG 

La création des formes des ondes standard de l'ECG peut s’expliquer par le résultat de 

l'orientation et de l'ampleur de la moyenne collective des dipôles, qui sont créés à travers le 

cœur lors de l'activation électrique du myocarde, et qui produits des modifications de potentiel 

dont lesquelles le corps sert en tant que volume conducteur (Figure 4).  

Par exemple, si une vague de dépolarisation voyage à travers le muscle des oreillettes 

comme un plan frontal, perpendiculairement au sol, procédant le long de la ligne reliant le 

point B au point A, la forme des ondes dépendra de deux facteurs: (1) elle est proportionnelle 

à la quantité de tissu générant le dipôle et (2) elle dépend de l'orientation du dipôle par rapport 

à une ligne parallèle reliant les points A et B. Cette dernière relation est démontrée dans la 

Figure 6. Quand cette vague de dépolarisation vise directement le pôle positif A, elle créera 

une déflexion positive, à titre d'exemple seulement, nous attribuons à cette déflexion une 

amplitude de +4 mm sur l'ECG. Cependant si cette même vague de dépolarisation, procède à 

partir du point A vers le point B, la vague viserait directement le pôle négatif, générant un -4 
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mm ou une déflexion vers le bas. L'amplitude de la déflexion va donc varier entre -4 mm +4 

mm en fonction de l’angle de la vague de dépolarisation par rapport à la ligne de 

raccordement A et B. Si la vague s’oriente vers A à un angle de 45 ° la déflexion serait +2 

mm ; si elle s’oriente à 90 ° (perpendiculaire) à la ligne de connexion A et B, la flèche  

représentant la vague ne serait pointée vers aucun des deux pôles et aucune déflexion ne serait 

enregistrée. L’ECG enregistre également un zéro une fois que les oreillettes sont 

complètement dépolarisées ou repolarisées, car aucune différence de voltage n’existera entre 

A et B (Bell, 2013). 

 

Figure 6 : Représentation de la manière dont l'orientation d'un dipôle par rapport à une 

dérivation bipolaire affecte l'amplitude et la polarité d'une déviation hypothétique sur 

l'électrocardiogramme (Bell, 2013). 

 

II.4. Éléments constitutifs d’un tracé ECG 

 

Figure 7 : Ondes, segments et intervalles de l’ECG (Stephenson, 2007). 
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Un cycle cardiaque normal (systole et diastole) s’inscrit sur le tracé sous forme d’une 

succession d’ondes, de segments et d’intervalles à partir de la ligne de base (Figure 7). 

La ligne de base est la ligne de départ ou de repos de l’ECG. 

L’onde, toute déflexion à partir de la ligne de base est une onde appelée 

conventionnellement par des lettres indiquant la séquence ordonnée des déflexions. P-Q-R-S-

T. Elle est caractérisée par (1) son amplitude, traduit la différence de potentiel recueillie par 

les électrodes et donc dépendante, d’une part des potentiels émis par le cœur, d’autre part de 

la qualité de la transmission de ces potentiels aux électrodes périphériques ; elle s’exprime en 

millivolts (mV), (2) sa durée, traduit celle de la dépolarisation ou de la repolarisation, (3) sa 

polarité est en fonction de la position des électrodes enregistreuses par rapport au sens du 

déplacement du front de dépolarisation ou de repolarisation enregistré. 

Une déflexion pourra être monophasique, crochetée, bifide, symétrique ou 

asymétrique. Une onde au-dessus de la ligne de base est considérée comme positive ; une 

onde au-dessous de la ligne de base est considérée comme négative. Si une déflexion présente 

à la fois une composante positive et une composante négative, elle est appelée biphasique. 

Un segment est une ligne droite reliant des ondes, correspond à une absence de 

différence de potentiel entre les électrodes exploratrices, et traduit soit une période de repos 

cardiaque (diastole électrique), soit une phase de dépolarisation ou de repolarisation lente. Il 

est distinct par son caractère isoélectrique.  

Un intervalle est une onde ou plusieurs, plus une ligne droite du tracé dont la durée 

présente une signification. 

Un complexe est un groupe d’ondes (Collet, 1998) (Lessard, 2009). 

II.5. Genèse et signification du tracé normal d’ECG selon le cycle cardiaque 

II.5.1. Forme commune chez la plupart des espèces 

Dans cet exemple (Figure 8), un électrocardiographe est connecté au point A par une 

électrode positive et au point B par une électrode négative, tel que lorsque le point A est 

positif par rapport au point B, le tracé d'ECG est dévié vers le haut, et quand B est positif par 

rapport à A, une déflexion vers le bas est produite. La flèche rouge montre (en deux 

dimensions) la direction de dipôle résultant de nombreux dipôles individuels présents à un 

moment donné. Les longueurs des flèches sont proportionnelles à la magnitude (voltage) du 

dipôle, qui est liée à la masse du myocarde générant le dipôle. Les flèches noires montrent 

l'amplitude de la composante dipolaire qui est parallèle à la ligne entre les points A et B après 
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une superposition ; cet élément détermine l'amplitude et la polarité du voltage qui seront 

enregistrées sur l'ECG (Bell, 2013). 

 

 

 

Figure 8 : Séquence des principaux dipôles donnant lieu aux ondes d'électrocardiogramme 

(Bell, 2013). 

 

 

II.5.1.a. L’onde P 

L'excitation auriculaire résulte d'une vague de dépolarisation qui provient du nœud SA et 

s'étend sur les oreillettes, comme il est indiqué dans la Figure 8.1. Le dipôle généré par cette 

excitation a une amplitude proportionnelle à la masse du muscle auriculaire impliqué et une 

direction indiquée par la flèche rouge. La tête de la flèche pointe vers l’extrémité positive du 

dipôle, où le muscle auriculaire n’est pas encore dépolarisé, l'extrémité négative du dipôle est 
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située à la queue de la flèche, où la dépolarisation a déjà eu lieu. Le point A, par conséquent, 

est positif par rapport au point B, et la déflexion sera vers le haut dans l'ECG, ce qui 

correspond à l’onde P (Bell, 2013).  

L’activation du nœud SA ne génère pas suffisamment de voltage pour atteindre la 

surface du corps, donc il n’y a pas d’onde enregistrée pour la dépolarisation nodale. Par 

conséquent, la première onde enregistrée se produit lorsque l'impulsion se propage à travers 

les oreillettes (Sherwood, 2010). 

II.5.1.b. Le segment PQ 

Après l’onde P, l'ECG revient à son niveau de base ou isoélectrique. Pendant ce temps, les 

oreillettes sont complètement dépolarisées et la vague de dépolarisation se déplace lentement 

à travers le nœud AV,  jusqu’au faisceau de His. Les dipôles créés par la dépolarisation de ces 

structures sont trop petits pour produire une déflexion sur l'ECG. Le ralentissement de la 

conduction auriculo-ventriculaire donne un segment plat appelé segment PQ (Collet, 1998). 

II.5.1.c. Le complexe QRS 

Toutefois, la vague de dépolarisation se déplace rapidement depuis le faisceau de His et ses 

branches jusqu’au système de Purkinje et induit la dépolarisation des structures ventriculaires 

qui créent des déviations sur l'ECG (Bell, 2013). Par ailleurs, ces déviations se font en trois 

temps principaux : dépolarisation septale initiale, dépolarisation pariétale, dépolarisation 

basale terminale (Collet, 1998). 

  - L'onde Q : Le dipôle qui résulte de la dépolarisation initiale du 

septum est montré dans la Figure 8.2. C’est une dépolarisation pointée vers le point B et à 

l'écart du point A, parce que le côté gauche du septum se dépolarise avant le côté droit. Cette 

orientation crée une petite déviation vers le bas sur l'ECG, appelée l'onde Q, traduisant la 

dépolarisation septale initiale. L'onde Q normale est souvent si petite qu'elle n’est pas 

apparente (Collet, 1998) (Oyama et al, 2014). 

  - L'onde R : Ensuite, la vague de dépolarisation se répand via le 

système de Purkinje à travers la surface intérieure des parois ventriculaires. La dépolarisation 

des parois ventriculaires musculaires se produit des couches les plus internes (sous-

endocarde) aux couches les plus externes (sous-épicarde). Parce que la masse musculaire du 

ventricule gauche est bien supérieure à celle du ventricule droit et l'orientation anatomique de 

l'apex du cœur est inclinée vers la paroi gauche du thorax, le dipôle est dirigé au point A, 

reflétant la grande masse du tissu impliqué (le dipôle pendant cette phase a le sens indiqué 

dans la Figure 8.3) et la déviation de l'ECG est vers le haut (Bell, 2013). Cette déflexion vers 
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le haut est l'onde R qui est la caractéristique prédominante d'un ECG normal (Stephenson, 

2007), traduisant la dépolarisation pariétale (Collet, 1998). 

  - L'onde S : Les dernières parties du ventricule se dépolarisent générant 

un dipôle avec la direction représentée dans la Figure 8.4, et donc le tracé de l'ECG est à la 

baisse (Bell, 2013), traduisant la dépolarisation basale terminale (Collet, 1998).  

Au total, le processus de dépolarisation ventriculaire produit un motif de potentiel 

dans l’ECG appelé complexe QRS. La durée du complexe QRS correspond au temps qu'il 

faut pour que les ventricules se dépolarisent, une fois que le potentiel d'action cardiaque 

émerge du nœud AV et ses fibres (Stephenson, 2007). L'onde P est beaucoup plus petite que 

le complexe QRS, car les oreillettes ont une masse musculaire beaucoup plus petite que les 

ventricules et génèrent par conséquent moins d'activité électrique (Bell, 2013). 

II.5.1.d. Le segment ST 

Le tracé ECG revient à son niveau de base lorsque tout le muscle ventriculaire devient 

dépolarisé et tous les dipôles associés à la dépolarisation ventriculaire disparaître. Le segment 

ST ou la période entre la fin de l'onde S et le début de l'onde T, est généralement 

isoélectrique. Ceci indique qu’aucun dipôle assez grand n’existe pour influencer l’ECG, parce 

que tout muscle ventriculaire est dépolarisé (les potentiels d'actions de toutes les cellules 

ventriculaires sont en phase 2 (Bell, 2013). En pratique le segment ST est souvent plus ou 

moins oblique (Collet, 1998).   

II.5.1.e. L’onde T 

La repolarisation est comme la dépolarisation, génère un dipôle parce que le potentiel de la 

zone dépolarisée est différent de celui de la zone repolarisée. Le dipôle associé à la 

repolarisation auriculaire n’apparaît pas comme une déflexion distincte sur l'ECG, car il 

génère un potentiel faible, masqué par le complexe QRS qui est beaucoup plus grand et 

présent en même temps. La repolarisation ventriculaire n’est pas aussi ordonnée que la 

dépolarisation ventriculaire. La durée du potentiel d'action ventriculaire est plus longue dans 

le myocarde sous-endocardique que dans le myocarde sous-épicardique. La longue durée de 

potentiel d'action sous-endocardique signifie que même si ses cellules furent les premières à 

se dépolariser, elles sont les dernières à se repolariser. Parce que les cellules sous-épicardique 

se repolarisent les premières, la couche sous-épicardique est positive par rapport à la sous-

endocardique ; autrement dit la polarité du dipôle de repolarisation est la même que la polarité 

du dipôle de dépolarisation. Il en résulte une déviation vers le haut, parce que comme dans la 
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dépolarisation, le point A est positif par rapport au point B. Cette déviation est l'onde T (voir 

la Figure 8.5) (Bell, 2013).  

Cependant chez beaucoup de chiens normaux le produit de repolarisation ventriculaire 

est dans la même direction que la dépolarisation (de l'intérieur vers l'extérieur des 

ventricules). Ce modèle de repolarisation crée une onde T négative. (Stephenson, 2007), mais 

en règle générale sa polarité est du même signe que la déflexion la plus voltée du complexe 

QRS et son amplitude est inférieure ou égale au quart de celle de l’onde R (Collet, 1998). 

L'onde T a une durée plus longue que le complexe QRS, car la repolarisation ne procède pas 

comme onde propagée synchronisée. Au lieu de ça, le temps de repolarisation est en fonction 

des propriétés individuelles des cellules, telles que le nombre particulier de canaux K
+
 (Bell, 

2013).       

II.5.1.f. Le segment TP 

Après l'onde T et avant la prochaine onde P, lorsque le muscle cardiaque est complètement 

repolarisé et au repos, le remplissage ventriculaire se déroule, cette période est appelée le 

segment TP. (Collet, 1998) (Sherwood, 2010). 

II.5.1.g. Les intervalles 

  - L’intervalle PQ : est appelé souvent intervalle PR, parce que la 

déviation Q est petite et parfois absente (Sherwood, 2010), il correspond au délai entre le 

début de la dépolarisation des oreillettes et le début de la dépolarisation ventriculaire. 

(Stephenson, 2007). 

  - L’intervalle QT : correspond la durée depuis le début de la 

dépolarisation ventriculaire à la fin de la repolarisation ventriculaire. Ceci correspond 

approximativement à la durée du potentiel d'action dans le tissu ventriculaire (Stephenson, 

2007). 

  - L’intervalle QT corrigé (QTc) : Il est intéressant d'étudier 

l'intervalle QT, car il est un moyen d'évaluer la dépolarisation et la repolarisation 

ventriculaire. Les changements de l'intervalle QT peut conduire à des arythmies fatales, chez 

l’être humain il est même utilisé pour établir les marges de sécurité toxicologique des 

médicaments (Vinjerui, 2012). L'intervalle QT est négativement corrélé avec la fréquence 

cardiaque, conduisant à une diminution dans l'intervalle lorsque celle-ci augmente. Pour 

obtenir une valeur qui est indépendante de la FC, l'intervalle QT est corrigé selon des 

formules mathématiques avant son évaluation (Karlsson, 2013). Le QTc correspond à 

l'intervalle QT estimé lors d'une fréquence cardiaque de 60 bpm (Vinjerui, 2012). 
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  - Les intervalles PP et RR : Le temps écoulé entre deux ondes P 

successives (intervalle PP) correspond au temps entre deux dépolarisations auriculaires 

(contractions auriculaires). L'intervalle PP peut être utilisé pour calculer le nombre de 

contractions auriculaires par minute.  

De même, le temps écoulé entre deux ondes R successives (intervalle RR) correspond 

au temps entre deux dépolarisations ventriculaires (contractions ventriculaires), de sorte que 

l'intervalle RR peut être utilisé pour calculer la fréquence ventriculaire. Bien entendu, dans un 

cœur normal, il est égal à la fréquence auriculaire (Stephenson, 2007). 

Ces deux derniers intervalles correspondent à un cycle complet de l'influx électrique, 

donc à une contraction complète du myocarde, permet de vérifier la régularité d'un tracé et 

d'estimer la fréquence cardiaque (Lessard, 2009). 

II.5.2. Forme particulière chez le cheval 

 

 

Figure 9 : ECG enregistré à partir d'un cheval selon la dérivation base-apex (Reef et McGuirk, 

2009). 

les flèches pointent vers l'onde de repolarisation auriculaire (Ta). 

 

 

II.5.2.a. L’onde P 

Chez le cheval, la taille des oreillettes est grande telle qu’elles se dépolarisent légèrement de 

manière asynchrone. Cela explique qu’on puisse observer une onde P bifide (Figure 9) sur 

l’ECG du cheval (Colin, 2005) (Grubb, 2006). En raison de l'augmentation de la fréquence 

cardiaque, l’onde P peut perdre son aspect bifide (Steel et al, 1976). L’onde P présente des 

morphologies variables, cela tient au fait que le cheval possède un tissu nodal très développé 

et selon l'animal le nœud sinusal n'est pas toujours le stimulateur cardiaque. On parle dans ces 

conditions d’un centre de stimulation errant (wandering pacemaker) (Grubb, 2006). C'est ainsi 

que chez les chevaux au tonus vagal élevé, le stimulateur cardiaque est souvent localisé dans 

le sinus coronaire (tiers caudal de l'oreillette droite) produisant une onde biphasique (Toutain, 
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1993), ce qui indique que la dépolarisation se fait successivement dans un sens puis dans 

l’autre au sein des oreillettes (Colin, 2005). Dans de nombreux chevaux une vague Ta (Figure 

9), indicative de repolarisation auriculaire, se produit comme une déviation négative après 

l'onde P (Reef et McGuirk, 2009). 

II.5.2.b. Le complexe QRS 

Chez les ongulés, le processus de dépolarisation est différent de celui décrit ci-dessus, en 

raison de la distribution très répandue du réseau de Purkinje irradiant dans toutes les 

directions. La dépolarisation se fait à partir des extrémités du réseau de Purkinje sans 

direction préférentielle et le vecteur somme sera nul. Cela veut dire que la dépolarisation des 

parois ventriculaires a un effet minimal sur la formation du complexe QRS, en conséquence le 

principal vecteur ventriculaire chez le cheval est celui qui traduit la dépolarisation de la base 

du cœur (onde S) (Figure 9). En outre, le complexe QRS ne dépend pas de la propagation 

d'un front d'onde à travers les ventricules, il n’est pas donc nécessairement lié à leur taille. 

L’ECG équin donne encore des informations utiles sur la fréquence cardiaque et le rythme, 

mais fournit très peu ou pas d'informations sur les tailles relatives ou absolues des ventricules 

(McGurrin, 2011) (Patteson, 1999) (Toutain, 1993). 

II.5.2.c. L’onde T 

L'onde T est variable et dépend de la fréquence cardiaque, peut être positive (le plus souvent), 

négative ou biphasique chez les chevaux et les ruminants. En générale, l'aspect de l'onde T est 

variable dans un même enregistrement. Elle est très peu spécifique et très difficile à utiliser 

pour le diagnostic (De Lagarde, 2007) (McGurrin, 2011) (Reef et McGuirk, 2009). 

 

II.6. Les dérivations de l’ECG 

Pour avoir de meilleures prises de photo d’un monument ou d’une sculpture, nous devons 

prendre des photos à partir de plusieurs angles. De même, pour mieux comprendre l'activité 

électrique du cœur, nous devons enregistrer l'ECG de divers points appelés dérivations qui 

constitue un circuit entre deux points d'enregistrement (Radostits et al, 2007). Chaque 

dérivation est placée dans un endroit spécifique (un angle) sur le plan frontal ou horizontal et 

chaque dérivation présente une ligne qui passe par le centre du cœur. Le modèle exact de 

l'activité électrique enregistrée à partir de la surface corporelle dépend de l'orientation des 

électrodes dans les dérivations. Les électrodes peuvent être considérées comme « des yeux » 

qui « voient » l'activité électrique et le traduisent par un enregistrement visible. La 
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morphologie de l'ECG pour la même activité électrique varie en fonction de l'emplacement à 

partir duquel l'enregistrement a lieu (De Luna, 2014) (Sherwood, 2010). Afin de permettre un 

enregistrement standard et la comparaison entre les enregistrements, la polarité des électrodes 

dans les dérivations a été établie par convention et les dérivations sont toujours enregistrées à 

ces polarités (Radostits et al, 2007). 

On distingue : 

— les dérivations bipolaires dont le circuit est constitué par 2 électrodes dites « actives situées 

à peu près à la même distance du cœur. 

— les dérivations unipolaires dont le circuit est constitué par 2 électrodes, l’une étant dite 

indifférente ou neutre et étant réalisée par un montage électrique au sein de l’appareil, l’autre 

étant dite exploratrice ou active et fixée sur le sujet ; 

— en fonction de la proximité des électrodes par rapport au cœur : les dérivations proximales 

sont les dérivations précordiales et le système de dérivations distales le plus couramment 

utilisé est le système d'Einthoven (Collet, 1998). 

II.6.1. Application du triangle d’Einthoven chez les animaux  

Les systèmes traditionnels de dérivations fondés sur le triangle d’Einthoven tel qu'il est utilisé 

chez l'homme, sont considérés comme impropres à divers quadrupèdes, car certains principes 

conçus par Einthoven ne sont pas respectés (Toutain, 1993). 

Chez les quadrupèdes le thorax est aplati latéralement, d’un côté à l’autre, le triangle 

n'est pas équilatéral ; le cœur n'est pas au centre du triangle. La ligne des épaules, passant par 

la racine des membres antérieurs, n’est plus comme chez l’homme, marquée par les deux 

articulations scapulohumérales. C’est une zone mal délimitée, englobant la masse de la 

musculature scapulaire et brachiale (Colin, 2005). À l'intérieur de la cage thoracique, le cœur 

subit une rotation telle que le cœur droit chez l'homme devient le cœur antérieur chez les 

animaux et le cœur gauche le cœur postérieur ; le plan du triangle n'est pas perpendiculaire au 

septum cardiaque, donc DII et DIII feront face aussi bien au ventricule gauche qu'au 

ventricule droit. L’axe électrique moyen ne passe pas dans le plan du triangle (inclinaison du 

cœur, faisant 45° avec l’horizon) (Figure 10) (Toutain, 1993). 
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Figure 10 : Comparaison des triangles d'Einthoven obtenus avec les dérivations standards  (en 

haut) chez l’homme et (en bas) chez le cheval. 

chez le cheval on remarque que le triangle est non parallèle au vecteur principal à cause de 

l’inclinaison du cœur. Il en résulte que la projection du vecteur sur le triangle qui sera décomposée sur 

chacun des 3 côtés donnera naissance à des déflexions moins amples si on les compare à celles 

obtenues chez l’homme (Toutain, 1993). 
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Il résulte de cette mauvaise définition du triangle que la morphologie du tracé sera 

inconstante d'un sujet à l'autre et pour un même sujet au cours d'une même séance (un 

déplacement d'un membre antérieur modifie le tracé), l'amplitude des complexes sera très 

faible, l'équation fondamentale d'Einthoven (D1+D3 = D2) n'est pas respectée (Toutain, 

1993). Toutefois pour des espèces comme les primates, les carnivores et certains rongeurs les 

systèmes traditionnels de dérivations fondées sur le triangle d’Einthoven sont considérés 

comme satisfaisants (Detweiler, 2011). 

II.6.2. Les dérivations chez le cheval  

Nombreuses techniques de placement d’électrodes sont établies, néanmoins les systèmes 

d'enregistrement à plusieurs dérivations ne doivent pas être utilisés dans l’ECG équin, car ces 

techniques n’ont aucune valeur pour le calcul de l’axe électrique du cœur ni dans la détection 

de l'élargissement ventriculaire (Durando, 2008). Un certain nombre de procédures telles que 

la vectocardiographie et le score cardiaque, ont été mises au point pour essayer de tirer plus 

d'informations sur la taille des cavités cardiaques du cheval, mais leur fiabilité est mise en 

question à cause de la particularité anatomique du réseau de Purkinje chez le cheval. Alors 

pour enregistrer un ECG chez le cheval une seule dérivation est suffisante (Amory et al, 

1988) (Young, 2010). 

Le système de dérivation base-apex fournit la meilleure méthode pour 

l'électrocardiographie chez le cheval. Tous les autres systèmes de dérivation (ex : Dubois, 

précordiale, semi-orthogonale) sont cliniquement superflus ou inférieurs, ou n’ont qu'une 

application étroite dans le domaine de la recherche (Radostits et al, 2007). La configuration    

" base-apex " est couramment la plus utilisée, car elle génère un tracé typique exempt 

d’artefacts, généralement bien tolérée par la plupart des chevaux et facile à appliquer (Loly et 

al, 2014) (Reef et McGuirk, 2009).  

La dérivation base-apex est réalisée en plaçant l'électrode positive de l'une des trois 

dérivations bipolaires standard sur le thorax gauche, dans le cinquième espace intercostal au 

niveau du coude juste caudalement à l'olécrane (au passage de sangle), ou à l'endroit où le 

choc précordial est le plus facilement palpable (Figure 11). L'électrode négative est attachée 

sur la peau du sillon jugulaire droit ou gauche (moins habituel), dans le tiers caudal de 

l’encolure ou au sommet de l’épine scapulaire. L'électrode neutre peut être attachée à 

n’importe quel site distant du cœur (Radostits et al, 2007) (Reef et McGuirk, 2009). Cette 

configuration était développée par Norr et Kahn en 1913, elle est dénommée " dérivation 

base-apex " parce que les électrodes sont placées sur la surface du corps où l’extension de 

l'axe longitudinal anatomique du cœur est projetée sur la peau (Detweiler, 2011), afin 
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d’optimiser le signal électrique généré dans le cœur, car les électrodes sont placées 

essentiellement parallèlement à cette impulsion (McGurrin et Kimberly, 2015). 

Il y’a aussi la dérivation Y qui est un système à une seule dérivation (McGurrin, 2011) 

(Reef et McGuirk, 2009), mais qui est moins répondu. 

 

 

Figure 11 : Placement des électrodes pour une configuration base-apex (Durando, 2008). 

 

 

II.7. Variabilité de la fréquence cardiaque  

Les changements de la fréquence cardiaque ont attiré l'attention des médecins depuis les 

premiers âges de la médecine. Erastratos, un médecin d'Alexandrie (3
ème

 siècle av-JC), Galien 

(129-199) un des principaux fondateurs de la médecine européenne et le médecin chinois 

Wang Shuhe (265-317), tous ont décrit une variation dans la fréquence cardiaque en relation 

avec l’état émotionnel ou l’état de santé de l’individu.  

Les fondements des connaissances actuelles sont basés sur les observations de Stephen 

Hales (1733) et Carl Ludwig (1847). Hales trouve tout d’abord que la pression artérielle chez 

le cheval était dépendante de la respiration. Ludwig a enregistré chez le chien, une 

accélération de la fréquence cardiaque avec l'inspiration et un ralentissement avec l'expiration, 

lui attribue le terme d'arythmie sinusale respiratoire (ASR) (Sosnowski, 2011), ce mécanisme 

physiologique pourrait faciliter les échanges gazeux et économiser de l’énergie (le cœur se 

ralentit quand il y a moins d’O2 à transporter) (Taboulet, 2010). En outre, l'intérêt de la 

recherche clinique en ASR a augmenté dans les années 1960, lorsque Hon et Lee (1963) et 
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Wolf (1967) ont souligné la relation entre la variabilité de la fréquence cardiaque et l'état du 

système nerveux autonome (Kaikkonen, 2015), ce qui est lié aux phases décroissantes / 

croissantes du tonus vagal (Colin, 2005). Donc la façon la plus simple de démontrer les effets 

de la modulation du système nerveux autonome sur le cœur est d’examiner la fonction du 

nœud SA, traduit par les variations de la fréquence cardiaque (Kaikkonen, 2015).  

II.7.1. Les bases de la variabilité de la fréquence cardiaque  

La fréquence cardiaque est définie par le nombre de battements cardiaques par minute (bpm) 

et elle est caractérisée par des intervalles de temps irréguliers entre chaque battement 

consécutif (Buchheit et al, 2010). Ceci sous-entend que même si la FC d’un individu semble 

stable, il existe une fluctuation des battements au cours d’un cycle et sa valeur informative est 

plus importante (Figure 12) (Task Force, 1996) (Khenissi, 2012). Cette irrégularité                 

« physiologique » est sous l’influence de l’environnement interne / externe du cheval, la 

température corporelle, l’exercice, la douleur, la fièvre, l’anémie, la température ambiante et 

les déséquilibres métaboliques… (Physick-Sheard et al, 2000), afin de maintenir 

l’homéostasie du corps (Khenissi, 2012) 

L’analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) est basée sur une série 

temporelle d'intervalles RR, la séquence de points de référence entre des écarts successifs de 

pics R des complexes QRS dans l'électrocardiogramme (ECG) en millisecondes, si les 

intervalles RR sont exprimés sous forme de battement par minute (bpm), ils représentante la 

fréquence cardiaque instantanée. Il a été montré que des changements d’un battement à un 

autre dans l’intervalle RR reflètent la variabilité du nœud sino-auriculaire avec assez de 

précision. Idéalement, il serait préférable d'utiliser des intervalles PP pour l'analyse la VFC, 

mais dans la pratique, l'amplitude inférieure et l’aspect particulier de l'onde P, compliquent la 

détermination exacte du pic de l'onde P ou sa détection automatique par l'équipement actuelle, 

surtout en présence de bruit, cela pourrait affecter la précision de mesure des intervalles PP. 

(Kaikkonen, 2015) (Kuusela, 2013) (Sosnowski, 2011). Chez le cheval l’intervalle RR peut 

être calculé à partir des ondes S (Møller, 2013). 
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Figure 12 : Electrocardiogramme d’un être humain montrant la différence entre les intervalles 

RR adjacents (www.heartmath.org). 

 

 

II.7.2. Le système nerveux autonome et la variabilité de la fréquence cardiaque  

En plus de plusieurs autres fonctions physiologiques, le système nerveux autonome (SNA) 

contrôle également la fonction cardiovasculaire. La VFC naît essentiellement à travers les 

activités non-additives et individuelles de chaque branche du système nerveux autonome, qui 

à leur tour sont influencées par un contrôle neuronal, humoral et d’autres contrôles 

physiologiques, avec un mécanisme de rétro-contrôle (Khenissi, 2012) (VonBorell et al, 

2007). Cette harmonie est liée à l'équilibre dit sympathovagal, et peut être dérivée du modèle 

classique de Rosenblueth-Simeone, décrivant l'effet net de la stimulation vagale et 

sympathique combinées sur le nœud sino-auriculaire. Dans leur modèle, une fréquence 

cardiaque observée (FCa) est une fonction de la fréquence cardiaque intrinsèque (FCI), de 

l'influence sympathique (m) et parasympathique (n) : FCa = FCI × m × n (Sosnowski, 2011).  

Le SNA comporte deux composantes qui s’opposent la plupart du temps, l’une 

sympathique, l’autre parasympathique. D’une façon générale, la fonction de chacun des deux 

systèmes est la suivante : 

- La partie sympathique : globalement stimulante, elle est ergotrope, c'est-à-dire qu’elle 

assume la dépense d’énergie et dirige le catabolisme. 

- La partie parasympathique: globalement sédative, elle est trophotrope, c'est-à-dire 

animatrice de fonctions métaboliques restauratrices d’énergie, ainsi que la reconstruction 

cellulaire (Shaikh, 2012). 
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Le SNA comporte des voies afférentes et efférentes. Les afférences relayent par 

exemple des informations sensorielles provenant des barorécepteurs et des chémorécepteurs, 

relatives à la pression artérielle ou à la teneur du sang en oxygène. Ces informations sont 

transmises au niveau d'un centre intégrateur dans le bulbe rachidien situé dans le tronc 

cérébral. Celui-ci envoie des réponses par les voies efférentes, parasympathiques et 

sympathiques, vers le système cardiovasculaire pour réguler certains paramètres tels que la 

FC. De plus, il existe des interactions complexes entre le SNA et le système nerveux central 

en particulier la formation réticulée, le cortex cérébral et le système limbique. Ainsi,  divers 

stimuli entraînent une réponse adaptative du SNA (Khenissi, 2012) (Shaikh, 2012).  

L’augmentation de la FC peut être causée par une augmentation de l’activité 

sympathique, une baisse de l’activité vagale, ou un changement simultané de ces deux 

systèmes de régulation (VonBorell et al, 2007). En général, la dominance de l’activité vagale 

se caractérise par une diminution de la FC, l’allongement des intervalles RR et une 

augmentation de la VFC, tandis que les effets d'une activité sympathique accrue, augmentent 

la FC, raccourcissent les intervalles RR et diminuent la VFC (Kaikkonen, 2015). 

Les deux branches du système nerveux autonome divisent la VFC en deux 

composantes. La modulation parasympathique est très rapide, la réponse maximale se produit 

dans seulement 400 ms (Kaikkonen, 2015) avec un délai d’action très court (1s). Par 

conséquent, des changements dans l'activité vagale peuvent influencer la fréquence cardiaque 

sur une base de battement par battement (Shaikh, 2012) et représentent la composante de la 

variabilité à court terme (Sosnowski, 2011). Alors que l'effet de la modulation sympathique 

nécessite un temps plus long avec un pic en 4 s et un retour à l’état de base en 20 s (Shaikh, 

2012) et avec la jonction de la modulation parasympathique représentent la composante de la 

variabilité à long terme (Sosnowski, 2011). Ces spécificités peuvent être secondaires à des 

différences anatomiques et fonctionnelles : temps de conduction nerveuse, la largeur de la 

fente synaptique, la cinétique d'activation des récepteurs et du signal post-récepteurs (Elghozi 

et Julien, 2007) (Shaikh, 2012). 

Alors, l’étude de la VFC constitue un moyen d’investigation non invasive et semi-

quantitative de l'activité du SNA dans la régulation de la FC instantanée (Pumprla et al, 2002) 

(Shaikh, 2012), et elle est le reflet de l’influence de différent facteur physique, de la douleur, 

du stress psychique ou de l’effort (Khenissi, 2012) (Kinnunen et al, 2006). Par exemple, il 

peut exister un stress qui ne fait pas varier la FC, mais uniquement la VFC. Ce fait a déjà été 

mis en évidence chez l’homme, les animaux ayant probablement des modes de 

fonctionnement identiques (Kuwahara et al, 1996). 
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CHAPITRE III 

L’EFFORT, LE SYSTEME NERVEUX AUTONOME ET LE 

RYTHME CARDIAQUE 

 

 

III.1. Introduction 

Au repos, chez le cheval il existe un tonus parasympathique important accompagné d’une 

petite activité sympathique qui freine l’activité cardiaque, conduisant à une fréquence 

cardiaque faible et qui peut même déclencher des arythmies à médiation vagale en tant que 

moyen de régulation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, cependant elles sont 

généralement considérées comme physiologiques et n’ont pas de pathologie sous-jacente 

(McGurrin et Kimberly, 2015) (Schwarzwald, 2013). 

Le cheval développe un rythme cardiaque compris entre 26 et 48 battements par 

minute au repos (jusqu'à 54 bpm chez les petites races et les poneys) (Schwarzwald, 2013), or 

en réponse à l'effort, la fréquence cardiaque peut augmenter via la réduction de l'activité 

parasympathique et l’augmentation de l'activité sympathique, une fréquence cardiaque de 220 

à 240 bpm n’est pas rare dans ce cas (Bonagura et al, 2010). Plusieurs mécanismes ont été 

introduits comme jouant un rôle dans la régulation nerveuse de l’activité cardiaque par 

rapport à l’effort, ils peuvent être directement liés à la contraction musculaire comme 

l’étirement des tendons et la simple volonté de contraction, ou peuvent être indirectement liés 

à la contraction musculaire, déclenchés par les conséquences des adaptations métaboliques, 

respiratoires et cardiovasculaires rencontrées au premier chapitre (lactate, H
+
, hypoxémie, 

hypercapnie, pression artérielle). 

Dans le présent chapitre, on va exposer ces mécanismes qui affectent le centre 

cardiaque (centres cardio-accélérateur et cardio-modérateur) dans le bulbe rachidien 

contrôlant l'activité sympathique et parasympathique qui sont la plus importante source 

d’influence sur l'automaticité du cœur, en conséquence la conduction en même temps que le 

rythme cardiaque, qu’on peut suivre leurs évolutions à l’aide de l’électrocardiographe. 
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III.2. Mécanismes de régulation 

III.2.1. La commande centrale 

Ceci est le mécanisme de rétro-activation le plus important, c’est le concept que la volonté de 

l'effort peut provoquer des réactions cardiovasculaires. En théorie l'activation du cortex 

moteur cérébral responsable du recrutement des unités motrices des muscles squelettiques, 

active parallèlement des voies qui descendent dans les régions du tronc cérébral (Hainsworth, 

1998) (Iellamo, 2001) (Kaikkonen, 2015).  

Chez les animaux, la stimulation électrique ou chimique de certains sites cérébraux 

provoque des réactions locomotrices, ainsi que de fortes augmentations de l'activité 

sympathique (O’Leary et al, 2012). Matsukawa et al. (1991) ont observé des petites 

augmentations (moins de 25%) dans l'activité sympathique, rénale immédiatement avant le 

début d'un effort statique, chez des chats entrainés pour effectuer des contractions statiques 

des membres antérieurs ; car aucune contraction n'avait encore eu lieu, cela est probablement 

dû à l'activation de la commande centrale (O’Leary et al, 2012). 

III.2.2. Afférences des muscles squelettiques 

Le muscle squelettique est doté d’un large nombre d’afférences, qui captent à la fois les 

changements métaboliques et mécaniques au sein du muscle. 

III.2.2.a. Les métaborécepteurs 

Les effets cardiovasculaires des afférences des muscles squelettiques ont d'abord été 

découverts en 1937 par Alam et Smirk. Ils ont observé chez les humains, que si la circulation 

sanguine vers les muscles squelettiques actifs est obstruée à la cessation de l'effort, la pression 

artérielle demeure élevée aussi longtemps que l'obstruction est maintenue. En fait, cette 

dernière, enferme les métabolites responsables de l'activation des récepteurs (lactate, H
+
, O2, 

CO2, phosphate, bradykinine, et les prostaglandines) à l'intérieur du muscle, et maintient 

l'activation des métaborécepteurs, capables d'induire une diminution de l’activité 

parasympathique avec une augmentation de l'activité sympathique et de la FC (Kaikkonen, 

2015) (O’Leary et al, 2012).   

III.2.2.b. Les mécanorécepteurs 

L’étirement du tendon peut augmenter la tension dans le muscle sans contraction et cette 

manœuvre suscite une augmentation de l'activité sympathique, et en conséquence la FC. Pour 

bien étudier ce phénomène, Hayes et Kaufman (2001) ont observé sur des chats, les réactions 

avant et après l’administration du gadolinium, qui bloque les récepteurs mécanosensibles. Le 
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gadolinium a atténué significativement l'augmentation de la pression artérielle et la FC, en 

réponse à la contraction musculaire statique et l’étirement du tendon, ce qui indique qu'une 

partie de la réponse cardiovasculaire à la contraction musculaire peut être médiée par 

l'activation des mécanorécepteurs (Kaikkonen, 2015) (O’Leary et al, 2012). 

III.2.3. Les barorécepteurs 

Sont situés dans les parois des artères (le sinus carotidien, crosse de l'aorte et les artères 

coronaires). Ils sont très sensibles aux variations de pression, et réagissent rapidement face à 

l’étirement des vaisseaux sanguins par l’augmentation de la pression artérielle (Hainsworth, 

1998) dans un intervalle de 0,75 s, ce qui indique que les barorécepteurs contrôlent le rythme 

cardiaque minutieusement d’un battement à l’autre (Eckberg, 1976). Ainsi, la stimulation des 

barorécepteurs augmente l'activité vagale et inhibe l'activité sympathique.  

Au repos, une augmentation de la pression artérielle diminue généralement la 

fréquence cardiaque à travers le mécanisme baroréflexe. En revanche, une augmentation de la 

pression artérielle pendant l’effort est accompagnée d'une augmentation de la FC (Iellamo, 

2001). Quand la pression artérielle s’élève, comme c’est le cas au cours de l'effort, les 

barorécepteurs sont réinitialisés en sorte que leur gamme de fonctionnements s’adapte selon le 

niveau de pression régnant en ce moment (Figure 13). Ainsi, plutôt qu'être inhibé par l'effort, 

le baroréflexe est réglé pour maintenir une pression plus élevée, ce qui indique que la fonction 

des barorécepteurs est de stabiliser les fluctuations de la pression artérielle plutôt que 

déterminer un niveau absolu (les barorécepteurs sont relativement inefficaces face aux 

changements de pression prolongés) (Kaikkonen, 2015) (O’Leary et al, 2012).  
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Figure 13 : Relation entre la pression du sinus carotidien et la fréquence cardiaque au repos et 

pendant un exercice graduelle (Ex) (O’Leary et al, 2012).  

Au repos, le point opérationnel (PO) est près du point de centrage (PC). Tandis que l'intensité 

d'exercice monte, le PO de la réponse de la fréquence cardiaque se déplace loin du PC en même 

temps que la gamme de réponses (flèches sur l'axe Y) et la gamme de fonctionnements (flèches sur 

l'axe x) diminue à mesure que l'intensité d'exercice augmente.  

 

 

III.2.4. Les chémorécepteurs  

Ce sont des récepteurs sensibles aux excitants chimiques (pH, O2 et CO2). Les 

chémorécepteurs périphériques se trouvent dans le sinus carotidien et la crosse de l’aorte et 

les chémorécepteurs centraux sont situés dans le bulbe rachidien (sensibles surtout à une 

baisse de pH). La fonction principale des chémorécepteurs est de contrôler la respiration, mais 

ils affectent aussi le système cardiovasculaire et ils deviennent fortement stimulés pendant la 

baisse du pH, l'hypoxie et l’hypercapnie, ce qui est souvent le cas chez le cheval pendant 

l’effort, ainsi la stimulation des chémorécepteurs augmente l'activité sympathique du cœur et 

la fréquence cardiaque (Hainsworth, 1998) (Kaikkonen, 2015). 

En plus de ces mécanismes nerveux, il y’a des facteurs hormonaux, tels que les 

catécholamines qui jouent un rôle important dans la régulation de la fréquence cardiaque 

grâce à leur effet sympathomimétique, invoqué par l’anticipation de l’effort (Kaikkonen, 

2015) (Mckeeveret al, 2014).  
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IV. Matériels et méthodes 

IV.1. Matériels 

  IV.1.1. Les chevaux 

Au cours de cette étude, nous avons suivi 10 chevaux de saut d'obstacles, appartenant au Club 

Hippique De Constantine situé au 7
éme

 Km Boussouf, apparemment sains selon l’entraineur. 

Ce groupe de chevaux est composé de 9 femelles et un seul mâle entier, 3 de race Arabe et 7 

de la race Arabe-barbe. Ces chevaux sont âgés de 7 à 17 ans et leur taille au garrot varie entre 

145 et 155 cm. 

IV.1.2. L’enregistrement électrocardiographique 

Les tracés sont réalisés avec l’électrocardiographe ESAOTE P80 (Figure 14), pendant 30 

secondes, la vitesse de défilement du papier est fixée à 25 mm/s et la sensibilité de 

l’amplitude à 10 mm/mV, sur le cheval à un état de calme, si le cheval est agité on élimine 

l’enregistrement et on attend que le cheval soit calmé.  

 

 

Figure 14 : Electrocardiographe ESAOTE P80 utilisé dans l’étude. 
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Pour enregistrer les tracés électrocardiographiques, on a utilisé la dérivation base-

apex. L’électrode négative de l’antérieur droit (R, rouge) est positionnée dans le tiers caudal 

de l’encolure en regard du ligament nucal à gauche de l’animal, l’électrode positive du 

postérieur gauche (F, verte) est disposée sur le thorax gauche au niveau du coude juste 

caudalement à l'olécrane (au passage de sangle), l’électrode neutre (N, noire) quant à elle, est 

placée sur la pointe de l’épaule, au côté gauche aussi (Figure 15). Bien que la dérivation 

base-apex nécessite seulement deux électrodes (une négative et une positive) pour être 

enregistrée, on a aussi utilisé l’électrode de l’antérieur gauche (L, jaune), placée environ 30 

cm au-dessus de l’électrode positive du postérieur gauche, car le modèle 

d’électrocardiographe utilisé dans l’étude ESAOTE P80, a besoin de détecter l’attachement 

des quatre électrodes au corps du sujet pour enregistrer un électrocardiogramme. Alors sur le 

papier millimétrique on utilise seulement les données électrocardiographiques de la dérivation 

DII, qui correspond à l’électrode négative de l’antérieur droit et l’électrode positive du 

postérieur gauche. 

 Les électrodes sont attachées à l’animal par des pinces crocodiles après que leurs 

emplacements sont nettoyés avec de l’alcool, dans le but d’éliminer les matières isolantes 

comme la saleté et la poussière grâce à son effet détergeant, ce qui diminue la résistance 

électrique de la peau, et en même temps améliore le contacte électrique avec la peau grâce à la 

conductibilité de l’alcool. On a limé les dents des pinces crocodiles afin de les rendre moins 

traumatiques et plus tolérables par le cheval (Robertson, 1990). 
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Figure 15 : Emplacement des électrodes et leurs couleurs sur un des chevaux du club "Ifrikia". 

 

 

IV.2. Méthodes 

IV.2.1. Le test d’effort 

Un test d’effort peut être décrit comme un moyen d’évaluer la capacité au travail physique 

d’un organisme (Mottini, 2008). Dans  le cas du cheval, il doit maintenir une vitesse constante 

au cours du test ou au cours de chaque étape du test s’il est composé de plusieurs paliers, et la 

durée de l’effort devrait être suffisante pour fournir une fréquence cardiaque et un taux de 

lactate sanguin stable. Concernant l'homme, généralement 3 à 5 minutes sont nécessaires pour 

atteindre une concentration stable de lactate sanguin. En revanche, des étapes d’effort plus 

courtes peuvent être réalisées pour le cheval. Se conformer à des protocoles standardisés est 

d'une grande importance, pour que les données issues de chaque test puissent être comparées 

avec celles des tests ultérieurs du même cheval, ou avec des données provenant d'autres 

chevaux, car les résultats peuvent varier en fonction de la méthodologie utilisée (Couroucé-

Malblanc et Hodgson, 2014).  
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Dans la présente étude, les chevaux vont réaliser un test d’effort de terrain, constitué 

d’une seule étape d’une longueur de 1600 m (1 mile), sur une piste en sable au sein du Club 

Hippique De Constantine. Le test d’effort est réalisé au rond de longe par un employé du club 

(le cheval n’est pas monté), après un échauffement d’environ 5 minutes (Evans et al, 2006). 

Les tests de terrain, « à la piste », ne permettent de réaliser qu’un éventail limité de 

mesures, mais ont l’avantage de simuler plus précisément les conditions d’entrainement et de 

compétition par rapport à un test sur tapis roulant. Les données recueillies après un test sur 

tapis roulant ne reflètent pas la réponse du cheval à son environnement naturel, les chevaux 

sont généralement exercés sur un terrain ouvert après être exposés à de nombreux autres 

facteurs, tels que la présence d'autres chevaux, la météo, les spectateurs, le décor et la nature 

de la piste. En plus les tests de terrain peuvent être incorporés dans la routine d'entrainement 

quotidien, sans beaucoup de préparation et ne nécessitent pas des installations encombrantes 

avec un tapis roulant coûteux (Mottini, 2008) (Stefánsdóttir, 2015). 

IV.2.2. Le protocole expérimental 

L’étude expérimentale est menée en hiver entre janvier et mars 2016, toujours à la matinée 

avant que les chevaux ne fassent aucune activité physique et elle est composée de trois étapes, 

chaque étape est suffisamment espacée de l’autre pour éliminer l’influence de chaque étape 

sur l’autre. 

D’abord on a recueilli les données électrocardiographiques des 10 chevaux au repos. 

Ensuite après une quinzaine de jours, on a recueilli les données électrocardiographiques sur 

les mêmes chevaux une minute après un test d’effort d’une intensité modérée, au trot à une 

vitesse d’environ 15 Km/h. Finalement, après une quinzaine de jours, on a recueilli les 

données électrocardiographiques une minute après un test d’effort d’une intensité plus élevée, 

au galop à une vitesse d’environ 24 Km/h, toujours sur les mêmes chevaux. 

  IV.2.3. Les paramètres à mesurer 

IV.2.3.a. Les amplitudes et les durées de l’ECG 

Sur l’électrocardiogramme (Figure 16) on a mesuré les amplitudes et les durées suivantes : 

- durées des intervalles RR, PQ et QT 

- amplitude et durée de l'onde P 

- amplitude et durée du complexe QRS  

- amplitude et durée de l'onde T 
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Tous ces paramètres sont calculés d’après leur moyenne sur les trois premiers cycles 

cardiaques sur l’électrocardiogramme, sauf pour l’intervalle RR qui est obtenu en calculant la 

moyenne de tous les intervalles RR du tracé. 

 

Figure 16 : Amplitudes et durées des caractéristiques électrocardiographiques étudiées. 

 

IV.2.3.b. L’intervalle QT corrigé (QTc) 

On a calculé intervalle QT corrigé selon trois formules, on utilisant le premier intervalle RR 

sur l’électrocardiogramme et l’intervalle QT qui le suit : 

1 - Formule de Bazett (1920) : c’est la formule la plus utilisée en médecine humaine 

QTcb  = QT /  RR 

2 - Formule de Fridericia (1920) : c’est une formule plus précise que celle de Bazett 

QTcf  = QT /  RR 

3 - Formule basée sur l’étude de Pedersen et al, (2013) : les formules de Bazett et de 

Fridericia font partie des différentes formules de correction humaines employées lors de la 

mesure de l'intervalle QT corrigé du cheval, mais la formule basée sur l'étude récente de 

Pedersen et al (2013), a montré de meilleures performances en comparaison avec les deux 

formules humaines de Bazett et Fridericia (Karlsson, 2013) (Vinjerui, 2012). 

Pour calculer l'intervalle QT corrigé avec cette formule, d’abord on doit trouver 

l'intervalle QT standard (QTstd) suivant le modèle publié par Pedersen et al, (2013), selon le 

sexe de l’animal (femelle, mâle entier, hongre), et en se basant sur l’intervalle RR du cheval, 

en suite la différence entre l'intervalle QT mesuré sur l’électrocardiogramme du cheval et 
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l'intervalle QTstd du même intervalle RR est calculé et ajouté à l'intervalle QT standard 60 

(QTstd60) pour calculer QTcp. L’intervalle QTstd60 est le QTstd quand RR = 1 (Møller, 2013). 

QTcp = QTstd60  + (QT - QTstd) 

Les intervalles QT corrigés sont d’abord calculés en secondes à partir des intervalles 

QT et RR suivant les exigences des formules Bazett et Fridericia, puis rapportés en 

millisecondes à la fin. 

IV.2.3.c. La variabilité de la fréquence cardiaque  

Les méthodes employées pour la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque sont 

nombreuses, bien que toutes ces mesures permettent d’étudier la VFC, elles ne sont pas 

interchangeables et ne reflètent pas nécessairement une physiologie similaire (Shaikh, 2012) 

(Khenissi, 2012). La complexité de la fluctuation de la fréquence cardiaque exclut à priori la 

détermination d’une méthode ou d’un indice idéal pour la VFC. Cependant, une telle tentative 

peut être appliquée pour un usage particulier de l'évaluation la VFC (Sosnowski, 2011). 

Dans cette étude on a utilisé sept indices : VR, SDNN, RMSSD, le rapport 

SD/RMSSD, SD1, SD2 et le rapport SD2/SD1 pour analyser la variabilité de la fréquence 

cardiaque. Ces paramètres font partie de la méthode dite " Temporelle ", la méthode de 

mesure la plus simple de la VFC. Ses mesures sont simples à calculer à partir des statistiques 

descriptives (ANNEXE VI) ou des analyses géométriques, relativement faciles à comprendre 

(Khenissi, 2012) (Sosnowski, 2011) et peuvent être employées pour étudier la variabilité de la 

fréquence cardiaque pour des longues durées, ou pour des durées plus courtes (Van De Louw, 

2010). 

Le VR encore en usage. Il est basé sur le premier des indices de la VFC, décrit dans 

les études des Schlomka et al et Schäfers et al dans les années 1930. Le SDNN est l’indice 

temporel le plus couramment utilisé (Sosnowski, 2011) et tout comme le VR, il représente un 

outil utile pour la détection de la variation globale de la fréquence cardiaque (variabilité à 

long terme), ils sont influencés à la fois par les activités sympathique et parasympathique 

(Stucke et al, 2015) 

Le RMSSD est l’indice fondé sur la différence entre les intervalles RR successifs le 

plus commun (Van De Louw, 2010), représente la variation de l’activité vagale (variabilité à 

court terme) (Stucke et al, 2015). 
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Le rapport SD/RMSSD, un indice récemment établit représente l’équilibre 

sympathovagal (Balocchi et al, 2006), c’est à dire l’importance de la variabilité à long terme 

par rapport à la variabilité à court terme. 

Le SD1, SD2 et le rapport SD2/SD1 sont obtenus après la transformation de la 

séquence des intervalles RR en une figure géométrique, la plus utilisée étant probablement le 

graphe de Poincaré (Van De Louw, 2010). Chaque point représente des intervalles RR 

consécutifs avec la première valeur sur l’axe des abscisses, la deuxième sur l’axe des 

ordonnées et ainsi de suite. Le graphe de Poincaré peut être analysé qualitativement par 

inspection visuelle de la forme du diagramme (Khenissi, 2012) (la forme du nuage de points 

et la dispersion des points), mais également une évaluation quantitative est possible, en 

construisant à partir du nuage de points une ellipse imaginaire dont l’axe longitudinal passe 

par l’origine, alors la longueur de l’ellipse SD2 (en ms) reflète plutôt la variabilité à long 

terme, SD1 est sa largeur reflète plutôt la variabilité à court terme (Figure 17). Le rapport 

SD2/SD1 peut alors être facilement calculé constituant un indice relatif à l’importance de la 

variabilité totale des périodes RR par rapport à la variabilité instantanée (équilibre 

sympathovagal) (Van De Louw, 2010). 

 

 

 Figure 17 : Exemple de l’analyse quantitative du diagramme Poincaré (Sosnowski, 

2011). 
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On obtient : 

1 - le VR, en calculant la différence entre le plus long et le plus court des intervalles RR.  

2 - le SDNN, en calculant l’écart-type de tous les intervalles RR. 

3 - le RMSSD, en calculant la racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés des 

différences successives des intervalles RR.  

4 - le rapport SD/RMSSD, en divisant le SDNN par le RMSSD 

5 - Le SD1, SD2 et le rapport SD1/SD2, en utilisant le logiciel gHRV 1.6 (Rodríguez-Liñares 

et al, 2014) ; Copyright (C) 2013 Milegroup - Dpt. Informatics - University of Vigo - Spain - 

http://www.milegroup.net (Figure 18). 

Les mesures des intervalles RR sont prises en milliseconde (ms) sur une période 

d’enregistrement de 30 s, tout en ignorant les intervalles RR produits lors des arythmies 

cardiaques (Kuusela, 2013) (Sosnowski, 2011) (Task Force, 1996). 

 

 

Figure 18 : Interface graphique du logiciel gHRV 1.6. 
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IV.2.4. L’analyse statistique des données 

Pour traiter les données on a utilisé le programme R 3.2.2 (R Core Team, 2015), téléchargé 

depuis le site miroir de l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene : 

http://cran.usthb.dz/ 

Pour la description statistique, on a calculé les valeurs moyennes et les écarts-types 

des paramètres électrocardiographiques, dans les différentes conditions expérimentales au 

repos, après le trot et après le galop.  

En tant que test statistique on a adopté deux tests : 

1 - test non-paramétrique : test de permutation pour le modèle mixte au moyen de la fonction 

PermTest du package pgirmess (Giraudoux, 2016), ce test est convenable afin d’évaluer 

l’effet de la normalité quand la taille d'échantillon est petite, car il est difficile de vérifier que 

les données sont normalement distribuées en employant les méthodes habituelles (Hothorn et 

Everitt, 2014) (Wilcox, 2010). 

2 - test paramétrique : test du modèle mixte au moyen de la fonction lme du package nlme 

(Pinheiro et al, 2015), qui tient en compte de la pseudo-réplication dans nos données 

(Crawley, 2013) (Field et al, 2012), les comparaisons sont réalisées par le contraste 

d’Helmert, plus approprié pour la nature ordinale du facteur effort (Hothorn et Everitt, 2014) 

qui comprend trois niveaux : repos, trot et galop, selon l'ordre croissant. 

Pour chaque paramètre électrocardiographique (variable dépendante), en premier lieu 

on a introduit dans le modèle statistique l’effort, l’âge, la race et la taille comme des 

variables indépendantes, en plus des interactions de premier ordre entre l’effort et les autres 

variables. Le choix du modèle statistique définitif est fondé sur les bases physiologiques, la 

significativité et le critère d'information d'Akaike (AIC) (Barton et Peat, 2014) 

(Maindonald et Braun, 2010). Un seuil de significativité bilatéral à p < 0,05 est retenu. 

Les données manquantes à cause des blessures sont remplacées par la moyenne 

(Barton et Peat, 2014) (Petrie et Watson, 2013). 

Les graphes sont réalisés à l’aide du package ggplot2 (Wickham, 2009). 
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V. Résultats 

Sur les enregistrements électrocardiographiques au repos, 60% des ondes P sont bifides et 

90% des ondes T sont biphasiques, après l’effort (trot et galop) 20% des ondes P sont bifides 

et 26% des ondes T sont biphasiques, les autres sont des ondes monophasiques positives. Les 

ondes Ta et les segments ST obliques sont très fréquents sur les électrocardiogrammes. 

Deux chevaux ont présenté une tachycardie sinusale (Figure 19) à cause de l’agitation 

et deux autres ont présenté des blocs auriculo-ventriculaires du second degré (Figures 20, 

21), d’après Young, (2010) chez les chevaux environ 20% développent cette arythmie au 

repos. Un cheval a développé des blocs sino-auriculaires (Figure 22). Ces arythmies 

physiologiques (les blocs) ont disparu après l’effort à cause du retrait du tonus vagal. 

Les Figures de 22 à 39 sont des tracés électrocardiographiques d’environ de 10 

secondes et des diagrammes Poincaré de trois chevaux, qui représentent un aperçu de nos 

résultats suivant les trois étapes de notre étude expérimentale. 
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Figure 19 : Tachycardie sinusale, "Imen au repos".  

FC = 75 bpm.  

 

 

Figure 20 : Bloc AV du second degré (flèche),"Raja au repos". 

onde P n’est pas suivie par un complexe QRS, FC = 31 bpm. 

 

 

Figure 21 : Deux blocs AV du second degré consécutifs (flèches), manifestés deux fois "Rofia 

au repos". 

 FC = 51 bpm. 
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Figure 22 : Electrocardiogramme "Djelfa au repos". 

bloc sino-auriculaire (flèche) : pause occasionnelle sans activité P-QRS-T détectable, FC = 28 bpm. 

 

 

 

 

Figure 23 : Diagramme Poincaré "Djelfa au repos". 

SD1 = 418,71 ms ; SD2 = 429,29 ms. 
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Figure 24 : Electrocardiogramme "Djelfa après le trot".  

FC = 50 bpm. 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Diagramme Poincaré "Djelfa après le trot". 

SD1 = 37,84 ms ; SD2 = 86,55 ms. 
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Figure 26 : Electrocardiogramme "Djelfa après le galop". 

FC = 69 bpm. 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Diagramme Poincaré "Djelfa après le galop". 

SD1 = 25,37 ms ; SD2 = 82,21 ms. 

 



 

 
56 

 

 

Figure 28 : Electrocardiogramme "Tabour au repos". 

FC = 25 bpm. 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Diagramme Poincaré "Tabour au repos". 

SD1 = 87,2 ms ; SD2 = 106,61 ms. 
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Figure 30 : Electrocardiogramme "Tabour après le trot". 

FC = 38 bpm. 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Diagramme Poincaré "Tabour après le trot". 

SD1 = 40,21 ms ; SD2 = 157,37 ms. 
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Figure 32 : Electrocardiogramme "Tabour après le galop". 

FC = 56 bpm. 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Diagramme Pointcaré "Tabour après le galop". 

SD1 = 19,29 ms ; SD2 = 36,29 ms. 
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Figure 34 : Electrocardiogramme "Numidia au repos". 

FC = 41 bpm. 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Diagramme Pointcaré "Numidia au repos". 

SD1 = 201,8 ms ; SD2 = 147,56 ms. 
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Figure 36 : Electrocardiogramme "Numidia après le trot". 

FC = 45 bpm. 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Diagramme Poincaré "Numidia après le trot". 

SD1 = 40,17 ms ; SD2 = 228,7 ms. 
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Figure 38 : Electrocardiogramme "Numidia après le galop". 

FC = 54 bpm. 

 

 

 

 

 

Figure 39 : Diagramme Poincaré "Numidia après le galop". 

SD1 = 24,49 ms ; SD2 = 115,59 ms. 
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Les résultats de l’analyse statistique peuvent être résumés comme suit :  

Tous les indices de la variabilité de la fréquence cardiaque ont significativement 

changé après l’effort. Également les intervalles RR, PQ et QT ont changé significativement 

dans leurs durées après l’effort. Parallèlement les durées de l’onde P et du complexe QRS ont 

significativement changé, mais pas la durée de l’onde T. Pour ce qui concerne les amplitudes 

le complexe QRS et l’onde T ont significativement changé, mais pas l’amplitude de l’onde T. 

Finalement l’intervalle QT corrigé selon la formule de Bazett a subi un changement 

significatif cependant pas les intervalles QT corrigés selon Fridericia et la formule basée sur 

l’étude de Pedersen et al, (2013). 

Le test de permutation a montré des valeurs de p significatives par rapport au niveau 

d’effort avec tous les paramètres analysés dans l’étude sauf pour le SD2, l’amplitude de 

l’onde P, la durée de l’onde T et les intervalles QT corrigés selon Fridericia et la formule 

basée sur l’étude de Pedersen et al, (2013). 

Le contraste 2 du modèle mixte qui teste l’effet de l’effort en comparant l’état de repos 

avec la moyenne du paramètre après le trot et après le galop repos (trot + galop / 2), a montré 

des valeurs de p significatives avec tous les paramètres analysés dans l’étude sauf pour 

l’amplitude de l’onde P, la durée de l’onde T et les intervalles QT corrigés selon Fridericia et 

la formule basée sur l’étude de Pedersen et al, (2013). 

Le contraste 1 du modèle mixte qui teste l’effet de l’intensité de l’effort en comparant 

le paramètre après le trot avec sa valeur après le galop, était significatif seulement avec 

l’intervalle RR, les durées de l’onde P et du complexe QRS, les amplitudes du complexe QRS 

et de l’onde T, par contre le contraste 1 était non significatif avec tous les indices de la 

variabilité de la fréquence cardiaque, tous les intervalles QT corrigés, les intervalles PQ et 

QT, l’amplitude de l’onde P et la durée de l’onde T. 

 L’ajout de la race, de l’âge et de la taille comme covariable avec l’effort dans les 

modèles utilisés pour le test de permutation et le test du modèle mixte, a mené à un effet 

significatif juste dans le cas de l’intervalle PQ avec l’âge comme covariable, et dans le cas de 

la durée du complexe QRS avec la race comme covariable 

 La seule interaction de premier ordre significative dans notre étude, est l’interaction 

entre le contraste 2 et la taille dans le modèle mixte avec les indices : RMSSD, SD1 et 

SD2/D1. 
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Tous les changements significatifs rapportés par le test de permutation étaient aussi 

rapportés par le modèle mixte indiquant que la normalité des données ne présente pas un 

souci en dépit de l’asymétrie de la plupart des box-plots et la présence de valeurs atypiques 

potentielles dans les Figures 40, 41, 43, 45, 47, 49 et 50.  

Certains changements significatifs sont signalés exclusivement par le test du modèle 

mixte parce qu’il prend en considération la nature ordinale de la variable effort, ce qui le rend 

plus puissant pour détecter l’existence d’un effet réel. Par exemple : la signification de l’effet 

de l’effort sur l’indice SD2 est mise en évidence uniquement par le contraste 2, vu que le test 

de permutation qui a généré une valeur proche de la signification avec un p de 0,06, compare 

les niveaux d’effort individuellement, contrairement au contraste 2 qui se focalise sur la 

comparaison d’un niveau d’effort (repos) contre la moyenne de deux niveaux (trot et galop).  

Le tableau 1 montre les valeurs moyennes des paramètres électrocardiographiques exprimées 

dans leurs unités conventionnelles de mesure conjointement avec les écarts-types dans les 

différentes conditions expérimentales en même temps que la signification statistique du 

modèle mixte final. 
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Tableau 1 : Résultats statistiques des paramètres électrocardiographiques suivant 

les différentes conditions expérimentales. 

 

Paramètre 

électrocardiographique 

Etat d’activité physique (effort) 

Repos Trot Galop 

V
F

C
 (

m
s)

 

VR 
2* 

579 ± 518,19 265 ± 100,42 211,43 ± 138,85 

SDNN 
2* 

150,85 ± 126,32 81,81 ± 40,04 58,39  ± 39,39 

SD2 
2* 

154,25 ± 106,99 106,57 ± 59,40 76,20 ± 50,79 

RMSSD 
2* T* 

193,96 ± 196,41 57,43 ± 27,71 41,42 ± 34,08 

SD1 
2* T* 

152,99 ± 147,55 40,46 ±19,49 28,81 ± 24,22 

SD/RMSSD 
2** 

0,96 ± 0,38 1,54 ± 0,67 1,48 ± 0,40 

SD1/SD2 
2* T* 

1,53 ± 0,98 2,93 ± 1,52 2,82 ± 0,99 

D
u

r
é
e
s 

(m
s)

 

RR 
1* 2**** 

1760,54 ± 394,41 1250,26 ± 169,96 998,42 ± 130,94 

PQ 
2**** A* 

308,52 ± 27,68 260,30 ± 32,89 241,31 ± 17,54 

QT 
2*** 

540,52 ± 44,33 498,65 ± 71,88 479,82 ± 32,81 

P 
1** 2** 

106,80 ± 19,51 97,75 ± 26,56 71,37 ± 7,67 

QRS 
1** 2*** R* 

142,20 ± 14,20 134,45 ± 12,40 123,71 ± 3,53 

T 153,88 ± 23,64 142,35 ± 50,85 159,82 ± 34,65 

A
m

p
li

tu
d

e
s 

(m
V

) 

P 0,386 ± 0,056 0,413 ± 0,055 0,389 ± 0,064 

QRS 
1** 2* 

1,991 ± 0,381 2,054 ± 0,348 2,402 ± 0,279 

T 
1* 2* 

0,835 ± 0,247 0,891 ± 0,320 1,109 ± 0,276 

Q
T

 c
o
r
ri

g
é
s 

(m
s)

 

QTcb 
2*** 

412,88 ± 30,75 456,06 ± 35,56 476,46 ± 20,87 

QTcf 452,32 ± 28,61 466,29 ± 36,36 476,49 ± 15,66 

QTcp 491,50 ± 45,76 478,13 ± 54,17 473,57 ± 22,12 

 

1 : contraste 1 ; trot VS galop ; significatif                                                                        * : p < 0,05 

2 : contraste 2 ; repos VS (trot + galop)/2 ; significatif                                                      ** : p < 0,01 

A : covariable âge significative, b = 3,74                                                                          *** : p < 0,001 

R : covariable race significative, b = 6,42                                                                         *** : p < 0,0001 

T : interaction taille × effort significative, RMSSD : b = 11,69, SD1 : b = 9,71, SD2/SD1 : b = -0,10 
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VI. Discussion 

Les changements des paramètres électrocardiographiques après l’effort sont liés à l'activation 

du système nerveux sympathique et l'inhibition du système nerveux parasympathique, en plus 

de la libération des catécholamines. Les études sur l'activité du système nerveux autonome et 

les paramètres électrocardiographiques ont révélé que le retour aux valeurs de base après le 

test d'effort peut se produire 30 min après l'effort (Pasławska et al, 2012) ou plus (Piccione et 

al, 2003). 

 VI.1. Variabilité de la fréquence cardiaque 

  VI.1.1. La variabilité à long terme 

Le VR, le SDNN et le SD2, tous des indices qui représentent la variabilité à long terme, ont 

diminué significativement après l’effort, indiquant la prédominance de l’activité du système 

nerveux sympathique relativement à l’activité parasympathique, l’effet de l’effort était plus 

marqué sur l’indice VR. L’intensité de l’effort n’a pas d’effet significatif sur la diminution de 

ces indices.  

Dans notre étude le VR au repos était de 579 ms, après l’effort il a diminué à 265 ms 

au trot et à 211,43 ms au galop. Le VR de notre étude au repos est largement supérieur aux 

valeurs rapportées par Pasławska et al, (2012) avec 190 ms et Piccione et al, (2002) avec des 

valeurs entre 148 et 290 ms. 

La valeur du SDNN au repos selon notre étude est de 150,85 ms, après l’effort il a 

diminué à 81,81 ms au trot et à 58,39 ms au galop. La valeur du SDNN dans notre étude au 

repos est proche de celle de Vitale et al, (2013) qui mentionnent un SDNN de 176.4 ms, mais 

éloignée de celle de Ille et al, (2014) qui mentionnent un SDNN de 81 ms. Khenissi, (2012) 

rapporte un SDNN intermédiaire entre ces valeurs, 106,65 ms. 

D’après notre étude le SD2 au repos était de 154,25 ms, après l’effort il a diminué à 

106,57 ms au trot et à 76,20 ms au galop. Khenissi, (2012), au repos donne 142,7 ms, Vitale 

et al, (2013) citent une valeur un peu différente, 240,1 ms. 



 

 
66 

 

Figure 40 : Changements des indices de la variabilité à long terme (ms) selon l’activité 

physique. 

 

 

VI.1.2. La variabilité à court terme 

Les indices représentant la variabilité à court terme, le RMSSD et le SD1 ont aussi diminué 

significativement après l’effort, indiquant la diminution de l’activité du système nerveux 

parasympathique. Cette relation entre l’activité du système nerveux parasympathique et 

l’effort est influencée par la taille au garrot du cheval, en accentuant la diminution des valeurs 

des indices RMSSD et SD1 après l’effort par 11,69 ms / cm pour le RMSSD et par 9,71 ms / 

cm pour le SD1, en moyenne. C’est-à-dire plus la taille du cheval est importante plus la 

diminution de l’activité du système nerveux parasympathique après l’effort est importantes. 

L’intensité de l’effort n’a pas d’effet significatif sur la diminution de ces indices. 
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La valeur du RMSSD au repos dans notre étude est de 193,96 ms, après l’effort le 

RMSSD a diminué à 57,43 ms au trot et à 41,42 ms au galop. Dans notre étude la valeur du 

RMSSD est assez identique à la valeur de 208,5 ms rapportée par Parker et al, (2010), par 

contre Vitale et al, (2013) et Ille et al, (2014) rapportent des valeurs plus inférieures de 88,6 et 

95 ms respectivement. 

Le SD1 au repos était de 152,99 ms, lors de notre étude, après l’effort le SD1 a 

diminué à 40,46 ms au trot et à 28,81 ms au galop. Seulement, au repos Vitale et al, (2013) 

mentionnent un SD1 plus bas de 62,8 ms, tout comme Khenissi, (2012) mentionnant une 

valeur de 44,04 ms. 

 

 

Figure 41 : Changements des indices de la variabilité à court terme (ms) selon l’activité 

physique. 
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Figure 42 : Distribution des indices de la variabilité à court terme (ms) selon l’activité physique 

et la taille (cm). 

 

 

VI.1.3. Les rapports de variabilité 

Les rapports SD/RMSSD et SD2/SD1 qui correspondent à l’importance de la variabilité à 

long terme par rapport à la variabilité à court terme, ont montré une augmentation après 

l’effort ce qui signifie une augmentation de l’activité du système nerveux sympathique. La 

taille du cheval affecte l’effet de l’effort sur l’augmentation du rapport SD2/SD1, avec 0,10 

par centimètre de taille en moyenne ; ce qui veut dire que plus la taille du cheval est 

importante, plus l’augmentation de l’activité du système nerveux sympathique après l’effort 

est importante. L’intensité de l’effort n’a pas d’effet significatif sur ces indices. 
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La valeur du rapport SD/RMSSD au repos dans notre étude est de 0,96 ; après l’effort 

elle a augmenté à 1,54 au trot et à 1,48 au galop. Pour le rapport SD2/SD1 sa valeur au repos 

est de 1,53 ; après l’effort elle a augmenté à 2,93 au trot et à 2,82 au galop. Comme ces deux 

derniers indices à notre connaissance, n’était pas exploités dans les études de la variabilité de 

la fréquence cardiaque chez le cheval, on n’a pas pu obtenir des valeurs au repos à comparer. 

 

 

Figure 43 : Changements des rapports de variabilité selon l’activité physique. 
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Figure 44 : Distribution du  rapport SD2/SD1 selon l’activité physique et la taille (cm). 

 

 

VI.1.4. Comparaison des résultats avec ceux de la littérature 

 VI.1.4.a. La VFC au repos 

La disparité marquée entre certaines valeurs de la variabilité de la fréquence cardiaque au 

repos dans notre étude et les autres études citées précédemment, peut être due à la différence 

dans la durée des enregistrements électrocardiographiques (la durée de l’enregistrement n’est 

pas à priori une limitation pour la méthode temporelle, toutefois pour la comparaison entre les 

différentes études, les données doivent être d’une longueur similaire pour plus de 

reproductibilité (Sosnowski, 2011)) ou aux différentes caractéristiques des animaux étudiés 

(âge, sexe et race) (Tableau 2), sachant que les chevaux expriment une variation 

interindividuelle considérable pour la variabilité de la fréquence cardiaque selon Physick-
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Sheard et al, (2000), ce qui est traduit dans notre étude par des écarts-types très proches de la 

moyenne au repos, jusqu’à même la dépasser dans le cas de l’indice RMSSD. 

 

Tableau 2 : Caractéristiques de certaines études sur la VFC. 

 

Auteurs Durée de l’enregistrement Animaux 

Ille et al, (2014) 1 minute Haflinger, 5 - 14 ans 

14 femelles 

Vitale et al, (2013) 5 minutes Trotteur américain, 7,5 ± 1,1 ans 

10 femelles 

Khenissi, (2012) 2 minutes Trotteur français, 2 - 7 ans 

11 hongres, 3 entiers, 12 femelles 

Pasławska et al, 

(2012) 

30 secondes Anglo-arabe, 3,4 ± 1 ans 

15 mâles, 12 femelles 

Parker et al, (2010) 15 minutes 4 hongres Pur-sang, 1 femelle Anglo-

arabe, 1 femelle poney, adultes 

Piccione et al, 

(2002) 

non mentionnée Selle italien, 16 ± 2 ans 

5 hongres 

 

Clément et Barrey, (1995) ont trouvé que les variations individuelles de la variabilité 

de la fréquence cardiaque entre les chevaux s'expliquent en partie par les effets du sexe, de 

l'âge et de la race, par contre notre étude n’a pas détecté une relation entre l’âge, la race et la 

variabilité de la fréquence cardiaque, car : 

- Les chevaux de notre groupe sont tous à l’âge adulte, entre 7 et 17 ans alors que 

Clément et Barrey, (1995) ont trouvé une variabilité de fréquence cardiaque plus grande chez 

les jeunes chevaux, cela correspond aux résultats obtenus chez l’homme expliqués par le 

manque de maturation du système nerveux autonome au jeune âge (Stucke et al, 2015) 

(Sosnowski, 2011). Dans les études où la tranche d'âge est limitée comme notre cas, la 

possibilité de détection d’importants changements dans la VFC avec l'âge est à priori réduite. 

En outre, pour évaluer les changements liés à l'âge, les études longitudinales semblent être 

plus appropriées (Sosnowski, 2011).  
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- En plus la proximité génétique de la race Arabe et Arabe-barbe utilisées au cours de 

notre étude, atténue l’effet de la race sur la VFC qui est déjà décrit comme faible par Clément 

et Barrey, (1995). Chez l’être humain, les preuves sur les différences ethniques dans la 

variabilité de la fréquence cardiaque sont rares et peu concluantes, certaines différences 

ethniques peuvent résulter d'influences environnementales (Sosnowski, 2011). 

- Pour ce qui concerne le sexe, notre groupe contient un seul mâle ce qui ne permet pas 

de tester statistiquement son effet, selon Clément et Barrey, (1995) les femelles manifestent 

un tonus vagal plus important, l’effet du sexe est aussi établi chez l’être humain (Sosnowski, 

2011) (Clément et Barrey, 1995) probablement lié à des facteurs hormonaux ou génétiques 

(Walawalkar, 2014). 

VI.1.4.b. La VFC et l’effort 

Notre étude a monté un changement significatif dans la variabilité de la fréquence cardiaque 

après l’effort chez le cheval. D’autres recherches ont étudié aussi l’effet de l’effort sur la 

variabilité de la fréquence cardiaque, mais en employant des méthodologies différentes. 

- Dans l’étude de Pasławska et al, (2012) le VR a significativement diminué à 80 ms, après un 

test d’effort constitué de 10 minutes au pas, 15 minutes au trot et 10 minutes au petit galop. 

- L’étude de Cottin et al, (2006) à montrer qu’après chaque répétition d’effort (800 m au trot), 

avec des vitesses identiques, les valeurs des indices SDNN et SD2 continue de diminuer 

davantage dans la période de récupération active et peuvent atteindre les valeurs de 6 et 18,2 

ms respectivement après la cinquième répétition, dans un enregistrement de 70 secondes. 

- Physick-Sheard et al, (2000) et Cottin et al, (2010) ont montré dans leurs études que le 

changement dans la variabilité de la fréquence cardiaque pendent un test d’effort sur tapis 

roulant, est influencé par l’intensité de l’effort, mais en employant la méthode d’analyse 

fréquentielle. L'effort modéré de chevaux a diminué la puissance de haute fréquence HF 

(variabilité à court terme) et a augmenté la puissance de basse fréquence LF (variabilité à long 

terme), alors que l'effort physique intensif a conduit à une diminution de la puissance LF et a 

augmenté la puissance HF (Stucke et al, 2015). Cottin et al, (2010) rapportent aussi que le 

rapport LF/HF (équilibre sympathovagal) est plus bas pendant l’effort intense que dans 

l’effort modéré. 

Ces résultats montrent que pendant un effort intense l’activité du système nerveux 

parasympathique est plus importante et l’activité du système nerveux sympathique est moins 

éminente, par rapport à un effort modéré. Physick-Sheard et al, (2000) et Cottin et al, (2010) 

avancent l’hypothèse que ce phénomène est lié à la rétro-inhibition mécano-électrique, 
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observée aussi chez les humains. En effet, l'hyperpnée induite par un effort intense augmente 

le remplissage du ventricule droit, qui étire la membrane de l'oreillette droite. Cet étirement 

diminue la résistance électrique de la membrane myocardique et augmente la fréquence 

cardiaque, ce qui provoque la perte du contrôle nerveux sur le nœud sinusal pendant l’effort 

intense. Physick-Sheard et al, (2000) suggèrent de plus l’implication des catécholamines dans 

la rétro-inhibition du système nerveux sympathique pendant un effort intense chez le cheval, 

puisque la libération des catécholamines est rapportée pour être 10 à 12 fois celle observée 

chez l'homme, au cours d’un effort supra-maximal. 

Dans la présente étude, on n’a pas pu établir un effet statistiquement significatif de 

l’intensité d’effort sur le changement de la variabilité de la fréquence cardiaque après l’effort, 

malgré l’existence des différences entre la moyenne du trot et celle du galop qui peut être 

considérée comme non négligeable et qui peut aller jusqu’à 53,57 ms dans le cas de l’indice 

VR. Les indices SD/RMSSD, SD1/SD2 sont plus bas après le galop (effort intense) indiquant 

moins d’activité sympathique et vont dans le même sens des hypothèses avancées par 

Physick-Sheard et al, (2000) et Cottin et al, (2010) si on prend en considération la fréquence 

cardiaque élevée après le galop. 

Ces résultats sont non concluants statistiquement, peut-être à cause du nombre réduit 

des chevaux utilisés dans l’expérience, du manque d’intensité pendant l’effort au galop où il 

fallait une vitesse supérieure à la V200 pour déclencher une rétro-inhibition, ou à cause de 

l’analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque par la méthode temporelle ; étant donné 

que ses indices fournissent des informations approximatives, elles ne permettent pas de 

distinguer le dynamisme de la variabilité de la fréquence cardiaque (Sosnowski, 2011), en 

revanche certains chercheurs considèrent la méthode fréquentielle supérieure à la méthode 

temporelle, car la première approche exclut les fluctuations aléatoires (hormones, 

température, rythme circadien) dans la variabilité de la fréquence cardiaque et peut fournir des 

informations quantitatives plus précises sur le niveau d’activité sympathique et 

parasympathique (Stucke et al, 2015) (Subbalakshmi et al, 2009). 

Une des approches les plus répondues de la méthode fréquentielle est l’analyse 

spectrale, où la transformation des données (intervalles RR) du domaine temporel au domaine 

fréquentiel est effectuée en appliquant la transformation de Fourier, sa valeur au carré est 

appelée périodogramme et cela donne l'estimation de la densité spectrale de puissance (DSP). 

Dans l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque, on est particulièrement intéressé par 

la puissance du signal dans certaines bandes prédéfinies de fréquences (l'aire sous la courbe 

de la DSP sur certains intervalles) pour la compréhension de différentes fonctions 
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physiologiques. Ces bandes de fréquences peuvent être déterminées sur la base de blocage 

pharmacologique des composants du système nerveux autonome (ANNEXE VII) (Stucke et 

al, 2015) (VonBorell et al, 2007) (Khenissi, 2012). 

On n’a pas inclus la méthode fréquentielle dans notre étude puisqu’elle nécessite un 

enregistrement de 5 min d’après les recommandations de Stucke et al, (2015) et la Task 

Force, (1996), ou 512 battements d’après VonBorell et al, (2007) ce qui rend son calcule à 

partir du papier millimétrique impraticable. 

VI.1.4.c. La VFC et la taille 

Finalement notre étude a décelé un effet d’interaction significatif de la taille du cheval sur la 

variabilité de la fréquence cardiaque après l’effort concernant les indices de la variabilité à 

court terme et le rapport SD2/SD1, cette interaction était presque significative avec l’indice 

VR et l’indice SD/RMSSD. Ce qui peut être traduit par une activité parasympathique plus 

diminuée et une activité sympathique plus importante après l’effort associées aux tailles plus 

hautes, reflétant un stress plus marqué après l’effort dans cette classe de chevaux.  

À notre connaissance, aucune étude sur la variabilité de la fréquence cardiaque chez le 

cheval n’a examiné l’effet de la taille malgré son influence sur la fréquence cardiaque qui est 

déjà reconnue (Schwarzwald, 2013) et en dépit des recherches qui suggèrent une corrélation 

significative entre la taille et les performances physiques chez l’être humain (Zidashti et al, 

2014). Chez l’homme il y a des rapports mettant en évidence l'association entre la VFC et 

d'autres facteurs anthropométrique comme la taille. Cependant, aucun de ces facteurs n’a été 

évalué de façon fiable, sans prendre en compte les contributions de l'ensemble des 

déterminants les plus importants (Sosnowski, 2011). 

VI.2. Durées et amplitudes de l’électrocardiogramme 

VI.2.1. Les intervalles RR, PQ et QT 

L’intervalle RR a diminué significativement après l’effort et selon l’intensité de l’effort, ce 

qui correspond à une augmentation dans la fréquence cardiaque de 34 bpm à 48 bpm suivant 

le trot, et 60 bpm suivant le galop. La fréquence cardiaque au repos coïncide avec ce qui il ‘y 

a dans la littérature de la médecine équine, entre 26 et 48 bpm (Schwarzwald, 2013), entre 28 

et 44 bpm (Bonagura et al, 2010). 

Suivant le galop la fréquence cardiaque est loin d’atteindre la FC maximale 

potentiellement produite chez le cheval lors d’un effort ; entre 220 et 240 bpm, étant donné 

que la fréquence cardiaque chez les chevaux diminue brusquement à la moitié dans les 60 à 



 

 
75 

90 secondes suivant l’arrêt de l'effort (Jesty, 2015), elle diminue ensuite plus progressivement 

vers les valeurs normales de repos. Par conséquent, il est impossible de déterminer le rythme 

cardiaque pendant l'effort en évaluant la fréquence cardiaque après l'effort (Hodgson, 2014). 

En plus notre test d’effort n’était pas d’une intensité très élevée et les animaux ne sont pas des 

chevaux de course de haute performance. De même dans les études de Piccione et al, (2003) 

Sabev et al, (2010) la fréquence cardiaque a augmenté de  34 bpm et 37 bpm à 57 et 66 bpm 

respectivement après un test d’effort anaérobie qui comprend aussi des sauts d’obstacles. 

Outre Piccione et al, (2003) ajoute que cette augmentation peut être influencée par l’âge du 

cheval ce qui n’est pas observé dans notre cas.  

En se basant sur l’intervalle RR, l’augmentation de la fréquence cardiaque est plus 

importante après le galop qu’après le trot, car avec un effort d’intensité sub-maximale, il 

existe une corrélation linéaire entre la fréquence cardiaque et la vitesse (Piccione et al, 2003), 

cette dernière c’est elle qui détermine l’intensité de l’effort dans notre étude. 

Les intervalles PQ et QT ont significativement diminué après l’effort, mais l’intensité 

de l’effort n’a pas un effet significatif sur cette diminution. Cela indique respectivement une 

réduction dans la durée de la propagation du potentiel d’action depuis les oreillettes jusqu’aux 

ventricules, et une réduction dans la durée du potentiel d’action dans les ventricules, suite à 

l’élévation de la vitesse de la conduction du potentiel d'action à travers le cœur, par 

l’augmentation de l’activité sympathique et la diminution de l’activité parasympathique après 

l’effort. Ce qui concorde avec les résultats de l’analyse de la variabilité de la fréquence 

cardiaque.  

L’intervalle PQ au repos dans notre étude est 308,52 ms, après l’effort il a diminué 

jusqu’à 260,30 ms au trot et jusqu’à 241,31 ms au galop. De la même façon dans l’étude de 

Piccione et al, (2003) l’intervalle PQ a diminué de 310 ms au repos jusqu’à 290 ms après 

l’effort, et dans l’étude de Sabev et al, (2010) l’intervalle PQ a diminué de 316 ms au repos 

jusqu’à 266 ms après l’effort. 

Pour l’intervalle QT, au repos il est de 540,52 ms, après l’effort il a diminué jusqu’à 

498,65 ms au trot et jusqu’à 479,82 ms au galop, comme dans l’étude de Piccione et al, 

(2003) où l’intervalle QT a diminué de 540 ms au repos jusqu’à 470 ms après l’effort, 

néanmoins Sabev et al, (2010) avec un intervalle PQ au repos de 476 ms, mentionne un 

changement non significatif après l’effort. 

Notre étude indique une corrélation positive entre l’intervalle PQ et l’âge du cheval, ce 

qui signifie que l’intervalle PQ s’allonge avec l’âge avec une moyenne de 3,74 ms par an ; 
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probablement à cause d’une diminution dans la conduction à travers le nœud auriculo-

ventriculaire. 

 

Figure 45: Changements des intervalles RR, PQ et QT (ms) selon l’activité physique. 
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Figure 46 : Distribution de l’intervalle PQ (ms) selon l’activité physique et l’âge. 

 

VI.2.2. Les durées de l’onde P du complexe QRS et de l’onde T 

Les durées de l’onde P et du complexe QRS ont significativement diminué après l’effort et 

selon l’intensité de l’effort, la durée de l’onde T n’a pas diminué significativement. De ce fait 

après l’effort il y a une réduction dans la durée de la dépolarisation auriculaire et la 

dépolarisation ventriculaire, à cause d’une élévation dans la vitesse de la conduction du 

potentiel d'action à travers le cœur par les évènements précédemment abordés. La 

repolarisation ventriculaire (onde T) n’est pas affectée par le test d’effort. 

L’onde P au repos dans notre étude est d’une durée de 106,80 ms, après l’effort elle a 

diminué à 97,75 ms au trot et à 71,37 ms au galop. Également les études de Piccione et al, 

(2003) et Sabev et al, (2010) ont montré une diminution dans la durée de l’onde P de 110 et 

138 ms au repos à 100 et 112 ms après l’effort, respectivement. 
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Le complexe QRS est d’une durée de 142,20 ms au repos, après l’effort il a diminué à 

134,45 ms au trot et à 123,71 ms au galop. Par contre la diminution après l’effort n’était pas 

significative dans les deux études de Piccione et al, (2003) avec une durée au repos de 100 ms 

et de Sabev et al, (2010) avec une durée au repos de 152 ms. Ces résultats opposés aux nôtres 

pourraient être expliqués par le haut niveau d’entrainement des chevaux et l'effort physique 

relativement léger qu’ils ont enduré dans ces deux études (Sabev et al, 2010). 

L’onde T, sa durée est de 153 ms au repos, Piccione et al, (2003) et Sabev et al, (2010) 

rapportent aussi sa diminution non significative après l’effort avec des durées au repos de 170 

ms et 124 ms. Cela est éventuellement la conséquence de la grande variation exprimée par 

l’onde T chez le cheval, qui complique la détection d’un changement significatif après 

l’effort. 

 

 

Figure 47 : Changements des durées de l’onde P, du complexe QRS et de l’onde T (ms) selon 

l’activité physique. 
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Pour la durée du complexe QRS, la race est un facteur significatif ; donc le complexe 

QRS est plus long chez la race Arabe avec une moyenne de 148,62 ms, que chez la race 

Arabe-barbe (AB) avec une moyenne de 135,78 ms. Certains auteurs ont démontré qu’il 

existait une corrélation positive entre la longueur du complexe QRS (score cardiaque) et le 

poids du cœur chez le cheval, certains auteurs ont testé même la corrélation entre la durée du 

QRS et les performances sportives, ceci afin de tenter de mettre au point une méthode de 

prédiction de la capacité d'effort sur la base d'un simple examen électrocardiographique. 

L'interprétation physiologique de ce phénomène s’appuie sur le fait que la durée de la 

dépolarisation ventriculaire serait proportionnelle à la masse myocardique dans laquelle celle-

ci se propage, et par conséquent la capacité aérobie du cheval. Cependant, ce concept relatif à 

la longueur du complexe QRS est mis en doute par un certain nombre d’auteurs, et les 

résultats obtenus sont très controversés et loin d’être unanimement acceptés, à cause du 

modèle de dépolarisation ventriculaire chez le cheval (Amory et al, 1988). 

 

Figure 48 : Distribution de la durée du complexe QRS (ms) selon l’activité physique et la race. 
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VI.2.3. Les amplitudes de l’onde P, du complexe QRS et de l’onde T 

L’augmentation des amplitudes du complexe QRS et de l’onde T après l’effort est 

significative et suivant l’intensité de l’effort, contrairement à l’amplitude de l’onde P qui 

n’affiche pas des résultats pareils avec une amplitude au repos de 0,386 mV. Le complexe 

QRS au repos à une amplitude de 1,991 mV, après l’effort elle a augmenté à 2,054 mV au trot 

et à 2,402 mV au galop. Pour l’onde T, son amplitude est de 0,835 mV au repos et c’est le 

composant électrocardiographique qui exprime la plus grande variation, avec un coefficient 

de variation de 30%, après l’effort l’onde T a augmenté à 0,891 mV au trot et à 1,109 mV au 

galop. 

Piccione et al, (2003) et Sabev et al, (2010) trouvent que les amplitudes de l’onde P, 

du complexe QRS et de l’onde T ne changent pas significativement après l’effort, donnant ces 

valeurs au repos dans l’ordre séquentiel des ondes :  

- Piccione et al, (2003) ; 0,261 mV, 0,825 mV et 0,452 mV  

- Sabev et al, (2010) ; 0,46 mV, (le complexe QRS n’est pas calculé dans sa totalité) et 0,78 

mV 

L’amplitude des ondes dépend de l'orientation de la vague électrique par rapport à 

l’axe de la dérivation et de la quantité de tissu générant cette vague (Bell, 2013). De même la 

diminution de la durée de l’onde (Rovira et al, 2010) sous l’influence du système nerveux 

autonome après l’effort, augmente son amplitude à cause de l’augmentation de la taille du 

muscle impliqué par rapport à la durée de l’activité électrique qui diminue après l’effort. 

Sabev et al, (2010) avancent que l'absence de changement significatif dans les 

amplitudes d'ondes, avant et après l'effort physique, pourrait être expliqué par certaines 

particularités dans l'innervation du cœur équin, manifestées par la pénétration plus profonde 

des fibres myocardiques du Purkinje et la possibilité de transmission instantanée et simultanée 

des impulsions dans différentes directions, qui ne conduisent pas à l'apparition de 

changements dans les amplitudes sur l'électrocardiogramme éventuellement, même dans les 

cas d’hypertrophie et de dilatation, auriculaire ou ventricules. Chez la plupart des autres 

espèces, la transmission des impulsions électriques du cœur se fait dans une seule direction. 
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Figure 49 : Changements des amplitudes de l’onde P, du complexe QRS et de l’onde T (mV) 

selon l’activité physique. 

 

 

VI.2.4. Comparaison des résultats avec ceux de la littérature 

Plusieurs études ont évalué les composants du tracé électrocardiographiques chez le cheval au 

repos en utilisant la dérivation base-apex, cependant, l'amplitude et la durée des ondes de 

l’ECG varient en fonction de la race, l'âge et le sexe de l'animal (Mantovani et al, 2013). Le 

Tableau 3 contient nos résultats, les références établies par Frye et al, (2015) dans leur 

ouvrage et les résultats de certaines études ainsi que les caractéristiques de leurs chevaux. 
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Tableau 3 : Résultats de différentes études évaluant les composants du tracé 

électrocardiographiques chez le cheval, utilisant la dérivation base-apex. 

 

Etude P QRS T PQ QT 

Nos résultats, (2016) 

3 Arabe, 7 AB, 7 - 17 ans 

9 femelles, 1 entier 

106,80 ms 

0,386 mV 

142,20 ms 

1,991 mV 

153,88 ms 

0,835 mV 

308,52 ms 540,52 

ms 

Frye et al, (2015) ≤ 160 ms ≤ 140 ms variable ≤ 500 ms ≤ 600 ms 

Mantovani et al, (2013) 

QH, 6 mois - 28 ans 

34 femelles, 16 mâles 

137,44 ms 

0.33 mV 

123.44 ms 

- 

- 

0,64 - 0,34 mV 

266,04 ms 445,40 

ms 

Manesh et Naghadeh, 

(2010) 

Kurde, 3 - 28 ans 

13 femelles, 32 mâles 

130 ms 

0,42 mV 

130 ms 

3,25 mV 

160 ms 

0,6 - 1,3 mV 

290 ms 510 ms 

Sabev et al, (2010) 

Hanovrien, 5 – 8 ans 

5 femelles 

138 ms 

0,46 mV 

152 ms 

- 

124 ms 

0,78 mV 

316 ms 476 ms 

Piccione et al, (2003) 

Selle italien, 8 ± 2 ans 

3 femelles, 5 hongres 

110 ms 

0,261 mV 

100 ms 

0,825 mV 

170 ms 

0,452 

340 ms 540 ms 

 

 

Suivant le tableau, si on examine les résultats de chaque composant 

électrocardiographique individuellement, les études suivantes montrent des similitudes avec 

nos résultats, à part celui de l’amplitude du complexe QRS : 

- Manesh et Naghadeh, (2010) pour l’amplitude de l’onde P et la durée de l’onde T. 

- Mantovani et al, (2013) pour l’amplitude de l’onde P. 

- Piccione et al, (2003) pour la durée de l’onde P et de l’intervalle QT. 
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- Sabev et al, (2010) pour l’amplitude de l’onde T, la durée du complexe QRS et de 

l’intervalle PQ. 

Si on examine l’ensemble des études, on note que nos résultats se trouvent dans les 

fourchettes délimitées par les valeurs maximales et minimales de chaque composant 

électrocardiographique du tableau.  

Les limites établies par Frye et al, (2015) sont en concordance avec tous les autres 

résultats sauf légèrement pour la durée du complexe QRS ; dans le cas de notre étude et celle 

de Sabev et al, (2010), mais qui restent assez proche. Ce qui signifie que ces références sont 

bien élaborées et peuvent s’appliquer à tous les chevaux  sans tenir compte de la race, de l’âge 

ou du sexe. 

Globalement, ce tableau nous dévoile que toutes les valeurs sont suffisamment 

comparables entre eux, excepté l’amplitude du complexe QRS qui parait plus affectée par la 

race. Concernant l’onde T, les auteurs s’accordent sur sa variation chez le cheval, car la 

repolarisation ventriculaire ne suit pas une voie clairement définie, il semble probable que le 

processus de repolarisation dans le myocarde ventriculaire peut être affecté par la durée de la 

diastole et d'autres facteurs, y compris le système nerveux autonome et l’état métabolique des 

fibres myocardiques influencé par le débit coronaire (Ayala et al, 1999). 

Outre, Manesh et Naghadeh (2010) avancent que la fréquence cardiaque, l’intervalle 

QT, la durée et l’amplitude de l’onde T sont influencés par le sexe chez le cheval Kurde, 

Mantovani et al, (2013) avancent que le sexe n’influence pas les paramètres 

électrocardiographiques chez le Quarter horse (QH) et que seule la durée du complexe QRS 

augmente avec l'âge de l'animal. 

VI.3. Intervalle QT corrigé 

Bien que l’intervalle QT corrigé de Bazett soit conçu afin d'éviter l'influence de la fréquence 

cardiaque qui dépend aussi de l’activité physique, il a augmenté significativement après 

l’effort de 412,88 ms au repos à 456,06 ms au trot et à 476,46 ms au galop. Seules les 

corrections de Fridericia et de Pedersen et al, (2013) expriment des changements non 

significatifs, allant respectivement de 452,32 et 491,50 ms au repos à 476,49 et 473,57 ms 

après le galop, ces valeurs restent dans leurs limites physiologiques, moins de 490 ms pour la 

correction de Fridericia (Verheyen et al, 2012), et entre 510 et 410 ms pour la correction de 

Pedersen et al, (2013).  
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Figure 50 : Changements des intervalles QT corrigés (ms) selon l’activité physique. 

 

 

Ces résultats affirment la grande dépendance de la correction de Bazett à l’égard de la 

fréquence cardiaque relativement à la correction de Fridericia, déjà rapportée par Goldenberg 

et al, (2006) et Luo et al, (2004). Cette dernière affiche des changements presque significatifs, 

en plus d’être supérieurs à ceux de la correction de Pedersen et al, (2013) ; ce qui souligne un 

certain avantage pour la correction de Pedersen et al, (2013), face aux deux autres formules de 

correction de médecine humaine. Car la correction de Pedersen et al, (2013) est fondée sur un 

modèle de régression linéaire segmentée (ANNEXE VIII) qui décrit mieux la relation QT / 

RR chez le cheval, alors que les corrections de Bazett et de Fridericia utilisent un modèle non 

linéaire (ANNEXE IX).  
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La base physiologique de cette relation QT / RR linéaire segmentée chez les chevaux 

reste inexpliquée, mais étant donné que la fréquence cardiaque maximale du cheval est 

supérieure à celle de l’homme, ce qui exige une capacité de repolarisation élevée pour 

permettre un raccourcissement approprié de l'intervalle QT pendant la tachycardie, Pedersen 

et al, (2013) suggèrent que le point de flexion peut refléter la FC où la contribution d‘un 

certain type de canaux potassique (KCNQ1) à la repolarisation devient significative, lors de 

leur stimulation β-adrénergique, ainsi les humains n’ont pas un point de flexion aussi bien 

défini à l'instar des chevaux. 
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CONCLUSION 

 

 

Cette étude expérimentale nous a permis de décrire quelques paramètres 

électrocardiographiques chez des chevaux adultes au repos et leurs changements 

physiologiques qui peuvent surgir à cause de l’effort ou des caractéristiques individuelles de 

chaque cheval, tout ça au moyen de l’examen électrocardiographique qui va bien au-delà d’un 

simple outil de diagnostic cardiaque. 

La variabilité de la fréquence cardiaque est influencée par l’effort, reflétant une 

augmentation dans l’activité du système nerveux sympathique et une diminution dans 

l’activité du système nerveux parasympathique, la taille du cheval affecte cette relation dans 

le cas de certains indices. En évaluant la variabilité de la fréquence cardiaque, il faut prendre 

en considération la durée de l’enregistrement et sa grande variation interindividuelle. 

Toutes les durées et les amplitudes de l’électrocardiogramme sont influencées par 

l’effort à l'exception de l’amplitude de l’onde P et de la durée de l’onde T, l’effort raccourcit 

les durées et augmente les amplitudes, de même l’intensité de l’effort accentue ces 

changements pour la plupart d'entre eux. La nature de l'innervation du cœur équin et la 

variation de l’onde T peuvent interférer avec la détection des changements 

électrocardiographiques après l’effort. La race Arabe possède un complexe QRS plus 

prolongé et l’âge augmente la durée de l’intervalle PQ. 

Les caractéristiques électrocardiographiques issues de notre étude sont similaires à ce 

qui est trouvé dans la littérature suivant la dérivation base-apex. 

Parmi les trois formules de correction pour l’intervalle QT, seule la formule de Bazett 

est affectée par l’effort et la formule basée sur les travaux de Pedersen et al (2013) est celle 

qui montre moins de changement. 

Les changements de la fréquence cardiaque après l’effort n’ont pas illustré les 

changements les plus marqués dans l’activité du système nerveux autonome associés aux 

tailles plus hautes, ce qui suggère que ces chevaux sont plus sensibles au stress de l’effort. Les 

résultats de cette étude incitent à mieux examiner le rapport entre la variabilité de la fréquence 

cardiaque, l’effort et la taille qui est non exploité chez le cheval, car cette dernière peut 

influencer potentiellement la phase de récupération ; en conséquence, le programme, 

d’entrainement, les performances sportives et la sélection des chevaux. 
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Les limitations de notre étude se résument à l’absence d’une analyse fréquentielle et le 

nombre réduit des animaux, ce qui a fait obstacle à l’étude de l’influence du sexe de l’animal 

sur les paramètres électrocardiographiques, en plus d’augmenter la probabilité d’avoir une 

erreur de type II, surtout pour ce qui concerne la relation entre l’intensité de l’effort et la 

variabilité de la fréquence cardiaque.   

En terminant, ces résultats peuvent être considérés comme des limites physiologiques 

et pourraient contribuer à la description de l'activité nerveuse et cardiaque après l’effort, qui 

est extrêmement utile pour la pratique clinique, sportive ou la recherche scientifique. 
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ANNEXE I : Caractéristiques des chevaux utilisés. 

 

Cheval Sexe Race Age (ans) Taille (cm) 

Djmila femelle Arabe-barbe 15 154 

Djelfa femelle Arabe-barbe 13 155 

Ifrikia femelle Arabe 11 155 

Imen femelle Arabe 14 153 

Madina femelle Arabe-barbe 7 153 

Numidia femelle Arabe-barbe 9 154 

Raja femelle Arabe-barbe 11 152 

Rofia femelle Arabe-barbe 17 150 

Tabour mâle Arabe 8 151 

Zina femelle Arabe-barbe 10 145 
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ANNEXE II : Données de la variabilité de la fréquence cardiaque. 

 

Cheval Effort VR SDNN RMSSD SD/RMSSD SD1 SD2 SD2/SD1 

Djelfa 

 

Repos 1720 424,59 527,18 0,8054 418,71 429,29 1,0252 

Trot 230 65,14 51,88 1,25559 37,84 86,55 2,2873 

Galop 180 60,44 35,02 1,72587 25,37 82,21 3,2404 

Djmila Repos 410 97,68 155,39 0,62861 97,61 99,17 1,0159 

Trot - - - - - - - 

Galop 120 33,39 22,16 1,50677 15,09 44,19 2,9284 

Ifrikia 

 

Repos 1350 343,66 586,53 0,58592 414,19 224,37 0,5417 

Trot 200 56,28 52,64 1,06915 37,18 68,51 1,8427 

Galop 140 35,84 21,97 1,63132 16 47,26 2,9538 

Imen Repos 200 65,98 50,83 1,29805 35,28 86,18 2,4427 

Trot 290 78,42 120,75 0,64944 85,35 72,9 0,8541 

Galop 130 30,19 26,24 1,15053 18,43 37,24 2,0206 

Madina 

 

Repos 210 48,85 33,91 1,44058 23,89 68 2,8463 

Trot 170 48,18 25,66 1,87763 18,1 62,27 3,4403 

Galop - - - - - - - 

Numidia Repos 380 95,62 101,83 0,93902 201,8 147,56 0,7312 

Trot 480 162,41 60,07 2,70368 40,17 228,7 5,6933 

Galop 280 86,08 39,76 2,16499 24,49 115,59 4,7199 

Raja 

 

Repos 290 90,98 119,58 0,76083 82,21 94,3 1,147 

Trot 260 84,01 46,99 1,78783 32,8 116,27 3,5448 

Galop - - - - - - - 

Rofia Repos 450 118,86 168,86 0,7039 119,4 118,78 0,9948 

Trot - - - - - - - 

Galop - - - - - - - 

Tabour 

 

Repos 370 99,45 123,49 0,80533 87,2 106,61 1,2225 

Trot 310 116,39 57,78 2,01436 40,21 157,37 3,9137 

Galop 130 28,69 27,54 1,04176 19,29 36,29 1,8813 

Zina 

 

Repos 410 122,88 72,02 1,70619 49,68 168,3 3,3876 

Trot 180 43,66 43,7 0,99908 32,1 60,01 1,8695 

Galop 500 134,1 117,27 1,14351 83,04 170,64 2,0549 
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ANNEXE III : Données de la fréquence cardiaque et les durées de l’ECG. 

 

Cheval Effort FC RR P QRS T PQ QT 

Djelfa 

 

Repos 27,90 2150 106,4 153,2 143,2 313,2 530 

Trot 50,43 1189,6 136,4 143,2 236,4 296,4 513 

Galop 68,96 870 63,2 123,2 213,2 210 470 

Djmila Repos 35,08 1710 106,4 146,4 190 323,2 536,4 

Trot - - - - - - - 

Galop 69,10 868,3 73,2 123,2 146,4 250 453,2 

Ifrikia 

 

Repos 28,74 2087,1 126,4 150 136,4 326,4 490 

Trot 50,42 1190 110 136,4 176,4 300 513,2 

Galop 70,84 846,9 60 123,2 203,2 256,4 436,4 

Imen Repos 42,61 1408 113,2 153,2 130 320 543,2 

Trot 50,71 1183 86,4 140 113,2 286,4 493,2 

Galop 55,39 1083,2 80 126,4 123,2 253,2 476,4 

Madina 

 

Repos 40,59 1478,1 106,4 123,2 123,2 293,2 516,4 

Trot 60,36 994 66,4 126,4 100 213,2 496,4 

Galop - - - - - - - 

Numidia Repos 41,28 1453,3 116,4 136,4 150 276,4 526,4 

Trot 45,15 1328,7 113,2 133,2 100 260 430 

Galop 54,33 1104,3 73,2 120 136,4 230 483,2 

Raja 

 

Repos 31,16 1925,4 80 123,2 166,4 346,4 566,4 

Trot 48,06 1248,3 66,4 120 116,4 240 410 

Galop - - - - - - - 

Rofia Repos 51,04 1175,4 120 140 173,2 340 530 

Trot - - - - - - - 

Galop - - - - - - - 

Tabour 

 

Repos 24,52 2446,9 126,4 166,4 186,4 276,4 653,2 

Trot 37,64 1593,7 123,2 156,4 186,4 223,2 650 

Galop 56,42 1063,3 80 130 156,4 233,2 536,4 

Zina 

 

Repos 33,87 1771,2 66,4 130 140 270 513,2 

Trot 47,06 1274,8 80 120 110 263,2 483,2 

Galop 52,03 1153 70 120 140 256,4 503,2 
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ANNEXE IV : Données des amplitudes de l’ECG. 

 

Cheval Effort P QRS T 

Djelfa 

 

Repos 0,35 2,55 0,858 

Trot 0,416 2,55 1,633 

Galop 0,333 2,675 1,683 

Djmila Repos 0,425 1,483 0,941 

Trot - - - 

Galop 0,425 2,008 0,991 

Ifrikia 

 

Repos 0,266 2,025 0,775 

Trot 0,308 2 0,8 

Galop 0,3 2,1 1,233 

Imen Repos 0,433 2,366 0,608 

Trot 0,441 2,325 0,841 

Galop 0,441 2,625 0,975 

Madina 

 

Repos 0,35 1,6 0,616 

Trot 0,425 1,35 0,566 

Galop - - - 

Numidia Repos 0,466 1,916 0,683 

Trot 0,458 1,925 0,675 

Galop 0,441 2,525 0,983 

Raja 

 

Repos 0,375 1,941 1,175 

Trot 0,45 2,016 0,833 

Galop - - - 

Rofia Repos 0,425 2,416 1 

Trot - - - 

Galop - - - 

Tabour 

 

Repos 0,391 2,116 1,216 

Trot 0,35 2,091 0,883 

Galop 0,333 2,641 1,033 

Zina 

 

Repos 0,383 1,5 0,483 

Trot 0,458 2,175 0,9 

Galop 0,45 2,241 0,866 
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ANNEXE V : Données des intervalles QT corrigés. 

 

Cheval Effort QTcb QTcf QTcp 

Djelfa 

 

Repos 394,64 448,69 500 

Trot 495,8 503,74 510 

Galop 461,69 457,76 450 

Djmila Repos 445,51 480,81 515 

Trot - - - 

Galop 496,94 480,77 460 

Ifrikia 

 

Repos 370,48 414,81 450 

Trot 447,31 461,11 470 

Galop 501,9 487,53 470 

Imen Repos 409,62 437,77 460 

Trot 427,62 444,41 455 

Galop 466,22 470,77 470 

Madina 

 

Repos 420,32 454,09 485 

Trot 490,29 493,51 495 

Galop - - - 

Numidia Repos 389,33 417,47 440 

Trot 490,03 469,14 460 

Galop 461,88 467,84 470 

Raja 

 

Repos 413,23 462,67 510 

Trot 377,96 385,17 390 

Galop - - - 

Rofia Repos 472,46 481,46 490 

Trot - - - 

Galop - - - 

Tabour 

 

Repos 429,81 498,36 600 

Trot 476,33 517,27 580 

Galop 509,9 513,25 520 

Zina 

 

Repos 383,49 427,17 465 

Trot 447,6 458,15 465 

Galop 441,94 460,5 475 
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ANNEXE VI : Indices de la méthode temporelle statistique de la VFC (Sosnowski, 

2011) (Task Force, 1996). 

Paramètre Unité Description 

DSCL ms différence maximale entre deux intervalles consécutifs RR  

AAD ms moyenne des différences absolues entre des intervalles successifs RR 

SDSD ms écart-type des différences entre des intervalles successifs RR 

Nuit-jour 

différence 
ms 

Différence entre la moyenne des intervalles RR nocturnes et la moyenne 

des intervalles RR diurnes 

RMSSD ms Moyenne quadratique des différences successives des intervalles RR 

VR ms différence entre le plus long et le plus court des intervalles RR 

SDNN 

(SDRR) 
ms écart-type de tous les intervalles NN (normal-normal) 

SDANN ms 
écart-type des moyennes des intervalles NN dans toutes les phases de 5 

min de la totalité de l'enregistrement 

SDNNI ms 
moyenne des écarts-types des intervalles NN dans toutes les phases de 5 

min de la totalité de l'enregistrement 

NN50count ms 
Nombre de paires successives d'intervalles RR qui diffèrent de plus de 

50 ms 

CV % Coefficient de variation, SDNN divisé par la moyenne des RR 

pNN50 % 
Pourcentage de paires d'intervalles successifs NN qui diffèrent de plus 

de 50 ms 

HR 6 % % 
Nombre de battements cardiaques consécutifs qui diffèrent dans leur 

fréquence cardiaque instantanée de plus de 6 % 
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ANNEXE VII : Densité spectrale de puissance de la variabilité de la fréquence 

cardiaque d’un cheval réalisée par la transformation de Fourier (Kuwahara et al, 

1996). 
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ANNEXE VIII : Modèle de régression linéaire segmentée de Pedersen et al, (2013). 
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ANNEXE IX : Modèles non linéaires de Bazett et de Fridericia 

(http://en.academic.ru/). 

 

 

 

 



 

 

Résumé 

 

 

Tracé électrocardiographique au repos et après le test d’effort chez des 

chevaux Arabes et Arabe-barbes 

L’électrocardiographie après un test d’effort est un outil de valeur dans la sphère de 

l’équitation pour évaluer l’état physiologique du cheval, compte tenu de la grande sollicitation 

du système cardiovasculaire pendant et après l’effort. Cette étude consiste à suivre l’évolution 

de certains paramètres électrocardiographiques au repos, après un effort au trot et après un 

effort au galop en même temps que l’influence de l’âge, la race et la taille du cheval sur ces 

paramètres. 

L’étude est réalisée sur 10 chevaux Arabes et Arabe-barbes suivant la dérivation base-

apex, la variabilité de la fréquence cardiaque est calculée par la méthode temporelle, et les 

intervalles QT corrigés sont calculés selon trois formules différentes. 

L’effort a modifié les indices de la variabilité de la fréquence cardiaque, la plupart des 

composants du tracé électrocardiographique et l’intervalle QT corrigé de Bazett. Ces 

changements témoignent l’augmentation de l’activité du système nerveux sympathique et la 

diminution de l’activité du système nerveux parasympathique, induisant une élévation dans 

les amplitudes et un raccourcissement dans les durées, ces dernières peuvent être affectées par 

l’âge et la race du cheval. Au niveau de la variabilité de la fréquence cardiaque cette étude 

nous a permis de mettre en lumière une interaction entre l’effort et la taille.  

 

Mots clés : physiologie de l’effort / cardiologie / système nerveux autonome / ECG / 

variabilité de la fréquence cardiaque / intervalle QT corrigé / cheval. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

Electrocardiographic tracing at rest and after exercise testing in Arab and 

Arab-barb horses 

Electrocardiography after an exercise test is a valuable tool in the field of horse riding to 

assess the physiological state of the horse, given the heavy load on the cardiovascular system 

during and after the exercise. This study involves monitoring some electrocardiographic 

parameters at rest, after trotting exercise and after galloping exercise, along with the influence 

of age, breed and height of the horse on these parameters. 

The study was performed on 10 Arab and Arab-barb horses through base-apex lead, 

the heart rate variability is calculated using the time domain analysis, and corrected QT 

intervals are calculated according to three different formulae. 

The exercise has changed the heart rate variability indexes, most components of the 

electrocardiogram and Bazett's corrected QT interval. These changes reflect the increased 

activity of the sympathetic nervous system and the decreased activity of the parasympathetic 

nervous system, inducing a rise in the amplitudes and a shortening in the durations, this latter 

can be affected by horse age and breed. At the level of the heart rate variability, this study 

allowed us to highlight an interaction between exercise and height. 

 

Keywords : exercise physiology / Cardiology / autonomic nervous system / ECG / heart rate 

variability / corrected QT interval / horse. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص

 

 

 بربرية وعربية عربية خيول عند اإلجهاد اختبار بعد و الراحة فيالقلب  كهربائية تخطيط

 عبءلل نظرا للحصان الفسيولوجية الحالة لتقييم الفروسية ميدان في قيمة أداة هو اإلجهاد اختبار بعد القلب كهربائية تخطيط

 تخطيط معايير بعض تغيرات رصد إلى الدراسة هذه تهدف .نيتمرال وبعد أثناء الدموية واألوعية القلب نظامالذي يتحمله 

 .المعايير هذه على الحصان قامة و ساللة و عمر تأثير إلى باإلضافة السريع العدو وبعد الخبب بعد الراحة، أثناء القلب

 في التغير حساب يتم ،القلب قمة -قاعدة تجاها باستعمال بربرية, وعربية يةعرب خيول 01 على الدراسة يتجرأ

 .مختلفة صيغ ثالث باستخدام QT فترة وتصحيح ةالزمني طريقةال باستخدام القلب ضربات معدل

  QTفترة و الكهربائي المخطط عناصر ومعظم ،القلب ضربات معدل في التغير مؤشرات اإلجهاد غير لقد

 ,الالودي العصبي الجهاز نشاط ضاخفانو الودي العصبي الجهاز نشاط زيادة تعكس التغييرات هذه.  Bazettبتصحيح

 على ,الحصان ساللة و عمرب تتأثر أن يمكن األخيرة وهذهاختصار الفترات والموجات  سعة زيادة إلى أدى الذي األمر

 .قامةوال المبذول الجهد بين التفاعل على الضوء تسليطب الدراسة هذه لنا سمحت القلب ضربات معدل في التغير مستوى

 

 / القلب ضربات معدل في التغير / ECG / الذاتي العصبي الجهاز/  القلب طب /الجهد فسيولوجيا:  الرئيسية الكلمات

 .الحصان / QT فترةال تصحيح

 

 

 


