Comment votre vétérinaire
PEUT-IL DIAGNOSTIQUER
L’éPILEPSIE DE VOTRE CHIEN ?
La majorité des chiens épileptiques souffrent
d’épilepsie primaire3. à tout autre point de vue, ces
chiens sont en parfaite santé.
L’épilepsie peut survenir chez tous les chiens et à tout
âge, mais elle est plus souvent observée chez les
jeunes chiens de race. La plupart des chiens font leur
première crise entre 1 et 5 ans2.
Il est possible que votre vétérinaire puisse déjà établir
le diagnostic d’épilepsie sur base de l’historique
médical de l’animal, d’un examen clinique ou
d’un bilan sanguin de base. Dans certains cas,
votre vétérinaire vous conseillera des examens
complémentaires afin de confirmer le diagnostic.

L’épilepsie ne doit pas
s’interposer entre

VOUS ET VOTRE CHIEN
Il existe 1000 bonnes raisons d’aimer un chien.
Aucune d’entre elles ne mérite d’être négligée
à cause de l’épilepsie ! Grâce au traitement
adéquat, vous permettrez à votre chien
d’être à nouveau heureux et vous profiterez
pleinement de son agréable compagnie.

APPRENEZ à
GéRER L’éPILEPSIE
DE VOTRE CHIEN

et profitez d’une agréable
vie ensemble

raison 125: il se mêle de tout.

Traitement de l’épilepsie

Chaque chien est unique, et le type ainsi que la sévérité
de l’épilepsie peuvent différer d’un chien à l’autre. Votre
vétérinaire peut vous expliquer comment gérer au mieux
cette affection. En cas de traitement, les points suivants
sont très importants :

• Administrez le traitement quotidiennement et à
des heures régulières.
•N
 ’arrêtez jamais le traitement sans l’avis de votre
vétérinaire.
• Faites régulièrement contrôler l’état de santé
de votre chien, afin que votre vétérinaire puisse
adapter le traitement si nécessaire.

Renseignez-vous sur l’épilepsie en visitant
le site www.epilepsie-chien.be ou parlez-en
à votre vétérinaire.
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raison 75: je n’ai pas besoin de réveille-matin.

Il existe 1000 bonnes raisons
d’aimer un chien.
Aucune d’entre elles ne mérite
d’être négligée !
Une publication de
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En savoir plus sur l’épilepsie
vous permet d’ENVISAGER
L’AVENIR AVEC CONFIANCE
Chez le chien comme chez l’homme, l’épilepsie
est relativement fréquente : elle peut toucher
jusqu’à 5 chiens sur 1001. Fort heureusement, il
existe d’excellents traitements.
On ne parle d’épilepsie qu’en cas
de crises répétées. Les crises
sont la conséquence
d’impulsions électriques
excessives au niveau du cerveau2.
L’épilepsie peut globalement être divisée
en 2 types :
épilepsie primaire
Aucune cause sous-jacente aux crises ne peut être
identifiée.
épilepsie secondaire
D’autres problèmes médicaux sont à l’origine des crises,
comme par exemple une infection, une tumeur, un
traumatisme crânien ou un empoisonnement.
Les crises épileptiques se présentent sous différentes
formes. Dans des cas modérés, on observera
uniquement un léger frémissement de la lèvre du
chien. Lors de crises intenses, le chien peut tomber
au sol et faire des mouvements sauvages de pédalage
avec ses pattes. Après la première crise de votre
chien, des semaines, voire des mois peuvent s’écouler
avant qu’une nouvelle crise ne se déclenche. Dans
certains cas, votre chien n’aura plus jamais de crise.
L’épilepsie est une maladie qui dure généralement toute
la vie du chien. Ne vous découragez pas ! En collaborant
avec votre vétérinaire, vous pouvez contrôler les crises
et profiter pleinement de l’amitié de votre chien.

Sachez à quoi vous attendre
AVANT, PENDANT ET APRèS une crise
Bien que les crises soient toutes différentes,
une crise se décompose habituellement en 3 phases :

Phase 1
Modifications du comportement de votre chien avant la crise
Avant une crise, vous pouvez observer certains
changements chez votre chien :
• Mouvements : déambulation ou léchage des babines
• Fonctions corporelles : saliver ou uriner
• Humeur : pleurs, aboiements ou isolement
(agitation)

Phase 2
La crise
Souvent, les crises commencent par un raidissement
des muscles. Votre chien peut ensuite tomber au sol sur
le flanc, avec les membres tendus et la tête basculée
en arrière. Il peut commencer à faire des mouvements
de pédalage avec ses membres. La majorité des chiens
respirent également plus vite et plus fort, et ils peuvent
aussi vocaliser, uriner et/ou déféquer.

Phase 3
Changements chez votre chien après la crise
Une fois la phase convulsive terminée, votre chien peut
rester couché au sol un moment sans bouger avant
d’essayer de se relever. La plupart des chiens montrent
également des changements de comportement
inhabituels; ces changements peuvent durer de
plusieurs minutes à plusieurs jours et inclure :
• Désorientation et démarche chancelante
• Faim et soif excessives
• Activité intestinale et/ou urinaire incontrôlée(s)

SOYEZ BIEN PRéPARé :
sachez que faire si votre chien
fait une crise
L’épilepsie primaire étant incurable, votre chien
pourra toujours faire une crise occasionnelle
même s’il est sous traitement antiépileptique. Le
plus important est de rester calme et de suivre
ces quelques conseils pour vous aider à sécuriser
l’environnement de votre chien pendant la crise.
Après la crise, n’hésitez pas à prendre contact avec
votre vétérinaire si nécessaire.
Protégez votre chien des blessures qu’il pourrait
se faire.
Enlevez tous les objets contre lesquels votre chien
pourrait se cogner (les tables ou les chaises, ainsi
que les fils électriques dans lesquels il pourrait
s’emmêler). N’essayez JAMAIS de tenir la tête
de votre chien ou de sortir la langue de sa gueule.
Les chiens n’avalent pas leur langue mais risquent
de vous mordre accidentellement car leurs
mouvements, pendant les crises, sont involontaires.
Limitez les « stimuli sensoriels ».
Créez un environnement sombre et calme : éteignez
la télévision, fermez les rideaux, baissez les lumières
et, si possible, faites sortir les autres animaux et les
enfants de la pièce.
Chronométrez la crise.
Une crise ne dure généralement que quelques
secondes, voire quelques minutes. Appelez
immédiatement votre vétérinaire si :
• la crise de votre chien dure plus de 5 minutes.
• votre chien fait plusieurs crises dans la même journée.
Tenez un journal des crises et enregistrez une vidéo.
En tenant un journal des crises et en enregistrant
une vidéo, vous fournirez à votre vétérinaire des
informations utiles lors de votre prochaine visite.
Grâce à ces informations, il pourra préconiser le
traitement le mieux adapté au cas de votre chien.

