
L’ épilepsie
des�animaux�de�compagnie

5 %
des chiens 

2 %
des chats 

La crise d'épilepsie 
c’est quoi ?
La crise est un 

court-circuit dans le vaste 
réseau électrique du 

cerveau (suite à un facteur 
déclencheur ou non).

80% des chiens épileptiques
sont des chiens de race pure. 
Certaines races sont plus sujettes que 
d’autres à cette maladie.

Quels sont les symptômes habituels 
d'une crise d'épilepsie ?

Contractions musculaires
d’une partie (crise partielle) ou de tout 
le corps (crise généralisée).

activation salivaire
(bave)

vocalisations

Que faire en cas de crise 
d'épilepsie ?

L'animal peut-il guérir ?
Dans la cas d’une épilepsie idiopathique, la rémission est très rare. Une fois le 
diagnostic posé, le vétérinaire proposera un traitement adapté à base 
d’antiépileptiques. Il en existe plusieurs spécialement conçus pour les animaux. 
Ce traitement permettra de contrôler la maladie pour éviter l’apparition de 
crises convulsives. C’est un traitement à vie.

mon-animal-epileptique.fr

VOTRE ANIMAL EST ÉPILEPTIQUE ? 
Rejoignez sur Internet et sur Facebok la première
communauté de propriétaires d’animaux épileptiques 
pour trouver des conseils, du soutien, des outils pour 
suivre les crises de votre animal et partager votre 
expérience et vos préoccupations.

Elle concerne

#epilepsyday
12 février 2018 

Si d’autres crises apparaissent ou 
se succèdent très rapidement, 

administrez un anticonvulsivant (si 
vous en avez) et consultez au plus 

vite votre vétérinaire.

SURVEILLER 
GARDER SON CALME 

Plus vous resterez calme, meilleures 
seront les conditions pour qu’il 

re-couvre tranquillement ses esprits.

PROTÉGER 
S’assurer que l’animal reste au 

calme (limiter le bruit et la 
lumière) et ne puisse pas se 

blesser.

G � P � S

Le traitement est à 
mettre en place dès 

l’apparition de 

2 crises dans un 
intervalle de 

6 mois.

relâchement des sphincters
(urine, selles).
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Une crise généralisée 

dure, en moyenne moins 

de 2 minutes 

et équivaut à un effort physique

de type « sprint ».


