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Glossaire 
 
 

Allopathie : Mode de traitement d’une maladie par l’utilisation de médicaments ayant un 
effet contre le phénomène pathologique. 

Astrogliose : Etat réactionnel des astrocytes du SNC. 
Autosomal : Se dit d’un caractère dont le gène est portée par un chromosome non sexuel. 

Chiral : Propriété structurale qui fait qu’un élément n’est pas superposable à son image dans 
un miroir. 

Chromosome : Support cellulaire de l’information génétique, constituant le support physique 
de l’hérédité. 

Clearance : Elimination par les organes filtres des déchets du métabolisme de molécules 
médicamenteuses. 

Crise subintrante (ou crise groupées) : Crises convulsives très rapprochées, telles que 
l’animal n’a pas le temps de récupérer entre deux crises.  

Demi-vie : Temps nécessaire à la diminution par moitié de l’activité pharmacologique d’une 
molécule. 

Dyskinésie : Altération du mouvement volontaire, comme dans le cas de tic, de spasmes ou 
encore de myoclonies 

Electroencéphalogramme : Enregistrement de l’activité électrique spontanée des neurones 
du cortex cérébral. 

Enantiomère : Chacun des deux stéréo-isomères d’une molécule dont la structure de l’un est 
l’image de l’autre dans un miroir. 

Epilepsie réfractaire : Echec de l’essai de deux molécules antiépileptiques (convenablement 
choisies et utilisées, que ce soit en monothérapie ou en combinaison) pour obtenir une 
absence de crise durable. 
GABA : Neurotransmetteur cérébral inhibiteur du potentiel d’action. 

Hydrocéphalie. Anomalie génétique, souvent d’origine congénitale caractérisée par la 
distension excessive des ventricules cérébraux par le liquide céphalo-rachidien. 

Incidence : Nombre de nouveau cas d’une maladie apparus sur une période donnée. 
Intron : Fragment de gène qui n’est pas transcrit lors de la réplication de l’ADN, et donc non 
exprimé.  
Lissencéphalie : Anomalie génétique congénitale du cortex cérébral provoquant une 
disparition des sillons cérébraux. 
Loci (locus) : Emplacement physique et fixe d’un ou plusieurs gènes sur le chromosome. 

Microsatellite : Fragment polymorphe d’ADN constitué de la répétition d’une même 
séquence et utilisé en recherche génétique notamment pour localiser certaines portions du 
génome. 
Monogénique : Se dit d’une maladie provoquée par la mutation d’un seul gène. 
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Monothérapie : Utilisation d’un seul médicament pour lutter contre une maladie. 

Myasthénie : Maladie auto-immune de la jonction neuro-musculaire entrainant une 
fatigabilité excessive et une faiblesse musculaire variable dans le temps. 

Opisthotonos : Contraction généralisée des muscles de l’organisme, principalement les 
extenseurs, ce qui donne lieu à une posture caractéristique (tête rejetée vers l’arrière, cou et 
membres étendus et raides). 
Paroxystique : Se dit d’une crise convulsive apparaissant de manière brutale et soudaine, 
atteignant directement son intensité maximale. 
Période post-ictale : Période suivant immédiatement une crise convulsive, pendant laquelle 
le chien peut présenter des anomalies neurologiques, motrices ou comportementales en lien 
avec la crise passée. 

Période inter-critique : Période séparant deux crises d’épilepsie individualisée (avec 
récupération de la conscience entre deux crises). Elle se traduit dans le cas d’épilepsie 
essentielle par une absence totale d’anomalie clinique ou neurologique (définition propre de 
l’épilepsie essentielle). 

Pharmacocinétique : Etude du devenir d’une substance médicamenteuse dans l’organisme 
(notamment son absorption, son métabolisme et son élimination). 

Pharmacodynamie : Etude des mécanismes d’action et des effets d’une substance 
médicamenteuse dans l’organisme. 

Phénobarbitalémie : Concentration plasmatique en phénobarbital. 
Polygénique : Se dit d’une maladie provoquée par la mutation de plusieurs gènes. 

Polythérapie : Utilisation de plusieurs médicaments simultanément pour lutter contre une 
même maladie, par un effet synergique. 

Prévalence : Nombre d’individus atteint par rapport à l’effectif total à un instant t. 
Récessif : Se dit d’un gène ou d’un caractère héréditaire qui ne s’exprime que si les deux 
allèles sont identiques. 
Sensibilité : Probabilité pour que le test soit positif si l’affection est présente. Elle traduit la 
capacité d’un test ou d’un examen à détecter les vrais positifs.  
Spécificité : Probabilité pour que le test soit négatif si l’affection est absente Elle traduit la 
capacité d’un test ou d’un examen à détecter les vrais négatifs. 
Status épilepticus (ou état de mal) : Enchainement de crises convulsives sans phase de 
repos, sous la forme soit d’une longue crise unique d’une durée supérieure à 5 minutes, soit 
d’une succession de plusieurs crises rapides pendant 15 minutes en salves telles que l’animal 
ne reprend pas conscience entre deux crises. 
Trismus : Constriction des mâchoires due à la contracture des muscles masticateurs. 
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Liste des abréviations 
 
 

ALAT  Alanine transaminase (enzyme hépatique) 
AMM   Autorisation de Mise sur le Marché 

CRI  Constant Rate Infusion (perfusion à débit constant) 
EEG   Electro-Encéphalogramme 

GABA  Acide Gamma Amino-Butyrique 
GBS  Grand Bouvier Suisse 

ILAE   Ligue Internationale de Lutte contre l’Epilepsie 
IRM   Imagerie par Résonance Magnétique 

LCR  Liquide Céphalo-Rachidien 
LDH  Laboratoire des Dosages Hormonaux 

LEV   Enantiomère (S) du lévétiracétam 
NMDA N-Méthyl-D-Aspartate 

PAL  Phosphatases alcalines (enzymes hépatiques) 
PBGV  Petit Basset Griffon Vendéen 

PUPD  Polyuro-Polydipsie 
REV  Enantiomère (R) du lévétiracétam 

SNC  Système Nerveux Central 
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Introduction 
 
 

L’épilepsie est une affection nerveuse connue de longue date, comme en témoignent les 
écrits d’une tablette babylonienne datant d’il y a au moins 4000 ans. Néanmoins, il a fallu 
attendre le 19ième siècle et les débuts de la neurologie pour que cette maladie passe du statut de 
mal surnaturel à celui de réelle affection cérébrale. Les premiers traitements au phénobarbital 
ont vu le jour au début du 20ième siècle en médecine humaine, mais ce n’est qu’un demi-siècle 
plus tard avec l’essor du chien comme animal de compagnie que la maladie est étudiée en 
médecine vétérinaire. Depuis, les connaissances concernant l’épilepsie dans cette espèce se 
sont considérablement développées, de la clinique au traitement en passant par le diagnostic. 

 
L’objectif de ce travail de thèse est de faire le point sur les connaissances actuelles 

relatives à l’épilepsie dite essentielle et de mettre en évidence les nouveautés et perspectives 
issues des avancées de la science. 

 
Pour cela, une première partie récapitule les données bibliographiques publiées au cours 

des dix dernières années. Elle s’intéresse notamment aux données épidémiologiques nouvelles 
(avec les notions de support génétique de l’épilepsie et de races prédisposées), à l’intérêt des 
outils récents d’imagerie médicale par résonance magnétique dans le diagnostic de cette 
maladie et enfin, aux évolutions thérapeutiques avec les outils de maitrise du traitement et 
l’apparition de nouveaux antiépileptiques.  

 
Ensuite, une deuxième partie aborde la maladie de façon plus concrète en confrontant les 

données bibliographiques à des résultats de questionnaires d’enquête. Il s’agit en première 
lieu de l’analyse de questionnaires remplis par des propriétaires de chiens épileptiques, qui 
renseignent des informations épidémiologiques et cliniques pour cinq races de chiens chez 
lesquelles la transmission génétique de la maladie est avérée. En parallèle, une étude spéciale 
concernant le Grand Bouvier Suisse permet de comparer les résultats pour cette race aux 
données déjà existantes. 

 
Enfin, l’accent est également mis sur les pratiques actuelles des vétérinaires face à cette 

maladie. Dans cette seconde étude, une enquête est réalisée auprès de vétérinaires pour 
connaître leur perception de l’épilepsie essentielle et leurs pratiques concernant le diagnostic 
et le traitement des chiens épileptiques.  
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Partie 1 : Etude bibliographique 
 

I. Définition et terminologie 

1. Définition de l’épilepsie 
L’épilepsie se définit comme une maladie du système nerveux central, d’évolution 

chronique, caractérisée par des crises convulsives répétitives. Ces crises sont la seule 
manifestation clinique de la maladie et résultent d’un déséquilibre des mécanismes excitateurs 
et inhibiteurs au niveau cérébral entrainant une activité électrique anormale et responsable des 
manifestations cliniques observées. Les crises sont décrites comme étant d’apparition 
soudaine (paroxystiques), brèves (quelques minutes en général) et récidivantes (Berendt, 
2008). Ainsi, il n’est possible de parler d’épilepsie qu’après au moins deux crises convulsives 
pour satisfaire au critère récidivant des crises. Cette maladie touche actuellement plusieurs 
espèces, notamment le chien et l’homme chez qui de nombreuses similitudes peuvent être 
retrouvées (Chandler, 2006). 

2. Classification de l’épilepsie 
Un consensus existe sur le fait de pouvoir classer les différentes formes d’épilepsie selon 

leur étiologie mais il n’existe pas à ce jour de classification universelle en médecine 
vétérinaire. La terminologie classiquement utilisée se base donc sur le modèle humain crée 
par la ligue internationale de lutte contre l’épilepsie (International League Against Epilepsy - 
ILAE). Cette classification se divise en trois catégories : l’épilepsie essentielle, l’épilepsie 
secondaire et l’épilepsie cryptogénique (Berendt, 2008). Il faut se souvenir qu’elle n’est pas 
pérenne dans le sens où la terminologie employée en humaine comme en vétérinaire est 
susceptible d’être modifiée par les avancées de la science.  

2.1 Epilepsie essentielle 

L’épilepsie essentielle, également qualifiée de primaire ou idiopathique, doit son nom au 
fait qu’elle n’a pas de cause connue à l’heure actuelle et qu’aucune pathologie cérébrale ou 
organique n’est identifiée comme en étant responsable. Elle se caractérise notamment par un 
état clinique et neurologique totalement normal entre les crises (Berendt, 2008). D’après une 
étude rétrospective de Zimmermann et al. réalisée sur 394 chiens présentant des convulsions 
épileptiformes, le diagnostic d’épilepsie essentielle est posé dans près de 50% des cas 
(48,1%,) (Zimmermann et al., 2009). De plus, cette maladie représente 5 à 8% de l’ensemble 
des troubles nerveux chez le chien (Rieck et al., 2006). 

2.2 Epilepsie secondaire 

Par opposition à l’épilepsie essentielle, l’épilepsie secondaire regroupe les épilepsies pour 
lesquelles une cause sous-jacente peut être identifiée et permet d’expliquer les crises 
convulsives récidivantes (March, 1998).  
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Dans le grand groupe des épilepsies secondaires, on distingue ainsi l’épilepsie 
symptomatique, pour laquelle une perturbation cérébrale est mise en évidence comme étant à 
l’origine des crises (Berendt, 2008) (entre 32 et 38% des cas (Zimmermann et al., 2009)) et 
l’épilepsie réactive, qui survient suite à une atteinte organique ou systémique de type toxique 
ou métabolique à répercussion cérébrale (Podell, 1998). L’épilepsie secondaire est retrouvée 
dans 7 à 13% des cas dont la moitié par intoxication (Zimmermann et al., 2009)). 

2.3 Epilepsie cryptogénique 

Dans certains cas, l’épilepsie peut être qualifiée de cryptogénique (« qui a une origine 
cachée ») lorsqu’aucune cause sous-jacente ne peut être mise en évidence alors qu’une 
épilepsie secondaire est fortement suspectée à l’issue de l’examen du chien. D’après une 
étude réalisée par Berendt et Gram, 45% des chiens dits épileptiques seraient concernés 
(Berendt, Gram, 1999). 

 
Par la suite, notre étude portera uniquement sur l’épilepsie essentielle mais la connaissance 

des autres formes d’épilepsie est essentielle dans le cadre du diagnostic différentiel. 

II. Epidémiologie  

1. Prévalence générale 
Toutes races confondues, la prévalence de l’épilepsie essentielle chez le chien à l’échelle 

mondiale serait d’environ 1 à 2% mais cette fourchette peut être élargie de 0,5 à 5,7% selon 
certains études (Licht et al., 2002), (Berendt, 2008). Ce chiffre peut être sous-estimé par la 
présence de crises peu fréquentes ou partielles que les propriétaires peuvent ne pas remarquer 
(Licht et al., 2002). 

 
La difficulté à estimer l’incidence de cette maladie est directement reliée à la difficulté de 

certitude du diagnostic (Frontini, 2006). La prévalence actuelle serait en diminution d’après 
certaines études récentes, à corréler là-aussi avec un diagnostic plus précis. En effet, grâce à 
l’intervention de nouvelles techniques d’imagerie médicale, notamment l’IRM, une cause 
intracrânienne peut être mise en évidence là où le diagnostic aurait conclu par défaut à 
l’épilepsie essentielle il ya quelques années (Diard, 2004). 

 
De plus, un biais supplémentaire peut être présent dans les études de prévalence en 

fonction des critères d’inclusion qui font qu’un chien est considéré ou non comme épileptique 
uniquement sur la base de la description des crises par les propriétaires. Afin de résoudre ce 
problème, plusieurs études en humaine tentent de fournir des outils de dépistage rapide par le 
biais de questionnaires adressés aux patients pour identifier plus facilement les personnes 
épileptiques dans les études génétiques ou épidémiologiques. L’un deux permet même sous 
certaines conditions d’atteindre une sensibilité de 96% et une spécificité de 93% (Ottman et 
al., 2010). Des études similaires pourront dans l’avenir être envisagées chez le chien afin de 
standardiser les critères d’inclusion aux études épidémiologiques ou génétiques. 
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2. Age 
Classiquement, la première crise d’épilepsie essentielle se manifeste sur des chiens âgés de 

6 mois à 5 ans, plus généralement entre 1 et 3 ans (toutes races confondues) (Enriquez et al., 
2004). L’âge moyen d’apparition des crises serait de 32 mois mais elles peuvent être plus 
précoces chez les animaux dont les deux parents sont également épileptiques (avant 9 mois) 
(Kathmann et al., 1999). 

 
Certaines caractéristiques raciales existent concernant l’âge d’apparition de l’épilepsie 

essentielle. Chez le berger belge (Groenendael et Tervueren), elle est d’apparition 
relativement tardive, avec un âge moyen au début des crises de 3,3 ans (Berendt et al., 2008). 
Au contraire, chez le labrador retriever, la maladie se manifeste en moyenne vers 2 an et demi 
(Jaggy et al., 1998), tout comme chez le Petit Basset Griffon Vendéen, chez qui les premières 
crises surviennent vers l’âge de 26 mois (Gullov et al., 2011). Certaines formes particulières 
d’épilepsie peuvent être plus précoce, comme l’épilepsie bénigne familiale du Lagotto 
Romagnolo, qui affecte des chiots de 5 à 9 semaines (6,3 semaines en moyenne) mais qui se 
résout spontanément au bout de quelques mois (Jokinen et al., 2007). 

3. Sexe 
L’influence du sexe du chien sur l’apparition des crises est très controversée. D’après une 

étude réalisée par Oberbauer et al. en 2010, portant sur 134 bergers belges Tervueren dont 36 
épileptiques, les chiens mâles étaient autant affectés que les femelles (Oberbauer et al., 2010). 
La même conclusion est faite dans l’étude de Berendt et al. en 2002 au sein d’une population 
de Labrador retriever au Danemark (Berendt et al., 2002). Au contraire, les femelles étaient 
surreprésentées dans l’étude réalisée par Berendt et al. portant sur 49 bergers belges Tervuren 
et Groenendael épileptiques (Berendt et al., 2008). De même, l’étude menée par Casal et al. 
chez 146 chiens épileptiques de race Irish Wolfhound semble montrer une prédominance de 
mâle atteints (61,6%). Toutefois, en excluant certains chiens de l’étude (dont l’âge était trop 
éloigné de l’âge prédominant d’apparition dans cette race), Casal et al. ne constatent alors pas 
de différence significative entre le nombre de mâles et de femelles atteints (Casal et al., 
2006). Enfin, d’après une étude de cohorte de 1260 individus de toutes races, Short et al. 
arrivent à la conclusion que les mâles seraient plus touchés que les femelles (Short et al., 
2011). 

 
Ainsi, il est fort possible que les ratios mâle-femelles atteints soient spécifiques à chaque 

race considérée, avec cependant une tendance à une répartition homogène entre les deux sexes 
d’après l’ensemble des études. 

4. Race 
Bien que toute les races puissent être touchées par l’épilepsie essentielle, il semble exister 

une prédisposition raciale à la maladie, comme l’indiquent notamment les prévalences plus 
élevées dans certaines races. 

 
Par exemple, une étude épidémiologique réalisée sur une population de Labrador Retriever 

au Danemark a révélé une prévalence de 3,1% dans cette race (Berendt et al., 2002), ce qui est 
supérieur à la prévalence moyenne de 1 à 2% toutes races confondues. Une étude similaire 
menée sur un effectif de 792 Labradors retriever en Suisse porte ce chiffre à 6,9% (Jaggy et 
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al., 1998). De même, une étude effectuée sur des lignées d’Irish Wolfhound (796 chiens) 
porte à 18,3% la prévalence de chiens atteints d’épilepsie dans cette race (Casal et al., 2006). 
Le Petit Basset Griffon Vendéen présente lui aussi une prévalence supérieure à la moyenne, 
avec 8,9% de chiens épileptiques sur une population de 820 PBGV (Gullov et al., 2011). 

 
Concernant le berger belge Tervueren, les études montrent une prévalence de 17% pour 

cette race aux Etats-Unis (Oberbauer et al., 2010), ce qui est toutefois plus élevé que la 
prévalence estimée au Danemark à hauteur de 9,5% (Berendt et al., 2008). La différence peut 
en partie s’expliquer par le fait qu’Oberbauer et al. considéraient comme épileptiques des 
chiens qui avaient fait seulement une crise. Or, d’après la définition de l’épilepsie essentielle, 
le caractère « récidivant » des crises, qui ne peut être confirmé qu’après un minimum de deux 
crises, n’est alors pas respecté, ce qui surestime la prévalence dans cette étude. Celle-ci reste 
tout de même élevée par rapport à la prévalence toutes races confondues, ce qui conforte 
l’idée d’une prédisposition génétique. Ainsi, la manifestation tardive de l’épilepsie chez les 
bergers belge Tervueren et Groenendael contribue à l’augmentation de cette prévalence dans 
ces races puisque des chiens épileptiques peuvent être mis à la reproduction avant de 
déclencher leur première crise (Berendt et al., 2008).  

 
En résumé, plusieurs éléments concordent vers le fait que l’épilepsie essentielle aurait pour 

base un déterminisme génétique, expliquant ces prédispositions raciales : 
 Les chiens de races pures semblent plus fréquemment atteints que les chiens croisés 
 Certaines races présentent un risque épileptique plus important que d’autre 
 La consanguinité augmenterait le risque d’épilepsie dans ces races-là 
 L’établissement des pedigrees a montré une prévalence plus élevée chez certaines 

familles de chiens, introduisant la notion d’hérédité 
 La présence de chiens épileptiques dans des portées issues d’un même mâle 

épileptique est en faveur d’un support génétique (Frontini, 2006). 
 
Pour certaines races telles que le berger belge Tervueren, le beagle ou le bouvier bernois, 

ce déterminisme serait considéré comme avéré et les recherches visent aujourd’hui à localiser 
dans le génome le support génétique de cette maladie, tandis que pour d’autres, ce phénomène 
est seulement suspecté. Dans tous les cas, la plupart des études épidémiologiques récentes se 
restreignent à une seule race par étude, ce qui permet de caractériser chaque forme raciale 
d’épilepsie pour pouvoir mieux les comparer. A titre d’exemple, l’épilepsie essentielle chez le 
Border Collie se caractérise par une forme clinique sévère (associant crises groupées et status 
epilepticus) et une fréquence élevée de résistance aux traitements (71%) (Hülsmeyer et al., 
2010) alors que l’épilepsie familiale du braque hongrois présente une forme clinique plus 
frustre, essentiellement représentée par des crises partielles (79%) (Patterson et al., 2003). 

 
Un résumé des principales races concernées est présenté ci-dessous (Tableau1) 
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Tableau 1 : Races prédisposées ou suspectes d'être prédisposées à l'épilepsie essentielle 

D’après (Oberbauer et al., 2010), (Berendt et al., 2008) (Alves et al., 2011) (Margret et al., 2006) (Jokinen et al., 
2007) ((Gullov et al., 2011) (Derré, 2004) 

 
Déterminisme génétique avéré Déterminisme génétique suspecté 

Beagle 
Berger allemand 
Bouvier bernois (Bernese mountain dog) 
English springer spaniel 
Golden retrierver 
Grand bouvier Suisse  
Labrador retriever 
Spitz loup/allemand (Keeshond) 
Tervueren 
 

Barbet 
Berger des Shetlands 
Berger australien 
Border Collie 
Boxer 
Braque hongrois (Vizsla) 
Caniche (standart poodle) 
Cocker spaniel 
Colley 
Irish Wolfhound 
Fox terrier à poils lisses et à poils durs 
Lagotto Romagnolo 
Mastiff 
Petit basset Griffon Vendéen 
Saint-Bernard 
Schnauzer nain 
Setter irlandais 
Siberian Husky 
Teckel 

5. Mode de transmission 
Plusieurs mécanismes de transmission sont possibles, ils peuvent impliquer un ou plusieurs 

gènes (monogénique ou polygénique), portés ou non par les chromosomes sexuels (lié au sexe 
ou autosomique) et avoir un effet plus ou moins marqué dans l’expression de la maladie 
(dominant, récessif ou codominant avec effets majeurs ou mineurs) (Beldame, 2007). 

 
Les modalités de transmission génétique de l’épilepsie chez le chien n’ont pas pour 

l’instant été mises en évidence. Puisqu’il existe des spécificités raciales concernant 
l’épidémiologie de l’épilepsie, il semble logique que le mode de transmission puisse 
également être différent d’une race à l’autre. Cependant, une transmission autosomale 
dominante est rapidement écartée car il existe de manière générale des générations de chiens 
sains au sein de lignées épileptiques. Il apparait également peu probable qu’il s’agisse d’un 
déterminisme génétique autosomal récessif simple (bien que ce modèle soit envisagé comme 
mode de transmission dans certaines races comme le spitz loup (Casal et al., 2006)) et une 
transmission plus complexe, polygénique, est généralement envisagée. A titre d’exemple, 
chez le grand bouvier suisse, l’épilepsie essentielle serait monogénique à transmission 
autosomique récessive mais la forte consanguinité présente dans cette race ne permet pas 
d’exclure une transmission polygénique (Beldame, 2007). Le fait que la maladie touche a 
priori autant les mâles que les femelles indique que les gènes impliqués ne seraient pas 
localisés sur les chromosomes sexuels. Cependant, chez certaines races comme le bouvier 
bernois, la transmission polygénique pourrait être autosomique, récessive et dépendante du 
sexe (Frontini, 2006). 
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6. Facteurs déclenchants 
Chez des animaux prédisposés, des facteurs déclenchants endogènes et exogènes peuvent 

favoriser l’apparition d’une crise (Berendt, 2008). Il s’agit entre autres :  
 du caractère du chien (chiens actifs facilement excitables, notamment le labrador 

retriever et les bergers belges chez qui ce facteur de risque a été démontré), 
 de stimulations extérieures auditives (notamment par des orages, des feux d’artifices) 

ou visuelles (par des flashs ou des scintillements), 
 d’état physiologique (chaleurs chez la chienne par imprégnation oestrogénique), 
 d’état pathologique (prurit, fièvre, douleur, pseudo-gestation, trouble métabolique),  
 d’états psychiques (tension émotionnelle, anxiété, stress), 
 de troubles vasculaires cérébraux (notamment ischémiques),  
 de certains médicaments (kétamine, phénothiazines dont acépromazine) dont l’usage 

est contre-indiqué chez un chien épileptique, 
 de l’oubli du traitement sur un chien déjà traité pour épilepsie. 

III. Physiopathologie 
 

Les crises convulsives observées lors d’épilepsie essentielle s’expliquent par l’activité 
électrique anormale d’un groupe de neurones. Pour comprendre l’origine de cette anomalie, il 
faut revenir aux bases de la transmission de l’information par la cellule nerveuse, le neurone. 

1. Mode de transmission de l’information nerveuse 
Dans le système nerveux, le neurone est l’unité anatomique qui transmet et intègre 

l’information via un courant électrique. Physiologiquement, une différence de potentiel 
électrique, également appelée potentiel de membrane, est présente au repos entre l’intérieur et 
l’extérieur de la cellule et est maintenue à l’aide de pompes actives à sodium et à potassium. 
La modification de la perméabilité de la membrane cellulaire du neurone, par ouverture des 
canaux à sodium, entraine un potentiel d’action qui dépolarise cette membrane. Celle-ci doit, 
pour revenir à un état stable, se repolariser en modifiant sa perméabilité au potassium (par 
ouverture des canaux voltage-dépendant à potassium). Ce phénomène de repolarisation est 
systématiquement suivi d’une courte période réfractaire, pendant laquelle le neurone est 
incapable de se dépolariser à nouveau. Ceci permet la transmission d’un potentiel d’action 
unique le long de l’axone du neurone (Kwan et al., 2001). 

2. Existence de foyers épileptogènes 
Dans certains cas, il peut se produire une dépolarisation neuronale excessive et prolongée. 

Si les neurones alentour transmettent cette dépolarisation excessive, il y a alors genèse d’un 
foyer épileptogène. Ainsi, au contraire d’un neurone sain, chez qui le potentiel d’action 
unique ne dure que quelques millisecondes, celui d’un neurone du foyer épileptogène subit 
plusieurs salves de dépolarisation et repolarisation jusqu’à atteindre la période réfractaire. 

 
Des mesures par électroencéphalogramme (EEG par la suite) semblent montrer qu’il existe 

habituellement un phénomène de protection autour de ce foyer épileptogène par un ensemble 
de neurones qui empêcheraient la transmission de ces potentiels d’action anormaux. Cette 
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hyperexcitabilité semble donc rester locale entre les crises. C’est lorsque ce système de 
protection serait dépassé (à la faveur d’un facteur déclenchant) que l’activité électrique 
anormale pourrait se diffuser à une zone plus étendue du cortex cérébral et générer une crise 
d’épilepsie. L’expression clinique (crise partielle ou généralisée) varie selon la zone corticale 
touchée et l’intensité de cette stimulation (Frontini, 2006). 

 
Lors d’épilepsie débutante, le nombre de foyer épileptogènes semble limité dans le cortex 

cérébral, avec une quantité restreinte de neurones par foyer. Cependant, chaque foyer a la 
capacité d’induire à distance l’apparition de foyers secondaires, en général dans la région 
homologue de l’hémisphère cérébral controlatéral, d’où leur nom de foyers épileptogènes 
« miroir ». Par ailleurs, la récurrence des crises peut augmenter le nombre de neurones à 
dépolarisation spontanée au sein d’un foyer. Il s’agit du phénomène d’embrasement, ou effet 
« kindling », processus par lequel des zones non épileptiques du cortex deviennent 
secondairement épileptogènes par stimulation répétée (March, 1998). Tout ceci contribue à 
l’aggravation de la maladie par une augmentation de la fréquence des crises (Diard, 2004). 

3. Localisation des foyers épileptogènes 
Chez l’homme, l’épilepsie du lobe temporal est une entité fréquente de l’adulte 

responsable d’épilepsie réfractaire au traitement, caractérisée à l’IRM par une sclérose de 
l’hippocampe. Cependant, ce type d’épilepsie est peu décrit chez le chien (Chandler, 2006). 
Une étude de Buckmaster et al. a montré que l’épilepsie du lobe temporal n’est pas une cause 
fréquente d’épilepsie réfractaire au traitement chez le chien (Buckmaster et al., 2002) mais 
des signes d’atrophie unilatérale de l’hippocampe sont repérés à l’IRM sur certains chiens 
épileptiques (Kuwabara et al., 2010). Viitmaa et al. soutiennent de leur côté que l’épilepsie 
essentielle canine serait plutôt d’origine extra-temporale (Viitmaa et al., 2006). Toutes ces 
conclusions doivent toutefois être explorées plus profondément, étant donné le faible effectif 
de chiens dans ces études.  

4. Implications des neurotransmetteurs dans l’épilepsie 
Entre deux neurones adjacents, l’information électrique se transmet par l’intermédiaire de 

neuromédiateurs synthétisés par le neurone et libérés dans la fente synaptique. Ces 
neurotransmetteurs peuvent être excitateurs (comme le glutamate par exemple) ou inhibiteurs 
(le principal étant l’acide gamma amino-butyrique ou GABA, qui provoque entre autres une 
ouverture des canaux à sodium) (Chandler, 2006).  

 
Bien que les mécanismes soient encore mal connus, un déséquilibre entre les systèmes 

inhibiteurs et excitateurs du réseau neuronal pourrait être impliqué dans l’apparition de crises 
d’épilepsie essentielle (Grall, 2009). Il pourrait s’agir d’un défaut en neurotransmetteurs, 
causé par un défaut de synthèse ou de libération dans la fente synaptique ou d’une 
modification des récepteurs au GABA. Dans tous les cas, les mécanismes en jeu ne sont pas 
clairement identifiés à ce jour (Chandler, 2006). 

5. Notion de seuil épileptique  
Tout individu peut potentiellement déclencher une crise convulsive mais c’est l’intensité 

de la perturbation nécessaire pour la déclencher qui est très variable. Ce seuil est propre à 
chaque chien : un seuil normalement élevé chez un animal sain nécessitera une drogue 
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convulsivante pour déclencher une crise alors qu’une stimulation moindre suffira chez un 
sujet épileptique ayant un seuil abaissé.  

6. Evolution et conséquences d’une crise d’épilepsie 
Bien que l’épilepsie essentielle se caractérise par des crises convulsives en l’absence de 

lésion cérébrale identifiable, la répétition des crises peut entrainer secondairement des lésions 
neuronales irréversibles qui contribuent à l’aggravation de la maladie. En effet, lors d’une 
crise, la demande en oxygène et en glucose dans le cerveau est élevée et l’organisme 
compense au départ par une augmentation de l’apport sanguin cérébral. Le système 
sympathique est alors stimulé par les catécholamines libérées. Il en résulte entre autres une 
augmentation des sécrétions (bronchiques, salivaires), une hyperthermie (également amplifiée 
par les contractions musculaires) et divers désordres métaboliques (essentiellement acidose 
lactique, hypoglycémie et hyponatrémie). 

 
La majorité des crises est de courte durée et les conséquences sur l’organisme sont 

moindres. Le risque de complications apparaît lors de crises groupées ou de status épilepticus. 
L’organisme peut compenser pendant environ 30 minutes, bien que des déficits neurologiques 
temporaires puissent apparaître suite à une crise inférieure à 30 minutes. Au-delà, les besoins 
énergétiques du cerveau ne sont plus couverts (à cause notamment de l’hypotension, de 
l’hypoglycémie et la réduction du flux nerveux cérébral (Thomas, 2010)), entrainant ischémie 
et mort neuronale et des défaillances multi-organiques apparaissent (hypoxie systémique, 
œdème pulmonaire et cérébral) (Diard, 2004). Plus précisément, la mort neuronale serait liée 
à une entrée excessive de calcium dans le neurone, par activation des récepteurs au NMDA 
(neurotransmetteur excitateur) pendant la crise convulsive (Morita et al., 2002). Il a été 
montré expérimentalement qu’une crise de 15 à 30 minutes s’auto-entretient par les lésions 
cérébrales qu’elle provoque, d’où l’urgence de stopper la crise le plus tôt possible (Thomas, 
2010). 

IV. Expression clinique de l’épilepsie essentielle 

1. Classification des crises convulsives 
Une classification précise des crises convulsives (créée elle-aussi par l’ILAE) existe en 

médecine humaine. Elle se base notamment sur la localisation et l’étendue du foyer 
épileptogène, le degré d’altération de la conscience et les anomalies repérées à l’EEG (Diard, 
2004). En raison des similarités cliniques des crises convulsives entre le chien et l’homme, 
l’utilisation de cette classification a été proposée par de nombreux auteurs en médecine 
vétérinaire afin de standardiser la description des crises convulsives (Oberbauer et al., 2010). 
Elle permettrait notamment de bien distinguer les crises généralisées ou les crises partielles 
avec ou sans généralisation secondaire (Shibab et al., 2011) et de comparer plus facilement 
les différentes études s’intéressant à ce sujet, en ayant une terminologie et des définitions 
standardisées (Licht et al., 2002).  
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2. Manifestations cliniques 
Les seules manifestations cliniques lors d’épilepsie essentielle sont les crises convulsives 

récidivantes représentées par une altération du niveau de conscience et des perturbations 
comportementales, motrices, sensorielles et du système nerveux végétatif (Berendt, 2008). 
Rappelons qu’un chien atteint d’épilepsie essentielle présente un état normal entre les crises. 

2.1 Crises généralisées 

Classiquement, il s’agit de crises d’épilepsie généralisée (dites de grand mal). Dans ce cas, 
les stimulations cérébrales ont lieu de manière synchronisée dans les deux hémisphères, 
entrainant généralement une perte de conscience dès le début de la crise et des répercussions 
motrices généralisées et bilatérales (Frontini, 2006).  

 
Une crise (ou ictus) se déroule en quatre phases successives, d’importance relative 

variable : la phase d’aura, la phase tonique, la phase clonique et la phase de stertor (Derré, 
2004): L’ensemble de la crise dure classiquement de 1 à 5 minutes (de quelques secondes à 
quelques minutes), même si le propriétaire à tendance à surestimer la durée.  

 
La phase d’aura précède immédiatement la crise, (qui est marquée par une soudaine perte 

de conscience). Il s’agit de la phase annonciatrice de la crise où le chien perçoit l’imminence 
d’une crise, ce qui se traduit par une fatigue, une diminution d’attention ou des 
comportements d’isolement ou au contraire de recherche du propriétaire (Grall, 2009). Des 
vomissements sont également possibles (Thomas, 2010). Cette phase est rarement décrite par 
les propriétaires car elle est d’expression assez frustre (fatigue, diminution de l’attention, 
tremblements) et mal individualisée. En revanche, une phase de prodromes, qui survient dans 
les heures ou les jours précédant la crise, peut-être remarquée par diverses modifications 
comportementales du chien (anxiété, modification du sommeil, etc.) et particulièrement de 
l’agitation (Berendt, 2008). Les différences entre la phase d’aura et les prodromes sont 
l’activité électrique cérébrale (normale pendant les prodromes) et la durée (l’aura est de courte 
durée, en continuité avec la crise dont elle marque le commencement) (Thomas, 2010). 

 
La phase tonique se manifeste par une contraction généralisée de tous les muscles du 

corps, plus ou moins associée à des tremblements involontaires. L’animal est à ce moment-là 
en décubitus latéral, souvent en opisthotonos, avec les membres tendus et raides, la tête 
rejetée en arrière, associés au niveau de la face à un trismus, une contraction des mâchoires et 
une mydriase. Une apnée peut apparaître du fait de la contraction des muscles respiratoires, 
conduisant à une cyanose (Thomas, 2010). 

 
La phase clonique se caractérise par une alternance de contractions et de relâchements de 

l’ensemble des muscles. C’est la partie la plus impressionnante de la crise pour les 
propriétaires car le chien est animé de mouvements de pédalages des membres et de 
mâchonnements convulsifs avec ouverture et fermeture saccadées de la mâchoire. A cela 
s’ajoutent un ptyalisme important, une respiration rapide et saccadée et parfois même une 
miction ou défécation involontaire liée à la stimulation du système végétatif (Thomas, 2010). 

 
La phase de stertor correspond au retour progressif à la normale. Le chien reprend 

conscience. Le terme de stertor est utilisé en référence à la respiration stertoreuse du chien, 
liée à l’encombrement de la trachée par l’excès de sécrétions salivaires et aux mouvements de 
spasmes du larynx et du pharynx pendant la crise.  
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Enfin, ces quatre étapes peuvent être suivies d’une période post-ictale, de plus ou moins 

longue durée (quelques minutes à quelques jours (Thomas, 2010)) où l’animal se remet de sa 
crise. Cela se traduit généralement par de la fatigue mais certains chiens peuvent également 
présenter de l’ataxie, de l’amaurose, une désorientation ou des troubles comportementaux 
(Berendt, 2008). Cette phase post-ictale correspond en réalité aux anomalies cérébrales 
provoquées par la crise elle-même (Thomas, 2010). Si cette phase se prolonge anormalement 
dans le temps, une lésion cérébrale primitive (épilepsie secondaire initiale) ou secondaire à la 
crise (ischémie ou œdème cérébral persistant) est à craindre (Derré, 2004). 

2.2 Crises partielles 

Dans certains cas, la crise peut être partielle : elle revêt alors un caractère focal, en lien 
avec l’activation limitée d’un groupe de neurones dans le cortex cérébral (souvent unilatéral), 
et les signes cliniques sont alors beaucoup plus limités, avec un état de conscience conservé 
dans la majorité des cas (Thomas, 2010). Ce type de crise, également appelée crise focale ou 
psychomotrice, est très peu stéréotypé et plus rarement observé que les crises généralisées.  

 
Ainsi, les crises à dominante psychique sont représentées par des hallucinations et/ou des 

épisodes brefs et soudains de peur ou d’agressivité, voire des absences avec perte de 
conscience alors que les crises à dominantes motrices s’expriment majoritairement par des 
mouvements masticatoires de la mâchoire, des tressaillements et du pédalage localisé à un 
seul membre. Des manifestations du système végétatif (salivation, vomissements, mydriase 
ou incontinence urinaire) sont également rapportées comme étant une composante des crises 
partielles (Berendt et al., 2004). Ainsi, un chien présentant une crise partielle peut manifester 
un ou plusieurs signes de différentes catégories (signe moteurs, psychiques ou végétatifs).  

 
Selon les auteurs, les crises partielles sont également divisées comme pour le modèle 

humain en crises simples, caractérisées par des signes moteurs focaux et unilatéraux sans 
perte de conscience, et en crises complexes, dominées par des symptômes psychiques avec 
modification du comportement et atteinte de l’état de conscience ((March, 1998). Les crises 
complexes seraient plus fréquentes que les crises partielles simples chez le chien (Licht et al., 
2002). Toutefois, cette observation reste délicate car il est très difficile d’évaluer l’état de 
conscience de l’animal pendant la crise (Berendt, 2008) et de différencier ces crises de crises 
généralisées (Grall, 2009). 

 
Il faut se souvenir que les crises initialement partielles peuvent très souvent se généraliser 

par la suite (environ 87% des chiens (Berendt et al., 2004)). Certains auteurs considèrent la 
phase d’aura de la crise généralisée comme une étape initiale d’une convulsion partielle qui se 
généralise par la suite (Chandler, 2006). 

2.3 Variations de l’expression clinique 

Bien que la plupart des crises généralisées soient tonique-cloniques, certaines peuvent être 
caractérisée par la présence uniquement d’une phase tonique seule (cas le plus fréquent) ou 
d’une phase clonique seule (convulsions dites atoniques) (Thomas, 2010).De même, les crises 
généralisées peuvent être très différentes en durée ou en expression selon l’animal mais elles 
sont en général très stéréotypées pour un même animal, contrairement aux crises partielles. 
L’évolution de la maladie et l’intervalle entre les crises sont là aussi variables d’un animal à 
l’autre mais une périodicité des crises est souvent présente.  
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D’après une étude de Berendt et al., portant sur 49 bergers Tervueren et Groenendael 

épileptiques, trois quart des chiens déclarait des crises généralisées (dont la moitié étaient 
initialement des crises partielles se généralisant secondairement) alors qu’un quart des chiens 
souffrait uniquement de crises partielles (Berendt et al., 2008). Des résultats similaires sont 
retrouvés dans une étude du même auteur datant de 1999 (Berendt, Gram, 1999). En pratique, 
la littérature rapporte que l’épilepsie essentielle se manifeste principalement par des crises 
généralisées et que les crises partielles sont peu fréquemment observées chez le chien, bien 
que certaines études récentes tendent à montrer le contraire (Licht et al., 2002). Il n’y a pas à 
l’heure actuelle de consensus sur les différents types de crise possibles chez le chien ni sur 
leur fréquence relative. 

 
D’après l’étude de Berendt et al., 80% des chiens ayant une crise partielle l’expriment sous 

forme d’un changement de comportement, 69% par des signes moteurs et 23% par des 
manifestations du système végétatif. Seuls 6% présentent tous ces signes réunis, ce qui justifie 
encore une fois le caractère partiel des crises (Berendt et al., 2004). 

 
De plus, l’intensité et la sévérité des manifestations cliniques peuvent varier selon la race. 

Chez le Border Collie par exemple, une étude récente a mis en évidence la sévérité des crises 
dans cette race, caractérisées par une prévalence élevée de crises groupées (94%) et de status 
épilepticus (53%), contre 38% de crises groupées chez l’épagneul anglais (Hülshmeyer et al., 
2010). D’autre part, Patterson et al. ont montré une prédominance des crises partielles (79%) 
chez le braque hongrois, caractérisées par des trémulations musculaires, une mydriase et de 
l’hypersalivation (Patterson et al., 2003). Enfin, chez le Spitz finlandais, les crises sont en 
général des crises partielles qui se généralisent secondairement (Viitmaa et al., 2006). 

 
Certaines publications rapportent également des formes atypiques d’épilepsie suspectée. 

Une étude de Stonehewer et al. rapporte trois cas de syndrome d’hypersalivation idiopathique, 
traités avec succès au phénobarbital, et pouvant en réalité être assimilé à une forme 
inhabituelle d’épilepsie limbique existant chez l’homme (Stonehewer et al., 2000). Le 
syndrome de ptyalisme et dysphagie répondant au phénobarbital, est également décrit par 
Freiche et Demany et l’hypothèse d’épilepsie limbique partielle est dans ce cas un diagnostic 
d’exclusion (Freiche, Demany, 2006). 

2.4 Status épilepticus 

Le status épilepticus est le risque principal de tout chien épileptique car les lésions 
cérébrales engendrées peuvent être irréversibles et dans certains cas, le pronostic vital est 
engagé (Platt et al., 2002). Il correspond à l’enchainement de crises convulsives sans phase de 
repos, sous la forme soit d’une longue crise unique d’une durée supérieure à 5 minutes 
(Chandler, 2011), soit d’une succession de plusieurs crises rapides pendant 15 minutes en 
salves telles que l’animal ne reprend pas conscience entre deux crises (à la différence des 
crises groupées où l’animal reprend conscience à la fin d’une crise) (Zimmermann et al., 
2009). Il s’agit d’une urgence médicale pour le chien, avec une mortalité proche de 25% 
(Thomas, 2010) et un risque plus élevé dans certaines races (comme le Border Collie) 
(Hülshmeyer et al., 2010). 

 
Platt et Haag ont constaté que des chiens faisant des convulsions généralisées sans status 

épilepticus avaient deux fois plus de chances de souffrir d’épilepsie idiopathique plutôt que 
secondaire. Ainsi, ils conseillent d’explorer toute cause d’épilepsie secondaire sur des chiens 
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faisant une crise avec status épilepticus, d’autant plus s’il s’agit de la toute première crise 
convulsive du chien (Platt et al., 2002). Zimmermann et al. confirment cette idée en ajoutant 
que dans ce contexte de première crise sous la forme de status epilepticus, l’hypothèse d’une 
intoxication doit être privilégiée (Zimmermann et al., 2009). 

2.5 Classification actuelle des crises chez le chien 

Le tableau ci-après (Tableau 2) résume les différentes formes de crises d’épilepsie 
essentielle actuellement connues pouvant survenir chez le chien. 
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Tableau 2 : Classification et description des crises épileptiques chez le chien 

D’après (Chandler, 2006), (Thomas, 2010), (Frontini, 2006), (March, 1998), (Grall, 2009), (Diard, 2004). 
 

Type de crise Point de départ Manifestations Etat de 
conscience 

Tonique-clonique Enchainement des phases toniques puis cloniques 
au cours de la crise 

Tonique Contraction généralisée de tous les muscles du 
corps 

Clonique Alternance de contractions et de relâchements 
musculaires 

Stimulation du système végétatif 
Myoclonique Mouvements soudains, brefs et involontaires de 

contraction musculaire 

Généralisée 

Atonique 

Stimulations cérébrales 
synchronisée dans les deux 

hémisphères cérébraux 

Perte très brève et généralisée du tonus musculaire 

Perte de 
conscience 
fréquente 

Dominantes psychique Hallucinations et/ou épisodes de peur ou 
d’agressivité 

Mouvements 
élémentaires 

Contractions musculaires stéréotypées 
Mâchonnement Tressaillement musculaire 

Simple 

Dominante 
motrice 

Système 
végétatif 

Vomissement, salivation 
Incontinence urinaire ou fécale 

Conservation de 
la conscience 

Partielle 

Complexe 

Activation limitée d’un 
groupe de neurones dans le 

cortex cérébral (souvent 
unilatéral) 

Symptômes psychiques avec modification du 
comportement et atteinte de l’état de conscience 

Perte de 
conscience 

possible 
Groupées Enchainement de crises convulsives avec 

récupération de la conscience entre chaque crise 
Status epilepticus 

Souvent bilatéral 

Enchainement de crises convulsives sans phase de 
repos (longue crise unique d’une durée supérieure 

à 5 minutes ou succession de plusieurs crises 
rapides pendant 15 minutes en salves) 

Perte de 
conscience 
fréquente 
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3. Répercussions de l’épilepsie sur le comportement 
Shibab et al. ont mis en évidence des changements comportementaux induits par 

l’épilepsie en étudiant divers items (anxiété, agression, comportement territorial,…) sur 
plusieurs catégories de chiens (avec ou sans traitement, efficace ou non) (Shibab et al., 2011). 
Ainsi, ils ont pu mettre en évidence : 

 une augmentation des comportements de peur et d’anxiété, des hallucinations et 
agressions de défense chez les chiens épileptiques non traités, 

 une augmentation des comportements de peur, d’anxiété, des hallucinations, de 
l’apathie (pouvant être en partie liée au traitement épileptique ayant un effet sédatif 
secondaire), une réactivité anormale et des troubles de l’attachement chez les chiens 
épileptiques traités avec en revanche une diminution des comportements d’agression 
de défense, 

 les mêmes constatations sont faites chez les chiens résistants au traitement, avec une 
augmentation particulière des hallucinations et des agressions de contrôle (lorsque le 
chien mange ou est réprimandé). 

V. Diagnostic 

1. Démarche diagnostique 
Dans l’absolu, le diagnostic d’épilepsie essentielle ne peut être établi qu’après exclusion de 

toute autre cause de convulsion. Trois étapes sont donc nécessaires systématiquement pour 
parvenir à ce diagnostic d’exclusion et ne pas mettre en place une thérapeutique inadaptée 
(Derré, 2005), (Thomas, 2010). 

1.1 Reconnaître les convulsions  

Les convulsions sont la manifestation clinique d’une activité électrique cérébrale anormale, 
dont les causes peuvent être multiples. Il est essentiel de bien les reconnaître afin de bien 
orienter le diagnostic En effet, certains phénomènes paroxystiques et épisodiques, pouvant 
avoir des répercussions neurologiques transitoires, peuvent faire penser à des convulsions 
d’après la description du propriétaire mais n’ont pas pour origine une activité électrique 
anormale des neurones (Tableau 3). Il s’agit notamment des syncopes (cardiogénique ou 
suite à une hypoxie), des affections du système vestibulaire ou de myasthénies graves 
(Berendt, 2008). Rappelons également que ce sont les phases toniques et/ou cloniques qui 
permettent de parler de crises convulsives, à différencier d’une simple chute, perte de 
conscience ou faiblesse musculaire. 
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Tableau 3 : Evénements paroxystiques non épileptiques chez le chien 

D’après (Thomas, 2010), (Deerré, 2004). 
 

Affection Moment d’apparition Description Remarques 

Syncope Exercice, effort, 
excitation, stress 

Perte de conscience partielle 
ou totale 

Hypotonie musculaire 
généralisée 

Fréquent 
Absence de phase post-

ictale 

Cataplexie Exercice, excitation 
(jeu, repas), stress 

Perte soudaine du tonus 
musculaire 

Vigilance conservée (sauf si 
associée à une narcolepsie) 

 

Très rare 
Absence de phase post-

ictale 

Narcolepsie Exercice, excitation 
(jeu, repas), stress Perte de conscience brève 

Très rare 
Absence de phase post-

ictale 

Douleur Mouvement, exercice 
Gémissements 

Trémulations du corps 
Vigilance conservée 

Douleur objectivable à 
la manipulation 

Faiblesse liée à 
l’exercice Exercice, effort 

Fatigue musculaire 
Tremblements 

Vigilance conservée 

Divers degrés, souvent 
bénin 

Stéréotypie Variable mais arrêt si 
stimuli extérieur 

Actes identiques et répétés 
sans raison 

Sautillement, mâchonnement, 
déambulation 

Léchage, mordillement 

Anxiété 

Myasthénie grave Exercice 

Trémulations 
Faiblesse musculaire locale 

ou généralisée 
Vigilance conservée 

+/-  régurgitation, dyspnée 
associés 

Absence de phase post-
ictale 

1.2 Identifier qu’il s’agit d’épilepsie  

Cet item revient à se demander quelle est la cause des convulsions observées en appliquant 
un diagnostic différentiel complet. En effet, toutes les convulsions ne sont pas associées à de 
l’épilepsie (Thomas, 2010) (cf. Diagnostic différentiel). 

1.3 Poser par exclusion le diagnostic d’épilepsie essentielle  

Plusieurs critères doivent être réunis pour poser le diagnostic d’épilepsie essentielle : il doit 
s’agir de crises convulsives soudaines, paroxystiques et brèves (notion de crise convulsive), 
les crises sont récidivantes (chronicité) et l’état de santé de l’animal est normal entre les 
crises. Ces items impliquent notamment que le diagnostic d’épilepsie ne peut en aucun cas 
être posé après une crise convulsive unique puisque le caractère récidivant n’est alors pas 
présent.  
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De plus, une épilepsie secondaire doit être prioritairement suspectée selon l’âge de 
l’animal (moins d’un an ou plus de 5 ans), l’apparition soudaine de multiples crises 
convulsives très rapprochées et/ou la présence d’anomalies en période inter-critique au niveau 
de l’anamnèse, de l’examen clinique/neurologique ou dans les examens complémentaires 
(Thomas, 2010). 

 
Ainsi, il faudra particulièrement respecter la démarche diagnostique en collectant de façon 

précise les commémoratifs et l’anamnèse, en effectuant un diagnostic clinique complet (y 
compris neurologique) et en mettant en œuvre les examens complémentaires adéquats pour 
parvenir à un diagnostic d’exclusion. 

2. Commémoratifs et anamnèse 
La difficulté du diagnostic de l’épilepsie essentielle provient tout d’abord du fait que le 

chien est présenté en consultation en période inter-critique, d’où l’importance des 
commémoratifs et de la description que fait le propriétaire de la crise. D’autre part, le recueil 
des commémoratifs doit permettre de faire un premier tri dans les hypothèses diagnostiques, 
c’est pourquoi celui-ci doit être le plus complet possible. Les questions usuelles concernant le 
mode de vie du chien, son statut vaccinal, ses habitudes alimentaires, ses antécédents 
médicaux et l’exposition à un éventuel traumatisme ou toxique doivent être posées dès le 
départ. Certains points, que nous allons détailler par la suite, sont particulièrement important 
pour orienter le diagnostic. 

2.1 Signalement du chien 

Il comprend notamment la race, l’âge et le sexe. Il faut toutefois faire attention à ne pas 
exclure l’hypothèse d’épilepsie essentielle sous prétexte que le chien n’appartient pas à une 
catégorie de race prédisposée. L’âge du chien au moment de la première crise va également 
orienter le diagnostic puisque l’épilepsie essentielle se manifeste pour la première fois entre 1 
et 5 ans. 

2.2 Antécédents familiaux 

Lorsque cela est possible, il est conseillé d’analyser le pedigree du chien, pour savoir s’il a 
des parents ou collatéraux épileptiques connus. 

2.3 Modalités d’apparition et d’évolution des symptômes 

La fréquence initiale des crises et leur évolution sont à prendre en considération. En effet, 
les crises d’épilepsie essentielle évoluent selon un mode chronique, non progressif et une 
périodicité des crises est souvent présente. Il faut être particulièrement attentif au contexte 
d’apparition des crises : une crise d’épilepsie n’est pas reliée à une situation en particulier 
(jeûne, effort, délai après le repas) mais certains facteurs déclenchants peuvent être mis en 
évidence (douleur, œstrus, stimulation auditive,etc.). La plupart du temps, les crises sont 
observées lors des moments de repos du chien, voire pendant le sommeil (Thomas, 2010). 
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2.4 Description de la crise 

Le chien est en général présenté en période inter-critique et c’est donc entièrement sur les 
descriptions du propriétaire que se base l’identification du caractère convulsif de la crise. Il 
faut donc savoir poser les bonnes questions (perte de conscience ou non, mouvement de 
pédalage, émission d’urines, etc.) et bien insister sur la description des phases de la crise et 
leurs manifestations, leur durée, l’état de l’animal avant et après la crise, qui permettront 
d’identifier s’il s’agit ou non de crises convulsives (étape 1 de la démarche diagnostique). 

3. Examen clinique et neurologique 
L’examen clinique général doit être minutieux pour exclure toute maladie systémique ou 

multifocale. Il est systématiquement associé à un examen neurologique complet pour repérer 
un éventuel support lésionnel expliquant les crises convulsives. Il comprend notamment 
l’observation à distance, l’étude des réactions posturales, des réflexes médullaires et l’examen 
rigoureux des nerfs crâniens. Ces examens doivent être parfaitement normaux pour envisager 
l’épilepsie essentielle mais l’absence d’anomalie ne permet pas à elle seule d’exclure une 
atteinte intracrânienne. En revanche, lorsque des déficits neurologiques sont mis en évidence, 
l’examen neurologique est un indicateur sensible d’épilepsie secondaire (Viitmaa et al., 2006) 
(Smith et al., 2008). Il faudra faire attention lors de la consultation à ce que le chien ne soit 
pas en phase post-ictale, ce qui pourrait fausser les observations cliniques et neurologiques. Il 
peut alors être nécessaire de renouveler les examens quelques jours plus tard (Thomas, 2010). 
L’objectif de ces examens, en complément des commémoratifs et anamnèse, est de pouvoir 
déterminer si l’épilepsie peut ou non être la cause des convulsions observées (étape 2 de la 
démarche diagnostique, Tableau 4).  

 
 

Tableau 4 : Eléments en faveur de l'épilepsie essentielle 
 

Etape de la consultation Eléments importants Orientation vers l’épilepsie 
Race Race prédisposée 

Age à la première crise Entre 5 mois et 5 ans 
Antécédents familiaux Présence de parents épileptiques 

Description des crises Identification des crises 
convulsives tono-cloniques 

Modalité d’apparition Pas de contexte particulier  
Facteur déclenchant éventuel 

Evolution des symptômes Chronique, non progressif 
Périodicité fréquente 

Commémoratifs et anamnèse 

Etat inter-critique Normal 
Examen clinique général Complet et rigoureux Normal 

Examen à distance Normal 
Examen des nerfs crâniens Normal 

Etude des réactions posturales Normale 

Examen neurologique 
(attention à la phase post-

ictale) 
Etude des réflexes médullaires Normale 
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4. Diagnostic différentiel  

4.1 Eléments du diagnostic différentiel 

Le tableau ci-dessous (Tableau 5) regroupe les principales causes à envisager dans les cas 
de crises épileptiformes, en utilisant le moyen mnémotechnique habituel en neurologie 
(VITAMIN D). Cette liste n’est bien sur pas exhaustive et est à adapter au cas par cas. 

 
Tableau 5 : Eléments du diagnostic différentiel des crises épileptiformes 

 
Origine Hypothèses principales 

Hémorragie cérébrale Vasculaire Thrombo-embolie ischémique 
Infectieuses 

- Virale (Carré, Aujeszky, rage) 
- Bactérienne (Abcès) 
- Parasitaire (Néosporose) 

Inflammatoire 
- Méningite 
- Encéphalite 
- Méningo-encéphalite 

Immunitaire 
- Méningo-encéphalite granulomateuse 
- Méningo-encéphalite aseptique suppurée 
- Encéphalites raciales (carlin, etc.) 

Traumatisme crânien Traumatique Œdème cérébral 
Hydrocéphalie Anomalie congénitale Lissencéphalie 
Hypoglycémie 

- du jeune 
- fonctionnelle 
- insulinome pancréatique sécrétant 

Hypocalcémie 
- crise d’éclampsie 
- insuffisance rénale chronique 
- hypoparathyroïdie primaire 

Hyperkaliémie 
Hypernatrémie 

Insuffisance hépatique / Hyperammoniémie 
Diabète acido-cétosique 
Hyperlipoprotéinémie 

Métabolique 

Hyperthermie 
Idiopathique Epilepsie essentielle 

Strychnine 
Métaldéhyde 

Crimidine Toxiques 
Autres toxiques à convulsions non systématiques 

(organophosphorés, éthylène glycol, etc.) 
Tumeur primitive 

- Gliome 
- Méningiome 
- Astrocytome 
- Lymphome Néoplasique 

Métastases 
- Adénocarcinome mammaire ou prostatique 
- Mélanome 
- Hémangiosarcome 

Maladie de surcharge (défaut enzymatique) Dégénératif 
Gliose cicatricielle 
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4.2 Importance de l’évolution de la maladie 

La discrimination se fait selon les modalités d’apparition (aigue ou chronique) et 
d’évolution (progressive ou non progressive, régressive) de la maladie. L’ensemble des 
possibilités sont décrites en lien avec le moyen mnémotechnique VITAMIN D dans la figure 
ci-dessous (Figure 1). 

 

 
Figure 1 : Modalités d’apparrition et d’évolution d’une maladie nerveuse 

D’après (Oliver et al., 1997) 
 

En général, l’épilepsie essentielle évolue selon un mode chronique, non progressif (bien 
que la fréquence des crises puisse augmenter avec le temps), ce qui faire un premier tri dans 
les hypothèses diagnostiques. 

4.3 Importance de l’âge à la première crise 

Cette information est particulièrement importante à recueillir puisque selon l’affection 
suspectée, une tranche d’âge est généralement plus atteinte que le reste de la population. 
Ainsi, l’hypothèse tumorale sera privilégiée plutôt que l’épilepsie sur un animal vieillissant 
qui présente des crises convulsives d’apparition tardive, alors qu’un très jeune animal pour 
lequel les symptômes sont présents dès la naissance sera plus fortement suspect d’anomalie 
congénitale (Berendt, 2008). 

5. Examens complémentaires  
A l’issue de ce premier bilan, l’épidémiologie et la clinique peuvent orienter fortement le 

diagnostic vers une hypothèse d’épilepsie essentielle. Ainsi, le recours aux examens 
complémentaires peut apparaître inutile. Cependant, rappelons qu’il s’agit d’un diagnostic 
d’exclusion d’après la définition de cette maladie (épilepsie idiopathique) et les examens 
complémentaires permettent alors d’éliminer la possibilité d’une épilepsie secondaire à une 
perturbation cérébrale ou métabolique (étape 3 de la démarche diagnostique). 

 
Les examens complémentaires (Tableau 6) sont à discuter selon les hypothèses 

diagnostiques retenues à ce stade, la motivation et le budget du propriétaire et surtout, la 
balance coût/bénéfice de chaque examen, tout en prenant en compte sa sensibilité et sa 
spécificité pour l’affection recherchée.  
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Tableau 6 : Examens complémentaires réalisables dans le cadre du diagnostic 

d'exclusion 
D’après (Derré, 2005) 

 
 Affection recherchée Examen complémentaire mis en œuvre 

Zone d’ischémie cérébrale suite à un AVC 
Thrombo-embolie ischémique V 

Hémorragie cérébrale 
Imagerie médicale : IRM 

Infectieuses 
- Virale (Carré, Aujeszky, rage) 

- Bactérienne 
- Parasitaire (Néosporose) 

Ponction LCR 
Sérologie 

PCR 
 

I Immunitaire 
- Méningo-encéphalite granulomateuse 

- Méningo-encéphalite aseptique 
suppurée 

- Encéphalites raciales 

Imagerie médicale : IRM 
Ponction LCR 

T Traumatisme crânien 
Hydrocéphalie A Lissencéphalie 

Imagerie médicale : Scanner / IRM 

Hypoglycémie 
- du jeune 

- fonctionnelle 
- péri-partum 

- insulinome pancréatique sécrétant 
Diabète acido-cétosique 

Dosage de la glycémie 
Insulinémie 

Hypocalcémie 
- crise d’éclampsie 

- insuffisance rénale chronique 
- hypoparathyroïdie primaire 

Dosage de la calcémie (et du phosphore) 

Hyperkaliémie Dosage de la kaliémie 
Hypernatrémie Dosage de la natrémie 

M 

Insuffisance hépatique 
Shunt porto-systémique 
Hyperlipoprotéinémie 

Imagerie médicale : Echographie abdominale 
Acides biliaires 

NH3 
Albuminémie 

Protéines totales 

I Intoxication Dosages spécifiques selon le toxique recherché 
et/ou traitement spécifique 

Tumeur primitive N Métastases Imagerie médicale : IRM 

Maladie de surcharge (défaut enzymatique) D Gliose cicatricielle Gliose éventuellement visible en IRM 

5.1 Analyses sanguines 

Des examens sanguins hématologiques et biochimiques peuvent être réalisés pour 
rechercher une cause métabolique ou toxique responsable de crises convulsives récidivantes.  

Il s’agira en priorité d’un ionogramme, pour explorer d’éventuels désordres électrolytiques, 
associé à une mesure de la glycémie et un dosage de certains paramètres hépatiques selon le 
contexte (principalement ammoniémie et acides biliaires).  
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Par ailleurs, toute suspicion d’atteinte systémique infectieuse (du type néosporose ou 
maladie de carré) doit être confirmée au cas par cas par sérologie et/ou PCR.  De même, lors 
d’hypothèse d’intoxication, le toxique suspecté peut être recherché spécifiquement sur 
certains prélèvements mais en général, l’anamnèse et la clinique sont suffisants pour pouvoir 
mettre en place un traitement et les intoxications se produisent surtout de manière aigue non 
récidivante, toute exploration complémentaire est donc souvent inutile dans ce cas. 

 
D’autres examens sanguins peuvent être effectués en seconde intention si une affection 

bien précise est suspectée (hypoxie, hypertension) mais les examens cités ci-dessus suffisent, 
en règle générale, pour explorer les désordres métaboliques. 

 
Toutefois, il faut garder à l’esprit que les analyses sanguines effectuées ne renseignent que 

rarement sur l’étiologie. En effet, les affections métaboliques sévères au point de provoquer 
plusieurs épisodes de convulsions sont relativement rares chez le chien et la plupart des crises 
convulsives récidivantes ont pour origine une atteinte intracrânienne, sans répercussion sur les 
paramètres sanguins (Diard, 2004).  

 
Par ailleurs, ces examens sanguins sont utiles pour s’assurer de l’absence d’affection sous-

jacente avant la mise en place d’un traitement, puisque certains antiépileptiques seraient alors 
contre-indiqués (notamment l’usage du phénobarbital sur un chien épileptique atteint de 
troubles hépatiques ou du bromure de potassium lors d’affection rénale) (Diard, 2004). Ils 
permettent également d’avoir des valeurs de référence avant que celles-ci ne soient 
influencées par le traitement au long terme. 

5.2 Imagerie médicale 

L’imagerie médicale s’est enrichie au cours des dernières années avec le développement de 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM, disponible depuis bientôt 10 ans en France) et la 
tomodensitométrie ou scanner. Ces outils performants sont les examens de choix pour 
l’exploration d’une affection intracrânienne car ils permettent de visualiser des lésions qui 
étaient difficilement visibles auparavant. Cependant, l’IRM est à préférer au scanner pour sa 
meilleure résolution en contraste au niveau des tissus mous, ce qui améliore la sensibilité par 
la détection de lésions de petites tailles et permet de mieux caractériser la nature des lésions 
observées (Diard, 2004), (Granger et al., 2005).  

 
En effet, le principe de l’IRM est d’enregistrer le signal électromagnétique émis par les 

protons des différents tissus riches en eau de l’organisme (excepté l’os cortical qui n’émet pas 
de signal puisque ses protons sont liés). Ce détail est capital car le système nerveux central est 
enfermé dans une structure osseuse (la boite crânienne) et l’IRM permet donc de s’affranchir 
de cette limite anatomique (Granger et al., 2005). Les autres avantages de cet examen, devenu 
incontournable en neurologie, sont la localisation précise des lésions (grâce au pouvoir de dé-
superposition permis par les trois plans de coupes) et la détermination de leur nature 
(inflammatoire, tumorale, ischémique, etc.) et de leur extension. 

 
La commission d’imagerie neurologique de l’ILAE recommande en médecine humaine 

une IRM sur chaque patient suspect d’épilepsie. En effet, cet examen est considéré 
aujourd’hui comme l’outil diagnostique le plus fiable chez l’homme à la fois pour rechercher 
une cause sous-jacente à l’épilepsie et faire ainsi la distinction entre épilepsie essentielle et 
secondaire, et d’autre part, pour repérer les éventuelles lésions secondaires aux crises 
convulsives (et ainsi affiner le pronostic) (Viitmaa et al., 2006).  
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Chez le chien, l’indication principale est de confirmer ou d’écarter une cause 
intracrânienne (tumorale, infectieuse, anomalie congénitale) lorsque l’examen clinique et 
neurologique est en faveur d’une épilepsie secondaire. Ainsi, cet examen est particulièrement 
indiqué sur un chien suspect d’épilepsie présentant des déficits sensitifs à l’examen 
neurologique, qui a donc une plus grande probabilité de présenter des lésions cérébrales 
(Smith et al., 2008) 

 
Les images d’IRM décrites dans la littérature en médecine vétérinaire sont principalement 

réalisées sur des chiens souffrant d’épilepsie secondaire et peu de données sont donc 
disponibles sur les résultats d’IRM de chiens atteints d’épilepsie essentielle. Bien que cette 
maladie soit normalement associée à une absence d’image anormale à l’IRM (Kuwabara et 
al., 2010), il faut se méfier de certaines lésions révélées par l’examen qui peuvent être la 
conséquence et non la cause des crises convulsives (Granger et al., 2005), comme, par 
exemple, des images réversibles observées directement après la crise chez certains chiens et 
intéressant le lobe temporal et piriforme (Chandler, 2006). Dans l’étude réalisée par Viitmaa 
et al., un des chiens avait présenté une crise 3 heures avant l’examen, et l’IRM montrait alors 
une image en hypersignal dans le cortex pariétal sur une pondération T1 après injection de 
produit de contraste (Viitmaa et al., 2006). A noter que la visualisation de ces lésions 
secondaires aux crises d’épilepsie essentielle pourrait être améliorée par certains paramétrages 
du matériel d’IRM (antennes de surface « phased-array », grande intensité du champ IRM, 
etc.) (Viitmaa et al., 2006). Ainsi, il faut garder à l’esprit lors de la réalisation de l’IRM que la 
durée de la période entre la dernière crise convulsive et l’examen joue un rôle important dans 
l’interprétation des images obtenues. Dans certains cas, il peut même être nécessaire de 
renouveler l’examen d’imagerie après la mise en place d’un traitement antiépileptique pour 
distinguer les lésions induites par la crise elle-même d’une anomalie primaire du parenchyme 
cortical (Mellema et al., 1999). 

 
Un autre point important concerne les perspectives d’étude de la localisation et de la 

caractérisation à l’IRM du cortex cérébral de chiens épileptiques. Chez l’homme, l’épilepsie 
du lobe temporal, caractérisée par une atrophie de l’hippocampe, est la principale cause 
d’épilepsie réfractaire au traitement. Peu de données sont disponibles chez le chien à ce sujet 
mais une étude récente de Kuwabara et al. suggère que l’atrophie de l’hippocampe survient 
aussi mais de manière moins fréquente dans les cas d’épilepsie canine (48% de l’effectif 
étudié présente une atrophie unilatérale) (Kuwabara et al., 2010). Le manque de données 
disponible sur ce sujet devrait à l’avenir être comblé en croisant les apports constants des 
images d’IRM aux données connues chez l’homme. 

 
Pour l’heure, son coût élevé et la nécessité d’une anesthésie générale sont les facteurs 

limitant l’utilisation de l’IRM en routine, même si cet examen tend de plus en plus à 
s’imposer comme essentiel dans le diagnostic d’exclusion de l’épilepsie idiopathique.  

5.3 Analyse du liquide céphalo-rachidien (LCR) 

Cet examen est réalisé dans l’idéal après l’examen d’imagerie au cours de la même 
anesthésie et a pour but de mettre en évidence un processus inflammatoire ou infectieux au 
niveau du SNC qui orienterait plutôt vers une épilepsie secondaire, mais les renseignements 
fournis sont peu spécifiques. A contrario, une absence d’anomalie à l’analyse du LCR ne 
permet pas d’exclure une anomalie intracrânienne (processus tumoral non inflammatoire par 
exemple) (Diard, 2004).  
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Chez l’homme, une augmentation des protéines totales du LCR en lien avec la crise 
convulsive est rapportée dans 2 à 30% des cas. Des anomalies similaires sont retrouvées chez 
le chien, pour lequel Goncalves et al. ont montré une modification de la composition du LCR  
après la crise (notamment le nombre total de cellules nuclées) (Goncalves et al., 2010).  

 
Par des dosages plus ciblés, il a été mis en évidence chez certains chiens épileptiques une 

augmentation des taux de glutamate et d’aspartate dans le LCR, tous deux étant des 
neurotransmetteurs excitateurs du SNC (Morita et al., 2002). Aucune étude ne permet 
d’affirmer qu’il y ait une relation entre ces augmentations et les crises d’épilepsie mais ces 
neurotransmetteurs en quantité élevée pourraient être responsables d’une neurotoxicité lors 
des crises. De plus, une diminution de la concentration en GABA et une augmentation de 
celle du glutamate a été observée dans le LCR de chiens épileptiques en comparaison avec des 
chiens sains (Chandler, 2006). Cependant, dans la mesure où le glutamate est un précurseur 
du GABA, il est difficile de savoir quelles sont les répercussions réelles de ces modifications 
au niveau cérébral (Chandler, 2006). Enfin, une étude de Podell et Hadjiconstantinou a mis en 
évidence que les chiens ayant de faibles concentrations en GABA dans leur LCR avant tout 
traitement au phénobarbital ne répondent pas aussi bien à la thérapie que ceux ayant de fortes 
concentrations, bien que les mécanismes d’un tel phénomène restent inconnus à ce jour 
(Podell et al., 1999). A l’avenir, l’analyse systématique des neurotransmetteurs du LCR 
pourrait permettre de comprendre les bases de ce phénomène et de prédire la réponse du chien 
au traitement et ainsi, choisir la meilleure thérapie dès la mise en place d’un traitement. 

5.4 Electroencéphalogramme 

L’électroencéphalogramme ou EEG consiste à mesurer l’activité électrique spontanée de 
l’encéphale au moyen de plusieurs électrodes localisées en divers points stratégiques du 
crâne. 

 
Une étude par EEG menée chez une lignée de chiens Shetlands atteints d’une forme 

familiale d’épilepsie essentielle révèle l’existence d’un foyer épileptique localisé au lobe 
frontal (Morita et al., 2002). De la même manière, les EEG réalisés sur des chiens de race 
Lagotto Romagnolo atteints d’une forme familiale juvénile d’épilepsie ont permis de localiser 
des foyers unilatéraux au niveau des lobes occipitaux et centro-pariétaux (Seppälä et al., 
2011). 

 
Une autre étude réalisée par Pellegrino et Sica a mis en évidence sur des chiens 

épileptiques en période inter-ictale des décharges paroxystiques anormales, localisées ou 
générales, composées de pics, de complexes d’ondes et de sinusoïdes inhabituelles 
(Pellegrino, Sica, 2004). La similarité entre les anomalies observées en période inter-ictale sur 
des chiens épileptiques et celles de l’EEG de certaines formes d’épilepsie humaine a 
également été notée par certains auteurs (Licht et al., 2002). En résumé, des décharges 
paroxystiques pourraient donc être retrouvées en période inter-ictale sur certains chiens et 
signer la présence d’un foyer épileptogène, mais la spécificité et la répétabilité de cet examen 
ne sont à ce jour pas connues. 

 
Les principales limites de la réalisation d’un EEG résident donc dans l’absence de données 

prouvant le lien entre les tracés anormaux observés et l’épilepsie mais aussi d’un point de vue 
pratique, dans l’absence d’une technique universelle d’enregistrement, notamment le nombre 
d’électrodes et leur positionnement en fonction de la race (Pellegrino, Sica, 2004).  
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De même, la contention du chien lors de la réalisation de l’EEG peut facilement biaiser les 
résultats. En effet, si l’animal bouge pendant l’examen, les mouvements effectués et l’activité 
électrique musculaire risquent d’interférer respectivement avec le placement des électrodes et 
leur enregistrement alors qu’une anesthésie trop profonde inhibe les décharges paroxystiques 
potentielles (Pellegrino, Sica, 2004). Pellegrino et Sica ont jugé que la xylazine à 1mg/kg était 
idéale pour la réalisation de l’EEG sur un animal calme avec une bonne myorelaxation 
(Pellegrino, Sica, 2004). 

 
Bien que l’EEG soit couramment utilisé en humaine pour le diagnostic d’épilepsie, il reste 

encore très marginal en médecine vétérinaire étant donné les contraintes et limites évoquées 
ci-dessus. Son intérêt serait plutôt le diagnostic d’une affection structurale focale de 
l’encéphale (dans le cadre de l’épilepsie à crise partielle) ou un moyen de dépistage sur des 
chiens prédisposés (Diard, 2004). Cependant, ces perspectives d’utilisation restent pour 
l’instant à explorer, de même que la réalisation de l’examen en pratique (standardisation des 
techniques de contention et d’enregistrement).  

6. Diagnostic d’exclusion de l’épilepsie essentielle 
A ce stade, lorsque les examens cliniques, neurologiques et complémentaires réalisés ne 

révèlent aucune anomalie, le diagnostic d’épilepsie essentielle est donc posé par exclusion de 
toute autre cause de convulsion récidivante sur un chien ayant un historique d’au moins deux 
crises convulsives et des commémoratifs évocateurs (Viitmaa et al., 2006). 

VI. Pronostic 

Il est indispensable que les propriétaires comprennent que l’épilepsie essentielle est 
incurable et que les traitements mis en œuvre ne sont pas curatifs mais permettent uniquement 
la prévention des crises. Cependant, l’évolution de la maladie, sa sévérité et la réponse au 
traitement sont très variables d’un individu à l’autre, ce qui fait que le pronostic est lui-même 
variable et soumis à plusieurs facteurs. 

 
Le pronostic est en effet meilleur si un ou des facteurs déclenchants peuvent être identifiés 

et donc maitrisés : il s’agira par exemple de la stérilisation dans le cas de crises déclenchées 
par l’œstrus. Il est en effet prouvé que la stérilisation diminue la fréquence et la sévérité des 
crises en supprimant la source d’oestrogènes à effet convulsivant (Berendt et al., 2008). 

 
D’autre part, malgré les examens complémentaires mis en œuvre, le diagnostic d’épilepsie 

essentielle n’est jamais sur à 100% et une erreur diagnostique et donc de traitement est 
toujours à craindre, ce qui influe sur le pronostic à long terme. 

 
Par ailleurs, la périodicité des crises (avant et pendant le traitement) va également 

influencer le pronostic. Ainsi, un chien correctement traité avec une bonne réponse au 
traitement peut voir ses crises diminuer en fréquence et en intensité, il peut tout à fait avoir 
une vie quasiment normale et une durée de vie équivalente à ses congénères. Par contre, le 
pronostic s’assombrit avec l’augmentation de la fréquence des crises. Le pronostic vital peut 
dans certains cas être engagé lors de crises subintrantes, ce qui constitue une urgence absolue 
dont les propriétaires doivent être clairement informés.  
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Le pronostic tient également compte des circonstances des crises (âge d’apparition, 
fréquence, évolution). Des études récentes ont montré chez le Border Collie que l’apparition 
précoce des crises ainsi qu’une fréquence élevée dès le début sont de mauvais pronostic 
(Hülsmeyer et al., 2010). 

 
Une étude prospective de Berendt et al., incluant 63 chiens, rapporte que l’épilepsie est 

associée à un risque majoré de mort prématurée, avec un âge médian de 7 ans pour les chiens 
atteints. De même, l’âge médian de survie (c'est-à-dire le nombre d’année de vie d’un chien 
épileptique à partir de la première crise) est de 2,3 ans. Il n’y aurait par contre pas d’influence 
du traitement (présent ou absent) sur ces chiffres (Berendt et al., 2007) 

 
Chez l’homme, des morts subites liées à l’épilepsie(en dehors de toute crise en cours), sont 

rapportées, avec des facteurs de risques identifiés (épilepsie réfractaire, polythérapie, âge à 
l’apparition des crises, températures, etc.), mais ce phénomène n’est pour l’instant pas étudié 
chez le chien car très peu décrit dans la littérature (Scorza et al., 2010).  

 
Enfin, dans certains cas, l’épilepsie peut être un motif d’euthanasie lorsque la maladie n’est 

pas maitrisée médicalement et/ou si la situation devient insupportable pour le chien comme 
pour les propriétaires. D’après des études récentes, cette issue concernait 16% de bergers 
belges au Danemark (Berendt et al., 2008) et la moyenne d’âge d’euthanasie directement liée 
à l’épilepsie serait de 4 ans (contre 12 ans pour les autres motifs d’euthanasie) (Berendt et al., 
2007). 

VII. Traitement de l’épilepsie essentielle 

1. Principes du traitement 

1.1 Objectifs et généralités 

L’objectif du traitement est de diminuer la fréquence et l’intensité des crises convulsives 
pour permettre un confort de vie du chien et des propriétaires tout en limitant les effets 
secondaires et en s’assurant d’une bonne sécurité d’emploi des médicaments (Dewey, 2006). 
Il n’existe en aucun cas de traitement curatif qui guérit de la maladie et la disparition totale 
des crises est difficile à obtenir (Berendt et al., 2007). Une enquête réalisée auprès de 
propriétaires de chiens épileptiques par Chang et al. confirme que la balance idéale du 
traitement résulte d’un équilibre entre la qualité de vie de leur chien, une fréquence des crises 
maitrisée et un niveau d’effets secondaires acceptable (Chang et al., 2006). 

 
L’observance du traitement est essentielle, c’est pourquoi le propriétaire doit bien 

comprendre que le traitement est en général mis en place à vie et être conscient de 
l’investissement personnel et des coûts que cela implique, même si d’après l’enquête réalisée 
par Chang et al., ces deux points ne sont pas le souci premier des propriétaires (Chang et al., 
2006). De plus, il existerait une corrélation négative entre la perception par les propriétaires 
de la qualité de vie de leur chien et la charge de travail nécessaire pour s’en occuper (Lord et 
al., 1999) 

 
Enfin, la gestion de l’épilepsie passe également par l’identification et la maitrise des 

facteurs déclenchants pour réduire le risque de crise. 
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1.2 Initiation du traitement 

1.2.1 Quand débuter le traitement ? 

Il n’y a pas de règle générale à ce sujet. Cette décision doit être prise au cas par cas avec le 
propriétaire en pesant la balance risque/bénéfices d’un éventuel traitement. En effet, il peut 
être conseillé de retarder la mise en place d’un traitement si le bénéfice attendu est moindre, 
étant donné les effets secondaires possibles et dans la mesure où le traitement est donné à vie. 
Le risque est alors que la maladie s’aggrave et devienne plus difficile à gérer médicalement 
que si elle avait été traitée dès le départ pour limiter l’évolution. 

 
La décision de mettre en place un traitement se base sur plusieurs facteurs : 
 les conditions de vie de l’animal (mode de vie, utilisation du chien) 
 l’impact des crises sur la vie familiale 
 la fréquence et la sévérité des crises  
 la survenue d’un status epilepticus 
 les mesures prises en parallèle pour maitriser les facteurs déclenchant 

 
Il n’y a, à l’heure actuelle, aucun consensus sur la décision de traitement se basant sur la 

fréquence des crises. Certains auteurs parlent d’un seuil d’un minimum de deux crises sur une 
période de 6 semaines (Podell, 1998), d’autres d’une crise ou plus par mois pour commencer 
à traiter (Chandler, 2011). L’influence du moment de début de traitement sur le pronostic est à 
ce jour très controversée, bien que certaines études tendent à montrer que les chiens traités 
précocement ont un meilleur contrôle de leur épilepsie à long terme (Thomas, 2010).  

Rappelons que le diagnostic d’épilepsie essentielle ne peut pas être posé dès la première 
crise, il n’est donc pas judicieux de traiter un chien qui n’a fait qu’une seule crise dans sa vie. 

1.2.2 Choix du médicament 

En humaine, un large choix de médicaments existe dans le traitement de l’épilepsie 
essentielle. Cependant, pour des raisons d’efficacité et de pharmacocinétique, peu d’entre eux 
sont utilisables chez le chien.  

En effet, le choix de la molécule doit tenir compte de (Podell, 1998), (Thomas, 2010) : 
 ses propriétés pharmacologiques (cinétique d’absorption et d’élimination notamment) 
 son efficacité à court et long terme 
 sa fréquence d’administration journalière (qui doit rester compatible avec le mode de 

vie du propriétaire et du chien) 
 ses effets indésirables et toxiques  
 son coût 

 
Même si plusieurs antiépileptiques présentés ici répondent à ces conditions, le facteur 

limitant leur utilisation en pratique est bien souvent leur disponibilité sur le marché. Il est 
donc classique d’utiliser les antiépileptiques conventionnels, dont le phénobarbital seul en 
première intention, c’est pourquoi nous l’utiliserons pour illustrer la suite du protocole de 
traitement, mais le même raisonnement est applicable quelle que soit la molécule utilisée. 

1.2.3 Choix de la dose initiale 

Les posologies efficaces recommandées sont propres à chaque molécule mais il est en 
général conseillé de commencer à la dose la plus base possible, ceci afin de se laisser une 
marge de manœuvre en cas d’apparition d’une tolérance et de prévenir les effets secondaires à 
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long-terme. Toutefois, certains chiens épileptiques présentant des crises fréquentes et sévères 
seront parfois mieux contrôlés par une dose d’emblée plus élevée (Thomas, 2010). Il est 
également possible d’utiliser une dose de charge pendant les premiers jours pour atteindre 
plus rapidement un état d’équilibre plasmatique de la molécule mais cette pratique présente 
l’inconvénient majeur d’accentuer les effets secondaires. 

1.3 Suivi du traitement 

1.3.1 Objectif et circonstances du suivi 

Il est nécessaire de suivre régulièrement l’animal pour adapter le traitement au besoin. En 
effet, l’objectif est de trouver la dose minimale efficace pour obtenir un contrôle satisfaisant 
des crises tout en limitant les effets secondaires. Ce suivi thérapeutique est indispensable et il 
faut prendre tout le temps des explications avec le propriétaire lors de la première consultation 
pour qu’il comprenne son importance.  

 
Il faut notamment suivre l’animal dans les circonstances suivantes : 
 mise en place initiale d’un traitement 
 administration d’une dose de charge 
 adaptation du traitement avec changement de posologie et/ou de molécule 
 absence de stabilisation de l’épilepsie malgré un traitement adéquat en apparence 
 apparition de signes de toxicité 
 contrôle régulier en dehors de toute anomalie tous les 6 à 12 mois 

1.3.2 Le premier suivi après mise en place du traitement 

La consultation de suivi a pour but à la fois de juger de l’efficacité du traitement et de 
contrôler par une prise de sang que la concentration sérique de la molécule utilisée est 
comprise dans la fourchette thérapeutique (entre la limite inférieure d’efficacité et la limite 
supérieure de toxicité). En effet, pour une même posologie par voir orale, il existe entre les 
chiens une très forte variabilité individuelle de cette concentration et la dose employée n’est 
pas le reflet exact de l’activité antiépileptique réelle (Derré, 2005)..  

 
Classiquement, lors de monothérapie au phénobarbital, un délai de deux à trois semaines 

s’impose entre la mise en place du traitement et le suivi, pour que la concentration sérique en 
phénobarbital atteigne un état d’équilibre. En effet, il faut en général 6 à 7 demi-vies pour 
atteindre cet état stable, quelle que soit la molécule utilisée (Dowling, 1999) et pour le 
phénobarbital, cette demi-vie est de 40 à 90 heures (Chandler, 2011). Il est possible qu’une 
crise survienne pendant ce délai mais le traitement ne doit pas être modifié.  

1.3.3 Les suivis sur un chien stabilisé 

Le chien est considéré comme stabilisé lorsque les crises sont contrôlées (fréquence des 
crises diminuées ou disparition des crises) et que la concentration plasmatique est comprise 
dans la fourchette thérapeutique. Dans ce cas, le suivi consiste en un examen clinique et un 
dosage de la concentration sanguine de la molécule et des paramètres hépatiques, d’abord au 
bout de six semaines, puis une à deux fois par an. Il faut néanmoins garder à l’esprit que 
même si la dose d’antiépileptique convient à un instant-t, le chien peut développer une 
tolérance vis-à-vis de la molécule et nécessiter une augmentation de la posologie pour un effet 
et des valeurs sériques identiques (Podell, 1998).  
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De même, lors de la mesure de la concentration sérique de la molécule, il faudra prêter 
attention au moment du prélèvement par rapport à l’administration du médicament. En effet, 
le phénobarbital par exemple, lorsqu’il est utilisé à des doses supérieures à 10mg/kg/jour, a 
une concentration sérique significativement plus basse 2 heures avant sa prise orale (Monteiro 
et al., 2009). Il est donc conseillé de réaliser la prise de sang de 4 à 5h après la prise du 
médicament (Derré, 2005). 

1.4 Adaptation du traitement 

1.4.1 Arrêt du traitement 

Il est possible si la disparition des crises est permanente sous traitement, de tenter un arrêt 
du traitement mais il faut garder à l’esprit d’une part que les crises peuvent fréquemment 
réapparaître et d’autre part que cela ne constitue en aucun cas une guérison de la maladie. 
Actuellement, un consensus s’établit autour d’un an sans crise pour tenter un arrêt, qui doit 
être fait par diminution progressive de la dose sur une période de 6 mois. Si le traitement est 
bien toléré par le chien et bien supporté par les propriétaires, il est conseillé de le poursuivre 
toute la vie de l’animal à la dose minimale efficace (Thomas, 2010). 

1.4.2 Ajustement de la dose 

Au contraire, lorsque les crises ne sont pas contrôlées sous traitement (persistance ou 
augmentation de la fréquence) et que les dosages sériques sont dans les valeurs basses voire 
inférieures aux valeurs thérapeutiques, en l’absence d’effet secondaire, il faut effectuer un 
titrage de la molécule en augmentant progressivement la dose jusqu’à atteindre les objectifs 
fixés (une réduction efficace de la fréquence et sévérité des crises, en limitant les effets 
secondaires et le coût de traitement) (Thomas, 2010). Pour le phénobarbital, par exemple, le 
protocole est d’augmenter la dose initiale de 30% et de recontrôler la phénobarbitalémie deux 
à trois semaine après. Ce protocole peut être appliqué jusqu’à la disparition des crises du 
moment que la concentration sérique reste dans la fourchette thérapeutique et en l’absence 
d’effets secondaires. Lors d’apparition d’une quelconque toxicité, une diminution de la dose 
ou un changement de molécule doivent également être envisagés (Thomas, 2010). 

 
Etant donné les fortes variabilités individuelles en matière de réponse au traitement, il faut 

garder à l’esprit, quelle que soit la molécule, que c’est avant tout l’état clinique de l’animal 
qui prime sur les éventuelles valeurs connues de doses et de concentrations plasmatiques. 

1.4.3 Monothérapie versus polythérapie 

La monothérapie au phénobarbital est conseillée en première intention afin de limiter les 
interactions médicamenteuses et les effets secondaires et toxiques (Podell, 1998). 

Pour certains chiens malheureusement, les crises peuvent ne pas être contrôlées alors que 
la phénobarbitalémie est supérieures aux valeurs thérapeutiques recommandées et des signes 
de surdosage peuvent apparaître. Il faut alors envisager un échec de la monothérapie et un 
passage à la polythérapie s’impose (association généralement de phénobarbital et de bromure 
de potassium). D’autres molécules récemment apparues sur le marché humain commencent à 
offrir des perspectives de traitement intéressantes chez le chien mais elles restent pour 
l’instant peu disponibles et accessibles Dans certains cas, si l’animal répond bien au 
traitement avec la mise en place d’une deuxième molécule, il est possible de tenter un arrêt de 
la première afin de revenir à une monothérapie simple (Thomas, 2010).  
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Dans d’autres cas, cette polythérapie peut également être envisagée d’emblée dès la mise 
en place du traitement afin de diminuer les doses de phénobarbital administrées (action 
synergique). Les inconvénients principaux de la polythérapie sont son coût (plusieurs 
molécules au lieu d’une), la complexité du suivi (dosages sériques plus difficilement 
interprétables qu’avec une seule molécule) et les interactions potentielles entre les molécules 
(Thomas, 2010). 

1.4.4 Utilisation d’autres molécules 

Si l’épilepsie ne répond pas correctement à l’association phénobarbital/bromure, les 
chances de succès avec une autre molécule sont globalement peu élevées. Ainsi, il est en 
général déconseillé de prescrire plus de deux antiépileptiques à la fois, ce qui augmenterait 
inutilement les effets secondaires et les contraintes pour le propriétaire (Chandler, 2011). 
Dans tous les cas, si un changement ou un rajout de molécule est effectué, il faut comme 
précédemment contrôler régulièrement sa concentration sanguine (dans le cas où la fourchette 
thérapeutique et toxique est connue) et surveiller l’apparition d’effets indésirables potentiels. 

1.4.5 Phénomène de tolérance 

La tolérance de l’organisme pour une molécule survient en réponse à l’exposition 
prolongée à ce médicament. Le chien répond alors moins bien au traitement après des 
administrations répétées ou prolongées. Les antiépileptiques ne font pas exception à la règle et 
la plupart peuvent avoir à terme une moins bonne efficacité. Deux mécanismes principaux 
expliquent ce phénomène : une tolérance métabolique via un phénomène d’induction 
enzymatique (le métabolisme de la molécule augmente, et il est alors nécessaire d’augmenter 
les doses pour parvenir au même effet thérapeutique, comme dans le cas du phénobarbital) ou 
fonctionnelle, par perte de la sensibilité des récepteurs pour leur ligand (benzodiazépines 
notamment). Cette notion de tolérance, si elle n’est pas prise en compte, peut amener à 
conclure à tort à un échec du traitement (Löscher, Schmidt, 2006). 

1.5 Echecs du traitement 

1.5.1 Principales causes d’échec  

Dans beaucoup de cas, il s’agit malheureusement de failles dans le diagnostic ou la 
thérapeutique comme une posologie ou un diagnostic erroné, une molécule inadaptée, un 
traitement trop court, un suivi mal effectué ou une absence de contrôle des concentrations 
sériques. Dans quelques cas, c’est l’observance du traitement par le propriétaire qui peut être 
responsable d’un échec (notamment en prenant l’initiative de diminuer voire d’arrêter le 
traitement s’il constate une amélioration de l’état de son chien).  

L’échec thérapeutique peut aussi être du à une modification dans l’utilisation de la 
molécule antiépileptique par l’organisme, lors de maladie systémique augmentant son 
métabolisme, l’apparition d’un phénomène de tolérance ou un gain de poids de l’animal (le 
médicament étant alors sous-dosé) (Berendt, 2008). De même, la maladie peut simplement 
avoir progressé et les doses qui convenaient à un instant –t ne sont plus suffisantes avec 
l’aggravation de la maladie (Volk et al., 2008). Enfin, certaines races peuvent présenter une 
fréquence élevée de résistance aux traitements, comme le Border Collie ou le Berger 
Australien (71%) (Hülsmeyer et al., 2010). 

 
Il convient donc de vérifier l’ensemble de ces points avant de parler d’épilepsie réfractaire. 
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1.5.2 Epilepsie réfractaire 

Un consensus a été récemment proposé par l’ILAE quant à la définition d’épilepsie 
réfractaire au traitement chez l’homme : elle est définie comme l’échec de l’essai de deux 
molécules antiépileptiques (convenablement choisies et utilisées, que ce soit en monothérapie 
ou en combinaison) pour obtenir une absence de crise durable (Kwan et al., 2010). Il n’existe 
pas pour l’instant de définition similaire en médecine vétérinaire. 

D’après différentes études, l’épilepsie essentielle chez le chien est réellement réfractaire 
dans environ 25 à 30% des cas traités de manière standard (phénobarbital et/ou bromure) aux 
doses appropriées (Dewey et al., 2004). 

1.6 Interactions médicamenteuses 

Si l’animal reçoit une polythérapie ou s’il a d’autres traitements en cours, il faudra faire 
particulièrement attention aux interactions médicamenteuses possibles en se souvenant 
notamment du mode d’action des molécules et de leur métabolisme dans l’organisme. Par 
exemple, le phénobarbital modifie le métabolisme hépatique : ainsi, la concentration effective 
de molécules métabolisées par le foie est diminuée. Ceci concerne principalement la digoxine, 
la quinidine, certaines benzodiazépines et antibiotiques.  

 
A l’inverse, quelques molécules, dont le chloramphénicol peuvent réduire l’excrétion du 

phénobarbital, entrainant une toxicité hépatique (Podell, 1998). Par ailleurs, les œstrogènes 
sont connus comme facteur favorisant des crises (au contraire de la progestérone qui a plutôt 
un effet anticonvulsivant). Il faudra donc en tenir compte chez les femelles stérilisées qui 
reçoivent un traitement à base d’œstrogène pour lutter contre leur incontinence urinaire 
(Frontini, 2006). 

2. Arsenal thérapeutique 

2.1 Classification des antiépileptiques 

Chez l’homme, les antiépileptiques conventionnels sont la carbamazepine, l’éthosuximide, 
le phénobarbital, la phénytoïne et l’acide valproïque. De nouvelles molécules ont fait leur 
apparition ces dernières années et sont surtout utilisées dans le cadre de la polythérapie. Il 
s’agit notamment de la lamotrigine, du levetiracetam, de l’oxcarbazepine, de la tiagabine,  du 
topiramate, du vigabatrin et du zonisamide (Czapinski et al., 2005). 

 
Parmi tous ces antiépileptiques, seuls deux possèdent une AMM chez le chien : le 

phénobarbital et le bromure de potassium, seuls ou en association. La plupart des autres 
molécules sont disponibles en pharmacie humaine mais leur usage chez le chien est souvent 
soit limité par leur coût globalement élevé, soit déconseillé à cause de leur toxicité, leur 
pharmacocinétique inadaptée ou l’absence de données pharmacologiques chez le chien 
(Podell, 1998). Les perspectives de nouveaux traitements dans cette espèce résident donc dans 
l’étude de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie des nouvelles molécules 
d’humaine. 
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2.2 Mécanismes d’actions des molécules antiépileptiques 

Les médicaments anticonvulsivants sont par définition des dépresseurs du système nerveux 
central, dont l’effet est de stabiliser les membranes neuronales et d’éviter la propagation de 
l’hyperexcitabilité, responsable des convulsions. Il s’agit fréquemment de molécules 
agonistes indirectes du GABA, qui est, rappelons le, un neurotransmetteur inhibiteur.  

 
En effet, au milieu du XXème siècle, l’administration intracrânienne de GABA a montré 

chez le chien une inhibition des crises convulsives. Cependant, cette molécule ne pouvait pas 
être utilisée en l’état puisqu’elle ne passe  pas la barrière hémato-méningée lors de sa 
circulation sanguine. Les études ont alors porté sur des agonistes directs, tels que le 
muscimol, mais ceux-ci pouvait dans certains cas présenter une action pro convulsivante 
indésirable. Il a donc été envisagé d’augmenter indirectement les effets du GABA, notamment 
par une inhibition de son métabolisme (Czapinski et al., 2005).  

 
Le phénobarbital, découvert en 1912, est le premier vrai traitement antiépileptique 

disponible (Kwan et al., 2001). Depuis, de nombreuses molécules antiépileptiques ont vu le 
jour, avec des modes d’actions précis et souvent multiples au niveau du SNC (Czapinski et 
al., 2005) : 

 blocage des canaux à sodium et calcium (gabapentine, carbamazépine, valproate, etc.) 
 blocage des canaux à sodium (lamotrigine et oxcarbazepine) 
 blocage des canaux à calcium de type T (ethosuximide et zonisamide) 
 ouverture prolongée ou répétée des canaux à chlorure (phénobarbital, benzodiazepine) 
 compétition au niveau synaptique avec le chlorure (bromure) (Dewey, 2006) 
 meilleure affinité entre le GABA et son récepteur (phénobarbital, benzodiazepine) 
 réduction des effets liés au GABA (gabapentine, phénobarbital, acide valproïque, etc.) 
 réduction des effets liés au glutamate (felbamate, phénobarbital et topiramate) 
 réduction des radicaux libres (zonisamide) 

En résumé, il faut retenir que les actions principales (seule ou mixte) sont la modulation 
des canaux ioniques et les effets de potentialisation du GABA et de médiation du glutamate 
(Kwan et al., 2001). Globalement, toutes ces molécules sont assez sûres d’utilisation à court 
terme et présentent peu d’effets secondaires, le principal étant la sédation. Mais les 
traitements anticonvulsivants sont donnés au long terme sur les chiens épileptiques, et les 
risques toxiques sont alors à prendre en considération. 

2.3 Principaux antiépileptiques 

2.3.1 Antiépileptiques commercialisés chez le chien 

2.3.1.1 Phénobarbital  

C’est à ce jour le traitement de choix en première intention chez le chien pour le traitement 
de l’épilepsie essentielle. Son efficacité est de 60 à 80% à condition que la concentration 
plasmatique se situe dans la fourchette d’efficacité (Gieger et al., 2000). Cela se traduit par 
une disparition des crises chez environ la moitié des chiens traités et une amélioration avec 
persistance de crises moins fréquentes et /ou intenses pour un tiers des chiens (Frontini, 
2006). Il est également sûr d’utilisation, relativement peu cher et bien toléré par la plupart des 
chiens. 
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 Pharmacocinétique 

Le phénobarbital présente une biodisponibilité élevée, il est rapidement absorbé en 2 
heures et son pic de concentration plasmatique est atteint en 4 à 8 heures. Il est ensuite 
métabolisé intégralement par le foie avec élimination d’un tiers du phénobarbital administré 
sous forme inchangée dans l’urine (Podell, 1998). Sa demi-vie est d’environ 53h (de 40 à 90h 
d’après Chandler (Chandler, 2011)), ce qui explique le délai de 2 à 4 semaines avant de 
contrôler la concentration sérique en phénobarbital (Dowling, 1999). 

 Posologie recommandée 

La posologie initiale est de 2 à 5mg/kg/j, répartis en deux voire trois prises par jour pour 
limiter les fluctuations de la concentration sérique et réduire les effets secondaires (Berendt, 
2008) (Fanuel-Barret, Vivier, 1993). La posologie peut aller jusqu’à 6mg/kg/j en deux prises 
d’après Chandler et Dewey (Dewey, 2006), (Chandler, 2011). 

 Contrôle thérapeutique 

La fourchette thérapeutique efficace se situe entre 25 et 40µg/mL, bien que certains chiens 
puissent être correctement contrôlés avec des concentrations sériques inférieures (de 15 à 25 
µg/mL) (Gieger et al., 2000) (Vivier, 1992). Cette fourchette est relativement fiable dans la 
mesure où il existe une corrélation significative entre la dose journalière reçue en 
phénobarbital et sa concentration plasmatique (Dunnett et al., 2002). La toxicité est avérée au-
delà de 40 µg/mL mais ce seuil peut varier selon les chiens de 35 à 45 µg/mL (Dewey, 2006). 
La concentration sérique en phénobarbital doit être contrôlée régulièrement (tous les six mois 
(Dewey, 2006)) car la pharmacocinétique de cette molécule varie au cours du temps à cause 
de l’induction enzymatique hépatique qu’elle provoque et peut nécessiter une adaptation de sa 
posologie.  

 Phénomène d’induction enzymatique 

Cette induction concerne essentiellement le cytochrome P450 et est à l’origine d’un 
phénomène de tolérance (par augmentation du catabolisme oxydatif et donc une diminution 
de la demi-vie plasmatique du phénobarbital) mais ce phénomène est moins important chez le 
chien que chez l’homme. Le phénobarbital est alors métabolisé plus rapidement et son 
élimination peut augmenter jusqu’à 50% aux cours des premiers mois de traitements 
(Dowling, 1999). Compte tenu de la très grande variabilité individuelle concernant 
l’absorption et l’élimination de cette molécule, il peut donc être nécessaire d’augmenter la 
dose pour parvenir à la même phénobarbitalémie. L’induction se traduit au niveau 
biochimique par une élévation des enzymes hépatiques (notamment les phosphatases 
alcalines) sans qu’il y ait nécessairement atteinte hépatique. De même, le métabolisme et 
l’excrétion d’autres hormones peuvent être modifiés par la prise de phénobarbital et 
l’induction enzymatique pourrait être responsable entre autres d’une diminution de la 
thyroxine (T4) et d’une augmentation de la TSH et du cholestérol (Gieger et al., 2000). 

 Effets secondaires 

Ses effets secondaires sont à court terme un effet sédatif, qui s’estompe en général au bout 
de quelques semaines de traitement, et à plus long terme, une polyuro-polydipsie, une 
polyphagie et une prise de poids. De manière anecdotique, le phénobarbital peut également 
entrainer une neutropénie, une lymphopénie et une anémie (par un phénomène rare de nécrose 
de la moelle osseuse) (Chandler, 2011), qui régressent à l’arrêt du traitement ainsi qu’une 
dermatite nécrotique superficielle (pouvant être en lien avec les effets hépatiques du 
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phénobarbital par un défaut d’acides aminés circulants), de pronostic plus réservé (Dewey, 
2006). Enfin, un article de Kube et al. rapporte pour la première fois en médecine vétérinaire 
un cas de dyskinésie associée à la prise de phénobarbital (bien connu en humaine chez les 
patients atteints d’épilepsie sévère et recevant une polythérapie) et régressant spontanément à 
l’arrêt du traitement (Kube et al., 2006). 

 
Une toxicité hépatique est également à craindre dans les traitements au long cours. Dans 

certains cas, cette toxicité est réversible si elle est prise en charge précocement par un sevrage 
du phénobarbital mais elle peut aussi être fatale dans d’autres cas, d’où l’intérêt des contrôles 
hépatiques réguliers en cours de traitement (PAL et ALAT). Cependant, ceux-ci peuvent être 
trompeurs (la concentration sanguine de ces deux paramètres est significativement plus élevée 
sur des chiens recevant du phénobarbital (Gaskill et al., 2005)) et il est essentiel de distinguer 
atteinte hépatique d’induction enzymatique. Une étude réalisée par Müller et al. sur une 
population de 12 chiens sains s’est intéressée aux effets à long terme du phénobarbital sur le 
foie. Ainsi, l’augmentation des enzymes hépatiques PAL et ALAT reflète plutôt l’induction 
enzymatique liée au phénobarbital et peuvent donc difficilement être utilisées comme témoins 
d’une atteinte hépatique. Au contraire, Dewey et Gaskill rapportent que l’augmentation de ces 
deux enzymes n’est pas uniquement attribuable à l’induction enzymatique et serait en lien 
avec des lésions hépatocellulaires subcliniques (Dewey, 2006) (Gaskill et al., 2005). Dans 
tous les cas, le dosage des acides biliaires et de la bilirubine, ainsi que l’échographie seront 
des marqueurs plus spécifiques et non biaisés pour le suivi hépatique ou en cas de doute sur 
une éventuelle atteinte hépatique des chiens traités au phénobarbital (Müller et al., 2000). En 
cas d’arrêt du traitement, un délai de 3 à 5 semaines est nécessaire avant d’observer un retour 
à la normale des paramètres enzymatiques hépatiques. A l’inverse, une persistance de valeurs 
élevées après 6 à 8 semaines d’arrêt doit faire penser à une atteinte hépatique (Gieger et al., 
2000).  

 
Le phénobarbital semble également responsable d’un syndrome de « fausse 

hypothyroïdie » par une action sur les hormones thyroïdiennes (diminution de la thyroxine 
(T4) et augmentation de la TSH sans atteinte de l’axe hypothalamus-glande pituitaire-glande 
thyroïde (Gaskill et al., 2000), ce qui complique le diagnostic d’hypothyroïdie chez les chiens 
épileptiques, d’autant que la clinique de l’hypothyroïdie est similaire aux effets secondaires 
du phénobarbital (PUPD, polyphagie, prise de poids). Ces modifications de la fonction 
thyroïdienne surviennent dans les 3 semaines suivant le début de prise du phénobarbital 
(Gaskill et al., 2000) et peuvent persister 1 à 4 semaines après l’arrêt du traitement (Gieger et 
al., 2000). Cependant, un syndrome de « fausse hypothyroïdie » (caractérisé par des 
concentrations anormales d’hormones malgré une fonction thyroïdienne normale) est noté 
chez 38% des chiens épileptiques non traités et sans signe d’hypothyroïdie ou de maladie 
concomitante (von Klopmann et al., 2006). Ainsi, l’épilepsie essentielle pourrait être une 
cause de syndrome de « fausse hypothyroïdie » et les concentrations plasmatiques anormales 
en hormones thyroïdiennes ne seraient pas entièrement dues à la prise du phénobarbital (von 
Klopmann et al., 2006). 

 Interactions médicamenteuses 

Pour éviter les effets néfastes d’une interaction médicamenteuse avec le phénobarbital, il 
est important de se souvenir que presque la moitié de cette molécule circule dans l’organisme 
sous forme liée aux protéines sériques. Or, c’est exclusivement la fraction non liée aux 
protéines qui peut passer la barrière hémato-méningée et exercer ses effets au niveau du SNC. 
Ainsi, lors de l’administration concomitante d’un médicament qui se lie fortement aux 
protéines, l’augmentation de la fraction non liée (par compétition pour les sites de liaison) 
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entraîne une augmentation de la concentration de phénobarbital dans l’encéphale. C’est le cas 
notamment avec certains anti-inflammatoires non stéroïdiens et la digoxine (Podell, 1998). 
Les effets observés sont ceux d’un surdosage, à savoir une sédation excessive et une ataxie. A 
l’inverse, le phénobarbital est connu pour augmenter la concentration en glycoprotéine acide 
alpha-1, une des principales protéines de transport plasmatique. Ainsi, le phénobarbital peut 
également modifier la fraction disponible d’autres molécules circulantes (Dewey, 2006). 

De même, il est déconseillé sur un chien traité au phénobarbital d’utiliser simultanément 
un médicament ayant un effet sur le cytochrome P450. En effet, une molécule inhibitrice du 
cytochrome P450, telle que le chloramphénicol (antibiotique) ou la cimétidine (anti-acide), 
risque d’augmenter  la concentration circulante en phénobarbital (par défaut d’élimination). 
Au contraire, un inducteur de ce cytochrome va avoir pour effet une diminution de la 
concentration circulante en phénobarbital (par excès de catabolisme) et par conséquent, des 
effets anticonvulsivants moindres. Le risque d’une administration prolongée d’un inducteur 
est l’apparition d’une hépato-toxicité alors que les crises sont mal contrôlées (Podell, 1998). 

2.3.1.2 Bromure de potassium 

Le bromure, seul ou en association, est le second traitement de choix de l’épilepsie 
essentielle car il est relativement sûr d’utilisation, efficace (réduction d’au moins 50% de la 
fréquence des crises avec l’association phénobarbital-bromure (Dewey, 2006)) et peu cher.  

L’association du bromure de potassium au phénobarbital dans le cadre de la polythérapie 
est principalement utilisée dans les cas où l’épilepsie ne peut pas être maitrisée avec le 
phénobarbital seul. En effet, le passage à la bithérapie peut être bénéfique puisque des études 
ont montré une efficacité de cette bithérapie dans 50 % des cas non maitrisés au phénobarbital 
seul (Berendt, 2008). Il est également possible de prescrire d’emblée une polythérapie avec du 
bromure de potassium si l’on souhaite réduire la dose de phénobarbital à utiliser (et donc 
l’hépato-toxicité potentielle). Il est même envisageable, dans 2% des cas, d’arrêter à terme le 
phénobarbital et poursuivre au bromure seul (March et al., 2002). 

 Présentation galénique 

Le bromure est commercialisé sous forme de sels mais la nature du sel associé n’influe pas 
sur le traitement. Le sel de potassium est le plus fréquemment utilisé dans les préparations 
commercialisées mais il sera intéressant de prescrire plutôt un sel de sodium lors de chien 
épileptique présentant également une maladie d’Addison (Frontini, 2006). 

 Pharmacocinétique 

Le bromure de potassium est excrété par les reins sans métabolisme au niveau du foie, 
c’est donc la molécule de choix sur des chiens épileptiques atteints de troubles hépatiques. En 
revanche, sur un animal insuffisant rénal pour qui l’excrétion en bromure est réduite, les doses 
initiales doivent être diminuées de moitié et un contrôle régulier rigoureux doit être effectué 
(Dewey, 2006). L’influence de l’ion chlorure provenant de l’alimentation sur l’élimination  
rénale du bromure de potassium n’est pas clairement identifiée : d’après Cox et al.,, 
l’excrétion du bromure est réduite par un régime riche en chlorure, qui entre en compétition 
pour son excrétion rénale (Cox et al., 2008) mais March et al. expliquent qu’une 
augmentation du chlorure dans l’alimentation augmente la clearance rénale du bromure et 
donc, diminue la demi-vie du bromure de potassium (March et al., 2002). Dans tous les cas, si 
des contrôles de concentrations plasmatiques en chlorure doivent être effectués, il faut se 
souvenir que les valeurs peuvent être faussées par le bromure (confusion des sels par 
l’automate d’analyse) (Dewey, 2006). 
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Le bromure ayant une longue demi-vie dans l’organisme (environ15 à 24 jours), la réponse 

clinique n’est souvent observable qu’après plusieurs mois de traitement (3 à 4 mois en 
moyenne) après que la concentration sérique ait atteint des valeurs thérapeutiques (Dowling, 
1999) (Dewey, 2006), et bien souvent, il existe une forte variabilité individuelle de réponse au 
traitement (March et al., 2002). 

 Posologie recommandée 

La posologie initiale recommandée est de 20 à 30 mg/kg/j en une prise unique. Certains 
auteurs recommandent une dose de 35 mg/kg/j répartis en deux prises par jour (Dewey, 2006). 
La posologie doit être diminuée de 15% pour le bromure de sodium car il contient une 
quantité plus élevée de bromure par gramme de sodium que de potassium et la 
biodisponibilité du bromure avec le sodium est meilleure (Dewey, 2006), (Frontini, 2006). 
Dans certains cas, une dose de charge peut être nécessaire pour atteindre plus rapidement le 
seuil des concentrations sériques thérapeutiques, plusieurs protocoles existent mais il n’y a 
pas de consensus à ce sujet (Frontini, 2006). Par exemple, une dose de charge de 125 mg/kg 
en deux prises peut être utilisée pendant les cinq premiers jours de traitement (Dewey, 2006). 
La dose journalière doit également être adaptée en fonction de l’utilisation du bromure (en 
mono- ou bi-thérapie) : la posologie à long terme peut être de 40 à 60 mg/kg/j lorsqu’il est 
utilisé seul contre 30 à 40 mg/kg/j associé au phénobarbital (dont la dose sera également 
réduite progressivement de 25 à 50%) (Berendt, 2008). 

 Contrôle thérapeutique 

Comme pour le phénobarbital, la dose est à ajuster en contrôlant la clinique du chien et sa  
concentration plasmatique en bromure par des dosages réguliers. Des méthodes simples de 
dosage par chromatographie permettent un résultat rapide, spécifique et à moindre coût, tout 
en utilisant un faible volume sanguin (Cox et al., 2008). La concentration plasmatique en 
bromure doit être comprise entre 1 et 2 mg/mL pour une utilisation en association avec le 
phénobarbital et entre 2 à 3mg/mL lors d’utilisation du bromure seul (Berendt, 2008), sans 
dépasser 4mg/mL (seuil d’apparition des effets secondaires parétiques) (March et al., 2002). 
Lorsqu’une dose de charge est utilisée, l’état d’équilibre plasmatique doit être atteint en une 
semaine de charge plasmatique, et être maintenu un mois après la dose de charge avec 
maintenance quotidienne. Si au bout d’un mois, la concentration plasmatique est 10% plus 
base qu’après la période de charge, la posologie de bromure peut être augmentée elle aussi de 
10% (Dewey, 2006). 

 Effets secondaires 

Les effets indésirables propres au bromure sont des vomissements liés à l’irritation 
gastrique par les sels de bromure hypertoniques. Il est donc conseillé d’administrer le 
médicament au cours d’un repas, éventuellement en le répartissant en deux prises 
quotidiennes. Dans certains cas, le chien peut présenter une polyphagie (25% des chiens 
traités (Dowling, 1999)), une PUPD et une sédation (Gaskill, Cribb, 2000). En cas de 
surdosage, les effets indésirables sont de l’ataxie, de la parésie (touchant surtout les membres 
postérieurs) et de la stupeur mais ces intoxications au bromure sont rares (Podell, 1998). De 
plus, le bromure peut également être responsable d’une toux, faisant penser à de l’asthme 
bronchique, qui  régresse spontanément à l’arrêt du traitement (Dewey, 2006) mais ce 
phénomène touche surtout le chat et reste très anecdotique chez le chien. 

Une étude rétrospective réalisée par Gaskill et Cribb a montré que l’utilisation du bromure 
en association avec le phénobarbital était un facteur de risque pour l’apparition d’une 
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pancréatite aigue chez un chien épileptique (au moins 10% des chiens traités au phénobarbital 
et bromure étaient suspects de pancréatite, contre 0,3 à 2% traités au phénobarbital seul). 
Cependant, la suspicion de pancréatite était parfois posée uniquement sur la base de la 
clinique (troubles digestifs et vomissements), il peut donc exister un biais des résultats dans la 
mesure où le bromure peut provoquer ces symptômes par irritation gastrique. Ainsi, d’autres 
études sont nécessaires pour savoir si le risque de pancréatite est directement relié au bromure 
(Gaskill, Cribb, 2000). 

2.3.2 Antiépileptiques à usage humain potentiellement utilisables 
chez le chien 

Toute prescription d’un médicament d’humaine doit respecter le principe de la « cascade », 
c’est-à-dire que le vétérinaire utilisera en priorité les médicaments disposants d’une AMM 
vétérinaire pour cette indication avant de se tourner vers des molécules d’humaine.  

2.3.2.1 Benzodiazépines 

Les benzodiazépines, avec en chef de file le diazépam, sont potentiellement des molécules 
anti convulsivantes. Cependant, leur faible durée d’action (une demi-heure au maximum chez 
le chien, avec une demi-vie de 2 à 4 heures seulement) fait que les benzodiazépines ne sont 
pas utilisables dans le traitement au long cours de l’épilepsie (Dewey, 2006). Leur seule 
indication pour cette affection est l’arrêt d’une crise d’épilepsie en cours par une 
administration intra-rectale de diazépam ou la gestion en urgence d’un status épilepticus. De 
plus, une utilisation régulière peut engendrer un phénomène d’accoutumance, ce qui limiterait 
les possibilités thérapeutiques en cas d’urgence (Frontini, 2006). Ces molécules n’ont 
pratiquement aucun effet secondaire, hormis une légère sédation et une possible désinhibition 
pouvant entrainer des réactions agressives de la part de l’animal. 

2.3.2.2 Felbamate 

Cette molécule est d’apparition récente sur le marché (moins de 20 ans). Elle est reconnue 
pour ses effets anticonvulsivants (par action simultanée sur les neuromédiateurs excitateurs et 
inhibiteurs et sur les canaux ioniques) et neuro-protecteurs (Dewey, 2006). Tout comme le 
phénobarbital, le felbamate est métabolisé par le foie au niveau du cytochrome P450, des 
phénomènes d’induction enzymatique et de tolérance sont donc également possibles (Podell, 
1998). En humaine, son usage est limité par les effets toxiques qui sont rapportés avec une 
incidence élevée (anémies aplasiques et hépatotoxicité).  

 
Chez le chien, les études disponibles semblent montrer une efficacité sur les épilepsies 

réfractaires aux traitements habituels mais il faut prendre en considération les protocoles 
d’études utilisés pour juger de l’efficacité réelle. En effet, une étude récente de Munana et al. 
a montré l’existence d’un effet placebo chez le chien, qui aurait tendance à surestimer les 
résultats d’efficacité dans de nombreuses études de molécules d’humaine, dont le felbamate 
(Munana et al., 2010).  

 
Le felbamate est éliminé à 70% sous forme inchangée dans les urines, le reste est 

métabolisé au niveau du foie (Dewey, 2006). La demi-vie du felbamate est relativement 
courte chez l’homme comme chez le chien (environ 5 à 6 heures).  
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La posologie recommandée est au départ de 15 à 20 mg/kg toutes les 8 heures (soit trois 
fois par jour), avec en cas de besoin augmentation progressive de 15mg/kg toutes les deux 
semaines (Ruehlmann et al., 2001) (Dewey, 2006). La concentration sérique efficace n’est à 
ce jour pas connue chez le chien mais la plupart des auteurs considèrent que la fourchette 
thérapeutique est similaire à celle connue chez l’homme, de 20 à 100 µg/mL (Dewey, 2006). 
Cependant, l’intérêt du suivi régulier de la concentration plasmatique est discutable puisque 
les dosages nécessaires ont un coût important et que le felbamate possède un indice 
thérapeutique élevé et une toxicité potentielle faible (toxicité apparente au-delà de 
300mg/kg/j) (Dewey, 2006). 

 
En effet, les effets secondaires d’origine centrale (sédation, changement de comportement) 

sont moindres par rapport aux autres antiépileptiques disponibles (Czapinski et al., 2005) 
(Ruehlmann et al., 2001). En revanche, le felbamate peut également être responsable d’une 
anémie aplasique (par nécrose de la moelle osseuse), dans 1 cas pour 10 000 en humaine 
(Dewey, 2006). De même, une toxicité hépatique est rapportée dans certaines études mais le 
felbamate était alors souvent utilisé en combinaison avec du phénobarbital. Cette toxicité 
potentielle chez le chien n’est donc pas élucidée à ce jour, d’autant qu’elle n’est pas toujours 
décrite chez l’homme traité au felbamate. En l’absence de données, le felbamate reste 
déconseillé chez le chien présentant une atteinte hépatique préexistante et un suivi des 
paramètres hépatiques est recommandé tous les six mois. Pour surveiller le risque d’aplasie 
médullaire anémique, une numération formule peut également être réalisée lors du suivi 
(Dewey, 2006). 

 
Toutefois, le coût important de cette molécule limite son utilisation chez le chien. En effet, 

le traitement pour un chien de 20kg à la dose de 20mg/kg/j revient à environ 60 euros par 
mois, alors qu’en comparaison, le coût du traitement au phénobarbital à la dose de 5mg/kg 
pour un chien de 20kg est d’environ 2 euros par mois. 

 
Aujourd’hui, l’usage de cette molécule en médecine vétérinaire est donc limité par son 

coût important, sa disponibilité sur le marché et le manque de données cliniques, notamment 
sur l’efficacité clinique et sur l’incidence des potentielles complications graves chez le chien 
(anémies aplasiques et hépatotoxicité) (Ruehlmann et al., 2001). 

2.3.2.3 Gabapentine 

D’après des études récentes, cette molécule agirait principalement par régulation des 
canaux ioniques calciques et sodiques (Dewey, 2006). Elle est surtout utilisée dans le cadre de 
la polythérapie en association avec un autre anticonvulsivant. La posologie recommandée est 
de 30mg/kg/j (de 25 à 60mg/kg/j) répartis en trois voire quatre prises quotidiennes (toute les 6 
à 8 heures) (Chandler, 2011), et ce à cause de sa courte durée de vie (environ 3 à 4h) (Dewey 
et al., 2004), (Dewey, 2006). La dose initiale doit être minimale (30mg/kg/j en trois prises) 
pour éviter une sédation excessive (qui est le principal effet secondaire de la gabapentine). 
Comme dans le cas du felbamate, la marge thérapeutique pour cette molécule est grande et 
étant donné le coût, un suivi des concentrations sériques n’est donc pas nécessaire. A titre 
d’information, la fourchette plasmatique efficace semble être de 4 à 16µg/mL (Dewey, 2006). 

 
Son élimination est à 60 à 70% sous forme inchangée dans l’urine, avec une fraction 

restant de 30 à 40% métabolisée par le foie (sans induction hépatique) (Dewey, 2006), ce qui 
tend à limiter les interactions médicamenteuses avec d’autres anticonvulsivants à métabolisme 
hépatique (Podell, 1998).  
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Elle présente également peu d’effets secondaires, se résumant à une possible sédation et 
dans certains cas, une ataxie pelvienne (Salazar et al., 2009). Dewey rapporte également une 
polyphagie modérée et une prise de poids (Dewey, 2006). 

 
Son usage en médecine vétérinaire est possible mais le traitement de l’épilepsie n’est pas 

l’indication première de cette molécule (Podell, 1998). De plus, les administrations à répéter 
trois à quatre fois par jour ne facilitent pas une bonne observance du traitement à long terme 
(Salazar et al., 2009). 

2.3.2.4 Levetiracetam 

Les mécanismes d’action de cette molécule antiépileptique ne sont à ce jour pas 
entièrement connus. Elle ne possèderait pas d’action anticonvulsivante directe au niveau du 
SNC, contrairement aux autres molécules récentes. Par conséquent, il était initialement 
recommandé de l’utiliser en polythérapie en association avec un autre antiépileptique 
(Czapinski et al., 2005). Des données récentes expliqueraient son effet anticonvulsivant par 
son interaction avec une protéine de membrane (dénommée SV2A). Le levetiracetam aurait 
également un effet de restriction des foyers épileptiques en limitant leur extension cérébrale 
par effet miroir, ce qui empêche l’augmentation de la fréquence des crises avec le temps 
(Dewey, 2006).  

 
Cette molécule chirale possède deux énantiomères, le (S) (nommé LEV) et le (R) (REV). 

L’efficacité anticonvulsivant du LEV a été prouvée lors d’essais cliniques réalisés chez 
l’homme. Chez le chien, des études récentes ont montré d’une part que la demi-vie du REV 
est significativement plus longue que celle du LEV et d’autre part, qu’un métabolite 
supplémentaire est formé en fonction de l’énantiomère, ce qui peut avoir des conséquences 
sur l’efficacité et la toxicité. D’autres études sont nécessaires pour éclaircir ces derniers points 
(Isoherranen et al., 2001).  

 
Chez l’homme, sa pharmacocinétique intéressante et son élimination essentiellement rénale 

(dont les 2/3 sous forme inchangée) en font une molécule antiépileptique de choix 
(Isoherranen et al., 2001), recommandée en polythérapie et également utilisée avec succès en 
monothérapie.  

 
Chez le chien, des études récentes ont également prouvé son efficacité en polythérapie 

avec une réduction significative de plus de 50% de la fréquence des crises (Dewey, 2006). 
Chez des animaux réfractaires aux traitements conventionnels, le levetiracetam s’est révélé 
être efficace dans 2/3 des cas mais tout comme chez l’homme, une augmentation de la 
fréquence et de la sévérité des crises est notée au bout de quelques mois de traitement (de 4 à 
8 mois), indiquant un possible phénomène de tolérance à long terme (Volk et al., 2008). 

 
Dans cette espèce, l’excrétion se fait aussi majoritairement (70 à 90%) sous forme 

inchangée au niveau urinaire, le reste étant hydrolysé dans l’organisme sans métabolisme 
hépatique connu à ce jour (ce qui en fait un antiépileptique de choix dans le traitement des 
chiens atteints d’une affection hépatique) (Dewey, 2006). Malgré cette absence de 
métabolisme hépatique, il faut toutefois faire attention aux interactions possibles avec d’autres 
molécules inductrices, telle que le phénobarbital. Moore et al. montrent dans leur étude du 
LEV de profondes modifications de la pharmacocinétique de cette molécule lors 
d’administration concomitante de phénobarbital, caractérisée par une diminution de la 
concentration sanguine maximale du levetiracetam et de sa demi-vie (Moore et al., 2010). 
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Le levetiracetam possède chez le chien une courte demi-vie (environ 3 à 6h) qui justifie les 
fréquences d’administration et le fait que l’état d’équilibre sanguin soit difficile à atteindre. 
En polythérapie, cette molécule est utilisée à la dose de 30 à 60mg/kg/j répartis en trois prises 
quotidiennes (Patterson et al., 2008). Certains auteurs recommandent d’emblée une posologie 
initiale de 60mg/kg/j répartis en trois prises lorsqu’il est utilisé seul (Dewey, 2006). La 
posologie peut être augmentée par tranche de 20mg/kg jusqu’à atteindre l’efficacité ou un 
arrêt de l’augmentation par apparition d’effets secondaires ou d’un coût devenant trop élevé 
(Dewey, 2006). 

 
La fourchette plasmatique thérapeutique n’étant pas connue chez le chien, il est possible de 

se référer à celles d’humaine (de 5 à 45 µg/mL) (Patterson et al., 2008). Comme pour le 
felbamate, le suivi plasmatique de la molécule est là aussi discuté : la relation entre 
concentration plasmatique et efficacité n’est pas clairement établie et l’indice thérapeutique 
est lui aussi élevé. L’intérêt réside plutôt dans l’établissement de valeurs de référence propres 
à chaque chien, qui peuvent être utilisées ultérieurement en cas d’échappement au traitement.  

 
Le principal avantage du levetiracetam réside dans sa sécurité d’emploi. Les effets 

secondaires sont très peu fréquents, mineurs (salivation, vomissement, ataxie) et apparaissent 
à des doses élevées (peu d’effets indésirables observés en dessous de 1200mg/kg/j hormis une 
sédation) (Dewey, 2006). 

 
Comme pour de nombreuses molécules, son utilisation sera limitée en pratique par sa 

disponibilité et son coût élevé (environ 40 euros par mois pour un chien de 20kg à la dose de 
60mg/kg/j). De plus, il présente les inconvénients de nécessiter un long délai avant efficacité 
(environ 6 mois) (Chandler, 2011).  

2.3.2.5 Zonisamide 

Le zonisamide a été récemment autorisé sur le marché humain aux Etats-Unis (Dewey et 
al., 2004). En plus de ses multiples modes d’action (sur les canaux ioniques et les médiateurs 
excitateurs et inhibiteurs), l’originalité de cette molécule réside dans sa capacité à réduire la 
production excessive de radicaux libres, ce qui lui confère un effet neuroprotecteur en plus de 
ses propriétés anticonvulsivantes (Czapinski et al., 2005).  

 
Elle peut être utilisée seule ou en polythérapie sur des épilepsies réfractaires. Sa demi-vie 

assez longue (environ 15 à 17h selon les études) est compatible avec une utilisation chez le 
chien (von Klopmann et al., 2007) (Boothe et al., 2008). En effet, en plus de son métabolisme 
hépatique, le zonisamide est en partie métabolisé par l’arylamine N-acétyltransférase, une 
enzyme métabolique dont le chien est déficient (ce qui explique sa demi-vie plus longue chez 
le chien que chez l’homme) (Boothe et al., 2008). 

 
Utilisé seul en monothérapie, le zonisamide peut être commencé à la dose de 6 à 10mg/kg 

répartis en deux prises par jour (espacées de 12 heures), avec une adaptation jusqu’à la dose 
maximale de 20mg/kg en deux prises (Dewey, 2006), (Boothe et al., 2008). Dans le cadre 
d’une utilisation en polythérapie sur des cas d’épilepsie réfractaire, la dose recommandée est 
de 20mg/kg/j répartis en deux prises quotidiennes (espacées de 12h) (Boothe et al., 2008) 
(Chandler, 2011). Dans une étude de Dewey et al., la posologie efficace s’étalait selon les 
chiens de 10 à 22mg/kg/j en deux prises avec une moyenne à 18mg/kg/j pour obtenir une 
réduction de moitié des crises chez plus de 50% des chiens souffrant d’épilepsie réfractaire 
(Dewey et al., 2004).  
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Cette même étude a également observé une concentration sanguine moyenne en 
zonisamide de 19,7µg/mL, ce qui est dans la fourchette thérapeutique rapportée par la 
littérature chez l’homme (de 10 à 40 µg/mL) (Dewey et al., 2004). La concentration sanguine 
se stabilise au bout de 4 jours de traitement, il est donc possible d’effectuer un premier 
contrôle sanguin au bout d’une semaine afin d’adapter la posologie à la fourchette 
thérapeutique, compte tenu de la grande variabilité individuelle du métabolisme (Boothe et 
al., 2008). 

 
Ses effets indésirables sont fréquents chez l’homme (ataxie, sédation, dysorexie, 

changement de comportement) (Czapinski et al., 2005) mais les études chez le chien ne sont 
pas unanimes sur ce sujet : Orito et al. rapportent une absence d’effets indésirables aux doses 
recommandées et des effets indésirables mineurs à des doses jusqu’à 15 fois celles 
recommandées (Orito et al., 2008) alors qu’ils sont présents aux doses thérapeutiques dans 
l’étude de Dewey et al., caractérisés par une léthargie, une ataxie et des vomissements dans 
50% des cas (Dewey et al., 2004) (Dewey, 2006). Boothe et Perkins rapportent à long terme 
une diminution de la synthèse des hormones thyroïdiennes, notamment la T4 (comme pour le 
phénobarbital) (Boothe et al., 2008).  

 
Par ailleurs, cette molécule est métabolisée par le foie, ce qui n’est pas en faveur d’une 

utilisation en association avec du phénobarbital ou d’autres antiépileptiques à métabolisme 
hépatique (Chandler, 2011). Orito et al. ont notamment montré que la clearance hépatique du 
zonisamide est modifiée par l’induction enzymatique du phénobarbital lors de polythérapie et 
un délai d’au moins 10 semaines après l’arrêt du phénobarbital est nécessaire pour les 
interactions entre les deux molécules disparaissent (Orito et al., 2008). De plus, le 
phénobarbital induit la synthèse de certaines protéines de transport (glycoprotéines acide 
alpha-1), pouvant également être responsable d’une interaction négative entre les deux 
molécules (Orito et al., 2008). Il faut donc être particulièrement vigilant lors d’un changement 
d’antiépileptique à la persistance des interactions entre l’ancienne et la nouvelle molécule. En 
revanche, le zonisamide n’a pas d’effet inducteur sur les enzymes hépatiques lorsqu’il est 
administré seul, contrairement au phénobarbital (Leppik, 2004). 

 
Enfin, les principaux facteurs qui limitent son utilisation sont son coût relativement élevé 

et sa disponibilité (tous les pays ne commercialisent pas actuellement du zonisamide). 

2.3.3 Antiépileptiques à usage humain non utilisables chez le chien  

Certains antiépileptiques ne sont pas utilisables chez le chien soit à cause de leur demi-vie 
et de leur durée d’action (trop courte dans cette espèce pour obtenir une observance et un 
contrôle des crises satisfaisants), soit à cause d’effets toxiques connus ou suspectés. Il s’agit 
principalement de la primidone, de la phénytoïne, de la carbamazepine, de l’acide valproïque 
et de l’éthosuximide, connus et utilisés depuis de nombreuses années en médecine humaine.  

 
Parmi les nouveaux antiépileptiques disponibles chez l’homme, certains font actuellement 

l’objet d’études plus approfondies chez le chien et commencent à être utilisé dans cette espèce 
(cf. antiépileptiques à usage humain potentiellement utilisables chez le chien) mais d’autres 
(le vigabatrin, la lamotrigine, l’oxcarbazepine, la tiagabine ou le topiramate) ne seront jamais 
utilisés à cause là-aussi de leur durée d’action très courte, de leur coût trop élevé ou de leur 
potentiel effet toxique (Dewey, 2006). 
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2.3.3.1 Primidone  

La primidone est métabolisée par l’organisme à 85% en phénobarbital et 15% en 
phényléthylmalonamide. Tous deux sont des métabolites biologiquement actifs et efficaces 
mais en raison de leur longue demi-vie, ils présentent un risque d’accumulation et donc de 
toxicité en cas d’administrations trop rapprochées. De plus, l’effet hépatotoxique de la 
primidone est plus important que celui du phénobarbital, sans que l’efficacité soit meilleure, 
avec un coût majoré (Diard, 2004), (Berendt, 2008). 

2.3.3.2 Association phénobarbital/caféine 

Son utilisation est fortement contre-indiquée chez le chien en raison de son potentiel pro-
convulsivant lié à la caféine (Diard, 2004). 

2.3.3.3 Phénytoïne 

Cette molécule est couramment utilisée dans le traitement de l’épilepsie chez l’homme. Sa 
courte demi-vie et donc sa faible durée d’action en font une molécule peu intéressante dans le 
traitement au long court de l’épilepsie (Orito et al., 2008).  

2.3.3.4 Ethosuximide 

L’éthosuximide est un antiépileptique de seconde intention chez l’homme utilisé dans le 
traitement des crises partielles. Ses propriétés pharmacocinétiques limitent là-aussi son 
utilisation chez le chien (Dewey, 2006). 

2.3.3.5 Acide valproïque (ou valproate) 

Cette molécule est également utilisée pour lutter contre les convulsions en médecine 
humaine. Cependant, ses applications chez le chien sont limitées par sa faible durée d’action 
(qui nécessiterait en pratique trois à quatre administrations par jour (Orito et al., 2008) et ses 
effets secondaires (alopécie, hépatotoxicité, vomissements). Elle est de ce fait peu utilisée et 
sa seule indication est éventuellement lors de polythérapie sur une épilepsie essentielle 
réfractaire à l’association phénobarbital/bromure (Frontini, 2006). 

2.3.3.6 Carbamazepine et oxcarbazepine 

L’oxcarbazepine, antiépileptique récemment découvert, possède une structure très proche 
de la carbamazepine (Kwan et al., 2001). C’est là encore la courte durée d’action (demi-vie de 
1 heure pour l’oxcarbazepine (Dewey, 2006)) qui limite l’emploi de ces molécules chez le 
chien (Orito et al., 2008). 

2.3.3.7 Lagomotrigine 

Sa demi-vie dans l’organisme est de seulement 2 à 3 heures, ce qui rend compliquée son 
utilisation au quotidien. De plus, son métabolisme entièrement hépatique et sa cardio-toxicité 
potentielle n’en font pas un bon candidat dans le traitement de l’épilepsie chez le chien 
(Dewey, 2006). 



 64 

2.3.3.8 Tiagabine  

Cette molécule passe la barrière hémato-méningée et agit en augmentant la concentration 
en GABA dans la fente synaptique (par une inhibition de sa recapture neuronale). Ses 
principaux effets secondaires sont centraux (sédation, anxiété, tremor) (Czapinski et al., 
2005). La sédation marquée et la déficience visuelle potentielle qu’elle provoque, et sa demi-
vie d’environ 2 heures, sont autant d’élément en défaveur de son utilisation chez le chien 
(Dewey, 2006). 

2.3.3.9 Topiramate 

Ses multiples modes d’action en font un bon candidat pour le traitement tant de l’épilepsie 
essentielle (où son efficacité est prouvée) que d’autres neuropathies humaines. Cependant, il 
faut savoir qu’à long terme, cette molécule peut être responsable de l’apparition de calculs 
rénaux, lié à l’inhibition de l’anhydrase carbonique (Czapinski et al., 2005). Des études 
d’efficacité et d’innocuité seraient nécessaires pour envisager son emploi en médecine 
vétérinaire mais sa demi-vie d’à peine 2 à 4 heures est d’office préjudiciable (Dewey, 2006). 

2.3.3.10 Vigabatrin 

Le vigabatrin est un analogue structural du GABA avec lequel il entre en compétition en se 
liant de manière définitive à l’enzyme responsable de sa destruction (la GABA-transaminase).  

Il entraine cependant des effets toxiques irréversibles lors d’étude de son innocuité chez le 
rat, caractérisés par une démyélinisation, une dégénérescence axonale et une astrogliose 
réactive au niveau du cortex cérébral (Czapinski et al., 2005). De plus, son efficacité est jugée 
discutable et des cas d’anémie hémolytique sont rapportés lors de son utilisation chez le chien 
(Dewey, 2006). Une forme énantiomère existe mais peu de données sont disponibles à ce 
sujet (Isoherranen et al., 2001). Cette molécule est également peu connue chez l’homme.  

3. Perspectives thérapeutiques 

3.1 Découverte de nouvelles molécules antiépileptiques 

De nombreuses molécules sont à l’étude en médecine humaine. Elles présentent entre 
autres une pharmacocinétique plus adaptée et des interactions médicamenteuses moins 
fréquentes. Cependant, pour certaines d’entre elles, peu de données sont pour l’instant 
disponibles concernant leur mode d’emploi (notamment la posologie) et leurs effets 
secondaires, ce qui limite considérablement leur usage. Dans quelques années, il est possible 
d’imaginer que des études complémentaires permettront d’en savoir plus et d’envisager leur 
utilisation en médecine vétérinaire. Quelques exemples sont donnés ci-dessous. 

3.1.1 Pregabalin 

Le pregabalin, de structure très proche de la gabapentine, est, comme d’autres 
antiépileptiques récents, une molécule chirale (Isoherranen et al., 2001) dont les effets 
spécifiques de ses énantiomères ne sont pas totalement connus. Chez l’homme, sa 
biodisponibilité par voie orale semble meilleure que la gabapentine, sa demi-vie est plus 
longue et son effet anticonvulsivant plus puissant.  
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Chez le chien, les études préliminaires pharmacocinétiques ont également révélé une 
absorption rapide par voie orale (moins d’une heure et demie (Salazar et al., 2009)), une 
demi-vie d’environ 7h, supérieure à celle de la gabapentine (de 3 à 4h) (Dewey et al., 2009). 
Lors d’études réalisées par Dewey et al., le pregabalin était utilisé à la dose de 9 à 12mg/kg/j 
répartis en trois prises (toutes les 8 heures) mais Salazar et al. suggèrent qu’une 
administration deux fois par jour (toutes les 12h) permettrait d’atteindre des valeurs sanguines 
efficaces, dans les 36h qui suivent le début du traitement (Salazar et al., 2009). Chez 
l’homme, la fourchette thérapeutique plasmatique efficace s’étend de 2,8 à 8,2 µg/mL mais 
elle n’est à l’heure actuelle pas connue chez le chien (Salazar et al., 2009). Sur l’ensemble des 
études, aucun effet secondaire majeur n’a été noté et Salazar et al. rapportent seulement une 
somnolence légère et une léthargie dans certains cas à long terme (Salazar et al., 2009). Le 
faible nombre de chiens dans ces études ne permet toutefois pas de conclure à l’innocuité du 
pregabalin. 

 
Cette molécule est prometteuse dans le traitement de l’épilepsie réfractaire chez le chien 

mais des études à plus grande échelle sont nécessaires avant d’envisager son utilisation. 

3.1.2 ELB 138 

Le ELB 138 est un agoniste partiel des benzodiazépines, de faible affinité pour leur site de 
liaison sur le récepteur GABAA. Il a été récemment démontré qu’il possède un puissant effet 
anticonvulsivant, aussi efficace que les antiépileptiques traditionnels (dont le phénobarbital), 
très bien toléré, avec des effets secondaires moindres (uniquement de la polyphagie en début 
de traitement, absence de sédation) et sans phénomène de tolérance à long terme.  

 
Les études ont été réalisées autant sur des modèles classiques (rats, singes) que sur des 

chiens épileptiques récemment diagnostiqués ou réfractaires au traitement, où le ELB 138 est 
administré en mono- ou polythérapie et comparé aux antiépileptiques conventionnels 
(Löscher et al., 2004) (Rieck et al., 2006). Ainsi, les chiens traités avec l’ELB 138 
manifestent des crises moins fréquentes (réduction de 50% pour ¾ des chiens), moins longues 
(durée réduite de 38% en moyenne chez la moitié des chiens) et moins sévères. Pour l’instant, 
aucune posologie idéale n’a été proposée, bien que la dose de 40mg/kg/j (voire moins) en 
deux prises quotidiennes semble satisfaisante (Rieck et al., 2006). Cette molécule apparaît à 
l’avenir comme un candidat idéal dans le traitement de l’épilepsie. 

3.2 Perspectives de traitement de l’épilepsie réfractaire 

D’après des études récentes chez l’homme, certains phénomènes de résistances multiples 
aux antiépileptiques seraient directement reliés à l’hyperactivité des glycoprotéines-P et de 
certains transporteurs ABC. Ces transporteurs sont normalement exprimés par la barrière 
hémato-méningée pour réguler le passage de certaines molécules dans le cerveau. Or, il a été 
montré chez des patients souffrant d’épilepsie réfractaire une surproduction de ces 
transporteurs (Lazarowski et al., 2007), notamment suite à des crises convulsives prolongées 
ou des status epilepticus (Pekcec et al., 2009). Cette surproduction est alors responsable d’une 
importante séquestration de l’antiépileptique dans la lumière des capillaires sanguins associée 
à la limitation de son taux de pénétration dans le cerveau et donc, de l’accès à son site 
d’action (Pekcec et al., 2009). De plus, l’administration concomitante de Tariquidar, qui est 
un puissant inhibiteur sélectif des glycoprotéines P, améliore considérablement l’efficacité 
thérapeutique de l’antiépileptique dans des cas d’épilepsie réfractaire (Pekcec et al., 2009).  
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Récemment, il a été montré chez l’homme que l’altération de liaison entre certaines 
glycoprotéines et leur substrat (dont le phénobarbital) pourrait être liée au polymorphisme du 
gène ABCB1. Une étude similaire chez le Border Collie a également conclu à l’implication de 
ce gène dans les phénomènes de résistance au phénobarbital (Alves et al., 2011). 

 
Ainsi, la connaissance des propriétés moléculaires de ces transporteurs pourrait à l’avenir 

fournir de nouveaux outils quant à la sélection de stratégies thérapeutiques efficaces sur les 
cas d’épilepsie réfractaire (Lazarowski et al., 2007) et pourquoi pas, leur extrapolation 
ultérieure chez le chien. 

4. Traitement alternatifs et/ou complémentaires de la 
thérapeutique médicamenteuse 

4.1 Supplément nutritionnel en acides gras essentiels 

Les acides gras polyinsaturés dont les oméga-3, sont reconnus pour améliorer la 
transmission de l’information liée au GABA dans le SNC, où ils sont présents en quantité 
élevée. Des études chez l’homme ont montré les effets bénéfiques des acides gras essentiels 
dans le traitement de l’épilepsie (Matthews et al., 2011). Il n’est pour l’instant pas prouvé que 
les acides gras oméga-3, puissent être utilisés (seuls ou en complément) dans le traitement de 
l’épilepsie chez le chien. Des essais de traitement au phénobarbital associé à de l’huile de 
poisson (riche en oméga-3) ont fourni des résultats prometteurs avec une diminution 
considérable de la fréquence des crises chez un chien qui répondait pourtant mal au 
phénobarbital seul (Scorza et al., 2009).  

 
Cependant, une étude de Matthews et al. menée sur quinze chiens arrive au contraire à la 

conclusion que les suppléments en acides gras essentiels ne réduisent ni la fréquence ni la 
sévérité des crises des chiens souffrant d’épilepsie essentielle par rapport au groupe témoin 
recevant de l’huile d’olive simple (Matthews et al., 2011).  

4.2 Homéopathie (Belladonna 200C) 

L’utilisation de l’homéopathie a été quelquefois préconisée dans le traitement de 
l’épilepsie chez l’homme. Des études menées chez le chien ont montré que Belladonna 200C 
semble être une alternative efficace au traitement allopathique sans présenter d’induction 
enzymatique hépatique (Varshney, 2007). Le protocole mis en place par Varshney consistait à 
administrer par voie orale 3 à 4 gouttes de Belladonna 200C quatre fois par jour, a réitérer 
toutes les 15 minutes lors de crise. Même si les effets étaient constatés rapidement, il fallait 
poursuivre ce traitement au moins deux à trois mois pour qu’il soit réellement efficace, avec 
un arrêt progressif sur 2-3mois. 

 
Bien qu’à première vue attrayant, ce traitement alternatif contraignant (administration 

quatre fois par jour) ne dispose pas actuellement d’études complémentaires concernant son 
efficacité à grande échelle. 
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4.3 Stimulation du  nerf vague 

Chez l’homme, la stimulation du nerf vague est reconnue comme un traitement de 
l’épilepsie partielle réfractaire au traitement. Il s’agit de la stimulation du nerf vague cervical 
gauche par un implant sous-cutané. Cette méthode est peu décrite chez le chien et son 
efficacité reste à démontrer (Chandler, 2006). 

5. Traitement de l’urgence 
Il s’agit du traitement du status épilepticus et des crises groupées, où plusieurs crises se 

succèdent sans que le chien ne puisse récupérer entre deux crises. Les lésions cérébrales 
engendrées peuvent être sévères (voire fatales) et contribuent à l’auto-entretien de la crise 
(présence d’un œdème cérébral et/ou d’une anoxie cellulaire). Il s’agit donc dans un premier 
temps d’arrêter la crise, puis de corriger les désordres systémiques dans un second temps (à 
l’exception de l’hypoglycémie et l’hypocalcémie qui peuvent être à l’origine de la poursuite 
de la crise et doivent donc être traitées prioritairement) (Frontini, 2006).  

 
Pour cela, les benzodiazépines sont les molécules de choix : elles agissent rapidement par 

passage de la barrière méningée, avec un temps de demi-vie court et des effets secondaires 
moindres (notamment absence de dépression cardiorespiratoire et maintien de la conscience). 
La posologie pour le diazépam est de 0,5 à 1mg/kg, qui peut être réitéré à trois reprises à 10 
minutes d’intervalle au besoin (Dewey, 2006). La voie veineuse est à préférer si l’animal 
possède déjà un cathéter. Dans le cas contraire, la voie rectale est tout aussi efficace et la 
contention est moins risquée pour les manipulateurs comme pour le chien.  

 
Le propriétaire d’un chien épileptique a donc tout intérêt à avoir toujours à portée une 

ampoule de valium à administrer par voie intra-rectale (à la dose de 1 à 2mg/kg (Thomas, 
2010)) comme thérapie d’urgence à domicile s’il constate qu’une crise dure plus longtemps 
que d’habitude ou si plusieurs crises s’enchainent. Cela permet d’agir rapidement avant que 
des lésions secondaires apparaissent et peut dans certains cas être suffisant pour stopper la 
crise. Cependant, toute crise inhabituelle doit motiver une consultation de suivi pour déceler 
rapidement un échappement au traitement ou l’apparition d’effets toxiques secondaires. 

 
Si les crises persistent malgré l’administration de diazepam, il faut s’en référer au 

traitement classique des convulsions quelles qu’en soient les causes, pour lesquels plusieurs 
protocoles existent. Ceux-ci incluent notamment l’utilisation des barbituriques (phénobarbital 
et thiopental entre autres) par voie veineuse (bolus ou CRI).  

 
De façon surprenante, dans les cas d’épilepsie réfractaire au traitement, Serrano et al. 

décrivent l’utilisation de la kétamine (antagoniste des récepteurs NMDA) dans la gestion d’un 
status epilepticus mais des études complémentaires sont nécessaires pour investiguer les 
bénéfices et les risques de cette pratique (Serrano et al., 2006). Il est également possible 
d’utiliser en situation d’urgence des doses de charge de bromure sur une période de 24 heures. 
Plusieurs protocoles existent, comme l’administration rectale ou veineuse de bromure de 
potassium à la dose de 100mg/kg toutes les 4 heures ou une CRI de bromure de sodium 
(solution à 3%) à 900mg/kg sur 24 heures également (Dewey, 2006). Enfin, des perspectives 
d’application du levetiracetam en situation d’urgence, en utilisant les voies intramusculaires 
ou intraveineuses, sont actuellement à l’étude (Patterson et al., 2008). 
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Dans tous les cas, l’hospitalisation de l’animal est recommandée jusqu’à récupération 
complète (afin de gérer la période post-ictale et limiter les lésions cérébrales secondaires à la 
crise) et le traitement antiépileptique habituel du chien doit être poursuivi par une autre voie 
(veineuse ou musculaire) jusqu’à ce que la voie orale soit disponible sans risque. 

VIII. Perspectives d’étude de l’épilepsie essentielle 

D’après des études récentes d’épidémiologie, la prévalence de l’épilepsie chez l’homme est 
de 0,4 à 1% de la population mondiale, parmi lesquels 15 à 20% sont en réalité de l’épilepsie 
essentielle. Un déterminisme génétique est là-aussi fortement suspecté et quelques mutations 
ont déjà pu être identifiées. Il s’agit pour la plupart de mutations affectant les gènes des 
canaux ioniques et les récepteurs des neurotransmetteurs, chaque mutation étant responsable 
d’une forme rare et bien précise d’épilepsie (Ekenstedt et al., 2011). 

 
Le fait que l’épilepsie essentielle canine soit très similaire à l’épilepsie humaine présente 

un double intérêt. D’une part, le chien apparaît aujourd’hui comme un modèle d’étude idéal 
de l’épilepsie humaine, notamment dans l’essai de traitements potentiels. D’autre part, la 
recherche de mutations responsables d’épilepsie essentielle dans le génome canin peut se 
baser sur les connaissances acquises chez l’homme  

1. Isolats génétiques et maladies familiales 
La variété du génome canin est grande, avec plus de 350 races de chiens dans le monde. 

Cependant, en raison des sélections génétiques et croisements effectués dans chaque race au 
fil du temps, l’homme a involontairement créé des isolats génétiques, au sein desquels le 
support génétique est relativement homogène, y compris pour certaines maladies héréditaires 
(Grall, 2009). Cette perte de variation génétique également appelée l’effet « founder », 
concerne certaines familles de chiens de races pures à fort taux de consanguinité et favorise la 
transmission de maladies héréditaires familiales selon un mode monogénique autosomique 
récessif ou par l’implication de gènes à effets majeurs (Ekenstedt et al., 2011). Bien que cette 
forte concentration d’une anomalie génétique soit péjorative pour la race concernée, elle 
présente l’avantage de faciliter l’identification des gènes impliqués. Ainsi, près de la moitié 
des anomalies génétiques décrites chez le chien concerne une seule ou un nombre restreint de 
races (Ekenstedt et al., 2011). Concernant l’épilepsie essentielle, l’hypothèse est faite qu’une 
race canine est atteinte par une seule forme d’épilepsie héréditaire homogène (Beldame, 
2007). 

 
En revanche, les isolats génétiques sont par définition différents les uns des d’autres, 

comme en atteste la diversité des formes cliniques, et cette variabilité implique que le support 
génétique de la maladie est lui aussi différent d’une race à l’autre (Ekenstedt et al., 2011). 

2. Le chien, modèle d’étude de l’épilepsie chez l’homme 
Plusieurs éléments tant épidémiologiques que cliniques font du chien un excellent modèle 

d’étude de l’épilepsie chez l’homme. Tout d’abord, le chien vit dans le même environnement 
que l’homme et est soumis à l’influence de facteurs exogènes similaires (Shibab et al., 2011), 
ce qui a son importance dans l’épilepsie où les crises peuvent être influencées par des facteurs 
déclenchants. 
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De plus, les manifestations cliniques de l’épilepsie canine, qu’il s’agisse de crises 

généralisées ou partielles, sont très ressemblantes à celles de l’homme (Licht et al., 2002), 
(Berendt et al., 2004). Ces similitudes remarquables permettent une meilleure identification et 
caractérisation des différentes crises. Pour faciliter la comparaison clinique entre les deux 
espèces, une adaptation universelle de la classification existant en humaine (créée par la 
ILAE) est conseillée par de nombreux auteurs (Licht et al., 2002), (Berendt, Dam, 2003). Une 
telle standardisation de la classification faciliterait grandement les recherches en épilepsie 
canine d’une part, et la comparaison entre les formes humaines et canines d’autre part (Licht 
et al., 2002).  

 
D’un point de vue comportemental et psychique, des études ont montré des points 

communs entre les changements liés à des perceptions anormales chez le chien 
(« hallucinations ») et le syndrome psychotique de l’homme, ce qui suggère que le chien peut 
lui-aussi développer des désordres comportementaux en conséquence de la maladie même 
s’ils sont moins bien identifiables dans cette espèce (Shibab et al., 2011). 

 
Chez la plupart des animaux de laboratoire (notamment le rat et la souris), les crises 

convulsives sont induites par des molécules pro-convulsivantes, ce qui fait que l’étude de la 
maladie et des réponses thérapeutiques se fait sur un modèle artificiel. Au contraire chez le 
chien, l’épilepsie est naturelle et spontanée et ressemble en de nombreux points à la maladie 
de l’homme, ce qui fait du chien un modèle d’étude adapté (Licht et al., 2002). 

 
Le modèle canin a également fait ses preuves dans les tests pharmacologiques 

d’antiépileptiques d’humaine, car son métabolisme et ses réponses aux traitements sont 
similaires à l’homme (Grall, 2009). Le chien est d’ailleurs reconnu depuis de nombreuses 
années comme un modèle d’étude idéal dans l’investigation des mécanismes de 
pharmacorésistance (Pekcec et al., 2009) puisque les changements moléculaires observés chez 
les chiens lors d’épilepsie réfractaire se retrouvent chez l’homme dans les mêmes 
circonstances. Ainsi, des études cliniques portant sur des modulateurs de la glycoprotéine P 
(transporteur connu pour son implication dans les phénomènes de multi résistances aux 
médicaments) sont en cours chez le chien (Pekcec et al., 2009) et pourraient aider à la mise en 
place de nouvelles stratégies thérapeutiques en médecine humaine. 

 
D’un point de vue éthique, il faut garder à l’esprit que malgré tous les avantages qu’il 

présente, le chien est un patient avant d’être un modèle d’étude. Les recherches génétiques et 
thérapeutiques doivent donc être menées dans l’intérêt double de la médecine vétérinaire et 
humaine (Grall, 2009). 

3. La recherche de mutations responsables d’épilepsie essentielle 
chez le chien 

Depuis une dizaine d’années, plusieurs gènes ont déjà été identifiés dans le cas d’épilepsie 
idiopathique monogénique humaine, la plupart codant pour des sous-unités de canaux 
ioniques (Grall, 2009). Sur la base des mutations connues chez l’homme, plusieurs groupes 
d’études explorent le génome canin pour rechercher des mutations similaires chez le chien 
pouvant être responsable d’une transmission génétique de l’épilepsie essentielle au sein de 
certaines races. 
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3.1 Un préalable indispensable : l’étude des pedigrees 

Pour chaque forme familiale d’épilepsie essentielle, il faut établir la généalogie de la race 
en notant bien les chiens atteints des non-atteints. Ce travail est actuellement facilité par le fait 
que la maladie survient le plus souvent sur des chiens de races pures, inscrits au Livre des 
Origines Françaises (ou équivalent selon les pays), ce qui donne accès aux informations 
généalogiques précises de la race et l’ensemble des liens de parenté existants (Grall, 2009) 
L’examen minutieux des pedigrees permet ensuite de proposer des hypothèses sur le mode de 
transmission génétique. Par exemple, cette transmission serait autosomale récessive à 
pénétrance incomplète ou polygénique chez l’English springer spaniel (Ekenstedt et al., 
2011). 

3.2 L’utilisation de gènes candidats 

Ekenstedt et al. se sont récemment intéressés aux gènes candidats de l’épilepsie essentielle 
chez des chiens de races pures, pour lesquels ils font l’hypothèse d’une transmission 
génétique simple de type monogénique. Ils ont donc sélectionné le braque hongrois (Vizsla), 
le springer anglais (English springer spaniel), le grand bouvier suisse (Greater swiss mountain 
dog) et le beagle. Les gènes candidats retenus font partis de ceux identifiés chez l’homme 
comme support de l’épilepsie essentielle, auxquels ont été ajoutés des gènes adjacents et deux 
gènes impliqués dans l’épilepsie chez le modèle murin. La technique des marqueurs par 
microsatellites et des analyses de liaisons ont été utilisées pour repérer les gènes potentiels. 
Au final, même si la plupart des gènes candidats n’était pas significativement associés à 
l’épilepsie chez ces chiens, d’autres gènes non sélectionnés dans cette étude peuvent encore 
être responsables d’une transmission monogénique, à moins que l’épilepsie ne se transmette 
de manière plus complexe par l’intervention simultanée de plusieurs gènes, comme c’est le 
cas chez l’homme (Ekenstedt et al., 2011). 

 
Par ailleurs, une étude réalisée par Oberbauer et al soutient également l’idée que la maladie 

serait hautement polygénique sous l’influence d’un gène majeur récessif. Pour cela, des 
microsatellites ont été utilisés dans l’analyse de liaisons génétiques pour des locis associés à 
l’épilepsie chez le berger belge Tervueren et ont permis de mettre en évidence six régions 
localisées sur quatre chromosomes différents pouvant être impliqué dans l’épilepsie 
essentielle dans cette race (Oberbauer et al., 2010). L’étude de Berendt et al. suggère au 
contraire une transmission mendélienne simple sur la base de l’étude d’une fratrie de bergers 
Belges. Les similitudes cliniques de cette forme d’épilepsie avec des épilepsie partielles 
familiales chez l’homme posent l’hypothèse d’une localisation génétique identique, à savoir le 
chromosome 2 ou 22 (Berendt et al., 2009). Une étude récente de Seppälä et al. a pu localiser 
deux locus suspects correspondant à la mutation de l’épilepsie, parmi lesquels CFA 37 sur 
lequel deux gènes candidats sont présents. L’un deux, ADAM23, a été identifié comme étant 
un facteur de risque pour l’épilepsie essentielle lorsqu’il est présent de manière homozygote 
(Seppälä et al., 2012).  

3.3 Des gènes communs déjà identifiés 

Suite aux récents travaux de Lohi et al., une forme d’épilepsie très particulière chez 
l’homme, la Maladie de Lafora, vient d’être identifiée chez une race de teckel à poils durs. 
Elle est caractérisée par des myoclonies d’apparition progressive et résulte d’une transmission 
autosomale récessive suite à la mutation du gène EPM2B (Ekenstedt et al., 2011). Des tests 
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de dépistage existent désormais dans cette race pour identifier rapidement et précocement les 
individus atteints. 

 
De même, une forme d’épilepsie idiopathique infantile, bien connue chez l’homme mais 

dont le support génétique est inconnu, a été récemment mise en évidence chez le chien par 
Jokinen et al. en 2007. Ce syndrome d’épilepsie juvénile familiale bénigne, identifié chez le 
Lagotto Romagnolo, se caractérise par l’apparition précoce (de 5 à 9 semaines d’âges) de 
crises partielles ou généralisées et une résolution spontanée en 8 à 13 semaines (Jokinen et al., 
2007). Grâce à la reconstruction d’un grand pedigree incluant 34 Lagotto Romagnolo atteints, 
le gène responsable de la mutation, LGI2, a été identifié sur le chromosome 3 du génome. Il 
s’agit d’un homologue du gène LGI1 (responsable d’une forme d’épilepsie similaire chez 
l’enfant) mais contrairement à ce dernier, LGI2 présente la particularité de s’exprimer 
fortement en période post-natale immédiate, expliquant ainsi la précocité des symptômes et la 
rémission observée (Seppälä et al., 2011). L’identification de ce gène chez le chien pourrait 
permettre sa localisation sur le génome de l’enfant. 
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Partie 2 : Etude épidémiologique et clinique à 
partir de données de chiens épileptiques 
fournies par le CNRS de Rennes 
 
 

Les études génétiques récentes ont mis en évidence une prédisposition génétique raciale à 
l’épilepsie essentielle (ce qui explique la prévalence élevée de la maladie dans certaines races) 
au travers d’analyse de pedigree et de questionnaires à destination des propriétaires avec 
investigation clinique (Gullov et al., 2011). Ainsi, nous nous intéressons dans cette première 
étude personnelle aux aspects épidémiologiques et cliniques de l’épilepsie essentielle chez des 
chiens pour lesquels la transmission génétique de la maladie est considérée comme avérée 
(avec un intérêt particulier pour le Grand Bouvier Suisse (GBS)) au travers de questionnaires 
élaborés et récoltés par l’équipe de recherche du Dr. André du CNRS de Rennes.  

I. Etudes préalablement réalisées sur le grand bouvier suisse  
Sur la base des informations recueillies auprès des éleveurs et des bases de données 

européennes et françaises, l’équipe de recherche de Grall et al. a réalisé l’étude d’un grand 
pedigree constitué au total de 1130 GBS, répartis en 595 mâles et 535 femelles. Parmi cette 
population de chiens, 56 étaient connus pour être épileptiques, dont 38 mâles et 18 femelles 
(Grall, 2009). Dans cette étude, la proportion de GBS atteints est donc de 5% (dont 6,4% de 
mâles et 3,4% de femelles), mais ce résultat est très probablement sous-estimé par le manque 
d’information sur les premières générations (par travail sur le pedigree, une prévalence de 
11% est obtenue). Les chiens atteints présentent tous la même forme d’épilepsie généralisée à 
convulsions tonico-cloniques (chute, convulsions, pédalage des membres, raidissement et 
mâchonnements) d’une durée de 1 à 5 minutes avec une phase d’aura négligeable. Une 
implication du système végétatif est également rapportée avec la salivation excessive, les 
vomissements et les mictions spontanées. La phase post-ictale, d’une durée supérieure à 30 
minutes, se traduit par une désorientation, une nervosité, de l’abattement et parfois de 
l’agressivité. Aucun facteur déclenchant n’est rapporté et les crises surviennent 
indifféremment selon le moment de la journée. D’un point de vue épidémiologique, les 
premières crises se produisent sur des animaux âgés de 2,5ans, mais la fourchette s’étend de 8 
mois à 7,5 ans (dont 78% avant l’âge de 4 ans). Les mâles sont plus représentés, avec 67% 
contre 33% de femelles mais ils ne semblent pas significativement plus touchés (Grall, 2009). 
Une autre étude de Kathmann et al. montre que 82% des GBS ont leur première crise avant 
l’âge de 3 ans (Kathmann et al., 1999). 

 
D’autres données épidémiologiques et cliniques sont fournies par Beldame dans son étude 

génétique de l’épilepsie primaire dans cette race (Beldame, 2007). Son estimation de la 
prévalence de l’épilepsie chez le GBS est de 3,65 à 10%. Dans cette étude, l’âge moyen 
d’apparition des premières crises est de 3 ans mais varie de  11 mois à 7 ans (3 avant 2 ans, 7 
entre 2 et 4 ans, 3 entre 4 et 6 ans et 2 entre 6 et 8 ans). Les mâles paraissent plus touchés 
(80%) que les femelles. Là aussi, il n’y a pas toujours de facteur déclenchant identifié, mais 
quand c’est le cas, il s’agit d’un effort (retour de promenade) ou d’un stress sonore (feux 
d’artifice) ou émotionnel (déménagement, visite chez le vétérinaire). Les crises, d’une durée 
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moyenne de 40 minutes, se divisent en deux étapes : la première de courte durée (quelques 
minutes) se caractérise par une chute, des mouvements de pédalage, une salivation abondante 
et une perte de connaissance, tandis que la seconde correspondrait à la phase de récupération 
d’environ 30 minutes, avec comme précédemment de la fatigue, une désorientation et une 
possible agressivité (Beldame, 2007). 

II. Matériels et méthodes 

1. Objectif et cadre de l’étude 
L’objectif est de révéler des tendances concernant l’épidémiologie et la forme clinique de 

l’épilepsie essentielle sur un mélange de plusieurs races prédisposées mais aussi de tenter 
d’établir une carte d’identité de l’épilepsie chez le Grand Bouvier Suisse, en complément de 
différentes études existant dans cette race. Pour cela, j’ai pris contact avec le Docteur 
Catherine André qui dirige au sein du CNRS le groupe de recherche sur les bases génétiques 
de maladies héréditaires homologues entre l’homme et le chien. 

 
L’équipe de recherche « Génétique du chien » du CNRS de Rennes, dispose d’une banque 

de données concernant plusieurs races de chiens pour diverses maladies génétiques dont 
l’épilepsie essentielle. Lors des prélèvements sanguins destinés à l’étude génétique, un 
questionnaire clinique était également envoyé au propriétaire ou à l’éleveur du chien 
épileptique. Ces résultats étaient utilisés pour inclure ou non les chiens dans l’étude et avaient 
été exploités en partie il y a quelques années (surtout concernant le GBS), il m’a donc été 
proposé de poursuivre l’exploitation de ces données dans le cadre double de la thèse et des 
recherches du CNRS. L’objectif ici est donc de tirer le maximum d’informations de ces 
questionnaires, par une analyse descriptive et statistique de ces données, pour répondre à 
notre problématique initiale. 

1.1 Récolte et tri des données  

Les données ont été récoltées depuis 2002 par le CNRS de Rennes dans le cadre de leur 
étude génétique de l’épilepsie essentielle. Pour cette thèse, la saisie informatique des 
questionnaires papiers a été réalisée fin avril 2012 et l’analyse des données a été faite en mai 
2012 (les résultats des analyses figurent en annexe). L’identification du chien, les 
commémoratifs et le descriptif clinique des crises sont rapportés dans le questionnaire (dont 
un modèle figure en annexe). Le diagnostic d’épilepsie est posé par le vétérinaire traitant des 
éleveurs ou des propriétaires et un suivi de ces chiens a été réalisé à long terme, en 
conjonction avec le vétérinaire traitant et un neurologue, pour conforter le diagnostic. 
Cependant, les questions de l’enquête ne présentent pas toutes un intérêt et certaines sont 
difficilement exploitables, il a donc fallu sélectionner les plus pertinentes à conserver pour 
l’analyse ultérieure.  

 
Ainsi, de la partie « Identification du chien », nous retenons la race, la date de naissance 

(âge), le sexe et le statut reproducteur (stérilisé ou non). Les commémoratifs nous renseignent 
uniquement sur les antécédents familiaux du chien. Ensuite, la première crise est caractérisée 
par sa durée, l’âge d’apparition, la présence de facteurs déclenchants et/ou de signes avant 
coureurs (prodromes) mais les circonstances d’apparition n’ont pas été conservées puisqu’il 
est difficile de les décrire individuellement pour les comparer (si un élément déclencheur est 
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décrit, il est ajouté aux facteurs déclenchants). La caractérisation des crises comprend la 
description et la durée des phases avant la crise, pendant la crise et après la crise, le moment 
(jour / nuit / indifférent) et le contexte d’apparition (chien réveillé / endormi / au cours d’un 
effort / indifféremment), la fréquence et l’évolution sans traitement. Les items sur 
l’homogénéité des crises (stéréotypées) et l’état entre les crises ont également été conservés. 
Enfin, la présence ou non d’un traitement et son délai de mise en place depuis le diagnostic 
sont les seuls éléments jugés comparables et interprétables de la partie « Traitement entrepris 
et devenir de l’animal ». Etant donné l’absence de standardisation des réponses concernant le 
traitement en lui-même et les examens complémentaires entrepris, ces questions n’ont 
malheureusement pas pu être retenues. 

1.2 Chiens inclus dans l’analyse 

Plusieurs critères ont été déterminants pour inclure les chiens dans l’analyse. Tout d’abord, 
seules ont été sélectionnées les races de chiens pour lesquelles une transmission génétique de 
l’épilepsie essentielle est fortement suspectée. L’intérêt est double puisque cela permet d’une 
part, de sélectionner des chiens présentant des formes familiales d’épilepsie, de clinique 
relativement homogène au sein de la race, et d’autre part, de réduire le risque d’inclure des 
chiens présentant une épilepsie secondaire (pour lesquels l’épidémiologie et l’expression 
clinique sont différentes et pourraient fausser les résultats). En revanche, la présence 
concomitante d’épilepsie et d’une autre maladie familiale est un critère d’exclusion majeur en 
raison des interférences cliniques possibles, comme dans le cas de l’Alaskan Malamute qui 
présente des formes familiales à la fois d’épilepsie et d’hyperlipémie. Ainsi, les races 
« communes » qui font l’objet de plusieurs études au CNRS de Rennes, telles que les caniches 
ou les retrievers, sont exclues de l’analyse, malgré leurs effectifs intéressants. 

En tenant compte des questionnaires disponibles, nous arrivons alors à un échantillon de 
chiens composé de 24 Grands Bouviers Suisses, 5 Barbets, 3 Huskys, 3 Bergers des Pyrénées 
et 7 Bergers Australiens. Le GBS est la race la plus représentée dans notre échantillon, ce qui 
nous a permis, en plus de l’analyse globale des données, de fournir des résultats spécifiques à 
cette race, pour les comparer au reste de l’échantillon de chiens sélectionnés et aux données 
précédemment établies pour cette race.  

1.3 Analyses descriptives et statistiques réalisées 

Les analyses ont été rendues difficiles par le faible effectif de chiens retenus, ce qui limite 
les outils statistiques à notre disposition. De plus, certains questionnaires incomplets 
modifient le nombre total de réponses pour chaque item, ils sont donc classiquement retirés 
des études mais ici, toujours à cause des effectifs, ils ont été conservés, ce qui oblige à 
recalculer l’effectif de réponse propre à chaque question. Toutes les analyses ont été 
effectuées avec le logiciel Excel (Microsoft Office). 

1.3.1 Analyse descriptive des données 

Les analyses descriptives sont réalisées sur trois effectifs : celui du total des chiens, avec 
l’ensemble des races sélectionnées, celui des GBS uniquement, pour pouvoir comparer avec 
les données du préambule et celui des chiens autres que le GBS, pour déterminer l’influence 
de ces derniers sur les résultats globaux. Les valeurs moyennes, médianes, minimum et 
maximum, ainsi que les écart-types sont utilisés pour caractériser les informations numériques 
de l’étude, à savoir l’âge à la première crise et sa durée, celle de l’ensemble des crises, la 
fréquence des épisodes et l’écart d’âge entre la première crise et le début du traitement. 
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1.3.2 Analyse des facteurs épidémiologiques 

Les analyses statistiques n’ont pu être réalisées que sur l’effectif total en raison du faible 
nombre de chiens. Cette analyse épidémiologique passe par l’étude de quatre grands facteurs 
que sont l’âge (variable quantitative continue), la race, le sexe et le statut reproducteur (tous 
trois étant des variables qualitatives, c'est-à-dire discontinues), à comparer avec les valeurs de 
référence sélectionnées. Cette comparaison entre les valeurs de l’étude et celles de référence 
passe par la réalisation d’un test du Khi Deux (χ²) de conformité, afin de déterminer si ces 
paramètres ont une influence sur l’apparition de la maladie. Dans les cas où il existe une 
différence significative, des tests de χ² partiels ont été réalisés. Pour les variables qualitatives, 
le test est applicable directement mais pour l’âge, il faut au préalable « discrétiser », c’est-à-
dire, remplacer les valeurs continues par des discontinues en effectuant des regroupements par 
tranches d’âge. Toutefois, ces regroupements sont faits de telle sorte que les effectifs totaux 
soient supérieurs à 30 et les effectifs théoriques supérieurs à 5. Dans notre cas, il a donc fallu 
pour la variable « âge » regrouper par tranches d’âge de 3 ans pour que cette condition soit 
remplie, ce qui limite l’interprétation ultérieure. Dans leur ensemble, les résultats obtenus sont 
statistiquement significatifs avec un risque d’erreur de 5%. 

1.3.3 Autres analyses réalisées 

La description des crises est faite par une analyse descriptive des données. L’analyse des 
signes cliniques consiste à comparer pour les trois catégories de chiens, les fréquences 
d’apparition de divers symptômes sélectionnés comme étant caractéristiques de la maladie.  

En revanche, les corrélations entre plusieurs paramètres par régression linéaire n’ont pas 
été retenues car pour la plupart des paramètres, la présence de valeurs extrêmes pouvait faire 
largement varier les tendances et fausser ainsi les interprétations. Il est également impossible 
d’exclure ces valeurs extrêmes, ce qui aurait également biaisé les résultats étant donné le 
faible effectif total de chiens dans l’étude.  

1.3.4 Valeurs de référence sélectionnées 

Certaines analyses réalisées nécessitent la comparaison des valeurs obtenues avec un 
effectif de référence, afin de déterminer s’il existe des prédispositions à l’apparition de la 
maladie.  

Pour ce qui concerne l’étude globale comprenant l’ensemble des chiens sélectionnés, 
l’effectif de référence est constitué par l’ensemble des chiens de même race que dans l’étude, 
d’après les statistiques établies en 2009 par le Laboratoire de Dosages Hormonaux d’Oniris. 
Puisque ces chiens constituent une population de chiens « tout-venant », qui souffre la plupart 
du temps de maladies autres que l’épilepsie, ils peuvent être considérés comme la population 
saine de référence (vis-à-vis de l’épilepsie), malgré le fait qu’ils puissent présenter une 
quelconque affection. Dans le cas de l’influence du sexe, la population des GBS a également 
été comparée aux valeurs fournies par Grall (Grall, 2009) 
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III. Résultats 

1. Epidémiologie 

1.1 Race 

L’échantillon étudié est constitué de 24 Grands Bouviers Suisses, 5 Barbets, 3 Huskys, 3 
Bergers des Pyrénées et 7 Bergers Australiens. Malgré la forte représentation des grands 
bouviers suisses, il n’est pas possible de dire si une race est statistiquement plus représentée 
(les effectifs théoriques partiels étant inférieurs à 5). De plus, la constitution de la population 
étudiée dépend surtout des données disponibles, mais il s’agit en tout cas de races de chiens 
pour lesquelles l’épilepsie essentielle est fortement suspectée d’être à déterminisme génétique.  

 
Les seules informations exploitables concernent la prévalence de la maladie chez le GBS et 

le Barbet. En effet, les pedigrees pour ces deux races nous permettent de connaître le nombre 
d’individus atteints par rapport au nombre de chiens de la fratrie (un exemple de pedigree 
figure en annexe). Ainsi, sur un pedigree de 272 Barbets, 38 sont atteints (les questionnaires 
ne sont malheureusement disponibles que pour 3 d’entre eux), ce qui nous amène à 14% 
d’individus atteints. Pour le GBS, en se basant également sur le pedigree, à savoir 264 chiens, 
24 sont atteints (soit 9%) et 15 d’entre eux ont un statut indéterminé pour l’épilepsie (5,7%). 

1.2 Age  

Pour l’analyse incluant toutes les races sélectionnées, l’âge lors de la première crise est 
compris entre 1 et 5 ans pour 31 chiens (74 %) et dans tous les cas, avant 4 ans pour 29 chiens 
(69%). La moyenne d’âge est de 3,25 ans (39 mois), contre 2,75 ans (33mois) pour l’âge 
médian (intervalle de confiance à 95% compris entre 10 mois et 4,6 ans). L’intervalle 
minimum-maximum s’étend de 3 mois à 9 ans.  

 
L’analyse statistique de ces valeurs par un test du χ² de conformité permet d’affirmer que 

la répartition des classes d’âge dans l’échantillon de population est significativement 
différente de la population de référence, ce qui confirme que certaines classes d’âge sont 
prédisposées à l’épilepsie essentielle. Le test du χ² partiel effectué sur chaque classe d’âge 
montre alors que les classes d’âge inférieur à 3 ans et de 3 à 6 ans sont prédisposées, ce qui 
confirme que l’épilepsie apparaît surtout chez les chiens jeunes à adultes (avec un risque 
d’erreur de 5%). 

 
Concernant le GBS, les premières crises apparaissent en moyenne à 38 mois (3,2 ans), 

avec une plage de valeurs comprises entre 3 mois et 7,5 ans. L’âge médian est d’un peu plus 
de 2 ans (25 mois) avec un intervalle de confiance à 95% compris entre 0 et 50 mois. 16 
chiens (soit 67%) font leur première crise entre 1 et 5 ans et avant l’âge de 4 ans (dont 13 
chiens soit 54% avant l’âge de 3 ans). 
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Nombre de chiens et âge à la première crise chez le GBS
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Figure 2 : Répartition de l'effectif des GBS en fonction de l'âge et du sexe 

 
Enfin chez les autres chiens (husky, barbet, berger des Pyrénées et berger australien), la 

moyenne d’âge est de 3,3 ans (40 mois) et l’âge médian se situe à environ 3 ans (35mois)  
avec un intervalle de confiance à 95% compris entre 1 et 4,8 ans et des valeurs extrêmes de 
1,5 et 9 ans. La première crise apparaît entre 1 et 5 ans pour 15 chiens (soit 83%) et avant 4 
ans pour 13 chiens (72%). 
 

L’analyse statistique n’était pas réalisable dans les deux sous-catégories (GBS et autres 
races) en raison des effectifs théoriques inférieurs à 5 chiens. 

1.3 Sexe 

Toutes races confondues, 24 chiens épileptiques sont des mâles (dont 1 stérilisé), contre 18 
femelles (dont 7 stérilisées), ce qui amène à un ratio de 1,3 mâle pour 1 femelle, soit un 
pourcentage de 57% de mâles. Cependant, le test du χ² réalisé pour cette modalité ne montre 
pas de différence significative entre les chiens épileptiques et ceux de la population de 
référence. Ainsi, malgré le léger écart d’effectif obtenu, les femelles sont autant touchées que 
les mâles et le sexe n’est donc pas un facteur prédisposant à l’épilepsie essentielle pour cet 
échantillon (avec un risque d’erreur de 5%). 

 
Le sous-effectif du GBS comporte 16 mâles (dont 1 stérilisé) et 8 femelles (dont 1 

stérilisée), ce qui amène à un ratio de 2 mâles pour 1 femelle. Les mâles semblent donc être 
plus représentés que les femelles mais il n’est pas possible de dire statistiquement si les mâles 
sont plus touchés ou non. En effet, deux résultats contradictoires sont obtenus en effectuant un 
test du χ² avec deux populations de référence différentes (mâles statistiquement plus touchés 
avec la population de référence du LDH et pas de différence mâle/femelle avec la population 
de références des GBS fournie par A. Grall (Grall, 2009)). Ainsi, l’incertitude de ces 
populations de référence incite à la prudence. 

 
Pour les autres races, les deux sexes étaient plus équilibrés avec 8 mâles (dont aucun 

stérilisé) et 10 femelles (dont 6 stérilisées). Il n’est pas possible d’analyser ce résultat 
statistiquement en raison du faible effectif total et du biais causé par le choix de la population 
de référence. 
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1.4 Antécédents 

Des antécédents familiaux sont rapportés dans environ 43% des cas en considérant toutes 
les races étudiées. Ce chiffre est similaire pour le GBS et les autres races. La seule différence 
vient du fait que la non-connaissance des antécédents familiaux du chien est plus 
fréquemment rapportée par les propriétaires de GBS (46% contre 33% pour les autres races). 

2. Description des crises 

2.1 Avant la crise 

Toutes races confondues, 19 chiens (46%) présentent des signes précédant la crise elle-
même identifiables par les propriétaires. La même tendance se retrouve dans les deux sous-
effectifs avec 11 GBS et 8 chiens des autres races. Cette phase précédant la crise se 
caractérise principalement par un comportement inhabituel (dans 22% des cas), des 
vomissements bileux et mousseux (22%) et moins fréquemment une désorientation (15%), 
une salivation excessive (12,5%) et une certaines agitation (10%). Les mêmes signes se 
retrouvent chez le GBS, avec une nette prédominance des vomissements (30%). Ces chiffres 
montrent également que les manifestations pré-ictales passent inaperçues ou sont absentes 
chez la moitié des chiens étudiés. La durée de cette phase est rarement estimée, et lorsqu’elle 
l’est, elle varie de moins de 5 minutes à plus d’une heure. 

 

Description des crises - Avant la crise
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Figure 3 : Fréquence des signes observés avant la crise d'épilepsie 

2.2 Pendant la crise 

La crise en elle-même est majoritairement marquée par la chute au sol de l’animal (93%) et 
des mouvements de pédalages des membres (98%). Viennent ensuite par ordre d’importance 
les spasmes (83%), la salivation abondante (83%), la perte de conscience (75%) et la miction 
spontanée (67%). De manière plus anecdotique, le chien peut également présenter des 
grincements des dents (38%), des vomissements de mousse (21%), des aboiements 
intempestifs (21%) et une défécation involontaire (10%). A noter qu’il s’agit seulement des 
signes classés selon leur importance et que tous les chiens ne présentent pas forcément tous 
les signes ou les signes majoritaires. La crise convulsive est estimé en moyenne à 6,85 
minutes, avec une valeur médiane de 5 minutes, mais la durée est globalement variable de 1 à 
30 minutes. 
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Les manifestations de la crise des GBS diffèrent peu de celles des autres chiens, à 

l’exception toutefois des spasmes musculaires (96%), de la miction spontanée (75%), des 
grincements (50%) et des vomissements (29%) qui sont plus fréquents dans cette race. En 
revanche, les propriétaires de GBS rapportent moins souvent des aboiements (13%) et de la 
défécation involontaire (4%) que pour les autres races. La durée moyenne (6,64min) est 
globalement identique et la valeur médiane (4 minutes) très légèrement inférieure aux autres 
races. 

 
Lorsqu’il s’agit de la première crise en revanche, la durée estimée par les propriétaires est 

supérieure à la durée moyenne des crises. Elle est de 9,3 minutes en moyenne pour l’ensemble 
des races (avec une médiane à 5 minutes) et 12 minutes pour le GBS (médiane à 8 minutes). 
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Figure 4 : Fréquence des signes observés pendant la crise d'épilepsie 

2.3 Après la crise 

A la fin de la crise, le chien est très souvent désorienté (88%) mais il est plutôt calme 
(57%), fatigué (28%) et semble reconnaître son maitre si celui-ci le sollicite (52%). Au 
contraire, une phase d’excitation (29%) peut dans certains cas suivre immédiatement la crise, 
avec une possible agressivité passagère (12%). Les renseignements peu précis concernant la 
durée de cette phase ne nous permettent pas de fournir des valeurs fiables mais dans la moitié 
des cas, cette phase semble durer plus de 20 minutes (jusqu’à plus d’une heure quelque fois) 
bien que de rares propriétaires rapportent des durées très brèves de récupération (quelques 
minutes seulement). 

 
Globalement, cette phase est similaire chez le GBS, avec cependant une moins bonne 

reconnaissance du propriétaire (38%) et une agressivité plus fréquente (30%). La durée de 
récupération est similaire à celle des autres races. 
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Description des crises - Après la crise
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Figure 5 : Fréquence des signes observés après la crise d'épilepsie 

2.4 Crises stéréotypées 

Dans la majorité des cas (93% en moyenne), le déroulement de la crise est assez stéréotypé 
pour un même chien (malgré les différences d’expression clinique entre les individus). Parmi 
les races autres que le GBS, il y a tout de même 9% de chiens pour lesquels les manifestations 
cliniques sont différentes d’une crise à l’autre. 

2.5 Etat entre les crises 

Globalement, le propriétaire rapporte que l’état de son chien est normal entre les crises 
(dans 89% des cas en moyenne). Néanmoins, chez le GBS, 14% des chiens étudiées 
présentent des anomalies cliniques identifiables par le propriétaire entre les crises. 

3. Caractérisation des crises 

3.1 Fréquence 

La fréquence des crises dépend énormément des individus. Elle varie de 0,2 à 10 par mois 
avec une moyenne de 2 par mois (1,74 chez le GBS). De plus, certains chiens présentent des 
crises irrégulières pouvant être par exemple des crises groupées peu fréquentes. Par exemple, 
parmi les 7 Bergers Australien de notre étude, 4 (soit 57%) ont présenté une ou plusieurs fois 
des crises groupées peu à très fréquentes (de 0,5 à 7 par mois). 

3.2 Circonstances d’apparition 

3.2.1 Facteurs déclenchants 

Des facteurs déclenchants sont identifiés dans 32% des cas (de 29% pour le GBS à 35% 
pour les autres races). Il s’agit surtout d’états émotionnels (stress, excitation, émotion) ou 
physiologiques du chien (effort, œstrus), de stimulations extérieures visuelles ou sonores 
(flash, feu d’artifice, bruit extérieur) ou d’évènement inhabituels (anesthésie, déménagement).  
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3.2.2 Présence de prodromes 

Dans certains cas (15%), les propriétaires rapportent la présence de signes avant-coureurs 
de la crise, comme de la fatigue, un regard hagard ou au contraire une certaine agitation ou de 
l’anxiété. Il faut remarquer que parmi les 15% de propriétaires de chiens qui présentent ces 
prodromes (17% chez le GBS et 12% chez les autres races), deux d’entre eux n’ont pas 
rapportés de signes immédiatement avant la crise. 

3.2.3 Moment et contexte d’apparition 

Dans la majorité des cas (54%), les crises semblent se produire indifféremment en journée 
ou la nuit, avec peut-être une fréquence plus élevée le jour (38%) que le nuit (8%). Cette 
tendance est valable quelle que soit la race considérée. Le contexte d’apparition en 
considérant l’état d’activité du chien au moment de la crise permet de mieux situer le moment 
propice à leur apparition. En effet, 41% des chiens sont réveillés lorsqu’une crise survient (un 
peu moins pour les autres races avec seulement 31% de chiens réveillés) et 23% sont 
endormis (surtout les races autres que le GBS avec 35% de chiens endormis). Les GBS sont la 
seule race à présenter dans 5% des cas une crise lors d’un effort. Là encore, le contexte 
d’apparition de la crise reste indifférent dans près de 33% des cas (40% chez le GBS). 

 
Les données précédentes et l’analyse des remarques des propriétaires sur le questionnaire 

révèlent que quelle que soit la race, les crises ont lieu principalement en soirée ou tôt le matin, 
lorsque le chien vient de se réveiller ou de se coucher. Lorsqu’elles se produisent en journée, 
le chien est généralement réveillé au moment de la crise. A noter la tendance des Bergers 
Australiens à manifester les crises pendant leur sommeil (dans un moment indifférent de la 
journée) pour 6 chiens sur 7 (85%). 

4. Traitement 

4.1 Evolution sans traitement 

L’évolution des crises d’épilepsie essentielle sans traitement est globalement défavorable 
avec une tendance à l’augmentation des crises ou au mieux, leur stagnation. La fréquence, la 
durée et la sévérité sont respectivement augmentées dans 61%, 26% et 45% des cas en 
considérant l’ensemble des races. Le GBS se distingue par son évolution moins nette de la 
maladie, puisque la durée et la sévérité n’évoluent pas dans le temps dans respectivement 
dans 67 et 50% des cas et que la fréquence des crises augmente dans la moitié des cas 
seulement. Une diminution de ces trois paramètres est même observée dans 13% (fréquence) 
à 20% des cas (durée). En revanche, les autres races considérées présentent une évolution plus 
dramatique de la maladie sans traitement avec une fréquence, une durée et une sévérité toutes 
trois nettement augmentées (respectivement 86%, 50% et 63%), une diminution étant 
rarement observée. 

4.2 Délai de mise en place d’un traitement 

Un traitement est mis en place dans 71% des cas quelle que soit la race et en moyenne 5,4 
mois après la première crise convulsive. Le même chiffre se retrouve globalement quelle que 
soit la race considérée. Cependant, la médiane correspondante est de 1 mois pour l’ensemble 
des races (2mois pour le GBS et 0 mois pour les autres races), ce qui signifie qu’au moins la 
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moitié des chiens est traitée rapidement voire d’emblée après la première crise convulsive (13 
chiens de toutes races sur 28 traités dès la première crise). L’écart-type important (11,3 mois 
en moyenne) montre la grande dispersion des valeurs autour de la médiane, en lien avec les 
valeurs extrêmes (jusqu’à 54 mois de délai pour l’ensemble des races). Cependant, l’écart-
type est plus faible chez le GBS (7,72), ce qui s’explique là aussi par le fait que tous les GBS 
traités le sont avant l’âge de 2 ans. 

IV. Discussion 

1. La récolte et l’analyse des données 
Le statut épileptique ou non des chiens recrutés avait été déterminé par le CNRS pour les 

besoins des analyses génétiques ultérieures, d’après le pedigree et les manifestations cliniques 
rapportées dans le questionnaire. Cependant, l’analyse approfondie de ces questionnaires 
montre que pour quelques chiens, un doute subsiste entre épilepsie essentielle ou secondaire, 
à cause de l’âge d’apparition (7,5ans), de la description des crises (crises multiples sur une 
journée sans antécédents ultérieurs, une seule crise rapportée) ou d’un état anormal entre les 
crises (11% des chiens en moyenne). Ce biais doit être pris en compte dans l’interprétation 
ultérieure des résultats. Il peut notamment expliquer certaines valeurs extrêmes aberrantes. 
Plus largement, ce doute est très révélateur de la difficulté à poser un diagnostic d’épilepsie 
essentielle (un diagnostic d’exclusion ne permet pas d’être sûr à 100% mais est fortement en 
faveur d’une maladie). 

La population de référence sélectionnée pour l’analyse statistique peut biaiser les résultats 
car il s’agit d’une population de chiens médicalisés, qui peut être légèrement différente de la 
population canine dans son ensemble. 

2. Les résultats obtenus 

2.1 Epidémiologie 

La prévalence de 9% calculée chez le GBS pour l’épilepsie essentielle est cohérente avec 
les données déjà connues pour cette race (Grall, 2009), (Beldame, 2007), d’autant qu’une 
partie du pedigree de la race est commune entre les études. Aucune constatation ne peut être 
faite à ce sujet concernant les autres races étudiées dont les effectifs sont trop faibles pour 
fournir des tendances. Il aurait été intéressant avec un plus grand effectif de comparer, par 
exemple, les données du Barbet avec celles rapportées dans la littérature pour le Caniche ou le 
Griffon Vendéen, toutes ces races présentant des origines génétiques similaires. 

 
Dans notre étude, trois quart des chiens ont entre 1 et 5 ans au moment de la première crise 

d’épilepsie, avec une moyenne d’âge de 3,25 ans. L’écart de 6 mois constaté entre la moyenne 
et la médiane montre une certaine asymétrie dans la distribution des valeurs, ce qui conforte 
dans l’idée que les chiens présentent leur première crise au stade jeunes adultes et que ce sont 
les valeurs extrêmes qui font augmenter la moyenne (l’intervalle de confiance s’étend jusqu’à 
4,5 ans, contre 9 ans pour les valeurs extrêmes). Ce dernier point est d’ailleurs confirmé par 
l’analyse statistique réalisée, même si celle-ci présente l’inconvénient majeur d’utiliser de 
larges tranches d’âge étant donné les contraintes d’effectifs. 
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Au vu des valeurs d’âges chez le GBS, le même raisonnement est applicable et permet de 
confirmer que l’épilepsie dans cette race apparait classiquement chez des individus jeunes 
adultes, plus précocement que dans les autres races, avec une moyenne d’âge de 3,2 ans. Cette 
notion est confirmée parle fait que l’écart d’âge médian entre la population de GBS et celle 
des autres races est de 1 an. 

 
La comparaison de ces résultats d’âges aux données déjà disponibles dans la littérature 

montre de légères différences. Ainsi, Kathmann rapporte que 82% des GBS font leur première 
crise avant l’âge de 3 ans alors que nous obtenons une valeur inférieure de 54% (Kahtmann, 
1999). La même tendance se retrouve pour la moyenne d’âge de 3,2 mois plus élevée que 
celle annoncée par Grall de 2,5 ans, et sur le fait que 67% des GBS déclarent leur première 
crise avant l’âge de 4 ans, contre 78% dans l’étude de Grall (Grall, 2009). Globalement, ces 
différences peuvent facilement s’expliquer par certaines valeurs extrêmes douteuses présentes 
dans notre étude, comme en attestent les médianes et les plages minimum-maximum de 
valeurs. 

 
Concernant l’influence du sexe dans l’apparition des crises sur l’ensemble des races 

étudiées, les analyses réalisées montrent que les mâles sont statistiquement autant touchés que 
les femelles, malgré leur plus forte représentation dans l’effectif total. Chez le GBS 
notamment, il n’a pas été possible de conclure si les mâles sont plus touchés ou non que les 
femelles mais le fait est qu’ils sont toujours plus représentés quelle que soit l’étude 
considérée. Ces constatations s’accordent également avec la littérature, où l’influence du sexe 
dans l’apparition des crises est très controversée. Ainsi, ces données devraient dans l’idéal 
être croisées avec celles issues des pedigrees et analyses génétiques de chaque race pour 
déterminer si les chromosomes sexuels sont impliqués ou non dans la transmission de la 
maladie. 

 
Pour ce qui est du statut reproducteur, il est difficile de savoir si la non-stérilisation joue un 

rôle ou non sur l’apparition des premières crises d’épilepsie dans la mesure où l’âge de 
stérilisation n’est pas rapporté. Le statut de l’animal au moment de la première crise n’est 
donc pas connu, c’est pourquoi cette donnée n’a finalement pas été prise en compte dans les 
analyses. En revanche, ce paramètre peut être dans certains cas un facteur déclenchant (œstrus 
chez les femelles entières par exemple). 

 
Enfin, les antécédents sont loin d’être systématiquement connus et l’absence d’information 

(volontaire ou non) persiste, surtout chez la race GBS pour laquelle la moitié des propriétaires 
ignorent les antécédents de leur chien. Dans la mesure où certains questionnaires ont été 
remplis par les éleveurs eux-mêmes, il est possible que les propriétaires ayant connaissance 
d’antécédents familiaux soient en grande partie des éleveurs, ce qui tend à réduire encore la 
proportion de propriétaires non éleveurs informés. 

2.2 Description des crises 

La phase précédant la crise est présente chez la moitié des chiens étudiés, avec une durée 
variable. Elle se caractérise principalement par des modifications comportementales et des 
manifestations de l’implication du système végétatif (notamment salivation excessive et 
vomissements). Ces dernières sont d’ailleurs un peu plus présentes chez le GBS que dans les 
autres races. Il est délicat dans notre cas de savoir si le propriétaire distingue clairement les 
prodromes et la phase d’aura (le terme « avant la crise » pouvant induire en erreur), ce qui 
peut biaiser les résultats pour ces deux items. 
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Pour tous les chiens étudiés, en particulier le GBS, la crise en elle-même est 

majoritairement marquée par des signes moteurs de type tonique (contraction généralisée de 
l’ensemble des muscles, provoquant une chute au sol et des grincements) et clonique 
(alternance de contraction et de relâchement, marqués par des spasmes et des mouvements de 
pédalage), associés dans la plupart des cas à une perte de conscience et des manifestations du 
système nerveux végétatif (notamment salivation excessive et miction involontaire). Les 
crises convulsives décrites dans cette étude sont donc caractéristiques des crises généralisées 
tonico-cloniques décrites dans la littérature mais rien n’exclut la possibilité de crises partielles 
complexes ou se généralisant dans un second temps. De plus, la perte de conscience pendant 
la crise convulsive n’est pas systématique puisque la vigilance de l’animal est conservée dans 
près d’un quart des cas. Cependant, il peut être difficile pour le propriétaire de juger de l’état 
de conscience de son animal et bien souvent, il identifie la perte de conscience par la chute et 
des yeux vides et hagards. 

 
La durée de ces crises est de 6 à 7 minutes en moyenne (6,85 minutes pour tout 

l’échantillon étudié et 6,64 minutes pour le GBS). La littérature ne précise pas de donnée 
exacte moyenne quant à cette durée, qui est classiquement de quelques minutes. La première 
crise apparaît plus longue que les suivantes, avec une moyenne de 9 à 12 minutes selon les 
races, ce qui peut être en lien avec le caractère inconnu et très impressionnant de cette 
première crise pour les propriétaires. Dans tous les cas, les premières crises des chiens GBS 
sont un peu plus longues que pour les autres chiens. 

 
La difficulté à évaluer exactement et uniformément la durée d’une crise peut provenir de 

l’ambigüité de la notion même de crise convulsive. En effet, les limites de début et fin de 
crise ne sont pas toujours clairement identifiées et certains propriétaires incluent ou non les 
phases avant et après la crise dans la durée de la crise elle-même. C’est pourquoi le choix a 
été fait ici de se baser sur la durée fournie uniquement par l’item « pendant la crise » pour 
évaluer la durée la plus fiable de celle-ci. De plus, ces chiffres sont probablement surestimés 
en raison du caractère impressionnant des crises convulsives et de l’estimation approximative 
faite par les propriétaires.  

 
Après la crise, une phase récupération est systématiquement présente chez tous les chiens 

mais sa durée et son expression clinique varient fortement d’un chien à un autre, allant de la 
fatigue à l’excitation avec de possibles réactions agressives (plus particulièrement marquées 
chez le GBS). Généralement, le chien est également désorienté (dans presque 90% des cas) 
fatigué et peut ne pas reconnaître son maitre dans la moitié des cas. La période de 
récupération peut s’étendre de quelques minutes à quelques heures, voire plusieurs jours. 

2.3 Caractérisation des crises 

La fréquence est un paramètre difficile à évaluer : elle est très variable d’un chien à un 
autre (pouvant aller d’une seule par trimestre à plusieurs par semaine), et pour un même 
chien, les crises ne sont pas toujours régulières, ce qui biaise les résultats. Néanmoins, l’étude 
amène à la valeur de 2 crises par mois en moyenne (contre 1,74 pour le GBS). Etant donné la 
difficulté d’harmonisation des réponses du questionnaire (unité de fréquence variable, 
irrégularité des crises, crises uniques), les valeurs numériques sont à considérer là-aussi avec 
prudence. De plus, pour ce qui concerne les crises groupées, il n’est pas précisé si le 
propriétaire considère ces crises individuellement ou comme une même crise. 
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La proportion des facteurs déclenchants impliqués dans l’épilepsie n’est pas connue à ce 
jour mais les principaux facteurs mis en évidence dans notre étude sont fréquemment 
rapportés dans la littérature. 

 
La présence de prodromes dans les heures ou les jours qui précèdent la crise est rarement 

observée par les propriétaires (dans 15% des cas seulement). Il est impossible de dire si ce fait 
est du à une absence réelle de prodromes, au fait que les propriétaires ne les remarquent pas 
(par inattention ou à cause du mode de vie du chien) ou par confusion avec la phase d’aura de 
la crise. 

 
L’interprétation du moment et du contexte d’apparition des crises est délicate. D’ailleurs, 

dans presque la moitié des cas, l’un et/ou l’autre sont considérés comme indifférents d’après 
le propriétaire. Lorsqu’une circonstance de crise peut être mise en évidence, les propositions 
de réponses semblent être inadaptées. En effet, les crises surviendraient alors plus le jour que 
la nuit, sur des chiens réveillés. Les commentaires des propriétaires dans le questionnaire 
précisent alors que fréquemment, les crises se produisent dans des circonstances de repos de 
l’animal et à des moments intermédiaires de la journée (en début de journée au réveil ou le 
soir au coucher). Ces remarques montrent que les réponses peuvent alors être biaisées selon 
l’interprétation que fait le propriétaire des limites du jour ou de la nuit, mais également par le 
fait que les crises sont moins facilement observées la nuit (ou si le chien vit en chenil). Notons 
enfin qu’une crise est rapportée sur un chien en activité (effort physique), des pistes 
diagnostiques autres que l’épilepsie ont certainement été examinées chez ce chien avant de le 
classer épileptique.  

2.4 Traitement 

Un traitement est mis en place pour environ trois quart des chiens. Parmi les chiens non 
traités, il s’agit de ceux ayant fait seulement une crise ou un seul épisode de crises groupées 
au moment de remplir le questionnaire, ceux pour lesquels la durée, la fréquence et la sévérité 
des crises n’évoluent pas, ceux ayant une très faible fréquence de crise initialement ou au 
contraire ceux pour qui la gravité de l’épilepsie a motivé rapidement leur euthanasie. 
L’antiépileptique utilisé n’est pas analysé car les questionnaires ne sont pas uniformément 
remplis et les traitements ne cessent d’évoluer lorsqu’ils concernent des chiens traités à long 
terme. 

 
Les données concernant le délai entre la première crise et la mise en place du traitement 

sont à interpréter avec précaution. En effet, les propriétaires ne consultent pas toujours dès la 
première crise et le traitement est donc retardé (même si le caractère impressionnant des crises 
convulsives motive très souvent une consultation). Dans d’autres cas, l’état stable du chien 
sans traitement ou la faible fréquence des crises peuvent justifier que le traitement soit mis en 
place plus tardivement, étant donné les contraintes et éventuels effets secondaires des 
antiépileptiques. En revanche, le délai souvent nul entre la première crise convulsive et le 
début de traitement (dans près de la moitié des cas) montre que la consultation vétérinaire est 
faire rapidement après la crise et que le traitement est mis en place rapidement voire d’emblée 
dès la première crise. Notre analyse ne nous permet pas de savoir les examens 
complémentaires réalisés par le vétérinaire pour parvenir au diagnostic d’exclusion. Les 
points portant sur la partie diagnostic et traitement seront vus plus en détails dans la seconde 
partie de l’étude personnelle (avec l’enquête auprès des vétérinaires). 
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3. Apport de l’étude personnelle 
La majorité des données concernant l’ensemble des chiens étudiés est cohérente avec les 

données actuelles d’épidémiologie et de clinique de l’épilepsie essentielle. Cette étude a 
néanmoins permis de préciser quelques points supplémentaires, comme la présence fréquente 
de crises groupées chez le Berger Australien (survenant pendant le sommeil du chien dans 
85% des cas) et la prévalence de la maladie chez le Barbet (14%) et le GBS (9%). 

 
Chez le GBS, l’étude a également permis d’établir en partie une carte d’identité 

épidémiologique et clinique de la maladie. Ainsi, l’épilepsie dans cette race apparait vers 
l’âge de 3,2 ans et la moitié des chiens font leur première crise avant l’âge de 2 ans, soit plus 
précocement que les autres races de l’étude. Cette première crise est en moyenne plus longue 
que celle des autres races étudiées mais la durée moyenne des crises par la suite est presque 
égale dans les deux cas. L’influence du sexe dans l’apparition des crises n’a pas pu être 
objectivée, malgré une plus grande représentation des mâles. D’autre part, les antécédents 
familiaux du chien ne sont connus que par la moitié des propriétaires de GBS, ce qui met en 
évidence un certain manque d’information à leur égard. 

 
D’un point de vue clinique, l’épilepsie du GBS se présente sous la forme de crises 

convulsives tonico-cloniques similaires à celle des autres races étudiées avec toutefois une 
forte manifestation du système nerveux végétatif, des signes avant-coureurs assez fréquents et 
une phase de récupération de durée variable (où le chien est désorienté, ne reconnaît pas 
systématiquement son propriétaire et peut avoir des réactions agressives). La fréquence des 
crises est à peu près la même que dans les autres races (1 à 2 crises par mois) mais l’évolution 
de la maladie sans traitement est moins importante que dans les autres races étudiées.  

 
En conclusion, l’augmentation du nombre de cas d’épilepsie essentielle au sein de 

certaines races (comme le GBS) motive les éleveurs et propriétaires à participer à de telles 
études. Néanmoins, malgré leur implication et leur volonté évidente de lutter contre cette 
maladie, le sujet reste encore tabou, surtout auprès des éleveurs, qui sont pourtant les premiers 
acteurs à pouvoir intervenir pour diminuer l’incidence de l’épilepsie familiale. En effet, tout 
comme l’anomalie génétique a été sélectionnée au sein des races par les croisements 
successifs effectués, le plan de lutte aujourd’hui est de mettre à la reproduction uniquement 
les chiens non atteints et n’ayant pas d’antécédents familiaux dans leur lignée. Ceci reste 
difficile à faire en pratique à cause de l’âge tardif d’apparition de la maladie. L’identification 
à terme du support génétique de la maladie permettrait de mettre au point des tests de 
dépistage rapide de l’épilepsie essentielle dans les races concernées. 
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Partie 3 : Enquête réalisée par questionnaires : 
Les vétérinaires face à l’épilepsie 
 
 

La synthèse bibliographique réalisée dans la première partie a mis en évidence une avancée 
considérable des connaissances globales en matière d’épilepsie essentielle canine. Cette 
maladie, connue de longue date, dispose aujourd’hui de nouveaux outils de diagnostic et de 
traitement efficaces. Néanmoins, ce sont les vétérinaires praticiens qui permettent 
l’application de ces avancées scientifiques sur le terrain, en étant les premiers à intervenir lors 
de suspicion d’épilepsie essentielle.  

 
Par le biais d’un questionnaire d’enquête, l’objectif de cette dernière partie est donc de 

connaître la perception que les vétérinaires ont de l’épilepsie essentielle et de mettre en 
évidence leurs pratiques actuelles dans ce domaine, notamment pour ce qui concerne le 
diagnostic et le traitement des chiens épileptiques. 

I. Matériel et méthodes 

1. Elaboration du questionnaire 
Un questionnaire à destination des vétérinaires a été élaboré afin de répondre à cette 

problématique. En effet, la question sous-jacente de cette enquête est de savoir quelle est la 
gestion actuelle de l’épilepsie essentielle en clinique. Ainsi, les thèmes abordés dans cette 
enquête sont multiples et s’intéressent tout particulièrement à la place de l’IRM comme outil 
récent de diagnostic, aux motifs de référé éventuels pour cette maladie et aux modalités de 
traitement (molécules, décision de traitement et adaptation). Afin de pouvoir interpréter 
correctement les résultats obtenus, l’expérience du vétérinaire dans ce domaine doit 
également être renseignée. 

 
Ce questionnaire d’enquête a été conçu dans l’optique d’optimiser le taux de réponse en 

proposant des questions simples et rapides (temps de réponse estimé à moins de 5 minutes) 
tout en apportant un maximum d’informations exploitables. Pour faciliter l’analyse ultérieure 
des données, les questions à réponse unique ont été privilégiées sauf dans le cas de 
l’adaptation du traitement. 

 
Afin de balayer l’ensemble des thèmes énumérés et ainsi répondre à la problématique 

initiale, l’ensemble des questions est réparti en trois blocs, qui sont les généralités et cas 
référés, le traitement et suivi, et enfin la signalétique.  

 
Le bloc « Généralités et cas référés » permet d’introduire le sujet, avec une première 

question numérique qui renseigne sur le nombre de cas annuels vu par le vétérinaire. La 
deuxième question (et indirectement la troisième) rend compte de la place de l’IRM dans le 
diagnostic. Nous cherchons alors à savoir si les vétérinaires ont recours à cet examen et selon 
quelles motivations. En effet, l’IRM est un examen certes incontournable de l’examen 
neurologique central mais il n’en reste pas moins couteux et pas toujours accessible. 
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L’hypothèse sous-jacente est donc que les vétérinaires le prescrivent en seconde intention. 
Etant donné sa sensibilité moins bonne dans l’imagerie cérébrale, la place du scanner n’a pas 
été évoquée dans cette enquête. Enfin, la troisième question cerne le principal motif de référé 
(examen complémentaire et/ou traitement) dans la mesure où les vétérinaires peuvent être 
amenés à référer ces cas de neurologie (surtout lors d’épilepsie réfractaire). 

 
Pour ce qui est du « Traitement et suivi », la quatrième question sur le début de traitement, 

est particulièrement intéressante, étant donné la controverse dont ce sujet fait l’objet dans la 
littérature. Le plan thérapeutique est ensuite étudié au travers de trois questions portant sur le 
traitement initial et son ajustement dans les cas d’une amélioration ou d’une dégradation de la 
maladie. A noter que la cinquième question a un double objectif : savoir si le traitement est 
initié avec une ou plusieurs molécules d’emblée et si d’autres que les antiépileptiques 
conventionnels (phénobarbital et bromure) sont éventuellement utilisées. 

  
Enfin, dans la partie « Signalétique », l’expérience du clinicien est évaluée par l’ancienneté 

du diplôme et la propre estimation qu’il fait de son niveau de connaissances dans ce domaine.  

2. Evaluation du questionnaire 
Une fois finalisé, le questionnaire est testé par une dizaine de personnes (vétérinaires ou 

non) afin d’évaluer sa présentation, sa compréhension et son temps de remplissage mais aussi 
repérer les éventuelles ambigüités. Dans le cas présent, plusieurs praticiens hospitaliers du 
CHV d’Oniris et des enseignants chercheurs du CNRS de Rennes (travaillant sur la 
transmission génétique de l’épilepsie) ont revu et corrigé ce questionnaire. Des personnes 
étrangères au domaine médical ont également donné leur opinion sur la formulation et la 
compréhension de l’enquête. Les critiques formulées ont permis de rectifier les erreurs de 
forme et de fond, ce qui a amené au questionnaire définitif (dont le modèle figure en annexe). 

3. Diffusion de l’enquête 
La voie informatique a été retenue pour la diffusion de l’enquête. Afin de limiter les biais 

de l’étude, les vétérinaires cibles sont ceux ayant été confronté à au moins un cas d’épilepsie 
essentielle dans leur carrière. Une façon de vérifier ce paramètre est donc d’envoyer le 
questionnaire uniquement aux vétérinaires ayant demandé récemment un dosage de 
phénobarbitalémie dans le cadre du suivi de leurs chiens épileptiques au Laboratoire des 
Dosages Hormonaux d’Oniris (LDH) entre 2010 et 2012 (ce qui correspond à 103 adresses 
email initiales), même si ce choix exclut les vétérinaires ayant eu des cas d’épilepsie mais 
n’ayant pas pratiqué ce dosage. Les dosages antérieurs à 2010 n’ont pas non plus été retenus à 
cause de la non-validité et/ou répétition de nombreuses adresses email. Un mail (dont le 
modèle figure en annexe) expliquant l’objet de l’étude et contenant le questionnaire en lien 
internet est alors envoyé aux vétérinaires concernés. Le lien permet d’accéder directement au 
site d’enquête en ligne qui héberge le questionnaire (Survey Monkey). Les réponses sont 
récoltées de manière anonyme (afin là-aussi d’optimiser le taux de réponse) directement sur le 
site qui permet de consulter en permanence les tendances et les réponses individuelles. Le 
questionnaire a été ouvert pendant 20 jours (du 8 au 28 mai 2012), avec une relance par email 
au bout de 12 jours. 
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4. Saisie et analyse des données 
Le faible nombre de réponses attendu (10 à 20%) ne permet pas d’envisager une analyse 

statistique représentative des résultats mais l’analyse descriptive complète pourra mettre en 
évidence les tendances générales de réponses. La saisie et l’analyse des résultats ont été 
réalisées sous le logiciel Excel (Microsoft Office). Tous les résultats bruts et analysés sont 
disponibles en annexe. 

II. Résultats de l’enquête 

1. Taux de réponse  
Sur les 103 adresses emails récoltées auxquelles ont été envoyé le questionnaire, 9 se sont 

révélées invalides et un des vétérinaires n’a pas souhaité répondre du fait qu’il n’exerce plus 
en clientèle canine. Ainsi, les résultats se basent sur un total de 93 questionnaires envoyés le 8 
mai 2012, avec une relance unique le 20 mai. Un léger biais peut être présent du fait qu’une 
même adresse IP peut être utilisée plusieurs fois alors qu’elle est comptabilisée comme étant 
un seul questionnaire. Ce cas de figure s’applique lorsque plusieurs vétérinaires utilisent la 
même adresse email (celle de la clinique) mais il est impossible de quantifier ce phénomène 
en rendant les réponses anonymes. 

 
Juste avant la relance, un total de 21 réponses est enregistré (sur une période de 12 jours), 

soit un taux de réponse de 22,6%, ce qui est plus élevé que le taux attendu initialement. La 
relance effectuée a permis de récolter 11 réponses supplémentaires, soit un total final de 32 
réponses lors de la clôture du questionnaire (le 28 mai 2012 soit 20 jours après son ouverture), 
correspondant à un taux de réponse de 34,4%. 

2. Analyse descriptive des données 
Les résultats à chaque question sont présentés en reprenant les mêmes thèmes que 

précédemment. Le pourcentage de réponse est calculé en fonction du nombre de réponses 
pour la question concernée. Les résultats individuels figurent en annexe. 

2.1 Généralités et cas référés 

Près de la moitié des vétérinaires interrogés (56%) reçoit de 1 à 5 cas d’épilepsie 
essentielle par an (soit moins d’un cas tous les deux mois) et seulement 6% (soit 2 réponses) 
sont confrontés à plus de 10 cas par an, ce qui confirme la faible fréquence de cette maladie 
dans les consultations quotidiennes.  

D’autre part, lorsqu’un chien est présenté en consultation pour des crises convulsives, 
l’IRM est proposée comme examen complémentaire dans 22 (systématiquement) à 78% des 
cas (quelquefois) : plus de la moitié des vétérinaires (56%) la proposent en seconde intention, 
selon les résultats d’autres examens et/ou la motivation du client.  

Le motif de référé dans le cas d’épilepsie essentielle est également intéressant : dans près 
de 60% des cas, les vétérinaires réfèrent pour un examen d’imagerie afin d’orienter le 
diagnostic et seul 1 d’entre eux (3%) réfère pour gestion complète du cas. Les difficultés 
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thérapeutiques, notamment lors d’épilepsie réfractaire représentent seulement 16% des motifs 
de référé et 22% des vétérinaires prennent systématiquement entièrement en charge leur cas. 

Enfin, le croisement des réponses individuelles aux questions 2 et 3 montre que 4 
répondants (soit 12,5%) réfèrent pour un examen d’imagerie pour orienter le diagnostic mais 
ne proposent jamais l’IRM à leur client. 

2.2 Traitement et suivi 

Le traitement initial est assez variable selon les vétérinaires, surtout pour le moment de 
mise en place du traitement : dès la première crise pour un tiers des vétérinaires (35,5%) 
contre 64,5% après plusieurs crises (dont la moitié motivés par l’augmentation de fréquence 
des crises). Il s’agit dans deux tiers des cas (66%) d’une polythérapie d’emblée avec 
l’association bromure/phénobarbital. Le phénobarbital à faible doses (2 à 3,5mg/kg/jour) est 
tout de même prescrit en première intention par 16% des vétérinaires. En analysant les 
résultats individuels, il s’avère que parmi les vétérinaires qui traitent dès la première crise, les 
trois quarts (73%) prescrivent d’emblée une polythérapie contre 27% prescrivant une 
monothérapie.  

 
Par contre, les réponses concernant l’adaptation du traitement sont difficilement 

interprétables en l’état et nécessitent d’être analysées à l’échelle individuelle. En effet, le 
croisement des réponses aux questions 6 et 7 révèle la façon dont les vétérinaires effectuent de 
manière générale leur suivi, et notamment la fréquence des contrôles hépatiques et du dosage 
de la phénobarbitalémie. Ainsi, le contrôle de la phénobarbitalémie est réalisé 
systématiquement dans deux tiers des suivis (63%) mais ce chiffre passe à 97% lors de 
dégradation de l’état du chien et d’absence de réponse au traitement. Le contrôle hépatique 
suit la même tendance avec 66% de contrôle systématique (que l’épilepsie soit contrôlée par 
le traitement ou non) et 84% lors de dégradation. Il faut également remarquer que l’attente des 
résultats avant toute adaptation semble loin d’être systématique puisque 91% des vétérinaires 
proposent sur le papier un changement de traitement en parallèle du contrôle. Il s’agit dans 
plus de 50% des cas d’une diminution progressive voire un arrêt du phénobarbital lors 
d’amélioration et du passage à une bithérapie phénobarbital/bromure dans 72% des cas où les 
crises augmentent en fréquence. D’autre part, un vétérinaire sur cinq (19%) semble attendre 
les résultats pour modifier le traitement uniquement lors de dégradation. Le même chiffre se 
retrouve pour l’attente des résultats lors d’amélioration de l’état du chien. Au contraire, 9% 
des répondants dans ce cas de figure (disparition des crises sous traitement) adaptent le 
traitement sans aucun contrôle préalable. Enfin, parmi les traitements initiaux en 
monothérapie, le passage à la bithérapie au bromure est fait d’emblée (sans attente des 
résultats de contrôle) dans trois quart des cas (73%) lorsque le phénobarbital seul ne suffit pas 
à gérer les crises. 

2.3 Signalétique 

Globalement, le nombre de vétérinaire est équitablement réparti entre les tranches d’âges 
proposées (un tiers des vétérinaires est diplômé depuis moins de 0 à 10 ans, un tiers entre 11 
et 20 ans et un tiers depuis plus de 20 ans). Plus de la moitié (58%) juge leur niveau suffisant 
pour leur pratique quotidienne. Les extrêmes sont peu représentés avec 6,5% (2 répondants 
seulement) ayant un niveau élevé avec un fort intérêt pour la maladie et 6,5% avec un niveau 
insuffisant mais peu d’intérêt pour ce domaine. La répartition exacte des vétérinaires en 
fonction de ces deux critères est résumée dans le graphe ci-dessous (Figure 6). 
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Figure 6 : Répartition des vétérinaires selon leur ancienneté et leur niveau estimé 

III. Discussion 

1. Le questionnaire : ses atouts et ses limites 

1.1 Stratégie d’élaboration d’un questionnaire 

La réalisation d’un questionnaire d’enquête doit respecter un certain nombre d’étapes, ce 
qui conditionne la qualité des réponses obtenues. 

 
Le préalable indispensable à cette étude est de définir précisément les objectifs de 

l’enquête et les différents thèmes à aborder, ce qui permet d’une part, de cibler exactement les 
attentes du questionnaire et d’autre part, d’éviter le hors-sujet et les questions inutiles. Dans 
notre cas, l’objectif de mettre en évidence la gestion pratique de l’épilepsie essentielle par les 
vétérinaires restait large, c’est pourquoi il a fallu cadrer en détail les thèmes abordés. Par 
exemple, l’IRM a beau être devenue incontournable dans l’exploration neurologique, son coût 
élevé, sa disponibilité ou la nécessité de référer le cas peuvent limiter son utilisation en 
pratique et ce fait a motivé les questions portant sur l’imagerie et les motifs de référé.  

 
Ensuite, il faut définir la population étudiée (les critères de sélection pouvant bien entendu 

influencer les résultats) et la taille de l’échantillon, c'est-à-dire le nombre de personnes à qui 
va être envoyé le questionnaire, en prenant en compte le fait que les taux de réponse dépassent 
rarement les 20%. Nous verrons que le choix dans notre cas a été influencé par le mode de 
transmission et de collecte des données. 

 
Les étapes suivantes concernent la structuration et l’élaboration du questionnaire. Nous 

avons choisi de commencer par des questions simples (numériques, par exemple) et de 
conserver les questions plus personnelles pour la fin de l’enquête (par exemple, l’expérience 
du vétérinaire). C’est seulement à ce moment là que commence la rédaction des questions à 
proprement parler, en abordant de préférence une seule notion dans chaque question. C’est 
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d’ailleurs ce qui a posé problème dans les questions d’adaptation du traitement qui faisaient 
intervenir simultanément les notions de contrôle de la thérapeutique et son adaptation. Or, il 
est logique que la décision d’adaptation doive être prise entre autre sur la base des résultats 
des contrôles sanguins. De même, le choix des propositions de réponses est délicat et influe 
beaucoup sur la qualité des réponses, c’est pourquoi les propositions doivent pouvoir couvrir 
l’ensemble des réponses possibles des personnes interrogées, quitte à laisser une case 
« Autre ». L’inconvénient majeur est que cette modalité de réponse est très difficilement 
interprétable par la suite. 

 
Enfin, le questionnaire a été testé avant sa diffusion auprès d’un échantillon de personnes 

(ne faisant pas partie des personnes interrogées par la suite) afin de repérer les failles 
éventuelles.  

1.2 Conception du questionnaire 

Comme dit ci-dessus, nous nous sommes restreints dans cette enquête à quelques sujets 
précis, à savoir la place de l’IRM comme outil récent de diagnostic, les motifs de référé 
éventuels pour cette maladie,  les modalités de traitement (molécules, décision de traitement 
et adaptation) et l’expérience du vétérinaire dans ce domaine. Certains autres sujets pouvaient 
être riches en informations (comme la place de l’épilepsie essentielle dans les consultations, la 
perception de cette maladie par les vétérinaires ou le choix des examens complémentaire 
d’exclusion) mais n’ont pas été retenus car les questions qui en résultaient se révélaient 
ambigües et difficilement interprétables (par l’absence de réel critère de distinction entre les 
propositions ou le fait que certaines réponses étaient conditionnées par les réponses 
précédentes).  

 
La rédaction de certaines questions et/ou réponses a parfois posé problème. Lorsqu’il 

s’agissait de données numériques par exemple, le choix des intervalles de valeurs est crucial 
dans l’interprétation ultérieure des réponses. Il faut en effet trouver un intervalle de valeurs 
suffisamment large pour représenter au mieux la population de vétérinaires mais assez 
restreint pour que les réponses se distinguent les unes des autres. Nous avons considéré qu’un 
moyen de réduire ces risques est de se baser sur la moyenne supposée de réponse de 
l’ensemble de l’échantillon (à travers notre expérience ou dans la littérature). Le même 
raisonnement a été appliqué pour le choix arbitraire des valeurs de phénobarbital lors de la 
mise en place du traitement, tout en sachant que ce n’est pas la dose elle-même qui importe 
mais le fait de commencer la thérapie à haute ou faible dose.  

 
De même, certaines questions abordent des sujets qui font encore aujourd’hui débat, 

comme le moment de commencer le traitement, et il s’agit alors de faire ressortir une 
tendance des pratiques actuelles et de les confronter à l’état des connaissances actuelles. 

 
Enfin, la signalétique est délicate à établir car il est très difficile de juger objectivement 

d’un niveau de connaissance uniquement sur la base de l’ancienneté du diplôme par exemple. 
D’autres questions auraient été nécessaires, comme le type de pratique actuelle (canine pure, 
spécialisée, mixte, etc.) ou le niveau de formation continue (congrès, formation, publications, 
etc.) mais le nombre de question concernant l’épilepsie aurait alors été déséquilibré (limite de 
10 questions maximum fixée par le site d’enquête en ligne, dont une réservée en réalité aux 
remerciements). Cependant, la dernière question où le vétérinaire donne une estimation de son 
niveau apparaît comme la plus révélatrice de la signalétique. Bien que la question soit 
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relativement personnelle, le taux de réponse a été optimisé par le fait que la question apparaît 
à la fin du questionnaire et que les réponses sont anonymes. 

1.3 Choix du support du questionnaire 

Lors de la réalisation d’un questionnaire d’enquête, le choix du support du questionnaire 
tient une place importante dans le taux de réponse obtenu. Les principales méthodes de 
récolte de données sont l’envoi postal de questionnaire papier, l’utilisation d’Internet pour la 
diffusion de l’enquête (par retour de mail ou via un site d’enquête en ligne) et le 
questionnement direct par contact téléphonique. Le choix s’est donc basé sur plusieurs 
critères de temps, de coût et de simplicité. En effet, les qualités recherchées pour un support 
optimal sont une perte de temps limitée pour les personnes interrogées, une récolte des 
données dans un délai raisonnable pour l’initiateur de l’enquête, un coût d’envoi minimum et 
une simplicité de réalisation logistique.  
 

Dans le cas présent, le questionnement par téléphone a été rapidement exclu à cause des 
difficultés d’organisation que cela impliquait. Les vétérinaires n’auraient pas forcément été 
disponibles lors du premier contact téléphonique et il fallait alors les convaincre de se 
recontacter pour répondre aux questions. De plus, cela impliquait de procéder aux enquêtes 
une à une, ce qui était très chronophage dans la récolte des données. 

 
Concernant la voie postale et Internet, ils présentent l’avantage de regrouper les envois, 

permettant ainsi un gain de temps considérable, et de se mettre à la disposition des personnes 
interrogées, qui consultent alors le questionnaire au moment où elles le souhaitent. 
Cependant, leur inconvénient majeur est le risque d’être jetés ou supprimés directement sans 
même être lus, d’où l’importance du message d’explication qui accompagne le questionnaire 
(qui doit être simple, court et attrayant). De plus, un retour par courrier implique que la 
personne interrogée doit faire la démarche de retourner le questionnaire, c’est pourquoi il est 
conseillé dans ce cas de figure de joindre des enveloppes affranchies de retour pour optimiser 
le taux de réponse. Ce problème ne se pose pas pour le retour de questionnaire par email mais 
le format du fichier de réponse est souvent plus long à exploiter par la suite et dans tous les 
cas, les réponses restent nominatives. 

 
Finalement, le choix s’est ici porté sur l’envoi des questionnaires par internet via les outils 

d’enquête en ligne. De nombreux sites Internet spécialisés proposent en effet de concevoir un 
test en ligne et de le diffuser via un lien internet. Les personnes interrogées reçoivent alors un 
e-mail contenant ce lien et répondent directement aux questions en ligne par quelques clics, de 
façon rapide, simple, économique (pas de retour par courrier) et anonyme. Le site retenu dans 
cette étude est Survey Monkey (www.survey.monkey.fr) pour sa facilité d’utilisation, ses 
conditions d’utilisation (durée de consultation illimitée des résultats obtenus) et sa gratuité. Le 
principal inconvénient est la limite de 10 questions par questionnaire, qui peut cependant être 
contournée par la façon de concevoir les questions et le ciblage précis des objectifs.  

1.4 Choix des vétérinaires interrogés 

Le choix des vétérinaires interrogés a été un point problématique de cette étude. En effet, 
tous ne sont pas confrontés à des cas d’épilepsie essentielle dans leur pratique courante, ce qui 
présélectionne les vétérinaires exerçant dans la filière animaux de compagnie ou mixte afin de 
récolter des réponses fiables et représentatives. D’autre part, l’accès aux listes d’adresses de 
messagerie était également un facteur limitant puisqu’il n’existe pas encore d’annuaire des 
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adresses e-mail de tous les vétérinaires (données personnelles après contact avec l’Ordre des 
Vétérinaires). Certaines adresses peuvent être trouvées via le Roy (Annuaire des vétérinaires) 
mais ne sont pas toujours valides ou actualisées et il fallait les trier une à une en fonction du 
type de pratique du vétérinaire (canin et mixte). Il fallait alors trouver un compromis pour 
obtenir suffisamment d’adresses fiables, correspondant aux critères et aisément accessibles 
sans perte de temps. 

 
C’est pourquoi le LDH a été sollicité pour la collecte des adresses email. En effet, ce 

laboratoire reçoit en routine des demandes de dosage sanguin de phénobarbital de la part des 
vétérinaires du grand Ouest, dont les résultats sont fournis par email. Ces vétérinaires 
semblent être un échantillon idéal pour participer au questionnaire, puisque tous ont été au 
moins une fois confrontés à un cas de suivi d’épilepsie et que les adresses emails sont récentes 
et valides. En contrepartie, cette sélection implique un biais, qui rend l’échantillon moins 
représentatif de la population « tout-venant » de vétérinaires canins et mixtes initialement 
ciblée. 

 
En sélectionnant les vétérinaires ayant demandé un dosage de phénobarbital au LDH 

depuis 2010, cela amenait à un total de 310 adresses mais après avoir trié celles qui 
apparaissent plusieurs fois, il ne restait que 103 adresses, soit 10 à 20 réponses attendues en 
prenant en compte un taux de réponse de 10 à 20%. Le taux de réponse récolté dans notre 
enquête est donc satisfaisant. 

2. Les résultats obtenus 

2.1 Taux de réponse 

Le taux de réponse obtenu est pleinement satisfaisant car supérieur à celui attendu, mais 
reste insuffisant pour envisager des analyses représentatives. Le point le plus intéressant ici se 
situe au niveau du taux de réponse pour chaque question : en effet, seul 1 questionnaire sur les 
32 récoltés est incomplet et la partie manquante correspond à la signalétique. Dans la mesure 
où aucun test statistique n’est réalisé et étant donné le nombre de réponses malgré tout peu 
élevé, ce questionnaire n’a pas été exclu de l’étude car il ne modifie pas radicalement les 
résultats, qui se veulent être plutôt des tendances. En revanche, les ratios de réponses ont donc 
été adaptés pour cette question. 

2.2 Généralités et cas référés 

La principale source de biais peut provenir de la notion même de l’épilepsie essentielle, 
dite idiopathique. En effet, il est envisageable qu’un vétérinaire recevant un cas de crises 
convulsives pour lequel les examens cliniques et neurologiques semblent normaux, conclue 
sans autre examen complémentaire à un diagnostic d’épilepsie idiopathique. L’idée de 
diagnostic d’exclusion aurait dû figurer dans la question pour éliminer ce biais. Les résultats 
de la question du début de diagnostic montrent également que certains vétérinaires, traitant 
dès la première crise, ne prennent peut-être pas en compte le fait que le diagnostic d’épilepsie 
essentielle ne peut se faire qu’après deux crises convulsives minimum pour satisfaire au 
caractère récidivant de la maladie. Ce propos doit néanmoins être modéré par le fait que la 
thérapie au phénobarbital peut être débutée par défaut, puisqu’il n’existe pas de diagnostic de 
certitude de cette affection. La littérature a également montré un intérêt à commencer 
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précocement les antiépileptiques, cette thérapie précoce étant parfois associée une meilleure 
maitrise des crises et un meilleur pronostic (Thomas, 2010) 

 
Par ailleurs, nos résultats soutiennent également le fait que l’examen d’IRM s’impose de 

plus en plus dans l’investigation des maladies neurologiques et le client semble informé dans 
la majorité des cas des possibilités diagnostiques qu’offre cet examen d’imagerie. Le fait 
qu’un grand nombre de vétérinaires (près de 60%) réfère pour ce motif plus que pour une 
gestion thérapeutique du cas illustre le fait que toute la difficulté de cette maladie réside en 
premier lieu dans son diagnostic. Les vétérinaires paraissent conscients de la nécessité de 
respecter les étapes diagnostiques, ce qui est souligné par les 38% de réponses où l’IRM est 
envisagée en seconde intention lorsque les autres examens n’ont rien révélé. 

 
Un biais est toutefois présent au niveau de la formulation du motif de référé. En effet, 

lorsque le vétérinaire réfère pour un examen d’imagerie, il n’est pas précisé s’il s’agit d’une 
IRM ou bien d’un autre examen d’imagerie comme une échographie (visualisation d’un shunt 
porto-systémique responsable de convulsions) ou un scanner (exploration intracrânienne 
possible également mais moins sensible), ce qui peut expliquer le fait que 12,5% des 
vétérinaires réfèrent leur cas d’épilepsie pour un examen d’imagerie alors qu’ils ne réfèrent 
jamais pour IRM. 

 
Ces résultats peuvent être confrontés aux données des consultations réalisées à l’Ecole 

Vétérinaire de Nantes (Oniris). Il apparaît que, selon les années, un tiers à la moitié des cas 
d’épilepsie reçus en consultation de neurologie sont des cas référés. Au-delà de la 
confirmation du diagnostic, de nombreux cas sont référés pour des difficultés thérapeutiques 
(aggravation sous traitement, adaptation du traitement, épilepsie réfractaire à la bithérapie, 
etc.), ce qui n’apparaît pas dans notre enquête. 

2.3 Traitement et suivi 

La grande disparité des résultats laisse globalement apparaître l’absence de consensus 
concernant le traitement antiépileptique et la nécessité de raisonner et d’adapter les modalités 
de traitement et de contrôle à chaque cas et à chaque circonstance d’évolution. Cependant, 
quelques tendances peuvent être précisées. 

 
Tout d’abord, d’après la définition même de l’épilepsie (crises convulsives récidivantes), 

un faible nombre de réponse pour le traitement dès la première crise convulsive était attendu. 
Or, les vétérinaires sont près d’un tiers à cocher cet item. Comme expliqué ci-dessus, la 
question se posera alors de savoir si ce chiffre est du à un défaut de connaissance ou une 
thérapeutique raisonnée volontairement mise en place dès la première crise.  

 
La question portant sur les molécules utilisées en début de traitement confirme l’usage du 

phénobarbital seul (un tiers des cas) et surtout de la polythérapie (deux tiers des cas) en 
première intention. Parmi les vétérinaires qui traitent dès la première crise convulsives, trois 
quart d’entre eux utilisent d’emblée une polythérapie lors de mise en place initiale du 
traitement. Même si la monothérapie est conseillée en première intention (Podell, 1998), la 
littérature rapporte un certain bénéfice de la polythérapie mise en place d’emblée pour 
diminuer les doses de phénobarbital utilisées. Ces résultats peuvent également être influencés 
par les formes pharmaceutiques des traitements existant disponibles au sein de la clinique 
(associant les deux molécules dans un seul comprimé).  
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D’autre part, aucun des vétérinaires interrogé n’utilise le bromure seul en monothérapie 
initiale. Ce cas de figure est rapporté dans la littérature sur des animaux épileptiques ayant 
une affection hépatique concomitante (sur qui un traitement au phénobarbital serait 
déconseillé). En pratique, ce cas de figure est très rare et il s’agira plutôt d’une monothérapie 
secondaire par arrêt progressif du phénobarbital (que notre questionnaire ne peut pas mettre 
en évidence en raison de la formulation des questions). A noter également qu’aucune autre 
molécule que les antiépileptiques conventionnels (molécule d’humaine par exemple) n’est 
utilisée en première intention. 

 
L’adaptation du traitement est difficile à interpréter dans la mesure où les deux questions 

qui s’y rapportent comportent des propositions de réponses à la fois sur le contrôle lors du 
suivi et sur l’adaptation du traitement en lui-même. En effet, l’objectif théorique du suivi est 
d’observer la réponse clinique du chien (évolution de la fréquence et de la sévérité des crises), 
de contrôler la présence sanguine de l’antiépileptique et l’apparition d’éventuels effets 
secondaires (dosages de phénobarbitalémie et des paramètres hépatiques) et enfin, d’adapter 
le traitement en conséquence. Or, la présence de ces deux dernières notions au sein d’une 
même question a pu poser problème dans la mesure où l’adaptation du traitement est 
dépendante des résultats des contrôles. Ainsi, le fait qu’un vétérinaire sur cinq semble 
attendre les résultats des contrôles avant d’adapter le traitement n’est pas interprétable 
puisque ce chiffre peut être simplement lié à l’ambigüité de la question. De même, la réponse 
simultanée à des propositions de contrôle et d’adaptation ne signifie pas que le vétérinaire 
n’attend pas les résultats pour adapter et certains auront pu se sentir obligé de répondre aux 
deux notions dans la mesure où la question était à choix multiples. Dans l’idéal, il aurait donc 
fallu séparer chaque question en deux notions distinctes : celle du contrôle et celle de la 
conduite à tenir en fonction des résultats du contrôle.  

 
Les résultats sont globalement en faveur d’un contrôle systématique (dans plus de la moitié 

des cas de suivi, qu’il s’agisse du contrôle du phénobarbital ou des paramètres hépatiques) et 
d’une attention particulière portée au suivi lors de crises non maitrisées par le traitement en 
cours. Les examens de contrôles sont alors effectués presque systématiquement (84% pour le 
suivi hépatique et 97% pour la phénobarbitalémie). A noter qu’heureusement, l’augmentation 
en aveugle de la dose de phénobarbital dans ces circonstances est quasi-absente (3% soit un 
répondant seulement), voire absente dans la mesure où le vétérinaire concerné a également 
coché tous les autres items de contrôle et de traitement. 

 
D’autre part, dès qu’une modification de la fréquence des crises est présente (qu’il s’agisse 

d’une augmentation ou d’une diminution), la majorité des vétérinaires modifient leur plan 
thérapeutique. Le passage à la bithérapie est fréquent (72%) lorsque les crises sont toujours 
présentes et en augmentation, et la diminution progressive lors d’amélioration est envisagée 
dans plus de la moitié des cas. Cependant, il faut remarquer que sur les cas de réponse de 
passage en bithérapie, la majorité des vétérinaires (65%) a également répondu bithérapie lors 
de la mise en place du traitement initial. Ce biais important rend ininterprétable l’item de 
réponse « passage à une bithérapie » et souligne l’absence cruciale d’une cinquième réponse 
« augmentation de la dose de phénobarbital et/ou de bromure selon la thérapie initiale ». En 
effet, il s’avère que les 15 vétérinaires ayant répondu « bithérapie initiale » à la question 5 
étaient en réalité dans une impasse pour répondre au plan d’adaptation thérapeutique de la 
question 7. 

 
Au bilan, les difficultés à formuler des questions simples et complètes concernant 

l’adaptation du traitement et à interpréter les réponses par la suite résident dans le fait que 
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chaque cas d’épilepsie et donc sa gestion est « unique » : les décisions thérapeutiques se 
discutent et se justifient en fonction de l’animal, de l’évolution de la maladie et de la réponse 
au traitement. Ce point reflète particulièrement la difficulté des décisions lors de traitement 
antiépileptique. 

2.4 Signalétique 

Le but de cette partie signalétique était de voir d’une part si une catégorie d’âge et de 
niveau se distinguait et d’autre part, si ce niveau avait globalement une influence sur la 
tendance des réponses. 

 
Dans l’ensemble, l’échantillon des vétérinaires interrogés se répartit équitablement dans les 

différentes tranches d’ancienneté étudiées. Néanmoins, étant donnée la moyenne d’âge des 
vétérinaires en exercice, estimée à une quarantaine d’années, la tranches d’ancienneté 
supérieure à 20 ans peut être légèrement sous-représentée. Par ailleurs, l’échantillon de 
répondant ne comporte aucun vétérinaire diplômé depuis moins de cinq ans. 

 
Concernant leur niveau dans le domaine de l’épilepsie essentielle, la majorité des 

vétérinaires le jugent suffisant pour leur pratique quotidienne, et ce quelle que soit la catégorie 
d’ancienneté. A l’inverse, les extrêmes (niveau élevé et insuffisant sans intérêt pour ce 
domaine) restent largement minoritaires, même si cette constatation doit être biaisée par le fait 
que la plupart des vétérinaires non intéressés n’ont surement pas répondu au questionnaire. 
Cependant, la majorité des vétérinaires qui jugent leur niveau insuffisant ont tout de même 
une volonté d’en savoir plus sur l’épilepsie essentielle. Ce dernier point montre que 
l’épilepsie essentielle est bien une maladie d’actualité (bien que peu fréquente), pour laquelle 
les vétérinaires semblent désireux de maintenir un niveau de connaissance convenable. Les 
pratiques des vétérinaires semblent donc bien suivre le courant des découvertes scientifiques 
dans ce domaine. 

 
A l’échelle individuelle, la réponse à chaque question est cohérente avec le niveau estimé 

du répondant. A titre d’exemple, les vétérinaires qui jugent leur niveau élevé dans ce domaine 
(au nombre de 2) proposent l’IRM comme examen complémentaire mais gèrent eux-mêmes 
leur cas, ils traitent initialement avec une monothérapie au phénobarbital lors d’augmentation 
des crises et contrôlent systématiquement les paramètres hépatiques et la phénobarbitalémie 
des chiens suivis. A l’inverse, les deux vétérinaires au niveau insuffisant mais que ce domaine 
n’intéresse pas sont presque les seuls à référer un cas d’épilepsie pour gestion complète du cas 
ou seulement pour une difficulté thérapeutique. 

 
D’autre part, il n’est pas possible avec les seules informations dont nous disposons 

d’établir une quelconque relation entre l’ancienneté et le niveau estimé, il serait même logique 
qu’aucune corrélation ne puisse être trouvée entre ces deux paramètres puisque le niveau 
dépend essentiellement de l’expérience clinique du praticien (type de pratique au quotidien) et 
de sa formation continue. Il est seulement possible de dire que la catégorie la plus représentée 
est celle des vétérinaires diplômés depuis 11 à 20 ans ayant un niveau jugé suffisant pour leur 
pratique quotidienne. De même, il aurait été intéressant d’analyser les réponses aux questions 
précédentes (1 à 7) en fonction de l’ancienneté et du niveau estimé, mais ceci n’a pas été 
entrepris étant donné le faible effectif total de répondant. 
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3. Apports de l’enquête 
Peu d’études similaires existent dans la littérature, les enquêtes et questionnaires 

concernant plus généralement les propriétaires de chiens que les vétérinaires. Malgré ses biais 
multiples, notre enquête permet globalement de répondre à la problématique initiale en 
formulant des tendances des pratiques actuelles de gestion de l’épilepsie essentielle. 

 
Les résultats confirment que malgré sa forte prévalence au sein de certaines races et le fait 

que l’épilepsie essentielle représente un trouble neurologique majeur chez le chien, elle est 
peu fréquemment observée en routine par les vétérinaires, qui sont dans l’ensemble 
confrontés à moins de 5 cas par an. En revanche, l’intérêt qu’ils portent à cette maladie est 
bien présent, comme en attestent le taux de réponse plus élevé que celui attendu et la 
signalétique des vétérinaires interrogés. Les référés pour thérapeutique ou gestion complète 
du cas sont largement minoritaires et il s’agit dans deux tiers des cas de référés pour un 
examen d’imagerie orientant le diagnostic, ce qui montre que les vétérinaires gèrent a priori 
sans souci leurs cas d’épilepsie idiopathique une fois le diagnostic d’exclusion posé. Ils sont 
d’ailleurs plus de trois quart à proposer au moins occasionnellement l’IRM comme examen 
complémentaire selon le contexte clinique et les motivations du propriétaire. Quant à la 
gestion thérapeutique, les résultats de l’enquête révèlent la grande disparité des pratiques et 
reflètent l’absence d’un protocole antiépileptique standardisé et la nécessité de s’adapter au 
cas de l’animal présenté. Ainsi, l’épilepsie est traitée dans deux tiers des cas après plusieurs 
crises, principalement à cause de l’augmentation de leur fréquence. Un tiers des vétérinaires 
traite néanmoins dès la première crise et les deux tiers mettent en place d’emblée une 
polythérapie associant le phénobarbital et le bromure. Le contrôle hépatique et le dosage 
plasmatique du phénobarbital ne sont pas systématiquement effectués en suivi mais la non-
maitrise des crises, avec une augmentation de leur fréquence, motive presque toujours leur 
réalisation et la modification en aveugle de la dose d’antiépileptique dans ce cas est rare. 
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Conclusion 
 
 

L’épilepsie, maladie connue depuis des centaines d’années, n’est vraiment étudiée que 
depuis le début du XXème siècle et les connaissances ne cessent depuis d’évoluer. Ce travail de 
thèse avait pour objectif de faire le point sur les données actuelles concernant l’épilepsie 
essentielle, par une synthèse de la bibliographie récente, par l’étude épidémiologique et 
clinique de la maladie notamment chez le Grand Bouvier Suisse, et par une enquête auprès de 
vétérinaires praticiens. 

 
L’épilepsie essentielle (ou idiopathique) est une affection nerveuse chronique commune en 

particulier à l’Homme et au chien, qui se caractérise par un dysfonctionnement des 
mécanismes régulateurs de l’influx nerveux au niveau cérébral. Les crises convulsives qui en 
découlent sont brèves, paroxystiques et récidivantes. Malgré une forte suspicion clinique, seul 
un diagnostic d’exclusion peut amener à la conclusion d’épilepsie idiopathique. Les 
traitements antiépileptiques actuels ne sont pas curatifs mais peuvent réduire 
considérablement la fréquence et la sévérité des crises pour parvenir à un confort de vie 
optimum pour le chien et le propriétaire.  

 
Les avancées scientifiques concernent notamment le diagnostic, pour lequel les 

vétérinaires disposent aujourd’hui d’outils plus performants. Ainsi, l’imagerie par résonance 
magnétique est devenu un incontournable dans l’exploration des affections intracrâniennes, ce 
qui permet de mieux distinguer les cas d’épilepsie secondaire et idiopathique et de mettre en 
place un traitement plus adapté.  

 
D’autre part, un déterminisme génétique est fortement suspecté, voire avéré pour certaines 

races grâce à l’étude des pedigrees et même la découverte des gènes impliqués. L’hypothèse 
est qu’il existe des formes familiales d’épilepsie, pouvant être très polymorphes d’une race à 
l’autre mais relativement homogènes au sein d’une même race. Parmi les races prédisposées, 
le Grand Bouvier Suisse présente une forme d’épilepsie généralisée tonico-clonique touchant 
le jeune adulte. Notre étude a permis d’en établir une carte d’identité précise, ainsi que pour 
un échantillon de plusieurs autres races. Les résultats sont globalement en accord avec les 
données déjà connues dans la littérature. 

 
L’enquête réalisée a également montré que malgré une faible fréquence de cette maladie en 

clientèle, les vétérinaires semblent lui porter un certain intérêt. La majorité juge leur niveau 
suffisant pour leur pratique quotidienne et ne réfèrent souvent que pour un examen d’imagerie 
afin de confirmer leur diagnostic. Les disparités en matière de traitement et de suivi 
témoignent de l’absence de consensus à ce sujet et de la nécessité de s’adapter à chaque cas.  

 
Pour de multiples raisons, le modèle canin présente un intérêt majeur à la fois pour 

l’Homme et le chien pour d’une part, localiser le support génétique de l’épilepsie essentielle 
et d’autre part, comprendre les mécanismes déclencheurs des crises. En effet, la connaissance 
de ces éléments pourrait à l’avenir fournir de nouvelles pistes de dépistage (test rapide de 
typage génétique) et de thérapeutiques plus ciblées.  

 
Des mesures peuvent déjà être prises pour réduire l’incidence de la maladie, surtout dans 

les races prédisposées. Il s’agit principalement d’une meilleure information des propriétaires 
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et d’une sensibilisation des éleveurs pour qui ce problème reste souvent tabou. En pratique, la 
maitrise de la maladie à l’heure actuelle passe surtout par l’exclusion de la reproduction des 
individus atteints. 
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Annexe [2] Email envoyé aux vétérinaires dans le cadre de l’enquête sur les 
pratiques actuelles 

 
Docteur, 
 
Dans le cadre de ma thèse vétérinaire, je réalise une enquête au sujet de l'épilepsie essentielle 
chez le chien, dans le but de connaître les pratiques actuelles des vétérinaires face à cette 
maladie, notamment en terme de diagnostic et de traitement. 
 
Les résultats se baseront sur une centaine de réponses exploitables, c'est pourquoi j'ai besoin 
de votre aide pour un travail de qualité. Le temps de remplissage du questionnaire est estimé 
à moins de 5 minutes et les réponses sont entièrement anonymes. 
 
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder au questionnaire en ligne (celui-ci va 
s’ouvrir dans une nouvelle fenêtre) : 
 
http://www.surveymonkey.com/s/99G69PD 
 
Ce travail de thèse est réalisé sous la direction du Pr. Fanuel et en collaboration avec l'équipe 
"Génétique du Chien" dirigée par le Dr. Catherine André à l'Institut de Génétique et 
Développement de Rennes (IGDR, UMR6290 CNRS Université de Rennes 1). Cette équipe 
s'intéresse à comprendre les bases génétiques de plusieurs maladies génétiques chez le chien, 
comme modèles de maladies humaines, notamment l'épilepsie dans plusieurs races touchées.  
  
En vous remerciant chaleureusement du temps que vous consacrerez à cette étude, qui ne 
pourrait se réaliser sans vous, recevez, docteur, mes salutations les plus sincères. 
  
Laurie PIBOULEAU 
Etudiante Vétérinaire 5ème année ENVN-Oniris 
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Annexe [3] Questionnaire envoyé aux vétérinaires dans le cadre de l’enquête sur 
les pratiques actuelles  
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Annexe [4] Réponses individuelles au questionnaire envoyé aux propriétaires de 
chiens épileptiques par l’équipe de recherche du CNRS de Rennes 

 
Identification Commémoratifs Première crise 

Numero Naissance Race Sexe Stérilisé Antécédents Age Durée Fact déclenchant Prodromes 
   M/F S/NS O/N/NSP mois min O/N  O/N 

1889 27/01/2005 GBS M NS O 15 20 N  N 
1942 27/01/2005 GBS F S NSP 24 1 O Déménagement N 
1384 25/01/2004 GBS F NS O 24 10 N  O 
3304 24/05/2003 GBS M NS N 24 3 O Effort N 
3270 28/04/2002 GBS M NS NSP 90 3 N  N 
1414 14/11/2001 GBS M NS O 24 20 N  N 
2204 25/03/1999 GBS M NS O 72 30 N  N 
3240 25/03/1999 GBS M NS NSP 90 60 O Stress N 
1372 29/08/1996 GBS M NS NSP 66 15 N  N 
8377 09/02/2009 GBS F NS NSP 18 5 N  O 
7167 03/03/2009 GBS M NS N 13 10 N  N 
8588 15/07/2005 GBS M NS NSP 68 5 N  N 
205 10/01/2009 GBS F NS O 3 0 O Anesthésie O 
3163 22/03/2000 GBS M NS NSP 62 15 O Feu d'artifice N 
2149 06/05/2001 GBS M NS O 11 15 O Stress affectif N 
6455 12/03/2008 GBS F NS O 26 5 N  N 
7686 21/01/2006 GBS F NS N 36 3 O Bruits extérieurs N 
3313 17/10/1999 GBS M NS NSP 18 3 N  N 
6208 30/05/2007 GBS F NS NSP 24 2 N  N 
7819 02/03/2007 GBS M S NSP 24 3 N  N 
6687 02/10/2003 GBS M NS NSP 48 15 N  N 
7613 08/04/2008 BB M NS O 24 2 N  N 
7886 06/04/2005 BB F S O 54 1 O Excitation N 
5587 31/03/2006 BB F NS O 18 0 NC  NC 
5639 25/04/2000 BB M NS O 108 10 O Excitation N 
6644 08/04/2008 BB F S O 21 5 N  N 
4541 21/02/2006 BP F S O 24 3 N  N 
4079 18/06/2002 BP M NS O 62 30 N  N 
4061 15/04/2000 BP F NS O 30 20 O Emotion N 
6711 25/06/2003 HK F S NSP 72 5 N  N 
5890 14/09/2006 HK M NS NSP 18 4 N  N 
5891 14/09/2006 HK M NS NSP 32 2 N  N 
7739 27/09/2007 BA F NS NSP 36 5 O Oestrus N 
6545 28/04/2006 BA F S NSP 42 2 N  N 
6409 27/032004 BA M NS N 48 1 N  O 
6354 25/04/2002 BA M NS N 34 4 O Stress N 
8780 25/01/2007 BA M NS NSP 36 2 O Flash, excitation O 
8468 22/08/2009 BA F NS N 18 1 N  N 
2010 08/04/2005 BA F S N 42 1 N  N 
3260 24/05/2003 GBS F NS O 58 8 N  N 
3419 25/01/2004 GBS M NS O 42 20 N  O 
3142 09/11/2006 GBS M NS O 40 3 N  N 

 
* GBS : Grand bouvier suisse / BB : Barbet / BP : Berger des Pyrénées / HK : Husky et 
 BA : berger Australien 
 M : Mâle / F : Femelle 
 S : Stérilisé / NS : Non stérilisé 
 O : Oui / N : Non / NSP : Ne sait pas / NC : Non connu 
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 Description des crises 
 Avant la crise Pendant la crise 

Numero Cmptmt inhabituel Désorientation Agitation Vomissement Salivation Durée Chute Perte csce Pédalage 
 O/N O/N O/N O/N O/N min O/N O/N O/N 

1889 N N O O N NC O O O 
1942 N N N O N <1 O O O 
1384 N N N N N 0 O O O 
3304 N N N O N NC O N O 
3270 N N N N N 0 O O O 
1414 N N N N N 0 O N O 
2204 N N N N N 0 O O O 
3240 O O N O O 30 O O O 
1372 NC NC NC NC NC NC O O O 
8377 N N N O O 5 O N O 
7167 O N N O O NC O O O 
8588 N N N N N 0 O O O 
205 O O N N NC NC O O O 
3163 N N N N N 0 O NC O 
2149 N N N O N 5 O O O 
6455 O O N N N NC N O O 
7686 N N N N N 0 O N O 
3313 N N N N N 0 O N O 
6208 O N N N N NC O O O 
7819 N N N N N 0 O O O 
6687 N N N N N 0 O O O 
7613 O O N N N NC O O O 
7886 N N N N N 0 O NC O 
5587 N N N N N 0 O O O 
5639 N O N N N NC O O O 
6644 N N N N O NC O O O 
4541 N N N N N 0 O O O 
4079 N N N N N 0 O O O 
4061 N N N N N 0 O N O 
6711 N N N N N 0 O O O 
5890 N N N O N NC O O O 
5891 N N N O N NC O O O 
7739 N N N N N 0 N N O 
6545 N N N N N 0 O N O 
6409 O N N N N 0,5 O O O 
6354 O O O N O NC O O O 
8780 N N N N N NC O O O 
8468 N N N N N 0 N N O 
2010 N N O N N NC O O O 
3260 N N N N N 0 O O O 
3419 O N O N N >60 O O N 
3142 N N N N N 0 O N O 

 
* O : Oui : N : Non / NC : Non connu 
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 Description des crises 
 Pendant la crise Après la crise 

Numero Grincements Spasmes Salivation Aboiement Vomissement Miction Défécation Durée Calme 
 O/N O/N O/N O/N O/N O/N O/N min O/N 

1889 N O O N O O N 1 N 
1942 N O O N O N N 1 O 
1384 O O O N O O N 5 N 
3304 O O O N O O N 3 O 
3270 N O O N N O N 3 O 
1414 N O O N N O N 20 O 
2204 O O O N N O N 10 N 
3240 O O O O O O N 5 O 
1372 O O N N N O N NC N 
8377 N O O N O N N 5 N 
7167 N O O N O N N 10 O 
8588 O O O N N O N 3 N 
205 O O O N N O N NC O 
3163 O O O N N O N 30 N 
2149 N O O N N O N 5 N 
6455 O O O O N O O 5 O 
7686 N O N N N N N 3 O 
3313 O O O N N O N 3 O 
6208 O O O N N O N 2 O 
7819 N O O N N O N 3 O 
6687 O O O O N O N 15 N 
7613 N O O O N O N 2 N 
7886 N O N O N O N 1 O 
5587 N O O N N O N 2 N 
5639 N O O N O O O 10 N 
6644 N O O N N N N 5 O 
4541 N O N N N N N 8 O 
4079 N N N N N N N 30 O 
4061 N O NC N O O N 30 O 
6711 N N O N N N N 5 N 
5890 O N O O N O N 3 O 
5891 N N O O N O N 8 O 
7739 O O O N N N N 5 O 
6545 N N O N N O O 2 N 
6409 N O N N N O N 5 N 
6354 O O O O N O O 4 N 
8780 O O O O N N N 2 O 
8468 N O O N N N N 1 O 
2010 N N O N N N N 5 N 
3260 N O N N N N N 8 O 
3419 N O O N N O N 3 O 
3142 N N O N N N N 3 N 

 
* O : Oui : N : Non / NC : Non connu 
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 Description des crises 
 Après Circonstances 

Numero Calme Excitation Reconnaissance Désorientation Agressivité Fatigue Durée Moment Contexte 
 O/N O/N O/N O/N O/N O/N min N/J/I S/R/E/I 

1889 N O O O N O 20 N I 
1942 O N N O N O >60 J R 
1384 N O N O N N 5 J R 
3304 O N N O N N 15 I E 
3270 O N O N N N 0 I I 
1414 O N N O N N 15 I I 
2204 N O N O O N 15 N S 
3240 O N N O N NC 15 J R 
1372 N O N O N N 20 I I 
8377 N N N O O NC 15 I R 
7167 O N O O N N 10 J I 
8588 N N N O N NC NC I I 
205 O N N O N O >60 NC NC 
3163 N O N O O N >60 I S 
2149 N O N O O O 30 J R 
6455 O N N O N O >60 I R 
7686 O N O N N N >60 J R 
3313 O N N O N N >60 I I 
6208 O N O O N O 5 I R 
7819 O N O O N N 10 J I 
6687 N N O O N N 45 I S 
7613 N O O O N N 2 I I 
7886 O N O O N N 5 J R 
5587 N N O O N N 30 I I 
5639 N N O O N N 15 J R 
6644 O N O N N O 15 J R 
4541 O N O O N N 5 J R 
4079 O N O N N N >60 NC NC 
4061 O N O O N O >60 J R 
6711 N N N O N N >60 I I 
5890 O N N O O N >60 I R 
5891 O N O O N N 6 J I 
7739 O N O O N N NC I S 
6545 N O O O N O 1 I S 
6409 N O N O N N 5 I S 
6354 N O N O N N 30 I S 
8780 O N N O N N 30 I S 
8468 O N O O N O NC J R 
2010 N O O O N N 10 N S 
3260 O O N O N N NC NC NC 
3419 O N O O N O 15 I I 
3142 N N O N N N NC J R 

 
* O : Oui / N : Non 
 J : Jour / N : Nuit / I : Indifférent 
 S : Sommeil / R : Réveil / E : Effort / I : Indifférent 



 117 

 
 Fréquence et évolution Traitements entrepris 
  Evolution sans  traitement   

Numer
o 

Fréquenc
e 

Fréquenc
e 

Duré
e 

Sévérit
é Stéréotypées 

Etat  
inter-

critique 
Traitement Age début Ecart 1ère crise-

Traitement 

 Par mois A/D/E A/D/E A/D/E O/N N/A O/N mois  
1889 1 E E E O N O 24 9 
1942 2 A E E O N O 24 0 
1384 1 A E E O N O 26 2 
3304 NC A D A O A O 24 0 
3270 NC E E E O N O 90 0 
1414 2 E E A NC N O 24 0 
2204 2 E E NC O N O 74 2 
3240 0,3 D D D O N N   
1372 0,2 E E A O N N   
8377 0,3 A E E O N O 20 2 
7167 NC NC NC NC NC N N   
8588 2 A NC NC O N O 69 1 
205 NC NC NC NC NC A N   
3163 NC A A A O N N   
2149 0,5 A A A O N N   
6455 4 NC NC NC O A N   
7686 NC NC NC NC NC NC N   
3313 10 NC NC NC N N O 42 24 
6208 1 NC NC NC O N O 24 0 
7819 1 A E E NC NC O 42 18 
6687 2 D D D O N O 54 6 
7613 4 D A E NC NC O 27 3 
7886 NC NC NC NC NC A N   
5587 1 A E A O N O 18 0 
5639 NC NC NC NC O N O 108 0 
6644 NC NC NC NC NC NC O 21 0 
4541 NC NC A A NC N N   
4079 NC NC NC NC NC NC N   
4061 2 A A A NC NC O 84 54 
6711 0,5 NC NC NC O N O 80 8 
5890 1 A E A O N O 33 15 
5891 1 NC NC NC NC N O 33 1 
7739 10 A E E O N O 36 0 
6545 0,5 A A A O N O 42 0 
6409 0,5 NC NC NC O N O 48 0 
6354 4 NC NC NC N N O 35 1 
8780 7 NC NC NC O N O 40 4 
8468 1 NC NC NC O N O 18 0 
2010 1 A D E O N O 42 0 
3260 0,5 NC NC NC NC NC O NC NC 
3419 1 NC NC NC O N NC NC NC 
3142 0,5 E E E O N N   

 
*  A : Augmenté  / D : Diminué / E : Egal 
 O : Oui / N : Non 
 N : Normal / A : Anormal 
 NC : Non connu 
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Annexe [5] Réponses individuelles au questionnaire envoyé aux vétérinaires 
dans le cadre de l’enquête sur les pratiques actuelles 

 
Généralités Diagnostic Traitement 

Vétérinaire Nombre Cas IRM Référé Début traitement Plan thérapeutique 
1 1-5 Seconde intention Imagerie Plusieurs Bithérapie 
2 6-10 Jamais Imagerie Autre Mono5 
3 6-10 Seconde intention Imagerie Première Bithérapie 
4 1-5 Jamais Imagerie Première Bithérapie 
5 1-5 Jamais Imagerie Augmentation Bithérapie 
6 6-10 Jamais Non Première Bithérapie 
7 6-10 Systématique Imagerie Propriétaire Bithérapie 
8 1-5 Systématique Imagerie Augmentation Mono2 
9 6-10 Jamais Non Augmentation Mono2 
10 1-5 Jamais Imagerie Plusieurs Bithérapie 
11 >10 Seconde intention Gestion Propriétaire Bithérapie 
12 1-5 Seconde intention Non Plusieurs Bithérapie 
13 1-5 Systématique Thérapeutique Plusieurs Mono5 
14 1-5 Motivation Imagerie Plusieurs Bithérapie 
15 1-5 Seconde intention Thérapeutique Augmentation Bithérapie 
16 6-10 Seconde intention Imagerie Première Mono5 
17 6-10 Seconde intention Imagerie Première Bithérapie 
18 1-5 Motivation Non Augmentation Mono2 
19 1-5 Systématique Imagerie Propriétaire Bithérapie 
20 1-5 Motivation Thérapeutique Première Bithérapie 
21 6-10 Seconde intention Imagerie Première Bithérapie 
22 1-5 Seconde intention Imagerie Première Mono5 
23 1-5 Seconde intention Thérapeutique Propriétaire Mono2 
24 1-5 Seconde intention Non Plusieurs Bithérapie 
25 6-10 Systématique Imagerie Plusieurs Bithérapie 
26 6-10 Jamais Thérapeutique Augmentation Bithérapie 
27 1-5 Seconde intention Imagerie Première Bithérapie 
28 6-10 Motivation Non Première Mono2 
29 1-5 Motivation Imagerie Augmentation Bithérapie 
30 >10 Systématique Imagerie Augmentation Mono5 
31 1-5 Motivation Non Augmentation Mono5 
32 6-10 Systématique Imagerie Première Bithérapie 
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 Adaptation (si amélioration) 

Vétérinaire Contrôle Phénobarbital Contrôle. Hépatique. Maintien Diminution 
1 Non Oui Oui Non 
2 Oui Oui Non Non 
3 Non Oui Non Oui 
4 Oui Oui Non Non 
5 Oui Oui Non Non 
6 Non Oui Non Oui 
7 Non Oui Oui Non 
8 Non Non Non Oui 
9 Oui Oui Non Non 
10 Oui Oui Oui Non 
11 Non Oui Non Oui 
12 Oui Oui Non Oui 
13 Oui Oui Non Oui 
14 Oui Oui Non Non 
15 Oui Oui Non Oui 
16 Oui Oui Non Non 
17 Oui Oui Non Oui 
18 Oui Oui Non Oui 
19 Non Oui Non Oui 
20 Oui Oui Non Oui 
21 Non Oui Non Oui 
22 Non Non Non Oui 
23 Oui Oui Non Non 
24 Non Oui Oui Non 
25 Oui Oui Non Oui 
26 Oui Oui Non Non 
27 Non Non Non Oui 
28 Non Oui Oui Non 
29 Oui Oui Non Oui 
30 Oui Non Oui Non 
31 Oui Oui Non Oui 
32 Oui Non Non Non 
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 Adaptation (si dégradation) Signalétique 

Vétérinaire Cont. Phéno Cont. Hép. Bithérapie Augmentation Ancienneté Niveau 
1 Oui Oui Oui Non 11-20 Suffisant 
2 Oui Oui Oui Non 11-20 Suffisant 
3 Oui Oui Oui Non >20 Suffisant 
4 Oui Oui Oui Non >20 Insuffisant plus 
5 Oui Oui Oui Non 5-10 Suffisant 
6 Oui Non Non Non 11-20 Insuffisant plus 
7 Oui Oui Non Non 5-10 Insuffisant plus 
8 Oui Oui Oui Non 5-10 Suffisant 
9 Oui Oui Non Non 5-10 Suffisant 
10 Oui Oui Oui Non >20 Suffisant 
11 Non Oui Oui Non 5-10 Insuffisant moins 
12 Oui Oui Non Non >20 Insuffisant plus 
13 Oui Oui Oui Non >20 Insuffisant moins 
14 Oui Non Non Non 11-20 Suffisant 
15 Oui Oui Non Non 5-10 Insuffisant plus 
16 Oui Non Oui Non 11-20 Insuffisant plus 
17 Oui Oui Oui Non 5-10 Insuffisant plus 
18 Oui Oui Oui Non 11-20 Elevé 
19 Oui Non Oui Non 11-20 Suffisant 
20 Oui Oui Oui Non >20 Suffisant 
21 Oui Oui Non Non 11-20 Suffisant 
22 Oui Oui Oui Non 11-20 Suffisant 
23 Oui Oui Non Non NC NC 
24 Oui Oui Oui Non 11-20 Suffisant 
25 Oui Oui Oui Non 11-20 Suffisant 
26 Oui Non Oui Non >20 Insuffisant plus 
27 Oui Oui Oui Non 5-10 Suffisant 
28 Oui Oui Non Non >20 Suffisant 
29 Oui Oui Oui Non >20 Suffisant 
30 Oui Oui Oui Oui >20 Elevé 
31 Oui Oui Oui Non 5-10 Suffisant 
32 Oui Oui Oui Non 5-10 Insuffisant plus 

 
*NC : Non connu 
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Annexe [6] Exemple de pedigree comportant 187 Grands Bouviers Suisses dont 
21 atteints (Grall, 2009). 
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Annexe [7] Résultats comparés par races des questionnaires envoyés aux 
propriétaires de chiens épileptiques par l’équipe de recherche du CNRS de 
Rennes 

Epidémiologie et clinique 

Antécédents GBS uniquement Autres races uniquement Toutes races confondues 
Oui 42% 44% 43% 
Non 12% 23% 17% 

Ne sait pas 46% 33% 40% 
Facteurs déclenchant    

Oui 29% 35% 32% 
Non 71% 65% 68% 

Prodromes    
Présents 17% 12% 15% 
Absents 83% 88% 85% 

 
Circonstances des crises 

Moment d'apparition    
Jour 36% 41% 38% 
Nuit 9% 6% 8% 

Indifférent 55% 53% 54% 
Contexte d'apparition    

Endormi 14% 35% 23% 
Réveillé 41% 31% 41% 

En activité 5% 0% 3% 
Indifférent 40% 24% 33% 

Evolution des crises (sans traitement) 

Fréquence    
Augmentée 50% 86% 61% 
Diminuées 13% 14% 13% 

Egale 37% 0% 26% 
Durée    

Augmentée 13% 50% 26% 
Diminuée 20% 12% 17% 

Egale 67% 38% 57% 
Sévérité    

Augmentée 36% 63% 45% 
Diminuée 14% 0% 10% 

Egale 50% 37% 45% 

Caractérisation des crises 

Stéréotypées    
Oui 94% 91% 93% 
Non 6% 9% 7% 

Etat inter-critique    
Normal 86% 93% 89% 
Anormal 14% 7% 11% 
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Age à la première crise  

(en mois) 
GBS 

uniquement 
Autres races 
uniquement 

Toutes races 
confondues 

Moyenne 38,33 39,94 39,02 
Médiane 25,00 35,00 33,00 
Écart-type 25,17 22,95 23,97 
Plage 87 90 105 
Minimum 3 18 3 
Maximum 90 108 108 
Nombre d'échantillons 24 18 42 
 

Durée de la première crise  
(en minutes) 

GBS 
uniquement 

Autres races 
uniquement 

Toutes races 
confondues 

Moyenne 11,91 5,44 9,30 
Médiane 8,00 2,50 5,00 
Écart-type 13,03 7,68 11,41 
Plage 59,00 30,00 59,00 
Minimum 1,00 0,00 1,00 
Maximum 60,00 30,00 60,00 
Nombre d'échantillons 23,00 18,00 40 
 

Durée globale des crises  
(en minutes) 

GBS 
uniquement 

Autres races 
uniquement 

Toutes races 
confondues 

Moyenne 6,64 7,11 6,85 
Médiane 4,00 5,00 5,00 
Écart-type 6,98 8,70 7,70 
Plage 29,00 29,00 29,00 
Minimum 1,00 1,00 1,00 
Maximum 30,00 30,00 30,00 
Nombre d'échantillons 22 18 40 
 

Fréquence moyenne des 
 crises (par mois) 

GBS 
uniquement 

Autres races 
uniquement 

Toutes races 
confondues 

Moyenne 1,74 2,58 2,09 
Médiane 1,00 1,00 1,00 
Écart-type 2,27 2,95 2,56 
Plage 9,80 9,50 9,80 
Minimum 0,20 0,50 0,20 
Maximum 10,00 10,00 10,00 
Nombre d'échantillons 18 13 31 
 

Ecart Age entre première 
crise  

Et traitement (en mois) 
GBS 

uniquement 
Autres races 
uniquement 

Toutes races 
confondues 

Moyenne 4,92 5,73 5,36 
Médiane 2,00 0,00 1,00 
Écart-type 7,72 13,99 11,32 
Plage 24,00 54,00 54,00 
Minimum 0,00 0,00 0,00 
Maximum 24,00 54,00 54,00 
Nombre d'échantillons 13 15 28 
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Description des crises GBS uniquement Autres races uniquement Toutes races confondues 

Avant la crise 
Comportement inhabituel 26 17 22 

Désorientation 13 17 15 
Agitation 9 11 10 

Vomissement 30 11 22 
Salivation 14 11 12,5 

Pendant la crise 
Chute 96 89 93 

Perte de conscience 74 76 75 
Pédalage 96 100 98 

Grincements 50 22 38 
Spasmes 96 67 83 
Salivation 88 76 83 
Aboiement 13 33 21 

Vomissement 29 11 21 
Miction 75 56 67 

Défécation 4 17 10 
Après la crise 

Calme 58 56 57 
Excitation 29 28 29 

Reconnaissance 38 72 52 
Désorientation 88 89 88 

Agressivité 17 6 12 
Fatigue 30 22 28 
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Annexe [8] Résultats d’analyse du  questionnaire envoyé aux vétérinaires dans 
le cadre de l’enquête sur les pratiques actuelles. 

 
 

Généralités et cas référés Nombre 
réponse 

Question 
répondue 

Pourcentage 
réponse 

1. A combien de cas d'épilepsie essentielle (dite primaire) êtes vous confronté en moyenne chaque 
année ? 
1-5 18 32 56,3 
6-10 12 32 37,5 
>10 2 32 6,3 
2. Dans le cas d'un chien présenté en consultation pour crises convulsives à répétition sur lequel 
vous supectez une épilepsie, que pensez-vous de l'IRM comme examen complémentaire ? 
Je le propose systématiquement à mes clients 7 32 21,9 
Je le propose quelquefois selon la motivation du client et 
son budget 6 32 18,8 

Je le propose quelquefois en seconde intention si les 
autres examens n'ont rien révélé 12 32 37,5 

Je ne le propose jamais à mes clients 7 32 21,9 
3. Dans le cas de l'épilepsie canine, pour quel motif principal référez-vous en général votre client à 
une autre structure ? 
Je réfère pour un examen d'imagerie afin d'orienter mon 
diagnostic 19 32 59,4 

Je réfère pour gestion du cas (diagnostic et thérapeutique 
par la suite) 1 32 3,1 

Je réfère pour des difficultés thérapeutiques 5 32 15,6 
Je ne réfère pas et prend entièrement en charge ces cas 7 32 21,9 
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Traitement et suivi Nombre 
réponse 

Question 
répondue 

Pourcentage 
réponse 

4. De manière générale, à partir de quand décidez-vous de mettre en place un traitement sur chien 
suspect d'épilepsie essentielle ? 
Dès la première crise convulsive 11 31 35,5 
Dès que plusieurs crises sont rapportées 7 31 22,6 
Dès que la fréquence des crises augmente 9 31 29,0 
Dès que les crises deviennent "génantes" pour 
les propriétaires 4 31 12,9 

5. Lors de la mise en place d'un traitement chez un chien souffrant d'épilepsie essentielle, quel est 
votre plan de traitement ? 
Monothérapie : phénobarbital de 2 à 3,5mg/kg/j 5 32 15,6 
Monothérapie : phénobarbital de 3,5 à 5mg/kg/j 6 32 18,8 
Monothérapie (autre molécule) 0 32 0,0 
Bithérapie : association phénobarbital / bromure 21 32 65,6 
Bithérapie : autres molécules 0 32 0,0 
6. Vous recevez en consultation un chien épileptique traité au phénobarbital depuis peu (moins d'un 
an). Les crises ont totalement disparu et l'état clinique de l'animal est satisfaisant. Quelles sont les 
bases de votre suivi thérapeutique ? (QCM) 
Contrôle de la phénobarbitalémie 20 32 62,5 
Contrôle des paramètres hépatiques 27 32 84,4 
Maintien à l'identique de la dose de phénobarbital 6 32 18,8 
Diminution progressive voire arrêt du 
phénobarbital 17 32 53,1 

 
7. Vous recevez en consultation un chien épileptique traité au phénobarbital depuis peu (moins d'un 
an). Les crises sont toujours présentes et ont augmenté en fréquence. Quelles sont les bases de 
votre adaptation thérapeutique ? (QCM) 
Contrôle de la phénobarbitalémie 31 32 96,9 
Contrôle des paramètres hépatiques 27 32 84,4 
Passage à une bithérapie (association au 
bromure) 23 32 71,9 

Augmentation en aveugle de la dose de 
phénobarbital 1 32 3,1 

 
Signalétique Nombre 

réponse 
Question 
répondue 

Pourcentage 
réponse 

8. Depuis combien de temps êtes vous diplomé (e) ? 
< 5 ans 0 31 0,0 
5 - 10 ans 10 31 32,3 
11 - 20 ans 11 31 35,5 
> 20 ans 10 31 32,3 
9. Comment jugez-vous votre niveau de connaissance aujourd'hui en matière d'épilepsie essentielle ? 
Elevé, je m'intéresse de près à cette 
maladie 2 31 6,5 

Suffisant pour ma pratique quotidienne 18 31 58,1 
Insuffisant mais je désirerais en savoir plus 9 31 29,0 
Insuffisant mais ce domaine ne m'intéresse 
pas 2 31 6,5 
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Epilepsie essentielle canine : synthèse des données actuelles et nouveautés 
  
RESUME  
L’épilepsie essentielle est une affection nerveuse chronique qui touche à la fois l’homme et le chien 
avec de grandes similitudes cliniques. Les crises convulsives qui la caractérisent sont brèves, 
récidivantes et associées à un état normal entre les crises. Il n’existe aucun traitement curatif et les 
antiépileptiques actuels ont pour but de diminuer la fréquence et la sévérité des crises. Un 
déterminisme génétique est fortement suspecté, et même avéré dans certaines races, comme le Grand 
Bouvier Suisse pour qui cette étude a permis d’établir une carte d’identité de la maladie. Enfin, les 
vétérinaires jouent un rôle primordial en répercutant les avancées scientifiques sur le terrain. 
L’enquête réalisée montre que leurs pratiques sont généralement conformes aux données actuelles de 
la science en matière de diagnostic et de traitement. 
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Canine idiopathic epilepsy: synthesis of current data and news 
  
ABSTRACT 
Idiopathic epilepsy is a chronic neurological affection which affects both human and dog with 
important clinical similarities. Seizures are brief, recurrent and associated with a normal inter-ictal 
phase. There is no curative treatment and current antiepileptic can only decrease frequency and 
severity of seizures. A genetic component is highly suspected to be implied, even proven in some 
breeds as Greater Swiss Mountain Dog for whom this study enables to establish a profile for the 
disease. Finally, veterinaries have an important place by transmitting information from science to 
practice. The survey reflects that their way-to-do is generally consistent with current data of science 
concerning diagnosis and treatment.  
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