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GLOSSAIRE et ABREVIATIONS 

 

Le liquide céphalo-rachidien (LCR) est le liquide dans lequel baignent le cerveau et la 
moelle épinière. Il est contenu dans les méninges, entre la pie-mère et l’arachnoïde.  

 

Examens de caractérisation 

L'électro-encéphalographie (EEG) est une méthode d'exploration cérébrale de  mesure 
de l'activité électrique du cerveau par des électrodes placées sur le crane.   

 
Le magnétoencéphalogramme (MEG)  est la représentation graphique des variations de 

champ magnétique mesurées au voisinage de la tête. 
 

L’ imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technique d’imagerie médicale 
reposant sur le principe de la résonance magnétique nucléaire (RMN) , qui utilise les 
propriétés quantiques des noyaux atomiques. Elle permet d’obtenir des vues 
bidimensionnelles ou tridimensionnelles  de l’intérieur du corps de façon non-invasive.  

 
La spectroscopie par résonance magnétique (SRM) repose sur les propriétés de 

résonance magnétique nucléaire que présente notamment l’hydrogène, mais également, 
quoique de façon beaucoup plus faible, certains autres noyaux atomiques. Le principe est 
analogue à celui de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) : ces noyaux, placés dans 
un champ magnétique puissant, et soumis par intermittence à une onde de radiofréquence, 
émettent un signal caractéristique. 

 
La tomodensitométrie (TDM) également appelée CT-scan (Computed- Tomography) est 

une technique qui consiste à mesurer l’absorption des rayons X par les tissus, puis grâce à un 
traitement informatique à reconstruire des images bi ou tridimensionnelles des structures 
anatomiques.  

 
 

Génétique 

L’héritabilité, h²,  traduit la confiance à accorder au phénotype en tant que représentant de la 
valeur génétique additive. 

 
La consanguinité est la conséquence de l’accouplement entre individus apparentés, c'est-à-dire 

entre individus ayant un ou plusieurs ancêtres communs. Elle est liée à la notion d’identité par copie. 
 
Le coefficient de consanguinité, F, est la probabilité que les 2 allèles sur un locus soient 

identiques par copie. 
 
La pénétrance est le pourcentage d’individu d’un génotype donné manifestant le phénotype 

correspondant à ce génotype. 
 
L’ expressivité mesure l’intensité de réalisation du caractère quand il se manifeste.  
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Introduction  

L’épilepsie est un trouble neurologique grave et qui peut paraître effrayant. Elle peut 
grandement perturber la vie des personnes qui en sont atteintes, de même que celles de leurs 
proches. L’une des premières étapes qui mène à la maîtrise des crises est la reconnaissance du 
type d’épilepsie. Un pronostic pourra à ce moment être fourni, et un traitement approprié 
initié. 

 
Le chien, comme l’homme, est atteint d’épilepsie primaire. Certaines races ont même un 

très fort taux de prévalence, comme par exemple les Bergers belges, avec pratiquement 20% 
de la population touchée. D’autres races ont également un fort pourcentage d’individus 
souffrant d’épilepsie, comme les Golden retrievers, les Vizsla, les Bouviers bernois, les 
English Springer Spaniels, etc… 

Si on a longtemps considéré qu’il existait une seule forme d’épilepsie idiopathique canine, 
avec une prédisposition raciale, on se rend compte aujourd’hui qu’il n’existe pas une mais des 
épilepsies, et que celles-ci dépendent de la race affectée.  

Le type d’épilepsie idiopathique est spécifique de la race touchée, avec des 
caractéristiques cliniques propres comme l’âge d’apparition ou encore l’expression clinique. 

De la même façon, chez l’homme, il existe plusieurs types d’épilepsies idiopathiques, qui 
se sous divisent eux-mêmes en plusieurs catégories.  

On peut légitimement supposer que certaines formes d’épilepsies canines partagent le 
même support génétique et pathogénique avec des épilepsies humaines.  

Le chien, modèle spontané d’épilepsie avec une filiation connue grâce à son pedigree et 
son temps de génération court, peut devenir un excellent modèle pour l’étude de l’épilepsie 
humaine. Il contribue alors à l’avancée de la recherche, que ce soit dans le domaine de la 
génétique, dans le domaine biologique avec les mécanismes moléculaires mis en jeu, ou 
encore dans le développement de nouveaux traitements, spécifiques à un type d’épilepsie.  

Récemment ce parallèle entre épilepsie canine et épilepsie humaine a été démontré dans la 
maladie de Lafora, une forme d’épilepsie myoclonique progressive. Cette maladie touche les 
adolescents et a un pronostic particulièrement sombre avec une espérance de vie de moins de 
10 ans après l’apparition des premiers signes cliniques. Le Teckel à poils courts est également 
touché par cette épilepsie, avec 5% des individus atteints en Grande Bretagne. Lors de la 
recherche génétique, les chercheurs se sont tournés vers le chien pour mettre en évidence un 
des gènes responsables de la transmission de cette épilepsie. Ce gène, une fois incriminé chez 
le chien, a pu être vérifié et validé en épilepsie humaine.   

Ainsi, faire le lien entre l’épileptologie humaine et vétérinaire peut s’avérer 
particulièrement intéressant et permettre des avancées importantes dans la connaissance de la 
transmission, la compréhension et le traitement de l’épilepsie. 

 
Cependant si des similitudes dans l’expression clinique sont indubitables entre le chien et 

l’homme, des différences dans la prise en charge demeurent.  
La classification vétérinaire s’inspire de la classification humaine proposée par 

l’International League Against Epilepsy. Cependant un grand nombre de termes utilisés dans 
la caractérisation clinique ne sont pas transposables en médecine canine. Les termes 
réellement utilisables sont ceux décrivant les signes visibles par le propriétaire, simple témoin 
de la crise.  

Chez le chien, la démarche diagnostique se fait par l’élimination des autres hypothèses 
diagnostiques. Ainsi, après l’exclusion de l’ensemble de celles-ci, le diagnostic d’épilepsie 
primaire est posé par défaut. L’épileptologie humaine propose à contrario des démarches 
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diagnostiques en perpétuel renouvellement, à mesure des avancées scientifiques, et le 
diagnostic d’épilepsie primaire se pose face à des caractéristiques cliniques bien définies.  

Si les outils de caractérisations cliniques sont les mêmes entre le chien et l’homme en 
théorie, il en est tout autrement en pratique clinique. L’épileptologie humaine s’appuie sur 
l’électroencéphalogramme, réalisé en routine pour tous patients épileptiques, afin de définir 
des caractéristiques électroencéphalographiques propres au type d’épilepsie. Cette étape est 
indissociable de la démarche diagnostique. De même, l’imagerie médicale, que ce soit avec 
l’imagerie par résonance magnétique, utilisé couramment, ou par des techniques en 
développement, comme la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire, est également 
un pilier fondamental dans le diagnostic. 

A l’opposé, en médecine vétérinaire, l’imagerie par résonance magnétique n’est souvent 
pas réalisée, faute d’équipement ou à cause d’un souci financier du propriétaire. De même, 
l’électroencéphalogramme, étape incontournable en médecine humaine, n’est pratiqué que 
lors d’études expérimentales et n’a pas de place dans le cheminement diagnostic en pratique 
courante. 

 
 
S’il apparaît indubitable que la collaboration entre l’épilepsie humaine et canine peut se 

révéler fructueuse, il semble capital de mettre en place des outils de caractérisations de 
l’épilepsie utilisables à la fois en médecine humaine et canine. 

 
 
L’objectif de cette thèse est de contribuer à la caractérisation des épilepsies canines et à 

son utilisation en tant que modèle des épilepsies humaines.  
 
 
Dans ce but, une première partie bibliographique s’intéresse aux descriptions exhaustives 

des différentes épilepsies canines analysées. On étudiera notamment le mode de transmission 
et les manifestations cliniques, en essayant de faire le parallèle avec les épilepsies humaines.  

 
Dans la seconde partie expérimentale, nous contribuons au développement d’outils de 

caractérisation. Un outil de recensement, qui se compose d’une page internet à destination du 
grand public et des vétérinaires, et un outil de caractérisation clinique, via un questionnaire 
clinique, ont été mis en place sur le site internet de Vet Agro Sup. Le troisième outil est un 
outil de caractérisation biologique qui consiste en un dosage de neurotransmetteurs dans le 
liquide céphalo rachidien.  

 
Ces paramètres cliniques permettront d’une part d’obtenir des caractéristiques 

phénotypiques indispensables pour une meilleure classification des différentes épilepsies 
canines, mais également, d’autre part, de pouvoir comparer  les différentes épilepsies canines 
aux épilepsies humaines.  

 
 
 
Dans cette thèse, le terme épilepsie désignera l’épilepsie primaire, ou idiopathique, 

sauf mention contraire.  
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PARTIE I : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

Chapitre I : Définition, épidémiologie, démarche diagnostique, 
pronostic et traitement de l’épilepsie idiopathique canine 

1. Définition, classification et diagnostic différentiel des crises 
convulsives et de l’épilepsie 

1. Définition 

1. Définition de la crise convulsive 

Le terme crise convulsive décrit les manifestations d’une fonction cérébrale 
anormale, caractérisée par des perturbations paroxystiques et stéréotypées du 
comportement. [66] 

Une crise convulsive correspond à la manifestation clinique d’une décharge 
hypersynchrone d’une partie, plus ou moins étendue, des neurones du cortex cérébral.  

2. Définition de l’épilepsie 

 

En médecine vétérinaire 

Il n’existe pas de consensus en médecine vétérinaire sur la définition de l’épilepsie. 
 
D’après le Textbook de Delahunta, le terme d’épilepsie correspond à un désordre 

transitoire paroxystique de la fonction cérébrale, d’apparition brutale, cessant 
spontanément, ayant tendance à se répéter, et ayant pour origine le prosencéphale. [24] 

 
Selon le Textbook de Dewey, A Practical Guide to Canine and Feline Neurology de 2008, 

l’épilepsie est caractérisée par la récurrence de crises convulsives sur un intervalle de temps 
long. Ainsi, d’un point de vue clinique, la définition usuelle de l’épilepsie est la survenue 
de 2 ou plus de crises en l’espace d’un mois.  

En médecine humaine 

 
L’international League Against Epilepsy, ILAE, a proposé une nouvelle définition en 

2010: 
 
L’épilepsie est un désordre cérébral caractérisé par une prédisposition constante à générer 
des crises convulsives, et par les conséquences neurobiologiques, cognitives, psychologiques 
et sociales engendrées. [10] 
 

Il ne faut plus parler d’épilepsie au singulier, tant les causes, les expressions cliniques 
et les évolutions des épilepsies sont multiples. Les progrès de la neurobiologie ont 
singulièrement éclairé, mais aussi compliqué l’épileptologie : les formes cliniques, mieux 
comprises, sont plus nombreuses, les examens complémentaires sont plus performants, les 
étiologies sont mieux connues.  
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En épileptologie humaine, l’ILAE permet d’avoir un consensus de l’ensemble des 

neurologues humains, alors qu’en médecine vétérinaire il n’existe pas de structure de ce type.  
 
Ainsi, les définitions de l’épilepsie humaine et vétérinaire ne sont pas similaires  

même si elles se rejoignent.    
Si la base de la définition est commune,  avec une perturbation paroxystique et 

récurrente de la fonction cérébrale, la définition humaine de l’épilepsie est plus détaillée,  en 
incluant les conséquences psychologiques et cognitives.  

De plus, on comprend aisément qu’en médecine vétérinaire, il est plus difficile 
d’évaluer les conséquences cognitives.  
 

3. Définition des termes décrivant la crise convulsive 

Déroulement 

 
Une crise est dite isolée lorsqu’un unique épisode survient sur une période de 24 

heures. Des crises groupées correspondent à deux, ou plusieurs, crises sur une période de 24 
heures séparées par une période inter ictale. Un status epilepticus est lorqu’une crise dure 
plus de 5 minutes, ou lorsqu’une série de crises, sans récupération entre les crises, dure plus 
de 30 minutes. [24] 

 
La crise est traditionnellement décrite comme la succession d’événements : l’aura (ou 

prodrome), l’ictus et la phase post ictale.  
 
La phase d’aura, d’une durée de quelques minutes à quelques heures correspond chez 

l’homme à la perception de l’imminence de la crise. L’animal peut apparaître inquiet, nerveux 
et peut rechercher le contact avec ses maîtres ou au contraire fuir toute présence humaine.  

 
L’ ictus constitue la crise convulsive en elle-même. Un vocabulaire précis permet de 

décrire les manifestations cliniques, caractérisées des pertes de conscience, une perturbation 
du tonus musculaire, un dérèglement de l’activité du système nerveux autonome ainsi qu’une 
modification comportementale.  

 
La phase « post ictale », dernier stade de la crise convulsive correspond à un état de 

fatigue et de confusion qui suit la crise convulsive. Elle est synonyme de phase de 
récupération. Elle peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. 

 

Description de la phase ictale 

 
Les modes d’expression clinique de la crise convulsive sont variés. Il convient d’utiliser 

un vocabulaire précis pour désigner chacun des événements survenant.  

En médecine vétérinaire 

 
Lors de la crise, l’animal est susceptible de présenter plusieurs manifestations cliniques, 

regroupées en différentes catégories : 
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Moteur 
 Crise tonico-clonique 

généralisée 
Contraction de l’ensemble des muscles. 
Perte de la Conscience. Opistotonos. 
Signe d’atteinte du système nerveux 
autonome. Phase conique avec pédalage. 

 Tonique Rigidité de l’ensemble des muscles 
 Clonique Mouvement de pédalage sans composante 

tonique 
 Atonique Perte brutal du tonus musculaire 
 Myoclonique Contraction brève d’un territoire 

musculaire ou de l’ensemble des muscles 
 Absence Rarement reconnu en médecine 

vétérinaire 
Signe d’atteinte du système nerveux autonome 
 Hyper salivation, Vomissement, Diarrhée, 

Douleur abdominale apparente 
Modification du comportement 
 Léchage des babines 

Chasse de mouche imaginaire 
Peur irrationnelle ou agressivité extrême 
Tournis… 

Tableau I : Description de la phase ictale en épilepsie vétérinaire [66] 
 

Les termes descriptifs sont peu nombreux en comparaison de ceux utilisés en médecine 
humaine, et la plupart des termes de description sont empruntés à l’épileptologie humaine.  
 

En médecine humaine 

 

Les termes utilisés pour décrire la phase ictale ont été validés par l’ILAE au cours de 
commission. Chaque terme a une définition précise, et doit être utilisé à bon escient.  
 
Moteur  : implique la musculature, de n’importe quelle façon. L’événement moteur peut consister en 
une augmentation ou une diminution de la contraction motrice. 

 

Initialement moteur : unique type de contraction d’un muscle ou d’un groupe 
musculaire, habituellement stéréotypé et non décomposable en plusieurs étapes 

 

Tonique : augmentation soutenue de la contraction 
musculaire durant quelques secondes à quelques minutes.  

 

Spasme épileptique : soudaine flexion, 
extension ou flexion-extension des muscles 
proximaux ou troncaux, habituellement plus 
soutenu qu’un mouvement myoclonique mais 
moins qu’une crise tonique 
Postural : adoption d’une posture qui peut 
être symétrique bilatérale ou asymétrique 

 

Versive : rotation ou 
déviation latérale du plan 
sagittal, oculaire, céphalique 
ou du tronc 
Dystonique : contraction 
soutenue à la fois des 
muscles agonistes et 
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antagonistes, provoquant 
des mouvements athétoides 
et d’enroulement, qui, 
lorsqu’ils se prolongent, 
provoquent des postures 
anormales. 

 

Myoclonique : contraction soudaine, brève (<100ms), 
involontaire, unique ou multiple, d’un muscle ou d’un 
groupe musculaire, de régions variables (axiale, proximale 
ou distale sur le membre) 

 

Myoclonique négative : interruption de 
l’activité musculaire tonique pendant <500ms 
sans myoclonie précédent 
Clonique :myoclonie régulièrement 
répétitive, impliquant le même groupe 
musculaire, à la fréquence de 2 à 3 
contractions par secondes, et qui se prolonge. 

Tonico-clonique : séquence consistant en une phase 
tonique suivie d’une phase clonique. Des variantes tel que 
clonico-tonique-clonique sont possibles. 

 

 

 

Crise généralisée tonico-clonique : 
contraction bilatérale symétrique tonique, 
suivie d’une contraction bilatérale clonique 
des muscles somatiques, habituellement 
accompagnée  de phénomènes autonomes. 

Atonique : perte ou diminution soudaine du tonus 
musculaire sans myoclonie précédente ou tonique, durant > 
1 à 2 secondes, impliquant la tête, le tronc, les mâchoires 
ou la musculature des membres.  
Astatique : perte de la station debout résultant d’un 
mécanisme atonique, myoclonique ou tonique 
Synchronisée : événements moteurs apparaissant soit au 
même moment soit à la même vitesse sur des parties du 
corps 

Automatique : activité motrice, plus ou moins coordonnée, répétitive, 
apparaissant habituellement quand la conscience est altérée et pour laquelle le 
patient est souvent amnésique par la suite. 

 

Oroalimentaire : claquement des lèvres, mâchonnement, 
léchage, grincement des dents ou fait d’avaler sa salive 
Mimétique : expression faciale suggérant un état 
émotionnel, souvent de la peur 
Manuelle ou podale : principalement composante distale, 
bilatérale ou unilatérale. Maladresse, taraudage, 
mouvement manipulatoire 
Gestuelle : maladresse, tâtonnement, ou mouvement 
exploratoire avec la main, dirigé vers soi ou vers 
l’environnement 
Hyperkénétique : augmentation de la vitesse d’un 
mouvement en cours ou vitesse inappropriée d’un 
mouvement provoqué 
Hypokinétique : diminution de l’amplitude et/ou de la 
vitesse, ou arrêt de l’activité motrice en cours 
Dysphrasique : trouble de la communication impliquant le 
langage, sans dysfonctionnement primaire moteur ou 
sensitif, se manifestant par une compréhension altérée, 
aphasie.  
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Dyspraxique : impossibilité de réaliser des mouvements 
connus spontanément, par commande, ou par imitation 
malgré un système moteur et sensitif intact et une 
compréhension et coopération adéquate. 
Gélastique : éclat de rire, ou de rire nerveux, 
habituellement sans le ton affectif approprié 

Dacrystique : éclats de sanglots 
Vocale : parole, unique ou répétitive, consistant en des 
sons tels que des grognements ou des hurlements 
Verbale : parole, unique ou répétitive, consistant en des 
mots, des expressions ou des phrases brèves 
Spontanée : stéréotypée, avec des patients indépendants de 
l’influence environnementale 
Interactive : non stéréotypée, n’impliquant pas seulement 
le patient mais également l’influence de l’environnement 

Non motrice 

 

Aura  : phénomène ictal subjectif, qui, chez un patient donné, peut précéder une 
crise observable 
Si elle est seule, elle constitue une crise sensorielle. 
Sensorielle : expérience de perceptions non causées par des stimuli 
environnementaux 

 

Elémentaire : phénomène unique impliquant une modalité 
sensorielle 

 

Somatosensorielle : picotements, 
engourdissements, sensation de décharge 
électrique, douleur 
Visuelle : lumière clignotante ou vacillante, 
tache, amaurose ou zone de perte visuelle 
dans le champ visuel 
Auditive : bourdonnement, tambourinement 
ou son mono tonique 

Olfactive : odeur, habituellement désagréable 
Gustative : goût incluant acidité, amertume, 
salé, sucré 
Epigastrique : inconfort abdominal incluant 
nausée, oppression thoracique, trac, malaise, 
douleur, sensation de faim 

 

Céphalique : étourdissement, picotement ou 
mal de tête 
Autonome : sensation consistant en la 
participation du système nerveux autonome, 
impliquant le cardiovasculaire, le gastro 
intestinal, la vasomotricité, la 
thermorégulation et la sueur 

Expérientielle : perception affective, mnémonique, 
hallucinatoire ou illusoire. Sentiment de dépersonnalisation 
peut apparaitre seul ou en combinaison 

 

Affective : composante incluant la peur, la 
dépression, la joie et rarement la colère 
Mnémonique : composante qui reflète une 
dysménésie ictale comme le sentiment de 
déjà-vu et de jamais-vu 
Hallucinatoire  : Perception visuelle, 
auditive, somatosensorielle, olfactive ou 
gustative sans stimulation externe 
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Illusoire  : altération de la perception 
impliquant le système visuel, auditif, 
somatosensoriel, olfactif ou gustatif 

 

Dyscognitive : terme décrivant les événements dans lesquels l’altération de la 
conscience est un trait prédominant, 2 ou plus des composants décrits ci après 
sont présents 
Composant de la cognition 

� Perception : information sensorielle 
� Attention : sélection appropriée des principales perceptions 
� Emotion ; signification affective appropriée à une perception 
� Mémoire : habilitées à stocker et restituer ses perceptions et concepts 
� Fonction exécutive : anticipation, sélection, contrôle des conséquences 

et initiation d’une activité motrice incluant la praxis et la parole  
Tableau II : Description de la phase ictale en épilepsie humaine [14] 

 
Les termes utilisés en épileptologie humaine ont été validés scientifiquement par un 

comité d’expert.  Ces termes ont des définitions précises et permettent une description fine de 
la crise, avec notamment les signes non moteurs, comme les modifications sensorielles que 
ressent le patient lors d’une crise convulsive. 

Si certains termes sont communs chez l’homme et le chien, comme les crises tonico-
cloniques, et font référence à la même chose, d’autres termes ne peuvent être appliqués chez 
le chien.  

Chez celui-ci, seuls les signes moteurs ou du système nerveux autonome sont réellement 
utilisés dans la description de la crise. Tous les termes faisant référence aux activités non 
motrices, comme les modifications sensorielles ressenties chez le patient humain ne sont pas 
utilisés.  

La description des crises est de ce fait plus sommaire chez le chien, moins détaillée et 
donc moins précise.  

2. Classification 

1. Classification des crises convulsives 

 
Les crises convulsives se divisent en deux groupes : les crises partielles et généralisées 

selon si elles touchent seulement une partie ou l’ensemble de l’encéphale. 

Application en médecine vétérinaire 

Il n’existe pas de consensus dans la classification des crises convulsives chez le chien, du 
à l’absence de structure fédératrice comme l’ILAE  en médecine humaine.  

 
Les crises convulsives peuvent se séparer en plusieurs catégories : 

Crise partielle Partielle avec signe moteur 
Partielle avec atteinte du système nerveux autonome 
Partielle avec modification du comportement 
Partielle avec généralisation secondaire 

Crise généralisée Tonico-clonique 
Tonique 
Clonique 
Atonique 
Myoclonique 
Absence  

Tableau III: Classification des crises convulsives chez le chien [24] 
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Les crises convulsives partielles 

 
L’épilepsie partielle ou focale n’intéresse qu’un secteur cortical précis et peut se traduire 

par un manque d’attention, par des mâchonnements, par la latéralisation de déficits nerveux 
sur le corps et la tête (contractions musculaires d’un membre, trismus) et par un dérèglement 
du système neurovégétatif (hypersalivation, vomissement).  

 

Les crises convulsives généralisées 

 
L’épilepsie généralisée est fréquemment observée chez le chien et relativement 

stéréotypée. Elle est composée par plusieurs phases distinctes successives : l’aura, l’ictus et la 
phase post-ictale.  

Les absences (ou crise de «  petit mal ») sont de brefs troubles de la vigilance, répertoriées 
dans les épilepsies généralisées, mais peu décrites chez le chien.  

Les crises partielles avec généralisation secondaire 

 
Les crises partielles peuvent se généraliser, par l’embrasement des deux hémisphères 

cérébraux.  
 

Application en médecine humaine 

Comme chez le chien, les crises convulsives peuvent être partielles ou généralisées.  
L’ILAE a réactualisé la classification des crises convulsives en 2010 : 

 
Crise partielle - Sans rupture avec le monde extérieur : avec composantes 

motrice ou autonome, avec composantes sensorielles ou 
psychiques uniquement : simple 

- Avec rupture avec le monde extérieur : complexe 
- Evoluant en une crise convulsive bilatérale : épilepsie 

secondairement généralisée 
Crise généralisée - Tonico-clonique 

- Absence : typique, atypique, avec des composantes spéciales 
(auditives,..) 

- Myoclonique 
- Clonique 
- Tonique 
- Atonique 

Tableau IV : Classifications des crises convulsives humaines [10] 

Les crises convulsives partielles 

 
Les crises partielles ou focales sont dites simples lorsque le contact est préservé et qu’il 

n’y a pas d’automatisme. 
Les crises partielles sont dites complexes lorsque le sujet n’a plus de contact avec le 

monde extérieur et/ou présente des automatismes. Un automatisme correspond à une action 
(automatisme moteur) ou à des expressions verbales (automatismes verbaux) non contrôlées 
par le sujet. Les automatismes les plus typiques sont les automatismes oro-alimentaires 
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(mâchonnement, mastication...) qui sont observés dans les crises temporales internes. Les 
crises partielles complexes sont souvent dénommées « absences » par les patients.  
 

Les crises généralisées 

 
Crise tonicoclonique généralisée 
Crise la plus habituelle qui se déroule en trois phases avec une phase tonique, puis une phase 
clonique qui comporte des secousses, puis une phase résolutive où le patient reprend sa 
respiration qui est ample et bruyante avec une phase de confusion d’intensité et de durée 
variable. 
 
 Absences 
Les « absences typiques » se traduisent par une rupture du contact durant quelques secondes à 
vingt secondes ou plus, mais moins d’une minute. Le patient a le regard fixe, arrête son 
activité en cours et la reprend comme si de rien n’était à la fin de l’absence, sans période post-
critique. Les « absences typiques » s’accompagnent sur l’EEG d’une décharge de pointes 
ondes généralisées. Les absences atypiques ont moins de caractéristiques cliniques 
spécifiques, et sont moins brusques dans leur début et leur fin, peuvent être plus longues et 
s’accompagnent d’une rupture incomplète de la conscience. Dans les absences atypiques, les 
pointes ondes sont plus lentes. Les absences typiques s’observent dans les épilepsies 
généralisées idiopathiques et les absences atypiques dans les encéphalopathies épileptiques. 
 
Myoclonies 
Il s’agit de secousses musculaires intéressant plusieurs groupes musculaires voisins et 
antagonistes provoquant un mouvement soudain et involontaire. Les myoclonies sont 
bilatérales mais peuvent être asymétriques, proximales ou distales, positives (mouvement) ou 
négatives (résolution brusque du tonus). 
 
Crises cloniques 
Il s’agit de crises généralisées qui ne comportent qu’une phase clonique ou qui ont une phase 
clonique prédominante.  
 
Crises toniques 
Il s’agit de crises généralisées qui ne comportent qu’une phase tonique ou qui ont une phase 
tonique prédominante. Les crises toniques sont responsables de chutes traumatisantes. Elles 
concernent l’ensemble de la musculature ou peuvent être limitées à la musculature axiale 
(élévation des membres supérieurs, extension de la tête et révulsion oculaire). Les crises 
toniques axiales s’accompagnent d’une apnée.  
 
Crises atoniques 
Elles se traduisent par une résolution intense et brutale du tonus musculaire et 
s’accompagnent de chutes traumatisantes.  
 
La classification clinique des crises convulsives chez le chien est calquée sur le modèle 
humain, et se révèle quelquefois difficile à appliquer en médecine vétérinaire. Les précisions 
fournies par le patient humain sur les sensations ressenties sont absentes en épileptologie 
vétérinaire, et la description de la crise se base uniquement sur les actions visibles par le 
propriétaire.  
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2. Classification de l’épilepsie 

 
Une épilepsie est dite « idiopathique » lorsque des critères cliniques et EEG précis 

sont présents. Aucune pathologie cérébrale autre n’est retrouvée. Une base génétique est 
suspectée.  
 

Une épilepsie est dite « symptomatique » lorsqu’elle est la conséquence d’un 
désordre connu ou suspecté du système nerveux central, avec par exemple une tumeur 
cérébrale. 
 

On emploi le terme « cryptogénique » (kryptos, caché) ou « probablement 
symptomatique » lorsque l’épilepsie est présumée symptomatique (parce qu’elle ne répond 
pas aux critères cliniques et EEG des épilepsies idiopathiques), mais sans cause retrouvée, 
notamment sur l’examen IRM. 

 
Les crises convulsives secondaires à des troubles métaboliques sont dénommées crises 

réactionnelles. Elles ne sont pas inclues dans les épilepsies.  
 

Application en médecine vétérinaire 

 
Les critères d’inclusion dans ces 3 catégories différent selon les auteurs.  
Dans l’étude de Berendt [4] de 1999 qui étudie rétrospectivement une population de 63 

chiens épileptiques, les critères de classification sont : 
- Crise primairement généralisée, examen neurologique normal et prédisposition 

familiale: épilepsie idiopathique 
- Crise initialement partielle, avec généralisation secondaire ou non, et désordre du 

système nerveux central : épilepsie symptomatique 
- Crise initialement partielle, avec généralisation secondaire ou non, mais avec une 

anamnèse, un examen neurologique et une étiologie focale ou une épilepsie 
symptomatique suspectées : épilepsie cryptogénique.  

 
 
Cependant, une partie des études citées dans cette thèse ont différencié uniquement deux 

groupes : les épilepsies idiopathiques et les épilepsies secondaires, comme l’étude de 2008 
menée par Pakodzy conduite sur 240 chiens épileptiques. [75] 

 
Il y a un manque de consensus, que ce soit pour la définition de l’épilepsie, ou pour 

sa classification suite à l’absence de structure fédératrice en épileptologie vétérinaire. 
 

Exemples de quelques épilepsies idiopathiques chez le chien 

   
Différentes épilepsies idiopathiques, spécifiques de la race, classées selon les signes 

cliniques durant la crise convulsive sont présentées dans le tableau ci-dessous :  
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Race Classification 
des crises 

Prodrome Aura Ictus Post-ictus 

Labrador 

[46] 
Etude sur 
54 chiens 
1997 

75 %  

Crise généralisée 

avec perte de 

connaissance 

>50%   

Fatigue 

Vomissement 

Salivation 

 

Durée 
moyenne : de 
45minutes à 12 
heures 

Activité motrice 

unilatérale de la 

tête puis des 

membres   

 

 

 

Durée moyenne: 
moins de 30 
secondes 

Perte de connaissance, 

convulsions tonico 
clonique, membres 

postérieurs deviennent 

cloniques alors que les 

antérieurs ont des 

mouvements 

automatiques 

 

Durée moyenne: 74 
secondes 

100%  

Marche 

compulsive, 

fatigue 

 

Durée moyenne: 
4 heures 

14%  

Crise généralisée 

sans perte de 

connaissance 

 50%  

Activité motrice 

unilatérale de la 

tête et des 

membres 

Contraction tonico 
clonique ou tonique des 

muscles spinaux 

 

Durée : moins longue que 
les crises avec perte de 
connaissance 

75% 

Fatigue, 

Désorientation 

 

Durée moyenne: 
quelques 
secondes à 
quelques 
minutes 

9%  

Crise focale 

60% des 

chiens : fatigue, 

apathie 

 

Durée moyenne 
1 heure 

Absence  Activité motrice focale 

des muscles faciaux et 

masticateurs 

 

Durée 30 secondes à 2 
minutes 

Marche 

compulsive 

pendant 

quelques 

minutes 

Bergers 

belges [8] 
Etude sur 
49 chiens 
2008 

18% crise 

généralisée 

5%  

Comportement 

inhabituel et 

déprimé 

quelques jours 

avant la crise 

   

78% crise focale : 

 

→31% crise 

focale simple 

 

→69% crise 

focale à 

généralisation 

secondaire 

Signe moteur : ataxie, 

pédalage 

Signe système nerveux 

autonome : salivation 

dilatation pupille 

Comportement : 

attention exacerbée, 

désorientation 

 

Durée moyenne 30 
secondes à 2.5 minutes 

4% non classés     

Lagotto 
romagnolo 

[53] 
Etude sur 
28 chiens 
2007 

La plupart du 

temps des crises 

focales simples, 

mais 

quelquesfois des 

crises focales 

complexes ou à 

généralisation 

secondaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tremblement, ataxie et 

raideur 

 

Durée : de quelques 
secondes à quelques 
minutes 

 

Tableau V : Classification  de certaines épilepsies raciales canines 
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Bouvier 
bernois 

[56] 
Etude sur 
50 chiens 
1999 

98% crise 

généralisée : 

→96% crise 

tonico-clonique 

avec perte de 

conscience 

→4% crise sans 

perte de 

conscience 

48% : 

Souvent de la 

fatigue 

 

Durée moyenne: 
plusieurs heures 

 Signe moteur Crise 

tonico-clonique 

Signe nerveux 

autonome : Salivation, 

urine, défécation 

 

Durée moyenne: 20 
secondes à 5 minutes 

64% : 

Fatigue, 

Désorientation 

 

Durée 
moyenne : 
quelques 
minutes à 
plusieurs heures 

2% crise focale     

Golden 
retriever 

[62] 
Etude sur 
25 chiens 
1999 

84%  
Crise généralisée 

 

Durée totale : 8 
min à 2 jours 

Agitation, 

anxiété, 

attachement au 

propriétaire, 

aboiement, 

rarement 

vomissement 

 

Durée : 
quelques 
minutes.  
 
> 30 min chez 
33% des chiens  

 Signe moteur 

Tombe, mouvement de 

rameur puis crampe 
tonico clonique des 

membres, puis trismus 

des muscles masticateurs 

Signe nerveux 

autonome : 

81% miction 

33% vocalise 

 

Durée : 1 à 2 minutes 

50% des chiens 

désorientés 

 

Durée : > 30 
minutes 

 16% crise focale :  

→50% 

complexe, 

exclusivement 

durant le 

sommeil 

→50% simple 

exclusivement 

lorsque l’animal 

est réveillé 

 

Durée : quelques 
minutes 

  Contraction des muscles 

de la face ou des 

membres. 

 

Court en cercle, bave ou 

tombe par terre avec des 

tremblements 

Fatigue, ataxie 

du train arrière, 

attachement au 

propriétaire  

English 
springer 
spaniel 

[77] 
Etude sur 
45 chiens 
2005 
 

47% : crises 

généralisées 

 Marche 

convulsive, 

isolement ou 

hyper 

attachement au 

propriétaire 

 Désorientation, 

Ataxie 

Durée : 30 
minutes 

53% : crises 

partielles : 

→58% Crise 

focale simple 

→38% Crise 

focale puis 

généralisation 

secondaire 

→4% Crise focale 

complexe 

 

 

 

 

Signe nerveux 

autonome : 

Bave, urine, défèque, 

halète, dilatation des 

pupilles, se lèche les 

babines, avale sa salive  

 

 

Tableau V : Classification  de certaines épilepsies raciales canines (suite) 



32 

 

Caniche 

[63] 
Etude sur 
30 chiens 
2007 

7% : crise 

d’emblée 

généralisée 

31% : crise 

secondaire 

généralisée 

 

→55% crise 

tonico-clonique 

→36% crise 

clonique 

→9% crise 

tonique 

  Signe moteur : 

tremblement, 

incoordination motrice 

 

 Signe nerveux 

autonome : bave, halète, 

urine 

Automatisme : avale sa 

salive 

 

 

62% crise focale 

sans 

généralisation 

 

 

→33% crise 

focale simple 

→67% crise 

focale complexe 

 

 

 

 

 

 

Vizla [78] 
Etude sur 
29 chiens 
2003 
 

21% crise 

généralisée 

Rarement 

reconnaissable 

 

Fatigue ou 

cherche de 

l’attention 

 

Plusieurs heures 
à un jour avant 
la crise 

  Désorientation, 

égarement, 

fatigue 

 

Durée : jusqu'à 

20 minutes 

79% crise 

partielle : 

→69% crise 

partielle simple 

 

 

 Signe moteur : 

tremblement, 

incoordination motrice, 

Signe nerveux 

autonome : bave, halète, 

urine 

Automatisme : avale sa 

salive 

 

Tableau V : Classification  de certaines épilepsies raciales canines (suite) 

 
D’après ces données, il n’existe pas une épilepsie canine mais bien des épilepsies canines. 

Chaque race présente des spécificités dans l’expression de l’épilepsie dont elle est affectée. 
Par exemple, le Bouvier bernois s’inscrit dans les caractéristiques générales de l’épilepsie 
canine, avec 98% de crises généralisées. A contrario, l’English springer spaniel présente dans 
plus de la moitié des cas, 53%, des crises partielles, et le Vizla 79% de crises partielles.  

 
On peut globalement considérer que : 
- Le Labrador, Bouvier Bernois, Golden retriever présentent majoritairement crises 

convulsives généralisées : 
- Le Lagotto romagnolo, English Springer Spaniel,  Caniche, Vizla présentent 

majoritairement des crises convulsives partielles : 
- Le Berger belge présente quand à lui majoritairement des crises convulsives partielles 

à généralisation secondaire : 
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De même, les manifestations cliniques sont spécifiques, avec des signes moteurs plus ou 
moins prédominants. 

La durée de la crise, ainsi que de chaque phase varie énormément selon les races. 
Si certaines races présentent des phases d’aura longues, d’autres n’ont qu’un faible 

pourcentage d’individus qui en manifestent. Certaines phases sont carrément absentes ou non 
visibles dans certaines épilepsies, comme l’aura chez les Labradors ayant des crises partielles. 
 
 

Application en médecine humaine 

 

Comme dans le cas de la définition de l’épilepsie, une commission de l’ILAE se réunit 
régulièrement afin de proposer une classification de l’épilepsie humaine la plus juste possible,  
en accord avec les récentes découvertes scientifiques 

 

De la même façon qu’en médecine vétérinaire, l’épilepsie peut être idiopathique, 
symptomatique ou cryptogénique. Cependant, ces termes doivent progressivement être 
remplacés respectivement par «  génétique », « structurale/métabolique » et « inconnue ». 
[10] 
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Épilepsies en relation avec une localisation. 
Idiopathique 

Épilepsie bénigne de l’enfant à pointes centrotemporales. 
Épilepsie de l’enfant à paroxysmes occipitaux. 
Épilepsie primaire de la lecture. 

Symptomatique. 
Épilepsie partielle continue progressive de l’enfance (Kojewnikov). 
Syndromes caractérisés par des crises avec mode spécifique de provocation. 
Autres syndromes dépendant de la localisation ou de l’étiologie. 

Cryptogénique. 
 
Épilepsies généralisées. 

Idiopathique. 
Convulsions néonatales bénignes. 
Convulsions néonatales familiales bénignes. 
Épilepsie myoclonique bénigne du nourrisson. 
Épilepsie-absences de l’enfant. 
Épilepsie-absences de l’adolescent. 
Épilepsie myoclonique juvénile. 
Épilepsie avec crise grand mal du réveil. 
Autres EGI non définies ci-dessus. 
Épilepsies avec crises caractérisées par des modes spécifiques de provocation 

(épilepsies photosensibles). 
Cryptogéniques ou symptomatiques. 

Syndrome de West 
Syndrome de Lennox-Gastaut 
Épilepsies avec crises myoclono-astatiques 
Épilepsies avec absences myocloniques 

Symptomatiques. 
Encéphalopathie myoclonique précoce. 
Encéphalopathie épileptique précoce avec suppression-burst 
Autres non définies ci-dessus. 
Syndromes spécifiques (syndrome d’Aicardi, lissencéphalie-pachygyrie, 

phacomatose, épilepsies myocloniques progressives. . .). 
 

Épilepsies et syndromes dont le caractère focal ou généralisé n’est pas déterminé. 
Association de crises généralisées et partielles. 

Crises néonatales 
Épilepsie myoclonique sévère du nourrisson (Dravet) 
Épilepsie avec pointes ondes continues du sommeil lent (POCS) 
Aphasie acquise épileptique (Landau-Kleffner) 
Autres épilepsies non définies ci-dessus 

Sans caractères généralisés ou focaux certains 
Tableau VI : Classification des épilepsies humaines selon l’ILAE [10], 2010 

 
Les épilepsies généralisées idiopathiques ont plusieurs caractéristiques communes, avec 

notamment un aspect EEG évocateur, comportant une activité fondamentale normale, des 
décharges généralisées, bilatérales, synchrones et symétriques de pointes, de polypointes, 
pointes-ondes et polypointes-ondes dont la fréquence est supérieure ou égale à 3 Hz. 
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Parmi celles-ci, on peut s’intéresser aux plus courantes [101] 
 
Convulsions néonatales familiales bénignes 

 Les convulsions néonatales familiales bénignes se manifestent au deuxième ou troisième 
jour de vie par des crises cloniques, apnéiques ou tonico-cloniques. Il n’y a pas de critère 
EEG spécifique. Un petit nombre de ces patients présenteront une épilepsie ultérieure.  
L’hérédité est dominante.  
 
Convulsions néonatales bénignes 
 Les convulsions néonatales bénignes se caractérisent par des crises cloniques ou 
apnéiques fréquentes, survenant autour du 5ème jour de vie. Il n’y a jamais de crises toniques. 
L’EEG intercritique met en évidence une activité théta pointu alternante. L’évolution est 
favorable et le développement d’une épilepsie ultérieure est exceptionnel. 
 
Epilepsie myoclonique bénigne du nourrisson 
 L’épilepsie myoclonique bénigne du nourrisson est un syndrome rare, caractérisé par 
de brèves bouffées de myoclonies généralisées survenant pendant la première ou la seconde 
année de vie  chez des enfants sains. L’EEG met en évidence des pointes-ondes rapides 
généralisées synchrones des secousses myocloniques.  L’évolution est habituellement 
favorable. 
 
Epilepsie-absences de l’enfant 
 L’épilepsie-absence est une forme fréquente d’épilepsie idiopathique. Le pic de 
fréquence de la maladie se situe autour de 7 ans. Une prédominance féminine est retrouvée. 
Les absences typiques sont inaugurales, très fréquentes comprises entre 10 et 200 par jour, 
facilement provoquées par l’hyperpnée. L’EEG met en évidence, sur une activité 
fondamentale normale, des décharges de pointes-ondes régulières, bilatérales, synchrones et 
symétriques à 3 Hz. 
 
Epilepsie-absence de l’adolescent 
  L’épilepsie-absence de l’adolescent débute autour de la puberté. Les anomalies EEG 
critiques correspondent à des décharges de pointes-ondes à 3 Hz. 
 
Epilepsie myoclonique juvénile 
 Les premières crises débutent entre 6 et 25 ans. Le tableau clinique est très évocateur. 
Il révèle la présence de secousses myocloniques, spontanées, bilatérales, presque toujours 
symétriques. L’EEG intercritique met en évidence des pointes-ondes et des polypointes-ondes 
généralisées quoique fréquemment asymétriques, dont la fréquence est supérieure à 3 Hz.  
 
Epilepsie avec crises Grand Mal du réveil 
 L’épilepsie avec crises Grand Mal du réveil débute pendant l’adolescence et touche 
plus fréquemment les filles. Les crises surviennent d’une manière exclusive ou prédominante 
peu après le réveil matinal ou après une sieste. Le tracé EEG intercritique peut être normal ou 
montrer des décharges généralisées de pointes-ondes ou polypointes-ondes rapides, surtout 
visibles le matin au réveil.  
 
Epilepsie à crises caractérisées par des modes spécifiques de provocation 
 Ce groupe est essentiellement représenté par les Epilepsies idiopathiques généralisées 
photosensibles.  
 

Si les mêmes étiologies sont prises en compte chez le chien et chez l’homme, avec des 
épilepsies idiopathiques, symptomatiques et cryptogéniques , la classification humaine va plus 
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loin dans la classification. Elle différencie notamment les épilepsies selon le caractère focal. 
La classification vétérinaire n’atteint pas ce niveau de précision. Il semble pourtant que les 
épilepsies canines pourraient, de la même façon, être classées selon les principes de 
l’épileptologie humaine.  
 

3. Diagnostic différentiel 

1. Diagnostic différentiel des crises convulsives 

 

Le diagnostic d’épilepsie idiopathique comporte plusieurs étapes. Il convient de : 
- Reconnaître les crises convulsives 
- Identifier l’épilepsie 
- Etablir le diagnostic d’épilepsie idiopathique 

Application en médecine vétérinaire 

 

La première étape  du diagnostic d’épilepsie consiste en la reconnaissance des crises 
convulsives. Cependant, première difficulté, dans la très grande majorité des cas, le chien est 
présenté en consultation en période inter-critique : c’est sur la description du propriétaire que 
reposent les premières orientations. Aussi, faut-il bien connaître les éléments à rechercher.  

Identifier le caractère convulsif de la crise est le premier élément déterminant. Il est 
important d’avoir une description détaillée et exhaustive de la manifestation clinique par le 
propriétaire. La description des phénomènes toniques et cloniques permet de faire la 
différence avec les syncopes ou les chutes liées à des épisodes de faiblesse musculaire.  

Le diagnostic différentiel doit se faire parmi les syncopes, la narcolepsie, la cataplexie, la 
myasthénie grave, la douleur ou encore la stéréotypie.  

Des erreurs sont possibles lorsque le propriétaire décrit peu, ou mal, l’ensemble des 
manifestations cliniques du chien. Le propriétaire, effrayé par la crise, peut avoir des 
difficultés pour se souvenir de l’intégralité de l’épisode, et de la durée de celui-ci. De même, 
par oubli ou par méconnaissance, il peut omettre certaines informations pourtant importantes 
pour le clinicien.  

 
Dès lors que l’on est sûr d’être face à des crises convulsives, le diagnostic d’épilepsie 

idiopathique s’inscrit dans le cadre du diagnostic différentiel des syndromes convulsifs du 
chien.  

Application en médecine humaine 

 
Pratiquement tous les événements avec des épisodes récurrents, stéréotypés et épisodiques 

peuvent être des manifestations de crises convulsives. 
Il est important de faire un diagnostic différentiel complet pour éviter les erreurs. D’après une 
étude [66], un quart des patients humains étaient mal diagnostiqués. La mauvaise 
interprétation de l’EEG  est souvent une cause d’erreur diagnostique.  
 

Sur 36 patients considérés comme réfractaire au traitement, 13 patients ont eu un 
diagnostic différent que celui posé précédemment. Les autres diagnostics était à 26,5% une 
syncope vaso-vagale, et à 9,5% une hypersensibilité du sinus carotidien. 11 patients ont 
arrêté leurs traitements médicamenteux antiépileptiques lors de la pose du nouveau 
diagnostic.  
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Le diagnostic différentiel doit être bien conduit afin d’éviter ces erreurs. 
 

Le diagnostic différentiel peut se faire par différentes approches, d’une part par les 
attitudes mimant une crise convulsive et d’autre part par les pertes de conscience.  
 
Attitude physique, gestuelle évoquant une crise  
 Syncope 
 Attaque ischémique transitoire 
 Migraine 
 Amnésie globale transitoire 
 Crise psychogénique 
 Crise de panique, hyperventilation 
 Cataplexie 
 Problème de sommeil 
 Hypoglycémie 
Altération transitoire de la conscience ou du statut 
mental 

 

 Evanouissement 
 Etat de confusion mentale 
 Amnésie 
 Hallucination 

Tableau VII : Diagnostic différentiel de la crise convulsive humaine 
 

Afin de pouvoir exclure pas à pas les autres hypothèses, il faut réaliser un examen clinique 
ainsi que des examens complémentaires. Les outils de caractérisation clinique sont 
extrêmement utiles dans ce cadre, en fournissant des critères fiables pour poser un diagnostic 
sûr.  

2. Diagnostic différentiel de l’épilepsie 

 
Lorsqu’on est confronté à des épisodes convulsifs, il convient de réaliser le diagnostic 

différentiel de l’épilepsie idiopathique. 

Application en médecine vétérinaire 

 
Le diagnostic différentiel doit être réalisé avec soin afin de ne pas écarter trop 

rapidement les autres possibilités diagnostiques. 
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Epilepsie symptomatique  
 Congénitale/Héréditaire: 

- Hydrocéphalie 
 Néoplasie: 

- Tumeur intracrânienne 
 Inflammatoire: 

- Maladie de Carré 
- Encéphalite 
- Méningo-encéphalite 
- Méningite aseptique 

 Vasculaire: 
- Accident vasculaire cérébral 

 Traumatique : 
- Traumatisme crânien 

Crises convulsives réactionnelles  
 Métabolique: 

- Hypoglycémie 
- Hyperthyroidie 
- Urémie 
- Hyperlipoprotéinémie 
- Polycythémie 
- Shunt porto-systémique 

 Toxique 
Tableau VIII : Diagnostic différentiel de l’épilepsie idiopathique chez le chien [97] 

 
Les causes sont multiples et il faut prendre un soin particulier dans la réalisation de 

l’anamnèse et des commémoratifs. 

Application en médecine humaine 

De la même façon qu’en épileptologie vétérinaire, les épisodes convulsifs ont 
plusieurs étiologies.  
 
Accident vasculaire cérébral (dans les 7 à 15jours) 
Traumatisme crânien (dans les 7 à 15jours) 
Crise post-neurochirurgicale 
Infections du SNC (abcès, méningite, méningoencéphalite, encéphalite. . .) 
Tumeur cérébrale (crise révélatrice d’une tumeur) 
Éclampsie 
Crise fébrile 
Désordres métaboliques 
Toxiques et médicaments (palier II de la douleur, notamment tramadol, codéine, certains antibiotiques, 
psychotropes. . .) 
Accident de sevrage (barbiturique, benzodiazépines, alcool) 

Tableau IX: Diagnostic différentiel de l’épilepsie idiopathique humaine [40] 
 
On retient de cette première partie l’importante similitude entre l’épilepsie humaine 

et canine en terme de définitions  variété et classification. Même si le manque de consensus 
en médecine vétérinaire d’une part et une classification et une description moins précise 
d’autre part rendent l’établissement de réelles passerelles entre certaines formes 
d’épilepsies humaines et canines quelquefois difficiles.  

Pour ces raisons mais également l’existence d’épilepsies spécifiques de races, le 
chien peut potentiellement être  un bon modèle pour la recherche en épilepsie humaine.  
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2. Epidémiologie et génétique de l’épilepsie 

 

1. Epidémiologie  

1. Epidémiologie de l’épilepsie canine 

Prévalence 

 
Selon les textbooks de neurologie, la prévalence des épilepsies canines est entre 2 à 3% 

([93],2001) à 0.5 à 5.7% ([15],2000). 
La prévalence des épilepsies primaires se situe entre 0.5% à 5%. [76] 
 

D’après une étude rétrospective menée par Jaggy en 1998 [51], les crises convulsives 
constituent 10% des consultations de neurologie. Parmi ces chiens, un diagnostic d’épilepsie 
idiopathique est posé dans 53% des cas. 

Age 

La première crise d’épilepsie idiopathique canine apparaît généralement entre l’âge de 1 à 
5 ans [24]. Cependant, certains auteurs présentent un intervalle différent, soit plus large : 
entre 6 mois et 6 ans [21], 9 mois et 5 ans [76], soit plus étroit : entre 1 et 3 ans [37].  
 

L’étude de Jaggy [51] trouve, quant à elle, une médiane d’âge d’apparition de 32 mois, 
avec une différence liée au sexe. Les femelles ont une médiane de 30 mois, et les mâles de 34 
mois. 

Sexe 

Les mâles sont plus fréquemment atteints que les femelles. [96] 
 

Dans l’étude rétrospective de 2008 de Pakozdy [75], il observe un pourcentage plus élevé 
de mâles que de femelles. Ils représentent plus de 60% des chiens épileptiques.  
A contrario, Jaggy [51], en 1998, ne montre pas de prédisposition de sexe dans son étude sur 
125 chiens présentant une épilepsie primaire.  

 

Spécificité raciale 

Dans son étude de 1995 sur une population de chiens épileptiques, Podell trouve que 92% 
de ces chiens sont des pures races. [76]  

Il existe une forte prédisposition raciale, avec certaines races qui sont très représentées 
comme le Malamute, le Cocker spaniel américain, le Beagle, le Colley, le Berger 
allemand, le Golden retriever, le Setter irlandais, le Keeshond, le Labrador retriever, le 
Mastiff, le Schnauzer miniature, le Caniche (standard et miniature), le Saint Bernard, le 
Husky sibérien, Le Springer spaniel, Le Tervueren [96], le Bouvier bernois, l’Irish 
Wolfhound, le Vizla [78], le Teckel, le Fox terrier à poils lisses [37], le Berger de 
Shetland [25], le Lagotto Romagnolo [9] 
 

Il est intéressant de remarquer que chaque épilepsie raciale a ses particularités, avec une 
prévalence, une médiane d’âge d’apparition et une prédisposition sexuelle propres.  
Plusieurs études se sont penchées sur une épilepsie raciale canine.  
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Tableau X : Epidémiologie canine selon l’épilepsie raciale 
 

Race Prévalence Age de la première crise Sexe 
Labrador   
 
Etude sur 54 chiens, 1997 
[46] 

  
 
De 5 à 91 mois  
Médiane mâle : 34 mois 
Médiane femelle : 28 mois 

 

Etude sur 55 chiens, 1998 
[52] 

 Médiane : 30,6 mois  
Médiane mâle : 31.9 mois 
Médiane femelle : 28.8 mois 

Pas de différence entre 
les 2 sexes  

Etude sur 1550 chiens, 
2002 [7] 

3.1%    

Golden retriever  
Etude sur 25 chiens, 1999 
[62] 

 De 8 mois à 56 mois 
Médiane : 24.9 mois 
Médiane des mâles : 22.8 mois 

Mâle 
préférentiellement 

Beagle  
1971 [12] 

De 5.7% à 
15.3% selon 
la lignée 
familiale 

De 11 à 71 mois Mâle 
préférentiellement 

Irish Wolfhound   
 
Etude sur 146 chiens, 
2006 [19] 

18.3% Mâle : 
De 6 à 107 mois 
Médiane : 33.9 mois  
 
Femelle :  
De 6 à 84 mois 
Médiane : 27.6 mois 

Mâle 
préférentiellement 

Keeshond, Etude sur 39 
chiens, 1996 [44] 

 De 8 mois à 72 mois 
Médiane : 24 mois 

Mâle 
préférentiellement 

Berger allemand Etude 
sur 289 chiens, 1974 [34] 

 69% avant 36 mois Mâle 
préférentiellement 
Ratio de 2.6/1 

Lagotto romagnolo 
Etude sur 28 chiens, 2007 
[53] 

 De 5 à 9 semaines 
Médiane : 6.3 semaines 

Pas de différence entre 
les 2 sexes 

Bouvier bernois  
Etude sur 50 chiens, 1999 
[56] 

0.8% des 
femelles 
 
1.9% des 
mâles 

De 2 à 70.5 mois 
Médiane : 26.5 mois 
 
Pas de différence de médiane 
entre les 2 sexes 

Mâle 
préférentiellement 

Border Collie  Etude sur 
47 chiens, 2008 [59] 

13.1% Médiane 37.8 mois  

Caniche Etude sur 30 
chiens, 2007 [63] 

 De 6 mois à 90 mois 
Médiane : 44.4 mois 

Pas de différence 

English Springer 
Spaniel Etude sur 45 
chiens, 2005 [77] 

 De 6 à 84 mois 
Médiane : 36 mois  

Pas de différence 

Vizsla Etude sur 29 
chiens, 2003 [78] 

 De 0.5 à 63 mois 
Médiane : 36 mois 

Pas de différence 

Tervueren et 
Groenendal 
Etude sur 997  chiens, 
1997 [36] 

17%    

Etude sur 519 chiens, 
2008 [8] 

 
9.5%  

De 0.5 à 96 mois  
Médiane : 39.6 mois  

2/3 de femelles    
 



 

Si l’on s’intéresse à l’âge d’apparition de la première crise, on observe

Figure 1 : Age d’apparition de la première crise en fonction de la race
 

Le premier trait en gras correspond au seuil de 12 mois, et le second au seuil de 5 ans. 
 
Chaque épilepsie raciale présente un intervalle d’âge

ainsi qu’une médiane, différents
Toutes les médianes font partie de cet i

le Lagotto romagnolo. Ces données correspondent à ce qui est recensé dans les textbooks de 
neurologie.  
 

 Les médianes sont assez regroupées
toutes les races hormis le Lagotto romagnolo. Les intervalles d’âge d’apparition sont quant à 
eux très différents. L’Irish Wolfhound a notamment un intervalle de grande amplitude 
comparé au Golden retriever.  

 
Des différences de médiane d’âge selon le 

retriever et Irish Wolfhound. Les 
précoces que celles des mâles. 

 
Il tend à se dégager que certaines races ont une épilepsie qui survient plus tardivement, 

comme c’est le cas du Caniche. 
A l’analyse de cette répartition, on peut suspecter des épilepsies correspondant à 

l’adolescence – jeune adulte (moins de 2 ans) c’est le cas par exemple du Labrador retriever, 
Golden retriever, Bouvier Bernois, d’autres survenant
comme par exemple le Caniche ou Berger Belge. L’épilepsie réellement juvénile 
correspondant à l’enfance est peu décrite, une seule race la présente c’est le Lagotto 
Romagnolo (cela peut s’expliquer par une sélection de
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: Age d’apparition de la première crise en fonction de la race

Le premier trait en gras correspond au seuil de 12 mois, et le second au seuil de 5 ans. 

haque épilepsie raciale présente un intervalle d’âge d’apparition de la première crise
ainsi qu’une médiane, différents.   

Toutes les médianes font partie de cet intervalle compris entre 
le Lagotto romagnolo. Ces données correspondent à ce qui est recensé dans les textbooks de 

médianes sont assez regroupées, c'est-à-dire comprises entre 24 et 44 mois pour 
s le Lagotto romagnolo. Les intervalles d’âge d’apparition sont quant à 

eux très différents. L’Irish Wolfhound a notamment un intervalle de grande amplitude 
 

Des différences de médiane d’âge selon le sexe ont été notées dans les races Labrador 
retriever et Irish Wolfhound. Les médianes des femelles étaient dans ces deux cas plus 
précoces que celles des mâles.  

Il tend à se dégager que certaines races ont une épilepsie qui survient plus tardivement, 
c’est le cas du Caniche.  
A l’analyse de cette répartition, on peut suspecter des épilepsies correspondant à 

jeune adulte (moins de 2 ans) c’est le cas par exemple du Labrador retriever, 
Golden retriever, Bouvier Bernois, d’autres survenant plutôt chez l’adulte (plus de 3 ans) 
comme par exemple le Caniche ou Berger Belge. L’épilepsie réellement juvénile 
correspondant à l’enfance est peu décrite, une seule race la présente c’est le Lagotto 
Romagnolo (cela peut s’expliquer par une sélection des éleveurs qui ont connaissance des ces 

Lagotto 
Romagnolo 

l’âge d’apparition de la première crise, on observe : 

: Age d’apparition de la première crise en fonction de la race 

Le premier trait en gras correspond au seuil de 12 mois, et le second au seuil de 5 ans.  

d’apparition de la première crise, 

 12 et 60 mois, sauf 
le Lagotto romagnolo. Ces données correspondent à ce qui est recensé dans les textbooks de 

dire comprises entre 24 et 44 mois pour 
s le Lagotto romagnolo. Les intervalles d’âge d’apparition sont quant à 

eux très différents. L’Irish Wolfhound a notamment un intervalle de grande amplitude 

ont été notées dans les races Labrador 
médianes des femelles étaient dans ces deux cas plus 

Il tend à se dégager que certaines races ont une épilepsie qui survient plus tardivement, 

A l’analyse de cette répartition, on peut suspecter des épilepsies correspondant à 
jeune adulte (moins de 2 ans) c’est le cas par exemple du Labrador retriever, 

plutôt chez l’adulte (plus de 3 ans) 
comme par exemple le Caniche ou Berger Belge. L’épilepsie réellement juvénile 
correspondant à l’enfance est peu décrite, une seule race la présente c’est le Lagotto 

s éleveurs qui ont connaissance des ces 
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épilepsies précoces plus facilement que celles d’apparition plus précoces et suppriment donc 
les animaux atteints).  

 
 

2. Epidémiologie de l’épilepsie humaine  

 

Prévalence 

 
La prévalence est le nombre de cas d’une maladie dans une population donnée à un 

moment donné. On l’exprime par taux rapporté à 1000 habitants. 
Hauser a mené une enquête épidémiologique prospective sur cinq décennies, dans le 

comté américain de Rochester. La prévalence globale de l’épilepsie active s’établit à 6.8 pour 
1000 en 2001. [101] 
D’autres études ont montré que la prévalence de la maladie est stable de par le monde et se 
situe entre 0.5 et 0,8% de la population. Aux USA, en 2001, 1,4 millions de personnes 
souffrent d’épilepsie active.  
La proportion d’épilepsie idiopathique varie de 60 à 91% en fonction des études et se situe 
en moyenne à 70% de l’ensemble des épilepsies. 
 

Age 

 
La probabilité d’apparition de la première crise convulsive est maximale pendant la 

première année de vie et reste élevée dans la tranche d’âge comprise entre 0 et 10 ans.  
Cependant, il est très difficile d’établir des généralités sur l’épilepsie primaire humaine, 

tant les caractéristiques de chaque type d’épilepsie sont différentes et spécifiques. Les âges 
d’apparition sont bien distincts selon la forme d’épilepsie considérée.  

Le tableau suivant présente les 4 classes d’âges, selon la commission de l’ILAE et des 
exemples d’épilepsies rencontrées : 

  
Période néonatale  Epilepsie néonatale familiale bénigne 
Petite enfance (< 2 
ans) 

Epilepsie partielle migrante de la petite enfance 
Epilepsie de la petite enfance bénigne 
Epilepsie myoclonique de la petite enfance 
Epilepsie familiale de la petite enfance bénigne 

Enfance ( 2 à 12 ans) Epilepsie avec crises convulsives myocloniques et atoniques 
Epilepsie occipitale de l’enfant 
Epilepsie à pointes centrotemporales bénigne 
Epilepsie nocturne du lobe frontal autosomale dominante 
Epilepsie-absence de l’enfant 

Adolescence (12 à 18 
ans) –Adulte (> 18 
ans) 

Epilepsie-absence juvénile 
Epilepsie myoclonique juvénile 
Epilepsie myocloniques progressives 
Epilepsie généralisée à crises  tonico-cloniques 
Autres épilepsies familiales du lobe temporal 

Tableau XI : Age d’apparition de la première crise en épilepsie humaine [10], 2010 
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Sexe 

 
Une prévalence plus élevée est observée chez les hommes par rapport aux femmes. [101] 

Le sex ratio varie de 1.2 à 1.5.  
 

La différence la plus grande a été observée dans une étude italienne où la prévalence chez 
l’homme était de 5,5 pour 1000 et de 2,2 pour 1000 chez la femme. [2] 

Prévalence en fonction de l’origine ethnique 

 
La prévalence est de 5.7 pour 1000 chez les enfants de couleur  noire, alors qu’elle est 

de 4,5 pour 1000 chez les enfants de couleur blanche. [81] 
La prévalence est plus élevée chez les Afro-américains, 8,2 pour 1000 comparée à 5,4 pour 
1000 chez les Caucasiens. [2] 
 

La prévalence de la maladie est importante en médecine vétérinaire. Ceci justifie le chien 
comme modèle d’épilepsie spontanée.  

Il existe des similitudes entre l’épilepsie humaine et canine, avec notamment une 
prédisposition sexuelle, où les mâles sont plus fréquemment atteints.  

Cependant, il existe de nombreux points divergents, comme l’âge. Alors que chez le chien, 
la médiane d’âge d’apparition de la première crise est plutôt regroupée, entre 24 et 44 mois, 
chez l’homme il n’est pas possible de définir un cadre d’espèce. L’espérance de vie plus 
élevée ainsi que l’hétérogénéité de la population sont des explications potentielles. Chez 
l’homme, quatre groupes ont été définis, en fonction de l’âge de survenue de la première 
crise. Si l’on se base sur cette classification, les épilepsies raciales canines sont 
essentiellement des épilepsies de l’adolescent / de l’adulte. Seul le Lagotto Romagnolo fait 
partie des épilepsies de la petite enfance.  

2. Génétique  

 

1. Importance et intérêt de l’identification des gènes impliqués dans l’épilepsie 

 

1. Intérêt de l’identification des gènes 

 
L’identification des gènes responsables de l’épilepsie a des conséquences intéressantes 

tant pour la recherche que pour la pratique clinique. 
 

Du point de vue de la recherche, l’étude des effets de la mutation du gène sur la 
neurophysiologie et le développement nerveux peut éclaircir le mécanisme d’apparition des 
crises. Ces informations pourront permettre la mise au point de traitements spécifiques 
ciblant précisément ces mécanismes.  
 

Dans la pratique clinique, un autre but est la mise au point d’un test génétique : celui-
ci permettrait à la fois de préciser le diagnostic chez les patients déjà atteints (test 
diagnostique), mais également de prédire l’apparition de crises chez des patients ayant des 
antécédents familiaux (test prédictif). 
En médecine humaine, ce test peut également être prénatal pour confirmer ou exclure la 
maladie sur un fœtus à risque.  
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2. Pratique clinique d’un test génétique 

Avantage : 

 
Les effets bénéfiques d’un test génétique sont multiples. 

Un test positif clarifie un diagnostic, aide à déterminer un pronostic ainsi que des pistes de 
traitement et évite des examens complémentaires lourds et invasifs. 
Une réponse, positive ou négative au test, a des répercussions sur la décision d’avoir une 
descendance.  
 

De même, un test prédictif, en cas de réponse négative, permet de soulager le patient et 
de réduire son suivi dans la détection des premières crises. Une réponse positive est 
génératrice de stress, mais elle permet de préparer le patient à la survenue potentielle de 
crises et à prendre ses précautions afin d’éviter tout accident. 
 

Complexité de la génétique : 

 
La recherche de la contribution génétique dans l’épilepsie est compliquée par plusieurs 

facteurs. La relation entre génotype et phénotype est loin d’être simple. Les données chez le 
chien sont très frustres, et les travaux de recherche sont en cours. Chez l’homme, il a par 
contre été montré plusieurs particularités dans la transmission de la mutation génétique 
impliquée dans l’épilepsie. Toutes ces particularités compliquent énormément le 
développement de tests génétiques. 

 
- Les épilepsies diffèrent dans leur expression, âge d’apparition, examen 

électroencéphalographique et la réponse au traitement. L’hétérogénéité étiologique et 
génétique est une complication importante à la mise en place de tests. Il est difficile de 
trouver le ou les gènes impliqués car il existe de nombreuses formes d’épilepsie, et les 
populations atteintes par chaque type sont faiblement représentées. Ces constatations 
compliquent considérablement l’élaboration de tests génétiques.  

 
- Même dans les gènes identifiés dans les épilepsies à ségrégation mendélienne simple, 

la plupart de ces mutations ont une pénétrance réduite ou incomplète. Certaines 
personnes porteuses de la mutation n’expriment pas cliniquement la maladie. Il est 
alors difficile de prédire l’apparition de crises chez un individu porteur du gène 
impliqué. 

- Une autre complication est l’expression variable, dans laquelle une mutation d’un 
gène produit différents phénotypes chez différents individus. Ceci est le cas, par 
exemple, de la mutation SCN I A qui peut provoquer une crise fébrile, une épilepsie 
idiopathique généralisée, une épilepsie du lobe temporal ou encore une épilepsie 
myoclonique. Les formes d’épilepsie diffèrent alors qu’il s’agit d’une même mutation 
d’un gène. Il devient compliqué de faire le parallèle entre la forme clinique et le 
génotype.  

 
- Enfin, l’interaction gène-environnement est le point d’union entre la génétique et les 

facteurs environnementaux. Ceux-ci ont une influence non négligeable sur 
l’expression de la maladie. Plusieurs personnes porteuses de la mutation impliquée 
dans l’épilepsie peuvent avoir une expression clinique très polymorphe. 
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2. Génétique dans l’épilepsie canine 

1.  Influence familiale 

 
Il existe des prédispositions raciales, avec des races qui sont très représentées comme on a pu 

le voir. Des prédispositions de lignée au sein de certaines races, par exemple chez le Caniche 
et le Beagle, sont également reportées. [12] 

Ces prédispositions peuvent s’expliquer par la sélection des reproducteurs. Si l’épilepsie 
atteint les Cavalier King Charles [92] de toutes les couleurs, elle est plus fréquemment 
rencontrée sur les chiens issus des ancêtres tricolores de la fin des années 1960, et 
spécialement ceux issus des croisements entre demi-frères et demi-sœurs. Le pool génétique 
de cette race est réduit d’une part par la popularité de certains étalons reproducteurs et, 
d’autre part, par les recommandations des éleveurs de ne plus faire reproduire les chiens avec 
des problèmes de valvules mitrales, ou des affections oculaires. Depuis quelques années, 
l’incidence des maladies neurologiques dans cette race est en pleine augmentation 

 
Cette sélection entraine une consanguinité des chiens. La consanguinité est la 

conséquence de l’accouplement entre individus apparentés, c'est-à-dire entre individus ayant 
un ou plusieurs ancêtres communs. Elle est liée à la notion d’identité par copie. 
 

Dans la plupart des races canines, le niveau de consanguinité est élevé. Ceci est dû au 
faible nombre d’individus utilisés pour perpétuer la race.  
Si un chien est porteur d’une mutation génétique néfaste, et spécialement s’il est un étalon 
reproducteur très sollicité, celle-ci va être transmise à un grand nombre de chiots. 
En conséquence, la fréquence de cette mutation sera élevée dans cette race et la probabilité 
que 2 chiens porteurs de la mutation se reproduisent va augmenter. 

Le coefficient de consanguinité est élevé chez l’Irish Wolfhound , qui est une des 
races la plus faiblement représentée en Angleterre, où a eu lieu l’étude. Les croisements 
entre individus apparentés sont fréquents. 
 Cependant, ces coefficients n’ont pas d’application pratique. Ils permettent de renseigner sur 
le pool génétique d’une race. Plus ce pool est faible, avec un fort coefficient de consanguinité, 
plus un gène impliqué dans l’expression de l’épilepsie peut se disséminer facilement.   
.  

Race Coefficient de consanguinité (F) Héritabilité (h²) 
Berger Belge [35]  0,85  
Irish Wolfhound  [19] 0,156 0,87 
Berger allemand [34] 0,0703  
Keeshond [44] 0,076  
Labrador  [52] 0,0274  
Bouvier bernois [56] 0,037  

Tableau XII : Coefficient de consanguinité et héritabilité 
 

L’héritabilité, h²,  traduit la confiance à accorder au phénotype en tant que 
représentant de la valeur génétique additive. L’héritabilité montre que l’héritage génétique est 
un déterminant important  dans l’expression de la maladie.  

Une héritabilité supérieure à 0,6, comme c’est le cas dans les deux races où elle a été 
calculée, prouve que la sélection des reproducteurs a un fort impact sur l’expression de la 
maladie au sein de la race. Ainsi, une sélection des reproducteurs pourrait permettre une 
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diminution de l’incidence de l’épilepsie au sein de la race. Un programme de sélection 
génétique pourrait être initié et couronné de succès.  
 

2. Mode de transmission  

 
En analysant les pédigrées des chiens, on obtient leurs arbres généalogiques. Ces 

données sont précieuses pour établir les liens de parentés entre les individus et vont aider  
dans les études génétiques, pour déterminer le mode de transmission de la maladie.  

De nombreuses études se sont intéressées au mode de ségrégation génétique. Si une seule 
a pu permettre l’identification d’un gène responsable, sur le Teckel [64], de nombreux 
travaux de recherches sont en cours. 

Actuellement, plusieurs hypothèses demeurent dans certaines épilepsies raciales. 
 

 

Race Mode de transmission proposé 
Tervueren et Groenendal [9] Ségrégation mendélienne récessive 
Beagle [12] 
 
 
 

Hypothèse d'un modèle avec 2 loci: 
1er est autosomal et le 2nd est lié au chromosome X et a un effet 
suppresseur sur les crises dans le cas où le sujet est homozygote du 1er 
allèle 

Teckel [64] EPM2B causé par la mutation 6p22 
Irish Wolfhound  [19] 
 

Transmission récessive à pénétrance incomplète affectant 
préférentiellement les mâles 

Berger allemand [34]  
 

Polygénique avec inter-relations entre eux, affectant préférentiellement 
les mâles 

Keeshond [44] Transmission autosomale récessive 
Labrador  [52] Hypothèse d'un modèle polygénique et multifactoriel 
Bouvier bernois [56] Hypothèse d’un modèle polygénique récessif, avec influence du sexe 
Caniche [63] 
 

Transmission autosomale récessive avec pénétrance complète ou 
quasi-complète 

English Springer Spaniel [77] 
 

Transmission autosomale récessive partiellement pénétrante 
OU modèle polygénique 

Vizsla [78] 
Transmission autosomale récessive 
OU modèle polygénique  

Tableau XIII : Mode de transmission dans l’épilepsie canine 
 
 

La poursuite des travaux associée à l’augmentation du nombre de prélèvements ADN 
sur des chiens malades et des chiens sains pourra permettre, à terme, l’identification du ou des 
gènes responsables. 
 

3. Place de la génétique de l’épilepsie dans l’élevage canin 

 
Les éleveurs s’intéressent de plus en plus à l’épilepsie au sein de leur race, ce qui 

influence la politique d’élevage.  
Un programme d’élevage se basant sur une étude génétique a été réalisé sur les 

Boxer danois. 
Les éleveurs ont pu choisir leur étalon reproducteur avec un fascicule présentant les odds 

radios de l’épilepsie, des problèmes de genoux et des tumeurs, de tous les mâles présentés. 
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Alors que 60% des éleveurs ont sélectionné le mâle sur son aspect physique, 32% affirment 
que le paramètre génétique a eu un rôle majeur dans le choix de l’étalon. [102] L’épilepsie a 
été le critère le plus regardé par les éleveurs, par rapport aux 2 autres affections.  

 
De même, deux politiques d’élevage ont été mises en place chez le Keeshond [44]. La 
première consiste en la publication d’une liste de reproducteurs où l’on peut visionner 
leurs arbres généalogiques et éviter de faire reproduire certains étalons. La deuxième mesure 
est l’importation de sujets provenant de populations indemnes.  

 
 
Les futurs tests génétiques seront un outil extrêmement utile dans la détermination de la 

prévalence de l’épilepsie idiopathique dans chaque race atteinte et dans la réduction de 
l’incidence de la maladie. Plusieurs travaux dans différentes races sont en cours afin 
d’augmenter les chances de trouver les gènes responsables.  

Une étude est notamment menée au Danemark sur la population de chiens Berger belge, 
afin de collecter des échantillons d’ADN. [9] 

 
Depuis 2008, le programme européen LUPA s’intéresse aux maladies génétiques canines, 

avec des recherches entreprises dans plusieurs domaines, comme le cancer, les maladies 
cardiovasculaires mais également les maladies neurologiques, avec l’épilepsie idiopathique. 
Ainsi, des partenariats sont réalisés entre 12 pays européens afin de collecter une base de 
données et de faire avancer la recherche.  
Le CNRS de Rennes est associé à ce projet et se penche notamment sur le mode de 
transmission de l’épilepsie idiopathique du Grand Bouvier Suisse. Pour l’heure, le mode de 
transmission n’a pas encore été découvert.  
 

3. Génétique dans l’épilepsie humaine 

 

1.  Influence familiale 

 
Le risque d’apparition d’épilepsie est supérieur chez les patients ayant des antécédents 

familiaux que chez ceux n’en ayant pas. [30] 
 

Certaines études montrent que les caractéristiques cliniques sont propres à une famille, 
et que la descendance présente le même type d’épilepsie que la génération précédente. [30] 
 

Il est intéressant de noter que la descendance a plus de risque d’être atteinte d’épilepsie 
lorsque la mère est touchée  que si le père est épileptique. [60] 
 

% de la descendance souffrant d’épilepsie 
Mère atteinte d’épilepsie Père atteint d’épilepsie 
2.9 à 4 % 1.7 à 2.7% 

Tableau XIV : Influence des géniteurs dans la transmission de l’épilepsie humaine [60] 
 

Plusieurs théories sont avancées pour expliquer ce phénomène comme par exemple le rôle 
des gènes mitochondriaux.  
 

A l’inverse de la population canine,  la consanguinité est assez faible dans la population 
humaine.  
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Cependant, une étude a été publiée en 2010 sur une famille tunisienne avec un fort 
coefficient de consanguinité qui présente une épilepsie myoclonique juvénile. [60] 

Ces cas sont beaucoup plus rares en épileptologie humaine qu’en vétérinaire, car il y a un 
brassage génétique plus important.    

 

2. Gènes identifiés et voies de recherche 

 
 

Plus de la moitié des résultats publiés datent de moins de 5 ans, ce qui reflète l’avancée 
spectaculaire dans ce domaine et l’intérêt apporté à la fois par les neurologues, les 
généticiens et les épidémiologues.  
 

L’influence du génome dans l’expression de l’épilepsie n’est pas entièrement dévoilée. De 
très nombreux travaux de recherche sont en cours, explorant plusieurs pistes. 
 

L’identification de gènes supplémentaires, ainsi que les caractéristiques des produits pour 
lesquels ils codent, permettent l’amélioration des connaissances sur les mécanismes 
pathogéniques de l’épilepsie. Celles-ci aideront à classifier plus précisément les épilepsies 
dont souffrent les futurs patients, et pourront contribuer à l’élaboration d’un traitement.  
 

Le tableau ci-contre présente les gènes identifiés, ainsi que les produits pour lesquels ils 
codent. 

 
La plupart concerne des canaux ioniques. L’épilepsie idiopathique génétique est souvent 

nommée «  maladie des canaux ioniques » [30] 
 
La crise épileptique résulte dans un déséquilibre entre excitation et inhibition au sein du 

neurone, et il n’est donc pas étonnant de voir que ce soit, dans la plupart des cas, des canaux 
ioniques qui soient incriminés. 
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 Locus Gène Produit 

Proportion de 
patients/familles 
porteurs de la 
mutation 

Epilepsie débutant au cours de la 1ère année de vie 

Epilepsie néonatale bénigne 
familiale 

20q13.3 KCNQ 2 Canal K
+
 > 50% de familles 

8q24 KCNQ 3 Canal K
+
 7% de familles 

Epilepsie néonatale infantile 
bénigne familiale 

2q23-

q24.3 SCN 2 A Canal Na
+
 Non connue 

Syndrome d'Ohtahara 

9q34.1 STXBP I 

Protéine I de liaison de la 

syntaxine 35% des patients 

Xp22.13 ARX 

Protéine codant pour une 

séquence homéotique non connu 

Spasme précoce Xp22 

STK 9 

/CDKL 5 Kinase de type 5 

10-17% des 

patients 

Spasme infantile lié à l'X 
(souvent chez les garçons) Xp22.13 ARX 

Protéine codant pour une 

séquence homéotique 

< 5% de patients 

mâles 

Epilepsie avec prédominance de crise fébrile 

Syndrome de Dravet 2q24 SCN I A Canal Na
+
 

70-80% des 

patients 

Epilepsie génétique avec crise 
fébrile 

2q24 SCN I A Canal Na
+
 

5-10% de 

familles 

19Q131 SCN I B Canal Na
+
 < 5% de familles 

5q34 

GABRG 

2 Canal Na
+
 < 1% de familles 

Absence de l'enfant avec crise 
fébrile 5q34 

GABRG 

2 Récepteur GABA A  

Epilepsie et retard mental 
limité de la femme Xq22 

PCDH I 

9 Proto-cadhérine Non connue 

Epilepsie idiopathique généralisée 

Absence précoce 
Ip35-

p31.1 SLC 2 A 

Transporteur du glucose 

type I 10% de patients 

Epilepsie myoclonique 
progressive 

5q34-

q35 GABRA I Récepteur GABA A  

6p12-

p11 EFHC I Protéine EF  

Epilepsie focale 

Epilepsie du lobe frontal 
autosome dominant 

20q13.2-

q13.3 

CHRNA 

4 

Récepteur nicotinique à 

l'acétylcholine < 10% de familles 

Iq21 

CHRNB 

2 

Récepteur nicotinique à 

l'acétylcholine < 5% de familles 

8p21 

CHRNB 

2 

Récepteur nicotinique à 

l'acétylcholine 

non connue, 

probablement 

rare 

Epilepsie du lobe temporal 
latéral autosome dominant 10q24 LGI I 

Protéine de motif riche en 

leucine 50% de familles 

Tableau XV : Gènes identifiés dans l’épilepsie humaine [30] 
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Plus d’une vingtaine de gènes sont identifiés avec certitude. Ces recherches sont très 

récentes, et d’année en année, le nombre de gènes trouvés augmente. 
L’identification du gène permet de comprendre les mécanismes pathogéniques. Le 
traitement approprié dépend du diagnostic et donc du mécanisme mis en cause, et ce 
diagnostic est facilité par les tests génétiques.  
 

En complément de la recherche clinique sur l’épilepsie, les tests génétiques sont en cours 
d’élaboration. Si pour l’instant, ils ne sont que des outils de recherche, ils vont bientôt faire 
leur apparition dans la démarche diagnostique.  
Plusieurs méthodes de dépistage du ou des gènes incriminés sont possibles. Les valeurs 
prédictives possibles sont calculées pour chacune. 
Le but final est l’élaboration d’un test génétique rapide avec une valeur prédictive 
positive la plus élevée possible.  
 
D’autres voies de recherche sont étudiées en particulier pour rechercher les causes de 
résistance au traitement anticonvulsivant. 

La sur-expression de la P-glycoprotéine (PgP) transporteur du médicament hors du 
foyer épileptogène, est une des hypothèses émises pour expliquer les épilepsies 
pharmacorésistantes. La protéine PgP est codée par le gène ABCB1. Il existe plusieurs 
variants génétiques qui jouent sur le seuil d’expression cette glycoprotéine.  
 

4. Apport de la recherche génétique dans le domaine de l’épilepsie canine à 

l’épilepsie humaine 

 

Chaque épilepsie raciale a ses propres caractéristiques, notamment le mode de 
transmission. On peut donc raisonnablement penser qu’un gène, ou un groupe de gènes, est 
responsable de l’apparition de crises dans chacune de ces races.  

Une forte prévalence de la maladie associée à une population de grande taille et avec un 
temps de génération court permet d’avoir des échantillonnages de grandes taille indispensable 
à la recherche génétique. 

La découverte des gènes impliqués chez le chien peut permettre de proposer des gènes 
candidats pour les épilepsies humaines dont l’origine n’est pas encore élucidée. 

 

1. Exemple de l’épilepsie du Teckel miniature 

 
La maladie de Lafora est une épilepsie myoclonique progressive apparaissant durant 

l’adolescence. Elle est de mauvais pronostic. Une détérioration de l’état mental survient 
rapidement après l’apparition des crises. Les patients vivent rarement plus de 10 ans après la 
première crise.  

 
Le Teckel miniature à poil dur est victime de la même maladie. En effet, plus de  5% 

des chiens de cette race en sont atteints en Angleterre.  
 
Des études se sont intéressées à la transmission génétique de cette maladie. Minassian 

identifia une première mutation, EPM2A, en 1998. Cette mutation est rencontrée chez 58% 
des malades, mais n’explique pas les autres cas.   
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Au vu de la difficulté des recherches génétiques en médecine humaine, il s’est tourné vers 
le modèle canin avec l’aide des neurologues vétérinaires pour identifier d’autres mutations. 
En 2003, il trouva une nouvelle mutation, EPM2B, chez le Teckel. [16] 

Cette mutation a été retrouvée chez l’homme et est incriminée dans 38% des cas de la 
maladie.  

 
L’identification du gène canin de la maladie de Lafora fournit un nouveau modèle pour 

étudier les mécanismes moléculaires de la maladie. Il contribue également  à la mise en 
place d’un test génétique pour détecter sa présence chez les patients épileptiques. 

2. Perspectives futures 

 
De nombreuses études dans différentes races canines  sont initiées, dans le but de 

mettre en évidence la transmission, ainsi que le gène responsable de leurs épilepsies raciales.  
Le programme LUPA , dans lequel s’inscrit cette thèse, est dans cette thématique, avec 

la collecte d’échantillons de chiens épileptiques pour permettre l’avancée de la connaissance 
des épilepsies canines.  

 
La prévalence de l’épilepsie est importante dans l’espèce canine. On se rend compte qu’il 
existe un grand nombre d’épilepsies génétiques, qui ont chacune des caractéristiques propres. 
Un important travail est mené dans la caractérisation et le mode de transmission des 
épilepsies canines, au vu du nombre de publications récentes. Le programme LUPA s’inscrit 
dans cet objectif avec pour but final la découverte des gènes impliqués. 
Le chien peut devenir ainsi un bon modèle pour les épilepsies humaines. La forte prévalence 
au sein d’une race, associée à la taille de la population et au temps de génération court 
facilitent la recherche génétique. 
Ainsi, lors de l’identification d’un gène incriminé dans une épilepsie raciale canine, ce gène 
pourra devenir candidat pour une épilepsie humaine qui présente des caractéristiques 
cliniques similaires. 
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3. Démarche diagnostique de l’épilepsie 

 

1. Démarche diagnostique de l’épilepsie idiopathique canine  

1. Démarche à suivre lors du diagnostic d’épilepsie idiopathique 

 
Plus de 10% des cas admis en consultation de neurologie le sont au motif d’épilepsie. [96] 

Ce pourcentage est confirmé par l’étude réalisée en 1998 par Jaggy. [51] 
 
Le diagnostic de l’épilepsie idiopathique est un challenge en médecine vétérinaire, car il 

s’agit d’un diagnostic d’exclusion.  
 
La démarche diagnostique doit être méthodique et précise afin d’éliminer, au fur et à 

mesure des examens complémentaires, les diverses affections possibles.  
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Figure 2 : Démarche diagnostique en épilepsie canine [76] 

 
La démarche diagnostique passe essentiellement par l’exclusion de crises convulsives 

symptomatiques ou réactionnelles. Il y a peu de place pour la description de la crise et les 
caractéristiques de celle-ci, excepté pour son identification en tant que crise convulsive.  

Certains critères épidémiologiques (âge, race,..) vont orienter plus ou moins rapidement le 
praticien vers une épilepsie idiopathique. Ainsi si le chien a entre 1 et 5 ans et appartient aux 
races fréquemment atteintes d’épilepsie, on s’orientera plus facilement vers le diagnostic 
d’épilepsie idiopathique.  
 

2. Commémoratifs, examens clinique et neurologique 

 

Commémoratifs : Identifier les symptômes observés comme  une crise convulsive 

 
Dans la très grande majorité des cas, le chien est présenté en consultation en période 

intercritique : c’est sur la description de la crise par le propriétaire que reposent les 
premières orientations.  

 

Numération Formule 

Sanguine, Bilan biochimique 

Examen clinique et 

neurologique 

Crise convulsive réactionnelle Examen de l’encéphale: IRM, EEG, LCR 

Epilepsie symptomatique ou secondaire Epilepsie idiopathique ou primaire 

Anomalie métabolique Exclusion de trouble métabolique 

Lésion intracrânienne  Exclusion d’affection de l’encéphale 
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La reconnaissance par le propriétaire des signes cliniques de l’épilepsie est importante 
pour l’établissement d’un diagnostic. Le praticien doit demander au propriétaire de décrire 
l’activité du chien de manière précise. L’expression d’une douleur cervicale intermittente, 
certaines manifestations comportementales, une syncope, une faiblesse passagère voire même 
certaines manifestations pendant le sommeil peuvent être interprétées à tort comme des 
convulsions par le propriétaire. 

A l’opposé, les crises convulsives partielles ne sont souvent pas identifiées comme telles 
par le propriétaire.  

 
Dès lors qu’on est sur d’être face à des crises convulsives, le diagnostic de l’épilepsie 

idiopathique s’inscrit dans le cadre du diagnostic différentiel des syndromes convulsifs chez 
le chien. 

Examen clinique 

 
Un examen clinique général minutieux est réalisé. Toute anomalie doit être prise en 

compte (troubles du rythme cardiaque, hyperthermie, masse buccale ou abdominale, fonte 
musculaire, uvéite ou choriorétinite, etc.).  

L’examen clinique d’un chien atteint d’épilepsie idiopathique est normal en dehors 
des crises.  
 

Examen neurologique 

 
Examen neurologique général 

Un examen neurologique complet et rigoureux est nécessaire : il débute par 
l’observation de l’animal en liberté à la recherche d’une ataxie, de mouvements anormaux, de 
troubles de la vision ou du comportement.  

 
Il se poursuit ensuite par la réalisation des réactions posturales et des réflexes 

médullaires, suivi par un examen des nerfs crâniens, afin de vérifier que l’animal ne 
présente aucun trouble nerveux entre les crises.  

 
L’examen neurologique des patients atteints d’épilepsie idiopathique sera, en 

l’absence de tout processus pathologique intercurrent, normal entre les crises, tandis que, 
chez les autres épileptiques, des anomalies associées peuvent être mises en évidence. 

 
Tout résultat anormal issu de l’examen clinique et/ou neurologique est en faveur de 

l’existence d’un support lésionnel aux crises convulsives. Il convient toutefois de se méfier de 
certains déficits nerveux transitoires en période post-critique. 

Des anomalies neurologiques peuvent persister jusqu’à 8 jours après la crise, en 
particulier si les crises ont été nombreuses. Une amaurose ou une modification 
comportementale peuvent ainsi être retrouvées.  

 
Examen du fond d’œil 

Les maladies du SNC, et particulièrement les maladies inflammatoires, peuvent 
affecter les nerfs optiques et par extension le fond d’œil. C’est pourquoi l’examen du fond 
d’œil doit faire partie des investigations de base pour tout animal souffrant de convulsions.  
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Des examens cliniques et neurologiques parfaitement normaux sont un argument 

nécessaire pour suspecter une épilepsie idiopathique.  
 

3. Examens complémentaires 

 
Un bilan métabolique, par un dosage biochimique sanguin, exclut les hypothèses de 

troubles métaboliques.  
 
L’imagerie de l’encéphale est indispensable pour exclure une anomalie cérébrale. Le 

scanner ou l’IRM  sont disponibles en médecine vétérinaire. L’IRM est plus perfectionnée 
mais reste encore peu disponible. Il existe actuellement 5 sites possédant un IRM vétérinaire 
sur le territoire français : dans le Nord (59), dans le Val de Marne (94), Tarn (81), Yonne (89) 
et le Rhône (69).  

Le recours au scanner ou à l’IRM tend à se généraliser mais n’est pas encore 
systématique.  

 
L’ EEG n’est pour l’instant qu’un outil utilisé dans le cadre de la recherche, et n’est 

pratiquement jamais utilisé en pratique courante.  
 
En conclusion de cette démarche diagnostique, on voit la difficulté d’aboutir à la 

certitude du  diagnostic d’épilepsie idiopathique car il reste un  diagnostic d’exclusion.  
Les chiens peuvent à tort être classés en tant qu’atteints d’épilepsie idiopathique, 

alors qu’ils ont une épilepsie secondaire qui n’a pas été détectée. Le diagnostic a pu être 
posé par défaut, en l’absence d’examens complémentaires ou d’analyses plus poussées.  

A l’inverse, les épilepsies partielles peuvent ne pas être diagnostiquées par 
méconnaissance du propriétaire.  

Néanmoins, la durée de suivi de l’animal permet de modérer ce constat, l’absence 
d’apparition de symptômes neurologiques dans les moi s ou années qui suivent les 
premières crises permet d’exclure beaucoup de causes d’épilepsie symptomatiques ou 
réactionnelles. 
 

2. Démarche diagnostique de l’épilepsie idiopathique humaine  

1. Proposition de caractérisation 

 
L’ ILAE , International League Against Epilepsy, dans un rapport de commission en 2001 

a proposé une démarche diagnostique face à un patient épileptique. Celui-ci a été modifié en 
2006. [29] 
 

Ce schéma diagnostic est créé afin d’avoir une base standardisée et comporte 5 stades, 
appelés axes. 
Les axes sont organisés pour faciliter une approche clinique logique, avoir des hypothèses 
pour proposer des examens complémentaires et des prises en charges thérapeutiques. 
 
Le schéma est flexible, il est amené à être renouvelé fréquemment en fonction des avancées 
scientifiques.
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Figure 3 : Schéma de démarche diagnostique en épilepsie humaine 
 
 
• Axe 1 : 

 
Il consiste en la description de la sémiologie ictale, d’après le Glossaire de terminologie 

descriptive de la phase ictale. [14] 
La description des événements ictaux, sans référence à l’étiologie, à l’anatomie ou au 
mécanisme mis en jeu, peut être extrêmement brève, ou plus développée. 
 

• Axe 2 : 
 

Il consiste à trouver le type, ou les types, de crise vécues par le patient. Les crises sont 
listées dans «  La liste des crises épileptiques », qui représentent des entités diagnostiques, 
avec l’étiologie, les implications pronostiques ainsi que thérapeutiques. 
L’ILAE a constitué une liste approuvée de crises, incluant des formes de status epilepticus et 
les facteurs déclenchant de crises réflexes. 
Les crises sont séparées en crise auto limitée ou continue, puis en crise généralisée ou 
focale. 
 

AXE  1: 
Description de la phase ictale 

AXE 3: 
Syndrome 

AXE 2: 
Type de crise avec éventuellement localisation intracrânienne 

AXE  4: 
Etiologie 

AXE  5: 
Troubles mentaux et/ou moteurs associés 



57 

 

Crise auto limitée 
Crise généralisée 
Crise tonico-clonique 
Crise tonique 
Absence myoclonique 
Spasmes 
Crise myoclonique 
Crise myoclonique des paupières 
Crise atonique 
Crise reflexe associée à un syndrome épileptique généralisé 
Crise partielle 
Crise sensorielle partielle 
Avec symptômes sensoriels élémentaires 
Avec symptômes sensoriels expérientielles  
Crise partielle motrice 
Avec des signes moteurs cloniques élémentaires 
Avec des crises motrices toniques asymétriques 
Avec des automatismes typiques 
Avec des automatismes hyperkinétiques 
Avec crise motrice inhibitrice 
Crise hémiclonique 
Crise secondairement généralisée 
Crise réflexe associée à un syndrome épileptique focal 
 
Crise continue 
Status epilepticus généralisé 
Status epilepticus tonico-clonique 
Status epilepticus clonique 
Absence Status epilepticus 
Status epilepticus tonique 
Status epilepticus partielle 
Epilepsie partielle continue de Kojevnikov 
Aura continue 
Status epilepticus limbique 
Status epilepticus avec hémiparésie 
 
Stimuli précédent les crises réflexes 
Stimuli visuel 
Lumière clignotante 
Modification des formes 
Autres stimuli visuels 
Musique 
Praxis 
Signe somatosentorielle 
Proprioceptive 
Sensation de chaleur 
Sursaut 

Tableau XVI : Liste des crises épileptiques 
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Les critères pour évaluer les crises peuvent inclure les mécanismes pathophysiologiques, 
la réponse au traitement, le signal EEG interictal, la propagation et les caractéristiques 
post ictales.  
 

• Axe 3 : 
 

Cet axe constitue à trouver le syndrome spécifique, en sachant que ce n’est pas toujours 
possible, d’après la liste des syndromes épileptiques. 
Cette liste est en remodelage permanent, certains syndromes sont encore en discussion. 
 
Absences myocloniques 

Convulsions fébriles 

Convulsions infantiles bénignes 

Convulsions néonatales bénignes familiales 

Convulsions néonatales bénignes non familiales 

Encéphalite subaiguë de Rasmussen 

Encéphalopathie épileptique 

Encéphalopathie épileptique avec suppression-bursts 

Epilepsie à paroxysmes rolandiques 

Epilepsie absences infantile 

Epilepsie avec crises tonico-cloniques du réveil 

Epilepsie bénigne à paroxysmes occipitaux 

Epilepsie de la lecture 

Epilepsie frontale nocturne dominante 

Epilepsie myoclonique bénigne du nourrisson 

Epilepsie myoclonique des encéphalopathies non progressives 

Epilepsie myoclonique juvénile 

Epilepsie myoclono-atonique 

Epilepsie photosensible généralisée 

Epilepsie provoquée par l'eau chaude 

Maladie de Bourneville 

Maladie de Sturge-Weber 

Syndrome de Dravet 

Syndrome de Landau-Kleffner 

Syndrome de Lennox-Gastaut 

Syndrome de West 

Tableau XVII : Extrait de la liste des syndromes épileptiques 
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Approximativement la moitié des syndromes apparaissent durant l’enfance et la petite 
enfance.  
 

Les critères pour évaluer le syndrome peuvent inclure le type de crise, l’âge 
d’apparition , le signal EEG interictal, la clinique inter ictale, l’étiologie et la base 
génétique.  
 

• Axe 4 : 
 

Il consiste à trouver l’étiologie quand cela est possible. Elle peut être une maladie 
spécifique, dérivée de la classification des maladies fréquemment associées aux crises ou 
syndromes épileptiques, un problème génétique, ou encore une molécule spécifique 
pathologique entraînant une épilepsie focale symptomatique.  
 

• Axe 5 : 
 

Cet axe est la désignation, optionnelle, du degré de troubles mentaux et ou moteurs 
causés par l’épilepsie. 
La classification du handicap est dérivée de celle de l’Organisme Mondial de la Santé.  
 

 
 
 

NOMENCLATURE DES HANDICAPS - CLASSIFICATION OMS  

DÉSAVANTAGE OU : HANDICAP PROPREMENT DIT 

Désavantage social résultant, pour l'individu, d'une déficience ou d'une incapacité et qui 
limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle normal 
Handicap 
- d'orientation (par rapport à l'environnement) 
- d'indépendance physique (dépendance d'une tierce personne)  
- de mobilité 
- d'activité occupationnelle 
- d'intégration sociale- d'indépendance économique 
 

INCAPACITÉ  
Réduction partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité 
Incapacités concernant 
- le comportement (acquisition des connaissances, relations…)  
- la communication (communication orale, visuelle, écrite…) 
- les soins corporels- la locomotion. Etc... 
 

DÉFICIENCE  
Altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique 
Déficience intellectuelle (retard mental…) 
Déficience du psychisme (conscience, comportement…) 
Déficience du langage et de la parole 
Déficience auditive. Etc... 

Tableau XVIII : Classification du handicap, de l’incapacité et de la déficience selon l’OMS 
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Les types de crise et les syndromes doivent être testés pour vérification et 
éventuellement correction. 
A n’importe quel moment du diagnostic, les hypothèses peuvent être effacées par de 
nouvelles informations.  
 
Ainsi, en médecine humaine, la démarche diagnostique passe essentiellement par la 
caractérisation des crises convulsives.  

2. Commémoratifs, examens clinique et neurologique 

Commémoratifs et examen clinique 

 
Une part importante du diagnostic de l’épilepsie est basée sur les commémoratifs, et 

partiellement sur la description précise des crises. 
Les informations sont demandées au patient d’une part, mais également aux personnes 
entourant celui-ci pendant ses crises.  
La phase d’aura est très difficile à caractériser par le patient car la description est très 
subjective, souvent ressentie comme « un pressentiment », ou avec des termes ayant des sens 
différents selon les patients. 
De même, la description de la phase ictale est souvent décrite plus précisément par les 
personnes ayant assisté aux crises du patient que par le patient lui-même. 

La durée de la crise, son intensité, le retour à un comportement normal sont 
également des données importantes à relever.  [66] 

 
 

Examen neurologique 

 
En plus de l’examen de tous les nerfs crâniens, les difficultés de langage, les 

nystagmus, les ataxies ou encore les tremblements doivent être étudiés le cas échéant.  
 

Les commémoratifs et l’examen clinique forment la base essentielle du diagnostic, 
même si d’autres données doivent être fournies par d’autres examens, comme les analyses 
neurophysiologiques, l’imagerie médicale, la biochimie ou encore d’autres examens de 
laboratoire. 
Ces tests ne doivent pas être requis automatiquement, mais en accord avec les hypothèses 
déduites de la clinique. 
 

3. Examens complémentaires 

 
Les données cliniques fournies par les commémoratifs et l’examen clinique doivent 

donner des pistes de diagnostics probables, permettre de classifier les crises ainsi que le type 
d’épilepsie, et éventuellement une cause sous-jacente.  
Sur ces considérations, les tests diagnostics doivent être soigneusement choisis. Il est 
important de noter que les tests de laboratoire ne sont pas une alternative à un examen 
clinique, et que celui-ci est primordial avant la réalisation des examens complémentaires.  
 

Un nombre important de tests, qu’ils soient de routine ou hautement spécialisés, sont 
disponibles pour aider les cliniciens. 
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Les tests sanguins de routine sont rarement informatifs chez les patients en bonne 

santé, mais sont importants chez les nouveau-nés et les personnes âgées. 
 

L’ EEG reste le test le plus utilisé. Un EEG devrait généralement être réalisé dans tous 
les cas de crise avérée, à la fois pour aider au diagnostic mais également pour aider dans la 
classification du type de crise ou du syndrome. Dans certains cas, les résultats fournis par 
l’EEG serviront aussi au pronostic et au traitement. 
Le signal EEG enregistré chez le patient doit être caractérisé en fonction des oscillations, 
rapides ou lentes. Le chapitre EEG (partie 2 : EEG) indique toutes les modalités d’utilisation, 
ainsi que l’analyse des tracés. 
Le signal doit être réalisé à la fois en phase inter ictale mais également durant les décharges 
ictales. 
 

L’IRM,  en dehors des crises, a pour objectif principal de voir une anomalie anatomique 
ou radiographique du système nerveux, qui confirmerait un diagnostic d’épilepsie 
symptomatique, et peut fournir des preuves de lésions focales du cerveau.  
 

Aicardi et Taylor concluent que «  le diagnostic clinique est un processus intellectuel 
par lequel toutes les sources d’informations, de l’information purement clinique à celle 
plus technologique, doivent être intégrées pour aboutir à une conclusion significative » 
 

3. Différences dans les démarches canine et humaine 

 
Il ressort de la démarche diagnostique vétérinaire que le diagnostic d’épilepsie 

idiopathique passe essentiellement par l’exclusion des autres causes possibles, même si on 
tient compte du contexte épidémiologique (âge, race,..) pour conforter l’hypothèse 
d’épilepsie primaire.  

A l’opposé, en médecine humaine, la démarche diagnostique est basée sur la 
caractérisation poussée de la crise (anomalie EEG...). Le praticien va être aidé dans cette 
caractérisation par des listes à chaque étape. Ainsi, il analyse si l’anomalie qu’il observe est 
répertoriée sur chacune de ces listes.  

 
Alors que la démarche est très standardisée en médecine canine, avec des examens 

à entreprendre dans un ordre bien précis, pour exclure pas à pas les hypothèses, en humaine, 
la démarche est modulable pour chaque patient. Tous les examens complémentaires ne 
seront pas forcément réalisés, en fonction de la caractérisation clinique.   
 

De même, la proposition de démarche diagnostique faite par l’ILAE est en perpétuelle 
évolution, et se modifie au rythme des découvertes scientifiques. En médecine canine, la 
démarche reste très conventionnelle, et peu de changements sont intervenus au cours de ces 
dernières années, si ce n’est le recours à l’IRM lorsque cela est possible. 
 

Les examens complémentaires, comme l’EEG interviennent très tôt en épilepsie 
humaine, dès la deuxième étape. Il sert à caractériser les crises et le type d’épilepsie. Il fait 
partie des démarches incontournables et est un outil capital dans le diagnostic d’épilepsie 
idiopathique.  
A l’opposé, en épilepsie canine, l’EEG est un outil de recherche, uniquement utilisé dans les 
études cliniques, mais extrêmement rarement en pratique courante. 
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Lors de l’analyse des démarches vétérinaires et humaines, on se rend compte que la 

différence majeure vient de la présence ou non d’une entité fédératrice.  
En médecine humaine, l’ILAE tient ce rôle. Elle permet d’uniformiser les procédures 

lors de la démarche diagnostique, de créer  et de répertorier des listes ainsi que d’actualiser 
les données concernant l’épilepsie.  

En médecine vétérinaire, il manque une structure telle que l’ILAE. Il n’y a pas de 
réeel consensus  dans la démarche diagnostique. Il serait intéressant d’avoir  une telle entité 
qui aurait comme fonction de compiler l’ensemble des caractéristiques des épilepsies canines 
et permettrait de créer des listes de critères diagnostiques en tenant compte des spécificités 
raciales. 

 
A ce jour, tous les critères utilisés en épilepsie humaine peuvent l’être en médecine 

vétérinaire pour peu que le chien soit présenté à un spécialiste en neurologie, sauf 
l’électroencéphalogramme, qui demeure un outil de recherche et qui a besoin d’être 
développé en tant qu’examen de routine.  
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4. Traitement 

 

1. Traitement de l’épilepsie 

1. Traitement de l’épilepsie canine 

1. Approche thérapeutique 

 

Le but thérapeutique 

 
Le but de la thérapeutique anti-épileptique est de réduire le nombre de crises 

convulsives, ainsi que leur durée et leur intensité; en aucun cas, il ne faut espérer une 
rémission complète des crises. Il convient de se fixer un objectif à atteindre en fonction de la 
fréquence de départ, et du désir des propriétaires. Parallèlement, le traitement doit entraîner le 
minimum d’effets secondaires. On estime, en général, que l’épilepsie est contrôlée en 
dessous d’une crise toutes les quatre à six semaines. 

 
Le rôle du vétérinaire praticien est de bien faire comprendre les enjeux du traitement au 

propriétaire ; ce dernier doit être averti des réajustements permanents que la thérapie risque 
d’entraîner, ainsi que du risque potentiel d’effets secondaires mineurs, comme une 
polyphagie, ou majeurs, comme une hépatotoxicité. 

 

Initiation d’un traitement anticonvulsivant 

 
Le démarrage d’un traitement anticonvulsivant est un sujet controversé. En médecine 

humaine, l’analyse de la récurrence des crises suggère que les deux premières années de 
traitement sont cruciales dans la détermination du pronostic à long terme. 

 
Ces observations semblent confirmer la théorie selon laquelle un traitement efficace et 

précoce serait essentiel pour prévenir l’épilepsie chronique, voire réfractaire.  
Gowers, l’un des co-fondateurs de l’Hôpital National pour les paralysés et les épileptiques 

de Queen Square, à Londres, est un épileptologue britannique du XIXè Siècle. Dès 1881, dans 
son livre «  Epilepsy and other chronic convulsive disorder », il notait, d’après ses 
observations sur plus de 1500 cas, que «  plus le nombre et la fréquence sont élevés avant 
le début du traitement, plus le pronostic est sombre ».   

2. Principales molécules 

 
Chez le chien, deux molécules sont utilisées dans le traitement de l’épilepsie : le 

phénobarbital et le bromure de potassium. Celles-ci sont très bien tolérées par le chien. Leurs 
métabolismes sont connus.  

 
60 à 80% des chiens atteints d’épilepsie idiopathique sont contrôlés par le phénobarbital 

seul. [93] 
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Le taux de succès de la combinaison phénobarbital et bromure de potassium est de 80 
à 90%. 
Ceci se confirme dans l’étude de Bollinger [15] où 83% des chiens observent  une diminution 
du nombre de crises un an après l’addition du bromure de potassium au traitement initial avec 
du phénobarbital.  
 
Le phénobarbital est souvent initié seul, puis si l’épilepsie n’est pas suffisamment contrôlée, 
associé au bromure de potassium. 
 
 
 Phénobarbital Bromure de potassium 
Mécanisme d’action Dépresseur spécifique des 

centres moteurs du cortex 
cérébral par action sur des 
canaux ioniques (GABAA : 
canaux à chlore et GABAB , 
canaux à potassium) qui 
provoque une 
hyperpolarisation 
membranaire 

Potentialise les effets des 
neurotransmetteurs 
inhibiteurs en 
hyperpolarisant les 
membranes neuronales 

Pharmacocinétique 
 
Temps de demi-vie 

Acide faible 
Bonne résorption digestive 
53 heures 

Absorption digestive 
complète en 2 heures 
24 jours 

Etude clinique 60 à 80% des patients 
contrôlés avec une 
concentration sérique de 20 à 
45µg/ml 

Utilisation en association 
avec le phénobarbital sur 
épilepsie réfractaire ou 
patient insuffisant hépatique 

Posologie  2 à 10 mg/kg BID De 20 à 40 mg/kg BID 
Effets secondaires Polyphagie, polyurie, 

polydipsie 
Sédation 
Hépatotoxicité 

Ataxie, faiblesse 
Polyphagie, polyurie, 
polydipsie 
Vomissement 

Tableau XIX : Paramètres pharmacocinétiques et effets secondaires des principales 
molécules utilisées dans le traitement  de l’épilepsie canine [15] 

 

3. Autres options  thérapeutiques 

 
En médecine vétérinaire, dans la mesure où 80% des chiens atteints d’épilepsie 

idiopathique sont contrôlés avec l’association phénobarbital / bromure de potassium, le 
vétérinaire doit chercher d’autres options thérapeutiques pour les 20% réfractaires.  

Les molécules de la pharmacopée humaine 

 

Dans le cas de figure d’un chien ayant une épilepsie réfractaire au traitement 
phénobarbital/ bromure de potassium, une troisième molécule peut être associée.  

Cependant, on dispose de peu de données concernant les indices thérapeutiques de ces 
molécules provenant de la pharmacopée humaine. Les études présentées montrent les 
réponses thérapeutiques pour 3 molécules : la gabapentine, le zonisamide et le felbamate.  Le 
levetiracetam commence à être utilisé également avec de bons résultats. 
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Molécule Gabapentine [83] Zonisamide [103] Felbamate [91] 
Mécanisme d’action Non connu Non totalement élucidé 

mais action probable 
sur les canaux sodiques 
et calciques voltage-
dépendants 

potentialise l’activité 
des récepteurs du 
GABA situés sur les 
canaux de chlore 

Réponse au 
traitement 

54% (6/11) de réponse 
positive, avec 
minimum une 
réduction de 50% du 
nombre de crises par 
semaine. Le nombre de 
crises par semaine ainsi 
que le nombre de jours 
sans aucune crise 
étaient 
significativement 
diminués sur ce groupe 
de chien.  

80% (8/10) de réponse 
positive avec une 
diminution de la 
fréquence de 82.7% 

100% (6/6) de réponse 
positive sur des chiens 
présentant des crises 
partielles. 
33% (2/6)  n’ont plus 
présenté de crise suite 
à l’initiation du 
traitement 

Effets secondaires 45% (5/11): ataxie et 
sédation 

60% (6/10): ataxie et 
sédation transitoire 

33% (2/6) effet 
hématogène réversible 
et kératoconjonctivite 
sèche 

Tableau XX: Exemple de molécules de la pharmacopée humaine étudiées dans le traitement 
de l’épilepsie canine 

 
Les molécules de la pharmacopée humaine constituent des pistes de recherche 

intéressantes, qu’il convient d’explorer. Cependant, plusieurs obstacles sont rencontrés : 
l’absorption et les temps de demi-vie sont différents entre l’homme et le chien. Il en résulte 
des posologies différentes avec dans certains cas des effets secondaires chez le chien.  

Régime alimentaire 

 
Un chien présentant une épilepsie réfractaire sous phénobarbital a reçu une 

supplémentation en acide gras oméga 3. La fréquence des crises a diminué après 50 jours de 
traitement et 18 mois après, la réduction est évaluée à 85%.  

Une étude réalisée en double aveugle en humaine souffrant d’épilepsie chronique a 
montré une réduction des crises. Cependant, cette amélioration n’était que transitoire. [95] 
 

La diète cétogénique, qui consiste en une alimentation riche en graisse et faible en 
hydrate de carbone, a été utilisée avec succès comme traitement chez les enfants épileptiques. 
Le mécanisme d’action n’est pas connu. Une augmentation d’acétone dans le cerveau, qui a 
des propriétés antiépileptiques, est évoquée. Cependant, il est plus difficile d’induire une 
cétogenèse chez les chiens que chez les humains. L’effet de cette alimentation n’est pas connu 
chez les chiens épileptiques.  [21] 
 

Autres approches thérapeutiques 

 
Une alternative chirurgicale existe, avec la division longitudinale du corps calleux. 

Cette chirurgie est pratiquée avec succès depuis des décennies en humaine. Théoriquement, 
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cela diminue l’apparition de foyer miroir, qui contribue à augmenter la fréquence, l’intensité 
et la durée des crises. Environ 50 à 70% des patients qui ont été opérés ont eu un meilleur 
contrôle des crises. Dans certains cas, le patient n’a plus refait de crise.  
Les complications sont nombreuses et la faisabilité de la chirurgie chez le chien est 
compromise. Cependant, cette option thérapeutique est largement étudiée. [15] 

 
En médecine humaine, la stimulation du nerf vague est une approche thérapeutique 

envisagée lors d’épilepsie partielle pharmacorésistante. La méthode la plus commune est la 
stimulation du nerf vague gauche cervical via un implant sous-cutané. Une étude récente l’a 
testé sur des chiens présentant des épilepsies spontanées. Les résultats sont variés. 

La compression oculaire, afin de stimuler le nerf vague, est également décrite chez le 
chien. [21] 
 

2. Traitement de l’épilepsie humaine 

1. Approche thérapeutique 

 
Le traitement ne doit être débuté que lorsque les crises sont certaines et que l’épilepsie est 

suffisamment documentée au plan clinique, neurophysiologique et neuroradiologique.  
Le traitement débutera toujours par une monothérapie. Le choix de cette monothérapie 

initiale dépend du type d’épilepsie, du profil d’activité de la molécule et de la tolérance 
respective des médicaments.  

Un traitement au long cours, non dénué d’effets secondaires, doit résulter d’un réel 
consensus entre le médecin et son patient. Lors de sa mise en route, le patient doit être 
informé de la nature de sa maladie et des précautions à prendre en cas de crise. 

Les doses administrées doivent être modulées en fonction de l’âge. Chaque médicament 
doit être introduit progressivement, par paliers de 7 à 14 jours, afin d’éviter les effets sédatifs 
liés a une dose initiale trop importante.   

2. Principales molécules 

 
Quatre médicaments sont considérés comme les antiépileptiques de référence, ou 

antiépileptiques majeurs : ce sont les médicaments dont l’efficacité est reconnue depuis de 
nombreuses années, et ils servent de référence pour les essais de nouveaux médicaments : les 
plus anciens (phénobarbital et phénytoïne) sont utilisés en seconde intention actuellement, 
après avoir été très largement prescrits, et ils le sont encore dans de nombreux pays ; les plus 
récents (carbamazépine et valproate) leur sont souvent préférés. Depuis 1991, sept 
nouveaux médicaments antiépileptiques ont été commercialisés en France : vigabatrin , 
felbamate, gabapentine, lamotrigine, tiagabine, topiramate et fosphénytoïne. D’autres 
molécules sont utilisées dans d’autre pays, et de nombreux travaux de recherche s’intéressent 
à des nouveaux traitements antiépileptiques en cours de développement.   

Il faut noter que la molécule choisie pour traiter un patient dépend du type d’épilepsie 
dont il est atteint.   
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 Mode d’action Demi -vie 
(heures) 
pour un 
adulte 

Posologie 
(mg/kg/jour) 
pour un 
adulte 

Effets indésirables 
chroniques 

Phénobarbital Augmentation de 
l’effet inhibiteur lié 
au GABA 

20-40 2-3 Altération des 
fonctions cognitives 

Phénytoine Action sur les canaux 
sodium 

13-95 3-5 Atteinte cérébelleuse 
irréversible 
Neuropathie 
périphérique 

Ethosuximide Action sur les canaux 
calcium 

60 15-20 Altération des 
fonctions cognitives 

Carbamazépine Action sur les canaux 
sodium 

5-16 10-12 Hyponatrémie 

Valproate Augmentation de 
l’effet inhibiteur lié 
au GABA 

8-16 15-20 Effet orexigène avec 
prise de poids 

Vigabatrin Augmentation de 
l’effet inhibiteur lié 
au GABA 

5-7 20-55 Effet orexigène avec 
prise de poids 

Felbamate Augmentation de 
l’effet inhibiteur lié 
au GABA 
Diminution de l’effet 
excitateur lié aux 
neurotransmetteurs 
excitateurs 

13-20 15-45 Effet orexigène avec 
prise de poids 

Gabapentine Diminution de l’effet 
excitateur lié aux 
neurotransmetteurs 
excitateurs 

5-7 15-35 Effet orexigène 
modéré 

Lamotrigine Action sur les canaux 
ioniques 

30 3-7  

Tiagabine Augmentation de 
l’effet inhibiteur lié 
au GABA 

7-9 0.5-1  

Topiramate Augmentation de 
l’effet inhibiteur lié 
au GABA 
Action sur les canaux 
ioniques 

20 3-15 Lithiases urinaires 

Tableau XXI : Paramètres pharmacocinétiques et effets secondaires des principaux 
antiépileptiques humains [41] 
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2. Réponse au traitement de l’épilepsie canine 

1. Réponse générale 

 

Etude clinique de la réponse thérapeutique 

 

La mesure traditionnelle de l’efficacité d’un antiépileptique inclut le pourcentage de 
réduction de crises depuis le traitement, le pourcentage de patients qui n’ont plus 
aucune crise, et le taux de répondeur, défini par la proportion de sujets qui ont eu une 
réduction de la fréquence des crises.  

La meilleure réponse thérapeutique est obtenue avec l’association phénobarbital / 
bromure de potassium. Ceci est confirmé par l’étude de Bollinger [15] où 83% des chiens 
sont contrôlés par ce traitement.  

 

Epilepsie en rémission 

 

L’épilepsie en rémission est définie par l’arrêt d’apparition de crises convulsives sur 
une période de plusieurs semaines à plusieurs mois consécutifs. Elle peut être spontanée ou 
induite grâce à un traitement.   
 

Dans l’étude rétrospective de Berendt de 2007 [6], au cours du premier suivi, 39% 
(22/57) des chiens présentaient une épilepsie en rémission : 14% (3/22) en rémission 
spontanée et 86% (19/22) sous traitement.  
Les pourcentages de chiens atteints d’épilepsie idiopathique en rémission varient selon les 
études : entre 5 et 40%.  
 

 Epilepsie réfractaire et échec thérapeutique 

 

En médecine vétérinaire, il faut différencier l’épilepsie réfractaire de l’échec 
thérapeutique. Il est parfois difficile de distinguer les deux.  

 
Les échecs thérapeutiques sont plus souvent dûs au mauvais usage du médicament 

qu’à une réelle pharmacorésistance [21]. Les raisons avancées sont l’administration de doses 
inadéquates, un mauvais suivi des concentrations sériques, un suivi qui n’est pas prolongé 
dans le temps et, enfin, un manque de compétences du propriétaire.  

 
Il n’y a pas de définition universelle de l’épilepsie réfractaire ou intraitable et les 

critères pour un tel diagnostic varient énormément. Dewey (2004) considère que les chiens 
présentant une épilepsie réfractaire sont soit des chiens avec des crises incontrôlées malgré 
une concentration sérique de phénobarbital et/ou de bromure de potassium adéquate, ou des 
chiens dont la concentration sérique en antiépileptique n’est pas à la dose thérapeutique et que 
cette concentration ne peut pas être augmentée sans occasionner des effets indésirables non 
acceptables. Cependant, la définition de « non contrôlé » et de « non acceptable » n’est pas 
clairement précisée. [83] 
 

Podell et Fenner (1993) considèrent l’épilepsie comme réfractaire lorsque le nombre 
ou la sévérité des crises n’a pas changé depuis l’initiation d’un traitement au phénobarbital, 
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d’au moins 4 mois, et que la concentration sérique minimale de celui-ci est comprise entre 20 
et 40 µg/ml. 
L’étude de Von Klopmann de 2007 utilise cette définition de l’épilepsie réfractaire en y 
ajoutant le traitement avec le bromure de potassium. Elle est présentée comme le défaut de 
réponse suffisante au traitement avec du phénobarbital et/ou du bromure de potassium malgré 
une concentration sérique à dose thérapeutique. [103] 
 

Le pourcentage des chiens atteints d’épilepsies réfractaires au traitement est homogène 
selon les études : 30% réfractaires même en associant le phénobarbital et le bromure de 
potassium [108] en 2009, de 25 à 30% selon une autre étude [83] en 2006 et 30% selon 
Bollinger [15] en 2000. 
 

Les alternatives thérapeutiques réservées pour 30% de chiens souffrant d’épilepsie 
réfractaire sont minces. [83] Ainsi, chez le chien, la phénytoïne ou le carbamazépine ne 
peuvent être utilisés en raison d’une demi vie trop courte, ou d’une toxicité.  
 

2. Réponse spécifique de race 

 
La réponse au traitement est étroitement liée au type d’épilepsie, lui-même 

intimement en relation avec la race. Plusieurs réponses thérapeutiques sont possibles : 
- L’épilepsie en rémission est définie par une absence de crise. Elle peut être 

spontanée, ou sous traitement.  
- La réponse thérapeutique positive qui voit une diminution de l’intensité ou de la 

fréquence des crises. 
- L’échec thérapeutique où aucune amélioration n’est constatée.  
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 Nombre de chiens traités  Réponse au traitement 

Traitement mis en place 

Lagotto Romagnolo 
[53] 
Etude sur 28 chiens 
2007 

7% (2/28)   
100% (2/2)  bonne réponse 
thérapeutique 
 

100% (2/2) phénobarbital 2mg/kg BID 

 
Caniche [63] 
Etude sur 30 chiens 
2007 

13%(4/30)  
100% (4/4) bonne réponse 
thérapeutique 
 

75%(3/4): phénobarbital 
25%:(1/4) bromure de potassium 

 
Vizslas  [78] 
Etude sur 29 chiens 
2003 

48% (14/29)  
79% (11/14) bonne réponse 
thérapeutique 
   
. 

57% (8/14) avec du phénobarbital seul  
22% (3/14) avec l’association phénobarbital et 
bromure de potassium  
7% (1/14) avec du primidone 
7% (1/14) avec du bromure de potassium 
7% (1/14) avec l’association phénobarbital, 
bromure de potassium et felbamate. 

 
Cavaliers King 
Charles [92] 
2005 

Phénobarbital ou du bromure de potassium 
seul, ou en association si les crises ne sont 
pas correctement contrôlées. 

Pas de pourcentage disponible mais il 
semblerait que certains cas se révèlent 
difficiles à traiter et d’autres 
molécules telles que le lévétiracétame 
ou le topiramate sont utilisées 

Irish Wolfhound [19] 
Etude sur 146 chiens 
2006 

Donnée non disponible 65.8% (50/76) : Mauvaise réponse 
thérapeutique 

 
Groenendaels et 
Tervuerens [8] 
Etude sur 49 chiens 
2008 

27% (13/49) traités  
16% (8/49) : mauvaise réponse 
thérapeutique 
 

85% (11/13) sous phénobarbital  
15% (2/13) sous l’association 
phénobarbital et bromure de potassium 

 
Labradors retrievers 
[46] 
Etude sur 46 chiens 
1997 

 
80% (37/46)  

  30% (11/37) : Epilepsie en 
rémission  

43% (16/37): Bonne réponse 
thérapeutique 

27% (10/37) : Mauvaise réponse 
thérapeutique  

100% (37/37) sous phénobarbital 

Golden retrievers 
[62] 
Etude sur 25 chiens 
1999 

64% (16/25)  66% de succès immédiat alors 
qu'après quatre ans, les symptômes se 
sont aggravés de manière significative 
dans environ la moitié des chiens. 
43% (7/15) d’euthanasie après  4ans 
de suivi 

 
88% (14/16) sous phénobarbital  
 
12% (2/16) sous mysoline 

 
English Springer 
Spaniels [77] 
Etude sur 45 chiens 
2005 
 

66%   (30/45)  Les crises sont jugées : 
faciles à contrôler dans 23% (7/30) 
des cas 
modérément difficiles dans 47% 
(14/30) 
très difficiles dans 30% (9/30) 

33%   (15/45) phénobarbital seul  
20% (9/45) l’association phénobarbital et 
bromure de potassium  
13%  (6/45) bromure de potassium seul. 

Tableau XXII : Réponse thérapeutique spécifique de race 
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Plusieurs constatations se déduisent de ce tableau. Certaines épilepsies raciales sont 
peu traitées, alors que d’autres le sont systématiquement. Le pourcentage d’animaux 
traités est très différent entre le Caniche et le Labrador retriever.  
De même, la réponse thérapeutique semble être très bonne dans certains cas, alors qu’elle 
est souvent négative dans d’autres. Cette réponse thérapeutique semble intimement liée à 
la race.  
De ce tableau, on peut définir 3 catégories d’épilepsies : 

- Les épilepsies bénignes, comme c’est le cas du Caniche, ou du Lagotto romagnolo. 
Peu de chiens sont traités et la réponse thérapeutique est excellente.  

- Les épilepsies facilement contrôlables, comme c’est le cas des Bergers belges avec 
plus de 80% de réponse positive.  

- Les épilepsies plus difficilement contrôlables. Plus d’un quart des Labradors 
retrievers ont une mauvaise réponse thérapeutique.  

- Les épilepsies extrêmement difficiles à contrôler ou réfractaires. Ce cas extrême est 
rencontré chez l’Irish Wolfhound, où plus de la moitié des chiens ne répondent pas au 
traitement mis en place.  

  
La réponse thérapeutique est une particularité liée à l’épilepsie raciale. Ce paramètre est très 
spécifique.  
 

Cependant, les études sur les réponses thérapeutiques sont très difficiles à 
comparer. D’une part, les traitements entrepris varient entre les races, mais également au 
sein même de la race. De plus, l’initiation du traitement  n’est pas identique entre les chiens. 
Certains chiens sont traités dès la première crise alors que d’autres le sont plus tardivement. 
De même, les tailles des échantillons sont très variables entre les différentes études.  

 
En tenant compte de ces biais et en tentant de l’améliorer, la réponse thérapeutique apparait 
comme un bon outil de caractérisation de l’épilepsie raciale, en fournissant une donnée 
spécifique liée à la race. 

3. Réponse au traitement de l’épilepsie humaine 

1. Réponse générale 

 

Dans les épilepsies généralisées, et tout particulièrement dans les épilepsies généralisées 
idiopathiques, le traitement de choix est le Valproate, actif à la fois sur les absences, les 
myoclonies et les crises généralisées tonicocloniques.  

Les raisons de ce choix initial sont les suivantes : le Valproate présente l’avantage d’un 
spectre d’action large, d’effets secondaires modestes avec absence d’altération des facultés 
cognitives. [101] 

 
L’échec d’une première monothérapie peut être dû à une insuffisance de dose ou à une 

inefficacité primaire de la molécule choisie.  
L’échec d’une monothérapie initiale en apparence adaptée doit faire recourir à un contrôle 

des taux plasmatiques, afin d’évaluer l’observance. 
En cas d’inefficacité persistante, un changement de stratégie thérapeutique s’impose, avec 

deux options, soit changement de monothérapie, soit recours à une bithérapie établie en 
fonction de l’orientation syndromique.  
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Une étude réalisée en 2006 [61] s’intéresse à la stratégie thérapeutique de neurologues 
belges, lors de non réponse. Ainsi, s’ils sont 98% à choisir une monothérapie en première 
intention, avec dans 98% des cas le choix de l’acide valproïque, dans le cas d’un échec 
thérapeutique, ils sont 37% à décider d’une bithérapie.  

 

 
Figure 4 : Stratégie thérapeutique dans le traitement de l’épilepsie généralisée 

idiopathique humaine [61] 
 

Dans les épilepsies généralisées idiopathiques comportant une absence, une bithérapie 
associant le valproate et l’éthosumidine ou le valproate et le lamotrigine peut être 
recommandée. Dans les formes comportant des myoclonies, une bithérapie associant le 
valproate et des benzodiazépines, notamment le clobazam, peut être conseillée. Dans les 
formes comportant des crises tonicocloniques, on pourra prescrire une association comportant 
le valproate et le phénobarbital, voire le valproate et le lamotrigine. La carbamazépine, la 
phényltoïne, le vigabatrine, et le gabapentine ne sont pas indiqués dans ce groupe, en raison 
de leurs possibles effets aggravants.  
 

En définitive, environ 90% des patients porteurs d’une épilepsie généralisée idiopathique 
seront contrôlés par une monothérapie ou une bithérapie adaptée. 

2. Réponse spécifique du type d’épilepsie 

 

Le choix du médicament antiépileptique dépend du type d’épilepsie. De même, la réponse 
thérapeutique est intimement liée à la forme d’épilepsie dont souffre le patient.  

Le traitement initié est spécifique de l’épilepsie face à laquelle on est confronté.  
 
Chez l’homme comme chez le chien, certaines épilepsies répondent mieux au traitement 

que d’autres. Le tableau ci dessous présente les réponses thérapeutiques de quelques formes 
d’épilepsies humaines, afin d’illustrer la variabilité de ces réponses.  
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Epilepsie Réponse thérapeutique 
Epilepsie du lobe temporal [13] - 30% (50/165) Epilepsie en rémission 

- 53% (87/165) Epilepsie réfractaire 
- 17% (28/165) Bonne réponse thérapeutique 

Epilepsie bénigne de l’enfant 
avec des pointes centro 
temporales [107] 

- 83% (119/144) traités avec une 
monothérapie 

- 17%  (25/144) traités avec plus d’un 
médicament antiépileptique 

Epilepsie  juvénile myoclonique 
[67] 

Epilepsie en rémission sous traitement dans : 
- 7% des absences de l’enfant évoluant vers 

des absences juvéniles myocloniques  
- 58% des épilepsies juvéniles myocloniques 
- 56% des absences juvéniles myocloniques 

associées à une absence picnoleptique de 
l’adolescent 

- 62% des absences juvéniles myocloniques 
associées à des crises astatiques 

Epilepsie non lésionnelle du lobe 
frontal  [88] 

- 33% de contrôle des crises à l’initiation du 
traitement 

- 47% de contrôle des crises après 14,6 mois 
Tableau XXIII: Réponse thérapeutique de certaines épilepsies idiopathiques humaines 
 
Si certaines épilepsies semblent présenter un fort taux de réponse thérapeutique positive, 

comme dans le cas de l’épilepsie bénigne de l’enfant avec des pointes centro temporales, 
d’autres sont plus difficilement maitrisables, comme dans le cas des absences de l’enfant 
évoluant en des absences juvéniles myocloniques. Cependant, ces comparaisons restent très 
difficiles à établir. Dans le cas de l’épilepsie du lobe frontal, le pourcentage de patients 
contrôlés dépend de la durée de traitement. Ainsi, il devient encore plus difficile d’établir des 
comparaisons. 
 

Le type d’épilepsie influe sur la réponse thérapeutique, mais il existe également des 
variations individuelles génétiques. 
 

4.  Variations individuelles influençant  la réponse au traitement 

 
Outre le type d’épilepsie, la réponse thérapeutique est influencée par des facteurs 

génétiques individuels comme la sensibilité et le métabolisme des molécules 
anticonvulsivantes mais aussi le développement d’une pharmacorésistance.  

Plusieurs hypothèses sont émises pour expliquer ces phénomènes.  
 
Ces variations sont particulièrement étudiées en épileptologie humaine.  Il existe une 

variation individuelle dans la dose idéale d’antiépileptique à administrer au patient pour 
obtenir une réponse thérapeutique optimale.  

Ceci est partiellement expliqué par le polymorphisme génétique : 
- Des enzymes qui métabolisent les médicaments antiépileptiques: 

o La famille des CYP450 
o UDP glucoronosyltransferase 

- Des transporteurs des médicaments, principalement les transporteurs Atp 
binding cassette (ABC) 
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- Des cibles des médicaments, comme les canaux ioniques à sodium 
 

Dans cet ensemble d’hypothèses, on peut citer la sur-expression de la P-glycoprotéine 
(PgP) transporteur du médicament hors du foyer épileptogène. Celle-ci réduit la pénétration 
du médicament dans le cerveau, et donc l’efficacité du traitement. Cependant, alors que les 
données expérimentales sont en faveur de cette hypothèse, il y a un manque de preuves 
cliniques. L’analyse pharmacogénétique permet de relier les transporteurs et la réponse 
thérapeutique. Cependant, la réponse thérapeutique est multifactorielle et la complexité des 
éléments régulant les transporteurs pose un sérieux problème pour associer sans biais un 
polymorphisme génétique avec une réponse thérapeutique. [87]  

 
La protéine PgP est codée par le gène ABCB1, qui a été mis en cause dans des épilepsies 

pharmacorésistantes.  Il existe plusieurs variants génétiques qui jouent sur le seuil 
d’expression de la glycoprotéine. Une étude s’est penchée [43] sur une population indienne 
épileptique, qui a reçu un traitement antiépileptique de première intention (phénobarbital, 
phénytoïne, carbamazépine et valproate) durant 2 mois. A l’issue de cette période, la 
population est séparée en 2 catégories : les personnes ne présentant plus de crises, et celles qui 
en présentaient encore. Aucune corrélation n’a pu être mise en évidence entre le 
polymorphisme du gène ABCB1 et la réponse au traitement.  

 
L’étude des gènes influant sur la réponse thérapeutique est également une piste de 

recherche en plein essor. Cette population indienne épileptique, traitée à base 
d’antiépileptiques de première intention (phénobarbital, phényltoïne, carbamazépine, 
valproate), a été comparée à la population épileptique mondiale. 19 variants fonctionnels de 
12 gènes ont été analysés.   

Il en ressort que les variants fonctionnels des gènes codant CYP2C19, EPHX1, ABCB1 
et SCN1A étaient hautement polymorphiques dans la population indienne épileptique, et 
pourraient être une explication aux différences de réponse face au traitement.  

L’étude en conclut que les différences interethniques pourraient être reliées aux 
polymorphismes génétiques, et être ainsi responsables d’une différence de dose 
d’antiépileptique nécessaire pour une réponse optimale.  

 
De même, en épilepsie canine, certains chiens, malgré un traitement épileptique adapté,  

ne présentent pas de réponse thérapeutique satisfaisante. L’exploration des mécanismes 
génétiques influant sur la réponse aux antiépileptiques pourrait permettre l’amélioration de la 
réponse thérapeutique. 
 

Une analyse génétique  de 2009 [57]  portant sur le polymorphisme s’est penchée sur 384 
nucléotides de 30 gènes impliqués dans le métabolisme des molécules antiépileptiques, de 
leurs cibles, ou de leurs transporteurs. Cette étude a pris en compte 125 chiens épileptiques. Il 
en ressort que 5 gènes influeraient sur la réponse thérapeutique du phénobarbital : KCNQ3, 
SNC2A2, EPOX HYD, ABCC4 et GABRA2. 

Ces associations ne sont pas significatives du point de vue statistique, mais il en résulte 
que ces gènes sont de sérieux candidats.  

Le but serait à terme de mettre en évidence un allèle qui augmenterait la réponse 
thérapeutique d’au moins 3.5 fois.  

 
Concernant le développement d’une pharmaorésistance, une des hypothèses à l’étude est 

un changement de récepteur des canaux ioniques sur le réseau cellulaire sensible aux 
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décharges, responsables de crises. Ceci rend la zone moins disponible pour recevoir le 
traitement de façon optimale. [71] 

 
Cependant ces hypothèses ont des lacunes, et d’autres hypothèses existent. Ce domaine est 

particulièrement actif notamment en recherche humaine, où beaucoup de publications sont 
sorties durant ces dernières années.  
 
 

Chez l’homme comme chez le chien, la réponse au traitement est intimement liée au type 
d’épilepsie.  
Ce critère est intéressant à prendre en compte dans la caractérisation des épilepsies raciales 
canines.  Il semble être pertinent.  
 
En médecine humaine, le choix du traitement se fait en fonction du type d’épilepsie. En 
médecine vétérinaire, le traitement proposé reste aujourd’hui relativement uniforme 
(gardénal + bromure de potassium).    
Il est primordial d’informer les vétérinaires en ce qui concerne la mise en place et le suivi du 
traitement des chiens épileptiques, afin de pouvoir comparer, sans biais, les réponses 
thérapeutiques dans les différentes races canines.  
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5. Pronostic 

 

1. Pronostic de l’épilepsie canine 

 

1. Influence du propriétaire dans le pronostic du chien 

 
Plusieurs notions sont à prendre en compte pour le pronostic chez le chien, notamment 

l’évolution de la maladie et la réponse thérapeutique. Il faut différencier chez le chien le 
pronostic vital et l’espérance de vie. Chez le chien, le recours à l’euthanasie est possible. 
L’espérance de vie sera le reflet de la réponse thérapeutique et de la gravité des crises. 
Le pronostic est fortement dépendant de la réponse thérapeutique. Une épilepsie qui ne 
répond pas au traitement conduira le propriétaire à prendre une décision d’euthanasie 
et par là, entrainera une espérance de vie du chien diminuée. 

 
Il est difficile de pouvoir juger du pronostic. Ainsi, plusieurs biais entrent en compte 

comme la relation entre le propriétaire et son chien, ou encore l’implication sentimentale 
ou financière qu’est prêt à faire le propriétaire.  
 

L’ euthanasie peut être rapidement évoquée par des propriétaires trop inquiets, qui ne se 
sentent pas capables de prodiguer  les soins nécessaires à leur compagnon, ou qui ne 
souhaitent pas avoir une charge supplémentaire. Ce biais est non négligeable et a son 
importance dans la prise en compte du taux de mortalité et peut l’augmenter. 

 
Une corrélation positive est trouvée entre la compréhension de l’épilepsie par le 

propriétaire  et le pronostic de l’animal  [65].   
 

2. Pronostic général 

Espérance de vie 

 
Berendt a réalisé une étude rétrospective sur 63 chiens, pures races et croisés, 

diagnostiqués épileptiques entre 1993 et 1996. Il a  suivi cette population jusqu'à leurs décès, 
leurs euthanasies ou sur une période de 12 ans. [6] 

L’âge moyen de la mort des chiens épileptiques de cette étude, soit 7 ans, diffère 
significativement de l’âge estimé de la mort, calculé sur une population de 2928 chiens, qui 
est de 10 ans.  

 
Cependant, même si le chien épileptique semble avoir une espérance de vie diminuée, la 

cause de la mort influe sur l’espérance de vie.  
Lorsque la mort est directement imputable à l’épilepsie, le chien vit en moyenne 4.5 

ans. Lorsqu’elle est dûe à d’autres causes, l’âge au moment du décès est de 12 ans. [6] 
 
Après l’apparition de la première crise, un chien épileptique vit en moyenne 2 ans et 3 

mois.  
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Cependant, si la mort est directement liée à l’épilepsie, le chien ne vit que 1 an et 3 
mois  après la première crise alors que si la mort est dûe à une autre cause, le chien a une 
espérance de vie de 8 ans et un mois après la première crise. [6] 
 

Si l’animal est euthanasié, le motif d’euthanasie est dans 50% des cas suite à une 
mauvaise réponse thérapeutique, ou lors d’un status epilepticus. [6] 
 

Réponse thérapeutique 

 
La réponse au traitement, qui a une influence non négligeable sur l’espérance de vie de 

l’animal, est traitée dans la partie [4. Traitement] 
 

Particularité du status epilepticus 

 
28% [84] des status epilepticus présentés en consultation sont dûs à une épilepsie 

primaire. Ce taux est de 48,1% dans une autre étude. [108] 
59% (19/32)  des chiens, atteints d’épilepsie idiopathique, présentent au moins une fois un 

épisode de status epilepticus [93] et parmi ceux-ci 21% (4/19) d’entre eux présentaient une 
mauvaise réponse au traitement.  
 

Le taux de mortalité dans les status epilepticus varie de 25% [84] à 32% [93]. Les 
chiens euthanasiés présentaient, soit une mauvaise réponse thérapeutique, soit une 
amélioration clinique suivie d’une phase de rechute avec des crises incontrôlables, ou encore 
une insuffisance hépatique attribuable au traitement. 
 

Le poids du corps est significativement différent entre les chiens touchés par les 
status epilepticus et ceux n’en déclenchant pas. Les chiens de grande taille sont prédisposés à 
développer un status epilepticus. [108] 
 
 

 
Malgré tout dans l’étude réalisée par Lord [65], 87% des propriétaires sondés choisiraient, 

si c’était à refaire, de retraiter leur chien plutôt que de recourir à l’euthanasie.  
 

3. Pronostic spécifique lié à la race 

 
Peu d’études cliniques s’intéressent au pronostic, ou ont une durée d’étude suffisante 

pour pouvoir apprécier ce paramètre.  Nous avons trouvé cinq études seulement où le 
pronostic ou l’euthanasie ont été abordés. Excepté pour l’Irish Wolfhoud, ces études portent 
sur un faible nombre de chiens.   
 
Les résultats sont très difficiles à comparer entre eux. Les traitements et leur posologie 
n’étaient pas les mêmes, l’initiation  et la durée de traitement varient en fonction des chiens. 
Il existe également un biais non négligeable qui est la décision de traiter et la décision 
d’euthanasier prises par le propriétaire. 
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Ainsi, comparer les pronostics propres à chaque race est difficile.   

Race 

Devenir 
Espérance de 
vie Pourcentage de décès lié à l’épilepsie 

Vizla [78] 
2003 
Etude sur 29 chiens 

Non rapporté 
7% (2/29)  d’euthanasies dûes à non réponse 
au traitement  

Irish Wolfhoud [19] 
2006 
Etude sur 126 chiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56.4 mois, soit 
pratiquement 2 
ans de moins que 
les chiens non 
épileptiques 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.3%  (76/126) directement attribuable à 
l’épilepsie : 

- 16.1% (13/76) durant une crise 
- 65.8% (50/76) suite à une euthanasie 

en raison d’une mauvaise réponse 
thérapeutique 

- 6.6% (5/76) liée à une hépatotoxicité, 
induite par le phénobarbital 

- 6.6% (5/76) par une fausse déglutition, 
survenue pendant une crise et ayant 
conduit à une pneumonie fatale 

- 3.9% (3/76) suite à une euthanasie car 
pas de retour à un statut mental normal 
en période post-ictale 

Caniche [63] 
2007 
Etude sur 30 chiens 

Non rapporté 
3% (1/30) : Une euthanasie sur une chienne 
jamais traitée  

Groenendal et Tervueren 
[8] 
2008 
Etude sur 49 chiens 
 
 

Pour les chiens 
euthanasiés, 2.5 
ans entre la 1ere 
crise et 
l’euthanasie 
 

16% (8/49) d’euthanasie suite à une non-
réponse thérapeutique 
 
Risque significatif d’euthanasie pour les 
chiens et chiennes entiers comparés aux 
animaux stérilisés 

Golden retrievers [62] 
1999 
Etude sur 25 chiens 
 
 

Espérance de vie 
après la première 
crise : 46 mois 
(intervalle : 3 à 
102 mois) 

44% (11/25) de chiens euthanasiés après 48 
mois de suivi 
72% (18/25) de chiens euthanasiés après 131 
mois de suivi, souvent à cause de la fréquence 
trop élevée des crises 

Tableau XXIV : Pronostic spécifique de race 
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A la lecture de ce tableau sur 5 races canines, on peut fortement suspecter que l’espérance de 
vie et le pronostic semblent différents en fonction de la race.  
 

Il existe des races présentant une épilepsie très difficile à traiter où le nombre de décès 
est élevé, comme l’Irish Wolfhound  qui est euthanasié dans plus de 60% des cas à cause de 
son épilepsie. Parmi ces euthanasies, la première cause est, dans 65.8% des cas, la non 
réponse thérapeutique. Le pronostic de cette race s’avère sombre avec une durée de survie 
réduite de quasiment 2 ans par rapport aux chiens non épileptiques.  

De même, pratiquement la moitié des Golden retrievers de l’étude sont euthanasiés 
avant 48 mois de suivi. Ce pourcentage augmente rapidement lors des suivis ultérieurs de 
l’étude.  
 

A l’inverse, dans d’autres races, le pronostic semble bon. Le Caniche présente un 
faible pourcentage de mortalité lié à l’épilepsie, comme dans le cas du Vizla. 
 

2. Pronostic de l’épilepsie humaine 

 

1. Pronostic général 

 

Espérance de vie 

L’ âge moyen au moment de la mort est significativement différent entre les personnes 
épileptiques et les personnes non épileptiques. (Cockerell O. The mortality of epilepsy. Curr Opin 
Neurol, 1996 ;9 ;93-96). 
 
En médecine humaine, contrairement à la médecine vétérinaire, la décision d’euthanasie n’a 
pas lieu d’être. Ainsi, il est très difficile de comparer le pronostic humain avec le pronostic 
vétérinaire. 
L’arsenal thérapeutique est plus développé, avec une palette de médicaments 
antiépileptiques plus large, associé à un suivi plus régulier et plus poussé. 
 

Particularité du status epilepticus 

Comme en médecine vétérinaire, un status epilepticus peut survenir et avoir des conséquences 
graves, pouvant même être fatales. 
 
Lors d’un status epilepticus, le taux de mortalité varie entre 2 et 27%. [84] 
L’arrêt du traitement antiépileptique  ou une faible concentration sérique 
d’antiépileptique sont les causes les plus fréquentes d’apparition d’un status epilepticus. [93] 
  
Environ 10% des patients épileptiques consultent pour la première fois lors d’un status 
epilepticus et ces patients ont généralement une mauvaise réponse thérapeutique.  
 

Réponse au traitement 

La rémission, qu’elle soit spontanée ou sous traitement, est une issue importante en épilepsie 
humaine.  
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Même avec profusion de médicaments antiépileptiques, l’étude de Johnessen et Henriksen 
réalisée en 1997, révèle que 25% des patients épileptiques n’ont pas une réponse 
thérapeutique adéquate. [22] 
 
Les patients, qui ont eu un grand nombre de crises avant l’initiation d’un traitement, ont un 
risque accru d’épilepsie réfractaire au traitement. [93] 
 

2. Pronostic spécifique du type d’épilepsie 

 
 

Les patients, développant une épilepsie nouvellement diagnostiquée, peuvent être divisés en 
quatre groupes assez rapidement identifiables [101] : 
 
Le premier groupe des épilepsies spontanément bénignes est d’un excellent pronostic. Le 
caractère évolutif de l’affection est faible. L’épilepsie rentre toujours en rémission spontanée. 
Les crises sont limitées à quelques épisodes. Lorsqu’un traitement est prescrit, des doses 
modestes suffisent à contrôler immédiatement les crises. L’arrêt ultérieur du traitement ne 
posera aucun problème. L’insertion socio-professionnelle ne pose pas de difficultés. 20 à 30% 
des patients entrent dans cette catégorie. 
 
Le second groupe, les épilepsies pharmacosensibles, est également de bon pronostic. La 
rémission, une fois obtenue sous traitement adapté, est permanente et autorise, après un 
certain laps de temps, l’arrêt définitif des médicaments. Il est difficile, chez ces patients, de 
déterminer si les antiépileptiques jouent un rôle réellement curatif ou s’ils contrôlent 
simplement les crises jusqu'à ce que l’épilepsie guérisse d’elle-même. Elles concernent 30 à 
40% des patients.   
 
Le troisième groupe, les épilepsies pharmacodépendantes, est de pronostic plus réservé dans 
la mesure où la maladie ne semble pas guérir spontanément. Les divers ajustements 
thérapeutiques vont finalement contrôler les crises mais ne hâtent pas la rémission spontanée, 
qui est aléatoire. L’abandon du traitement favorise les rechutes. Les médicaments doivent être 
pris pendant plusieurs décennies et souvent toute la vie. 10 à 20% des patients appartiennent à 
ce groupe. 
 
Le quatrième groupe correspond aux épilepsies pharmacorésistantes, de mauvais pronostic. 
L’épilepsie est sévère en raison de sa chronicité et de sa résistance relative ou absolue au 
traitement, palliatif plus que curatif, typiquement conduit en polythérapie. Moins de 20% des 
patients entrent dans ce groupe.   
 
 
Le pronostic de l’épilepsie canine dépend intimement de la race, même si l’épilepsie entraine 
dans bon nombre de cas une espérance de vie diminuée. En épilepsie humaine, le pronostic 
est également lié à la forme d’épilepsie.  
Les épilepsies humaines sont classées en 4 groupes en fonction de l’évolution de la maladie et 
de la réponse thérapeutique. Cette classification pourrait être transposée en médecine 
vétérinaire. Ainsi, le Caniche et le Vizla appartiendraient au groupe d’épilepsie bénigne alors 
que l’Irish Wolfhound à celui des épilepsies pharmacorésistantes.  
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6. Qualité de vie 

 

1. Qualité de vie dans l’épilepsie canine 

 
Seulement 2 études se sont intéressées à la qualité de vie du chien épileptique, que ce soit 

du point de vue du chien ou du propriétaire qui vit avec. La première a été conduite en 1999 
par Lord et Podell [65] et la deuxième en 2004 par Chang, Mellor et Anderson [22].  
 

1. Qualité de vie du chien  

 
Il est difficile de pouvoir juger de la qualité de vie du chien et celle-ci est évaluée par son 

propriétaire. Les réponses sont extrêmement subjectives et plusieurs biais rentrent en compte, 
comme l’attachement entre le propriétaire et son chien.  
 

La notion de « qualité de vie » est également à préciser. Certains propriétaires jugent 
qu’administrer des médicaments à vie pour leur animal n’est pas décent et préfèrent 
l’euthanasie  de celui-ci. La classification de « qualité de vie » est peut-être différente d’un 
propriétaire à l’autre.  
 

Il est intéressant de noter que les propriétaires accordent une grande importance à la 
qualité de vie de leur chien dans les 2 études réalisées. Lorsqu’on les interroge sur ce qui est 
le plus important pour eux, les réponses sont les suivantes : 
 
La priorité vient à «  la qualité de vie du chien », suivie par «  la fréquence des crises » et  
«  les effets délétères des médicaments ». Les catégories «  inquiet sur le coût de la prise en 
charge médicale » et «  l’impact de s’occuper d’un chien épileptique dans la vie du 
propriétaire » sont significativement moins importantes que «  la qualité de vie du chien » et 
« la fréquence des crises ». [22] 
 
Ils sont 68%  à attendre que leur animal ait une bonne qualité de vie sous traitement. [65] 
 

Plusieurs critères sont relevés pour juger de la qualité de vie du chien. Parmi ceux-ci, on 
note : la fréquence des crises, l’activité du chien et son comportement et enfin l’opinion 
du propriétaire.  
 

• La fréquence des crises 
 

La  fréquence des crises considérée comme « acceptable » par les propriétaires de chiens 
épileptiques est comprise entre «  une crise tous les 3 à 6 mois ». [22] 
Cependant, 52% des propriétaires de chiens épileptiques ayant une fréquence d’une crise 
toutes les 2 semaines à tous les 2 mois affirmaient que la fréquence des crises de leur chien est 
acceptable. [22] 
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• L’activité et le comportement du chien 
 

74% pensent que le comportement de l’animal est équivalent à celui d’avant l’initiation 
du traitement et 68% pensent que l’activité du chien est aussi bonne qu’auparavant. [65] 

A contrario, dans la seconde étude, 52% des propriétaires rapportent le fait que l’activité 
du chien a diminué depuis le début du traitement. [22] 
 

• L’avis subjectif du propriétaire 
 

Les 2 études montrent des résultats contradictoires. Par  la première étude 95% des 
propriétaires réfutent l’idée que leur animal ait une mauvaise qualité de vie depuis l’initiation 
du traitement [65], tandis que 88% des propriétaires notent une dégradation de la qualité de 
vie du chien, notamment par les effets secondaires des traitements, la fréquence trop élevée 
des crises, ou encore des modifications comportementales [22] dans la seconde étude.  
 
 

2. Impact sur la vie du propriétaire 

 
Lors de ces 2 études, les propriétaires volontaires pour remplir les questionnaires font 

également partie des propriétaires les plus motivés pour poursuivre le traitement. Ceci 
constitue un biais non négligeable dans l’analyse des réponses.  
 

• Impact sur la vie privée et professionnelle 
 

D’après l’étude de Jaggy [51], 68% des propriétaires ne considèrent pas qu’il y a eu des 
problèmes avec leur vie privée ou professionnelle, en relation avec la gestion d’un animal 
épileptique. Aucune différence n’a été relevée entre les propriétaires de chiens contrôlés et 
ceux où les crises ne sont pas contrôlées [22]. A contrario, l’étude réalisée par Berendt en 
2007 montre que 60% des propriétaires de chiens épileptiques voient une influence négative 
sur leur vie quotidienne. Les plaintes les plus fréquentes sont : « le sentiment d’être limité et 
le stress que le chien ait une crise inattendue », « la peur de rentrer à la maison et de 
découvrir le chien mort ».  

Les propriétaires racontent qu’ils se dépêchent de rentrer à la maison en sortant du travail, 
qu’ils évitent de participer à des événements sociaux pour ne pas laisser le chien seul, qu’ils 
emmènent leur chien avec eux partout où cela est possible et qu’ils refusent les lieux de 
vacances qui n’admettent pas les chiens. Les propriétaires rapportent également des 
modifications de leur sommeil par peur de la survenue d’une crise nocturne. [6] 
 

• Impact sur le temps libre 
 

60% pensent que de devoir s’occuper de leur chien a un impact sur leur temps libre.  
Aucune différence n’est observée entre les propriétaires de chiens contrôlés et ceux qui ne le 
sont pas. [22] 
 

La moitié, 48%, des propriétaires rapportent des modifications de leurs sorties, et, 
notamment, de leurs absences du domicile durant la nuit. Les raisons invoquées sont   
« trop inquiets de laisser le chien seul »,  suivies par « pas de personne compétente pour 
s’occuper du chien pendant l’absence des propriétaires » et « le chien a habituellement des 
crises lors de l’absence, ou le retour des propriétaires ».  [22] 
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• Gestion de la médicalisation 
 

La majorité des propriétaires, 88%,  ne voit pas du tout l’administration de médicaments 
comme une obligation forcée et 57% ne voit pas, ou pas du tout, les examens vétérinaires 
réguliers et les prises de sang comme une gêne. Un seul propriétaire dans l’étude trouvait ces 
visites contraignantes. [22]. 88% des propriétaires admettent  l’intérêt du dosage régulier des 
antiépileptiques et 84% comprennent l’apparition éventuelle d’effets secondaires. Ces 
derniers ne semblent pas un problème significativement important lors de leur survenue. [65] 
 

De même, l’étude réalisée en 1999 montre que l’ensemble des propriétaires sondés ne sont 
pas d’accord sur le fait que de s’occuper de leur animal malade est une charge de travail trop 
lourde ou qu’il entraîne une baisse de leur qualité de vie. [65] Il est intéressant de noter que 
79% pensaient que la charge de travail pour s’occuper d’un animal épileptique était plus 
lourde. 
Plus le propriétaire trouve que de la qualité de vie de son animal est bonne, plus le travail 
fourni pour s’occuper de celui-ci lui semble facile et peu chronophage. [65] 
 
66% rapportent que la relation entre les membres de la famille et le chien n’a pas changé. 
[22] 
 
Le coût d’examens complémentaires supplémentaires est jugé sans importance par 46% 
des propriétaires. Cependant, ce résultat doit se nuancer, car une différence significative existe 
entre les personnes disposant d’une assurance pour leur animal et ceux n’en ayant pas 
souscrite. Seuls 30% des propriétaires sans assurance jugent ce coût sans importance. [22] 
 

• Compréhension de la maladie 
 

55% des propriétaires indiquent que connaître la cause des crises de leur chien les aiderait à 
mieux comprendre la maladie dont souffre l’animal [22]. Cependant les propriétaires 
semblent frustrés de ne pas connaître la cause de la maladie et un diagnostic d’exclusion leur 
est plus difficile à comprendre [65].  
 
Les propriétaires apprécient le contact régulier et facile avec le vétérinaire, qui leur permet de 
conserver leur motivation et de réduire leur stress. [6] 
 

2. Qualité de vie dans l’épilepsie humaine 

 

Le caractère imprévisible de survenue des crises, la nécessité d’un traitement prolongé 
pouvant donner lieu à des effets secondaires indésirables et gênants, le sentiment honteux 
d’être malade aux yeux de la société provoquent une intense sensation de fragilité et de 
déstabilisation. 
Certains patients se considèrent lourdement handicapés par une épilepsie peu active. A 
l’inverse, d’autres patients présentent une épilepsie non contrôlée et se placent par déni vis-à-
vis de la maladie dans des situations potentiellement dangereuses pour eux-mêmes et pour les 
autres.  
 

La principale différence avec la médecine vétérinaire réside dans la dimension 
psychologique et sociale de la prise en charge de la maladie. La répercussion sur la vie 
sociale et professionnelle a un lourd impact sur la santé morale du patient.  
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1. Répercussion sur la vie quotidienne 

 
Outre la fréquence des crises et les éventuels effets indésirables du traitement, le 

retentissement objectif et subjectif de l’épilepsie sur la vie quotidienne constitue un des 
critères les plus pertinents pour l’évaluation de la qualité de vie des patients.  
La question de la « qualité de vie » est centrale lorsqu’on évoque la bonne réponse 
thérapeutique. De très nombreuses études humaines s’intéressent au sujet : Devinsky 1997, 
O’Donoghue 1998, Leidy 1999, Birbeck 2000, Sabaz 2001, ce qui contraste avec le monde 
vétérinaire où seulement deux études ont été rapportées.  
 

• Domicile 
 
Au domicile du patient, les traumatismes les plus fréquents sont secondaires aux 

chutes survenant dans la salle de bain, dans la cuisine ou au cours de la descente ou de la 
montée des escaliers. 
Un aménagement plus spécifique, par exemple par installation de systèmes de téléalarme ou 
de télésurveillance, n’est que rarement indispensable. 
Les douches seront préférées aux bains.  
 

• Sport 
 
La pratique d’une activité sportive est un facteur important d’intégration sociale. Les 

interdictions évidentes dépendent du type de crises et de leurs risques de survenue pendant 
l’activité sportive. Certaines activités sont interdites, car le pronostic vital est constamment 
mis en jeu en cas de crise majeure : plongée sous marine, alpinisme, sports aériens… 
La noyade reste la principale cause de décès accidentel des épileptiques, loin devant les 
accidents de la circulation ou du travail.  
Pour les autres sports, les risques d’accidents ne différent pas significativement de ceux 
rencontrés dans la population générale.  
 

2. Répercussion sur la vie sociale et professionnelle 

 
•  Permis de conduire 

 
En ce qui concerne la conduite automobile, le médecin est partagé entre deux positions 

contradictoires : l’obtention du permis de conduire et la possibilité de conduire un véhicule 
personnel sont des facteurs essentiels d’insertion sociale et professionnelle : les épileptiques 
ont statistiquement un peu plus d’accidents que les conducteurs non épileptiques. [101] 
 

D’après la réglementation française, une épilepsie active constitue une contre-indication 
formelle à la conduite des véhicules à moteur. La législation française est en harmonie avec le 
texte réglementaire européen publié en 1991 qui précise que « les crises d’épilepsie et autres 
perturbations brutales de l’état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité 
routière lorsqu’elles surviennent lors de la conduite d’un véhicule à moteur». L’épilepsie fait 
donc partie des affections incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis de 
conduire. Une compatibilité temporaire peut cependant être envisagée sous certaines 
conditions pour les groupes A et B seulement. 
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• Assurance 

 
Les patients épileptiques désirant contracter une assurance-vie doivent s’attendre à une 

augmentation des primes, variable selon les compagnies, d’au moins 25%. Ne pas déclarer 
l’épilepsie est un motif d’annulation du contrat. 
 

• Insertion professionnelle 
 

En France, 200 000 épileptiques sont sur le marché du travail. Bien que le chômage soit 
supérieur à celui de la population générale, 70 à 80% des patients exercent effectivement un 
emploi. Ouvriers et employés sont les professions les plus exercées. L’épilepsie est connue 
des collègues de travail dans un cas sur deux. Accidentalité et absentéisme sont inférieurs à 
ceux de la population générale. [101] 
 

Sur le plan juridique , la responsabilité de l’employeur est engagée si le poste de travail 
est mal adapté : l’avis du médecin du travail est particulièrement important et celui-ci 
demande souvent son avis au spécialiste épileptologue. Deux critères doivent dicter 
l’orientation professionnelle: le type des crises et leur fréquence, et le type de profession elle-
même. 
Les réglementations interdisent certains emplois aux sujets épileptiques : 

- Les carrières militaires 
- Certains emplois de la fonction publique 
- Les emplois engageant la sécurité des autres (personnel navigant des compagnies 

aériennes, chauffeur de transport en commun, aiguilleur du ciel, conducteur SNCF) ou 
la sécurité du sujet lui-même (travaux en hauteur, sur machine dangereuse…) [41] 

 

 

 

L’épilepsie a une influence non seulement sur l’espérance de vie, mais également sur la 
qualité de vie.  
L’épilepsie canine a un impact sur la qualité de vie du chien, mais également sur la vie du 
propriétaire. L’administration de médicaments, les suivis vétérinaires réguliers et les 
éventuels effets secondaires ne sont pas négligeables. L’épilepsie humaine inclut une 
dimension psychologique supplémentaire. L’intégration dans la société est plus difficile pour 
un épileptique. Les bouleversements se retrouvent dans la vie professionnelle, mais également 
dans la vie privée.   
Dans ce domaine, il est difficile de considérer le chien comme un modèle. Les implications 
cognitives, en particulier, ne sont pas les mêmes.  
 

Vu les conséquences sur l’espérance de vie et la qualité de vie, l’épilepsie est une 
maladie grave qu’il est important de reconnaître, et de traiter précocement. On se rend 
compte de l’importance des conséquences de cette maladie et de la nécessité de minimiser 
celles-ci grâce à une bonne prise en charge.  
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Bilan de la partie bibliographique sur l’épilepsie et pertinence du chien en tant 
que modèle 

 
D’après  l’étude bibliographique réalisée dans cette première partie sur l’épilepsie, on 

dispose de nombreuses données de caractérisation de l’épilepsie canine qui permettent de la 
rapprocher de l’épilepsie humaine. 

On se rend compte que par bien des aspects il existe des similitudes entre les deux : 
différentes formes de crises (généralisées ou partielles), différentes formes et manifestations 
cliniques, âge d’apparition différents, réponse thérapeutique et pronostic différents en 
fonction du type d’épilepsie.  

 
Le chien semble un excellent modèle pour l’épilepsie humaine. 
 
Il reste à affiner la caractérisation des épilepsies raciales canines et à homogénéiser leur 

prise en charge de façon à disposer de cohortes d’animaux comparables et homogènes. De la 
création d’une structure consensuelle comme l’ILAE en épileptologie humaine pourrait être 
une option intéressante et faciliterait la comparaison entre épilepsie humaine et canine.  

 
Le tableau ci dessous reprend les différents paramètres de caractérisation des épilepsies 

canines et analyse leur pertinence pour proposer le chien en tant que modèle d’épilepsie 
humaine.  
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Paramètres de caractérisation clinique Pertinence du chien en tant que modèle 

Difficultés rencontrées 

Définition de l’épilepsie Même phénomène biologique avec décharge 
neuronale responsable de crise 
Pas de consensus sur la définition 
Nécessité d’une structure fédératrice 

Classification de l’épilepsie Différents types de crises (généralisées, partielles) 
également rencontrées chez l’homme 
Niveau de précision moindre, à affiner 

Epidémiologie Prévalence élevée 
Prédisposition mâle 
Age d’apparition en fonction de la forme d’épilepsie 
Affinement des résultats obtenus pour comparaison 
avec l’homme 

Génétique Plusieurs modes de transmission dépendant de la 
forme d’épilepsie 
Taille de la population élevée 
Temps de génération court 
Mutation découverte dans la maladie de Lafora et 
également présente chez l’homme 
Travaux à poursuivre pour proposer des gènes 
candidats 

Diagnostic Exclusion d’une épilepsie symptomatique 
Pas de consensus sur la démarche 
Moins d’examens complémentaires disponibles en 
particulier d’outils de caractérisation phénotypiques 

Traitement  Réponse thérapeutique dépend du type d’épilepsie 
raciale 
Moins de médicaments anticonvulsivants disponibles 
et validés, différences physiologiques entre homme et 
chien dans le métabolisme des molécules 
Traitement pas encore lié au type d’épilepsie 

Pronostic Dépendant de la forme d’épilepsie 
Biais lié à l’euthanasie 

Qualité de vie Mauvais modèle pour ce paramètre 
Pas de conséquence socio professionnelle 

Tableau XXV : Pertinence du chien en tant que modèle pour l’épilepsie 
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Chapitre II : Les outils de caractérisation phénotypique  

1. Outil de caractérisation clinique 

 

1. Caractérisation clinique de l’épilepsie canine 

 
Les outils de caractérisation clinique regroupent l’ensemble des données vues dans la 

première partie : 
- La prévalence 
- Le mode de transmission 
- L’ âge d’apparition 
- La prédisposition sexuelle 
- La description des crises convulsives : moment d’apparition, fréquence, durée, 

manifestation clinique 
- Le pronostic 
- La réponse au traitement 

 
Ces paramètres sont intimement liés au type d’épilepsie raciale.   
 

1. Epilepsie canine à l’échelle de l’espèce 

 
 
Les Textbooks de neurologie ainsi que des études rétrospectives [51] permettent de définir 

les grandes lignes de l’épilepsie canine.  
L’incidence de l’épilepsie est d’environ 6% de l’ensemble de la population canine en 

2009 [57]. Certaines races sont cependant plus représentées comme par exemple les Golden 
retrievers, les Vizsla, les Bouviers bernois, les English Springer Spaniels, … 

 Ainsi, 92% des chiens épileptiques sont des pures races, selon une étude rétrospective 
menée par Podell. [76] 

Les mâles sont plus fréquemment atteints que les femelles.  
L’âge d’apparition est habituellement compris entre 1 et 5 ans avec une médiane à 32 

mois. [51] 
Les crises sont majoritairement généralisées et les convulsions sont tonico cloniques.  
 
Cependant, toutes ces données sont très variables selon la race atteinte et on ne peut 

pas définir de cadre de l’espèce.  
 

2. Spécificité de race 

 
Ainsi, la prévalence, l’âge d’apparition , la prédisposition sexuelle,  la présentation 

clinique, le traitement et le pronostic varient en fonction de la race touchée. 
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Race Prévalence Médiane 

d’âge de 
la 
première 
crise 

Sexe Classification 
des crises 
convulsives 

Réponse 
au 
traitement 

Pronostic 

Berger 
Belge [8] 

9.5% 39.6 mois Mâle 
préférentiellement 

18% 
généralisée 
78% partielle 
4% non classés 

84% 
bonne 
réponse 

16% 
d’euthanasie 

Beagle [12] 5.7% à 
15.3% 
selon les 
lignées 

Données 
non 
disponibles 

Mâle 
préférentiellement 

Données non 
disponibles 

Données 
non 
disponibles 

Données non 
disponibles 

Bouvier 
Bernois 
[56] 

0.8% des 
femelles 
1.9% des 
mâles 

26.5 mois Mâle 
préférentiellement 

98% 
généralisée 
2% partielle 

Données 
non 
disponibles 

Données non 
disponibles 

English 
springer 
spaniel 
[77] 

Données 
non 
disponibles 

36 mois Pas de différence 
entre les 2 sexes 

47% 
généralisée 
53% partielle 

Données 
non 
disponibles 

Données non 
disponibles 

Caniche 
[63] 

Données 
non 
disponibles 

44.4 mois Pas de différence 
entre les 2 sexes 

7% généralisée 
31% partielle à 
généralisation 
secondaire 
62% crise 
partielle 

100% 
bonne 
réponse 

3% 
d’euthanasie 

Vizla [78] Données 
non 
disponibles 

36 mois Pas de différence 
entre les 2 sexes 

21% 
généralisée 
79% partielle 

79% 
bonne 
réponse 

7% 
d’euthanasie 

Lagotto 
romagnolo 
[53] 

Données 
non 
disponibles 

6.3 
semaines 

Pas de différence 
entre les 2 sexes 

Majoritairement 
partielle 

100% 
bonne 
réponse 

Données non 
disponibles 

Golden 
retriever 
[62] 

Données 
non 
disponibles 

24.9 mois Mâle 
préférentiellement 

84% 
généralisée 
16% partielle 

66% 
bonne 
réponse 

44% 
d’euthanasie 
après 48 
mois de suivi 
et 72% après 
131 mois 

Labrador 
retriever 
[52] [46] 

3.1% 30.6 mois Pas de différence 
entre les 2 sexes 

91% 
généralisée 
9% partielle 

73% 
bonne 
réponse 

Données non 
disponibles 

Irish 
Wolfhound 
[19] 

18.3% 27.6 
mois : 
femelles 
33.9 
mois : 
males 

Mâle 
préférentiellement 

Données non 
disponibles 

34.2% 
bonne 
réponse 

60.3% 
d’euthanasie 

Keeshond 
[44] 

Données 
non 
disponibles 

24 mois Mâle 
préférentiellement 

Données non 
disponibles 

Données 
non 
disponibles 

Données non 
disponibles 

Tableau XXVI : Caractéristiques de certaines épilepsies raciales canines 
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Il apparait très nettement des particularités pour chaque épilepsie raciale.  
 
La caractérisation clinique apparait comme un bon paramètre pour décrire précisément 

l’épilepsie. Chaque épilepsie raciale a ses propres caractéristiques. 
 
La caractérisation clinique apparait comme un outil pertinent dans la 

caractérisation phénotypique des épilepsies.   

2. Caractérisation clinique de l’épilepsie humaine 

1. Cadre de l’espèce 

 

S’il existe des caractéristiques générales communes pour l’épilepsie canine, il est 
particulièrement difficile de trouver des points communs aux  différentes épilepsies humaines. 
En médecine humaine, il semble bien délicat de définir un cadre de l’espèce.  
 

D’une part, les différentes épilepsies sont très spécifiques et d’autre part, la classification 
est très détaillée, les différents paramètres de caractérisation étant abondamment documentés.  
 

L’ âge est très spécifique du type d’épilepsie, comme on a pu le voir précédemment. 
Une prédisposition masculine est cependant importante à noter, tout comme chez le 

chien.  
 

Concernant les caractéristiques cliniques, on différencie les épilepsies généralisées et les 
épilepsies partielles. On peut trouver des grandes lignes générales au sein de ces deux 
groupes.  

Les épilepsies généralisées sont fréquentes, souvent bénignes ou relativement aisées à 
traiter. On ne rencontre dans cette catégorie que trois types de crises : les absences typiques, 
les myoclonies massives et les crises tonico-cloniques. Différents syndromes ont été reconnus, 
ils ont tous des caractéristiques propres. 

Les épilepsies partielles sont caractérisées par des crises partielles, éventuellement par des 
crises secondairement généralisées. Elles sont surtout représentées par l’épilepsie bénigne de 
l’enfant à paroxysmes rolandiques, encore appelée épilepsie rolandique bénigne, qui est très 
fréquente.  

2. Spécificité du type d’épilepsie 

 
Au même titre que les épilepsies raciales canines, chaque épilepsie humaine a ses 

caractéristiques propres, avec une présentation clinique spécifique  et un pronostic prévisible.  
 
Ce tableau présente quelques exemples d’épilepsies humaines, avec leurs caractéristiques 

propres afin de montrer la grande diversité qu’il existe.  
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   E
pilepsie 

rolandique  
56 patients [27] 

2008 
 

E
pilepsie 

partielle 
idiopathique 

avec 
caractéristique 

auditive 
 

53 patients [33] 
2004 

 

E
pilepsie 

m
yoclonique 
juvénile 

 
131 patients [70]  

1998 
 

E
pilepsie 

18,3 à 
20.5%

 des 
épilepsies de 

l’enfant 
   

7.7%
 des 

épilepsies de 
l’enfant 
   F
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inance 
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asculine  
R

atio hom
m

e/ 
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m
es de 1,5 
  

P
rédom

inance 
m

asculine  
54.7%

 (29/53) 
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rédom

inance 
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inine 
73.1%

 
(96/131) 

   

S
exe 

D
e 2,9 à 13,8 ans  

M
édiane : 8,4 ans 

  

6 à 39 ans 
M

oyenne : 19 ans 
    

13.37 +
/- 4,93 ans 
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ge prem
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crise 

76.8%
 contraction tonique  

et/ou hém
ifocal clonique 

35.7%
 crises généralisées tonico-

clonique 
 

D
urée m

oyenne 2,8 m
in 

 

79%
 (42/53) crises 

secondairem
ent généralisées 

21%
 (11/53) crise focale 

 
53%

 aura auditive, seule ou en 
association avec sym

ptôm
es 

visuels et psychiques 
58.4%

 : hallucination avec 
bourdonnem

ent 
40%

 hallucination de sons 
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67.2%
 : crise m

yoclonique et 
crise généralisée tonico-clonique 
12,2%

 crise m
yoclonique 

3%
(4) crise m

yoclonique et 
absence 
17.5%

 crise m
yoclonique, crise 

généralisée tonico-clonique et 
absence 

C
linique 

E
xcellent 

 5,5%
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d'apprentissage 
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 sans crise 

après 8.3 ans 
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o
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ronostic 
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thérapeutique 
      B
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Tableau XXVII : Caractéristiques de quelques épilepsies idiopathiques humaines 
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D’après l’étude de la bibliographie, il apparait relativement difficile de définir un cadre 

de l’espèce, que ce soit que le chien et chez l’homme. 
Les caractéristiques cliniques sont intimement liées au type d’épilepsie que ce soit chez le 

chien ou chez l’homme.  
La caractérisation clinique est certes moins fine en médecine vétérinaire, mais on dispose 

cependant de plus en plus de données dans beaucoup de races qui permettent de définir 
précisément une épilepsie raciale. 

La caractérisation clinique apparait comme un bon outil de caractérisation phénotypique 
des épilepsies et la première étape pour proposer une épilepsie raciale canine comme modèle 
d’une épilepsie humaine .  
 

2. Explorations fonctionnelles 

1. Electroencéphalographie 

1. Généralités sur l’électroencéphalographie 

 
L’enregistrement des potentiels cérébraux recueillis sur le scalp, ou 

électroencéphalogramme (EEG) demeure un examen irremplaçable dans l’exploration des 
épilepsies.  

 
L’EEG a été inventé dans les années 1920 par un psychiatre allemand mais ne s’est 

vraiment développé et répandu dans la pratique médicale courante, en particulier dans la 
pratique épileptologique, que dans les années 1950. 

1. Méthodologie 

 
L’EEG est un examen fonctionnel, explorant l’activité électrique produite spontanément 

par les cellules nerveuses. Le principe de l’EEG est de recueillir les potentiels électriques sur 
un appareil qui amplifie les signaux, puis les transcrit pour qu’ils puissent être analysés. Ces 
signaux sont recueillis en surface, au niveau du scalp, et doivent donc traverser une grande 
épaisseur d’os et de tissus divers.  

L’EEG enregistre l’activité électrique cérébrale au moyen d’électrodes de surface posées 
sur le scalp de façon standardisée. Les électrodes sont reliées entre elles selon des montages 
de complexité variable. 
 

2. Electroencéphalogramme normal 

 
L’enregistrement de l’activité électrique corticale constitue un « biorythme influencé par 
l’environnement externe et interne du sujet qui varie au cours du nycthémère et se modifie en 
fonction de l’âge. » 

 
Un même grapho-élément peut avoir une signification différente selon le contexte. Il est, 

de ce fait, impossible de déterminer si une activité EEG est normale ou pathologique si on ne 
prend pas en considération l’âge, le degré de vigilance et la condition physiologique du sujet. 
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Les ondes cérébrales ou «  activités EEG » sont caractérisées par leur fréquence, leur 

amplitude, leur morphologie, leur stabilité, leur topographie et leur réactivité. Elles sont 
classées en fonction de leur fréquence en : 

- Activité delta : fréquence inférieure à 3.5Hz ; 
- Activité thêta : fréquence comprise entre 4 et 7.5 Hz ; 
- Activité alpha : fréquence comprise entre 8 et 13 Hz ; 
- Activité bêta : fréquence supérieure à 13 Hz. 

Ces activités prennent le nom de rythme lorsqu’elles sont développées par le scalp avec 
une périodicité et une amplitude stables. Chez l’adulte normal éveillé, en état de relaxation 
physique et mentale, deux rythmes physiologiques sont enregistrés, le rythme alpha et le 
rythme bêta. 

 
Le rythme alpha est constitué par un train d’ondes sinusoïdales dont la fréquence est 

située entre 8 et 13 Hz et l’amplitude comprise entre 20 et 100 microvolts. Il est distribué dans 
les régions postérieures du scalp de façon bilatérale et synchrone. Son amplitude est maximale 
les yeux fermés et il est transitoirement bloqué par les ouvertures oculaires. 

 
Le rythme bêta a une fréquence voisine de 16 à 18Hz et occupe les régions moyennes de 

deux hémisphères de façon asynchrone. Son amplitude est faible, inférieure à 20 microvolts. 
Il est bloqué par les stimulations sensorielles ou le mouvement controlatéral. Il peut prendre 
une fréquence harmonique inférieure de moitié, réalisant le rythme mu, ou rythme « en 
arceau rolandique ».  

 
Figure 5 : Tracés EEG caractéristiques 

 
Le signal EEG est très faible, de l’ordre du microvolt et se présente différemment selon 

l’âge, selon l’état de vigilance, et les variations du tracé normal sont très nombreuses. 
L’interprétation des tracés EEG est difficile. 
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Chez les patients présentant une épilepsie, différentes anomalies peuvent être constatées : 
- Des anomalies lentes, témoignant d’une souffrance (localisée ou diffuse dans le 

cerveau) ; de telles anomalies sont par exemple rencontrées dans les suites immédiates 
d’une crise. 

- Des anomalies dites «  paroxystiques » ou «  épileptiformes » : il s’agit de pointes, 
ou de pointes-ondes, qui signent l’existence d’une décharge électrique anormale dans 
le cerveau. Il faut savoir que de telles anomalies peuvent être rencontrées en dehors de 
l’épilepsie, chez des sujets parfaitement sains, ou parfois chez des parents de patients 
épileptiques. Elles n’ont donc pas toujours la même signification.  

- On peut enfin recueillir chez les patients épileptiques des tracés EEG tout à fait 
normaux, et c’est même là une éventualité fréquente.  

 

3. Intérêt de l’utilisation de L’Electroencéphalographie en épileptologie 

 

L’EEG joue un rôle crucial en épileptologie clinique. Il permet en effet de recueillir des 
arguments pour le diagnostic positif et pour la classification de l’épilepsie. La justesse de cette 
orientation syndromique initiale peut être déterminante pour le choix d’une thérapeutique 
adaptée. L’EEG permet également de surveiller l’épilepsie, particulièrement lorsqu’il existe 
une modification de la symptomatologie ou de la fréquence des crises ou lorsqu’un arrêt du 
traitement est envisagé.  

Il distingue l’épilepsie des paroxysmes non épileptiques, mais il permet aussi la 
différenciation entre l’épilepsie partielle à généralisation secondaire et la vraie épilepsie 
généralisée, et il localise la lésion.  

 
L’EEG de nombreux patients épileptiques peut cependant être dépourvu de toute activité 

paroxystique. De même, des sujets n’ayant jamais présenté de crises épileptiques peuvent 
occasionnellement présenter des activités EEG typiquement rencontrées au cours de cette 
affection. 

 
L’EEG ne peut donc jamais, à lui seul, établir ou réfuter le diagnostic d’épilepsie qui reste 

avant tout un diagnostic clinique. 
 

4. Electroencéphalographie en épileptologie clinique 

 
En épileptologie, les anomalies EEG sont naturellement divisées en deux types, les 

anomalies paroxystiques intercritiques, survenant dans l’intervalle des crises, et les anomalies 
paroxystiques, contemporaines des crises épileptiques.  

 
Anomalies intercritiques 

En exploration EEG conventionnelle, les anomalies intercritiques jouent un rôle important 
dans le diagnostic de l’épilepsie. Elles permettent par exemple de différencier, lorsque la 
symptomatologie clinique comporte une altération de la conscience, une absence (anomalies 
généralisées) d’une crise partielle (anomalies focales). 
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On peut classer les paroxysmes intercritiques en deux grands groupes, selon la distribution 
topographique et la répartition temporelle des anomalies élémentaires (pointes, poly pointes, 
pointes-ondes, poly pointes-ondes, pointes lentes) qui les constituent.  

Les paroxysmes intercritiques généralisés sont constitués préférentiellement par des 
pointes-ondes et des poly pointes-ondes distribuées de façon bilatérale, synchrone et 
symétrique. Ils surviennent isolément ou en brèves bouffées rythmiques.  

Les paroxysmes intercritiques focaux sont constitués préférentiellement par des pointes, 
des pointes-ondes et des pointes lentes qui sont répétées de façon irrégulière et non rythmique 
sur une partie limitée du scalp (un groupe de dérivations, un lobe cérébral, parfois l’ensemble 
d’un hémisphère) et qui traduisent habituellement l’existence d’un foyer épileptogène sous-
jacent. Parfois, la morphologie de ce type de signal peut se démarquer assez nettement des 
aspects  habituels. 

Les activations sensibilisent les données apportées par l’EEG de repos. 
L’hyperpnée peut favoriser la survenue de paroxysmes généralisés ou focaux. 
La stimulation lumineuse intermittente peut entraîner une réponse photo paroxystique, qui 

consiste en une décharge généralisée et autoentretenue de pointes-ondes ou de polypointes-
ondes qui se poursuit après la fin de la stimulation (post-stimulation), en réponse à une 
fréquence inductrice qui est maximale autour de 15Hz. Quoique non spécifique et ne devant 
pas servir comme élément formel de classification, la réponse photo paroxystique est 
fréquemment observée chez les sujets présentant une épilepsie généralisée idiopathique.  

 
 
 
 
 

Anomalies critiques 

Elles sont caractérisées par l’organisation rythmique des anomalies paroxystiques 
élémentaires précédemment décrites et/ou d’ondes lentes. Ces événements correspondent, 
dans la plupart des cas, à l’expression EEG d’une crise épileptique. 

Cependant, certaines races ne s’accompagnent d’aucune modification perceptible de 
l’EEG et certaines décharges paroxystiques demeurent en apparence sans traduction clinique.  

Le tracé EEG d’une crise épileptique comporte un certain nombre d’artéfacts qui résultent 
de l’expression motrice ou comportementale de la crise. Ces artéfacts peuvent être 
prédominants dans l’expression EEG des crises enregistrées et masquer l’activité d’origine 
proprement cérébrale. 

Sur un plan neurophysiologique, les décharges critiques peuvent être classées en trois 
types. Chacun de ces types correspond vraisemblablement à la mise en jeu de structures 
corticales et sous corticales différentes. 

 
1. Décharges généralisées 

Les décharges généralisées de pointes-ondes ou polypointes-ondes comportent : 
- Les décharges généralisées bilatérales, synchrones et symétriques telles celles qui 

accompagnent les absences typiques ou les myoclonies massives bilatérales. 
- Les décharges généralisées bilatérales, asynchrones et asymétriques, rencontrées dans 

certaines absences «  atypiques ». 
- Les décharges généralisées précédées par des pointes, des pointes-ondes ou 

polypointes-ondes focales. Il s’agit en fait de décharges secondairement généralisées à 
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partir d’un point de départ focal qui est en général un foyer épileptique frontal ou 
temporal, ce phénomène portant le nom de «  bisynchronie secondaire ». 

 
2. Décharges recrutantes 

Les décharges recrutantes débutent par un blocage de l’activité fondamentale suivi d’un 
aplatissement du tracé EEG, traduisant la survenue d’une activité critique de basse amplitude 
et de haute fréquence. Cet aplatissement est graduellement remplacé par une activité 
rythmique rapide de pointes ou de polypointes d’amplitude progressivement croissante et de 
fréquence progressivement décroissante. 

Ces décharges peuvent être généralisées ou focales. Les décharges généralisées 
accompagnent la phase tonique des crises généralisées tonico-cloniques. Les décharges 
focales, unilatérales ou bilatérales, synchrones ou asynchrones sur les deux hémisphères, sont 
rencontrées dans certains types de crises partielles.  

 
3. Activités lentes focales 

Les activités lentes focales rythmiques de la bande thêta ou delta se rencontrent dans 
certaines crises partielles. Le début de la décharge est souvent marqué par un aplatissement 
bien localisé avec disparition de l’activité fondamentale et/ou anomalies paroxystiques 
intercritiques. Cet aplatissement coïncide habituellement avec le début des manifestations 
cliniques critiques. Il est graduellement remplacé par une activité thêta ou delta d’amplitude 
croissante qui s’organise rythmiquement en cours de crise tout en diffusant plus ou moins au 
niveau de l’hémiscalp homolatéral.   

 

 

2. Electroencéphalographie dans l’épilepsie canine 

 
 L’EEG est un outil diagnostic indispensable chez l’homme. Son utilisation en médecine 

vétérinaire est malheureusement limitée par son accessibilité et par certains problèmes 
techniques.  

1. Problèmes spécifiques posés en épilepsie canine 

 

Anatomiquement la tête canine et humaine sont très différentes. Le chien a 
d’imposants muscles masticateurs sur les os de la voûte crânienne qui atténuent le signal 
perçu par les électrodes.  De plus, la morphologie crânienne varie énormément entre les 
races.  

Des études ont prouvé que la tête humaine conduit les courants électriques à sa surface de 
la même façon que le ferait une sphère uniformément conductrice. [49] Les différences 
géométriques considérables avec le crâne du chien suggèreraient que celle-ci pourrait 
conduire les courants à sa surface différemment d’une sphère. Aucune étude n’a exploré ce 
sujet. Il faut cependant rester vigilant sur la localisation des anomalies, qui peut être erronée.  
 

L’interprétation de chaque anomalie dans le tracé EEG est imparfaite. Il n’y a pas de 
consensus en la matière, et les interprétations peuvent différer entre les spécialistes. Le 
manque d’informations en la matière rend les conclusions des lectures des tracés douteuses. 
Peu d’études ont été réalisées dans ce domaine, et l’hétérogénéité des groupes et du protocole 
anesthésique rend difficile une comparaison.  
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De plus, aucune classification n’existe à l’instar de celle en épileptologie humaine, où 
chaque type d’épilepsie a un profil EEG standard.  
 

Il n’est pas possible de réaliser un tracé EEG sans anesthésie car l’animal ne restera 
pas immobile durant l’examen que ce soit par douleur, manque de coopération, anxiété ou 
même suite à un comportement agressif. Un animal vigile va bouger et ses mouvements vont 
provoquer des artéfacts dans l’enregistrement du tracé.  

A contrario, les produits anesthésiants  utilisés peuvent supprimer les décharges 
épileptiformes. L’utilisation de produits anesthésiques modifie le tracé EEG avec notamment 
la perte des variabilités individuelles, et d’autres anomalies se surajoutent, sans lien avec 
l’épilepsie. De plus, ces changements dépendent du produit ainsi que de la dose administrée. 

 
Une étude [11] s’intéresse aux modifications EEG induites lors d’anesthésie. Le protocole 

anesthésique étudié est un bolus de Propofol de 6 mg/kg, suivi d’une perfusion intra veineuse 
continue de 0.5 à 0.9 mg/kg/min. Les pointes présentes sur le tracé EEG ont été attribuées à 
l’agent anesthésique. Celles-ci étaient localisées au niveau des dérivations fronto-centrales et 
sur les électrodes sagittales. De même, une prévalence des rythmes δ et θ a été mise en 
évidence sur les tracés EEG réalisés.  
Il est important de connaître ces modifications, afin de ne pas les interpréter à tort comme des 
manifestations épileptiformes.   

 
De même, les structures étant équipées pour recevoir des chiens sont peu nombreuses. En 

médecine vétérinaire, l’EEG est ainsi rarement pratiqué. 
 
 

 

2. Utilisation de l’Electroencéphalographie en pratique clinique 

 

EEG du chien sain 

 
L'EEG normal d'un chien adulte en bonne santé est dans la plage de bêta et au-delà. 

Cette activité principale est recouverte souvent par des ondes de plus haute fréquence de 
l’ordre de 80-90 Hz. 
 

Au contraire on trouve chez le chiot jusqu'à l'âge de quatre mois des ondes appelées 
ondes de jeunes chiens présentant une fréquence d'au maximum 10 Hz et simultanément des 
ondes de fréquences hautes.  
 

Le niveau d'amplitude chez un chien en bonne santé présente d'importantes 
fluctuations potentielles, de l'ordre de 15-200 microvolts. 
 

L'amplitude de référence en médecine vétérinaire habituelle est 50 mV. 
 

Physiologiquement les hautes amplitudes se voient lors de forte excitation du chien, au 
contraire elles ont plutôt tendances à se tasser, et être basses et plates chez le chien endormi. 
[94] 

Dans le domaine de la recherche 
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Le chien est fréquemment utilisé dans des études pharmacologiques sur le risque 

cardiovasculaire ou la toxicité d’un médicament, mais plus rarement dans des études sur les 
répercussions des médicaments sur le système nerveux central. Le risque pro convulsivant 
a été testé pour la pentylenetetrazole sur des chiens, sur lesquels un EEG a été réalisé. L’EEG 
est une technique sensible permettant d’identifier une activité pathologique du cerveau. [26] 

 Il en résulte qu’une perfusion intra veineuse de 1.5 mg/kg/min induisait des tracés 
paroxystiques sur l’enregistrement EEG, sous forme de pointes et de pointes-ondes de 4 à 5 
Hz. L’activité paroxystique associée à des convulsions cloniques se produisait en moyenne 24 
minutes après l’initiation de la perfusion.  

Ces études sont intéressantes dans le domaine de la sécurité pharmacologique. Elles 
permettent de connaître avec précision les effets secondaires d’un surdosage. 

 
De même, l’EEG peut montrer les effets d’une sédation ou d’une anesthésie. A ce titre, 

une étude [58] se penche sur l’effet de l’acupuncture, en examinant les chiens soumis aux 
points GV20 et Yintang durant 20 minutes. Il en résulte que la fréquence SEF 95, paramètre 
servant à évaluer la profondeur de la sédation ou de l’anesthésie, était significativement 
réduite durant l’acupuncture, et retournait dans les valeurs usuelles à la fin de l’expérience.  

 
L’EEG est donc utilisé dans des travaux de recherche, afin de mettre en évidence une 

activité pathologique du cerveau, ou au contraire une diminution de l’activité, sous l’effet de 
certains produits ou pratiques cliniques.  

 

 

 

 

Dans le domaine de l’épilepsie canine 

 

Si l’EEG permet de mettre en évidence une activité pathologique, il semble intéressant de 
confronter les tracés EEG de chiens épileptiques et de chiens sains. Certaines études affirment 
également, au même titre qu’en épileptologie humaine, que l’EEG est un outil extrêmement 
important dans la vérification d’un diagnostic d’épilepsie. [100] 

 
Les décharges paroxystiques interictales des chiens épileptiques sont composées d’un ou 

de plusieurs éléments suivants : pointes, complexe de poly pointes, onde pointue, complexe 
d’ondes pointues, complexe de pointes et d’ondes lentes. Tous types de décharges 
paroxystiques se produisent sur des crises soit focales soit généralisées.  
 

Des anomalies sur les tracés EEG de chiens présentant des crises convulsives liées à des 
causes extra cérébrales (hypoglycémie, shunt porto systémique), ou à des tumeurs cérébrales 
sont également visibles. [94] 

 
Une étude suggère que les épilepsies idiopathiques sont à l’origine de décharges 

paroxystiques bilatérales symétriques, synchronisées, présumées généralisées, répétées 
approximativement toutes les 4 à 6 secondes. [49] 

 
La fréquence des anomalies EEG dépend de la fréquence et de l’intensité des crises. [94] 
 
37 chiens atteints d’épilepsie idiopathique ont subi des examens EEG [51]. Les bandes 

d’ondes en arrière-plan sont identiques chez tous les chiens. Il n’y a pas de différence 
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significative entre l’activité basale de fond entre les chiens épileptiques et les chiens 
témoins sains.  

86% (32/37) des chiens épileptiques présentent des décharges paroxystiques de haute 
fréquence et de basse amplitude. Ces décharges était focales dans 41% (13/32) et généralisées 
dans 59% (19/32).  Celles-ci sont caractérisées par des pointes de haute fréquence et 
apparaissent dans 3 à 5% du temps d’enregistrement. Elles sont similaires à celles obtenues 
sur des patients épileptiques humains.  

 
Aucune décharge paroxystique n’a été relevée sur les tracés EEG des chiens témoins 

sains. De plus, aucune décharge paroxystique n’a été observée sur les 5 chiens placés sous 
traitement. La rémission totale durant toute la période de suivi soutient l’hypothèse que ces 
décharges paroxystiques sont présentes uniquement chez les chiens épileptiques non 
traités.  

 
Ces constatations confortent le fait que, malgré l’anesthésie, le tracé EEG est cohérent et 

extrêmement utile dans la confirmation de diagnostic d’épilepsie idiopathique chez le 
chien.  
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Groupe selon le 
type de crise 

Pourcentage 
parmi les chiens de 
l’étude 

Modification 
EEG 

Crise tonico-
clonique généralisée 
avec perte de 
conscience 

76% (28/37) 18% (5/28) ont 
un EEG normal, dont 
3 sous traitement 

18% (5/28) ont 
des décharges 
paroxystiques focales 

64% (18/28) ont 
des décharges 
paroxystiques 
généralisées 

Crise tonique 
généralisée 

11% (4/37) 89% (8/9) 
décharges 
paroxystiques de 
distribution focale 

11% (1/9) 
décharges 
paroxystiques 
généralisées 

Crise tonico-
clonique généralisée 

8% (3/37) 

Crise partielle 5% (2/37) 

Tableau XXVIII : Modification EEG en fonction du type de crises chez le chien [51] 

Dans le domaine de l’épilepsie raciale 

 

L’EEG est un outil de diagnostic indispensable en médecine humaine, qui permet de 
confirmer ou de réfuter des hypothèses. Des modifications sont visibles sur le tracé EEG des 
chiens épileptiques. 

 
Il est intéressant de confronter les modifications du tracé EEG selon les épilepsies 

raciales, et de comparer celles-ci avec les modifications chez des patients épileptiques 
humains.  
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Race Modification sur EEG Modification sur  EEG humain 
 
 
Beagle [42]  
Etude sur 1 chien 
2003 

Maladie de Lafora 

Activité paroxystique bilatérale synchronisée 
de complexes polypointes 

 
Myoclonie erratique sans corrélation EEG 

Séquences isolées de polypointes 
 

Myoclonie erratique sans 
corrélation EEG 

 
 
 
Caniche [55] 
Etude sur 5 chiens 
2009 

Polymicrogyrie 
Décharge épileptiforme (décharges avec des 

pointes et avec des complexes et des pointes) 
 
Maximum d’intensité dans les régions 

pariétales et occipitales 
 

13 patients : 
 
54% (7/13) présentent une 

activité épileptiforme 
 

Lagotto 
Romagnolo [53] 
Etude sur 21 
chiots : 16 
épileptiques et 5 
sains, 3 adultes 
épileptiques 
2007 

Epilepsie bénigne familiale juvénile 
 

Epilepsie bénigne familiale 
néonatale 
 

-Activité épileptiforme : 88% (14/16) des 
chiots  et 67% (2/3) des adultes épileptiques.  

71% (30/42) des patients 
épileptiques présentent un EEG 
interictal normal 

Shetland [69] 
Etude sur 11 chiens 
épileptiques et 4 
chiens sains 
témoins 
2002 
 

Epilepsie familiale du lobe frontal 
 

Avant apparition première crise 
Décharges paroxystiques dans le lobe frontal 
à l’apparition de la première crise 
Pointes-ondes 
4 à 10 mois après les premiers signes cliniques : 
Décharges paroxystiques dans tous les lobes :  
lobe frontal : pointes et des complexes de pointes, 
lobes pariétaux et temporaux : des complexes de 
pointes.  
De 10 à 30 mois après les premiers signes 
cliniques, phase de crises récurrentes : 
Décharges paroxystiques dans tous les lobes : 
lobes pariétaux, occipitaux et frontaux : pointes ; 
lobe frontal : pointes-ondes de grande amplitude. 

Pas d’équivalent humain 

Spitz [54] 
Etude sur 15 chiens 
épileptiques et 16 
chiens sains 
2007 

Epilepsie idiopathique du Spitz  
Activité épileptiforme : 20% (3/15) de chiens 

épileptiques  
Les chiens sains ont significativement moins 

d’ondes θ et β que les chiens épileptiques 

Pas d’équivalent humain 

Golden Retriever 
[100] 
Etude sur 5 chiens 
épileptiques et 10 
chiens sains 
1996 

Epilepsie idiopathique du Golden retriever Pas d’équivalent humain 

Différence significative dans l’amplitude 
basse et l’activité rapide entre les 2 groupes 

Tracé fusiforme attribué aux décharges 
neuronales causées par l’épilepsie, plus qu’à une 
hypoactivité dûe à l’agent anesthésique 

Tableau XXIX : Interprétation des tracés EEG dans quelques épilepsies raciales canines 
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Même si des différences sont notables entre les différentes épilepsies raciales, il est très 
difficile de pouvoir les comparer.  

 
Plusieurs biais existent. Les protocoles anesthésiques utilisés ne sont pas homogènes. La 

taille des échantillons étudiés est très différente, et comporte un faible nombre de chiens. Les 
conclusions fournies pourraient être modifiées sur une plus grande population.  

 
De même, le moment où est réalisé le tracé EEG est différent entre chaque chien. Certains 

chiens ont présenté leur dernière crise moins de 30 minutes avant l’enregistrement. Or, dans 
29% des cas [53] il existe une période post ictale où les décharges épileptiformes sont 
absentes. La durée depuis l’apparition des premiers signes cliniques est également 
hétérogène. Seule une étude a montré l’évolution du tracé au cours de la maladie. [69] 

L’influence du traitement  n’a été prise en compte que dans une seule étude. [54] Le 
traitement avec du phénobarbital augmente les ondes α, β (significativement) et θ 
(significativement) alors qu’il diminue les ondes δ, en comparaison avec les chiens 
épileptiques de la même race non traités. 

De plus, il n’existe pas de consensus sur l’interprétation des anomalies visibles sur le 
tracé.  

L’électroencéphalographie n’est qu’à son début en épileptologie vétérinaire et doit être 
développée et homogénéiser afin d’être réellement utilisable dans le caractérisation des 
épilepsies canines 
 

3. Electroencéphalographie dans l’épilepsie humaine 

1. Limite de l’utilisation de l’Electroencéphalographie en épileptologie 

 

Une procédure standard est mise en œuvre pour chaque nouveau patient qui doit subir un EEG 
[23] : 

1. Les informations concernant le statut du patient, les suspicions neurologiques, le 
traitement, la dernière crise, et le questionnaire clinique.  

2. Les informations concernant les paramètres EEG, avec notamment le niveau de 
conscience du patient durant l’enregistrement et les procédures d’activation mis en 
œuvre, ainsi que les artéfacts. 

3. La description de l’EEG 
4. L’interprétation clinique du tracé. 
 
Plusieurs de ces données varient en fonction des patients, de l’équipement de la structure, 

et des hypothèses cliniques suspectées. L’analyse d’un tracé EEG n’est pas évidente et 
plusieurs difficultés peuvent apparaitre. 

 
- A l’issue du premier examen EEG, une activité épileptiforme est trouvée dans 

seulement 29 à 55% des patients épileptiques. [54] 
Il est nécessaire de recourir aux procédures d’activation afin d’augmenter la 
sensibilité. Ces activités regroupent l’hyperventilation, les stimulations lumineuses 
intenses, et les alternances de sommeil et de privation de sommeil.  
En ayant recours à ces procédures, 90% des patients épileptiques présentent des 
anomalies. [23] 
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- Les décharges paroxystiques observées ne sont pas forcément pathologiques. Une 
étude humaine rapporte 93% d’ondes pointes éphémères sur les tracés d’EEG 
enregistrés durant le sommeil sur des volontaires sains, avec une incidence de vraie 
décharge épileptiforme de 13%. Ces modifications peuvent à tort être interprétées 
comme des vraies décharges épileptiformes, spécialement si le patient est déjà 
suspecté d’épilepsie.  

 
- L’expérience du clinicien chargé de la lecture du tracé est importante à prendre en 

compte.  
Une lecture à l’aveugle de tracés EEG choisis au hasard de patients épileptiques a été 
réalisée dans 3 centres référents, avec des lecteurs expérimentés, et leurs conclusions 
ont été confrontées. [39]  
L’accord entre les 3 lecteurs est faible concernant l’activité d’onde de second plan. Il 
apparaît suboptimal à optimal sur la présence de décharges interictales et ictales. 
Cependant, la localisation et la distribution de ces décharges interictales n’est pas la 
même selon les lecteurs. 
Le problème de la non entente sur l’activité des ondes en arrière-plan rend l’influence 
du traitement sur le tracé EEG plus difficile à évaluer. En effet, si les lecteurs ont déjà 
des positions initiales différentes, il semble ardu de pouvoir évaluer l’effet du 
traitement sur le tracé EEG, si le lecteur lors du suivi n’est pas le lecteur initial.  
De même, si les localisations des décharges interictales varient en fonction des 
lecteurs, les conclusions seront divergentes. L’interprétation d’une même décharge 
pourrait être une décharge soit primairement soit secondairement généralisée.  

 

2. Utilisation de l’Electroencéphalographie en pratique clinique 

 
L’EEG est couramment utilisé dans la caractérisation de l’épilepsie. Plusieurs techniques 

sont mises en œuvre, avec des indications et des résultats différents.  
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Technique EEG Principales indications Principaux résultats 
EEG standard (20 

minutes) 
Dans tous les cas, en première 

intention 
Souvent normal, parfois 

démonstratif 
Epreuve 

d’hyperpnée 
Epilepsie-absences, autres 

épilepsies 
Provoque des absences typiques 
Peut provoquer d’autres crises 
Favorise les anomalies EEG 

Stimulation 
lumineuse 

Crises induites par la lumière, 
TV 

Provoque des anomalies EEG 
Peut aussi provoquer des crises 

EEG de sieste Epilepsie de l’enfant +++ 
Epilepsie de l’adulte 
Surtout si les crises surviennent 

pendant le sommeil 
A l’endormissement, ou au 

réveil 

Apparition d’anomalies 
intercritiques 

Enregistrement de crises 

EEG de sommeil 
de nuit 

Si l’EEG de sieste a été 
insuffisant 

 

EEG vidéo de 
longue durée 

Nécessité d’enregistrer des 
crises spontanées 

Enregistrement de crises, 
corrélations entre la vidéo et l’EEG 

EEG avec 
télémétrie 

EEG de longue durée sujet 
libre de ses mouvements 

Mêmes résultats 

EEG ambulatoire Enregistrement continu 
pendant 24h ou plus 

Comptage du nombre des 
anomalies intercritiques 

Comptage du nombre des crises 
EEG « invasif » Enregistrement critique et 

intercritique directement dans le 
cerveau, au moyen d’électrodes 
« intra cérébrales » 

Enregistrement d’anomalies 
intercritiques et de crises, localisation 
du foyer (uniquement dans un but de 
traitement chirurgical de l’épilepsie) 

Traitement 
informatique du 
signal EEG 

Se fait à partir de n’importe 
quel type de tracé EEG recueilli 
sur support informatique 

Analyse quantitative des tracés 
Etablissement de cartes d’activité 

EEG 
Tableau XXX : Modalités, indications et résultats des principales technologies 

électroencéphalographiques utilisées en épileptologie 

Dans les différents types d’épilepsie idiopathique généralisée 

 
Il existe des particularités selon les types d’épilepsie idiopathique même s’il existe des 

similitudes entre toutes les épilepsies idiopathiques. [81] 
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Epilepsie  Spécificité EEG 
Epilepsie idiopathique généralisée • Comparaison aux témoins sains : 

-Augmentation des bandes de 
fréquence absolues et relatives δ, θ, et α sur 
toutes les dérivations 

- Déficit diffus de la bande absolue β 
 

* Bande absolue δ en lobe frontal et 
pariétal 

* Bande absolue θ diffuse 
*Bande absolue α frontale 
* Bande relative δ et α frontale 
* Bande relative θ et β diffuse 

Epilepsie-Absence juvénile *Bande absolue δ bi frontale et pariétale 
*Bande  absolue θ diffuse 
* Bande relative δ frontale 
* Bande relative θ diffuse 
* Bande relative β frontale-centrale-

pariétale 
Epilepsie myoclonique juvénile *Bande absolue δ bi frontale 

* Bande relative δ et β frontale 
Epilepsie de grand mal du réveil *Bande absolue α bi frontale 

* Bande relative α  frontale 
Tableau XXXI: Spécificité EEG selon le type d’épilepsie humaine 

 
Comme on le constate, les bandes de fréquence sont différentes selon l’épilepsie, avec des 

spécificités pour chacune. L’EEG est une aide dans la recherche du diagnostic.  

Chez les personnes génétiquement prédisposées 

  
Le déterminisme génétique induit une prédisposition à développer de l’épilepsie, en 

augmentant la probabilité de survenue de crises. Les évaluations neurophysiologiques sont 
peu nombreuses.  

10 personnes qui déclenchent des crises tonico cloniques après une privation de sommeil 
de plus de 24h, mais qui sont en bonne santé en temps normal, ont subi un examen EEG. [90] 

Les résultats montrent une diminution significative de l’activité α en région médiale et 
latérale du cortex. La diminution maximale des ondes α, associée à une diminution 
significative des ondes β, a lieu dans le précuneus gauche.  

Une augmentation des ondes δ en région médio-basale frontale et des ondes θ dans la 
même région et en région temporo-basale a également été détectée, sans être cependant 
significative.  

 
Les tracés EEG de personnes génétiquement prédisposées révèlent donc des différences 

significatives par rapport aux témoins sains. Il est intéressant d’explorer ces pistes de 
recherche. Des anomalies sont présentes, même si les personnes sont saines en conditions 
normales.  
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2. Explorations isotopiques 

 

Les explorations isotopiques permettent, en dépit d’une résolution spatiale médiocre, 
de mesurer, de façon absolue ou relative, les modifications de l’activité métabolique 
cérébrale locale pendant les périodes critiques et intercritique, aidant ainsi à la délimitation  
du foyer épileptogène, lorsque ce dernier est suffisamment fixe et délimité dans l’espace. La 
précision topographique des explorations isotopiques est améliorée par les techniques de 
superposition numérique des données avec les images IRM.  

1. Tomographie d’ émission de positons 

 

 
La tomographie à émission de positons (PET dans les pays anglo saxons) permet des 

mesures absolues de la consommation locale de glucose, d’oxygène, ou encore la mesure de 
la distribution des récepteurs intra cérébraux (récepteurs aux benzodiazépines, peptides 
opioïdes, récepteurs muscariniques).  

 
La production des isotopes nécessitant un accélérateur de particules, la mise en œuvre de 

cette technique est lourde, expliquant sa faible diffusion actuelle.  
 

2. Tomographie d’émission monophotonique 

 

La tomographie d’émission monophotonique (SPECT dans les pays anglo saxons) permet 
des mesures relatives du débit sanguin cérébral par rapport à une référence arbitrairement 
choisie. 
 

Contrairement au précédent, ce type d’examen peut être pratiqué dans la plupart des 
services de médecine nucléaire. Le grand intérêt de cette technique est l’étude de la période 
critique , qui est marquée par une augmentation du début sanguin au niveau de la zone 
épileptogène.  
 
 

Si les explorations fonctionnelles, et notamment l’EEG sont des étapes incontournables 
dans la démarche diagnostique et la caractérisation des épilepsies humaines, elles sont 
rarement mises en œuvre en médecine canine. L’EEG permet de caractériser plus 
précisément le type d’épilepsie  et, à ce titre, est parfaitement intégré dans les classifications 
humaines. A l’inverse, en médecine canine, l’EEG reste au stade de recherche n’est que peu 
utilisé en pratique lors de la démarche diagnostique.  La réalisation d’EEG a besoin d’être 
développée afin de mieux caractériser les épilepsies canines. 
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3. Explorations morphologiques 

 

 L’essor rapide des explorations morphologiques, tomodensitométrie (TDM) puis 
imagerie par résonance magnétique (IRM) a simplifié l’exploration paraclinique des 
épilepsies, qui nécessitait auparavant des explorations neuroradiologiques agressives. 

 Actuellement, en médecine humaine, une exploration morphologique par IRM ou 
TDM est indiquée devant toute crise d’épilepsie inaugurale sans étiologie claire, 
particulièrement lorsque tous les critères électrocliniques d’une épilepsie de type idiopathique 
ne sont pas réunis. 

1. Tomodensitométrie 

 

Dans le cadre des épilepsies, la TDM souffre d’un manque certain de sensibilité. Les 
fosses temporales sont mal visualisées en raison de l’abondance des artefacts osseux. 
L’évaluation en TDM de petites lésions atrophiques (sclérose temporale médiale par exemple) 
ou dysplasiques est difficile. Les signes radiologiques, indirects, sont souvent discrets et 
imposent presque toujours le recours à une IRM complémentaire. 

 Certaines tumeurs intra parenchymateuses (astrocytomes de bas grade en particulier) 
peuvent se traduire par un simple effet de masse sans modification visible de la densité. 
L’examen méconnaît habituellement certaines malformations artérioveineuses (cavernomes).  

En dehors du cadre de l’urgence et de celui de l’exploration des lésions calcifiées, le 
manque de sensibilité de la TDM explique que cet examen soit actuellement presque 
entièrement supplanté par l’IRM. [101]  

2. IRM 

1. Intérêt de l’IRM 

 L’imagerie par résonance magnétique (IRM) initialement réservée à l’exploration pré 
chirurgicale des épilepsies, a vu ses indications s’étendre progressivement à l’exploration de 
l’ensemble des syndromes épileptiques non idiopathiques. Dans des conditions optimisées 
d’examen, la sensibilité est voisine de 95%. 

 Les avantages de l’IRM sont nombreux. L’examen est d’une totale innocuité en 
dehors des contre-indications classiques. Les examens peuvent être répétés à volonté. La 
définition des images est excellente, en raison de la qualité de la résolution et de l’absence 
d’artéfacts osseux. Les séquences en haute résolution permettent d’obtenir des images 
tridimensionnelles. Les différents paramètres qui influencent la qualité du signal peuvent être 
modulés, ce qui permet de choisir les séquences les mieux adaptées au tissu considéré. Des 
mesures volumétriques de certaines structures, telles que le complexe amygdalo-
hippocampique, permettent de déterminer un index d’asymétrie.  

 L’épilepsie idiopathique n’est associée à aucune anomalie lors de l’examen IRM. 
Cependant, l’IRM est une étape importante dans la démarche diagnostique, car cet examen 
permet de mettre en évidence les causes intra crâniennes, comme les malformations 
congénitales, les inflammations ou infections et encore les tumeurs intra crâniennes. [21] 

De nombreux travaux de recherche se sont penchés sur l’IRM de l’encéphale du chien.  
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2. Utilisation en médecine vétérinaire 

 

De nombreux travaux de recherche se sont penchés sur l’IRM de l’encéphale du chien. Ces 
publications, que ce soit sur un chien sain ou sur un chien épileptique, ont permis d’obtenir un 
bon niveau de connaissance. 

Cependant, si dans le domaine de la recherche, l’IRM est un outil en plein essor, il reste 
encore peu utilisé en pratique clinique. Il existe seulement 5 centres agréés d’IRM en France. 

De plus, le niveau de précision n’est pas identique entre un IRM vétérinaire et un IRM 
humain. Alors qu’en médecine humaine, l’IRM est à haut champ, il est le plus souvent à bas 
champ en médecine vétérinaire.   

1. Utilisation de l’IRM dans la classification des crises convulsives 

 

 Même si l’IRM est utilisable en médecine vétérinaire, peu d’études cliniques y ont eu 
recours.  

Si dans l’étude rétrospective de 2002 de Bush [17] portant sur 115 chiens épileptiques, la 
totalité de la population  a eu un examen IRM, ce recours n’est pas systématique. En 2008, sur 
les 240 chiens épileptiques de l’étude de Pakozdy, seuls 22% (52/240)  ont eu recours à 
l’IRM. [75]  

 L’IRM est un outil pertinent, notamment pour l’âge, où 26.7% (8/30) des animaux de 
plus de 6 ans présentent des lésions cérébrales. [98] 

Lésions détectées à l’IRM 

 Les lésions détectables peuvent se classer en différentes catégories : les anomalies 
congénitales, les inflammations, les infections, les tumeurs, ou encore les hyper intensités 
sans en connaître l’étiologie précise. 

Deux études réalisées sur une population de chiens épileptiques ont eu recours à l’IRM.  

Les lésions rencontrées ont été les suivantes : 
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Lésions cérébrales visibles 
à l’IRM : 

21% (16/76) [98] 2008 12% (6/50) [85] 1995 

Anomalie congénitale Asymétrie ventricules 
latéraux (19%) 
Malformation de Chiari 
(12.5%) 
Hydrocéphalie (12.5%) 

Hydrocéphalie (83%) 

Tumeurs Tumeur (25%) Méningiome (17%) 
Inflammation / Infection   
Hyper intensité Hyper intensité du lobe 

pyriforme (6%) 
Hyper intensité de 
l’hippocampe (12.5%) 

 

Tableau XXXII : Lésions détectées à l’IRM chez le chien 
 

Signification des lésions détectées 

Cependant, la présence d’anomalies détectées à l’IRM ne signifie pas que celles-ci 
soient responsables de l’apparition de crises : celles-ci peuvent être d’importances secondaires 
ou non significatives. [98] 

Dans l’étude de Smith [98], 44% (7/16) des chiens qui ont présenté des anomalies à l’examen 
IRM étaient dans ce cas de figure: 

- 2 malformations de Chiari ont été décelées chez des Cavaliers King Charles, mais 
cette pathologie est si fréquente dans la race, que celle-ci a été considérée comme 
“normale”. De plus, sa localisation, dans le cervelet ne peut pas être responsable de 
l’apparition de crises. 

- Une asymétrie et/ou une légère hypertrophie des ventricules latéraux sont fréquentes 
chez certaines races, comme chez le Labrador et le Boxer, 2 races présentes dans cette 
étude. 

- 3 chiens ont présenté des régions d’hyper intensité à la pondération T2, localisées sur 
le lobe pyriforme ou l’hippocampe. Ceci a été attribué aux récentes crises.  
 

2. Utilisation de l’IRM dans les épilepsies raciales 

 

Caractérisation des anomalies dans le cadre d’épilepsies lésionnelles d’origine génétique 

   

 Le Caniche est atteint de polymicrogyrie du Caniche [43] et son examen IRM 
montre une dilatation asymétrique du ventricule latéral, une augmentation du nombre de 
gyrus  désorganisés dans les lobes occipitaux.  Sur les 5 chiens étudiés dans l’étude, un 
chien présente également une diminution de la substance blanche subcorticale, et un autre 
chien montre une hydrocéphalie asymétrique avec un ventricule gauche de taille plus 
importante que le droit. 

Exclusion de lésions cérébrales dans le cas d’épilepsies idiopathiques 

 Seules trois études portants sur les épilepsies idiopathiques raciales ont eu recours à 
l’IRM. Celles-ci concernent les races Vizla, English Springer Spaniel et Lagotto Romagnolo.  
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 Les études sur l’épilepsie du Vizlas [78] et de l’English Springer Spaniel [77] ont 
posé un diagnostic d’épilepsie idiopathique en se basant sur les examens cliniques 
neurologiques et biologiques, ainsi qu’à une anamnèse et des commémoratifs précis. Dans ces 
2 races, on a eu recours à l’IRM pour inclure des chiens dont l’âge d’apparition de la première 
crise était soit inférieur à 6 mois soit supérieur à 6 ans. Les chiens inclus dans les études 
présentaient des IRM normaux.  

Dans l’étude portant sur l’épilepsie du Lagotto Romagnolo [53], 75% des chiens (21/28) ont 
subi un IRM. Six chiots de la même race sains ont également subi un examen, comme témoin 
sain. L’étude n’a pas permis de mettre évidence des lésions à l’origine des crises.  

3. Utilisation en médecine humaine 

 

Utilisation de l’IRM en épileptologie humaine 

 La commission de neuroimagerie de l’ILAE recommande que :  

«  Dans le cas d’une situation non aigüe, la pratique idéale est l’obtention d’images de 
neuroimagerie, telle l’IRM, chez tous les patients épileptiques sauf les patients avec un 
diagnostic électroclinique défini d’épilepsie idiopathique généralisée (épilepsie myoclonique 
bénigne de l’enfant, absence de l’enfant, absence juvénile, épilepsie myoclonique juvénile) ou 
lors d’épilepsie bénigne de l’enfant avec des pointes centrotemporales. » 

 Cependant, même dans ces cas, des découvertes fortuites sont possibles et des 
anomalies structurales sont décelées. 

Lésions décelables à l’IRM 

 L’IRM détecte des anomalies appartenant à  cinq grands groupes : 

- Lésions tumorales bénignes, lentement évolutives, hautement épileptogènes : 
méningiomes, gliomes, tumeurs neuroépithéliales dysembryoplasiques. 

- Lésions dysplasiques : hamartomes, malformations artérioveineuses, troubles diffus 
ou focaux de la migration neuronale. 

- Lésions liées à une affection neurologique évolutive héréditaire 
- Lésions séquellaires fixées d’origine post ischémique, post traumatique ou post 

infectieuse. 
- Sclérose hippocampique 

 

L’IRM est un outil pertinent qui devrait être utilisé systématiquement pour caractériser les 
épilepsies canines et exclure les causes lésionnelles. Malheureusement sa faible disponibilité 
rend son utilisation peu importante mais cela tends à nettement s’améliorer  
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4. Neurotransmetteurs dans le Liquide céphalo rachidien 

 

1. Liquide céphalo rachidien et principaux  neurotransmetteurs du LCR 

 

 Le système nerveux central baigne dans un liquide de composition particulière: le 
liquide céphalo-rachidien (LCR). Il est chargé du maintien de l’homéostasie. Il remplit les 
ventricules cérébraux, le canal rachidien et les espaces sous arachnoïdiens.  

Il a plusieurs propriétés : 
- Protection mécanique : le LCR protège l’encéphale en jouant le rôle d’un coussin 

amortisseur.  
- Nutrition  : transport actif de certaines vitamines, de sucres simples… 
- Contrôle de l’environnement chimique : rôle de tampon dans les échanges sang-

tissus nerveux. La stabilité de cette homéostasie est fondamentale car tout changement 
de sa composition chimique, aussi minime soit il, perturbe grandement la signalisation 
neuronale. 

- Excrétion : L’encéphale ne possédant pas de système de drainage lymphatique, utilise 
le renouvellement du LCR et sa circulation comme mode de transport et d’élimination 
des déchets issus du métabolisme cérébral. 

- Transport intracérébral  : Le LCR, baignant des régions du cerveau connues pour 
leur activité neuroendocrine, sert de véhicule au transport intracérébral de 
neurotransmetteurs. Il existe une cinquantaine de neurotransmetteurs dans le LCR.  
 

 Les neurotransmetteurs excitateurs principaux sont l’acétylcholine et le 
glutamate. Les récepteurs de ces neurotransmetteurs sont liés aux canaux ioniques, qui sont 
perméables aux ions chargés positivement comme le sodium ou le calcium.  

 L’acide gamma amino butyrique (GABA) est le neurotransmetteur inhibiteur 
principal. Les récepteurs aux GABA sont reliés aux canaux ioniques perméables aux ions 
chlorure. 

 

2. Utilisation du dosage des neurotransmetteurs du LCR en médecine vétérinaire 

 

1. Base de données chez un chien sain 

 

Une base de données est nécessaire pour comparer les chiens malades avec des chiens  
sains témoins. 
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 LCR (nmol/ml) 

GABA  0,215+/-0.037 

Glutamate 0,637+/-0.033 

Aspartate 0,142+/-0.043 

Sérine 32,797+/-0.017 

Glycine 2,962+/-0.027 

Tableau XXXIII : Valeurs usuelles des neurotransmetteurs chez le chien [28] 

 La base de données ici présentée a été réalisée sur 20 chiens sains  (10 femelles et 10 
mâles) de race Beagle de 1 an non stérilisés. Les échantillons ont été analysés par la technique 
de la chromatographie liquide haute performance.  

Chaque étude réalise sa propre base de données de témoins sains, car il existe 
d’importantes variations en fonction du protocole de prélèvement, de la méthode et de la 
durée de conservation et enfin de la technique d’analyse.   

2. Utilisation clinique du dosage des neurotransmetteurs  

Modification dans le cas d’épilepsie 

Modification chez les chiens épileptiques 

 Podell étudie la concentration du GABA et du Glutamate chez 11 chiens atteints 
d’épilepsie primaire en 1999. Il en ressort que le GABA est significativement plus bas chez 
les chiens épileptiques que chez les témoins sains.[ 86]  

 Il n’y a pas de différence entre les femelles et les mâles, et pas non plus de différence 
selon la classification des crises (partielle ou généralisée) 

 Le Glutamate est significativement plus haut chez les épileptiques que chez les 
témoins. [86] Il n’existe pas non plus de différence en fonction de la classification des crises. 

 Il n’existe pas de relation entre la concentration de Glutamate et de GABA avec l’âge 
de la première crise, l’intervalle entre la première crise et le début du traitement au 
phénobarbital, le nombre total de crises avant le traitement, et le nombre total de crises après 
l’initiation du traitement. [86] 

Variation au cours de la crise, induite expérimentalement 

 Treize Beagles sains ont reçu de l’acide kainique dans le but d’induire 
expérimentalement une crise convulsive. [45] La cinétique du GABA et du Glutamate a été 
réalisée 3, 6, 12, 24, 48, 72 heures et 2 mois après l’apparition de la crise.  

 En période post-crise (<48h), le Glutamate augmente significativement, alors que le 
GABA  est inférieur à la valeur de contrôle, sans être significativement différent de celle-ci. 
72h post crise, le Glutamate ainsi que le GABA  sont significativement plus bas que le 
groupe témoin. 
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2 mois après la crise, le Glutamate ainsi que le GABA  reviennent aux valeurs usuelles.  

Réponse au traitement 

 Il  a été démontré une corrélation entre la concentration de GABA, la fréquence des 
crises et le pourcentage de réduction de crise après l’initiation d’un traitement. Une 
concentration basse de GABA pré traitement aboutit souvent à une moins bonne 
réponse thérapeutique au phénobarbital. Cette corrélation n’est pas retrouvée entre la 
concentration de Glutamate et la réponse au traitement au phénobarbital. [86] 

 Un certain nombre de neurotransmetteurs (GABA, Glutamate, Aspartate, Glycine, 
Sérine) ont été dosés chez des Labradors retrievers traités et comparés à des chiens sains 
témoins non traités, afin de connaitre l’effet du traitement sur leurs concentrations. Aucune 
modification n’a pu être mise en évidence. [28] 

3. Modification des concentrations des acides aminés dans certaines épilepsies 

raciales 

 

 Les concentrations de différents acides aminés ont été étudiées dans 2 épilepsies 
raciales, chez le Labrador retriever  et chez le Shetland. 

 Les valeurs du Shetland ont été comparées à des témoins sains.  

 Le Labrador épileptique a été comparé avec d’une part des chiens épileptiques  (Chien 
Epileptique, noté CE) d’autres races, et d’autre part des témoins sains (Chien Témoin, noté 
CT).  
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 Labrador retriever  [28] 
Etude sur 35 Labradors épileptiques, 90 
chiens d’autres races épileptiques et 20 
chiens témoins sains 
2004 

Shetland [69] 
Etude sur 6 Shetlands épileptiques 
2002 

GABA Diminué / CE Non calculé 

Diminué / CT 
Glutamate Diminué / CE Augmenté chez 50% (3/6) chiens 

Diminué / CT 
Aspartate Diminution non significative / CT Augmenté chez 50% (3/6) chiens 
Glycine Augmenté / CE Augmentation non significative 

Augmentation non significative / CT 

Sérine Diminué / CE Non déterminé 
Augmentation non significative / CT 

Glutamine Non déterminé Augmentation non significative 
Arginine Non déterminé Augmentation non significative 
Taurine Non déterminé Aucune différence 

Tableau XXXIV : Concentration des neurotransmetteurs dans 2 épilepsies raciales canines 

Des différences significatives sont notées entre les chiens épileptiques, de la race 
Labrador et Shetland,  et les chiens sains, d’une part, mais également entre les Labradors 
épileptiques et les chiens épileptiques d’autres races. 

Ces différences sont intéressantes à noter, car il semble y avoir des modifications en 
fonction de la race affectée. Les Labradors présentent des valeurs significativement 
différentes des chiens épileptiques d’autres races.  

La concentration des neurotransmetteurs semble être un critère intéressant dans 
la caractérisation de l’épilepsie raciale.  

3. Utilisation du dosage des neurotransmetteurs du LCR en médecine humaine 

1. Base de données chez un homme sain 

 

 Plusieurs études se sont penchées sur le dosage de différents acides aminés chez 
l’homme, et leurs concentrations dans le plasma et le liquide céphalorachidien. 
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 Plasma (mg/ml) LCR (mg/ml) 
Alanine 3.41 0.29 
GABA 0.3 0.01 
Arginine 1.51 0.17 
Asparginine 0.58 0.3 
Acide aspartique 0.03 0.04 
Acide glutamique  0.7 0.11 
Glutamine 8.3 3.25 
Glycine 1.54 0.11 
Histidine 1.15 0.2 
Isoleucine 0.89 0.06 
Leucine 1.69 0.13 
Lysine 2.72 0.25 
Methionine 0.38 0.04 
Ornithine 0.72 0.05 
Phenylalanine 0.84 0.15 
Proline 2.36 0.01 
Sérine 1.12 0.53 
Taurine 0.55 0.07 
Thréonine 1.39 0.57 
Tryptophane 1.11 0.03 
Tyrosine 1.03 0.12 
Valine 2.88 0.17 

Tableau XXXV : Valeurs usuelles des acides aminés chez l’homme [80] 

 Les concentrations varient en fonction de l’âge. Les jeunes enfants ont des 
concentrations plus basses en aspartate et en glutamate. [50] 

2. Utilisation clinique du dosage des acides aminés  

 

 Les études s’intéressent aux modifications de concentrations des neurotransmetteurs 
entre les personnes malades et les témoins sains.  

Variations chez les patients atteints d’épilepsie primaire 

 Les résultats diffèrent selon les études. Ainsi il n’y a aucune modification des 
concentrations observées entre les patients épileptiques et les témoins sains pour le  
Glutamate, l’Aspartate, la Glycine, la Taurine et le GABA selon Pitkanen. [82] 

 A l’inverse, Ince et Hajek observent une augmentation de la concentration de 
Glutamate et d’Aspartate chez les personnes épileptiques. [50]  

 Le GABA  est significativement diminué chez ceux-ci. Une augmentation de Taurine 
est également reportée  chez les patients épileptiques selon une étude de 2007. [68] 

Durant les crises convulsives 

 Les concentrations en GABA total, GABA libre, homocarnosine, taurine, glycine, 
aspartate, glutamate et glutamine ont été comparées en phase postictale (< 2h après la 
crise) et en phase interictale. Aucune modification significative n’a été relevée. 



116 

 

Ces résultats suggèrent que la modification de concentration des acides aminés au cours 
de la phase ictale dans le tissu cérébral ne se reflète pas dans le LCR. [82] 

Application dans les épilepsies symptomatiques 

 Les concentrations de neurotransmetteurs sont aussi utilisées dans la caractérisation 
des épilepsies symptomatiques. Ainsi, citons par exemple le cas des spasmes infantiles. Les 
spasmes infantiles appartiennent aux encéphalopathies spécifiques de l’âge, qui peut être 
symptomatique ou cryptogénique. Elle est caractérisée par des spasmes extenseurs ou mixtes, 
un retard mental et un EEG présentant une hypsarythmie, c'est-à-dire une activité continue 
d’ondes cérébrales lentes de pointes et d’ondes aigües asynchrones et irrégulières changeant à 
chaque instant de durée et de forme).  [50] 

 L’aspartate est plus élevé chez les patients par rapport aux témoins. L’hypothèse 
avancée est que l’aspartate est un neurotransmetteur excitateur et neurotoxique qui  jouerait 
un rôle dans l’apparition des spasmes. 

 

 Les neurotransmetteurs du liquide céphalorachidien ont été étudiés depuis longtemps 
en médecine humaine, et des travaux de recherche sont encore entrepris à l’heure actuelle  
concernant les applications cliniques pratiques de ces découvertes.  

 En médecine canine, les études sont bien moins nombreuses et plus récentes. Des 
modifications de la concentration des neurotransmetteurs sont également présentes entre les 
chiens sains et les épileptiques. Cependant, il est intéressant de noter que ces modifications 
semblent spécifiques de l’épilepsie raciale, comme en témoigne l’épilepsie du Labrador.  

 En médecine vétérinaire, la ponction de LCR nécessite certes une anesthésie mais 
demeure un acte facile à réaliser et permet d’obtenir un échantillon rapidement.   

 Le dosage des neurotransmetteurs peut potentiellement devenir un outil de 
caractérisation biologique de l’épilepsie de chaque race canine affectée.  
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5. Techniques en développement 

 

1. Magnétoencéphalographie 

 

 La magnétoencéphalographie (MEG) est une technique actuellement en cours 
d’évaluation, complémentaire des techniques EEG conventionnelles pour l’étude des activités 
intercritiques. Elle consiste à mesurer l’activité magnétique générée par l’activité électrique 
cérébrale. La puissance de cette activité n’est pas influencée par la traversée des milieux 
extra-cérébraux (méninges, liquide céphalo-rachidien, structures osseuses, scalp). Elle ne 
dépend que de la distance du capteur magnétique par rapport à la source et de l’orientation du 
champ électrique générant le champ magnétique mesuré, qui lui est perpendiculaire. En raison 
des propriétés géométriques de ces champs, une meilleure définition spatiale et une analyse 
tridimensionnelle des générateurs de l’activité paroxystique deviennent désormais possibles. 

 Le coût des appareils et de l’infrastructure limite cependant les applications pratiques 
de la MEG. [101] 

2. Spectroscopie en résonance magnétique  

 

 La spectroscopie en résonance magnétique (SRM) permet d’évaluer la composition 
biochimique de certaines zones cérébrales. Des asymétries de spectre sont ainsi retrouvées au 
niveau des foyers épileptogènes. La résolution spatiale de la méthode est cependant limitée. 
Les principaux composants détectés par SRM protonique ou par SRM au 31P sont le N-
acétyl-aspartate, la créatinine et la phosphocréatinine, les dérivés cholonergiques, le 
phosphate inorganique, l’adénosine triphosphate, le lactate. [89] 

 Les avancées technologiques permettent l’avancée de la neuroimagerie. Les 
techniques sont de plus en plus élaborées et de nombreux travaux de recherche sont entrepris 
dans ces domaines, avec des applications  en médecine humaine. Les utilisations des 
nouvelles techniques en médecine vétérinaire restent pour l'instant purement expérimentales. 
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Bilan sur les outils de caractérisation phénotypique de l’épilepsie 

  

 Cette première partie bibliographique a permis de faire le point sur les outils 
disponibles dans la caractérisation phénotypique de l’épilepsie.  

Plusieurs outils ont été présentés : 
 

 Caractérisation 
clinique 

EEG IRM Dosage des 
neurotransmetteurs 

dans le LCR 
Pertinence 
dans la 
caractérisation 
de l’épilepsie 

 
+++ 

 
+ 

 
++ 

 
+ 

Facilité en 
médecine 
vétérinaire 

 
+++ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

Développement 
en médecine 
vétérinaire 

 
++ 

 
- 

 
- 

 
- 

Bon outil de 
comparaison 
homme/chien 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

Tableau XXXVI : Tableau comparatif des outils de caractérisation de l’épilepsie 
 

La caractérisation des crises convulsives ainsi que les critères épidémiologiques et 
cliniques sont des outils très utilisés en médecine vétérinaire et ont démontré leur intérêt. Ils 
sont très spécifiques du type d’épilepsie raciale. Il reste néanmoins à homogénéiser ces 
descriptions afin de pouvoir mieux comparer les études entres elles et avec les données des 
épilepsies humaines. 

 L’IRM reste peu utilisée du fait de sa disponibilité mais tend à se développer. C’est 
un outil très pertinent qui permet de mettre en évidence des lésions cérébrales, responsables 
d’épilepsie symptomatiques. 

 L’EEG et le dosage des neurotransmetteurs dans le LCR sont encore au stade de 
développement. Leur intérêt dans la caractérisation des épilepsies raciales canines doit être 
analysée à la lumière d’un plus grand nombre d’étude. Néanmoins l’EEG semble 
indispensable si on veut proposer le chien en tant que modèle d’épilepsie humaine.  
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PARTIE II : CONTRIBUTION PERSONNELLE AU DÉVELOPPEMENT 
D’OUTILS DE CARACTÉRISATION PHÉNOTYPIQUE 

Chapitre I : Objectif de l’étude expérimentale 

1. Contexte et objectifs de l’étude 

 
Débuté en janvier 2008, l’épilepsie fait partie d’un vaste programme de recherche génétique européen, 

le programme LUPA . Celui-ci réunit 20 écoles vétérinaires de 12  pays européens et se penche sur les 
maladies génétiques canines, dans des domaines aussi variés que la cardiologie, la cancérologie ou 
encore la neurologie. L’un des buts de ce programme est le développement des tests génétiques. Ces 
résultats seront ensuite étendus à la recherche humaine. Une fois que le gène est détecté chez le chien, il 
est possible de vérifier si ce même gène ou le même mécanisme moléculaire est impliqué dans l’épilepsie 
humaine.   

 
 Le chien est un excellent modèle pour des études génétiques, car, d’une part il souffre des mêmes 

maladies que l’homme et d’autre part la fréquence de maladies génétiques est importante en 
médecine vétérinaire. 

Presque 480 maladies héréditaires ont été identifiées chez le chien. Alors que la fréquence des 
maladies génétiques ne dépasse pas 0.1% chez l’homme, cette fréquence peut atteindre 10 à 40% dans 
certaines races canines.  

 
Dans la plupart des races canines, le niveau de consanguinité est élevé. Ceci est dû au faible nombre 

d’individus utilisés pour entretenir la race. Si un chien est porteur d’une mutation génétique 
potentiellement néfaste, et à fortiori, s’il s’agit d’un étalon reproducteur, cette mutation va être transmise 
à un grand nombre de chiots. En conséquence, la fréquence de la mutation sera élevée dans cette race et 
la probabilité que 2 chiens porteurs de la mutation se reproduisent va augmenter. La fréquence de la 
maladie aura alors tendance à progresser au sein de cette race.  

De plus, la taille de la population canine est importante, avec un bon suivi de la filiation grâce au 
pedigree. Le temps de génération est également rapide, avec plus de 4 générations en 10 ans.  

 
En ce qui concerne l’épilepsie, le chien apporte de solides arguments pour  être un bon modèle. Alors 

que l’épilepsie canine affecte plus de 3% des chiens, l’incidence est, dans certaines races, supérieure à 
20%. 

Les épilepsies raciales sont très spécifiques à la race atteinte avec des critères de caractérisation 
propres. Les différentes épilepsies canines varient considérablement dans leur expression clinique, l’âge 
d’apparition  ou encore leur mode de transmission et la réponse thérapeutique.  

Il est fort probable que chaque épilepsie raciale soit la conséquence de la mutation d’un ou de 
plusieurs gènes. En raison de l’incidence élevée, du temps de génération rapide et du suivi de la filiation, 
grâce au pédigree, un grand nombre de chiens peuvent être atteints. Il est alors possible d’obtenir un 
grand nombre d’échantillons pour la réalisation de test génétique. La quantité de matériel génétique 
potentiellement prélevable, et donc analysable, est bien plus importante que sur la population humaine.  

L’étude de la transmission du, ou des gènes en cause, a comme autre objectif le développement d’un 
test génétique, qui sera à la fois diagnostique, en dépistant les animaux déjà malades, mais également 
prédictif, sur les animaux à risque de développer la maladie et/ou de transmettre les allèles délétères.  

Celui-ci va également permettre une sélection des reproducteurs en élevage canin pour, à terme, 
éviter la transmission du gène défavorable, et diminuer l’incidence de l’épilepsie dans la race.  
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Ainsi, le chien s’illustre en tant que  modèle de l’épilepsie génétique.  
Pour pouvoir comparer les signes cliniques de l’épilepsie canine avec ceux de l’épilepsie humaine, il 

est capital d’avoir des critères phénotypiques les plus précis et clairs possibles. 
Il est nécessaire de développer des outils permettant de caractériser les épilepsies le plus finement 

possible pour pouvoir associer un type d’épilepsie humaine avec une épilepsie raciale canine.  
 
A l’heure actuelle, seuls quelques gènes ont été identifiés dans l’épilepsie humaine, correspondant à 

de rares épilepsies touchant de petites familles, avec une hérédité mendélienne. Il est difficile d’avoir une 
étude génétique de grande ampleur, de par le faible nombre d’individus atteints par chaque type 
d’épilepsie. 

La contribution entre l’épileptologie canine et humaine permettraient d’aider dans la recherche 
génétique humaine. Lorsqu’un gène est mis en cause dans une épilepsie canine raciale, il peut être 
proposé comme gène candidat à l’épilepsie humaine liée à cette épilepsie raciale.  
 
 

Un des objectifs de cette thèse est de contribuer au développement d’outils de caractérisation 
clinique et biologique permettant la classification la plus précise possible des différentes épilepsies 
canines raciales.  

Ces outils doivent être précis, disponibles et validés. 
 

2. Outils développés 

 
• Outil de recensement et de caractérisation clinique : 

 
Le premier outil a été développé dans le but d’augmenter notre base de données de chiens 

épileptiques, mais surtout de caractériser l’épilepsie dont ils sont atteints. 
 

- Dans un premier temps, l’étude vise à recenser et répertorier le maximum de cas. Dans le but 
d’informer le public et de toucher le plus de personnes possibles, un site internet sera crée afin de 
diffuser l’information. Une adresse mail sera mise en place afin de permettre un contact entre le 
propriétaire et le praticien.  

 
- L’étude se penchera ensuite sur la caractérisation clinique. Les propriétaires de Grand Bouvier 

Suisse épileptiques sont invités à répondre à un questionnaire. Celui-ci a été conçu afin de dégager 
le plus minutieusement possible les caractéristiques cliniques de l’épilepsie de cette race.  

 
• Outil de caractérisation biologique : 

 
Une étude expérimentale de dosage de neurotransmetteurs dans le Liquide CéphaloRachidien 

sera réalisée dans le but de mettre en place une classification se basant sur un critère biologique.  
Des chiens sains seront prélevés afin de réaliser une base de données. Une analyse statistique sera 

réalisée sur les valeurs obtenues. 
A moyen terme, l’objectif est la comparaison entre des chiens sains et des chiens épileptiques. 
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Chapitre 2 : Recrutement de cas par le biais de la création d’un site internet : exemple de 
l’épilepsie du Grand Bouvier Suisse 

1. Objectif du site 

 

1. Informer les propriétaires et les vétérinaires 

 

L’information du propriétaire 

 
De nombreux obstacles s’opposent à une information optimale des propriétaires au cours d’une 

consultation vétérinaire, malgré une demande importante : 
 
- Le manque de temps: La durée moyenne d’une consultation varie, selon les praticiens, entre 15 et 

30 minutes. 
 
- Les difficultés techniques: Au cours de la consultation, le praticien ne dispose que rarement de 

supports pédagogiques souvent indispensables à une bonne compréhension du propos par le propriétaire. 
 
- La saturation intellectuelle de l’interlocuteur : Lorsque le propriétaire ne dispose pas (ou peu) de 

connaissances dans le domaine médical, il ne peut comprendre, et encore moins assimiler une masse 
d’informations trop importantes en un temps restreint. La nécessité d’un traitement à vie doit être 
parfaitement comprise à la sortie de la première consultation. 

  
 
Un propriétaire conscient des risques d’un traitement mal adapté, ou d’une absence de traitement 

contre l’épilepsie sera plus enclin à traiter son chien et à retourner consulter son vétérinaire pour des 
visites de suivis. 

 
Le site internet permet une communication aisée entre le propriétaire et le vétérinaire. Néanmoins, 

le lien est souvent unidirectionnel, allant du praticien vers le propriétaire. Une adresse internet, gbs@vet-
lyon.fr, a été crée dans le but de répondre aux éventuelles interrogations des propriétaires, et de pouvoir 
recenser les Grand Bouviers Suisses souhaitant participer à notre étude. 

 
 
Ainsi, nous espérons que ce site répondra aux attentes des propriétaires.  
 

L’information du vétérinaire 

 
 Ce site s’adresse également aux praticiens, grâce à son action de sensibilisation: 
 
- en incitant les propriétaires à approfondir le suivi de leur animal : en réalisant, par exemple, un 

suivi du traitement régulier. 
 
- en détaillant les situations anormales qui justifient une consultation, nous espérons éviter les 

interventions trop tardives. Une crise convulsive doit être prise en charge dans les plus brefs délais. 
 
- en appuyant le discours du praticien sur la nécessité de la prise en charge de l’animal. 
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Les praticiens peuvent également nous contacter afin de nous informer des chiens dont ils s’occupent, 
et élargir notre base de chiens épileptiques. Les outils développés ont pour but d’être utilisés dans la 
pratique courante de la médecine vétérinaire. Toutes les suggestions sont les bienvenues. 

De même, nous répondrons à toutes leurs interrogations qu’ils pourraient se poser lors de la prise en 
charge de ce type de chien.  
 

 

2. Recenser les animaux atteints 

  
Ce site a également pour but de recenser les animaux atteints.  
Pour présenter une étude complète, il est nécessaire d’avoir le plus grand nombre d’animaux étudiés. Le 
but du site est d’élargir notre base de données actuelle.  
 

L’étude clinique ne présente un intérêt que si elle comporte un nombre suffisant d’animaux, 
indispensable pour aspirer à des résultats statistiquement corrects. L’ouverture de ce site internet a 
pour vocation de présenter aux propriétaires de chien les possibilités qui leur sont offertes pour faire 
progresser la recherche, et aux vétérinaires l’implication qu’ils peuvent avoir dans la réalisation d’une 
étude clinique.  
 

 

3. Caractériser cliniquement  l’épilepsie 

 
Les propriétaires de Grand Bouvier Suisse épileptique peuvent directement télécharger le 

questionnaire clinique sur le site internet.  
Ce questionnaire est conçu de telle sorte qu’il permette, au travers de questions précises, une description 
fine des crises de leur animal.  
 

2. Qualité du site 

 
Il est souvent difficile pour un internaute de juger de la qualité d’un site. La simplicité de création 

d’un site autorise tout un chacun à diffuser des informations, erronées ou non, sans avoir à en justifier le 
contenu. 

Dans le cadre des sites médicaux, une charte de qualité a vu le jour. Partant du constat qu’il est délicat 
d’évaluer la qualité du contenu d’un site, le principe de ces chartes est de s’assurer de la qualité de la 
conception et de la structure des sites. 

Le HONcode, charte de la fondation Health On the Net née en 1996, est la charte la plus utilisée dans 
le monde. 

 
1. Autorité : indiquer la qualité des rédacteurs. 
Sur la page d’accueil figurent nos noms complets ainsi que notre titre de vétérinaire. Il est précisé que 

le site a été conçu dans le cadre de cette thèse. 
 
2. Complémentarité : compléter et non remplacer la relation patient-médecin. 
Loin de remplacer la relation vétérinaire-patient, ce site a pour but d’informer l’internaute sur la 

spécificité de chaque épilepsie, et de la nécessité du traitement. Un propriétaire mieux informé sera plus 
enclin à traiter son animal, à effectuer des suivis réguliers et, éventuellement, à participer à une étude s’il 
en connaît les tenants et les aboutissants. 

 
3. Confidentialité : préserver la confidentialité des informations personnelles soumises par les 

visiteurs du site. 
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Les données mises en ligne sont strictement confidentielles. Les chiens participant déjà au 
questionnaire, dont les résultats sont disponibles sur le site internet, ne sont pas nommés, ni intégrés dans 
un arbre généalogique qui pourrait faire suspecter certaines lignées. 

 
Le rappel de la stricte confidentialité des données est remémoré à tous les internautes qui nous 

contactent. 
 
4. Attribution : citer la ou les sources des informations publiées et dater les pages de santé. 
La date de création (pour l’instant celle de la dernière modification) du site figure sur la page 

d’accueil. Lorsque de nouveaux chiens participeront à l’étude, la page internet sera actualisée. 
Il serait intéressant de poursuivre ce recensement au-delà du travail de cette thèse, pour répertorier le 

plus grand nombre de chiens possibles. 
 
5. Justification : justifier toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de produits ou de 

traitements. 
Les recommandations faites sur ce site ne sauraient remplacer une consultation chez un vétérinaire. 

Seul le vétérinaire est compétent dans la délivrance d’un médicament. En aucun cas, ce site ne se veut une 
justification à l’automédication. 

 
6. Professionnalisme : rendre l’information la plus accessible possible, identifier le webmaster et 

fournir une adresse de contact. 
Le site est destiné aux propriétaires de chiens quelque soit leur connaissance en médecine vétérinaire. 

Dans cet objectif, le niveau de langue a été choisi pour sa simplicité et sa compréhension. Cependant, les 
termes scientifiques indispensables ont été intégrés pour ne pas déformer la réalité médicale. 

 
Une adresse de contact (gbs@vet-lyon.fr) a été créée dans le but de répondre aux questions des 

internautes, et de répertorier les propriétaires de chiens souhaitant participer à notre étude clinique. 
 
7. Transparence du financement : présenter les sources de financement. 
Cette thèse s’inscrit dans le projet européen LUPA et collabore avec le CNRS de Rennes. 
 
8. Honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale : séparer la politique publicitaire de la 

politique éditoriale. 
L’absence de publicité et de financement extérieur rend non applicables ces deux derniers critères. 
 
 
 

3. Accessibilité du site depuis le portail de l’ENVL 

 
Ce site internet n’a d’intérêt que si les propriétaires sont en mesure de le visiter.  
L’accessibilité de notre site était aisée depuis le portail de l’ENVL (www.vet-lyon.fr). 
Il suffisait à l’internaute d’insérer le mot «  épilepsie grand bouvier suisse » sur un site de recherche 

comme google, afin d’accéder à notre page. 
Cependant, depuis l’ouverture d’un autre portail web suite à la fusion de notre école, notre page web a 

été supprimée à plusieurs reprises.  

4. Conception et organisation du site 

 

1. Le plan du site 

 
Le site est divisé en 3 parties, par souci  de simplicité et de clarté dans la lecture.  



 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

GÉNÉTIQUE ET DÉVELOPPEMENT

La première partie aborde rapidement l’épilepsie en la définissant 
tous les lecteurs. Un lien internet renvoie
générales sur l’épilepsie, sans pour autant alourdir notre page internet (http://epilepsie.vet

 La deuxième partie  s’oriente plus spécifiquement sur l’épilepsie du Grand Bouvier Suisse, pour 
préciser les spécificités de la race. 

La troisième partie définit notre projet d’étu
caractérisation de l’épilepsie, notamment en médecine humaine.

 

2. Les éléments téléchargeables

 

Le formulaire de consentement  

     

 
  
 
 
 
 Février 2007 
 

 
 
Dr. Catherine ANDRE et Anaïs GRALL
 tel.  02  23 23 45 09  
email : catherine.andre@univ-rennes1.fr                
 
 Dans le cadre d’analyses génétiques de l’Epilepsie dans différentes races canines, nous 

souhaiterions recueillir des échantillons sanguins de chiens atteints ainsi que de leurs apparentés atteints 
ou sains. 

  
Dans un premier temps, pourriez
 
 - un compte rendu détaillé des crises 
 
 - le pedigree du chien,  
  
- les prélèvements sanguins:  
5 ml sur EDTA K3 (tubes à bouchon mauve). 
 Bien mélanger par retournement pour éviter la coagulation du sang. 
 - ou prélèvements de bout de queue pour les chiens mort nés ou euthanasiés 

identiques) 
 Indiquer sur le tube : le nom, la race, le sexe. 

 Dès le prélèvement effectué, mettre à 4° C et 
(Colissimo ou Distingo) à température ambiante (il est possible de conserver les échantillons à 4°C, 2 ou 
3 jours de façon à envoyer plusieurs prélèvements en même temps).

  
Veuillez nous informer, si un chien déjà prélevé pour cette étude  présente ultér

d’épilepsie. 
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITÉ RENNES 1 

U.M.R 6061 

GÉNÉTIQUE ET DÉVELOPPEMENT 

La première partie aborde rapidement l’épilepsie en la définissant clairement
renvoie vers une thèse vétérinaire afin d’approfondir les informations 

générales sur l’épilepsie, sans pour autant alourdir notre page internet (http://epilepsie.vet
artie  s’oriente plus spécifiquement sur l’épilepsie du Grand Bouvier Suisse, pour 

La troisième partie définit notre projet d’études ainsi que les aboutissants à plus long terme de la 
caractérisation de l’épilepsie, notamment en médecine humaine. 
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rennes1.fr                 

le cadre d’analyses génétiques de l’Epilepsie dans différentes races canines, nous 
souhaiterions recueillir des échantillons sanguins de chiens atteints ainsi que de leurs apparentés atteints 

Dans un premier temps, pourriez-vous nous envoyer: 

un compte rendu détaillé des crises (âge d’apparition, fréquence, traitement,  …)

5 ml sur EDTA K3 (tubes à bouchon mauve).  
Bien mélanger par retournement pour éviter la coagulation du sang.  
ou prélèvements de bout de queue pour les chiens mort nés ou euthanasiés 

: le nom, la race, le sexe.  

Dès le prélèvement effectué, mettre à 4° C et envoyer par la poste le plus rapidement 
(Colissimo ou Distingo) à température ambiante (il est possible de conserver les échantillons à 4°C, 2 ou 
3 jours de façon à envoyer plusieurs prélèvements en même temps). 

Veuillez nous informer, si un chien déjà prélevé pour cette étude  présente ultér

clairement, pour présenter le sujet à 
vers une thèse vétérinaire afin d’approfondir les informations 

générales sur l’épilepsie, sans pour autant alourdir notre page internet (http://epilepsie.vet-alfort.fr/). 
artie  s’oriente plus spécifiquement sur l’épilepsie du Grand Bouvier Suisse, pour 

ainsi que les aboutissants à plus long terme de la 

                

le cadre d’analyses génétiques de l’Epilepsie dans différentes races canines, nous 
souhaiterions recueillir des échantillons sanguins de chiens atteints ainsi que de leurs apparentés atteints 

(âge d’apparition, fréquence, traitement,  …) 

ou prélèvements de bout de queue pour les chiens mort nés ou euthanasiés (dans des tubes 

envoyer par la poste le plus rapidement  possible 
(Colissimo ou Distingo) à température ambiante (il est possible de conserver les échantillons à 4°C, 2 ou 

Veuillez nous informer, si un chien déjà prélevé pour cette étude  présente ultérieurement des signes 



 

   Nous vous remercions de votre collaboration et vous tiendrons au courant des avancées 

de ce travail. Pour le remboursement des frais de prélèvement et/ou de port, vous pouvez nous faire parvenir une 

facture au nom du CNRS et un RIB du vétérinaire.

    Dr. Catherine André 

 

 
 

Le questionnaire clinique  

  
     

 

 FICHE DE RENSEIGNEME

Propriétaire :  

IDENTIFICATION DU CHIEN 

Nom :  

Éleveur (affixe) :  

Sexe :  mâle □ femelle □ 

Ce chien a-t-il reproduit :  non □ 

Date de naissance :   

Mode de vie :  maison □ 

Ce chien a-t-il eu des apparentés (parents, fratrie, descendants…) 

MALADIES ANTERIEURES 

Vaccination annuelle :  oui □ non 

Maladies antérieures et dates approximatives

APPARITION DE LA PREMIERE CRISE D’EPILEP

Age d’apparition de la première crise

Dans quelles circonstances s’est déroulée la première crise
animal éveillé ? pendant les chaleurs, saillies

Facteur déclenchant (bruit, stress…) : 

Avez-vous constaté des signes dans les heures ou jours précédents la première crise qui indiquaient/vous 
laissaient penser que quelque chose allait se produire

DESCRIPTION DES CRISES 

Avant la crise :  
 - Comportement étrange…. non 

 - Yeux hagards…………… non 

 - Désorientation………….. non 
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Dr Catherine André et Anaïs Grall  

Laboratoire de Génétique et Développement 

U.M.R 6061, Faculté de Médecine 

2 avenue du Professeur Léon Bernard 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous tiendrons au courant des avancées 

de ce travail. Pour le remboursement des frais de prélèvement et/ou de port, vous pouvez nous faire parvenir une 

CNRS et un RIB du vétérinaire. 

Dr. Catherine André  

   

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR L’EPILEPSIE

Vétérinaire :  

 

Identification (tatouage ou puce) ou LOF

mâle castré □ femelle stérilisée □

 oui □, précisez (nombre de portées…) : 

 Race :  

chenil □ avec d’autres animaux □, précisez

il eu des apparentés (parents, fratrie, descendants…) qui ont eu des crises d’épilepsie

non □ si non, à quelle fréquence :   vaccins effectués

Maladies antérieures et dates approximatives :  

MIERE CRISE D’EPILEPSIE 

de la première crise :  

Dans quelles circonstances s’est déroulée la première crise (moment de la journée 

? pendant les chaleurs, saillies ? ….) :  

(bruit, stress…) :  

signes dans les heures ou jours précédents la première crise qui indiquaient/vous 
laissaient penser que quelque chose allait se produire : Durée de la crise :  

non □ oui □, précisez :  

non □ oui □  - Vomissements……... 

non □ oui □  - Salivation.………….. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous tiendrons au courant des avancées 

de ce travail. Pour le remboursement des frais de prélèvement et/ou de port, vous pouvez nous faire parvenir une 

NTS SUR L’EPILEPSIE  

Identification (tatouage ou puce) ou LOF :  

□ 

, précisez  autres □ précisez 

qui ont eu des crises d’épilepsie :  

vaccins effectués :  

 ? avant ou après le repas ? 

signes dans les heures ou jours précédents la première crise qui indiquaient/vous 

non □ oui □ 

non □ oui □ 
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 - Vous reconnaît-il……….. non □ oui □  - Durée de cette phase (lorsqu’elle existe) : 

 - Agitation……..…………. non □ oui □  - Autres :  

Pendant la crise (notez l’ordre d’apparition) :  
 - Chute.…………………... non □ oui □  - Vomissements……... non □ oui □ 

 - Perte de conscience…….. non □ oui □  - Miction…………….. non □ oui □ 

 - Pédalage des membres…. non □ oui □  - Défécation…………. non □ oui □ 

 - Grincements des dents…. non □ oui □  - Fièvre………………. non □ oui □ 

 - Spasmes généraux……… non □ oui □  - Durée de la crise :  

 - Salivation………………. non □ oui □  - Autres :  

 - Aboiements…………….. non □ oui □ 
 
Après la crise :  
 - Calme.………………….. non □ oui □  - Vous reconnaît-il….. non □ oui □ 

 - Désorientation.…………. non □ oui □  - Durée jusqu’au retour à la normale :  

 - Agressivité.…………….. non □ oui □  - Durée de cette phase (lorsqu’elle existe) : 

 - Sommeil……………....... non □ oui □  - Autres :  

Durée de la crise des signes préliminaires jusqu’au retour à la normale : 

Avez-vous observé un ou plusieurs des symptômes préliminaires non suivis d’une crise :  

DUREE ET FREQUENCE DES CRISES 

Les crises se produisent :  la nuit uniquement □  le jour uniquement □ indifféremment □ 

   quand le chien dort □  quand le chien est réveillé □ indifféremment □ 

   pendant un exercice physique (jeu, promenade…) □  

Nombre de crises jusqu’à présent : 

Fréquence des crises :  par semaine ____ par mois ____ par an ____ 

Au cours du temps, les crises (sans traitement) deviennent :  moins fréquentes □ plus fréquentes □ 

       moins longues □ plus longues □ 

       moins sévères □ plus sévères □ 

S’il y a plusieurs crises dans la même journée :   

 - la première crise se produit le plus souvent :  la nuit □ le jour □ indifféremment □ 

 - nombre de crises :  

 - intervalle de temps entre les différentes crises : 

 - durée des crises :   semblable □  différente □, précisez :  

Les crises sont-elles homogènes ? oui □ non □, précisez : 

Entre les crises, le chien a-t-il un comportement normal : oui □ non □, précisez :  

 Pouvez-vous prédire l’arrivée d’une crise :  non □ oui □, toutes les crises ? Seulement quelques-unes ? 
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TRAITEMENT ENTREPRIS ET DEVENIR DE L’ANIMAL 

L’animal est-il sous traitement :  non □ oui □ 

Si oui :  - date du premier traitement :    âge du chien :  

 - listez les différents traitements prescrits :  

  nom dosage/mg  fréquence dates 

  1.  

  2.  

  3.  

Décrivez l’ (les) effet(s) du (des) traitement(s) sur les crises (moins fréquentes ? moins longues ? 

moins de symptômes ? ….) : 

L’animal a-t-il subi des examens cliniques complémentaires :  non □ oui □, précisez :  

(joindre une copie de la feuille d’analyse : analyse biochimiques, gardénalémie, électroencéphalogramme, 

scanner, IRM…) 

Y’a-t-il eu un dosage de la concentration des molécules dans le sang : non □ oui □  
si oui, valeur et horaire de la prise de sang par rapport à la prise du médicament :  

L’animal a-t-il subi un examen neurologique, quelles sont les conclusions : 

L’animal est-il décédé :  non □ oui □ si oui, à quelle date :  cause de la mort :  

Remarques éventuelles concernant l’animal :  

3. Le matériel utilisé 

 
Ce site a été conçu avec l’aide précieuse des membres du service Informatique de 

l’ENVL , à partir de leur modèle du site officiel. 
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5. Contenu du site 

Bienvenue sur notre page Internet dédiée à l'épilepsie du Grand Bouvier Suisse. 
Nous commençons cette année une étude clinique visant à mieux caractériser l'épilepsie du Grand 

Bouvier Suisse (caractéristiques cliniques, mode de transmission, gène(s) en cause). Vous trouverez 
les détails concernant notre étude dans notre projet d'étude clinique. 

Pour nous joindre ou pour toute demande de renseignements, contactez nous sur l'adresse 
gbs@vet-lyon.fr 

Télécharger 

Formulaire de consentement pour participer à l'étude clinique 

Questionnaire à remplir pour participer à l'étude clinique 

Sommaire : 
Qu'est-ce que l'épilepsie ? 
L'épilepsie du Grand Bouvier Suisse  
Notre projet d'étude clinique 
 
 
 
I. Qu'est ce que l'épilepsie ? 
 
L'épilepsie a fasciné et intrigué les cliniciens depuis l'Antiquité. Les crises d'épilepsie sont, avec 

les troubles de la motricité, le motif le plus courant d'une consultation de neurologie. L'épilepsie est 
provoquée par une modification fondamentale de l'excitabilité du système nerveux central. Elle se 
caractérise par des crises convulsives récidivantes. 
On distingue l'épilepsie secondaire, qui peut être liée à une lésion de l'encéphale (inflammation, 
malformation, tumeur...) ou à un trouble métabolique ou toxique de l'épilepsie primaire ou 
idiopathique pour laquelle aucune anomalie ne peut être mise en évidence.  

 
L'épilepsie primaire ou idiopathique est depuis longtemps considérée comme une maladie à 
déterminisme génétique.  
Chez le chien, ce déterminisme est considéré comme avéré pour les races suivantes (lien bientôt 
publié). 
 
Le diagnostic 
Le diagnostic de l'épilepsie primaire ou essentielle comporte plusieurs étapes. Il convient de 
reconnaître et de caractériser les crises convulsives,  d'éliminer les causes possibles d'épilepsie 
secondaire, afin d'établir le diagnostic d'épilepsie essentielle.  
 
Description et historique de l'animal 
Les antécédents familiaux doivent être recherchés et l'existence d'un parent ou d'un membre de la 
famille épileptique est évidemment un argument important. L'âge du chien au moment de la première 
crise doit être précisé. En moyenne, lors d'épilepsie primaire, les premières crises apparaissent entre 
6 mois et 6 ans. Ces crises se reproduisent de manière répétitive et similaire, et, sans traitement, elles 
deviennent de plus en plus graves et de plus en plus fréquentes.  
 
Examen clinique et neurologique 
Un examen clinique général est indispensable et toutes les anomalies éventuellement relevées doivent 
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être prises en compte. Un examen neurologique est bien évidemment nécessaire.  
Un bilan sanguin ainsi qu'un examen d'imagerie de l'encéphale (scanner ou IRM), voire une analyse 
du liquide céphalorachidien, sont réalisés afin d'exclure une épilepsie secondaire. 
L'électroencéphalographie (EEG) peut aider au diagnostic mais reste très peu utilisée en pratique 
vétérinaire du fait des caractéristiques morphologiques de la tête des chiens.  
 
Le traitement 
Le traitement repose sur l'utilisation de Gardénal (phénobarbital) associé ou non à du Bromure de 
Potassium. D'autres molécules peuvent être ajoutées si le traitement Gardénal + Bromure ne suffit 
pas. Il est impérativement à vie et nécessite un suivi vétérinaire régulier, afin d'ajuster la dose en 
fonction de la réponse au traitement et de la survenue d'effets secondaires.  
Si vous voulez avoir plus de renseignements sur l'épilepsie, vous pouvez consulter le lien suivant. 

II. L'épilepsie des Grands Bouviers Suisses 

1. Caractéristiques cliniques de l'épilepsie primaire du Grand Bouvier Suisse : 
 
Données régulièrement mises à jour (dernière mise à jour le 14/10/09) 
A ce jour, les données cliniques ont pu être collectées sur 15 Grands Bouviers Suisses. Elles 
permettent de souligner les points suivants :  

• Toutes les crises observées par les propriétaires sont des crises généralisées, avec perte de 
conscience.  

• Un début de crise focale (ou partielle) est clairement décrit sur 6 chiens avec des signes 
d'atteinte du système nerveux autonome, comme une hypersalivation, suivie par des 
vomissements, une à deux minutes avant la phase ictale. 

• L'âge moyen d'apparition des premières crises est de 3 ans. Cet âge varie entre 11 mois et 7.5 
ans.  

• Séquence et description des évènements durant la phase ictale : elle est homogène et identique 
pour tous les chiens, avec des signes moteurs majeurs (convulsions tonico-cloniques) et des 
signes d'atteinte du système nerveux autonome (hypersalivation et miction systématique). Elle 
se caractérise par une perte de conscience du chien, qui tombe sur le côté et présente une 
posture en opisthotonos associée à des mouvements tonico-cloniques. La durée de la phase 
ictale varie de 5 à 20 mn (moins de 5 mn pour 7 chiens, 5 à 10 mn  pour 4 chiens, 10 à 20 mn 
pour 3 chiens). 

• La phase post-ictale est longue (et témoigne de la sévérité de la crise). Elle dure en moyenne 
80 mn (de 15 mn à 120 mn) avec un chien qui manifeste des troubles du comportement 
(troubles de la vigilance, désorientation, troubles de l'équilibre). Des épisodes de 
déambulation sans but ont été observés sur  5 chiens et de l'agressivité sur 3.  

• Fréquence des crises : la fréquence des crises dépend de la gravité de l'atteinte et de la prise 
en charge thérapeutique. Tous les chiens n'étant pas traités de la même manière, il est difficile 
de proposer des moyennes significatives. Nous ne disposons de données sur la fréquence des 
crises que pour 10 chiens : 3 ont eu moins de 3 à 4 crises par an, tandis que 7 chiens ont eu 
au moins 1 crise par mois.  

• Evolution et réponse au traitement : étant donnée la disparité des prises en charges 
thérapeutiques sur les chiens étudiés, nous ne pouvons fournir des données sur ce point. A 
signaler, néanmoins, que deux chiens sont morts en status epilepticus (crises convulsives 
continues).  

 
2. Mode de transmission 
 
L'épilepsie chez le Grand Bouvier Suisse a, comme dans la majorité des races, une origine génétique. 
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Après analyse des pedigrees des chiens atteints, l'hypothèse la plus probable est une transmission 
monogénique sur un mode autosomique récessif. Cependant, la forte consanguinité dans cette race 
pourrait masquer un mode de transmission polygénique. Un criblage complet du génome a été réalisé 
avec 300 microsatellites sur 20 chiens. Ce travail n'a pas permis de mettre en évidence un ou des 
locus liés à l'épilepsie, mais il nous a permis d'exclure de nombreux gènes candidats connus pour être 
responsables d'épilepsie chez l'homme. Les travaux se poursuivent avec d'autres techniques afin de 
trouver le gène en cause. 
 
3. Prise en charge thérapeutique de l'épilepsie du Grand Bouvier Suisse 
 
Au vu  de la gravité des crises (plusieurs chiens décédés en crise, crises de longue durée, très intenses 
avec une phase post-ictale longue), il est conseillé de mettre en place rapidement un traitement même 
si la fréquence initiale des crises n'est pas très élevée. Ce traitement est basé sur l'utilisation du 
Gardénal associé ou non à du Bromure de Potassium. Les chiens épileptiques doivent toujours être 
particulièrement bien suivis par leur vétérinaire afin d'adapter la dose de traitement en fonction du 
nombre de crises. Le traitement est bien sûr à vie.  
 
4. Pronostic 
 
Il dépend étroitement de la prise en charge thérapeutique précoce de cette maladie. Il est d'autant 
meilleur si les animaux sont traités précocement et suivis régulièrement pour ajuster le traitement. 
Sans traitement,  les crises ne feront que s'aggraver en fréquence et en intensité.  

III. Notre Projet d'étude clinique 
 

Nous avons mis en place une étude de recherche clinique dirigée par le Docteur Vétérinaire Catherine 
Escriou spécialiste en neurologie à l'ENVL assistée de deux étudiantes, Laetitia Gaudin, étudiante 
vétérinaire en Thèse et Anaïs Grall, étudiante à l'université de Rennes. Cette étude est menée en 
partenariat avec le CNRS de Rennes et Catherine André. Elle est mise en place dans le cadre d'un 
projet d'étude européen sur la génétique canine (Projet LUPA).  
 
But de cette étude: 
 
� Caractériser le plus finement possible l'épilepsie du Grand Bouvier Suisse (caractérisation 
phénotypique de la maladie)  
�  Comprendre le mode de transmission de la maladie et trouver le ou les gènes en cause, afin de 
développer un test génétique pour éviter la reproduction des chiens porteurs et atteints et ainsi éviter 
la dissémination de la maladie 

�  Enfin, contribuer à aider la recherche génétique dans l'épilepsie humaine en proposant le 
gène qui aura été identifié chez le Grand Bouvier Suisse comme gène candidat d'une épilepsie 
humaine.  

Si vous pensez que votre chien Grand Bouvier Suisse présente des symptômes compatibles avec 
l'épilepsie essentielle, contactez nous par mail à l'adresse : gbs@vet-lyon.fr. N'hésitez pas à filmer 
votre animal lors des crises et à nous envoyer les vidéos. Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'ENVL 
pour une consultation, nous pouvons nous mettre en contact avec votre vétérinaire traitant. 
Vous pouvez télécharger le questionnaire de l'étude ainsi que la lettre de consentement éclairé : ils 
sont à remplir et à renvoyer à l'adresse qui se situe en haut du questionnaire : 

 
Dr Catherine Escriou 
Neurologie et troubles du comportement 
Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
Unité de Médecine 
1 avenue Bourgelat, 69280 Marcy l'étoile 
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De plus, comme nous recherchons la composante héréditaire de cette maladie, nous vous 
demanderons une copie du pedigree de votre chien ainsi que celui de ses parents (si vous les 
possédez) ; un échantillon de sang sera également demandé à votre vétérinaire pour les analyses 
génétiques, toujours dans le cadre de cette étude. 
Enfin, sachez que toutes les informations dont vous pourrez nous faire part resteront confidentielles et 
ne seront utilisées que dans le cadre de cette étude. 
Si vous possédez un Grand Bouvier Suisse et que vous souhaitez aider la recherche, même s'il n'est 
pas épileptique, n'hésitez pas à nous contacter, nous avons autant besoin de chiens sains que de chiens 
malades.  

 

6. Résultat 

  
Le site internet a été mis en ligne le 14 octobre 2009. Les résultats sont très décevants 

avec aucune réponse. Aucun propriétaire de Grand Bouvier Suisse ne nous a contactés depuis 
la construction du site.  

Par comparaison, un site sur l’épilepsie du Bull Terrier a reçu 45 réponses de 
propriétaires en 2 ans de mise en ligne. 

 
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ces mauvais résultats: 
 
• L’étude de l’épilepsie idiopathique du Grand Bouvier Suisse a débuté suite à 

l’initiative d’une éleveuse, qui a déjà recensé les cas d’épilepsie et a informé les 
autres éleveurs, ainsi que les propriétaires, depuis plusieurs années. 

 
• La médiatisation de notre site internet. Certains éleveurs se sont montrés réticents à 

placer un lien vers notre site dans leur page internet. En effet, la peur de vendre des 
chiots peut être épileptiques a pu les dissuader.  
De plus, nous n’avons pas mené de politique de médiatisation, comme par exemple en 
mettant des liens vers notre site à partir de forums canins ou de sites officiels de la 
race. De plus, il faut noter les problèmes d’accessibilité du site suite au nouveau 
portail web de l’école vétérinaire.  

 
• La race est peu présente avec moins de 200 inscriptions au LOF en France par an. 

En comparaison, 1764 Bull Terriers ont été inscrits au LOF en 2009, soit un rapport 
de 9 Bull Terriers pour 1 Grand Bouvier Suisse. 

 
 

Evolution de la population française de Grand Bouvier Suisse  
 
L’évolution au cours du temps de la population de Grand Bouvier Suisse est restée relativement 

stable, si on se base sur les chiffres de la Société Centrale Canine des inscriptions provisoires au LOF 
au cours des 7 dernières années.  
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Figure 6 : Inscription provisoire au LOF des Grands Bouviers Suisses 
 

 
 
• La fréquence des crises  et la manifestation des crises ne semblent pas inciter les 

propriétaires à consulter leur vétérinaire en vue d’établir un traitement. L’épilepsie du 
Bull Terrier a un fort impact sur la vie quotidienne, avec un chien qui peut passer 
plusieurs heures à tourner autour de sa queue sans parvenir à s’arrêter. Les 
propriétaires sont affolés et consultent rapidement leur vétérinaire traitant. De par une 
fréquence des crises moindres chez le Grand Bouvier Suisse, les propriétaires sont 
peut-être moins inquiets par rapport aux propriétaires de Bull Terrier.  
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Chapitre 3 : Outil de caractérisation clinique par le développement d’un 
questionnaire : exemple de l’épilepsie du Grand Bouvier Suisse 

 
 
21 chiens de race Grand Bouvier Suisse, atteints d’épilepsie primaire ont participé à cette 

étude.  
 

1. Objectif du questionnaire 

 
Le questionnaire clinique a été conçu dans le but de caractériser cliniquement 

l’épilepsie du Grand Bouvier Suisse.  
Chaque partie, composée de plusieurs questions, vise à obtenir des données précises sur 

un aspect de la caractérisation clinique.  
 
Les 21 chiens de notre étude sont tous atteints d’épilepsie idiopathique, diagnostiqué par 

leur vétérinaire traitant ou à l’ENVL. 
 
Chaque animal dispose d’une fiche descriptive renseignant sur l’âge, le sexe, la nature 

des symptômes présentés, les examens complémentaires réalisés, les traitements mis en place. 
 

2. Contenu du questionnaire 

 
Le questionnaire est disponible en ligne sur le site internet (cf partie Expérimentale, 

chapitre 2) et a été transmis à tous les propriétaires de chiens Grand Bouvier Suisse 
épileptiques.   

 
Il se compose de 2 pages, et se divise en plusieurs parties.  
 

Le questionnaire se compose comme tel : 
 
-  Identification du chien : le nom, l’identification (tatouage ou puce), l’élevage 

d’origine, la date de naissance, le sexe, et s’il a été stérilisé, s’il a reproduit, le mode de vie, 
la présence de congénères et les apparentés ayant des crises convulsives. 
Le chien est précisément identifié avec son nom, son affixe, son statut de reproducteur, afin 
de pouvoir les relier, le cas échéant, à d’autres chiens apparentés atteint d’épilepsie raciale.  
 

- Les maladies antérieures : le statut vaccinal avec les valences, les maladies antérieures 
avec leurs dates d’apparition.  
Les commémoratifs doivent être étudiés avec attention, pour ne pas qu’une maladie 
intercurrente vienne interférer avec l’épilepsie et modifier l’expression clinique. Ce 
questionnaire ne sert pas à diagnostiquer l’épilepsie. Le diagnostic a déjà eu lieu en amont.  

 
- L’apparition de la première crise : l’âge au moment de la crise, les circonstances, les 

facteurs déclenchant ainsi que la durée.  
L’âge d’apparition est spécifique de chaque épilepsie raciale.  
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- La description des crises : avant la crise, durant la crise et après la crise, et la durée 
de celle-ci. 
Les signes cliniques présents en phase d’aura, ictale ou post ictale sont des données capitales 
qui forment une partie importante de ce questionnaire.  
 

- La durée et la fréquence des crises : le moment d’apparition des crises, la fréquence, 
l’évolution de cette fréquence sans traitement. 
La gravité et la fréquence des crises sont des paramètres capitaux qui entrent en jeu dans la 
caractérisation.  
 

- Le traitement entrepris et le devenir de l’animal : Le traitement entrepris, et si oui 
lequel, la réponse thérapeutique, les examens complémentaires entrepris, et si oui lesquels et 
enfin si l’animal est encore vivant ou non, et dans ce cas la cause de la mort.  
La réponse thérapeutique est une partie importante de la caractérisation de l’épilepsie, en 
permettant d’établir un pronostic.  

 
 

3. Résultats de l’étude 

 

1. Identification du chien 

 

Le sexe 

 

 
 

Figure 7: Sexe des chiens 
 
Parmi les chiens de notre étude, plus de ¾ (76%) étaient des mâles. 
 

Le mode de vie 

 

Les modes de vie sont séparés en trois catégories : 
- Intérieur, si le chien vit principalement dans une maison 
- Extérieur, si le chien vit principalement à l’extérieur, que ce soit dans un chenil, ou 

dans une cour avec un abri extérieur 
- Mixte, si le chien vit à l’intérieur avec un accès permanent à l’extérieur. 

76%

24%
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Mâle

Femelle
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Figure 8: Mode de vie des chiens 

 

Antécédents familiaux d’épilepsie 

 
 

 
Figure 9: Antécédents d’épilepsie 

 
34% des chiens ont des apparentés atteints d’épilepsie.  
 

Reproduction 

 
Figure 10 : Reproduction  

Seuls 3 chiens ont reproduit.  
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2. Apparition de la première crise d’épilepsie 

 

Age d’apparition de la première crise 

 
L’âge de la première crise est un paramètre important à prendre en compte. D’après les 

Textbooks de neurologie, l’intervalle d’âge où survient la première crise est compris entre 1 et 
5 ans. On a donc différencié dans un premier temps les chiens selon s’ils appartenaient ou non 
à cet intervalle.  

Les classes d’âges sont séparées comme suit : 
- Inférieur à 1 an 
- Entre 1 et 5 ans 
- Supérieur à 5 ans 
 

 
Figure 11: Répartition des chiens en 3 classes d’âge 

 
 

Deux tiers des chiens avaient leur première crise entre l’âge de 1 et 5 ans.  
28% des chiens ont leur première crise après l’âge de 5 ans. 
Dans un second temps, nous avons étudié plus finement l’âge d’apparition, avec des 

intervalles de un an. 

 
Figure 12: Age des chiens lors de la première crise 
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Le pic d’apparition de la première crise se situe entre 1 et 2 ans (Figure 13) avec 45% des 

chiens atteints. 

 
Figure 13: Box plot de la répartition de l’âge à la première crise 

 
 
La médiane est de 2 ans. Le minimum de 0.916 an et le maximum de 11 ans. Le premier 

quartile est à 2 ans, et le troisième quartile à 5.375 ans. 
 

Circonstance d’apparition 

 
 

 
 Figure 14: Circonstance d’apparition des crises 

 
Les crises surviennent indifféremment le matin, l’après midi ou durant la nuit.  
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Facteurs déclenchants 

 

 
 

Figure 15: Répartition des facteurs déclenchant 
 
Dans plus de la moitié des cas, aucun facteur déclenchant n’a été mis en évidence.  
Dans 26,6%, les propriétaires identifient au moins un facteur déclenchant : des 

stimulations sonores (pétards, ..), une excitation du chien ou encore une grande fatigue. 
 

Signes prodromiques 

 
Sur les 17 personnes ayant répondu à la question, aucune n’a identifié des signes dans les 

heures ou les jours précédents la première crise. 

3. Description des crises 

L’étude sur la description clinique  est conduite sur 17 chiens.  

Phase d’aura 

 
 

 
Figure 16: Phase d’aura 
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Les signes cliniques présents lors de la phase d’aura sont (par ordre de fréquence 
décroissant) : vomissement, désorientation, comportement étrange, yeux hagards, salivation et 
agitation. Il est important de noter la prédominance des signes d’atteinte du système nerveux 
autonome avec 35% (6/17) des chiens  qui présentent des vomissements. 

Phase d’ictus 

Description 

 
Figure 17: Phase d’ictus 

 
Les signes moteurs sont présents chez tous les chiens, avec des convulsions tonico-

cloniques. Des signes d’atteinte du  système nerveux neurovégétatif sont également présents, 
avec notamment un ptyalisme suivi de vomissements. 

 
Durée 

 

 
Figure 18: Durée de la phase ictale 

 
La phase ictale est de courte durée dans la majorité des cas.  
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Phase post-ictale 

 
 

 
Figure 19: Durée de la phase post-ictale 

 
La phase post-ictale se caractérise dans la plupart des cas par une désorientation.  

 
 

4. Fréquence des crises 

 

 
Figure 20: Fréquence des crises 

 
La majorité des chiens ont des crises  fréquentes, avec plus d’une crise par mois.  
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5. Traitement entrepris et devenir de l’animal 

 

Prise en charge thérapeutique 

 
Figure 21: Prise en charge thérapeutique des chiens 

 
 
Plus de la moitié des chiens sont traités. 

 

Devenir du chien 

 
Figure 22: Devenir des chiens 

 
Le pronostic est mauvais, avec 33% d’euthanasie.  
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4. Analyse des résultats du questionnaire clinique 

 

1. Résultats et interprétation du questionnaire 

Profil type du chien 

Le profil type du chien atteint est un chien mâle, entier, régulièrement vacciné, qui vit à 
l’intérieur, sans antécédents pathologiques.  

Il est intéressant de noter la forte prédominance mâle avec 76% de mâles dans la 
poulation atteinte.  

 

Première crise 

La première crise a lieu dans 2/3 des cas entre 1 et 5 ans, avec un pic entre 1 et 2 ans. La 
médiane est de 2ans, avec un âge minimum de 11 mois et un maximum de 11 ans. 

Description des crises 

Il ne semble pas y avoir de prédisposition d’horaire avec des crises diurnes comme 
nocturnes.  

Il s’agit de crises convulsives généralisées, avec perte de conscience. Le départ pourrait 
être une épilepsie partielle, suivie d’une généralisation secondaire. En effet, chez 6 chiens, 
des signes d’atteinte du système nerveux neurovégétatif, notamment un ptyalisme et des 
vomissements, sont présents quelques minutes avant la phase ictale.  

Les crises sont similaires et homogènes chez tous les chiens, avec une majorité de signes 
moteurs (crise tonico clonique) et des signes d’atteinte du système neurovégétatif 
(ptyalisme, vomissements).  

La phase ictale dure moins de 5 minutes chez 8 chiens, entre 5 et 15 minutes chez 5 
chiens et est supérieure à 15 minutes chez 3 chiens. 

La phase post-ictale est longue, avec une moyenne de 80 minutes. L’ensemble des 
chiens sont désorientés. 

La fréquence des crises est élevée avec 11 chiens ayant plus d’une crise par mois et 4 
avec moins de 4 crises par an.  

Les crises sont graves, avec 4 chiens qui présentent un status epilepticus.  
 
 

Traitement et devenir du chien 

54% des chiens de l’étude sont traités et les effets sont bénéfiques dans la plupart des cas. 
Cependant, les traitements entrepris sont tellement hétérogènes qu’une analyse de la réponse 
thérapeutique n’est pas possible.  

33% des chiens sont décédés en raison de leur épilepsie.  
 

2. Discussion des résultats : Intérêt et limite de ce questionnaire dans l’épilepsie du 

Grand Bouvier Suisse 

 
Le questionnaire s’est révélé un outil particulièrement intéressant dans la caractérisation 

de l’épilepsie du Grand Bouvier Suisse. De par l’analyse de celui-ci, un profil type de chien 
atteint ainsi que les caractéristiques de cette épilepsie ont pu être établis. 
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A ce titre, ce type de questionnaire est un outil pertinent dans la caractérisation des 

épilepsies raciales.  
 
Le profil type  du chien atteint est un chien mâle (76% des cas), régulièrement vacciné, 

vivant à l’intérieur, âgé entre 1 et 5 ans lors de la première crise. 
 
Les crises sont homogènes entre les chiens. 
Les crises durent souvent moins de  5 minutes, et la fréquence est dans la majorité des 

chiens supérieure à une par mois. On notera tout particulièrement le critère de gravité de ces 
crises.  

 
 

Cet outil est pertinent, mais plusieurs inconvénients demeurent.  
Les questionnaires sont directement donnés aux propriétaires. Les réponses peuvent être 
subjectives. Les questions sont courtes, avec des réponses précises attendues. Les 
propriétaires sont guidés, et les termes médicaux ont été remplacés au profit de description 
plus simple. Plusieurs biais peuvent apparaître, liés aux propriétaires : 

 
• La lecture et le remplissage du questionnaire nécessitent du temps ainsi qu’une 

grande concentration de la part du propriétaire. Il est difficile de capter l’attention et 
d’avoir des réponses précises de la première à la dernière question. Ainsi, si les 
premières questions sont toutes complétées, les dernières questions n’ont pas de 
réponses sur plusieurs questionnaires.  

L’analyse des questionnaires est rendue plus ardue lorsque ceux-ci ne sont pas 
entièrement complétés. 

 
• La fiabilité des données est également à prendre en compte. Certains propriétaires, 

par mégarde, faute de temps, ou pensant qu’il ne s’agit que de détails, omettent 
des précisions dans leur réponse. De plus, certains propriétaires ont tendance à se 
focaliser sur un point précis et jugent inutile de détailler les autres points.   

 
De ces constatations, une enquête téléphonique a été réalisée pour chaque chien 

participant à l’étude. Chaque propriétaire a été appelé pour des précisions dans ses réponses. 
Il est à remarquer la différence dans certaines réponses entre les réponses écrites sur le 
questionnaire et celles obtenues suite à l’enquête téléphonique.  

 
• Différencier les différentes phases d’une crise épileptique est difficile pour le 

propriétaire qui est souvent dans un état d’angoisse importante. La notion de temps 
est également modifiée. Il n’est pas évident pour le propriétaire de pouvoir 
déterminer la durée de chaque phase. De même, certains confondent la durée totale 
de la crise, de l’aura à la phase post-ictale, avec l’ictus.  

 
• Le chien ne communiquera pas ses impressions, les seules observations seront 

fournies par le propriétaire. Chacun ressent différemment l’état et les actions de son 
animal. Les questions concernant la description des crises sont des questions fermées 
afin d’éviter ce biais. 
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• Le questionnaire a pu être donné longtemps après les premières crises, et les 
souvenirs de ces crises peuvent être altérés. Un seul propriétaire a noté sur un 
calendrier les dates des crises convulsives de son chien.  

Estimer une fréquence sans avoir ces données a un important taux d’erreur, avec souvent 
une sous estimation.  

A contrario, certains propriétaires, sensibilisés à l’épilepsie, auront tendance à confondre 
des épisodes non épileptiques (agitation lorsque l’animal rêve, tremblement, 
agitation,…) avec des crises convulsives et à sur estimer la fréquence de celles-ci.  

 
De même, par la prise en charge différente, le traitement et l’effet de celui-ci est difficile 

à juger, car même si pratiquement un chien sur deux est traité, les traitements utilisés sont 
très hétérogènes et ont été initiés à différents moments. Certains chiens ont des traitements 
homéopathiques, d’autres du phénobarbital seul, et enfin certains ont du phénobarbital associé 
à du bromure de potassium. Cette prise en charge est très hétérogène et nuit à une analyse 
de la réponse thérapeutique. Ainsi, il est difficile d’estimer la fréquence moyenne des 
crises dans cette épilepsie raciale tant la gestion de chaque chien est différente.  

 
Les critères d’inclusion des chiens dans l’étude ont permis de sélectionner 17 chiens 

parmi les 22 questionnaires remplis, notamment sur des critères d’âge.  
Un chiot de 3 mois présentant des crises convulsives a été écarté de l’étude. Il est peut 

être possible que l’on ait soustrait une donnée importante en faisant ce choix.  
De même, un chien de 11 ans a été inclus dans l’étude. Il est difficile de savoir s’il s’agit 

réellement d’un cas d’épilepsie idiopathique.  
Ainsi, les cas extrêmes ont été écartés, mais il est possible que ces chiens souffrent 

réellement d’épilepsie idiopathique.   
De plus, relativement peu de chiens ont eu des examens complémentaires approfondis, et 

peut être que certains chiens inclus dans l’étude sont atteints d’épilepsie symptomatique 
et non d’épilepsie raciale.  

 
L’étude est trop récente pour établir un pronostic ainsi que l’espérance de vie moyenne 

d’un Grand Bouvier Suisse atteint d’épilepsie par rapport à un individu sain.  Cette étude doit 
être poursuivie et complétée.  

 

3. Proposition d’un questionnaire clinique corrigé  

 
L’analyse des réponses du questionnaire a montré plusieurs lacunes ainsi que plusieurs 

points négatifs dans celui-ci. 
 
Certaines questions ont été mal interprétées par les propriétaires, ce qui a conduit à des 

réponses erronées. Preuve en est les différences majeures entre la lecture du questionnaire et 
l’entretien téléphonique réalisé par la suite.  

De plus, certaines propositions étaient des questions fermées, ce qui pu omettre une 
partie des informations. Par exemple, la liste de signes cliniques proposés dans la 
description des crises n’était pas exhaustive. Une réponse « autres signes cliniques observés 
durant la crise » était présenté, mais aucun propriétaire n’a coché ni complété cette réponse. 
Lors de l’enquête téléphonique, cependant, les propriétaires ont rapporté d’autres signes 
cliniques que ceux fournis dans la liste.  
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Ce nouveau questionnaire vise à améliorer les points négatifs du précédent, en laissant 
d’avantage de questions ouvertes aux propriétaires et en détaillant plus certaines parties. 
Ainsi, la partie traitement s’est étoffée de questions portant sur l’initiation du traitement, de la 
posologie et de l’évolution de celle-ci.  

Certaines questions ont été supprimées au profit de questions plus pertinentes. Ainsi, la 
question sur la description de plusieurs crises dans la même journée a été ôtée. Aucun 
propriétaire n’a rempli cette question.  

De nouvelles questions ont été ajoutées comme le poids, qui permettra de calculer la 
posologie du traitement en mg/kg.  

D’autres questions ont été détaillées, comme l’âge d’apparition de la première crise. Les 
propriétaires ont répondu avec des âges en années, ce qui a compliqué l’analyse des résultats. 
Dans le nouveau questionnaire, l’âge devra être indiqué en mois, ce qui affinera la 
caractérisation clinique de l’épilepsie.  

 
Ce questionnaire se veut plus pertinent dans la description clinique de l’épilepsie du 

Grand Bouvier Suisse.  
 

QUESTIONNAIRE ETUDE CLINIQUE 
 

IDENTIFICATION DU CHIEN 
Nom :                                                                 Elevage d’origine/Affixe : 
Date de naissance : 
Poids : 
Antécédents médicaux et/ou chirurgicaux (Merci de préciser les dates) : 
 
 
 
Sexe : □ Mâle    □ Femelle                        Stérilisation :   □ Animal stérilisé    □ Animal entier 
A-t-il déjà reproduit ?   □  Oui     □ Non 
Si oui, combien a-t-il fait de portée ?                
Y a-t-il des chiots épileptiques? Si oui, merci de préciser leurs noms.  
 
 
 
Avez-vous connaissance d’animaux apparentés épileptiques ?   □  Oui    □ Non 
Si oui, quel est le lien de parenté ?   
        
Quel est le(s) nom(s) des animaux ? 
 
En cas de réponse positive, merci de  nous joindre le pédigrée de l’animal en nous entourant 
le ou les animaux épileptiques. 
 
PREMIERE CRISE 
Age d’apparition de la première crise (en mois) : 
 
Y a-t-il eu un facteur déclenchant de la crise (bruit, stress…) ?  □ Oui     □ Non 
Si oui, merci de nous préciser lequel : 
 
Moment d’apparition de la crise : □ Jour     □ Nuit        □ Animal éveillé      □ Animal endormi 
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Durée de la crise (en minutes) : 
 
CRISES : Description et durée 
Des signes avant coureurs vous alertent-ils avant l’apparition d’une crise ? □ Oui   □ Non 
 Si oui, merci de préciser lesquels : 
 
 
Avant la crise, votre animal présente-il : 
□ Modification de comportement : 
 □ Agressivité 
 □ Yeux hagards 
 □ Désorientation 
 □ Agitation 
□ Vomissements 
□ Salivation 
 
□ Autres  (merci de préciser) : 
 
 
 
Vous reconnait-il ? □  Oui                  □ Non 
 
Durée de cette phase (en minutes) :  
 
 
Lors de la crise, votre animal présente-il ? Merci de nous préciser l’ordre d’apparition.  
□ Perte de conscience 
 □ Signes moteurs  
□ Chute 
□ Pédalage des membres 
□ Spasmes généraux 
□ Grincement des dents 

□ Signes du système nerveux autonome 
□ Salivation 
□ Vomissement 
□  Miction 
□  Défécation 
□  Aboiement 
 
□ Autres (merci de préciser) : 
 
 
Durée de cette phase  (en minutes) :  
 
 
Après la crise, votre animal présente-il :    
 
□  Modification du comportement   
□ Désorientation 
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□  Fatigue   
□ Agitation    
□ Agressivité   
□ Autres  (merci de préciser)  
 
 
Vous reconnait-il ? □  Oui                  □ Non 
 
Durée de cette phase (en minutes) : 
 
TRAITEMENT 
Un traitement a-t-il été entrepris ?      □ Oui                        □ Non 

Si oui, à quel moment a-t-il été initié (après la première crise, après plus de 5 crises, 
après plus de 10 crises,…) ? 

 
 
Merci de nous préciser quel est le traitement, ainsi que la posologie, et son évolution si 

celle-ci a changé : 
  
 
 
 Des effets secondaires sont ils présents ? □ Oui        □ Non 
 Si oui, merci de nous préciser lesquels (fatigue, problèmes digestifs,…) : 
 
 
 
 La fréquence des crises a-t-elle  été modifiée ?  □ Oui        □ Non 
 Si oui, merci de nous préciser la fréquence après traitement : 
 
 
 
 
Des examens complémentaires ont-ils été réalisés ?   □ Oui        □ Non 
 Si oui, merci de nous préciser lequel/lesquels : 

□ Analyse sanguine biochimique    □ Examen neurologique     □ Imagerie médicale  
                                                                                                                (radiographie, IRM) 

QUALITE DE VIE ET DEVENIR DE L’ANIMAL 
Quelle est la fréquence des crises (1 crise par semaine, 1 crise par mois,…) et l’évolution de 
celle-ci si elle a changé? 
 
 
 
 
Depuis l’apparition des crises, l’activité de votre chien est:  
 □ Restée identique                                    □ Diminuée                           □ Augmentée 
 

Depuis l’apparition des crises, la qualité de vie de votre chien est : 
□ Restée identique                                    □ Diminuée                           □ Meilleure  
 Si celle-ci a changée, merci de nous préciser pourquoi (fréquence des crises trop 
élevée, effets secondaires des médicaments,…) : 
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L’animal est il encore en vie ?    □ Oui                       □ Non 
 
Si non, quelle est la cause de la mort ?  Merci de préciser la date de la mort.   
□ Mort accidentelle                                   □ Euthanasie 
 
 Si la cause de la mort est l’euthanasie, merci de nous préciser le motif d’euthanasie : 
□ Lié à l’épilepsie (mauvaise ou non réponse au traitement, status epilepticus,…) 
□ Lié à d’autres affections 
□ Autre  (merci de préciser le motif) :  
 
 
 
Merci du temps consacré à la réponse de ce questionnaire. Dans la mesure du possible, 

pourriez-vous filmer une crise convulsive de votre animal et nous la transmettre.  

 
Ce questionnaire, intéressant dans la caractérisation clinique de la crise convulsive, n’est 

cependant pas un unique outil dont on peut se contenter dans la caractérisation de l’épilepsie 
du Grand Bouvier Suisse. En effet, il a pu permettre de donner un profil type de chiens 
atteints, avec un profil type de crise. Cependant, certains chiens inclus dans l’étude ne sont 
peut être pas atteints d’épilepsie raciale, mais d’épilepsie symptomatique (maladie 
métabolique,…) et ont été à tort compris dans la cohorte de chiens épileptiques idiopathiques.  
 
Un autre type d’outil de caractérisation doit être mis en place, avec l’analyse de paramètres 
biologiques. Dans cet objectif, un outil biologique de caractérisation d’épilepsie a été 
développé.  
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Chapitre 4 : Contribution à la caractéristique clinique par le développement d’un 
outil biologique : le dosage de neurotransmetteurs dans le Liquide 
CéphaloRachidien 

1. Développement  d’un test de caractérisation biologique 

 

1. Objectif 

 
L’objectif de cette expérimentation est de définir un test clinique capable de différencier 

les différentes épilepsies raciales. Le but est de pouvoir proposer le dosage de 
neurotransmetteurs comme outil de caractérisation de l’épilepsie canine raciale.  

Cette étude vise à valider les critères et la méthode  sur des chiens sains témoins. Elle 
permet également de définir les concentrations de neurotransmetteurs normales. 

Avec ces critères biologiques, on devrait pouvoir définir si l’on est face à l’épilepsie 
primaire d’une race donnée.  

 
 
L’objectif à plus longue échéance peut être que, avec uniquement  une ponction de LCR, 

réalisée par son vétérinaire traitant, le chien est relié à une concentration de 
neurotransmetteurs, et pourrait être classé comme atteint de l’épilepsie génétique d’une race 
donnée.  

Ce test peut même être réalisé avant l’apparition de crises convulsives et devenir en plus 
d’un test de dépistage, un test de prédiction. 

2. Données de la littérature 

 

D’après une étude d’Ellenberger en 2004 [28] sur l’épilepsie génétique du Labrador 
retriever, les concentrations de GABA  et de Glutamate sont significativement plus basses 
chez ces chiens que sur d’une part les autres chiens souffrant d’épilepsie et d’autre part les 
chiens sains.  

La concentration en Aspartate est également inférieure dans l’ensemble des chiens 
souffrant d’épilepsie par rapport à celle des chiens témoins. 

De même, l’étude de Loscher montre une concentration de GABA significativement 
inférieure chez les chiens épileptiques que chez les chiens témoins. 

D’après ces données (cf partie 2, LCR), nous nous intéresserons au dosage du GABA , du 
Glutamate, de l’Aspartate. 

2. Matériels et méthode 

 

1. Animaux 

 
20 chiens de race Beagle, provenant du troupeau pédagogique de l’institut Claude 

Bourgelat, ont été sélectionnés. Ceux-ci vivent en groupe d’individus, avec accès à 
l’extérieur.  
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Un dossier a été monté et a été validé par le Comité d’Ethique de l’école. La saisine a été 
approuvée en janvier 2010. 
 

Deux groupes ont été formés en fonction de l’âge : 
- Groupe des jeunes : entre 2 et 6 ans : 

� 4 mâles 
� 6 femelles 

- Groupe des animaux de plus de 6 ans : 
� 8 mâles 
� 2 femelles 

Des examens cliniques et neurologiques ont été réalisés pour écarter les chiens malades. 
Aucun chien ne présentait d’anomalie à cet examen. L’ensemble des 20 chiens a participé à 
l’étude. 

2. Protocole d’anesthésie 

 
Quatre groupes de cinq chiens ont été formés et l’expérimentation s’est déroulée sur une 

demi-journée pour chaque groupe. 
Les chiens ont été placés dans des cages individuelles ou collectives, avant d’être pris en 

charge. Ils ont ensuite été pesés.  
Un cathéter veineux périphérique leur est posé. 
Le protocole d'anesthésie a été induit avec du Valium, du Thiopental et, en relais, par une 

anesthésie gazeuse avec de l’Isoflurane.  

3. Procédure de ponction de LCR 

 
Le chien est placé en décubitus latéral. La région atlanto-occipitale est rasée. Le chien est 

prémédiqué, puis induit. La région de ponction est ensuite désinfectée à l’aide de polyvidone 
iodée, avec trois lavages successifs.  

Le prélèvement de liquide céphalo-rachidien est cysternal.  
Cinq tubes de dix gouttes chacun ont été prélevés sur l’ensemble des chiens. Un tube a 

été analysé immédiatement après récolte en cytologie, pour écarter les liquides 
inflammatoires. 

Aucun chien ne présentait de modification de la cytologie de son LCR. 
Un prélèvement de chien a été contaminé par du sang. Dix-neuf prélèvements ont été 

dosés. 

4. Dosage des neurotransmetteurs 

 
Les quatre autres tubes ont été directement  placés à -80°C en attente de leur analyse 

réalisée par les Hôpitaux de Paris, en collaboration avec le Dr Fathi Moussa. 
Les neurotransmetteurs dosés dans cette étude seront le GABA , le Glutamate, 

l’ Aspartate.  

3. Résultats 

 
En raison de contraintes matérielles, il n’a pas été possible d’obtenir les analyses des 

prélèvements avant l’impression de cette thèse.  
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Le projet de cet outil clinique doit être poursuivi. Cette thèse a permis l’élaboration de 

valeurs de référence des concentrations de neurotransmetteurs chez les chiens sains. Il est 
intéressant de réaliser ce même travail dans une population de chiens épileptiques et de 
confronter ces valeurs. Cette analyse n’a pas pu être achevée dans cette thèse du fait de 
contraintes liées au laboratoire mais elle sera poursuivie par la suite. 
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Bilan: Pertinence des outils développés et perspectives futures 

 

 Ce travail a permis de développer des outils de caractérisation phénotypique 
d’épilepsie raciale canine, et pour certain leurs mise en pratique dans le cadre de l’épilepsie 
du Grand Bouvier Suisse.  

 Il apparait difficile d’établir une caractérisation clinique rigoureuse et cela nécessite un 
réajustement constant des outils utilisés. Plusieurs obstacles se sont dressés lors du 
développement et de la mise en pratique de nos outils.  

 Le site internet n’a pas permis de recenser de nouveaux cas. Il doit être animé et 
facilement accessible. Cependant, il  ne peut à lui seul remplacer le démarchage. Son résultat 
décevant montre qu’il n’est pas, à l’heure actuelle, un outil suffisant et qu’il doit être associé à 
un contact direct. 

 Le questionnaire clinique a permis d’obtenir des caractéristiques cliniques sur 
l’épilepsie du Grand Bouvier Suisse. Il a du être complété par un questionnaire téléphonique, 
qui, dans bon nombre de cas, a fourni des réponses différentes de celles obtenues par écrit. 
Ainsi, un nouveau questionnaire a été crée et doit à son tour être mis en pratique pour évaluer 
sa pertinence.  

 Cependant, et fort heureusement, notre étude n’a pas été vaine puisqu’elle a fourni des 
informations cliniques sur cette forme d’épilepsie, intéressante et jamais décrite à  ce jour,  
avec notamment l’élaboration d’un profil type de chiens atteints. Cependant le nombre de 
chiens présents dans l’étude reste encore insuffisant et le recensement doit être poursuivi.  

 L’étude débutée au travers de cette thèse doit être poursuivie en contactant les éleveurs 
et propriétaires, en sensibilisant les vétérinaires qui reçoivent ces chiens en consultations, et 
en améliorant sans cesse les outils développés dans cette étude, et pourquoi pas, en en 
développant de nouveaux.  

 Le sujet a progressé et mérite d’être poursuivi. L’analyse des neurotransmetteurs dans 
le LCR doit être finalisée. Il sera possible ensuite d’évaluer la pertinence de cet outil de 
caractérisation biologique.  

 La réalisation de tracés EEG, sur des chiens sains et épileptiques, est un projet futur 
particulièrement intéressant et ambitieux mais reste difficile à organiser. Cet outil permettrait, 
sans conteste, de grandes avancées sur le sujet.  
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RESUME: 
 L’épilepsie idiopathique est une maladie touchant pratiquement 3% de la population canine. Une 
nette prédisposition raciale est objectivée, ce qui sous entend un support génétique de la maladie. 
De plus, chacune de ces races présente une forme d’épilepsie particulière, spécifique de la race 
atteinte. Il devient important, d’une part de mieux caractériser chacune de ces épilepsies, 
notamment le mode d’évolution et la réponse thérapeutique afin de mieux les prendre en charge, 
et d’autre part, de développer la recherche génétique afin de trouver le ou les gènes incriminés et 
diminuer la prévalence de la maladie.  

Ce type d’étude a des répercussions évidentes en médecine vétérinaire mais peut également 
contribuer à l’avancée de la recherche en épilepsie humaine, dont le chien peut devenir un 
modèle.  
Dans le but d’être en mesure de proposer une caractérisation phénotypique rigoureuse des 
épilepsies canines (comparable à celle de l’homme) on s’est intéressé dans le cadre de cette thèse 
à trouver et développer des outils cliniques qui le permettent.  
Dans une première partie bibliographique, nous avons répertorié et analysé de façon exhaustive 
les différentes épilepsies canines en essayant de faire des parallèles avec les épilepsies humaines.  

Dans la seconde partie, nous avons contribué à développer certains outils : recensement de cas 
clinique via une page internet, questionnaire clinique et dosage des neurotransmetteurs dans le 
liquide céphalo-rachidien.  
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