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Quels sont les traitements lors d’épilepsie ?

Le vétérinaire choisi ou non de traiter un animal notamment en fonction de sa race, de la
fréquence et la gravité des crises. Il évalue le rapport bénéfices/risques de la maladie et du
traitement.
L’objectif du traitement est de réduire la fréquence, la gravité et la durée des crises tout en
minimisant les effets secondaires liés aux médicaments.
On ne peut généralement pas empêcher les crises et guérir l’animal mais il est possible de
contrôler les crises. Il faut garder en tête que les chiens peuvent avoir une vie tout à fait
normale avec un traitement adapté. Ce n’est pas une fatalité !
Le traitement est généralement pris à vie. Le suivi sur le long terme est très important. Il est
important de faire part au vétérinaire traitant de l’animal de toute aggravation des crises,
apparition de nouveaux symptômes, etc…
Un traitement antiépileptique est mis en place, c’est un « anticrises ». Si la cause de l’épilepsie
est connue et qu’un traitement existe, alors il sera mis en place avec éventuellement un
traitement antiépileptique en complément.
Il existe différents traitements antiépileptiques, tous agissent de la même façon en diminuant
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l’excitabilité des neurones et de ce fait peuvent entraîner des effets indésirables lors des
premières semaines d’administration. Ces effets doivent être rapportés au vétérinaire mais ne
doivent pas vous inquiéter car ils sont liés au fonctionnement des antiépileptiques et ne
témoignent pas d’une toxicité. Comme pour toute maladie chronique avec un traitement long
terme, le vétérinaire vous proposera de faire un bilan annuel de l’état de santé de votre animal
accompagné d’une prise de sang.
Enfin, il existe un aliment sur prescription vétérinaire composé d’acides gras à chaîne moyenne
qui présenterait des effets bénéfiques chez les chiens souffrant d’épilepsie en complément du
traitement.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter
l’article
: http://www.mon-animal-epileptique.fr/lepilepsie-du-chien/traitement-des-chiensepileptiques/demarche-therapeutique-et-suivi-du-traitement/
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