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CRISE ÉPILEPTIFORME 

 La condition neurologique la plus fréquente chez le 
chien (0.6-0.75% dans la population canine en général) 

 Définitions: 
 Crise: épisode de courte durée, soudain, transitoire (pas 
nécessairement épileptique) 
 Crise épileptiforme: manifestation clinique en réponse à une 
activité neuronale anormale et excessive au cerveau 
 Épilepsie: > 1 crise épileptiforme 
 Épilepsie idiopathique: condition en soi 

 



EST-CE BIEN UNE CRISE ÉPILEPTIFORME? 

 Tous les épisodes qui sont: 
 Involontaires 
 Épisodiques 
 Récurrents 
 Spontanés 
 Auto-limitants 

 
devraient être investigués pour la possibilité de crise 
épileptiforme… 

 



COMMENT RECONNAÎTRE UNE CRISE 

 Événement épisodique et auto-limitant 
 État de conscience altéré/perdu 
 Signes moteurs 
 Signes autonomes (p∑) 
 Signes sensitifs (comportemental) 
 Phase pré et/ou post-ictale possible 
 



LE DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

 Syncope 
 Problème métabolique 
 Problème systémique 
 Problème comportemental 
 Désordre du movement 
 Tic nerveux 
 Épisode de douleur/spasmes musculaires 
 Autres 
 



L’EXAMEN NEUROLOGIQUE 

 Examen anormal 
 Diffus/bilatéral: possible période post-ictale? 
 Asymétrie 

 Peut suggérer une lésion intra-crânienne 
 

 Examen normal 
 Est-ce vraiment une crise épileptiforme? 
 Épilepsie idiopathique (EI) 
 Causes extra-crâniennes: métabolique, intoxication,… 
 Lésion intra-crânienne dans une zone silencieuse 



ZONES SILENCIEUSES 

 Lobes olfactif, frontal et 
pyriforme 
 Zones corticales 
particulièrement sensibles 
aux crises 
40% des chiens avec une 
lésion cérébrale documentée 
ont un examen 
neurologique normal 
 



EXAMEN NEUROLOGIQUE NORMAL… 



CLASSIFICATION DES CRISES 

 Selon l’étiologie 
 Selon le type de crise 
 



CLASSIFICATION DES CRISES (ÉTIOLOGIE) 

 Épilepsie idiopathique (EI) 
1. épilepsie génétique (race confirmée, gène identifié) 
2. épilepsie génétique (race suspectée) 
3. épilepsie de cause inconnue 

 Épilepsie structurale 
 lésion cérébrale structurale identifiable 

 Épilepsie réactive 
 métabolique ou toxique 

 



CLASSIFICATION DES CRISES (TYPE) 

 Généralisée 
 Partielle 
 Partielle avec généralisation secondaire 
 



LES CRISES GÉNÉRALISÉES 

 Perte de conscience (signe sensitif ) 

 Signes moteurs:  
 décubitus lateral, mouvements toniques, cloniques, 
myocloniques, atoniques 

 Signes autonomes:  
 hypersalivation, miction, défécation, vomissement, 
dilatation des pupilles 

 Phase pré ou post-ictale possible 
 Implication bilatérale des hémisphères cérébraux 
 



CRISE GÉNÉRALISÉE 

 



LES CRISES PARTIELLES 

 Signes sensitifs 
 changement de comportement soudain: anxiété, peur, … 
 pas de perte de conscience 

 Signes moteurs 
 fasciculations, tremblements, contractions a/n de la 
paupière, babine, membre, … 

 Signes autonomes 
 Asymétrique, controlatéral à la lésion 
 



CRISE PARTIELLE 

 






SEUIL ÉPILEPTIFORME 

Crise épileptiforme=événement spontané, habituellement 
pas un événement déclenchable 
Seuil épileptiforme plus bas (triggers): 

 La nuit, durant le sommeil 
 Certains médicaments (enrofloxacin, tramadol,…) 
 Changements hormonaux (chaleurs) 
 En médecine humaine 

 Lumière, sons 
 Stress, fatigue extrême 
 Fièvre (enfant) 
 Malnutrition, jeûne 
… 

 



EST-CE UNE CRISE ÉPILEPTIFORME?  



VAGABOND 

 






BONNIE 

 



DUKE 

 






OTIS 

 






CHAT! 

 






CRISES ÉPILEPTIFORMES:  
CAUSES CHEZ LE CHIEN 

 
 Épilepsie idiopathique 
 Encéphalite 
 Tumeur cérébrale (méningiome*, gliome, autres) 
 Accidents cérébraux vasculaires (ACV) 
 … 



ÉPILEPSIE IDIOPATHIQUE 

 Début entre 1-5 ans 
 Examen neurologique normal en période inter-ictale 
 Type de crises:  

 généralisée ou partielle 
 crise isolée (simple) initialement 
 pas de crises groupées ou de status eilepticus 



ÉPILEPSIE IDIOPATHIQUE 

 Races prédisposées: 
 Berger allemand, Beagle, Keeshond, Dachshund, Vizsla, 
Bouvier bernois, Caniche, Golden retriever, Labrador, 
irish wolfhound, English springer spaniel, Berger 
australien, Boxer, Berger belge, croisés,… 

 Races avec épilepsie réfractaire: 
 Border collie, Berger australien,… 

 



ÉPILEPSIE IDIOPATHIQUE 

 Crises épileptiformes répétées sans cause sous-
jacente identifiée 
 Problème génétique, autosomal récessif 
 Commun chez le chien (incidence: entre 0.5–5.7%) 
 +/- chat 
 



ÉPILEPSIE IDIOPATHIQUE 

 Diagnostic d’exclusion 
 IRM cerveau et analyse du LCR: normaux 
 Possibles changements post-ictaux à l’IRM 

 lésions réversibles  
 hyperintensités en T2 et en FLAIR 
 a/n des lobes piriformes, portion hippocampale des lobes 
temporaux, +/- lobes frontaux 
 habituellement lésions symétriques 



CRISES ÉPILEPTIFORMES:  
CAUSES CHEZ LE CHAT 

 
 Symptomatique : 50% 
 Idiopathique : 25% 
 Réactive (toxique, métabolique) : 22% 
 D’origine cardiaque: 3% (JAVMA 2008-91 chats) 

 



CRISES ÉPILEPTIFORMES:  
CAUSES CHEZ LE CHAT 

 
 Tumeur cérébrale (méningiome*, lymphome, autres) 
 Encéphalites virales (liées à la péritonite infectieuse 
féline (PIF) ou autres virus) 
 Accidents cérébraux vasculaires (ACV) 
 Encéphalopathie ischémique féline (EIF) 
 Idiopathique? 
 … 

 



DÉFINITIONS 
 

 Crise isolée (simple) 
 Crises groupées (cluster): > 2 crises sur une période 
de 24 heures 
 Status epilepticus: plusieurs crises sans 
récupération inter-ictale ou une crise continue >5-
10 minutes 

 Status généralisé 
 Status focal (ou non-convulsif ) 

 



STATUS EPILEPTICUS FOCAL 



QUAND RECOMMANDER DES INVESTIGATIONS? 

 Crises partielles 
 Patron inhabituel de crises 
 Mauvaise réponse au traitement 
 Début soudain de crises groupées ou d’un status 
epilepticus 
 Déficits neurologiques focaux, asymétriques 
 Chien < 1 an ou >5 ans  
 Chez le chat 
 



QUAND DÉBUTER UN TRAITEMENT? 

 Crises groupées 
 Status epilepticus 
 Post-traumatique 
 Cause intracrânienne active documentée (IRM) ou 
fortement suspectée 
 La période post-ictale est dangereuse (ex. agressivité) 
 Fréquence inacceptable (>q6 semaines?) 
 Le client ne peut tolérer les crises… 



BUTS DU TRAITEMENT 

 Idéalement, éliminer toutes les crises… 
 Réalistiquement, on veut: 

 diminuer la fréquence des crises 
 diminuer la sévérité/durée des crises 
 diminuer les comorbidités associées 

 Trouver l’équilibre entre un contrôle acceptable des 
crises et les effets secondaires des médicaments 



BUTS DU TRAITEMENT 

 Traiter tôt serait bénéfique 
 meilleur réponse au traitement 
 éviter la propagation du foyer épileptogène 
 réduit les risques de complications associées aux crises 
 limiter les coûts 

 



CHOIX DE L’ANTI-CONVULSIVANT 

 Pharmacocinétique/demi-vie pour l’espèce 
 Fréquence d’administration 
 Effets secondaires 
 Maladies concomitantes 
 Coût 
 Efficacité si >50% réduction dans le nombre de crises 



OPTIONS THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE CHIEN 

 Phénobarbital (PB) 
 Bromure de Potassium (KBr) 
 Levetiracetam (LEV) 
 Zonisamide (ZON) 
 Gabapentin (Neurontin) 
 Pregabalin (Lyrica) 
 Topiramate 
 Felbamate 
 … 

 



OPTIONS THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE CHAT 

 Phénobarbital 
 Levetiracetam 
 Diazépam 
 Zonisamide 
 Gabapentin 

 



PHÉNOBARBITAL (PB) 

 1ere ligne ca/fe 
 Efficace (82% sur 258/311 chiens) 
 Niveau sérique 

 fait a 3 semaines 
 on vise entre 100-130umol/L 

 Au besoin, loading: 5-20mg/kg IV ou PO en doses 
divisées 
 Mécanisme d’action: potentialise le GABA, un NT inhibiteur 

 



QUE FAIRE SI LES ENZYMES HÉPATIQUES SONT AUGMENTÉES? 

 ALP: induction enzymatique (p450) 
 on tolère jusqu’a combien? 
 augmente le métabolisme des autres médicaments (LEV, ZON) 
 diminue la demi-vie d’élimination lors d’usage chronique 

 baisse du niveau sérique de PB 
 

 ALT: dommages hépatiques 
 Albumine? (test de fonction hépatique) 
 Acides biliaires 
 Échographie abdominale 
 Changer de medication? 
 Ajout d’un hépatoprotecteur 



BROMURE DE POTASSIUM (KBR) 

 Efficacité 73.9% (17/23 chiens)  
 Niveau sérique  

 fait a 1 et 3 mois (longue demi-vie) 
 on vise 15-20mmol/L en monothérapie et 10-15 en combinaison  

 Au besoin, loading: 200-400mg/kg PO administré en dose 
divisée 
 Attention au contenu en sel (NaCl) de la diète 

 contenu élevé en sel dans la diète (Cl-) 
 excrétion rénale augmentée du Bromure (Br-) 
 diminution du niveau sérique de Bromure=crises non contrôlées 

 NE PAS DONNER CHEZ LE CHAT 



EST-CE QU’UN LOADING EST NÉCESSAIRE? 

 Dépend de la demi-vie de la médication 
 État d’équilibre atteint en 6 demi-vies 
 Dépend de l’urgence de la situation 
 



POURQUOI UTILISER LES AUTRES ANTI-CONVULSIVANTS? 

 Crises réfractaires aux anti-convulsivants standards 
 Contre-indications avec les anti-convulsivants habituels 

 Hépatopathie acquise ou pré-existante 
 Problème hématologique acquis 

 Effets secondaires indésirables avec les anti-convulsivants 
habituels (ex. PU/PD, somnolence, ataxie,…) 
 Jeune chien épileptique, en 1ere ligne 
 



LEVETIRACETAM 

 Mécanisme d’action différent et unique (SV2A) 
 Métabolisme:  

 peu/pas de métabolisme hépatique 
 excrétion rénale 

 Pas d’interaction médicamenteuse connue 
 Effets secondaires: peu/pas d’effets indésirables, sédation, 
ataxie possible 
 Crises partielles ou généralisées 



LEVETIRACETAM 

 Efficacité:  
 15/15 chiens ont répondu favorablement, 50% réduction dans les 
crises (ACVIM 2004) 
 8/14 chiens ont répondu favorablement, 77% réduction dans les 
crises (Vet J 2008) 

 Dose: 20mg/kg PO TID 
 Niveau sérique = 5-45 µg/ml (références humaines) 



LEVETIRACETAM CHEZ LE CHAT 

 Efficacité:  
 choix de 1ere ou 2e ligne  
 7/10 chats ont répondu favorablement (JAVMA 2008) 
 3/4 chats ont répondu favorablement (Abstract ACVIM) 

 Effets secondaires: léthargie, inappétence (temporaire)  



ZONISAMIDE 

 Mécanisme d’action: bloque les canaux Ca++ et Na+, potentialise 
le GABA, antagoniste du glutamate, effets dopaminergiques et 
sérotonergiques, … 
 Métabolisme:  

 Hépatique: augmentation des enzymes hépatiques (ALP) dans 2-4% 
des cas 

 rare hépatotoxicité (1 cas de nécrose hépatique idiosyncrasique-JVIM 2011) 
 base sulfonamide  

 Excrétion rénale 
acidose tubulaire rénale (JVIM 2011) 



ZONISAMIDE 

 Effets secondaires:  
 sédation transitoire, léthargie, ataxie 
 anorexie/vomissement (acidose métabolique) 
 tremblements 
 KCS (base sulfa), dyscrasie sanguine, polyarthrite 
 affecte la fonction thyroïdienne 

 Crises partielles ou généralisées 



ZONISAMIDE 

 Efficacité:  
 JAAHA 2004 

 58% chiens (7/12) ont répondu favorablement, 81.3% réduction 
dans les crises  

 JSAP 2007 
 82% chiens (9/11) ont répondu favorablement, 70% réduction dans 
les crises 



ZONISAMIDE 

 Dose:  
 5-10mg/kg BID (monothérapie) 
 10-15mg/kg BID (combiné au Phénobarbital) 

 Niveau sérique=10-40 µg/ml (références humaines) 
 Suivi:  

 niveau sérique  
 hémato-biochimie-électrolytes 



ZONISAMIDE CHEZ LE CHAT 

 Faible toxicité chez le chat 
 Effets secondaires: anorexie, léthargie, diarrhée, vomissement, 
ataxie  
 Efficacité? 

5 chats: réduction dans le fréquence des crises de 65.5% 
3/5 (60%) chats ont été classés comme répondants avec 95.8% dans la 
réduction de la fréquence des crises (ACVIM 2010) 



DOIS-JE TOUJOURS VISER LA ZONE THÉRAPEUTIQUE? 

 Pas nécessairement 
 Selon le patient  
 Selon ce qu’on traite 
 Selon les effets secondaires 

 



POURQUOI TRAITER? 

 Qualité de vie patient/client 
 Expansion du foyer épileptogène: effet boule de 
neige (kindling effect) 
 Prévenir un status epilepticus 

 Limiter les coûts 
 Limiter les complications associées: décubitus prolongé, 
pneumonie par aspiration, œdème pulmonaire non-
cardiogénique,… 

 
 



QUAND PEUT-ON SEVRER LA MÉDICATION? 

 Si l’animal n’a pas re-fait de crise pour une période 
de 6 à12 mois 
 Si la cause intra-crânienne est résolue/guérie (post-
encéphalite, post-trauma, post-résection tumeur) 

 
 



COMMENT SEVRER LA MÉDICATION? 

 Dépend de l’urgence de la situation 
 rapidement si insuffisance hépatique, atteinte 
hématologique aigue,… 

 Dépend si un autre anti-convulsivant est débuté 
 Dépend de la demi-vie de la médication utilisée 
 Sevrage graduel requis:  

 diminuer d’environ 25% à chaque état d’équilibre (ex. 
Phénobarbital diminuer la dose q1mois environ) 

 



PATIENTS RÉFRACTAIRES 

 Beaucoup de patients vont continuer a faire des crises 
malgré le traitement (2/3) 
 Environ 20-30% des chiens diagnostiqués avec de 
l’épilepsie idiopathique sont considérés réfractaires 
 Si l’animal est réfractaire à un agent anti-convulsivant, 
souvent réfractaire aux autres  
 Patient résistant: si absence de réponse à >2-3 anti-
convulsivants 

 
 



OPTIONS NON MÉDICAMENTEUSES 

 Acupuncture 
 Diète 
 Cannabis? 
 
 



DIÈTE 

 Attention au contenu en sel de la diète (si prend KBr) 
 Hypoallergénique (patient avec hypersensibilité intestinale?) 

 Supplémentation en acides gras (oméga-3): inconcluant 

 Kétogénique 
 les corps cétoniques peuvent supporter 60% du métabolisme 
cérébral et changent/amliorent le métabolisme au cerveau 
 High fat-low carb/protein: peu appétant, état de kétose pas 
facilement obtenu chez le chien, peu concluant chez le chien 
 Triglycérides a chaines moyennes (MCT) ex. NeuroCare 

 
 



DIÈTE 

 Triglycérides a chaines moyennes (MCT) 
 Haut rendement kétogénique 
 Effet anti-convulsivant  

 en bloquant les récepteurs AMPA 
 inhibe la neurotransmission excitatrice 
 potentialise la thérapie anti-épileptique 

 Mécanisme d’action exact incertain 
 
 



DIÈTE 

 Diète Purina NeuroCare,  
 Étude sur 3 mois, 21 chiens 
 71% ont montré une réduction dans la fréquence des crises 
 48% ont montré >50% réduction dans le nombre de crises 
 14% absence de crise 

 
 



QUESTIONS ? 
 

Dominique Paquette, DMV 
Diplomate ACVIM (Neurologie) 

dpaquette@centredmv.com 
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