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Plan de la présentation: 
o Les anticonvulsivants à usage chronique 

(quotidien)

o Les anticonvulsivants d’urgence (ponctuel)

o Vos questions



LES ANTICONVULSIVANTS EN 
ENTRETIEN



Les anticonvulsivants en entretien chez le chien
o Phénobarbital (PHE)
o Bromure de potassium (KBr)
o Levetiracetam (Keppra)
o Zonisamide (ZON)
o Les autres à usage moins fréquent

o Gabapentin
o Topiramate
o Diazepam
o Pregabalin



Les anticonvulsivants en entretien chez le chat
o Phénobarbital (PHE)
o Levetiracetam (Keppra)
o Les autres à usage moins fréquent

o Gabapentin
o Diazepam
o Zonisamide



Quand débuter un traitement:  
o Fréquence inacceptable (<q6 semaines?)
o Crises groupées
o Status epilepticus
o Post-traumatique
o Cause intracrânienne active documentée (IRM) ou 

fortement suspectée
o La période post-ictale est dangereuse (ex. agressivité)
o Le client ne peut tolérer les crises…



Buts du traitements: 
o Idéalement, éliminer toutes les crises…

o Réalistiquement, on veut:
o diminuer la fréquence des crises
o diminuer la sévérité/durée des crises
o diminuer les comorbidités associées

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

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



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



Phénobarbital: 
o Mode d’action: 

o Potentialise le GABA, un neurotransmetteur inhibiteur

o Mode d’élimination: 
o Principalement métabolisé par le foie. 
o 25% éliminer inchangé par les reins. 

o Indiqué pour quel type de crise: 
o Généralisée et partielle

o Dose:  
o Début à 2,5-3 mg/kg BID, puis ajuster selon dosage sanguin.
o Loading de 5 à 7,5 mg/kg IV ou PO pouvant être répété 

jusqu’à un maximum 20 mg/kg/jour. 



Phénobarbital: 
o Effets secondaires: 

o Direct: Ataxie (résolution en 7-10 jours), polyphagie, Pu/Pd. 
o Hépatotoxicité
o Rare anémie, thrombocytopénie
o Rare cas de dermatite nécrosante superficielle
o Prurit facial chez le chat

o Dosage sanguin:
o 3 semaines après le début du traitement (demi-vie =48h)
o Puis q6-12 mois selon réponse au traitement
o Valeur de référence entre 100-130 

o Contrôle sanguin: 
o Hématologie et Biochimie q6-12 mois. 

o Coût approximatif: 
o 40-50$/mois

o Où se les procurer: 
o Vétérinaire, Pharmacie humaine



Que faire si les enzymes hépatiques sont augmentées: 

o ALP augmentée: induction enzymatique (p450)
o On tolère jusqu’à combien?
o Augmente le métabolisme des autres medicaments (Keppra et 

Zonisamide)
o Diminue la demi-vie d’elimination lors d’usage chronique (baisse

du niveau sérique de Phénobarbital)

o ALT augmentée: dommages hépatiques possible
o Albumine? (test de fonction hépatique)
o Acides biliaires
o Échographie abdominale
o Changer de medication? Si le cas sevrage de 25% q2 semaines. 
o Ajout d’un hépatoprotecteur



Zonisamide: 
o Mode d’action: 

o Bloque les canaux Ca++ et Na+, potentialise le GABA, 
antagoniste du glutamate, effets dopaminergiques et 
sérotonergiques, …

o Mode d’élimination: 
o Hépatique: augmentation des enzymes hépatiques (ALP) dans 

2-4% des cas
o rare hépatotoxicité (1 cas de nécrose hépatique 

idiosyncrasique-JVIM 2011)
o Excrétion rénale

o acidose tubulaire rénale (JVIM 2011)
o Indiqué pour quel type de crise: 

o Généralisée et partielle
o Dose: 

o 5 mg/kg à 10 mg/kg BID si utilisé seul
o 10 mg/kg à 15 mg/kg BID si combiné au Phénobarbital
o Loading maximum de 15 mg/kg ponctuel



Zonisamide: 
o Effets secondaires (légers): 

o Baisse d’appétit
o Excitation/agitation
o Sédation légère et courte/ataxie (durée 2-3 jours)
o Vomissements (acidose métabolique)
o KCS (base de sulfa)

o Dosage sanguin:
o Possible 2 semaines après le début du traitement (demi-vie = 14-16h)

o Contrôle sanguin: 
o 3-4 semaines après le début du traitement (Biochimie avec électrolytes)
o Puis q6-12 mois
o Disponible à la FMV vs labo
o Valeur de référence = 10-40 μg/ml (références humaines), IDÉAL 30-40 

lorsque dosage fait tout juste avant administration de la médication. 

o Coût approximatif: 
o 90-125$/ mois, même plus pour chien de grande taille. 

o Où se les procurer: 
o Summit: 1-866-794-7387 Fax : 1-866-329-7979
o Pas disponible en pharmacie humaine et rarement vétérinaire



Levetiracetam (Keppra): 
o Mode d’action: 

o Mécanisme d’action différent et unique (SV2A)

o Mode d’élimination: 
o Peu ou pas de métabolisme hépatique
o Excrétion rénale inchangée

o Indiqué pour quel type de crise: 
o Partielle, +/- généralisée lors de monothérapie
o Excellent en seconde ligne lors de crise généralisée

o Dose: 
o 20-40 mg/kg TID
o Nouvelle formule longue action (XR) 30 mg/kg BID
o Loading 40-60 mg/kg TID pendant 24-48h



Levetiracetam (Keppra): 
o Pas d’interaction médicamenteuse connue
o Effets secondaires: 

o peu/pas d’effets indésirables, sédation, ataxie possible
o Dosage sanguin:

o Disponible mais rarement fait, peut être fait 1 semaine après le 
début du traitement (demi-vie = 3-4h)

o Disponible à la FMV vs labo
o Valeur de référence = 5-45 μg/ml (références humaines)

o Contrôle sanguin: 
o Aucun nécessaire, car très sécuritaire

o Coût approximatif: 
o 80-125$/mois pour les chats
o 125-200$/mois pour les chiens

o Où se les procurer: 
o Vétérinaire, pharmacie humaine
o Keppra XR chez Chiron: 1-800-446-8689 Fax : 1-888-677-0437



Bromure de potassium: 
o Mode d’action: 

o Compétition des ions de Bromide dans le transport du calcium 
membranaire qui hyperpolarise la membrane des neurones, limitant 
ainsi la propagation de la décharge épileptiforme. 

o Mode d’élimination: 
o Excrétion rénale inchangée
o Pas métabolisé par le foie

o Indiqué pour quel type de crise: 
o Généralisée et partielle

o Dose: 
o 30-40 mg/kg SID
o Loading léger: donné BID pendant 2 semaines
o Loading agressif: 200-400 mg/kg sur 48h divisé BID
o Attention effets secondaires sévères avec loading

o Effets secondaires: 
o Sédation/ataxie prolongée (surtout lorsque combiné au Phénobarbital)
o Polyphagie, Pu/Pd
o Pancréatite
o V+/D+ si dose importante
o Goût désagréable de la formule liquide



Bromure de potassium: 
o Dosage sanguin:

o 3 mois après le début des traitements (demi-vie = 21 jours)
o Si possible 1 mois après le début pour nous guider et ajuster dosage au 

besoin
o Valeurs de référence entre 15-20

o Contrôle sanguin: 
o Sécuritaire, donc annuel

o Coût approximatif: 
o 35-50$/mois

o Où se les procurer: 
o Vétérinaire et Summit pour formule en capsule
o Pas disponible en pharmacie humaine

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

NE PAS DONNER CHEZ LE CHAT



Autres anticonvulsivants: 
o Gabapentin: 

o Dose 20-30 mg/kg BID à TID pour gestion crise épileptiforme
o Sédation importante

o Progabalin (Lyrica): 
o Même famille que Gabapentin
o Avantage = BID
o Plus onéreux toutefois
o Chien: 2-4 mg/kg BID
o Chat: 1-2 mg/kg BID

o Diazepam oral: 
o Efficacité mitigée car action courte
o Risque de nécrose hépatique chez le chat
o Utilisé surtout chez le chat: 0,2-1 mg/kg BID

o Topiramate: 
o Efficacité mitigée
o Très sécuritaire = idem au Keppra
o 5 mg/kg BID  (jusqu’à 10 mg/kg TID)



Doit-on toujours viser les zones thérapeutiques:
o Pas nécessairement

o Selon le patient 

o Selon ce qu’on traite

o Selon les effets secondaires

o Selon la fréquence des crises



Sevrage des anticonvulsivants: 
o Quand/indication: 

o 6 à 12 mois sans crise
o Si la cause sous-jacente est traitée/résolue

o Comment?
o Dépend de l’urgence de la situation

o rapidement si insuffisance hépatique, atteinte
hématologique aigue,…

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

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



Patients réfractaires: 
o Définition: 

o Patient resistant si absence de réponse à >2-3 anti-
convulsivants

o Beaucoup de patients vont continuer a faire des crises malgré le
traitement initial (2/3)

o Environ 20-30% des chiens diagnostiqués avec de l’épilepsie
idiopathique sont considérés réfractaires

o Si l’animal est réfractaire à un agent anti-convulsivant, souvent
réfractaire aux autres



Options non-médicamenteuses: 
o Acupuncture

o Diète

o Cannabis/ CBD oil?

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



LES ANTICONVULSIVANTS 
D’URGENCE



Les anticonvulsivants d’urgence: 
o Indications
o Alternatives à la maison: 

o Clonazepam
o Diazepam intra-rectal
o Keppra pulsé

o Alternatives en clinique: 
o Les mêmes
o Loading de meds (Pheno, Keppra, KBr, Zon, …)
o Perfusion de diazepam
o Mannitol
o NaCl 7,2% (hypertonique)
o Dexamethasone?



Indications: 
o Lors de crises groupées (clusters) = > 2 crises en 24h, mais retour 

à la normale entre les crises

o Lors de Status epilepticus = > 2 crises en 24h sans retour à la 
normale entre les crises

o Lors de crise d’une durée de plus de 10 minutes. 



Clonazepam: 
o Même famille que le Diazepam, toutefois oral
o Efficacité/réponse individuelle
o Dose: 

o 0,5-1 mg/kg PO aux 8h pendant 24h suite à 2 crises
o Généralement comprimé de 2mg: 1 co/10kg de poids aux 8h 

pendant 24h. 
o Effets secondaires: 

o Sédation/ataxie
o Polyphagie
o Pu/Pd
o Excitation/agitation/disphorie

o Où se le procurer: 
o En pharmacie humaine

o Coût: Bien raisonnable



Diazepam intra-rectal: 
o Même famille que le Clonazepam, toutefois intra-rectal
o Efficacité individuelle, mais semble bien fonctionner
o Limitation = la difficulté d’administration pour le propriétaire. 
o Dose: 

o 1-2 mg/kg intra-rectal pendant une crise
o Peut être répété aux 30 minutes pour un total de 3x de suite

o Effets secondaires: 
o Sédation/ataxie
o Polyphagie
o Pu/Pd
o Excitation/agitation/disphorie

o Où se le procurer: 
o Vétérinaire, pas disponible en pharmacie humaine 

exception commande spéciale. 
o Coût: entre 60-80$ pour 3 doses



Keppra pulsé: 
o Nouvelle mode!

o Avantages: très sécuritaire et peu d’effet secondaire

o Effets secondaires: 
o Sédation/ataxie

o Dose: 40-60 mg/kg PO TID pendant 24-48h. 



Calcul du drip de diazépam

• Fonctionne par palier = durée 2h

• Exemple, le 1er palier est à 1mg/kg/h de valium

17.2kg x 1mg x 1ml = 3.44ml/h

Kg      5mg

Donc, 3.44ml de diazépam 

• Puisqu’un palier équivaut à 2h, il faut donc doubler la 
quantité de valium donc 6.88ml! 

• La quantité totale de la solution qu’il faudra pour un palier 
est égale au maintien en fluides de l’animal pour 2h 

Maintien de l’animal : 24ml/h 

Donc pour 2h, il faudra 48ml total de 
solution : (2x 24ml/h = 48ml/h) 

• Ainsi, la quantité exacte qu’il  faut de NaCl 0.9% dans la 
solution est le volume de la solution moins le volume de 
diazépam! 

48ml-6.88ml = 41.12ml 

• Recette = 6.88ml de diazépam dans 41.12ml de NaCl 0.9% 
pour faire le 1er palier du drip



Préparation du drip de diazépam

Matériel : 
• 1 sac de NaCl 0.9% (le volume en fonction de la grosseur de l’animal!) 
• 1 burétrol
• 1 tubulure à fluide + 1 rallonge 

Préparation : 

1) Assembler le montage suivant  ->

2) Il faut faire une recette pour saturer le plastique de la tubulure (le plastique absorbe le diazépam). On fait donc la recette du 
1er palier. 

**Si la recette totale est moins de 30ml, il faut faire une double recette pour pouvoir flusher la tubulure sans faire rentrer de l’air 

3) Clipper préalablement la clip du burétrol pour que celui-ci ne se vide pas tout de suite) 

4) Si on se fit à l’exemple, on doit donc mettre 6.88ml de diazépam dans l’endroit prévu à cet effet (luer-lock du burétrol) et faire 
couler 41.12ml de NaCl 0.9% dans le burétrol (donc se rendre jusqu’à 48ml sur les mesures du burétrol). 

5) Une fois la recette mise dans le burétrol, remplir le compte-goutte de la tubulure pour éviter que l’air entre. 

6) Remplir toute la tubulure jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de solution dans le burétrol mais encore dans le compte-goutte et 
laisser saturer pour 20 minutes. 

7) Faire ensuite la recette normale du 1er palier (celle pour partir le drip). NE PAS FLUSHER LA TUBULURE!! 

8) Ensuite placer la tubulure dans une pompe à fluides et entrer le rate ainsi que le volume. 
Ex : Rate : 24ml/h                           Volume : 48 ml 
Donc la pompe donnera un palier sur 2h avant de sonner. 

Note 1 : Pas besoin de refaire saturer entre les diverses concentrations, le drip est calculé comme cela. 
Note 2 : Inscrire sur la pompe de ne pas toucher!! 
Note 3 : Couvrir le burétrol de vetrap pour garder à l’abri de la lumière 

Note 4 : Remplir le log des narcos pour le valium utilisé pour chaque recette
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Autres alternatives non anti-convulsivantes en clinique 
lors de cluster ou status epilepticus: 
o Suspicion d’augmentation de PIC 

o Réflexe de Cushing: hypertension systémique et bradycardie 
réflexe

o Décérébellation/ospithotonos
o Mannitol IV 0,5-1 g/kg IV lent sur 20 minutes (besoin 

microfiltre car dépôts)
o NaCl 7,2% (hypertonique) lors de trauma crânien/accident

o Anti-inflammatoire: 
o Œdème post-ictal probable
o Dexamethasone 0,15 mg/kg IV une fois
o Considérer pourrait altérer résultats IRM et LCR



QUESTIONS ?



MERCI !


