L'épilepsie chez votre chien.
Qu'est ce que l'épilepsie? L'épilepsie est un syndrôme se traduisant par la succession de crises convulsives..
Qu'est ce qu'une convulsion? Les convulsions sont des troubles neurologiques causés par l'activité simultanée et non contrôlée
d'un nombre plus ou moins important de cellules cérébrales. Elles apparaissent sous forme de crises soudaines et intermittentes
associant à des degrés variables des mouvements involontaires et désordonnés tels que la chute du chien, le pédalage, la salivation,
la miction et défécation, des émissions de selles ou d'urines et une altération ou une perte totale de la conscience. L'origine de ces
crises est variable ; elles sont engendrées par toute situation de dysfonctionnement neuronal.
Attitude à adopter lors d'une crise, que dois-je faire? Au cours d'une crise il est important de veiller à la sécurité de tous
individus, vous y compris. Votre animal doit être placé par terre pour éviter les chutes, tout objet pouvant le blesser doit être
éloigné, et une certaine distance doit être conservée avec la gueule de l'animal pour ne pas risquer de se faire mordre par
inadvertance.
Diminuer au maximum tous les stimuli environnants tel que la lumière, les bruits , les cris d'appel à l'aide qui ne sont alors
d'aucune utilité. Les enfants doivent être éloignés du chien le temps de la crise. Des caresses et des paroles calmes peuvent
être proférées au chien qui ne doit pas être maintenu par une contention forcée. A la suite d'une crise, garder votre chien au calme
et au repos. Il est indispensable que votre chien soit bien remis de sa crise et est capable de se tenir droit avant de lui donner à
boire ou à manger afin d'éviter les fausses routes lors de la déglutition.
Et après?Faut-il que j'aille d'urgence chez mon vétérinaire ou cela peut-il attendre un rendez vous ultérieur?
S'il s'agit de la première crise de l'animal , la recherche et la cause immédiate par un vétérinaire est indispensable. Les
conséquences d'une crise convulsive isolée sont minimes pour votre animal. Par contre les conséquences de crises prolongées ou
répétées, peuvent être à l'origine de graves complications neurologiques , voire de son décès.
Votre chien nécessite un traitement d'urgence dans les cas où il présente: Une crise convulsive se prolongeant de plus de cinq
minutes.
Trois crises convulsives , ou plus , dans la même journée. Ces différents cas imposent un traitement d'urgence. Votre vétérinaire
doit être immédiatement informé afin qu'il puisse évaluer la gravité de l'état de votre animal.
Le transport de votre animal : Le transport de votre chien ne doit pas se faire seul , mais avec au minimum une seconde
personne pour veiller sur lui et s'assurer qu'il ne se blesse ou ne blesse le conducteur. Il est conseiller de placer votre chien dans
une position stable , voire de rajouter une couverture ou des coussins autour de lui. Un linge humide peut être placé sur le corps
afin de limiter une éventuelle augmentation de sa température. Chez le vétérinaire , votre chien sera le plus souvent hospitalisé
jusqu'au contrôle des crises. En fonction de l'état de l'animal , votre vétérinaire est seul juge pour décider de la marche à suivre.
Attention :
Il est fortement déconseiller de faire de la reproduction avec un chien épileptique, ceci afin d'éviter l'épilepsie héréditaire
chez les chiots !!!!!!!!!!!
Conclusion:
Malgré ses symptômes alarmants, l'épilepsie légère ou plus prononcée avec suivi d'un traitement permanent, permet néanmoins au
chien de vivre normalement et devenir très vieux.
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