Epilepsie TVM,

une large gamme, pour vous
permettre de maîtriser tous
les rouages* de l’épilepsie

GAMME
ÉPILEPSIE
*De la sédation au traitement des crises.
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Synthèse
des différentes épilepsies(6,8)
Epilepsie idiopathique
(= primaire, essentielle)

Origine

P
 rédisposition cérébrale
A
 nomalie génétique
suspectée

Epilepsie structurelle
(= secondaire, intracrânienne)
Atteinte cérébrale avérée
(malformation, traumatisme,
tumeur, inflammation, etc.)

Âge moyen
d’apparition
des crises

6 mois - 6 ans
(exception : épilepsie juvénile)

< 6 mois ou > 6 ans
mais aussi tout âge

Informations
importantes

Race prédisposée, facteurs
familiaux

Antécédents de l’animal et
évolution des signes

Signes
classiques

C
 rises généralisées (rarement
partielles)
C
 omportement normal entre
les crises

Schéma de
répétition

Oui souvent (pendant le
sommeil ou après un stimulus)

Consultation
classique

Examens complémentaires
Anomalies
aux examens
complémentaires
Diagnostic

Évolution

Traitement

Examen clinique et nerveux
Aucune anomalie

B
 ilan sanguin
I magerie cérébrale si propriétaires motivés

Non

Crises généralisées ou
partielles
Comportement souvent
anormal entre les crises
Aucun schéma de répétition
mais une épilepsie souvent
évolutive
Examen clinique
Aucune anomalie
Examen nerveux
Anomalie présente
(le plus souvent)
Imagerie cérébrale et/ou
ponction de LCS (Liquide
Cérébro-Spinal)

Oui

Epilepsie ou encéphalopathie
réactive (= réactionnelle,
extracrânienne)
Intoxication, affection métabolique (shunt porto-systémique,
insulinome, etc.)
Tout âge

Intoxication ? Etat général
altéré ?
C
 rises généralisées
C
 omportement normal entre
les crises mais possibles
signes cliniques associés

Possible (ex : avant ou après un
repas)
E
 xamen clinique
Anomalie présente
(le plus souvent)
E
 xamen nerveux
Aucune anomalie
(le plus souvent)
Bilan sanguin, et/ou imagerie
médicale, biopsie, ...

Oui

Diagnostic posé grâce à
l’anamnèse et l’exclusion
d’autres causes

Diagnostic de certitude

Diagnostic de certitude

En général aggravation
progressive, même si rémission
possible

Aggravation rapide ou lente

Aggravation rapide ou lente

Traitement étiologique et
antiépileptique

Traitement étiologique et
antiépileptique (si nécéssaire)

T
 raitement antiépileptique
dès la seconde crise
M
 ono ou bithérapie selon la
race de chien (et la gravité de
l’épilepsie)
A
 rrêt progressif si aucune
nouvelle crise en 6 mois
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Races prédisposées à
l’épilepsie idiopathique

Races prédisposées à une épilepsie
sévère et difficile à contrôler :(11)
Berger Australien
Border Collie
Cane Corso
Cavalier King Charles
Labrador Retriever
Lévrier irlandais (Irish Wolfhound)
Petit Basset Griffon Vendéen

Races prédisposées à une
épilepsie plus facilement
contrôlée :(11)
Berger Belge
Caniche
Spitz Finlandais

80 %
4

des chiens épileptiques
sont des chiens de race
pure pour seulement

Les molécules
antiépileptiques

Diazépam

Phénobarbital
et Bromure

molécule antiépileptique
utilisée en traitement
d’urgence comme
anticonvulsivant(9)

molécules antiépileptiques
utilisées en traitement de
fond de l’épilepsie(8)

20 %

de chiens croisés(2)
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Quelles sont les particularités
du diazépam ?(9,10)
Adapté aux urgences
Benzodiazépine très liposoluble
Passage de la barrière hémato-méningée

en 3 à 4 minutes après l’injection IV

6

Prise en charge des convulsions
Rapidité d’action
Effets anticonvulsivants
Myorelaxants,

sédatifs et anxiolytiques

Très faible dépression cardiorespiratoire
induite

Comment utiliser le diazépam ?
Dans le cas de convulsions, il faut injecter des
bolus de 0,5 mg/kg en IV lente jusqu’à 3 fois,
après au moins 10 minutes d’intervalle.(13)
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Quelles sont les particularités
du phénobarbital ?(12)
Effet rapide
Pic plasmatique atteint en 4 à 8 h
Demi-vie de 48h en moyenne

Etat d’équilibre des concentrations
plasmatiques atteint en 1 à 2 semaines
C’est seulement à l’atteinte de cet état que
le traitement pourra être jugé efficace ou non
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Métabolisme bien connu
Elimination hépatique
Le phénobarbital est un inducteur
enzymatique, il stimule la synthèse des
enzymes hépatiques de manière physiologique.

Dosage sanguin pour suivre
la phénobarbitalémie
S
 uivi de l’animal sécurisé
A
 justement thérapeutique précis et cohérent

Marge thérapeutique importante
P
 hénobarbitalémie doit être comprise
entre 15 et 45 μg/ml
A
 dministration d’une dose de charge possible
(à l’initiation ou en cours de traitement)(4)

Association possible avec les autres
molécules disponibles en épilepsie canine
Modes d’action et voies d’élimination différents(3,4)

9

Comment utiliser
le phénobarbital ?(14)
En monothérapie :
 ise en place du traitement à
M
la dose de 2 à 5 mg/kg/jour en
deux prises

Animal sous phéno
Crises contrôlées

 osage de la phénobarbitalémie*,
D
2 semaines après la mise en place
(état d’équilibre) pour avoir une
valeur de référence

Phénobarbitalémie
< 45 μg/ml

 hénobarbitalémie à refaire avant
P
chaque ajustement
Protocole en dose de charge :
1 5 à 20 mg/kg (IM, IV, PO) divisée en
prises de 3 à 5 mg/kg sur 24 à 48h(3)
 ’hospitalisation de l’animal est
L
parfois nécessaire pendant cette
période

Maintien du traitement
NB :

si aucune crise n’est présente
en 6 mois et selon la gravité
de l’épilepsie d’origine, une
diminution progressive du
traitement est possible par palier
de 20%, sous contrôle vétérinaire.

*Dosée par une prise de sang sur tube hépariné, à réaliser au
même moment de la journée.

Bon à savoir
Comme dans la prise en charge de toute maladie chronique, il est recommandé
d’effectuer un bilan biochimique annuel. Il est classique d’avoir une augmentation
des PAL et parfois des ALAT sous traitement car le phénobarbital est un inducteur
enzymatique, il stimule la synthèse de ces enzymes par les hépatocytes. Cela ne
témoigne pas nécessairement d’une affection hépatique même si les valeurs sont
élevées (4 à 5 fois et plus parfois !).(12)
Pour surveiller la fonction hépatique d’un animal sous phénobarbital lorsqu’une
insuffisance est suspectée, il est recommandé de suivre l’albuminémie et les acides
biliaires(12). Si le premier paramètre diminue, accompagné d’une augmentation
du second, corrélé à des signes cliniques évocateurs, une atteinte hépatique peut
alors être suspectée.
10

énobarbital depuis au moins 2 semaines

Crises non contrôlées

Phénobarbitalémie
< 15 μg/ml

Augmenter la posologie
par palier de 20%

Phénobarbitalémie
entre 15 µg/ml
et 35 µg/ml

Phénobarbitalémie
entre 35 µg/ml
et 45 µg/ml

Ajout d’une autre molécule

Recommandations
Au regard de cas isolés d’hépatotoxicité associée à un traitement combiné
de molécules anticonvulsivantes, il est recommandé :
1. d
 ’évaluer la fonction hépatique avant d’initier le traitement (par exemple,
en dosant le taux d’acides biliaires) ;
2. d
 e suivre les concentrations sériques thérapeutiques en phénobarbital
pour retenir la dose efficace la plus faible à utiliser. Généralement les
concentrations entre 15 et 45 µg/ml sont efficaces pour contrôler l’épilepsie ;
3. de contrôler régulièrement la fonction hépatique (tous les 6 à 12 mois) ;
4. de faire régulièrement un bilan des crises convulsives.
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Quelles sont les particularités
du bromure de potassium ? (15)
Un traitement robuste
Persistance longue dans le sang
(demi-vie de 8 à 16 jours chez le chien)

1 seule prise* par jour possible(8)

	* Du fait de la longue demi-vie, la concentration plasmatique est
maintenue même lors de l’oubli d’une prise. Le traitement pourra être
poursuivi normalement.
L’administration en deux prises journalières permet de réduire le risque
d’irritation gastro-intestinale

12

Un antiépileptique bien connu
Élimination rénale :
A
 ucune métabolisation par le foie
E
 n cas de surdosage, évacuation rapide
et efficace par fluidothérapie

Dosage sanguin pour suivre la bromémie :
S
 uivi de l’animal sécurisé
A
 justement thérapeutique précis et cohérent

Marge thérapeutique importante :
B
 romémie doit être comprise entre 1,5 et 3 g/L
A
 dministration d’une dose de charge possible
(à l’initiation ou en cours de traitement)

Association possible avec les autres
molécules disponibles en épilepsie canine
Modes d’action et voies d’élimination différents(3,4)
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Comment utiliser le bromure
de potassium ?(15)
En monothérapie :
 ise en place du traitement
M
à la dose de 60 mg/kg/jour
en deux prises
 osage de la bromémie*, 2
D
mois après la mise en place
(état d’équilibre)** pour avoir
une valeur de référence
 romémie à refaire avant
B
chaque ajustement

Le bromure de potassium est
une molécule antiépileptique
intéressante pour :
 es chiens ayant des crises peu
D
fréquentes, du fait de la longue
demi-vie
Des propriétaires peu attentifs
à la régularité du traitement
(robustesse de la molécule)
 es crises psychomotrices (chiens
D
«gobeurs de mouches», «coureurs
après leur queue», etc.)(5)

*Dosée par une prise de sang sur tube sec ou hépariné, à réaliser au même moment de la journée.
** L
 a demi-vie longue entraîne un délai d’environ 2 mois avant d’obtenir l’efficacité maximale.

Recommandations
A
 dministrer avec de la nourriture : réduction du risque d’irritation gastrointestinale
E
 n raison de la compétition entre les ions chlorures et les ions bromures dans
l’organisme, une modification des apports en ions chlorures peut avoir des
conséquences :
Éviter de modifier le régime alimentaire du chien sous traitement
L
 a dose administrée à des chiens en insuffisance rénale doit être ajustée à la
baisse
 i le chien est sous diurétique, la dose devra être ajustée car ce type de
S
traitement entraîne une élimination accrue des ions bromures ayant pour
conséquence une diminution de l’efficacité du traitement
14

Ajuster la dose
 ugmentation en cas de réponse clinique insatisfaisante
A
(suivi clinique et sérique après 1 ou 2 mois)
Contrôle
Si réponse
insufﬁsante,
ajustement

Contrôle
Contrôle

Si réponse
insufﬁsante,
ajustement

Si réponse
insufﬁsante,
ajustement

Dose initiale :
60 mg/kg/j
2 mois

+ 25% à 50%

+ 25% à 50%

+ 25% à 50%

1 à 2 mois

1 à 2 mois

Jusqu’à résultat
thérapeutique
ou dose
maximale
atteinte*
1 à 2 mois

* La bromémie doit rester inférieure à 3 g/L

D
 iminution par paliers de 25 % si les effets indésirables sont
inacceptables ou en cas d’arrêt des crises (réponse clinique
en 1 à 2 semaines)
Contrôle

Contrôle
Si effets indésirables
Contrôle
inacceptables,
Si effets indésirables
ajustement en cas
inacceptables,
Si effets indésirables
d'arrêt des crises
ajustement en cas
inacceptables,
d'arrêt des crises
ajustement en cas
d'arrêt des crises
Jusqu’à arrêt
du traitement

Dose initiale : 60 mg/kg/j
2 mois

- 25%

- 25%

- 25%

1 à 2 semaines

1 à 2 semaines

1 à 2 semaines

Protocole en dose de charge : 120 mg/kg (PO) divisée en 2
prises pendant 5 jours. L’hospitalisation de l’animal est parfois
nécessaire pendant cette période.
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Foire Aux Questions sur
le bromure de potassium (15)
Faut-il arrêter le traitement si le chien présente des effets
indésirables, comme des vomissements ?

Non, ces effets sont souvent transitoires (ils rétrocèdent en 2 semaines environ).

Pour éviter cette irritation digestive, pensez bien à indiquer au
propriétaire d’administrer le traitement pendant les repas et
proposez-lui de le donner en 2 prises par jour (le matin et le soir).

Que dois-je indiquer au propriétaire s’il oublie une prise ?

Si l’animal est sous bromure de potassium, en raison de sa demi-vie
importante l’oubli d’une prise ne nécessitera pas l’administration
des comprimés oubliés. Le traitement pourra être poursuivi
normalement

Que faire en cas de surdosage ?

Le bromure de potassium est une molécule ayant une
bonne marge thérapeutique. Néanmoins en cas de
surdosage, accompagné de signes cliniques (troubles
de l’équilibre et ataxie), il est recommandé de vérifier les
concentrations plasmatiques en ions bromures et d’ajuster
la dose.

Si une prise en charge médicale rapide est nécessaire, l’administration par voie intraveineuse de chlorure de sodium isotonique
(0,9 %) permet une élimination rapide des ions bromures.
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Y-a-t-il un lien entre bromure et pancréatite ?

Bien que quelques rares cas de pancréatites aient été décrits, la relation entre
l’utilisation du bromure et l’apparition d’une pancréatite n’a pas pu être établie.(1,7)

Si le chien est insuffisant hépatique, puis-je le mettre sous bromure ?

Oui, le bromure de potassium n’est pas métabolisé par le foie.

Si le chien est insuffisant rénal, puis-je le mettre sous bromure ?

Oui, il convient toutefois d’ajuster (diminuer) la dose administrée en conséquence.
En effet, cette molécule est éliminée par les reins. En cas de dysfonctionnement
rénal, sa concentration sérique se verra donc augmenter.

Où puis-je envoyer mes prélèvements
sanguins pour dosage de la bromémie ?

Il est recommandé de les envoyer à des laboratoires vétérinaires pour éviter des résultats extrapolés (liés à des différences d’échelle entre les besoins du dosage en médecine humaine et en vétérinaire). Ci-dessous quelques adresses de laboratoires vétérinaires pratiquant les dosages sanguins de bromure :

Companion Animal
Laboratory
(www.c-a-l.fr)
1, Rue Salomon Rachi,
10088 Troyes Cedex
Tél : 03 25 73 81 20
Fax : 03 25 73 80 40

ORBIO Laboratoire
(www.orbio.fr)
12 C, rue du 35e
Régiment d’aviation,
BP78 - 69672 Bron
Cedex
Tél : 04 78 31 10 47
Fax : 04 78 31 10 48

Laboratoire IDEXX
(www.idexx.fr)
17 Allée Jean-Baptiste
Preux, 94 140
Alfortville
Tél : 01 43 53 83 00
Fax : 01 43 53 83 01

Laboratoire VEBIO
(www.vebio.fr)
41 bis avenue Aristide
Briand, 94117 Arcueil
Cedex
Tél : 01 49 12 11 02
Fax : 01 49 12 11 10
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Les produ

Phénobarbital seul
SOLIPHEN
6
 0 mg de phénobarbital dans une
barrette* aromatisée** et quadrisécable
P
 révention des crises généralisées chez
les chiens
3 ans de
conservation

du médicament tel
que conditionné
pour la vente

Posologie
Dose initiale : 2 à 5 mg/kg/jour ***

À la posologie de 5mg/kg/jour

+

=

=

12 kg

1/2 comprimé matin et soir
pour un chien de 12 kg

2
mois

Une boîte de 60 comprimés
permet 2 mois de traitement

2
sem
Concentration sérique moyenne atteinte
au bout de 2 semaines

Il est recommandé d’administrer les comprimés à
18

*	Barrette = comprimé oblong
**	Foie de porc
***La dose requise peut varier selon les individus et selon la fréquence, la durée et la sévérité des crises.

duits TVM

Bromure seul
SOLIBROM-BR
 6
 00 mg de bromure de potassium dans
un comprimé quadrisécable
R
 éduction de la fréquence et de
l’intensité des crises d’épilepsie
idiopathique chez les chiens
4 ans de
conservation

Posologie simple
et pratique

du médicament tel
que conditionné
pour la vente

60 mg/kg/j en entretien*

+

=

=

10 kg

1/2 comprimé matin et soir**
pour un chien de 10 kg

2
mois

Une boîte de 60 comprimés
permet 2 mois de traitement

2
mois
Concentration sérique moyenne atteinte
au bout de 2 mois en dose d’entretien
Remarque : en raison de la demi-vie importante du bromure de potassium,
l’oubli d’une prise ne nécessitera pas l’administration des comprimés oubliés. Le
traitement pourra être poursuivi normalement.

més à heure f ixe chaque jour, autant que possible.
*	La dose requise peut varier selon les individus et selon la fréquence, la durée et la sévérité des crises.
**	L’administration en deux prises journalières permet de réduire le risque d’irritation gastro-intestinale. Les comprimés
fractionnés peuvent être conservés pendant 3 jours.
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Les produ

Phénobarbital + Bromures
CRISAX
1 7 mg de phénobarbital + 100 mg de bromure
de potassium + 40 mg de bromocamphre
dans un petit comprimé
S
 édation chez les chiens et chats

3 ans de
conservation

du médicament tel
que conditionné
pour la vente

+

Posologie

=

10 kg

1 comprimé matin et soir
pour un chien de 10 kg

=

1,5
mois

Une boîte de 90 comprimés permet
1 mois et demi de traitement

L’administration de la dose quotidienne en 1 seule prise
peut également être envisagée. Administrer de préférence
au moment des repas (ou avec un peu de nourriture).

Le bromure est à éviter chez le chat car il peut être
à l’origine d’une bronchite asthmatiforme qui se traduit
cliniquement par de la toux. En cas d’apparition d’une
toux chez un chat recevant le produit, il est conseillé de
procéder à l’arrêt du traitement.
20

duits TVM

Diazépam
DIAZEPAM TVM
 S
 olution injectable dosée à 5 mg/ml
C
 hez les chiens et les chats : prise en charge
à court terme des troubles convulsifs et des
spasmes musculo-squelettiques d’origine centrale et périphérique. Utilisation dans le cadre
d’un protocole pré-anesthésique ou de sédation.

4 ans de
conservation

du médicament tel
que conditionné
pour la vente

Boîtes de 6 ampoules de 2 ml

Prise en charge à
court terme des
troubles convulsifs

Quantité de principe
actif (diazépam)

Volume de
Diazépam TVM

Poids des animaux traités
avec une ampoule de
Diazépam TVM

0,5 mg/kg
de poids corporel

0,5 ml/5 kg

20 kg

Administration par bolus et répétée jusqu’à 3 fois,
après au moins 10 minutes d’intervalle.

Prise en charge à
court terme des
spasmes musculosquelettiques

0,5 à 2 mg/kg
de poids corporel

0,5 à 2 ml/5 kg

Sédation

0,2 à 0,6 mg/kg
de poids corporel

0,2 à 0,6 ml/5 kg

Pré-anesthésie

0,1 à 0,2 mg/kg
de poids corporel

0,1 à 0,2 ml/5 kg

5 kg
à 20 kg
15 kg
à 50 kg

≥ à 50 kg
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CRISAX. Composition : un comprimé de 250 mg contient : phénobarbital 17 mg, bromure de potassium
100 mg, bromocamphre 40 mg. Espèces cibles : chiens, chats. Indications d’utilisation : sédation.
Voie d’administration : voie orale. Contre-indications : ne pas utiliser chez les animaux présentant une
insuffisance respiratoire grave. Effets indésirables (fréquence et gravité) : En début de traitement, il
est possible d’observer : - apathie, somnolence, polyphagie, polyuro-polydipsie. De façon peu fréquente,
des troubles systémiques, tels que léthargie, augmentation des paramètres hépatiques ou anorexie
peuvent être observés. Dans de rares cas, des troubles neurologiques, tels qu’ataxie, somnolence ou
convulsion et/ou des troubles digestifs, tels que pancréatite, vomissements ou diarrhée peuvent être
observés. Dans de très rares cas, des troubles du comportement tels qu’hyperactivité, agressivité ou
vocalisation peuvent être observés. Le traitement des chiens par le phénobarbital peut entraîner une
réduction des taux sériques de la T4 totale ou de la T4 libre, sans que ceci n’indique nécessairement une
hypothyroïdie. Un traitement de substitution de l’hormone thyroïdienne ne devra être instauré que si
des signes cliniques de maladie sont constatés. La fréquence des effets indésirables est définie comme
suit : - très fréquent (effets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités) - fréquent (entre 1 et
10 animaux sur 100) - peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000) - rare (entre 1 et 10 animaux sur 10
000) - très rare (moins d’un animal sur 10 000, y compris les cas isolés). Classement du médicament en
matière de délivrance : usage vétérinaire. Liste II. A ne délivrer que sur ordonnance. Respecter les doses
prescrites.
DIAZEPAM TVM 5 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR CHIENS ET CHATS. Composition : un
ml contient : diazépam 5,00 mg. Espèces cibles : chiens, chats. Indications d’utilisation : prise en
charge à court terme des troubles convulsifs et des spasmes musculo-squelettiques d’origine centrale
et périphérique. Utilisation dans le cadre d’un protocole pré-anesthésique ou de sédation. Voie
d’administration : administration par injection intraveineuse lente uniquement. Contre-indications : ne
pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue au principe actif ou à l’un des excipients. Ne pas utiliser en cas
de dysfonctionnement hépatique sévère. Effets indésirables (fréquence et gravité) : l’administration
intraveineuse rapide peut entraîner hypotension, troubles cardiaques et thrombophlébite. Dans de rares
cas, principalement chez les chiens de petite taille, des réactions paradoxales peuvent être observées
(excitation, agressivité, désinhibition…), il faut donc éviter d’utiliser le diazépam seul chez les animaux
potentiellement agressifs. Dans de très rares cas, l’utilisation du diazépam chez le chat peut entraîner une
nécrose hépatique aiguë et une insuffisance hépatique. D’autres effets ont été rapportés, notamment
une augmentation de l’appétit (principalement chez le chat), ataxie, désorientation, modifications de
l’état de conscience et du comportement. La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :
très fréquent (effets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités) ; fréquent (entre 1 et 10
animaux sur 100) ; peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000) ; rare (entre 1 et 10 animaux sur 10
000) ; très rare (moins d’un animal sur 10 000, y compris les cas isolés). Classement du médicament en
matière de délivrance : usage vétérinaire. Liste I. A ne délivrer que sur ordonnance. Respecter les doses
prescrites.
SOLIBROM-BR 600 MG COMPRIMÉS POUR CHIENS. Composition : un comprimé quadrisécable de
1 100 mg contient : bromure de potassium 600 mg. Espèces cibles : chiens. Indications d’utilisation :
réduction de la fréquence et de l’intensité des crises d’épilepsie idiopathique. Voie d’administration :
voie orale. Contre-indications : ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue au bromure, ou à l’un
des excipients. Ne pas utiliser chez les chiens souffrant d’insuffisance rénale sévère. Effets indésirables
(fréquence et gravité) : les effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours de l’essai
clinique, à la mise en place du traitement, ont été : une polyphagie associée ou non à une prise de
poids (très fréquent), des signes d’hypoactivité : apathie, troubles de l’équilibre, ataxie, somnolence
(très fréquent), une polydipsie (très fréquent), accompagnée ou non d’une polyurie, des troubles
gastro-intestinaux : selles molles ou diarrhées, vomissements (très fréquent), une modification du
comportement : hyperexcitabilité, agressivité (fréquent), des ronflements anormaux (fréquent), de la
toux (fréquent), une baisse d’appétit (fréquent), une incontinence urinaire et/ou des mictions nocturnes
(fréquent). Ces effets indésirables peuvent régresser après la phase d’initiation du traitement mais
peuvent aussi persister tant que la bromémie ne s’est pas stabilisée. Si des effets intolérables persistent,
le vétérinaire peut réajuster la dose de produit après contrôle de la bromémie environ un à deux mois
après le début du traitement. La fréquence des effets indésirables est définie comme suit : très fréquent
(effets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités), fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100),
peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000), rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000), très rare (moins d’un
animal sur 10 000, y compris les cas isolés). Le traitement des chiens par le bromure de potassium peut
entraîner une réduction des concentrations sériques de la T4, sans que ceci n’indique nécessairement
une hypothyroïdie. Un traitement de substitution de l’hormone thyroïdienne ne devra être envisagé
que si des signes cliniques de la maladie sont constatés. Classement du médicament en matière de
délivrance : usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance.
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SOLIPHEN 60 MG COMPRIMÉS POUR CHIENS. Composition : un comprimé contient : phénobarbital
60 mg. Espèces cibles : chiens. Indications d’utilisation : prévention des crises d’épilepsie généralisée.
Voie d’administration : voie orale. Contre-indications : ne pas utiliser chez les animaux présentant
une insuffisance hépatique sévère. Ne pas utiliser chez les animaux présentant des troubles rénaux ou
cardiovasculaires importants. Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 6 kg. Ne pas utiliser en
cas d’hypersensibilité à la substance active ou à d’autres barbituriques ou à l’un des excipients. Effets
indésirables (fréquence et gravité) : occasionnellement, polyphagie, polyurie et polydipsie ont été
rapportées, mais ces effets sont habituellement transitoires et disparaissent au cours du traitement. Des
diarrhées et des vomissements ont été rapportés dans de rares cas. Une toxicité peut se manifester à des
doses supérieures à 20 mg/kg/jour, ou quand la concentration plasmatique en phénobarbital dépasse 45
μg/ml. En début de traitement, ataxie et sédation peuvent apparaître, mais ces effets sont habituellement
transitoires et disparaissent chez la plupart des animaux traités. Certains animaux peuvent présenter une
hyperexcitabilité paradoxale, en particulier au début d’un premier traitement. Cette hyperexcitabilité
n’est pas liée à un surdosage, aucune réduction posologique n’est donc nécessaire. Sédation et ataxie
deviennent souvent problématiques lorsque les taux sériques atteignent les limites supérieures de
l’intervalle thérapeutique. Des concentrations plasmatiques en phénobarbital élevées peuvent être
associées à une hépatotoxicité. Le phénobarbital peut avoir des effets délétères sur les cellules souches
de la moelle osseuse. Les conséquences sont une pancytopénie immunotoxique et/ou une neutropénie.
Ces réactions disparaissent à l’arrêt du traitement. Le traitement des chiens par le phénobarbital peut
entraîner une réduction des taux sériques de la T4 totale ou de la T4 libre, sans que ceci n’indique
nécessairement une hypothyroïdie. Un traitement de substitution de l’hormone thyroïdienne ne devra
être instauré que si des signes cliniques de maladie sont constatés. En cas d’effets indésirables sévères, il
est recommandé de réduire la dose administrée. La fréquence des effets indésirables est définie comme
suit : très fréquent (effets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités) ; fréquent (entre 1 et
10 animaux sur 100) ; peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000) ; rare (entre 1 et 10 animaux sur 10
000) ; très rare (moins d’un animal sur 10 000, y compris les cas isolés). Classement du médicament en
matière de délivrance : usage vétérinaire. Liste II. A ne délivrer que sur ordonnance. Respecter les doses
prescrites.
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Le succès de la prise en charge
dépend aussi de la communication
avec le propriétaire
TVM est présent à vos côtés dans cette démarche :
Documents techniques à votre disposition sur le site www.tvm.fr
Service clients : vous avez une question ou un cas difficile, vous souhaitez la réponse d’un expert ?

www.mon-animal-epileptique.fr et sa page facebook : site de référence en épilepsie animale, doté d’un outil de suivi des crises construit
avec des spécialistes en neurologie et des propriétaires d’animaux.

 P
 lus de 50 articles sur l’épilepsie du chien, du chat et des NACs
et environ 6 nouveaux articles par an

 H
 istorique des crises disponible sous forme de calendrier et de
graphique

 A
 lerte émise au-delà de 2 crises/24h
 P
 ossibilité d’inscrire une description précise de la crise grâce à
des champs pré-remplis et libres

 R
 écapitulatif mensuel des crises transmis par le propriétaire
automatiquement (email) si l’option est choisie.

L’application mobile « Epilepsie du chien et du chat : suivi des
crises », disponible sur Apple Store et sur Google play pour faciliter le
suivi de l’animal.
Kit d’accompagnement de l’animal épileptique composé d’un
remis de visite informatif et d’un journal de bord à demander à
votre délégué ou sur le site TVM dans l’espace de commande.
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Contactez notre service clients au 04 73 61 75 76 ou par mail :
service.clients@tvm.fr, nous pourrons vous conseiller ou transmettre
votre demande à un spécialiste en neurologie consultant pour TVM.

