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L’EPILEPSIE EST-ELLE UN PROBLEM E DANS
NOTRE RACE?
La commission d’élevage du Club Suisse du Border Collie aimerait évaluer, aussi bien que
possible, qu’elle est l’étendue du problème de l’épilepsie chez le Border Collie.
Pour pouvoir exécuter cette évaluation, nous sommes dépendent des informations
transmisent par les propriétaires de Border Collie.
L’épilepsie est, pour les animaux et propriétaires concernés, une maladie grave et
contraignante par sa prise en charge. Elle se magnifeste par des crises de crampes et
éventuellement, lors de grande crise, par des pertes de conscience de l’animal, il peut
également se coucher au sol, sur le côté avec des pattes raides ou des pédalages. Lors de
ses crises, souvent le chien bave et lâche urine et selles. Elles sont, en général, de courtes
durées; de quelques secondes à quelques minutes. Dans des cas grave, les chiens peuvent
ne plus arriver à sortir de leur crise et meurt.
Le temps de récupération est de durée variable selon l’animal, de quelques minutes à
quelques heures, voir après de forte crise, quelques jours. Ces crises peuvent survenir
seulement une fois mais dans la plupart des cas, elles se répètent à des intervalles réguliers.
Malheureusement, pas tout les chiens ne réagissent au traitement, et c’est pourquoi il est
parfois indispensable de les endormir dès leur jeune âge.
Un «grand» mal est bien visible, par contre les crises de «petit» mal sont plus difficile à
discerner. Parfois, le chien ne tremble que d’une oreille ou d’une jambe, ou a une façon de
se déplacer de manière anormale lors d’un instant, puis, redevient normal. Ces crises de
petit mal sont également des crises d’épilepsie, comme pour celles du grand mal.
L’épilepsie peut avoir plusieurs origines: problème de naissance, accidents, organes
fonctionnants mal ou autres maladies.
Une forme d’épilepsie est héréditaire, elle se transmet des parents aux chiots!
On trouve l’épilepsie congénitale dans beaucoup de races et le Border Collie en est
soupçonné. Pour vérifier, nous avons besoin du plus d’informations possible sur les Border
Collie épileptique et de leur pedigrée! C’est seulement lorsqu’on sait que plusieurs chiens
d’une même lignée sont épileptiques qu’on peut parler d’épilepsie héréditaire. Si, lors de
l’analyse des pedigrees nos soupçons se confirment, il faudrait essayer, au plus vite, de
prendre des mesures pour baisser les risques d’avoir des chiots épileptiques en créant une
estimation de valeur d’élevage.
C’est pourquoi, nous vous demandons encore une fois de nous aider le plus possible, pour
pouvoir, si nécessaire, agir afin d’éviter un grand problème qu’est l’épilepsie. Si vous êtes
propriétaire d’un Border Collie épileptique ou si vous connaissez un tel chien, nous vous
prions de nous informer et de nous envoyer une copie du pedigrée ainsi que, si possible, des
informations sur le développement de la maladie et de sa thérapie.
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Traduction: Dr. med. vet. Matthias Dirren, Tierarztpraxis Arche, 3952 Susten. Tel 027 473 20 66.
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