
Intitulé de la formation Soirée Cycle Neurologie : Mon animal convulse

Date(s) 25/05/2023

Présentation générale
Motif de consultation fréquent en médecine vétérinaire, les crises convulsives
se caractérisent par une large variété de causes nécessitant une prise en
charge médicale pouvant se révéler urgente et complexe. Les crises peuvent
être généralisées ou focales et se manifester de manière isolée, groupée ou
sous forme de status epilepticus. L’épilepsie est une affection chronique
affectant environ un chien sur 130. Elle peut être idiopathique ou causée par
une lésion structurale cérébrale (tumeur, inflammation, lésion vasculaire,
malformations, …). De nombreuses pathologies extra-crâniennes telles qu’un
shunt porto-systémique ou un insulinome peuvent également être
responsables de crises dites « réactionnelles ».

L’approche diagnostique d’un patient épileptique a un impact important sur la
morbidité de l’animal à court et à long terme. La détermination d'un schéma
thérapeutique approprié dépend d'un diagnostic précis concernant l’origine et
le type de crise. Un suivi thérapeutique et biologique rigoureux sont
indispensables afin d’assurer une qualité de vie acceptable pour l’animal et
son propriétaire.

Cette présentation traitera tout d’abord de l’étiologie des crises convulsives et
de la démarche diagnostique à réaliser face à la survenue de convulsions
chez un animal. Puis, au travers de notions théoriques et sous forme de cas
cliniques, nous aborderons la prise en charge médicale, les nouveautés
thérapeutiques et le suivi de ces patients. Enfin, nous discuterons de
quelques cas particuliers, notamment la gestion des cas réfractaires.

Objectifs pédagogiques
Être capable de : 

de rechercher les causes d'épilepsie ;
de mettre en place le traitement ;
d'identifier un échec thérapeutique et d'adapter le traitement au long
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terme.

Durée de la formation 2h00

Validation Cette formation vous apporte 0.11 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Être vétérinaire et avoir déjà pris en charge des animaux présentant des
crises épileptiformes. 

Contact scientifique Marie-Lou MAYAUD (email: marielou.mayaud@gmail.com, tel: +33 6 70 97
92 02)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Giraud Lucile (DV , Dip. ECVN)

Contact inscription Béatrice Paradiso (email: bparadiso@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 01)

25/05/2023
20:00-21:00 Accueil des participants

25/05/2023
21:00-22:45 Cours Mon animal convulse Lucile Giraud

25/05/2023
22:45-23:00 Travaux dirigés Discussion Lucile Giraud
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