VOT R E A N I M A L S O U F F R E D ’ É P I L E P S I E ?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR

VOYAGER
AVEC UN ANIMAL
ÉPILEPTIQUE
Le voyage peut être une source de stress et favoriser
le déclenchement de crises d’épilepsie.
Voici une série de conseils pour voyager
dans les meilleures conditions possibles
avec un animal épileptique.

AVANT LE DÉPART
Réfléchir au moyen de transport
Il vaut mieux privilégier un moyen de
transport où il est possible de rester
à proximité de l’animal comme la
voiture ou le train afin de pouvoir
le surveiller et agir en cas de crise.

Prévoir le traitement antiépileptique
Avant de partir, il faut s’assurer que
l’on dispose de suffisamment de
médicaments pour couvrir la durée totale
du voyage. Il peut être utile de repérer les
cliniques vétérinaires les plus proches du
logement de vacances, en cas d’urgence.

Ne pas oublier sa nourriture habituelle

Medium
Light

Les changements d’alimentation rapides
sont déconseillés car ils peuvent
entraîner des diarrhées mais aussi
une modification de l’absorption
du traitement antiépileptique.

PENDANT LE VOYAGE
Attention au mal des transports !
Chez l’animal épileptique,
l’état d’anxiété lié au mal des
transports peut favoriser l’apparition
de crises d’épilepsie.

Medium
Light

Si besoin, demandez un traitement adapté
contre le mal des transports à votre vétérinaire.
Medium
Light

Attention au fatal coup de chaleur !
Medium
Light

Chez l’animal épileptique,
les fortes chaleurs peuvent aussi
déclencher des crises d’épilepsie.

Faire un arrêt au
minimum toutes les
deux heures pour sortir
l’animal à l’extérieur,
le mettre à l’ombre et
lui proposer à boire.

Mettre la climatisation
dans la voiture.
Si celle-ci n’en est pas
équipée, les fenêtres
doivent être ouvertes.

En cas de forte chaleur,
Ne jamais laisser
il peut être utile de
enfermé un animal dans
mouiller l’animal avant une voiture, même si la
le départ (avec de
température extérieure
l’eau fraîche mais pas
n’est que de 25°C
glacée), et de renouveler
et que le temps
l’opération à chaque arrêt.
est couvert…

SOYEZ VIGILANT
ET INFORMEZ
VOTRE VÉTÉRINAIRE
SI LA FRÉQUENCE
OU L’INTENSITÉ DES
CRISES AUGMENTE.

