SDCC
Syndrome de dysfonctionnement
cognitif canin
Un bref guide sur la progression de la maladie, y compris les symptômes de fin de vie

Ce document ne se substitue pas à une consultation vétérinaire et n'est pas
destiné à établir un diagnostic ou un pronostic, mais représente un support
informatif laissé à la libre appréciation du lecteur.
En vieillissant, les chiens ont souvent tendance à dormir davantage et à faire
tout plus lentement. Certains chiens, toutefois, vont jusqu'à présenter des
changements de comportement anormaux. Jusqu'il y a peu, de tels
changements étaient attribués au processus de vieillissement, contre lequel on
ne peut pas faire grand-chose. Mais selon des avis plus récents, ces
changements seraient liés à un trouble, appelé le syndrome du
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dysfonctionnement cognitif canin (SDCC), ou encore trouble cognitif canin
(TCC), que l'on appelle aussi parfois plus simplement la sénilité.
Un diagnostic de SDC est posé sur la base de plusieurs signes cliniques,
lorsqu'un chien présente plusieurs symptômes apparus pendant la vieillesse qui
ne peuvent pas être imputés intégralement à d'autres problèmes médicaux ou
physiques.
Si un diagnostic de SDC devait être établi, votre vétérinaire sera le mieux à
même de vous recommander un traitement. Les chiens âgés dont le
comportement change peuvent bien réagir à des traitements.

Le SDCC, qu'est-ce que c'est exactement?
Chez les chiens atteints du syndrome de dysfonctionnement cognitive (SDCC),
le cerveau subit une série de changements qui aboutissent à un déclin des
facultés mentales associées à la pensée, la reconnaissance, la mémoire et le
comportement appris. Cinquante pour cent des chiens de plus de 10 ans
présentent un ou plusieurs symptômes de SDC. Le dysfonctionnement cognitif
est une maladie progressive avec des signes croissants de comportements
séniles, semblables aux comportements démontrés par l'humain atteint de la
maladie d'Alzheimer, même physiologiquement, la SDCC est plus semblable à la
maladie de Parkinson.
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Comment cette maladie est-elle traitée?
Le seul traitement efficace à ce moment est un médicament oral appelé
Déprényle (Anipryl) qui traite les signes associés et augmente les
concentrations cérébrales de dopamine. Certains chiens montrent une nette
amélioration alors que d'autres ne répondent pas du tout au traitement. Le
traitement peut prendre jusqu'à 2 à 3 semaines pour obtenir une amélioration
des signes cliniques. Quelques remèdes de phytothérapie se sont aussi révélés
être bénéfiques.

Quel est le pronostic de cette maladie?
Le pronostic de cette maladie dépend de la réponse au traitement. Le pronostic
est parfois sombre pour les chiens qui ne répondent pas à la thérapie médicale,
alors que leur état continue à se détériorer. Une maladie progressive mènera
éventuellement à un mode de vie statique ou peut entraîner que l'animal soit
soumis à des situations dangereuses. Souvent, il n'y a pas de crise, mais plutôt
un déclin constant de la qualité de vie. Il peut être difficile de mettre fin à la vie
d'un animal de compagnie dont le corps peut encore bien fonctionner, mais
dont l'esprit n'est plus là. Beaucoup de personnes âgées de nos jours sont dans
cet état, et nous ne les euthanasions pas pour autant, mais leur offrons la
meilleure qualité de vie possible pour les soutenir dans le processus de la
maladie.
Chez le chien, un plan de traitement personnalisé est important pour gérer
cette maladie. Parlez-en à votre vétérinaire concernant le meilleur protocole
de traitement pour votre animal de compagnie.

3

Signes communs de douleur
 Halètement
 Boiterie
 Difficulté à dormir
 Stimulation
 Posture anormale
 Tension du corps
 Mauvaises habitudes de toilettage
 Repli de la queue
 Pupilles dilatées
 Léchage d'un point douloureux
 Atrophie musculaire
 Diminution de l'appétit
 Vocalisation/hurlement
 Comportement récurrent
 Comportement agressif
 Éviter les escaliers / sauter
 Dépression
 Impossible de se tenir debout

Avant que l'état de votre animal ne devienne ingérable ou qu'il perde sa
qualité de vie, il est important de commencer des discussions sur les soins de
fin de vie avec votre vétérinaire.
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Quels symptômes peuvent se présenter à mesure que la maladie progresse?
Étapes préliminaires:
 Activité réduite
 Changements dans les habitudes de sommeil
 Réduction de la réactivité / apparence
 Surdité
 Changement de comportement
 Halètements excessifs
 Circuler avec confusion
 Un changement d'intérêt pour la nourriture
 Difficulté à se déplacer dans l'environnement familier

Étapes tardives:
 Étapes précoces persistantes
 Confusion / désorientation
 Incapacité à reconnaître des personnes familières
 Augmentation de la soif
 Perte de contrôle de la vessie ou des intestins
 Debout dans les coins ou contre les murs
 Errant sans but, anxiété accrue
 Agitation / agression
 Aboiements excessifs
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Crises:
Assistance vétérinaire immédiate nécessaire, quelle que soit la maladie
 Difficulté à respirer
 Crises prolongées
 Vomissements incontrôlables / diarrhées
 Effondrement soudain
 Saignement interne ou externe
 Pleurer / pleurnicher de douleur *

* Si votre animal de compagnie vocalise en raison de la douleur ou de
l'anxiété, s'il vous plaît consultez votre vétérinaire immédiatement.

Conclusion
Selon une étude menée à l’Université de Davis, il semblerait que les premiers
signes de dysfonctionnement cognitif se produisent en moyenne vers l’âge de
huit ans, avec 62 % de cas avérés chez les sujets âgés de onze à seize ans.
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Il existe toutefois un moyen de retarder l’apparition des signes cliniques qui est
à la portée de tous. Il suffit de garder nos chiens actifs, de leur proposer des
exercices capables de les stimuler aussi bien mentalement que physiquement.
Cela contribue à maintenir leur poids de forme, prévenir le développement du
syndrome tant redouté, et améliorer leur état de santé général.
Ajoutons à cela une visite de contrôle lorsque les premiers signes semblent de
dessiner et, comme par le miracle d’une cure de jouvence, nos chiens aurons
d’excellentes chances de retarder les effets du temps.
Mais surtout, après une vie d'amour et d'amitié inconditionnels, nos vieux
chiens méritent tous les soins et toute l'attention que nous pouvons leur
donner.
Communication animale Sylvia Kramer
http://www.communication-animale-sylvia-kramer.be
Sources:
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