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  Crise épileptique, épilepsie, …… 

« Epilambanein » saisir, attaquer par surprise 
Hippocrate, 460-375 avant JC 

•  Qu’est ce qu’une crise ? 

•  Qu’est ce que l’épilepsie ? 

•  Comment étudie -t-on l’épilepsie d’un patient ? 

•  Quelles sont les causes ? 

•  Quelles sont les conséquences ? 

•  Comment traiter ? 

  

•  Crise épileptique : traduction clinique paroxystique liée à une 
décharge anormale e et synchrone d’un groupe de neurones 

•  Convulsions : crises épileptiques à manifestation motrice 
tonique et (ou) clonique; terme souvent appliqué aux crises 
occasionnelles 

•  Manifestation paroxystique non épileptique (MPNE): 
épisode paroxystique de nature motrice, comportementale, 
végétative, transitoire, d’origine non épileptique  

•  Crise psychogène non épileptique (CPNE): changement 
brutal et paroxystique du comportement moteur, des 
sensations ou de la conscience qui ressemblent à des crises 
épileptiques. Ces crises sont en rapport avec des processus 
psychogènes complexes et non avec une décharge neuronale 
excessive. 

 

Définition   Qu’est ce qu’une crise épileptique ? 

Crise épileptique  
Généralisée 

Crise épileptique  
focale 

•  Les crises peuvent prendre des formes très différentes selon 
les patients mais sont souvent identiques chez un même 
patient (stéréotypées) 

 

•  Crise épileptique : traduction clinique paroxystique liée à une 
décharge anormale et synchrone d’un groupe de neurones 

  
Diagnostic positif: analyse sémiologique du déroulement 
d’un accès paroxystique  

•  Facteur favorisant (fièvre, pleurs, contrariété, traumatisme, excitation) 
•  Circonstances de survenue (veille/sommeil) 
•  Premier signe et mode de début 
•  Déroulement:  

•  Bruits émis 
•  Troubles moteurs: secousses, raideur 
•  Manifestations comportementales: peur, rire 
•  Manifestations végétatives: pâleur, vomissement 
•  Vigilance 

•  Phase post critique 
•  Motricité 
•  Vigilance 

Crise épileptique/non épileptique 

  Crise épileptique ou … non épileptique ? 

 

Crise épileptique : 

•  Début et fin brusques 

•  Caractère stéréotypé des épisodes 

•  Absence de facteur déclenchant 

•  Courte durée 

•  Troubles de la vigilance 

 

 Crise non épileptique : 
•  Début et fin progressifs 
•  Lieu de survenue toujours identique 
•  Diversité des symptômes 
•  Facteur déclenchant: contrariété 
•  Durée > 10 minutes 
•  Pas de modification de la vigilance 
•  Symptômes moteurs bilatéraux sans 

perte de connaissance 
 

Certains éléments sont en faveur d’une crise épileptique ou d’une 
MPNE; aucun n’est formel, c’est un faisceau d’arguments qui oriente:  

•  4 à 20% des patients adressés pour suspicion de crise … ne sont pas 
épileptiques ! 

•  Fréquent chez les patients épileptiques ! 
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  L’épilepsie 

•  L’épilepsie est définie par la répétition des crises 
•  Les épilepsies : un groupe hétérogène de maladies 

différentes par 
•  L’âge de début 
•  Les symptômes 
•  Les causes 
•  Les traitements 
•  L’évolution 

Un point commun : la crise  
•  Vient du cerveau 
•  Correspond à l’activation inappropriée d’un 

groupe de neurone 

  L’épilepsie chez l’enfant 
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•  50% début avant 10 ans

•  4 000 enfants de moins de 10 
ans deviennent épileptiques 
chaque année en France

•  Environ 40 000 enfants sont 
traités par un 
antiépileptique en France 

  Comment explore t-on les patients ? 

L’EEG 

  Comment explore t-on les patients ? 

  Epilepsie…les causes ? 
 

  Epilepsie…les causes ? 
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  Epilepsie …pharmacorésistante 
 

•  Epilepsie: pathologie neurologique chronique la plus 
fréquente après la migraine 

Epilepsie pharmacorésistante  
-persistance des crises malgré 
traitement bien conduit 
-troubles associés réduisent 
significativement la possibilité 
pour la personne de mobiliser ses 
c o m p é t e n c e s ( m e n t a l e s , 
c o g n i t i v e s ,  p s y c h i q u e s , 
sensorielles, motrices) 

  Encéphalopathie épileptique 

•  Epilepsie associée à des troubles moteur et cognitifs 
compromettant l’autonomie 

•  Epilepsie en elle-même est au moins en partie 
responsable de l’atteinte neuro-développementale 

•  Syndrome de West, syndrome de Lennox-Gastaut, .. 

  Epilepsie et retentissement 

Epilepsie: 
les crises 

Difficultés 
d’apprentissage 

Retard de 
développement 

Intégration 
scolaire 

Intégration 
sociale 

Equilibre 
familial 

Traitements 

Crise ou pas 
crise ? 

Troubles 
psychiatriques 

  Traitements pharmacologiques 

•  Très nombreux anti épileptique disponibles: anciens/nouveaux 
•  `Profil d’action selon type de crise/type d’épilepsie 
•  Tolérance variable, effets secondaires, aggravation possible 
•  Associations synergiques 
 
 
 

 

  
Levetiracetam ( Keppra° ) > 1 mois 

Lamotrigine ( Lamictal ° ) > 2 ans 

Topiramate ( Epitomax° ) > 2 ans 

Gabapentin ( Neurontin° )  > 6 ans 

Oxcarbazepine ( Trileptal° )  > 6 ans 

Zonisamide ( Zonigran° )  > 6 ans 

Perampanel ( Fycompa° )  > 12 ans 

Pregabalin ( Lyrica° ) Adulte 

Eslicarbazepine ( Zebinix° )  Adulte 

Lacosamide ( Vimpat° ) > 16 ans 

Retigabine ( Trobalt ° ) Adulte 

Stiripentol ( Diacomit ° )  > 12 mois 

Rufinamide ( Inovelon° )  > 4 ans 

Sultiam ( Ospolot ° )  > 6 ans 

Phénobarbital ( Gardenal 
° ) 

Tt âge 

Valproate ( Depakine °, 
Micropakine ° ) 

Tt âge 

Carbamazepine ( Tegretol 
° ) 

Tt âge 

Diazepam ( Valium ° ) > 6 mois 

Clobazam ( Urbanyl ° ) > 6 ans 

Clonazepam ( Rivotril ° ) Tt âge 

Nitrazepam ( Mogadon° ) Adulte 

Phenytoine ( Dihydan° ) Tt âge 

Ethosuximide ( Zarontin° ) > 3 ans 

Vigabatrin ( Sabril ° )  Tt âge 

Felbamate ( Taloxa° )  > 4 ans 

Traitements pharmacologiques 

Tous ont des effets secondaires ! 
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•  Monothérapie 
•  Association synergique 
•  Posologie adaptée au poids, avec pharmacodynamie particulière à 

l’enfant 
•  Limiter le nombre de prise, sans être trop rigide 
•  Galénique adaptée au patient 
•  Pas de dosage ou de bilan biologique systématique 
•  Suivi de la tolérance ++ selon profil de chaque médicament 

Traitements pharmacologiques: bonnes pratiques 

Informer les parents et les soignants 
•  Profil de tolérance des traitements 
•  Efficacité attendue 
•  Conduite à tenir en cas d’événement intercurrent 
•  Conduite à tenir en cas de crise 

  Chirurgie de l’épilepsie 

•  Lésion focale responsable des crises 
 
 
 

 

  Régime cétogène 

Aliments à volonté Aliments à supprimer 

  Stimulation du nerf vague 

  Nouveau traitement: cannabidiol 

•  Δ9-THC: propriétés psycho-actives 

•  Utilisé depuis des millénaires comme traitement 
•  Utilisation pour traiter l’épilepsie: texte Sumériens-2800 avant JC 

•  Utilisé au XIXe par neurolgues anglais (Reunolds, Gowers) 

  Nouveau traitement: cannabidiol 

•  Charlotte Figi, USA relayé par CNN (2013): amélioration de 90% des crises 

•  Effets anti-épileptiques in vitro/modèles expérimentaux 

•  Epidyolex: en ouvert,137 pts, 12 semaines, médiane de réduction des crises : 54% 
•  Etudes internationales randomisées contre placebo 
•  ATU nominative dans 2 formes particulières d’épilepsies (sd de dravet et Lennox-

Gastaut) 
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  Diagnos0c	d’épilepsie:	les	enjeux	   

•  Diagnostic d’une maladie chronique 

Diagnos0c	d’épilepsie:	les	enjeux	

•  Angoisses de la famille devant le risque de récidive 
 
•  Modifications potentielles du quotidien / et des projets …. 

  

•  Aux parents, à l’enfant, à la fratrie 

Diagnostic d’épilepsie: l’information 

•  Destinée également à l’entourage non familial (crèche, école ,structure 
d’accueil)  

 •  Hygiène de vie: 
•  Modalités de prise des médicaments 
•  Activités à encadrer 
•  Facteurs de risque de récidive des crises 
•  CAT en cas de crise 

•  Repérer des troubles associés 

Crises épileptiques et épilepsies de l’enfant:  

une prise en charge trans-disciplinaire 
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