
LES EPILEPSIES 
-Les épilepsies sont des affections chroniques d’étiologies diverses, 
 

 Définitions : 
Crise épileptique : 
traduction clinique d’une décharge paroxystique hypersynchrone des neurones corticaux 

 Si la décharge intéresse l’ensemble des neuronescrise généralisée 

 Si la décharge intéresse une partie limitée des neuronescrise partielle. 

Epilepsie : 
C’est la répétition des crises épileptiques dans le temps 
 Epilepsie idiopathique ou primaire  

Absence de lésions cérébrales mais il existe une prédisposition génétique. 
 Epilepsie cryptogénique : 

Les lésions sont suspectées mais non décelées par les investigations actuelles. 
 Epilepsie symptomatique (secondaire) : 

Il existe une étiologie lésionnelle. 
 

 Sémiologie des crises : 
Crises généralisées : 
 Crise tonico-clonique (Grand Mal) 

-Le début est brutal, perte de connaissance avec chute traumatisante 
-Le déroulement de la crise se fait en trois phases : 

 Phase tonique : dure 10 à 20 secondes, contraction intense de tous les muscles 

avec des troubles végétatifs (cyanose, apnée, hypersalivation, morsure de la langue) 

 Phase clonique : dure 30 secondes, contraction brusque et violente des muscles 

(Detrisor=perte d’urine) 

 Phase résolutive ou comateuse : dure quelques minutes à une demi-heure, coma 
calme avec respiration bruyante (Stretor) 

-La récupération est progressive, le patient ne garde aucun souvenir de sa crise : amnésie 
post critique. 
 Crise myoclonique : 

-Absence de perte de connaissance 
-Il y a des secousses musculaires massives et bilatérales intéressant surtout le membre 
supérieur, souvent matinales. 

 Crise clonique : 
-Chez les enfants 
-Clonies avec perte de connaissance. 

 Crise tonique : 
-Ce sont des crises brèves 
-Flexion des membres ou extension. 

 Crise atonique : 

C’est une hypotonie musculaire brusque avec chute. 
 Absences : 

-Crise Petit mal 
-C’est une suspension brusque de la conscience et de l’activité sans chute durant 
quelques secondes 
-EEG : pointe-ondes à 3 cycles/seconde. 

Crises partielles : 
-60% des crises 
-Elles peuvent se généraliser 
-Devant une crise partielle, il faut toujours rechercher une lésion, une cause 
-Les crises partielles ont une valeur localisatrice. 
 Crises simples partielles : se déroulent en pleine conscience 

 Crises motrices : 
-Crises Bravais Jacksoniennes : origine = FA (syndrome Rolandique) 
-Crises versives : déviation de la tête et des yeux (crise adversive) 
-Crises aphasiques : le patient commence à répéter un mot (zone de Broca ou 
de Wernicke) 

 Crises sensitives : (syndrome Rolandique) 
PA controlatérale 

 Crises sensorielles : 
-Visuelles : région occipitale touchée, phosphésies, scotome brusque 
-Auditives : acouphène + assourdissementrégion temporale touchée 
-Olfactives : région temporale touchée, crise uncinée : hallucinations olfactives 
et gustatives. 

 Crises partielles complexes : 
Sont souvent d’origine temporale parfois frontale, s’accompagnent de perte de 
connaissance et peuvent se généraliser secondairement. 

 Crises temporales  

 Crises frontales 

 
Etat de mal épileptique : 
 Définition : 

C’est une urgence médicale, elle se caractérise par la répétition de crise épileptique 
menaçant le pronostic vital en cas de crise généralisée, et le pronostic fonctionnel en 
cas de crise partielle. 

 Généralisées : 

-Elles peuvent concerner les crises grand mal, myclonie, des crises toniques, ou 
cloniques 
-Les états de mal avec absences se traduisant par un état confusionnel. 

 Partielles : 

-Complexes, temporale ou frontale 
-Peut donner un syndrome confusionnel persistant 
-Crises partielles motrices de type Bravais Jacksonienne. 
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 Diagnostic positif : 
Clinique : 

-Repose essentiellement sur l’interrogatoire du patient ou de la famille ou de l’entourage 

-Il faut retrouver les éléments d’organicité : 

 Brutalité 

 Chute traumatisante 

 Stéréotypie de la crise 

 Amnésie post critique 

 Age du début de la crise 

 Le nombre de crises 

 Le retentissement socio-familial des crises 

 Antécédents personnels et familiaux. 

Examens complémentaires : 
 EEG : 

-Enregistrement de l’activité électrique cérébrale des manifestations épileptiques, et qui 
montre des éléments paroxystiques à type de pointe-onde généralisée ou focalisée 
-L’EEG ne pose pas le diagnostic épileptique, il conforte les données cliniques et surtout 
il précise la variété de la crise 
-Les éléments paroxystiques ne sont pas spécifiques. 

 Vidéo-EEG : 
-Enregistrement d’une façon concomitante simultanée de la crise épileptique et du tracée 
de l’EEG 
-Connaître le type de la crise, poser le diagnostic positif et le diagnostic différentiel 
-Connaitre la topographie du foyer épileptique au niveau de l’EEG. 

 TDM-IRM : ++ 
-Ils sont indispensables en cas d’épilepsie tardive, et en cas d’épilepsie partielle 
-L’IRM est indispensable en cas de crise temporale à la recherche de sclérose 
hippocampique. 

 

 Diagnostic différentiel : 
Causes neurologiques : 

-Migraines 
-Accident ischémique transitoire. 

Causes cardio-vasculaires : 
-Syncope vagale 
-Hypotension orthostatique 
-Pouls lent permanent (BAV). 

Causes psychiques : 
-Hystéries ou crise neurotique 
-Anxiété 
-Crise d’angoisse 
-Attaque de panique. 

 

 Formes clinques : 
Formes étiologiques : 
 Accidents à la naissance : 

-Anoxie néonatale ou à la suite d’un traumatisme obstétrical. 
 

 Tumeurs : 
-Surtout chez l’adulte (épilepsie tardive et souvent partielle) 
-On peut avoir tous les types de tumeurs. 
 

 Infections : 
-Abcès du cerveau 
-Tuberculome 
-Encéphalite virale herpétique 
-Méningite purulente ou tuberculeuse 
-Méningo-encéphalite syphilitique. 
 

 Traumatismes crâniens : 
-L’épilepsie peut survenir plus ou moins tardivement après le traumatisme 
-Le risque est important quand il existe un coma, une fracture de crane ou une lésion 
cérébrale associée. 
 

 Causes vasculaires : 
-AVC ischémiques 
-AVC hémorragiques 
-Malformation artério-veineuse cérébrale 
-Thrombophlébite cérébrale. 
 

 Cause indéterminée : 
-Représente jusqu’à 60% des cas 
-C’est le cadre le plus fréquent 
-Epilepsie idiopathique ou cryptogénique 
-Le caractère de ces épilepsies : 

 Age dépendants (enfance, adolescence) 

 Examen neurologique : normal 

 Imagerie cérébrale : normale. 
 
 Autres causes : 

L’épilepsie est un symptôme de la maladie 
-Alcoolisme chronique 
-Intoxication médicamenteuse : théophylline 
-Maladie d’Alzheimer 
-Affections générales : LEAD 

 

 

II 



LES EPILEPSIES 

Formes syndromiques : 
La classification de l’épilepsie est basée sur deux axes : 

 La sémiologie des crises : partielles ou généralisées                      

 L’étiologie de l’épilepsie : Idiopathique, Symptomatique ou Cryptogénique 
 Epilepsies généralisées idiopathiques : 
 Caractères généraux : 

-Le développement mental et l’examen neurologique sont normaux 
-Il existe des crises généralisées âge dépendantes 
-Le pronostic est favorable. 

 Epilepsie absence de l’enfant : 
-Le début de la crise est entre 2 à 10 ans, surtout chez les filles 
-Absence fréquente  
-EEG : pointe-onde à 3 cycles/seconde 
-L’évolution peut se faire vers les crises grand mal 
-Le traitement se fait par la Depakine = Valproate de Sodium. 

 Epilepsie myoclonique juvénile : 
-Le début de la crise entre 12 à 18 ans 
-La symptomatologie : myoclonies matinales au réveil, qui peuvent être associées à 
des crises grand mal et parfois à des absences 
-EEG : poly pointe-ondes 
-Bon pronostic 
-Traitement : Depakine. 

 Epilepsie avec crise grand mal : 
-Le début : après 10 ans 
-Symptomatologie : crise grand mal au réveil, nocturne, aléatoire 
-EEG : décharge pointe-onde généralisée 
-Bon pronostic 
-Traitement : Depakine. 

 Epilepsies généralisées cryptogéniques : 

-Elles sont représentées par les encéphalopathies infantiles 
-Elles sont de mauvais pronostic : épilepsie catastrophique. 
 Syndrome de West : 

-Le début : entre 4 à 7 mois 
-Caractérisé par une triade : 

 Spasmes en flexion, parfois en extension 

 Ralentissement psychomoteur 

 EEG : hypsarythmie : ce sont des anomalies paroxystiques polymorphes 
généralisées anarchiques et diffus. 

-Traitement : 

 Corticothérapie 

 Nouveaux antiépileptiques. 
 Syndrome de Lennox-Gastaut : 

-Le début : entre 1 à 8 ans 
-Il existe des crises variées complexes à type de crise tonique surtout nocturne 
atonique, de myoclonies et des absences 
-Retard psychomoteur 
-EEG : pointe-ondes lentes à 2 cycles/seconde 
-Pronostic défavorable. 

 Epilepsie partielle idiopathique : 
-Se développe chez les enfants qui ont : 

 Un développement psychomoteur normal 

 Examen neurologique normal 

 TDM et IRM normaux 
-EEG : il existe des anomalies paroxystiques (de points) focalisées 
-L’évolution se fait spontanément vers la guérison (à l’adolescence). 
 Epilepsie partielle centro-temporale :  « Épilepsie à paroxysme Rolandique » 

-Le début : entre 3 à 13 ans 
-Ce sont des crises faciales et oro-pharyngés, survenant surtout au cours du 
sommeil 
-Les crises peuvent se généraliser 
-EEG : pointe-onde de grande amplitude, biphasique, sporadique, au niveau de la 
région centro-temporale 
-Evolution : guérison vers l’adolescence. 

 Epilepsie partielle symptomatique : 
Les signes cliniques dépendent de la localisation au niveau du cortex (frontale, 
temporale, occipitale) 
Épilepsie mesio-temporale +++ 

-C’est un syndrome qui se caractérise dans les antécédents par une notion de 
convulsions fébriles ou une agression cérébrale : infection ou traumatisme 
-Le début : entre 7 à 9 ans par les crises partielles simples végétatives à type de gène 
épigastrique avec parfois une pseudo absence 
-A l’adolescence : apparition des crises partielles complexes 
Le début est marqué par unde gêne épigastrique ascendante, puis perte de 
connaissance sans chute avec fixité du regard, puis apparition d’automatisme oro-
alimentaire (mastication), la généralisation est rare 
I existe une confusion post-critique prolongée avec amnésie post-critique 
-L’IRM : il existe une sclérose hippocampique qui se traduit par une atrophie 
Ce sont des épilepsies pharmaco-résistantes. 

 

 Evolution et pronostic : 
-Grâce au traitement médical, 75 patients peuvent mener une vie normale 
-On distingue : 

Epilepsies pharmaco-sensibles : la réponse au traitement est favorable 

 Epilepsie absences 

 Epilepsie grand mal 

 Epilepsie Centro-temporale 

 Epilepsie avec crise partielle. 

Epilepsies pharmaco-dépendantes : la réponse au traitement est favorabe, 

mais il est difficile d’arrêter le traitement 

 Epilepsie myoclonique juvénile. 

Epilepsies pharmaco-résistantes : 
-Mauvaise réponse au traitement médical 
-On propose la chirurgie, la stimulation du nerf vague 

 Epilepsie mesio-temporale 

 Syndrome de West 

 Syndrome de Lennox-Gastaut. 
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 Traitement : 
Règles du traitement : 

-Il doit être : régulier, quotidien et continu 
-On utilise la monothérapie : un seul anti-épileptique adapté à la crise, et en cas d’échec 
on fait une substitution par un autre anti-épileptique 
-La polythérapie (max 2) : est utilisée surtout dans les crises partielles complexes 
(épilepsies pharmaco-résistantes) 
-La surveillance des patients se fait sur un certain nombre de critères : 

 Nombre de crises 

 Effets secondaires des médicaments 

 Insertion socioprofessionnelle 
-Hygiène de vie quotidienne 
-Sommeil suffisant 
-Eviter les boissons alcoolisées 
-Vie normale. 

Médicaments : 
 Les anti-épileptiques classiques : Valproate de Sodium : Depakine  

-Indiqué dans les crises généralisées : Grand mal, absences, myoclonies 
-Parfois dans les crises partielles 

 Carbamazepine : Tegretol 

Indiqué essentiellement dans les crises partielles simples ou complexes 
 Phenytoine : Dihydan 

Crise partielle simple ou complexe 
 Phenobarbital : Gardenal 

Crises Grand mal 
 Benzodiazépine : Valium 

Etat de mal épileptique. 
 Posologie : 
 Valproate de Sodium : 20 à 40 mg/kg chez l’adulte 

30 à 40 mg/kg 
E.I : -Toxicité hépatique 

-Prise de poids 
-Tremblements. 

 Carbamazepine : 10 à 15 mg/kg chez l’adulte 

E.I : -Toxicité hématologique : leucopénie, agranulocytose 
-Somnolence 
-Aggravation de certaines formes d’épilepsie généralisée absences, petit mal 

myoclonies. 
 Phénobarbital : 2 à 3 mg/kg chez l’adulte 

3 à 4 mg chez l’enfant 
E.I : -Sédation chez l’adulte 

-Excitation chez l’enfant avec retentissement sur les fonctions cognitives 
 Phenytoine : 3 à 5 mg/kg chez l’adulte 

E.I : -Syndrome vestibulaire et cérébelleux. 
 

 Les nouveaux anti-épileptiques : 
Ils sont réservés aux épilepsies pharmaco-résistantes (crise partielle complexe), 
souvent en association avec les anti-épileptiques classiques. 

 Lamotrigine : Lamictal* 
100 à 200mg/j 

 Axcarlazepine : Trileptal* 
 Gabapentine : Creurontin* 
 Keppra* 

Le traitement doit être instauré de manière progressive et il ne faut jamais arrêter le 
traitement brutalement car il ya risque vital. Ce sont des inducteurs enzymatiques 
entrainant la diminution du taux d’œstroprogestatifs. 
Pour la procréation il existe un effet tératogène de tous les anti-épileptiques (anomalies 
cardiaques, fente palatine, Spina bifida) 
Il faut essayer de diminuer le traitement au cours du premier trimestre, donner de 
l’acide folique, suivi gynécologique et échographique régulier pour détecter les 
malformations. 

 Chirurgie de l’épilepsie : 
 

 
Crise (PCB)  perte de connaissance brutale 

 
Argument crise épileptique 

Clinique  EEG 
 

Type de crise médicament 
 

Recherche étiologique 
Clinique + TDM + IRM 

 
Syndrome épileptique pronostic 

 
Traitement monothérapie 

 
Surveillance : 

-Nombre de crises 
-Tolérance des médicaments 

-Insertion socio professionnelle. 
 

 

IV 


