
 

L’épilepsie 
 

: GénéralitésI)  

 - L'épilepsie, une des affections neurologiques chroniques les plus fréquentes, constitue un 

problème  majeur de santé publique, en effet  dans la majorité de cas, elle peut être diagnostiquée 

et traitée par des moyens relativement simples. 

 - Les crises d'épilepsie sont des manifestations cliniques, paroxystiques, motrices, sensitives, 

sensorielles ou psychiques, accompagnées ou non d'une perte de conscience, liées à une décharge 

anomale, excessive et hyper synchrone d'une population plus ou moins étendue de neurones du  

 - L'épilepsie, affection chronique d'étiologie diverse, caractérisées par la répétition, chez un 

même sujet, de crises épileptiques spontanées 

 

: II) Epidémiologie 

- Une des maladies chroniques les plus répondues. 

-Environ 1indivudu sur 200 est épileptique.  

-La prévalence dans le monde est 0,5 à  0,8% 

  

Classification des crises épileptiques)  III  

  A ) Classification et diagnostic des crises épileptiques 

Comporte 3 catégories de crises épileptiques 

 Crises généralisés : 

 - La décharge paroxystique est d'emblée propagées aux deux hémisphères. 

 - Les  caractéristiques cliniques de ces crises ne comportent aucun signe pouvant les 

rattacher à un système anatomo-clinique particulier.  

- manifestations électriques critiques sont caractérisées par des décharges de pointes, poly 

pointes, pointes ondes bilatérales, synchrones et symétriques sur les deux hémisphères 

 Crises partielles : 

 - Dans ces crises, la décharge paroxystique intéresse initialement un secteur limité des structures 

corticales : la zone épileptogène 

 - La sémiologie des crises partielles dépend directement des caractéristiques 

anatomofonctionnelles de réseaux épilèptogènes 

 - La décharge paroxystique intéresse initialement un secteur limité des structures corticales. 

Classification internationale des crises épileptiques( 1981) 

Crises généralisées 

  - Absences 

      Absences typiques  

Absences atypiques         

 - Crises myocloniques  



 

 - Crises cloniques 

 - Crises toniques 

 - Crises tonico-cloniques 

 - Crises atoniques 

Crises partielles 

Crises partielles simples   -   

    * Avec signes moteurs  

    * Avec signes somatosensitifs ou sensoriels 

    * Avec signes végétatifs 

    * Avec signes psychiques 

 :  Crises partielles complexes -  

   . Début partiel simple, suivi de trouble de la conscience et/ou d'automatismes  

    . Avec troubles de la conscience dés le début de la crise, accompagnée ou non d'automatismes 

    . Crises partielles secondairement généralisées 

Crises non classées 

 

B) Sémiologie électrochimique des crises épileptiques 

Crises généralisées 

1/Absences simples: sont des crises de brève durée, caractérisées par une altération 

(atténuation ou suspension) de la conscience avec amnésie post critique., 

2/Absences  complexes lorsque la suspension de la conscience s'associe à des phénomènes 

cloniques(clonies palpébrales),atoniques(chutes de la tête ou du corps),toniques (inclinaison du 

tronc vers l'arrière)et/ou d'une activité automatique (mouvement de frottement, mastication, 

déglutition) parfois des manifestations végétatives hypersudation, pâleur 

Deux groupes d'absences 

de début et fin brusque, qui se voit chez l’enfant qui reste immobile, les yeux :  Absence typique

dans le vague, interrompant l'activité en cours mais il n'ya pas de chute, de durée variable 

comprise entre 5et30S avec amnésie post critique 

EEG : décharge bilatérale, synchrone et symétrique de pointes ondes dont la fréquence est 

supérieure ou égale à 3 Hz 

Cette décharge survient sur une activité fondamentale normale 

e altération de la conscience à début et à fin plus progressif caractérisée par unAbsence atypique 

généralement plus longue de 1 à 2 min , les éléments toniques et/ou atoniques sont plus 

marquées  

EEG : décharge de pointes ondes bilatérales irrégulières et parfois asynchrones de fréquence 

inférieur à 3HZ. 

Ces décharges surviennent sur une activité de fond est souvent anormale (ralentie). 

 



 

2/Crises atoniques 

Perte brutal du tonus postural entrainant une chute brutale et traumatisante parfois limitée à une 

simple chute de la tête en avant 

ondes lentes peu amples irrégulières,-décharge de pointes : EEG 

 

4/Crises myocloniques : Secousses bilatérales et symétriques, très brèves    

Surviennent en l’absence d’altération perceptible de la conscience. Spontanées ou 

provoquées par un stimuli visuel (SLI) auditif ou tactile. 

EEG : Décharge de polypointes-ondes bilatérales, symétriques et synchrones. 

 

3/Crises cloniques : surviennent électivement chez le jeune enfant souvent dans le cadre d'une 

convulsion febrile; elles sont constituées par des secousses cloniques bilatérales progressivement 

ralenties, de durée variable s'accompagnant d'une altération de la conscience et d'une 

obnubilation post-critique. 

 

4/Crises toniques : caractérisées par une contraction musculaire soutenue non vibratoire durant 

au moins quelques secondes, associant à une altération de la conscience, une apnée et d'autres 

troubles végétatifs. 

 

Crises tonico cloniques généralisées "crises grand mal/5 

Se déroule en 3 phases 

ion de la conscience. Une dure 10à20 secondes débute par un cri, avec abolit Phase tonique :

contraction tonique soutenue intéressant l'ensemble de la musculature squelettique d'abord en 

flexion puis en extension avec des troubles végétatifs importants tachycardie, augmentation de la 

tension artérielle, mydriase, rougeur du visage, hypersécrétion bronchique et salivaire 

Une morsure de la langue est possible  

: dure environ 30 secondes. Le relâchement intermittent de la contraction  Phase clonique

musculature tonique entrainant des secousses bilatérales intenses s'espaçant progressivement 

pour s'interrompre brutalement. 

L'apnée pressente dés le début de la crise, se traduit par cyanose du visage. 

: dure quelques minutes à quelques dizaines de minutes Phase résolutive 

Consiste à une résolution musculaire complète responsable d'un véritable coma hypotonique  

Le relâchement sphinctérien responsable d'une perte d'urines rarement une défécation, la 

respiration reprend, ample, bruyante  gênée par l'hypersécrétion bronchique et salivaire, le retour 

à la conscience se fait progressivement avec confusion post critique qui peut parfois durer 

plusieurs heures 

bilatérale, symétrique et synchrone de pointes ondes de 4 : décharge intrcritique EEG

cycles/seconde. 



 

 

Crises partielles 

1/crises partielles simples : Caractérisées par une intégrité de la conscience  

I/crises partielles simples avec signes moteurs 

ction musculaire tonique ou clonique localisée de siège fixe contra : a/ Crise motrice focale   

intéressant une partie ou tout  l'hémicorps opposé. 

 

débute au niveau de l'extrémité  :Jacksonienne b/ Crise somato motrice avec marche Bravais  

d'un membre (pouce, gros orteil) par une contraction tonique suivie de secousses cloniques 

pouvant affecter successivement chaque segment de l'hémicorps controlatéral 

brusque déviation tonique de la tête et des yeux avec parfois rotation du tronc : c/ Crise versive 

associé parfois a une élévation en abduction du membre supérieur homolatéral, arrêt de langage 

ou une vocalisation  

: caractérisée par une impossibilité  de prononcer un seul mot ou une  d/ Crise phonatoire

vocalisation. 

 

II/ crises partielles simples avec signes sensitifs ou sensoriels : 

les manifestations sensitives controlatérales à type de paresthésie :  sensitives-somatoCrises 

intéressant tout ou une portion de l'hémicorps avec ou sans marche jacksonienne  

ns sans : sont caractérisées par des manifestations hallucinatoires (perceptio Crises visuelles

objet) : point lumineux, éclairs, scènes, personnages etc ….ou. illusionnelles (perception 

déformé) : macropsie , micropsie etc….  

caractérisées par des manifestations illusionnelles (déformation des voix....) :  Crises auditives

ou hallucinatoire (bruit, bourdonnement, musique, voix...)  

sont toujours d'ordre hallucinatoire à type de perception d'odeurs souvent :  Crises olfactives

désagréables  

• Il s’agit d’hallucinations gustatives ( goût amer ou acide, rarement  : Crises gustatives

salé…) 

très rare peuvent soulever des grandes difficultés diagnostiques, en :  tigineusesCrises ver

absence d'autres manifestations associes à type d'une sensation vertigineuse 

 (Impression de déplacement rotatoire) ou pseudo-vertigineuse avec impression de déplacement 

mal systématisé.   

 

III/ Crises partielles simples avec signes végétatifs :  

Les signes végétatifs sont très fréquents dans les crises partielles, c'est l'association des ces 

signes à d'autres manifestations cliniques permis d'orienter le diagnostic. Peuvent intéresser : 

Sensations de pesanteur, striction, douleur, chaleur, nausées, vomissements,  e :Sphère digestiv -

éructation, hypersialorrhée.  



 

: urination, érection Tractus urogénital  - 

: palpitation, pâleur, tachycardie ou bradycardie. Système cardiovasculaire - 

: impression d'étouffement, toux, gène respiratoire.. Système respiratoire - 

• frissons, sudation, bouffées de chaleur, sudation. : Thermorégulation.- 

.mydriase, myosis   : Musculature oculaire intrinsèque-  

 

IV/crises partielles simples avec signes psychiques: sont caractérisées par une perturbation 

sélective des fonctions corticales supérieures sans altération de l'état de conscience à type état de 

rêve, impression de déjà vu, déjà vécu, jamais vu, jamais vécu , vision panoramique du passé, 

sensation d'anxiété,de peur,de rire... 

 

2/crises partielles complexes: 

L'existence d'un trouble de la conscience inaugural ou secondaire définie les crises partielles 

complexes. 

Ces crises s'accompagnent volontiers d'activités automatiques qui sont des manifestations 

motrices involontaires plus ou moins élaborées qui peuvent être oro-alimentaires 

(mâchonnement, mastication, déglutition), gestuelles simples. 

(Grattage, frottement) complexes (fouiller les poches, déboutonner les vêtements) et/ou 

ambulatoires (déplacement, fugue).  

 

B)  Classification des syndromes épileptiques : 

La classification est fondée sur les caractères cliniques et électroencéphalographiques des crises 

et sur l’étiologie connue ou supposée des crises. On distingue ainsi                

* Selon la topographie des crises :                                                                                 

- Les épilepsies généralisées. 

- Les épilepsies partielles. 

* Selon l’étiologie des crises                                                                                         

- Les épilepsies idiopathiques sans cause organique, le facteur étiologique est représenté 

par une prédisposition génétique réelle ou présumée. 

- Les épilepsies symptomatiques : dues à des lésions cérébrales identifiables. 

- Les épilepsies cryptogénétiques dues à des lésions cérébrales non identifiables. 

Classification des principaux syndromes épileptiques :                                               

Epilepsies généralisées :                                                                                                 

- Idiopathiques. 

o Epilepsie absence de l’enfant. 

o Epilepsie absence de l’adolescent  

o Epilepsies myoclonique juvénile. 

o Epilepsie avec crises grand mal du réveil  

- Symptomatiques ou cryptogénétiques : 

o Syndrome de West (spasme infantile du nourrisson) 

o Syndrome de Lennox et Gastaut (chez l’enfant) 

o Autres encéphalopathies épileptiques. 



 

 Epilepsies partielles : 

- Idiopathiques :  

o Epilepsie bénigne à paroxysmes rolandiques de l’enfant. 

o Epilepsie à paroxysmes occipitaux de l’enfant. 

- Symptomatiques ou cryptogénétiques : 

o Epilepsie du lobe temporal, frontal, occipital ou pariétal 

       _ syndromes spéciaux 

 

C/Principaux syndromes épileptiques : 

I)  Epilepsies partielles idiopathiques : 

: Epilepsie partielle bénigne à paroxysmes rolandiques (EPR)  -)1 

 -  Epilepsie partielle idiopathique bénigne. 

 -  Fréquente, survient le plus souvent entre 5 – 10 ans.                 

 -  Crises partielles simples de courte durée, touchent électivement 

 la région bucco- faciale ; contractions toniques ou des clonies de l’hémiface, 

paresthésie de la langue ou des gencives, hyper sialorrhée, bruits de gorge 

   -  Ces crises sont très liées au sommeil, elles apparaissent le plus  souvent 

lors de l’endormissement ou lors du réveil. 

   -  EEG ; inter critique caractéristique, il comporte des décharges 

paroxystiques de points ondes focalisées de la région rolandique avec un 

tracé de fond normal 

  

B/   Epilepsie partielles symptomatique :  

1) Syndrome de KOJEWNIKOV : 

Caractérisé par des crises partielles somtomotrices   

fréquemment suivies dans le même territoire par des  myoclonies 

segmentaires permanentes rebelles à la thérapeutique. 

EEG : anomalies focales dans les régions centrales. 

2) Epilepsie du lobe temporal : 

- Ces crises débutent le plus souvent pendant l’enfance ou au début de l’âge adulte. 

- Les crises peuvent être de type partiel simple ou le plus souvent de type partiel complexe. 

Elles peuvent éventuellement se généraliser. 

Elles se manifestent par des symptômes très variés : crises avec automatismes, 

moteur, oro-alimentaire le plus souvent ou verbaux, avec manifestations 

végétatives, crises psychiques. 

Etiologie : liée à une sclérose hippocampique qui est la conséquence à des lésions 

ischémiques secondaire à des crises convulsives prolongées ou un état de mal 

dans la période néonatale.  

Le diagnostic différentiel avec pathologie psychotique. 

EEG inter critique montre des anomalies focales des points, pointes lentes, ondes 

lentes temporales uni ou bilatérales. 



 

 

C/    Epilepsies généralisées idiopathiques : 

1)Epilepsie absence de l’enfant (petit-mal) EAE. 

- Epilepsie généralisée idiopathique. 

Débute à l’âge 5à 6 ans souvent chez les filles. 

- Survient chez les enfants sans antécédents neurologiques avec antécédents familiaux 

d’épilepsie généralisées idiopathiques. 

- Qui se manifeste par des absences typiques  de durée brèves ( 5 – 15 S) et à début et la fin 

brusques parfois elle s’accompagne par des clonies palpébrales à 3 c/s ;  

- se répètent de 10 à 100 fois/j. 

- EEG : de charges de points-ondes bilatérales symétriques et synchrones à  

     3 cycles/j de début et fin brusque sur un trace de fond normal. 

 

2)Epilepsie absence de l’adolescent  

-  début  vers14 ans 

- Les absences sont du même type que celles de l’EAE plus rares et surviennent 

préférentiellement en salves le matin au réveil, des crises généralisées tonico-cloniques 

,des myoclonies sont souvent associées  

 Facteurs déclenchants : réveil, SLI, spontané  

 

3) Epilepsie avec crises grand mal du réveil (grand-mal). 

  C’est la plus fréquente des épilepsies de l’adulte. 

- Débute pendant l’adolescence. 

- Crises tonico-cloniques généralisées d’emblée isolées ou associées à absences typiques 

et/ou des crises myocloniques. 

- Ces crises sont souvent déclenchées par la privation de sommeil, absorption excessive 

d’alcool et l’interruption brutale d’un traitement anti épileptique. 

- Des antécédents familiaux sont souvent retrouvés. 

- EEG intercritique : anomalies paroxystiques bilatérales symétriques et synchrones sur un 

tracé de fond normal. 

    

4) Epilepsie myoclonique juvénile (E.M.J): 

- Débute entre 12 – 17 (l’adolescence). 

- Se manifeste par des accès myocloniques bilatéraux synchrones, isolés ou répétitifs 

souvent arythmiques et irréguliers touchent les racines des membres supérieurs et la face 

entraînant le lâchage d’objets, les membres inférieures entraînant une chute brutale et/ ou 

la face . 

- Sans trouble de la conscience et survient électivement dans l’heure qui suit le réveil. 

- Favorisées par le manque de sommeil, stimulation lumineuse intermittente (SLI). 

- Association possible avec absence typique et/ou suivies par des crises tonico-cloniques 

généralisées. 

- EEG : décharges de polypointes ondes généralisées sur une trace de fond normal. 

- EMJ est génétiquement déterminée, l’anomalie génétique est localisée sur le  

chromosome 6, chromosome 15. 

 

 

 

 

 



 

               D/    Epilepsies généralisées cryptogéniques ou symptomatiques : 

1) Syndrome West (spasmes en flexions du nourrisson) 

                                Epilepsie généralisée débute chez le nourrisson entre 4 – 7 mois                        

       caractérisée par :  

                         a) des spasmes infantiles : crises généralisées le plus souvent en 

flexion très brèves et groupées en salves. 

                          b)regression psychomotrice constante 

                    c) EEG Inter critique caractéristique par une  hypsarythmie qui est      succession 

ininterrompue d’ondes et des pointes de très grande amplitude, diffuses et irrégulières. 

- Evolution :    -  parfois mortelle. 

                                 - Graves séquelles neurologiques (retard mental). 

                                  -Parfois amélioration par une corticothérapie précoce (ACTH)      dans les 

formes cryptogéniques 

- Etiologie : dans 2/3 il est secondaire à des agressions cérébrales périnatales. 

                              dans 1/3 des cas la cause reste inconnue.   

 

2-Syndrome de LENNOX-GASTAUT : 

- Epilepsie généralisée apparaissent entre 2 – 6 ans. 

- Caractérisée par des crises toniques, crises atoniques et des absences atypiques 

pluriquotidiennes avec chutes fréquentes et une régression psychique sévère. 

- EEG inter critique caractéristique ; de très nombreuses pointes ondes lentes diffuses sur 

un trace de fond ralenti 

- Le pronostic est mauvais (retard mental, crises incontrôlables, psychose). 

E/ Syndromes spéciaux : 

  Sont liés à une situation épileptogène transitoire et réversible en raison du caractère provoqué 

de la symptomatologie. 

1) les convulsions fébriles : 

- Crises toniques, tonico-cloniques ou cloniques survient chez les enfants âgés de 6 mois à 

5 ans à l’occasion d’une hyperthermie sans rapport avec une affection aiguë de 

l’encéphale ou un désordre métabolique. 

- Fréquence : 2 à 4% des enfants présentent une convulsion fébrile. 

  On distingue :  les convulsion fébriles simples : crises bilatérale de courte durée  

                         Inférieur à 15mn sans déficit post-critique.(pas d’indication EEG) 

                        Les convulsions fébriles complexes : ce sont des crises unilatérales, de 

durée prolongée au-delà de 15mn avec déficit post critique.  

  Pronostic : la majorité des enfants guérissent spontanément avant l’âge de  

06 ans , le risque ultérieur d’épilepsie est de 4% pour les convulsions complexes. 

 

  F /Diagnostic positif d’une crise d’épilepsie : 

Le but : reconnaitre la nature épileptique de crises présentées par le malade en s’appuyant 

sur les éléments suivants.  

 1-Interrogatoire : du patient et de son entourage est capital à la recherche :  

1 - Age de début des crises 

 



 

2- ATCD éventuels : - Familiaux : cas d’épilepsie dans la famille 

                                   - Personnels : pathologie périnatale,  méningite, traumatisme 

crânien, convulsion fébrile, intoxication, maladie métabolique.   

   * Horaire : souvent indifférents : 

              Morphéique : (électivement pendant  le sommeil) nuit ou sieste très évocateur 

de la nature épileptique d’une crise cérébrale  (EPR) 

             Hypnagogique : concomitante de l’endormissement .     

             Crises ne survient qu’en état de veille exp : myoclonie du réveil. 

       * Facteurs déclenchant des crises (éventuels) : 

         - sommeil où privation du sommeil,  

         - fièvre, hyperpnée ou apnée, intoxication  

   alcoolique (ivresse aigue ou sevrage), règles (crise cataméniales), surmenage 

intellectuel ou physique, 

         -  stimulation lumineuse (T V mal réglé), stimulation sensitives ou sensorielles 

(épilepsie réflexe, bruit soudaine spécifique),  

         - facteurs psychologiques  ( ennuie, désintérêt, contrainte ). 

 

  2- Examen clinique : recherche  :  

           - Troubles neurologiques : témoignent d’une atteinte cérébrale. 

           - Troubles  psychiques : troubles  du comportement, retard mental. 

           - Troubles somatiques ou généraux : pathologies associées, retentissement du 

traitement anti épileptique. 

 

3-Examens complémentaires : 

1- EEG :  est le principal ex complémentaire, mais sa valeur n’est pas absolue car il peut 

être normal  ou faussement positive, on étudie: 

   1- La qualité du tracé de fond : le ralentissement est de mauvais pronostic. 

   2- Le caractère focalisée ou généralisée des anomalies éventuelles. 

   3- L‘existence d’anomalies épileptiques : 

      *  spécifiques : pointes, pointes ondes ou poly pointes ondes .  

      *  non spécifiques : ondes lentes rythmiques, ralentissement du rythme de fond.    

2-EEG VIDEO 

Autres examens complémentaires :   a visés étiologique   

   1- Biologique à la recherche une hypoglycémie, hypocalcémie, hypo natrémie,,... 

   2- Radiologique : * Rx du crâne : crâniosténoses, calcifications intracrânienne, signe 

d’HIC chronique. 

                               * TDM cérébrale : en cas de suspicion de lésions cérébrales. 

    3- IRM:  en cas suspicion d’une dysplasie corticale, sclérose de l’hippocampe,..   



 

  

   G/ Principales causes des crises épileptiques : 

1) causes métaboliques : 

- Hypoglycemie.hyperglycemie 

- Hypocalcémie, hypercalcémie, hyponatrémie. 

- Insuffisance rénale et Insuffisance hépatique avancées. 

    Ces crises sont surtout des crises généralisées de type tonico-cloniques. 

2) Causes toxiques : 

- Ethylisme (excès ou sevrage) 

- Médicaments : Par surdosage antidépresseur tricycliques, neuroleptiques. 

      - Par sevrage brutale : benzodiazépines, barbituriques. 

            -  Stupéfiants , cocaïne etc 

3) Causes infectieuses : 

- Méningites. 

- Abcès du cerveau. 

4) Causes vasculaires : 

- AVC ischémiques / AVC hémorragiques, thrombophlébite cérébrale. 

- Malformation vasculaire non rompue (Angiome ou cavernome etc) 

- Encéphalopathie hypertensive aiguë. 

5) Causes traumatiques : 

- Traumatisme crânien sévère :  

- Hématome sous dural chronique. 

6) Causes tumorales : 

      - Tumeurs de siège hémisphérique : astrocytome, méningiome, 

oligodendrogliome, glioblastome et métastases.        

 

 

STRATEGIES THERAPEUTIQU 

 

- Le traitement médicamenteux de l’épilepsie est un traitement symptomatique, quotidien, 

régulier,  de longue durée; destiné à prévenir la survenue des crises. 

- L’utilisation des médicaments antiépileptique obéit à un certain nombre de règles. 

- La décision de traiter n’est pas systématique après une crise d’épilepsie; le traitement est 

instauré après une bonne évaluation diagnostique. 

- l’objectif du traitement est de supprimer les crises avec minimum des effets secondaires 

A/Traitement médical de l’épilepsie :  

1/Les médicaments antiépileptiques classiques: voir le tableau N1 

II/ Les nouvelles molécules antiépileptiques :voir le tableau N2 

III/La mise en route du traitement : 

1 - Le traitement initial sera toujours une monothérapie  

- Le traitement doit être prescrit à doses progressives par paliers de 7-14 j pour éviter les 

effets sédatifs 

- Les doses doivent être adaptées à l’âge du patient 



 

    Chez l’enfant, le métabolisme des médicaments est très accéléré,  les doses rapportées au 

poids sont plus élevées que chez l’adulte. 

   Chez le sujet âgé, le métabolisme est ralenti,  l’instauration du traitement doit se faire à 

doses très lentement progressives pour atteindre des posologies inferieures à celles de 

l’adulte  

 

 2-Quelle monothérapie de 1ere intention choisir   

- Epilepsies généralisées idiopathiques : le traitement de choix: valprorate de sodium 

                    - Epilepsies partielles symptomatiques ou  cryptogénétiques : traitement de 1 ère 

intention  Carbamazépine (crise partielle ou crise secondairement généralisée). 

   
  3-En cas d’échec d’une 1 ere monothérapie :  

 - Dans un 1
er

 temps vérifier l’observance.    

 -Si l’observance est correcte, l’échec de la monothérapie est du soit à une insuffisance de 

dose ou à une inefficacité réelle du médicament. 

 -Première étape: augmenter la posologie pour atteindre la dose maximale tolérée ( en 

dessous du seuil d’apparition des 1
ers

 effets secondaires) 

 -Seconde étape: Changer de médicament en gardant une monothérapie ou recourir à une 

bithérapie , 

 4-En cas d’échec des bithérapies :  

- Installation d’une pharmacorésistance   (20 à 30% des épilepsies partielles). 

-Elle est définie par la persistance des crises après  2 à 3 ans de traitement médical bien 

conduit et l’essai de divers associations médicamenteuses ,nécessité d’une réévaluation de 

l’épilepsie (possibilité d’erreur diagnostique, erreur dans la classification syndromique) et 

recours à la vidéo-EEG (meilleure corrélation anatomo-clinique) permettant de poser une 

éventuelle indication du traitement chirurgical ;  
 5-Quelle sera la surveillance?: 

 - La surveillance de l’efficacité d’un traitement antiépileptique repose avant tout sur les 

données cliniques qui reste le critère majeur est la disparition totale des crises. 

 -La persistance d’anomalies EEG intercritiques  a peu de valeur pronostique. 

    (il est inutile, si disparition des crises,  de recourir à des contrôles EEG systématiques). 

 -Dosage plasmatique d’antiépileptiques : n’est justifier que dans certaines situations 

suivantes : 

- pour contrôler l’observance. 

- en cas impossibilité d’équilibrer le patient pour adapter la posologie. 

- signes de toxicité ou lorsque le patient se plaint d’effets secondaires 

- interaction médicamenteuse (polythérapie) 

- maladie intercurrente (insuffisance rénale, hépatique) et /ou grossesse. 



 

- Surveillance biologique du traitement : 

  *  Valproate de soduim : dosage répété du TP pendant 6 mois et au  moindre doute bilan 

hépatique : transaminase, BLR, fibrinogène.  

  *  Carbamazepine : FNS + bilan hépatique et l’ionogramme avant la mise en route du TRT 

puis régulièrement  

  *  Felbamate : bilan hépatique + FNS 2 X / mois. 

 

 6-Quand envisager un arrêt du traitement ?  

1- Toute réaction d’idiosyncrasie impose l’arrêt immédiat et définitif du médicament et son 

remplacement par un autre antiépileptique qui est une  réactions imprévisibles non liées à la 

dose, rares et souvent graves : toxidermie (rash cutané, Sd Stevens-Johsan), hépatite et/ou 

aplasie médullaire.  

2- Après 2 - 5 ans sans crises : réductions puis arrêt avec accord du patient  

 L’arrêt de TRT n’est pas toujours pas possible (EMJ…) 

B/ Traitement non médicamenteux : 

1-Régime cétogène : régime alimentaire comportant une grande quantité de matières graisses et 

faible quantité en hydrate de carbone, protéines, eau. 

 Indiquée chez l’enfant présentant une E symptomatique ou cryptogénétique réfractaire  

 2-Stimulation vagale : c’est la stimulation du nerf vague gauche par une électrode 

implantée et connectée à un pacemaker. 

réduction de 50 %des crises chez 39% des sujets présentant des épilepsies 

pharmacoresistantes ,ne nécessitent pas un TRT chirurgical ou après échec de ce dernier 

3- Traitement chirurgical : 

 En cas d’épilepsie pharmacoresistante .  

callosotomie éliore sans guérison  am on palliatives :interventi* 

- indiquée : - épilepsie généralisée symptomatique 

                - épilepsie partielle bifrontale  

                - syndrome de Lennox Gastant  

totale de la zone  partielle dont l’exérèse : cortectomie: E  Intervention curative* 

épileptiforme ne provoque pas un déficit moteur . 

Epilepsie survenant sur un terrain particulier : 

Epilepsie et grossesse : 

- L’épilepsie n’est pas une contre-indication à la grossesse, cependant, il faut clairement 

informer la patiente sur des éventuels risques tératogènes des médicaments. 

-Le risque de malformations congénitales est doublé par rapport à celui de la population 

générale. 

-Le risque est bien connu avec les médicaments ancien, en revanche, il n’y a pas 

suffisamment de recul pour juger du risque tératogène des nouvelles molécules. 



 

-Préférer les formes à libération prolongée (limiter la survenue de pics plasmatiques) 

Convulsions fébriles : 

 - Convulsions fébriles simples : abstention thérapeutique 

 - Convulsions fébriles compliquées: l’utilisation des Benzodiazépines  en intra rectale. 

Pas d’indication d’un TRT antiépileptique à long cours. 

Mode de vie de l’épileptique : 

Prise en charge pédagogique, psychologique et sociale : temps essentiel  

Mesure d’hygiène de vie 

 -Loisirs : Télévision, ordinateur jeux vidéo sont parfaitement supportés chez la plupart des 

épileptiques (sauf pour les épilepsies photosensibles). 

Pour les E photosensibles : télévision de l’écran à 100hz et patient doit être placer à une 

distance >1m. 

 -Régime: le café et le thé sont autorisés, l’alcool est contre indiqué (déséquilibre la maladie) 

 -Sommeil: nécessitent un temps de sommeil suffisamment avec endormissement et réveil à 

horaires réguliers. 

- Conduite automobile : voire la législation  

- Service militaire : dispensé 

- Transport aérien et les voyages : aucun effet sur la maladie 

- La sexualité est normale, une diminution de libido doit rechercher un surdosage des 

médicaments ou problèmes psychologiques. 

- L’anesthésie générale est toujours possible 

 - Un patient bien contrôlée peut travailler en milieu ordinaire cependant certaines secteurs 

d’activité professionnelle est réglementé notamment : éducation nationale, aviation civile, 

plongeurs professionnels, police,  chauffeurs … etc 

 - Risque domestiques  

    _Traumatismes : chutes 

    _Brûlures accidentelles    

Sports : Interdictions: plongée sous marine, sports aérien, sports mécaniques. 

Baignade autorisée si les crises sont contrôlées et le patient doit être accompagné ou 

surveillé). 

 -Vaccination : Pas de contre indication 

 

 

 

 

 

 

 


