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INTRODUCTION

1/DEFINITION:

Phénomène moteur paroxystique et involontaire.

Convulsions : contracture brusque de la musculature 
striée. (expression motrice) occasionnelle

Epilepsies : caractérisées par la récurrence des 
crises épileptiques non occasionnelles



2/INTERET:

 Fréquence :  surtout convulsions fébriles

INTRODUCTION

Fréquence :  surtout convulsions fébriles

(2 – 7% des nourrissons).

 Pronostic :  Pc vital.

Séquelles cérébrales irréversibles.  



PHYSIO PATHOLOGIE



RAPPEL PHYSIO PATHOLOGIQUE

une décharge anormale, excessive et auto-
entretenue d’une population plus ou moins entretenue d’une population plus ou moins 
grande de neurones cérébraux.



1/Données éléctrophysiologiques et biochimiques

- Abaissement du seuil d’excitation : Facteurs altérant la 
stabilité de la membrane excitable entrainant une décharge 

RAPPEL PHYSIO PATHOLOGIQUE

stabilité de la membrane excitable entrainant une décharge 
spontanée.

Mécanisme de l’hyperexcitabilité membranaire

* Hypoglycémie et anoxie bloquent la pompe à Na

*  Anomalie de l’hydratation cellulaire (Dérèglement de la 
pompe à Na)



Rôle des neurotransmetteurs:

Le GABA (acide gamma aminobutyrique) /ainsi que la 

/ est le principal neurotransmetteur inhibiteur 

RAPPEL PHYSIO PATHOLOGIQUE

dopamine/ est le principal neurotransmetteur inhibiteur 
du cerveau.

Sa baisse = mécanisme de base de la crise épileptique



Au niveau synaptique:

 Chez le nouveau né :

Au niveau du cortex : les neurones sont présents dans leur 
quasi-totalité, mais les synapses sont peu nombreuses.   

RAPPEL PHYSIO PATHOLOGIQUE

quasi-totalité, mais les synapses sont peu nombreuses.   

Le cerveau est très excitable mais incapable de 
décharger dans son ensemble ni dans tout un hémisphère.

Structures sous corticales sont matures (manifestations sous 
corticales : mâchonnement, mvts oculaires, apnées…



 Chez le NRS : +++++

Cerveau très excitable et capable de décharger dans 
son ensemble : toute agression cérébrale qui diminue 
le seuil d’excitabilité des neurones entraine des 

RAPPEL PHYSIO PATHOLOGIQUE

le seuil d’excitabilité des neurones entraine des 
convulsions avec tendance vers la généralisation.

 Chez l’enfant : > 3 ans l’excitabilité cérébrale 
diminue               rareté des crises



CLINIQUE



CLINIQUE

 1/Crises généralisées :

- Toniques : accès hypertoniques de l’axe et des 4 membres + 
fixité du regard ou révulsion oculaire, apnée, cyanose.fixité du regard ou révulsion oculaire, apnée, cyanose.

- Cloniques : secousses rythmiques des 4 membres.

- Tonico-cloniques : hypertonie des 4 membres pdt qq secondes 
+ apnée suivie d’un relâchement musculaire associée à des 
secousses cloniques.  



- Hypotoniques: rupture brusque de contact avec résolution 

musculaire .

- Myocloniques : secousses brusques et brèves prédominant aux 

racine des membres sup (ressemblant à des sursauts).

CLINIQUE

racine des membres sup (ressemblant à des sursauts).

- Spasmes : contractures brusques et soutenues de la musculature 

axiale se répétant svt en spasmes séparés par un relâchement 

musculaire .

Spasme en flexion+++ antéflexion de la tête et des 4 membres

Spasmes en extension : abduction des mb sup+extension des mb inf

- Absence : rupture de contact à début et fin brusques.



 2/Crises partiels:

- Phénomènes moteurs : 

 Clonies des paupières

 Clonies ou hypertonie d’une commissure labiale, d’un membre, 

CLINIQUE

 Clonies ou hypertonie d’une commissure labiale, d’un membre, 
d’un hémicorps

 Déviation conjuguée de la tête et des yeux

Si ces crises sont courtes         pas d’altération de la conscience.

La généralisation secondaire est possible.



- Phénomènes automatiques : 

- Fixité du regard , mâchonnement

CLINIQUE

- Fixité du regard , mâchonnement

- Phénomènes végétatifs : mydriase, cyanose, 
bradycardie, tachycardie, hyperpnée, apnée..



 3/Etat de mal convulsif : 

Crises répétées avec absence de reprise de la 
conscience durant plus de 30 mn 

CLINIQUE

conscience durant plus de 30 mn 

La prolongation des crises        Décès ou lésions 
cérébrales définitives

Se voit dans les convulsions occasionnelles et aussi dans 
certaines épilepsies.



 4/Convulsions néonatales : (équivalents convulsifs)

- Crises atypiques : clignement ou secousses oculaires, 

CLINIQUE

- Crises atypiques : clignement ou secousses oculaires, 
fixité du regard, mâchonnement, cyanose, apnée, 
mvts de rames aux mb sup , et pédalage aux mb 
inf…

- Crises cloniques : limités à un mb ou plurifocales

- Crises toniques : localisées



VIDEOS\tonicoclonique.mp4

VIDEOS\absence.mp4

CLINIQUE

VIDEOS\absence.mp4

VIDEOS\atonique.mp4

VIDEOS\myoclonie.mp4

VIDEOS\partielle puis généralisée.mp4

VIDEOS\Spasmes infantiles.mp4



DIAGNOSTIC POSITIF



DIAGNOSTIC POSITIF

 1/Anamnèse : 

Circonstances de survenue : T°, prise médicamenteuse- Circonstances de survenue : T°, prise médicamenteuse

- Grossesse, accouchement, période néonatale

- Développement psychomoteur, crises antérieures, 

- ATCDS familiaux d’épilepsie



 Examen clinique:

- Signes neurologiques : Sd méningé, hémiplégie…

DIAGNOSTIC POSITIF

- Rechercher un foyer infectieux

- Sd œdémateux, prise de la TA

- Signes de DSH, rachitisme 



 Examens complémentaires : en fonction de l’orientation étiologique:

- Biologie : Gly, Ca, P, Mg

ionogramme sanguin

- PL : si première convulsion fébrile

DIAGNOSTIC POSITIF

- PL : si première convulsion fébrile

- Chimie des urines : si Sd œdémateux + HTA 

- Examens radiologiques :

ETF: chez NNE, NRS

TDM cérébrale, IRM

- EEG: convulsion fébrile complexe, convulsions apyrétiques.



EEG



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

 Trémulation : mvts oscillatoires accentués par les pleurs, 
disparaissent à la palpation ou durant le sommeil (NNE, et 
NRS)

 Spasme du sanglot : 6mois-2ans : provoqué par une  Spasme du sanglot : 6mois-2ans : provoqué par une 
contrariété ( colère, peur) : comporte des cris ou des pleurs, 
puis apnée avec cyanose et une perte de conscience 
(parfois) + hypotonie 

Durée : 10 – 20 sec

EEG est Nl

Disparition : 3 ans



 Accident du RGO : accès toniques avec apnée, 
cyanose, hypotonie (adrénergique)

Syncopes vagales et lipothymies : perte de la 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

 Syncopes vagales et lipothymies : perte de la 
vigilance provoquée : fatigue, l’émotion…

 Crises hystériques : (adolescente) : pas de trouble de 
conscience



DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE



PERIODE NEONATALE

1/Complications périnatales:+++

 Anoxie : SFA, traumatisme obstétrical.

 Hémorragies intra crâniennes :  Hémorragies intra crâniennes : 

Traumatisme obstétrical : 

- Hémorragies cérébroménigées

- HSD

Hémorragies inraventriculaires: (préma.)



2/Métabolique :

 Hypoglycémie : fréq++ 

 NNE de mère diabétique

Petit poids de naissance

PERIODE NEONATALE

 Petit poids de naissance

 NNE malade : Anoxie, détresse respiratoire, 
infection néonatale, hypothermie

Biol : NNE à terme < 0.3 gr/l (avant 72 h )

<0.4 gr/l (après 72 h)

Prématuré :    < 0.2 gr/l (avant 72 h)

< 0.3 gr/l (après 72 h)



 Hypocalcémie : 

- Petit poids de naissance (prématuré, RCIU)

- NNE de mère diabétique

- Anoxie néonatale

PERIODE NEONATALE

- Anoxie néonatale

- Hyperparathyroïdie maternelle 

Biol : NNE à terme < 80 mg/l

Prématuré      < 70 mg/l 

 Hypomagnésémie : rare 

- Mère carencée en Mg

- NNE de mère diabétique

- RCIU



 Désordres métaboliques transitoires: DSH

- Hypernatrémie : > 150 mEq/L

NNE S / T° ambiante    (couveuse…)

PERIODE NEONATALE

NNE S / T° ambiante    (couveuse…)

Perfusion de solutés riche en Na

Diarrhée prolongée

- Hyponatrémie : < 130 mEq/L

Perfusion trop importante ou désodée

HCS : hypoNa + hyper K + ambiguïté sexuelle 



 3/Infection du SNC : 

- Méningite bactérienne

- Embryofœtopathie : rubéole, toxoplasmose, CMV

- Encéphalite : herpétique +++

PERIODE NEONATALE

 4/Autres : 

- Malformation cérébrale (hydrocéphalie, myéloméningocèle)

- Ictère nucléaire

- Erreurs innées du métabolisme

- Sevrage chez le NNE de mère droguée 
- Convulsions néonatales bénignes idiopathique : (J5) : cloniques ou 

apnéiques jamais toniques. Dure jusqu’à 6 semaines de vie



NOURRISSON

1/Convulsions occasionnelles : 

- Convulsions fébriles +++
- Convulsions fébriles après vaccination : 

- Anti rougeoleuse : svt bénigne- Anti rougeoleuse : svt bénigne

- Anticoquelucheuse : encéphalite périveineuse exceptionnelle

- Infection du SNC : PL si 1ère convulsion + fièvre:

 Méningite bactérienne ou virale
 Méningo-encéphalite aigue : 

Post éruptive : rougeole…

Encéphalite herpétique



- Convulsions apyrétiques : 

- Hypocalcémie : rachitisme carentiel (Stade I et III de Frazer)
- Hypoglycémie : < 0.6 gr/l

 Diabète mal équilibré

NOURRISSON

 Diabète mal équilibré
 Glycogénose

- Désordre hydo-électrolytique : Hypo/hyper natrémie:
 DSH
 Diarrhée prolongée
 Perfusion mal adaptée

 HCS : Déficit en 21 hydroxylase ++++



 HSD : 

- DSH hypernatrémique

- Méningite purulente

NOURRISSON

- Méningite purulente

 Intoxications: accidentelles ou iatrogènes

 Autre :

- IR terminale

- Encéphalopathie hépatique



2/Convulsions récurrentes : 

- Séquelles lésionnelles 

Asphyxie néonatale

NOURRISSON

Asphyxie néonatale

Infection néonatale

Ictère nucléaire

- Sd de West : spasmes infantiles

- Epilepsie 



ENFANT

1/Convulsions occasionnelles :

- Néphropathie glomérulaire : 

Sd néphrétique, GNASd néphrétique, GNA

- HTA

- Infection du SNC (méningite, méningo-encéphalite)

- Intoxications accidentelles et iatrogènes 

- traumatismes



2/Convulsions récurrentes : 

- Epilepsie idiopathique ou cryptogénétique

- Epilepsie lésionnelle(symptomatique): 

ENFANT

- Epilepsie lésionnelle(symptomatique): 

Tm cérébrale : HIC

Anévrysme et autre lésion cérébrale



FORMES CLINIQUES



1/Définition :

- Occasionnelles chez les l’enfant .

- 6 mois – 5 ans , pic :18 mois.

- Provoquées par la fièvre  ,en dehors d’infection du SNC.

CONVULSIONS FEBRILES

- Provoquées par la fièvre  ,en dehors d’infection du SNC.

2/Intérêt :

-Motif de consultation très fréquent +++.

-Gravité :Pc vital (EMC).

-prévention: possible.



Clinique:

1) Fièvre >39°c (atteinte VAS+++).

2) CVL  plus souvent tonicoclonique ,rarement 
clonique/hémicorporelle.

CONVULSIONS FEBRILES

clonique/hémicorporelle.

3) Durée :5 mn ,parfois 15 mn.

4) Inter critique :examen clinique normal.

5) EEG :inutile CVL simple .



-Bilatérale.

-Brève <5mn.

-T°>39°c.

- Prolongée >15mn.

- Unilatérale.

- Examen post critique (déficit).

Convulsion fébrile simple Convulsion fébrile complexe

CONVULSIONS FEBRILES  TABLEAUX CLINIQUES

-T°>39°c.

-Examen post critique :RAS.

- ATCD personnel ou familial 
.EEG normal.

- Risque d’épilepsie <1%.

- Examen post critique (déficit).

- EEG pathologique.

- ATCD familiaux :épilepsie .

- Risque d’épilepsie 10%.



4.Evolution

-Disparait après 6 ans .

-élevé si: 1ere crise <1 an .

ATCD familiaux .

CONVULSIONS FEBRILES

ATCD familiaux .

-Récidives : 30% après 1ere crise.

15% après 2ieme crise.

10% après 3ieme crise.

N.B: <1an avec Syndrome H.H 

Risque d’épilepsie /Retard psychomoteur sévère.



5.Diagnostic différentiel

 Méningite.

CONVULSIONS FEBRILES

 Méningite.

 Encéphalite.



 Fréquence :1/3000.

 Sexe ratio :prédominance masculine.

 Age :3-12mois.

SPASMES  INFANTILES
(Syndrome de WEST)

 Age :3-12mois.

 Clinique :

 spasme en flexion (extension).

 retard psychomoteur: régression +++

 EEG / Hypsarythmie ,grandes ondes amples   ,pointues, 
anarchiques ,diffuses , permanentes.



EEG/Hypsarythmie



Etiologie:

a) WEST Idiopathique :Pc (+).

b) WEST symptomatique :Pc (-).

-Malformation cérébrale (agénésie /atrophie).

-Phacomatoses (STB/VRH).

SPASMES  INFANTILES
(Syndrome de WEST)

-Phacomatoses (STB/VRH).

-Asphyxie néonatale.

a) WEST cryptogeniques:

-TDM/IRM :nle.

-Sensible à la corticothérapie.

-Pc :épilepsie/retard mental, autisme.



WEST SYMPTOMATIQUE



 5 mois et 2 ans.

 CVL unilatérale inaugurale .

 Prolongée EME.

SYNDROME HEMICONVULSION –HEMIPLEGIE-
EPILEPSIE (HHE)

 Suivie hémiplégie (transitoire ou définitive).

 Apres intervalle libre ,épilepsie.



 2 ANS - 7 ANS.

 Crises toniques répétées .

SYNDROME  DE LENOX GASTAUD

 EEG : bouffée, pointue ondes lentes.

(relais syndrome de WEST)



SYNDROME  DE LENOX GASTAUD



 Epilepsie myoclonique sévère du NRS.

 Epilepsie grand mal ,petit mal, absence.

 Epilepsie traumatique,lesionnel,tumoral.

 Epilepsie à paroxysme ROLANDIQUE (clonies hémiface en 
boucle).

AUTRES EPILEPSIES

boucle).

-soir au couché.

-matin au réveil.

-âge > 3 ans.

-EEG pointes temporales.

-guérison : 10ans.



TRAITEMENT

A/But :
-céder la crise.

-éviter les cpc et les séquelles.

-traiter la cause.

B/convulsion fébrile:B/convulsion fébrile:
 Armes:
-Benzodiazépines:

1)Diazépam: 1 Amp: 10mg:2ml.

Dose:0,5mg/Kg(IVD/intrarectale).

Répéter sans dépasser 5mg/kg/j.

NB: dose d’entretien :0,25mg/kg/8h peros (gouttes:3gtte=1mg)



 Si échec :

2)Clonazepam :0,1mg/kg/6h.

-Phénobarbital :(Gardénal): AMP 40mg.

TRAITEMENT

-Phénobarbital :(Gardénal): AMP 40mg.

Dose d’attaque :     -20mg/kg (n.né).

-15mg/kg(NRS+enfant)

Dose max :40mg/kg.

Dose d’entretien :3-5mg en une seule prise.



Autres mesures :
 Position de sécurité.

 Libération des VAS ,oxygénothérapie.

Aspiration (EMC).

TRAITEMENT

 Aspiration (EMC).

TRT antipyrétique:
o Moyens physiques.

o Médicamenteux :-Paracétamol:60mg/kg/j(4prises).

-Antibiothérapie (méningite),NRS (cefotaxime 200mg/kg/j).

 Si hypoglycémie: 1g/kg SG 10% . relais 100 cc SG10%/h. 



TRT de EMC:

Si échec :   -Clonazepam (rivotril) 0,1mg/kg/6h en IV.

TRAITEMENT

Si échec :   -Clonazepam (rivotril) 0,1mg/kg/6h en IV.

-Phenytoine 15mg/kg en 15mn(IV).



 TRT prophylactique des convulsions fébriles :

1/Intermittent:

Diazépam (ATCD de CVL fébrile):0,25mg/kg/6h peros dés la 
survenue de fièvre ;maintenir 2j après apyrexie.

TRAITEMENT

survenue de fièvre ;maintenir 2j après apyrexie.

2/Continu: CVL fébrile complexe.  Durée :24-36 mois.

a)Phénobarbital:3-5mg/kg/j(soir).

Effets secondaires :-agitation.

-trouble du comportement.

-rachitisme.

b)Valproate de sodium(DEPAKINE):20mg/kg/j

(soluté buvable 200mg/ml/cp 200mg).



Convulsion sans fièvre:

1/n.né: GARDENAL :20mg/kg (dilué SSI 9%en IV)

Dose d’entretien 3-5mg/kg/j.

TRAITEMENT

2/Syndrome de WEST:

a)Spasmes:

-Clonazepam 0,1-0,2mg/kg/j.

-Valproate de sodium :20mg/kg/j.

-Vigabatrin.



b)Corticoïdes:

 Idiopathique :hydrocortisone 10mg/kg/j pd 2 sem jusqu’à 
disparition de l’hypsarythmie.

TRAITEMENT

-relais DEPAKINE(1an).

-Pc (+).

 Syndrome de WEST symptomatique cryptogenique:

-Pc (-) épilepsie/retard P.M.



c)Convulsion métabolique:

 Hypoglycémie:

-1g/kg SG 10% en IV .

-relais perfusion 100cc/kg/1h.

TRAITEMENT

-relais perfusion 100cc/kg/1h.

-n.né 0,3-0,6 cc/kg SG 10%.

 Hypocalcémie:

-100-200mg gluconate de calcium.

-relais  perf 1000mg/m2/j.

-calcémie :nle (relais peros)



RESUME TRAITEMENT ANTIEPILEPTIQUE CLASSIQUE

Médicaments Indications

Phénobarbital  (Gardénal) Toutes les formes  d’épilepsie

(à l’exception  de l’épilepsie-absences)

Valproate (Dépakine) Toutes formes d’épilepsie Valproate (Dépakine) Toutes formes d’épilepsie 

Epilepsies généralisées idiopathiques

Carbamazépine (Tégrétol) Epilepsies partielles 

Ethosuximide (Zarontin) Epilepsie – absences



RESUME NOUVEAU TRAITEMENT ANTIEPILEPTIQUE

Vigabatrin Lamotrigine Topiramate Felbamate 

Epilepsies 
généralisées

Spasmes  
infantiles 

Oui, y compris  
syndrome  de 
Lennox-Gastaut   

Crises 
généralisées 
tonicocloniques 

Syndrome  de 
Lennox –Gastaut

Epilepsies partielles Oui Oui Oui Non 

Monothérapie Oui , si  Oui, après  échec Non Non Monothérapie Oui , si  
spasmes  
infantiles  

Oui, après  échec 
d’un traitement 
antérieur 

Non Non 

Association Oui Oui Oui Oui 

Enfant de moins de 
12 ans 

Oui Oui, de 2 à 12  ans. 
En association si 
épilepsie  
généralisée 
réfractaire ou si 
syndorme  de 
Lennox-Gastaut 

Oui, à partir  de 4 
ans. En 
association  si 
inefficacité du 
traitement 
antérieur 

Oui, si syndrome 
de Lennox-
Gastraut



PRONOSTIC

 Dominé par l’étiologie long terme retard P.M surtout  Dominé par l’étiologie long terme retard P.M surtout 
si ATCD familiaux.



CONCLUSION

 Convulsion ,motif très fréquent de consultation en pédiatrie, 
dominés par les convulsion fébriles chez le NRS.

 PEC :précoce ,rapide a fin de préserver le Pc à court et à long 
terme.


