
CONVULSIONS ET EPILEPSIE 

 

I/ Définition : 

Le terme convulsion désigne des phénomènes paroxystiques et involontaires (contractures musculaires) provoqués par 

l’excitation d’un groupement neuronal, ces contractures peuvent être toniques (soutenues), cloniques (secousses 

régulières intermittentes), ou tonicocloniques (les deux phénomènes se succèdent), elles sont souvent accompagnées 

de perte de connaissance et de troubles neuro-végétatifs, la reprise de la connaissance est généralement lente (sd post 

critique), il peut y avoir des séquelles définitives après une crise très prolongée 

Une crise épileptique est l’expression d’une décharge hyper synchrone qu’elle soit convulsive ou non 

L’épilepsie est caractérisée par la récurrence des crises épileptiques et/ou des perturbations motrices ou cognitives liées 

à des anomalies électriques à l’EEG paroxystiques inter critiques 

La tendance à la diffusion est variable selon l’âge : elle est d’autant plus limitée que l’enfant est plus jeune (moins de 

myélinisation et moins de synapses) et la signification de crises partielles n’est pas la même chez le grand enfant, 

l’adolescent ou l’adulte, que chez le nourrisson ou le nouveau-né. 

 

II/ épidémiologie : 
La fréquence des crises convulsives chez l’enfant < 5ans est de 5%, dans la moitié des cas elle est simplement du à la 

fièvre (bénigne ++) 

L’incidence annuelle de l’épilepsie est de 120/100000 enfants dans la 1ere année, et une étiologie est retrouvée 25% 

des cas 

Parmi les enfants qui ont une épilepsie 30% vont avoir un retard mental +/- sévère  

 

III/ Clinique : 
1) Les différents types de crises : 
1- Les crises généralisées :  
L’ensemble de la musculature est simultanément intéressé par les contractures. Les crises peuvent être tonicocloniques, 

toniques pures ou cloniques pures 

2- Les hémicrises : 
Les mêmes aspects sémiologiques sont possibles mais sur une moitié du corps seulement (crises hémi tonicocloniques ; 

hémitoniques ou hémicloniques). Si ces crises peuvent être la conséquence d’une lésion unilatérale de l’encéphale, elles 

peuvent aussi se produire chez le nourrisson comme équivalent de crises généralisées, « sans valeur localisatrice ». Le 

syndrome postcritique est une hémiplégie transitoire. 

3- Les crises partielles : 
Leur topographie est encore plus limitée (un pied, une main, une hémiface, de simples clonies palpébrales …) 

quelquefois fixe, ailleurs changeant de topographie au long de la crise (crises erratiques). Comme les précédentes, elles 

peuvent n’avoir aucune valeur localisatrice, notamment chez le nouveau-né et le très petit nourrisson. Leur 

reproduction répétitive au même endroit du corps doit faire rechercher cependant la lésion causale localisée. 

 

 

 



4- Les crises hypotoniques : 
Résolution musculaire complète accompagnée quelquefois d’un plafonnement des yeux et de quelques secousses des 

paupières avec inconscience. Propres à l’enfant jeune (1 à 2 ans), elles n’ont pas de significations étiologiques ou 

pronostiques particulières. 

5- L’état de mal convulsif : 
C’est la prolongation dans le temps des crises (durée > 20 minutes), on peut arriver à un état de mal même lorsque la 

convulsion est bénigne 

6- Les spasmes axiaux : 
Ce sont des crises très spécifiques aux nourrissons. Elles surviennent toujours dans des situations étiologiques graves 

(encéphalopathie convulsivante – maladie dégénérative). Ce sont des crises complexes portant le corps en flexion 

antérieure (spasmes en flexion) ou en hyper extension (spasmes en extension), survenant par courtes salves répétitives, 

leur aspect E.E.G. est particulier (hypsarythmie) ; leur retentissement psychomoteur est majeur. 

 

2) Le diagnostic positif : 
Il est uniquement clinique : il repose sur l’association contracture musculaire + troubles de la conscience, l’EEG n’a 

aucune valeur pour le diagnostic positif, il n’est valable que pour les spasmes axiaux, dans ce cas l’EEG post critique est 

pathologique 

 

IV/ Diagnostic différentiel : 
1) Chez le NNE : on doit essentiellement éliminer : 

* Les trémulations de l’endormissement qui sont des mouvements alternatives, rapides, de même amplitude, elles sont 

différents des clonies, dont la composante initiale est rapide et le retour est lent, les trémulations sont augmentées par 

les stimuli, prédominent aux extrémités, elles disparaissent avec la flexion ou l’immobilisation du membre, elles sont 

isolées et sont sans troubles de la conscience ou de manifestation épileptique minime  

* Les frissons 

* Les myoclonies néonatales bénignes 

2) Chez le nourrisson : Il faut différentier :  

* Les convulsions des malaises graves induits par un RGO, une hypoglycémie 

* Les spasmes du sanglot sont des syncopes bénignes avec quelquefois hypertonie, provoquées par l’anoxie consécutive 

au blocage respiratoire concluant une crise de sanglot particulièrement intense 

* La tétanie hypocalcémique du nourrisson ne comporte en règle pas de troubles de la conscience 

* Les syndromes dystoniques, notamment médicamenteux (Primpéran) 

* Les rythmies de l’endormissement sont faciles à différencier par leur déroulement lent et sans vraie contracture 

musculaire. 

3) chez le grand enfant :  
* Les malaises vagaux, en règle provoqués par des stimuli douloureux, émotionnels  

* Les crises névropathiques, possibles à tout âge 

* Les stéréotypies motrices qui accompagnent les troubles du comportement 

* Les tics interruptibles 

 

 

 

 



V/ Diagnostic étiologique :  
 Des crises convulsives peuvent survenir dans trois cadres étiologiques distincts : 

1) Pathologie cérébrale lésionnelle : 
- Les traumatismes crâniens 

- Les asphyxies cérébrales 

- Les hémorragies intracrâniennes diffuses ou localisées  

- Les ischémies artérielles ou veineuses 

- Les compressions cérébrales (tumeur, hématome, ..) : convulsion + HIC 

- Les maladies infectieuses (méningite, encéphalite, méningo-encéphalite) : convulsion + fièvre 

- les maladies métaboliques héréditaires, dégénératives : dégradation neurologique progressive  

- les encéphalopathies chroniques « fixées », séquelles de pathologies antérieures 

- les malformations cérébrales (dysplasies, cavernomes, ..) reconnus à l’IRM 

Toutes ces situations nécessitent une enquête anamnestique précise et des explorations adaptées à chaque cas 

(examen neurologique, examen du LCR, bilan sanguin, ..) 

2) pathologie fonctionnelle cérébrale : survenant en dehors de toute lésion cérébrale, il peut s’agir 

de : 

- pathologie métabolique aigue : hypocalcémie (inférieure à 2 mmol/l), hypoglycémie (inférieure à 2,5 mmol/l), de 

perturbations hydro électrolytiques (hyponatrémie profonde ou à l’inverse hypernatrémie lors de déshydratation), 

peuvent provoquer des états de mal convulsif prolongés qui ne céderont qu’avec le rétablissement de la normalité 

métabolique 

- des substances toxique : notamment la pénicilline à forte dose, la théophylline (trt de l’asthme), les analeptiques 

respiratoires, et les vasoconstricteurs nasaux 

- les convulsions fébriles : 
 

1- définition : il y a 2 définitions qui ont été publié officiellement : 

 définition de la NIH (américaine) : c’est un évènement survenant chez un nourrisson ou un enfant de 3 mois à 5 ans 

associé à de la fièvre, sans signe d’infection intracrânienne ou toute autre cause définie, les crises convulsives avec 

survenant chez des enfants avec ATCD de crises épileptiques non fébriles sont exclues de la définition 

 définition de l’ILAE (européenne) : c’est une convulsion survenant à partir de 1 mois dans un contexte d’affection 

fébrile en dehors de toute infection du SNC et sans ATCD de crises non fébriles dans la période néonatale 

2- Epidémiologie : 

Les convulsions fébriles sont observées chez 2-5 % des enfants à l’âge de 5 ans, l’âge se situe entre 6 mois et 5 ans avec 

un pic de fréquence à 18 mois, elles sont plus fréquentes chez les garçons que chez les filles avec un sexe ratio de 1,2 à 

1,4 

3- Clinique :  

Les crises peuvent être de tout type (mis à part les spasmes axiaux), et peuvent être prolongées. La fièvre peut 

n’apparaître qu’en fin de crise ; le degré thermique atteint est très variable. Toute variation thermique brutale, peut, 

chez les sujets prédisposés, être l’élément déclenchant. 

Si toutes les causes de fièvre peuvent être déclenchantes, ce sont surtout les infections ORL et certaines maladies 

éruptives (rougeole, exanthème subit), qui sont le plus souvent en cause. 

4- Diagnostic : c’est un diagnostic d’élimination 

On doit en 1er lieu identifier la cause de la fièvre et éliminer une infection du SNC  

On doit avoir une idée précise sur la durée de la crise (> 20 min c’est un état de mal) 

*L’interrogatoire doit préciser les caractères cliniques de la crise, les signes initiaux, notion de perte de contact, 

cyanose, le caractère relationnel avec le sommeil, les facteurs favorisants (toxique, Mdct), les éléments pouvant 

évoquer un caractère symptomatique de la crise (traumatisme crânien, HIC, …), le développement psycho moteur  



*L’examen clinique : on doit rechercher des signes de déficit neurologique focal, des troubles de la conscience, des 

maladies sous-jacentes  

Au terme de cet examen, on doit pouvoir distinguer les convulsions fébriles simples (les plus fréquentes) des 

convulsions fébriles complexes (9-35 %)  

 Crise fébrile simple : crise brève de type généralisé, de durée inférieure à 2 minutes, chez un enfant de plus de 12 

mois, sans antécédents pathologiques, sans syndrome post critique prolongé 

 Crise fébrile complexe : crise longue, souvent asymétrique, chez un enfant de moins de 1 an, avec ATCD 

pathologique, le syndrome post critique est prolongé, il s’agit souvent de crises partielles, le pronostic est dominé 

par l’importance des récidives 30% et une évolution épileptogène ultérieure beaucoup plus fréquente 15%, Leur 

répétition presque systématique pour des fièvres de moins en moins élevées fait redouter « l’épilepsie myoclonique 

sévère du nourrisson ».   

 

 Convulsion fébrile simple 
 

Convulsion fébrile complexe 

Age  Sup à 12 mois 
 

< 12 mois  

durée < 15 minutes 
1 crise / jour 

>15 minutes 
+++ crises / jour 

Signes de focalisation Absent 
 

++ 

Examen neurologique Normal 
 

anormal 

 

*Les examens paracliniques : 

- la ponction lombaire PL sera pratiquée chez l’enfant de moins 1 an surtout s’il existe une notion d’irritabilité, 

anorexie, léthargie à la recherche d’une méningite (absence du trépied méningitique classique chez le nourrisson 

<1an), également en cas de convulsion fébrile complexe ou de prise d’ATB  

- les examens biologiques : ont leur intérêt dans le bilan étiologique de la fièvre 

- l’EEG : n’est pas indiqué dans le cadre d’une convulsion fébrile simple mais il peut aider au diagnostic dans l’urgence 

en cas d’encéphalite (ondes lentes) 

 

3) Epilepsie : 
Une ou plusieurs crises convulsives, sans cause évidente retrouvée (sans fièvre), peuvent s’inscrire dans le domaine 

d’une épilepsie chronique au début. C’est la tendance récidivante qui définit ce cadre, l’EEG est ici d’un intérêt majeur 

puisque c’est dans ce seul cas que des anomalies paroxystiques persistent sur le tracé en dehors des crises (tracé inter 

critique) 

 

 Les causes selon l’âge : 

1) Chez le nouveau-né :  
Les causes lésionnelles priment (anoxo-ischémie, infections, hémorragies intracrâniennes, malformations, embryo 

fœtopathie,..), Une mention particulière doit être faite des convulsions idiopathiques dites « convulsions du 5ème jour » 

mais elles sont transitoires et ne durent que quelques semaines à quelques mois  

De même, parmi les causes métaboliques, il faut mentionner les convulsions « pyridoxino-sensibles », dont le seul 

diagnostic repose sur l’effet thérapeutique de l’injection intraveineuse ou intramusculaire de vitamine B6. 

 

2) Chez le nourrisson : 
Il faut surtout rechercher les causes lésionnelles, les maladies métaboliques héréditaires, et l’épilepsie primaire précoce 



 

 Le syndrome de West : 
Il débute généralement entre 3 et 12 mois plus rarement avant 3 mois, il associe :  

* Des mouvements brusques et brefs en flexion (quelques fois en extension) durant chacun environ 1 seconde et 

répétés toute les 5 à 20 secondes (des séries de 10 à 50), il y a parfois plusieurs salves dans la journée et le plus souvent 

lorsque l’enfant est éveillé 

* Un retard du développement psycho moteur qui concerne surtout la communication visuelle et le tonus du tronc 

* Un aspect EEG particulier de désorganisation avec des pointes et ondes lentes asynchrones de tout le tracé durant la 

veille et disparition des activités anormales 

La cause le plus souvent identifiée est une malformation cérébrale mais dans 25 à 30% des cas on peut ne pas trouver 

une cause 

Le traitement : le Sabril (Vigabatran), en cas d’échec on propose l’association des corticoïdes (hydrocortisone, ACTH) 

pour une durée de 15 jours à 6 mois, en cas d’échec on proposera l’ACTH à plus fortes doses 

Parfois le Lamictal peut être indiqué et parfois une indication chirurgicale 

 

 Le syndrome de Dravet (épilepsie myoclonique sévère du nourrisson) : 
Il comporte des crises convulsives sensibles à la fièvre, elles peuvent être généralisées ou partielles, intéressant 

alternativement chaque côté du corps, la face, ou un membre isolément, et montrant un grand polymorphisme d’une 

crise à l’autre 

Il débute entre 4 et 8 mois chez un nourrisson sans ATCD ni d’un retard préexistant mais ce nourrisson va avoir un 

retard de développement au cours de la 2eme année  

L’EEG inter critique reste longtemps normal puis vont apparaitre des pointes ondes spontanées à la veille ou à 

l’endormissement voire à la stimulation lumineuse 

L’évolution est caractérisée par une aggravation progressive avec instabilité du comportement et de la motricité et un 

retard du langage  

Le traitement est difficile : il faut surtout éviter de donner des drogues qui risquent d’aggraver la situation telle que le 

Tegretol, le Gardénal, le Lamictal, le Sabril, et savoir prescrire la Dépakine et les Benzodiazépines  

Mais parfois la maladie peut évoluer et reste insensible  

 

3) Chez le petit enfant : 
Les causes fonctionnelles sont les plus fréquentes avec en 1er lieu les convulsions fébriles, une épilepsie peut être 

présente sous la forme de syndrome de Doose ou dans le cadre du syndrome de Lennox Gastaut  

 

 Le syndrome de Doose (épilepsie avec crise myoclono astatique) : 
C’est une forme rare d’épilepsie qui débute entre l’âge de 2 et 5 ans, les garçons sont 2 fois plus atteints que les filles, 

sans ATCD particulier, la maladie commence par des crises tonico cloniques parfois répétées dans la même journée, 

l’EEG montre des pointes ondes généralisées  

Quelques semaines plus tard des crises myoclono astatiques apparaissent, il s’agit d’une perte brutale du tonus 

musculaire associée à une projection en avant ou en arrière entrainant une chute avec blessure, les absences sont 

beaucoup plus rares  

La cause est inconnue, il existe une incidence familiale élevée 

Le traitement de résultats médiocre, avec apparition de troubles cognitifs et moteurs  

 

 

 

 



 Le syndrome de Lennox Gastaut : 
Il associe des épisodes de raidissement des membres et du tronc, inclinaison de la tête en avant, avec +/- chute 

L’EEG montre des pointes ondes lentes  

La cause peut s’agir de lésion unique ou multiple du cerveau  

Le traitement repose sur la Dépakine à laquelle on peut ajouter le Lamictal en cas d’échec ou de résistance 

 

4) Chez l’enfant > 3 ans : 
La prévalence des crises fonctionnelles se réduit, les crises symptomatiques et l’épilepsie prennent la relève  

 

VI/ Traitement : 
Traitement curatif : 
Chez l’enfant, toute crise convulsive doit être traitée par l’injection de Valium en intra rectale à la dose de 0,5 mg/Kg, 

l’efficacité est observée en 2 minutes 

L’enfant doit être mis en position latérale de sécurité, protégé des traumatismes, assurer la liberté des voies aériennes, 

avec la protection de la langue et des dents  

Le traitement de la fièvre : 10 mg/kg de Paracétamol, Ibuprofène ou d’aspirine  

Renouvellement de la dose de Valium si prolongement de la crise au-delà de 15 minutes 

Si pas de réponse : réanimation : intubation/ventilation, mise sous Gardénal ou Hydantoine par voie IV à la dose de 10 

mg/Kg que l’on passe lentement en 15 minutes  

Traitement préventif : 
La convulsion fébrile simple ne nécessite pas de traitement préventif contrairement aux crises complexes (Dépakine à la 

dose de 25-40 mg/Kg/J en 2 prises ou Gardénal 3-5 mg/Kg/J en 2 prises également) 

 

 

 

 

 

 

 


