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CONVULSIONS ET EPILEPSIES CHEZ ENFANT 

 

INTRODUCTION :  

  1)Définition 

La crise convulsive  est un phénomène  paroxystique et involontaire caractérise par des 

contractures brusques et involontaires de la musculature striée ayant 2 caractéristiques : 

expression exclusivement motrice et Le caractère  occasionnelle. 

La crise d’épilepsie  est une manifestation electro-clinique paroxystique motrice, 

sensitive, sensorielle ou psychique accompagné ou non d’une perte de connaissance du à 

une décharge anormale, excessive et hypersynchrone d’une population + /-étendu de 

neurones du cortex cortical .elle est définie par la survenue de 2ou plus de  crises non 

provoquées séparées de 24heures.ou une crise non provoquée et avec une probabilité de 

récidive >60% dans les 10 ans suivant . ou un syndrome épileptique diagnostiqué .  

L’épilepsie :C’est une affection chronique caractérisé par une prédisposition  prolongé à 

présenter des crises épileptiques et par les conséquences neuro-biologiques, cognitives, 

psychologiques, et  sociales associées à ces situations. 

Encéphalopathie épileptique : l’activité électrique anormale ictale  et interictale 

interfère avec le fonctionnement du cerveau en développement et conduit à des troubles 

cognitifs et du comportement.  

Epilepsie résolue : - sans crise depuis 10 ans et sans traitement anti-épileptique depuis 5 

ans.   

- syndrome épileptique âge dépendant  

2.Intérêt  

 

    Fréquence  
           2ème maladie chronique après asthme, 50% des épilepsies se manifeste avant l’age de 10 ans,   

           2-7% des nourrissons présentent des convulsions fébriles . 

      Gravité  

Mortalité espérance de vie des épileptiques est globalement  < de 10 à 20% /population n        

Morbidité  hanticape neurocognitif associé  

Etiologies   ↗ des épilepsies symptomatiques par / des progrès de la neuroimagerie bilan genetique et métabolique . 

 

 

3.Physiopathologie  de épilepsie  

 



→ facteurs altérant la stabilité de la membrane dans le sens d’un abaissement du 

seuil d’excitation =>apparition de décharges spontanées . 

→ mécanisme de hyperexcitabilité  membranaire en rapport avec la pompe à 

sodium . 

-anoxie et hypoglycémie bloque la pompe à sodium 

-dérèglement de la pompe à sodium par anomalies de hydratation cellulaire ex 

deshydratation.) 

 

Particularités du nouveau né et du nourrison 

 

nouveau-né :dans le cortex les neurones sont présents dans leurs totalité, les connections 

interneuronales (les synapses sont peu nombreuses )  cerveau très excitable  mais 

incapable de décharger dans sa totalité ni dans tout un hémisphère 

les manifestations sous corticales sont plus matures ceci explique la fréquence des 

manifestations sous corticales mouvements oculaires  apnée , mâchonnements  

*chez le nourrisson : 

le cerveau est très excitable et il est incapable de décharger dans son ensemble toute 

agression cérébrale =>une baisse de excitabilité des neurones entrainant des convulsion 

-  

 

II)   Description sémiologique des crises épileptiques 

A.CRISES GENERALISEES  

 a .Crises tonico clonique généralisée (gd mal )   

Phase tonique : il pousse un cri  avec  Hypertonie des 4 membres avec chute, perte de 

conscience , contraction des mâchoires , durant plusieurs secondes 10 -30 sec. 

Phase clonique secousses rythmiques bilatérales +révulsion oculaire + troubles 

végétatifs :érythrose ,cyanose, apnée, durant  30 – 120 sec.  

Phase résolutive ou stertoreuse : post critique avec respiration bruyante , hypotonie , 

céphalée ,amnésie ou coma post critique. Hyper salivation +/- perte d’urine.   

b .Crise tonique : accés hypertonique avec perte de connaissance  brutale +révulsion des 

GO, reprise rapide de l’activité normale .  

c.   Crise clonique : Contraction musculaire spontanée répétitive +/- cyanose et apnée.  

d. crise hypotoniques :rupture brusque du contact avec résolution musculaire et parfois 

apnées durant plusieurs secondes . 

e. myocliniques :secousse brusque et très brève prédominant aux racines des membres  

supérieurs ressemblant à un sursaut et survenant en décharges  de 2 ou 3 durant 1ou 2 

secondes. ressemblant à un sursaut et survenant en décharges de 2 ou 3 durant 1 à 2 secondes.   



f. spasmes : contractures brusques et soutenues de la musculature axiale durant 1 à 2 

secondes, se répétant le plus souvent en salves séparés par un relâchement musculaire de 5 à 

20 secondes. les spasmes sont en flexion ,en extension ou mixtes . 

 

B.Etat de mal épileptique  état de mal convulsif :état de mal convulsif : crise épileptique 

prolongé ou  plus de deux crises répétées  a des intervalles brefs ,sans  de reprise de la 

conscience durant plus de 30minutes . la prolongation des crises peut conduire au décès ou 

provoquer des lésions cérébrales définitives .   

 

B. CRISES PARTIELLES : de siège  frontal, rolandique, parietal, temporal ,occipital 

Les crises partielles comportent le plus souvent une association variée de phénomènes 

moteurs :clonies ou spasme tonique.  

automatiques :machonnements,apnée,cyanose :versive :déviation du 

corps ,phonatoire :impossibilité de parler et végétatifs,  

sensoriels, 

somato-motrice-somatosensitive. 

 

C.ELETROENCEPHALOGRAMME CRITIQUE de longue durée  avec vidéo 

simultané et ENMG permet de visualiser le type de crise par la vidéo, et son corollaire 

électrique :décharge de  pointe, pointe onde, polypointe ondes  , décharge rythmique 

alpha, théta, delta  

D.ELETROENCEPHALOGRAMME INTERCRITIQUE  montre les signes indirectes 

de la crise :ondes lentes, focales ou généralisées,  des pointes  

III)DIAGNOSTIC  DIFFERENTIEL   

Trémulations sont des mouvements oscillatoires, des extrémités physiologiques lié à une 

hypothermie ou secondaire à une souffrance cérébrale , survenant les 48 premiers jours ,et 

cédant durant le sommeil ou à la fixation du membre.   

 Spasmes de sanglot :survient entre 6mois et 2 ans,  se sont des apnées avec cyanose 

,bradycardie,  hypotonie  et une perte de connaissance de 10-20 secondes, déclenchés par des 

pleurs, contrariété ,colère, disparait vers l’âge de 3 ans    

 Syncopes vagales se sont  pertes ou des atténuations paroxystiques de la vigilance provoqué 

par la fatigue, l’émotion, l’orthostatisme s’observe chez le grand enfant   

 Accidents  de  reflux gastroœsophagien  accès tonique avec apnée cyanose  hypotonie  

Troubles de la conscience au réveil d’une sieste. 

Les myoclonies d endormissements survient à l’endormissement ou au sommeil léger, parfois 

massives pouvant réveiller l’enfant, rarement bilatérales et synchrones, aucun élément 

paroxystique à l’EEG, aucun traitement ,sinon aggravation .  

Hyperplexia ou maladie des sursauts  Début néonatal, malaises grave avec accès tonique 

cyanosant prolongée, sans perte de conscience .Sursauts pathologiques sursauts inépuisable, 



exagérés, déclenchés par un stimuli visuel, auditif, pyramide nasale ,autosomique dominante 

,retard mental, améliore par les benzodiazépines . 

IVDIAGNOSTIC DE GRAVITE  : 

 Etat respiratoire  : une hypoventilation :pauses respiratoires, apnée, hypoxie. 

 Etat hémodynamique :signes  de choc :FC,TA,POULS,TRC. 

 Etat neurologique EMC. 

 liée à l’étiologie de la convulsion :hyperthermie majeure du nourrisson, HTA 

menaçante ,traumatisme .   

IV) DIAGNOSTIC   ETIOLOGIQUE  

a)Enquête  étiologique  

 ANAMNESE 

 ATCD familiaux  d’épilepsie  ou de convulsions fébriles . 

 ATCD personnels : 

 Période néonatale :asphyxie périnatale, réanimation néonatale, IMF,AG,PN. 

 Développement psychomoteur  : retard  des acquisitions pm , régression  

psychomoteur . 

 crises antérieurs :à quels âge ,quelles circonstance ,traitement prescrit  

-circonstances de survenue :prise de médicaments , de toxique, traumatisme cranien, fièvre 

 CLINIQUE : 

Analyse sémiologique de la crise . 

examen appareil par appareil avec prise de T° , TA, déshydratation, œdèmes, rachitisme 

rechercher les signes méningés et encéphalitiques . 

 Paraclinique : 

=>CRISES OCCASIONNELS  

=>1ér temps  

  =>en l’absence de fièvre : glycémie, calcémie, fonction rénale, ionogramme sanguin, prélèvements 

toxiques . 

=>présence de fièvre : prélèvements bactériologiques :RX thorax ,ECBU,HC,FNS,CRP, 

Second temps :EEG, IRM cérébral    

=>Epilepsie EEG standard, EEG+ vidèosimultané et EMG, EEGholter  

  

 



b)ETIOLOGIES  

  I.CONVULSIONS OCCASIONNELS 

   A .CONVULSIONS DU NOUVEAU-NE           

Encéphalopathie anoxo-ischémique :Définit par un PH acide au cordon <7, avec un Apgar <3, à 

5mn ,<5à 7mn , avec un tableau de détresse neurologique : avec anomalie de la conscience, du tonus, des 

réflexes archaïques, et des convulsions toniques ,cloniques ou infracliniques .Ils sont classés selon Sarnat 

en 3 types selon la présentation clinique en encéphalopathie anoxoischémique légère, modéré à sévère avec 

3 traductions eletriques correspondantes .L’Hypothermie est le traitement de choix  

Accident vasculaire anormal ou ramollissement cérébral localisé le plus souvent dans le territoire de 

l’artère Sylviènne,    survenant  8 à 72h après   après la naissance , se manifestant par des crises  partielles  

motrices svt cloniques hémisphériques  ,se répétant   dans le même territoire  pendant 1 à 3jours 

DESORDRES METABOLIQUES NEONATAUX  :  

 hypoglycémie S’observe chez le prématuré, RCIU,NMD, asphyxie, glycogénose, 

hyperplasie des ilots de Langerhans, surtout les 4 premiers jour nécessitant un 

apport IV par le SG10%, et un enrichissement par le liprocil avec un sevrage 

progressive    

age post natal <72h >72h 

petit poids de naissance Glycemie  <0,20g/l <0,30 

nouveau-né à terme <0,30g/l <0,40g/l 

 

 hypocalcémie elle est définie par une : calcémie<70mg/l chez le prématuré,<80Mg/l nouveau-né à terme    de 

mère diabétique,  RCIU,  asphyxie néonatale, exsanguinotransfusion 

traitement  injection de 100-200MG/KG DANS 10CC DE SG  EN IVL STRCITE SOUS AUSCULTATION 

CARDIAQUE   RISQUE  DE BRADYCARDIE  ET DE NEROSE   CUTANE PAR EXTRAVASATION  

EXTRAVASCULAIRE DE CA 

HYPOMAGNESEMIE  

HYPONATREMIE OU HYPERNATREMIE  PAR DESHYDRATATION 

 

LES AUTRES CAUSES OCCASIONNELS DES CONVULSIONS NEONATALES : 

MENINGITE PURULENTE La convulsion peut être la  1er manifestation clinique,  de traduction diverses  

soit œdème cérébral, hyponatrémie, ou ramollissement artériel ou veineux ou abcès cérébral 

ENCEPHALITE HERPETIQUE  de survenue inconstante peut avoir une signification péjorative 

 HEMORRAGIES INTRAVENTRICULAIRES  CHEZ LE PREMATURE.  

 malformations cérébrales . 

  sd de sévrage chez le nouveau ne de mère épileptique. 

 



B .CONVULSIONS OCCASIONNELS DU NOURRISSON    

Convulsions occasionnels du  nourrisson sans fièvre 

Convulsions métaboliques  

Les autres convulsions occasionnels sans fièvre  

 

 Hypocalcémie . 

  Hypoglycémie 

  Hypomagnesemie. 

  Hypernatrémie . 

 Intoxications médicamenteuses. 

  Erreurs innés du métabolisme 

 

  

 Hématome sous dural. 

  syndrome hémolytique et urémique. 

 Anoxie cérébral aigue . 

 Alcalose métabolique 

  Trauma crânien 

  Encéphalopathie hypertensive  

 

 

 

B.1  CONVULSIONS FEBRILES OU CONVULSIONS HYPERPERYTIQUES  

Épidémiologie  

 4à 5% des enfants présentant des convulsions fébriles, le plus souvent entre 6mois et 5 ans.    

30% ATCD familiaux convulsions   fébriles et épilepsie  dans  la famille  

Age  1AN  à 5 ans avec un pic à pic 18-24 mois  

Pathogénie réponse  de enfant génétiquement prédisposé à une fièvre   

 DEFINITION :  

La convulsion hyperthermique ou convulsion fébrile du nourrisson ou de  enfant est une crise 

convulsive avec des contractions musculaires involontaires généralisées liés à des 

températures élevées souvent supérieurs à 39° sans rapport avec une infection du système 

nerveux central .  toute convulsion survenant avant 6 mois doit faire rechercher un autre type 

d’épilepsie 

CLINIQUE  distingué entre une crise fébrile simple et une crise fébrile compliquée    

 Convulsions fébriles simples Convulsions fébriles compliqués 

Age mois  >12 <12mois  

 

Durée  Min <15 >15Min 

 

Localisation  généralisée Partielle 

 

Examen neuro 

Post critique 

normal Anormal 

ATCD 

familiaux 

D’épilepsie   

Pas d’ATCD familiaux  ATCD familiaux  

 



PLACE DES   EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

CONVULSIONS FEBRILES SIMPLES                                   SI CONVULSIONS FEBRILES COMPLIQUES :   

 glycémie, calcémie, ionogramme sanguin, FNS,CRP,                        âge  <6 mois    ou >6mois                                                                                                                       

                                                                                                          crise convulsive prolongée >15minutes 

                                                                                                            crise convulsive focale  

                                                                                                            déficit post critique 

                                                                                                            plusieurs crises par 24 h 

                                                                                                            retard psycho-moteur 

                                                                                                             ATCD familiaux  

  

 EEG si état de mal convulsif , ou déficit post critique prolongée 

IMAGERIE si plus de 2 critères de CVS compliques ou déficit neurologique plus d’une heure 

PONCTION LOMBAIRE  si  age <12mois,   syndrome méningé,   syndrome encéphalitique 

CONVULSIONS FEBRILES COMPLEXES  

TRAITEMENT 

  Pas d’hospitalisation si crise fébrile simple  

  Hospitalisation si crise fébrile compliqué ou état de mal convulsif en unité de soins 

intensive ou en réanimation 

Antipyrétiques 

 Paracétamol 15mg/kg/4 ,  Ibuprofène 10mg/kg/J   donné à la 3 ème heure du paracétamol 

si plus de 2 critères de convulsions fébriles ,et crise >10minutes donner le valium en intra rectal  à 

raison de 0,5mg/kg/prise renouvelé à 5 minutes si crise n’a pas cédé ,si crise ne cède pas plus de 

10minutes donner le valium en IV 0,25mg/kg/J 

Anti convulsivantes 

 traitement continue par dépakine  à  30mg/kg/j à atteindre progressivement tous les 2 à 3 

jours :10mg/kg , 20g/KG, puis 30mg/kg/J   si >2 critères de crises fébriles compliqués  

EVOLUTION ET RECEDIVE  

Risque de récidive  dans 90% dans  la  1 er année suivant le premier épisode 

L e risque de récidive dépend de la   durée de crise >15minutes,  age de survenue  est <6mois, La  

fièvre peu élevée  , le risque est d’autant plus important que la durée entre le début de la fièvre et la 

crise est court <1heure 



Risque d’épilepsie est de 2,4%, 7%, et 49% respectivement si crise simple ,2critères de crises fébriles 

compliqués, ou 3 critères de convulsions fébriles compliqués 

 

 .CONVULSIONS OCCASIONNELS DU GRAND ENFANT :  

convulsions avec fièvre convulsions sans fieèvre 

méningite aigue 

méningo-encéphalite 

abcés  cérebral 

HTA 

tumeurs cérébrales 

intoxication  a but suicidaire 

GNA  

 

B°EPILEPSIE 

  a)CHEZ LE NOUVEAU NE    

 Epilepsie avec tracé de type suppression burst :2types :&épilepsie de type ohthara c’est 

une encéphalopathie epileptique sévère rebelle au traitement d’origine souvent 

malformative  caractérise cliniquement par des crises toniques associés à des spasmes 

d’évolution défavorable et sur EEG tracé de type suppréssion burst 

Encéphalopathie épileptique mycoclonique précoce caractérisé par des myoclonies 

associé à des spasmes avec à l’EEG tracé de type suppression burst  d’origine 

métabolique et d’évolution défavorable 

  

Crise  néonatale familaiale bénigne CNFB   

ATCD familiaux   rapportés  de crises convulsives  souvent chez le Garçon  au 3ème jour 

caractérise par une crise tonique avec cyanose suivi par une crise clonique de tout le 

corps se répetant   15 A 20fois le jour suivant  avec un dévéloppement psychomoteur 

normal   mutation d’un canal potassique (KCNQ2, KCNQ3 

 

Crises  néonatale bénigne  idioapathique  convulsions du 5ème jour  souvent entre J1 et 

J7,  toujour de type clonique partièlle  à bascule, et ou apneique  jamais tonique  se 

propageant à un hémicorps de 1- 3minutes  réalisant un état de mal prolongé de 20h  ou 

plus avec un état clinique neurologique satisfaisant  et un EEG NORMAL  ou anomalies 

focales  

 



EPILEPSIE DU  NOURRISSON 

SYNDROME DE WEST :  

Début  souvent avant 1an rarement après 2 ans avec un pic  3 à 7 mois 

•>1an =spasmes infantiles tardifs  

incidence  3-4/100000 

spasmes infantiles 

– en série, en salves, ou isolés. 

– préférentiellement au réveil 

– en flexion ou en extension 

– symétriques ou asymétriques 

• stagnation ou régression psychomotrice 

CLINIQUE + EEG c’est un syndrome électroclinique caractérisé par la triade : 

 1.spasmes :contraction brusque et soudaine de la musculature axiale de la tète, du cou 

et du tronc et des membres en flexion, extension ou mixtes. 

 2régréssion psychomotrice 2 de ces éléments suffisent pour le diagnostic 

 3hypsarythmie  

bilan étiologique  TDM,IRM,FO, examen dermatologiques, bilan cardiaque, bilan 

métabolique et génétique 

 

 

 

 

 

 

ETIOLOGIES   

 

ETIOLOGIES STRUCTURELLES  ETIOLOGIES METABOLIQUE ET DEGENERATIVE 

Anoxo-ischémie 

Séquelles AVC 

Syndromes neurocutanés  
   Sclérose tubéreuse de bourneville,  ,incontinentia Pigmenti 

Dysplasies  

Génétique trisomie 21,cdkl5,stbp1,kcnq2,fars2 

Phénylcétonurie 

Hyperglycémie sans cétose 

Anomalies du cycle de l’urée 

Syndrome de leigh et cytopathie mitochandriale 

Pyridoxino-dépendance 

Déficit en biotinidase 

CGDsyndrome 

PHEO :encéphalopathie progressive œdème 

 

 TRAITEMENT   

vigabatrin 50-100mg/k /j ET  hydrocortisone 15mg/kg/j  

molecules 2ème ligne EPITHOMAX  et régime cétogène si echec  , 

chirurgie pour les dysplasie corticale ou spasmes réfractaires  

Evolution  

spasmes idiopathique  bon pronostic 

• spasmes  réfractaires   évolue vers un syndrome de Lennox Gastaut ou une épilepsie focale 



• troubles cognitifs : des difficultés d’apprentissage, déficience mentale profonde 

• sd du spectre autistique 

syndrome HHE hémiconvulsion, hémiplégie, épilepsie  début entre 5mois et 2 ans :crise 

convulsive unilatérale inaugurale, souvent prolongée  état de mal suivi d’un d’une 

hémiplégie transitoire ou définitive puis après un intervalle libre plus au moins  long 

d’une épilepsie séquellaire, habituellement  partielle  

LE SYNDROME DE DRAVET (EPILEPSIE MYOCLONIQUE SEVERE DU NOURRISSON) .  
les crises fébriles  débutent à 3 – 10 mois avec des crises (1 crise / mois) cloniques unilatérales avec cyanose 

– EMC – hémiplégie postcritique – myoclonies  

les crises s’accompagne de fièvre modérée et sont unilatérales alternantes   

L’EEG est normal au début  

Par la suite ce sont des crises cloniques –EMC-Status  myoclonique  

Une détérioration neurologique(ataxie-retard de language-syndrome pyramidal) est fréquemment 

associée.  

L’épilepsie est très difficile à contrôler  

Une mutation du gène canal sodique SCN1A en est la cause   

GRAND ENFANT :  

 1°Epilepsie généralisée   

SYNDROME DE LENNOX GASTAUT  C’est une encéphalopathie épileptique sévère  

souvent faisant suite au syndrome de west  entre 2- 7 ans , associant une épilepsie 

pharmaco résistante à des troubles du comportement et un retard du 

neurodévelopment. Epilepsie est caractérisé par des  des chutes ou crises atoniques, 

crises toniques  la nuit , des absences atypiques bouffée de pointes ondes à  à 2-2,5c/sec , 

et les crises tonococloniques généralises, ou crises myocloniques ou des spasmes . 

 

EPILEPSIE  ABSENCE DE ENFANT 

 10% des épilepsies de l’enfant, • “épilepsie du pédiatre” 

• rare cas de famille avec gène identifie 

Clinique : rupture de contact avec  (perte) de la  conscience/ avec suspension de activité en 

cours de   4-20 sec (m:8sec), puis reprise brutale de activité en cours avec amnésie totale, • 

ouverture spontanée des yeux . • automatisme fréquent mais ne doit être rythmique  

 +EEG de veille avec 2 épreuves d’hyperpnée à 3minutes . 

EEG : Décharges paroxystique brutale de pointes ondes à 3 HZ à début et fin brutale 

déclenché par hyperpnée sur un tracé de fond normal. 

 

TRAITEMENT Ethosuximide si echec ethosuximide +dépakine ou  ethosuximide 

lamotrigine.  

EVOLUTION : 4/5 évolution favorable, 1/5 défavorable évolue vers autre type de crise, 

troubles attentionnel+++ 

GRAND MAL DU REVEIL : 

 Préd féminine . 

 CTCG au réveil +/- myoclonies  +/-  absences . 



 Déclenchée / privation du sommeil , réveil provoqué , SLI. 

 EEG : PO ou PPO généralisée . 

 TRT : VPA  

EPILEPSIE PARTILLE DE ENFANT  

EPILEPSIE A PAROXYSME ROLANDIQUE EPCT   

   Epidémiologie : –21/1000 enfant, –8-23% épilepsies de l’enfant  

•ATCD  d’épilepsie chez apparentés : 18-36% ,–crises fébriles 7-10%  

–absence de déficit neurologique et cognitif  

•Age de début: 3-14 ans (pic 5-8),   

Epilepsie oro-bucco-faciale :Crise typique, à l’endormissement ou au réveil clonies 

faciales précédées de paresthésies joue, lèvre, langue, dysarthrie-anarthrie, bavage 

intense, propagation au membre > et <.  

•Crise nocturnes, rare dans la journée mais  possible : paresthésies, myoclonies périorales, palpébrales  

•Durée < 5mn, plus longue chez le jeune enfant  

 

 
EPILEPSIE TYPE POINTES ONDES CONTINUE DU SOMMEIL Régression  psychomotrice chez un 

enfant d’âge scolaire ou préscolaire vers 3-4ans :chutes, absences atypiques, crises partielles ,  

EEG  de veuille n EEG de sommeil ou de sieste pointes –ondes continues du sommeil 

Traitement benzodiazépine, SM, hydrocortisone ,suivi neuropsy 

 

 CONDUITE A TENIR DEVANT UNE CRISE  

But : Arrêter les crises,  maintenir les fonctions vitales  

Traitement de la crise  

MISE EN CONDITION : 

 Position  de sécurité DLG 

 desserrer les vêtements . 

 libérer les VAS :aspiration, si nécessaire  MEP d’une canule de guedel. 



 Oxygenotherapie. 

 Voies d’abords pour le bilan et pour le traitement. 

 Sachet collecteur des urines +cu+diuèrese  horaire . 

 -Monitoring des fonctions vitales . 

 feuille de surveillance horaire . 

 traitement symptomatique :arrêter les crises convulsives : diazépam 0,5mg/kg/dose 

en intrarectal à  renouveler si nécessaire 1fois puis passer à la voie IV dose max 

1,5mg/kg/j, <0,1mg /kg /dose 

 si échec phénobarbital :  15-20mg /kg en dose de charge 

 

ARMES METABOLIQUES 

Glucosé  SG10% ou 30% 1G /KG, calcium gluconate de calcium 10%,chlorure de 

sodium 100à 200mg/KG, en IVL+AUSCULATTION cardiaque avec relais par charge 

calcique 1G/K 24h puis relais per os plus une ampoule de vitamine D 

ANTIPYRETIQUES 

 Moyens physique  déshabiller enfant bains tièdes  T°de 2°< T corporelle, aérer la  pièce 

hyperhydratation  

moyens chimique   Algifen  Doliprane alterne 

autres : antibiotiques,  antiviraux (acyclovir) 

hypothermie si encéphalopathie anoxo-ischémique sévère à modéré 

Convulsions febriles  

 traitement de la fièvre 

traitement discontinue ou intermittent si 2ème crise ou ATCD familiaux d’épilépsie  par 

valuim Oral ou  en intrarectal  0,5mg/kg/12H PENDANT 48H instaure dés le début de 

accés fébrile   

TRAITEMENT 

 HOSPITALISATION  

    Surveillance –recherche étiologique 

A. Au cours de la crise  

position latéral de sécurité, en le couchant sur le coté, la tète légèrement plus basse que 

le corps,  



Liberer les voies aériennes supérieurs  extension de la nuque, luxation antérieur de la 

machoire, aspiration nasopharyngé  et du contenu gastrique, canule de mayo 

Ne rien donner a boire 

contrôle thermique :découvrir, antipyretiques    

Traitement de la crise  

Diazépam 2ml=10mg  1mg=0,2ml  seringue de 5 ou 10ml 

Première administration de Valuim :SI la crise se prolonge plus de 

5minutes :Diazépam :0,5mg/kg en intrarectal 

ou BUCCOLAM  entre la joue et la gencive  

     2,5mg entre 3- 1an 

     5mg             1-5 ans 

    7,5mg           5A-10A 

    10mg       >10A 

deuxième administration de Valuim :si la crise se prolonge plus de 10minutes, ou se 

répète.  

                   Diazépam :0,5mg/kg en intrarectal dans les 5-10minutes après la 1ER 

injection 

troisième injection de Diazépam  IV  

  si malgré persistance de crise malgré injection de 1mg/kg/  en intrarectal 

  0,5mg/KG de Valuim en intrarectal en intraveineux avec O2 et aspiration risque de 

pauses respiratoires   

ETAT DE MAL CONVULSIF 

  SI crise se prolonge de plus de 30minutes, après 2 doses de valuim Orale et une 3ème 

injection de valuim IV, 

hospitalisation en réanimation  avec oxygénation et ventilation recours aux autres 

anticonvulsivants par voie IV 

3 ème ligne crise >1heure avec echec de 2 ou 3Anticonvulsivantes    

 

POSOLOGIES  HYPNOVEL THIOPENTAL 

Dose de charge  0,15 à 0,5mg/kg 2mg/kg répétés jusqu’à 

arret des convulsions 



Dose entretien  0,12mg/K /h 

A doubler toutes les 

15minutes 

Max 1,2mg/KG/H 

3-5mg/kg /h IVC 

 

les autres thérapeutiques  

keppra IV dépakine  IV 

Kétamine IV 

Epithomax Orale 

régime cétogène  

 

prophylaxie discontinue par voie orale 

  bien que efficacité n’est pas encore établie   

  Diazépam 0,5-1MG/kg/j  1mg=3gouttes  

  prévention de la crise dés le début de la fièvre, ou en relais d’une crise ayant cédé 

spontanément , et doit etre poursuivi pendant 24 à 48H 

 

PROPHYLAXIE DISCONTINUE PAR VOIE INTRAVEINEUX  

  Apparemment plus efficace que le premier mode d’administration de réalisation 

pratique difficile pour les parents,  0,5 à 1MG/KG/12H pendant toute la durée de la 

fièvre . 

Traitement  précoce de la crise récidivante  par valium  IR :    o,5mg/kg  en IR a répéter 

tous les 10   15minutes si la crise n’ est pas résolutive 

ce mode est sécurisant pour les parents si  les  récidives  sont fréquents  

 

traitemen prophylactique continue  

par depakine ou keppra  pdt 2 a 3 ans si si crise fébrile complexes, récidives successives  

au décours d’ un premier épisode  si un ou plusieurs éléments suivants font suspecter   

des lésions cérébrales séquellaires ,  signes neuro ou retard psychomoteur, anomalies 

neuroradiologiques, ATCD en particulier 

neonatauoradiologiquesparticulier néonataux   


