
TRAVAUX PRATIQUES DE PEDIATRIE



DEFINITION
• LIÉES À UN TROUBLE DE L’ELECTROSYNÉRÈSE CÉRÉBRALE, LES CONVULSIONS SONT DES

Contractions involontaires, instantanées et passagères d'un ou plusieurs muscles,

suivies de décontraction. Elles sont localisées ou généralisées à l'ensemble du

corps.

• Chez l'enfant, et plus particulièrement le petit enfant, le système nerveux n'étant

pas complètement terminé, la moindre excitation est parfois suffisante pour

entraîner une réponse convulsive. Il existe différents types de convulsion :

– Rapides et brusques

– Durables

– Cloniques (secousses ou mouvements saccadés d'une ou plusieurs parties du
corps, des yeux, du visage)

– Toniques (raideurs intenses du corps, susceptibles d'être associées à des
convulsions cloniques au cours de la même crise)

– Généralisées (parfois associées à une perte de conscience)



CONVULSIONS

ENQUETE ETIOLOGIQUE CRISES ITÉRATIVES = EPILEPSIE
• Spasmes
• Epilepsie bénigne
• Epilepsie myoclonique sévère

PAS DE FIÈVRE

FIÈVRE

PAS DE CONTEXTE ÉVOCATEUR

BIOLOGIE USUELLE

Anormale
• Hypoglycémie
• Hypocalcémie
• Dysnatrémie S

Normale

• Scanner cérébral

et/ou IRM

Crise
Occasionnelle

Lésion
épileptogène

• Post-traumatique : HSD

• Malaise grave : anoxie
• HTA : glomerulonéphrite aiguë,
syndrome hémolytique et urémique
• Neuropaludisme
• Intoxication : plomb, alcool,
aspirine, théophylline

CONTEXTE ÉVOCATEUR P.L

MÉNINGITE LCR NORMAL

CRISE CONVULSIVE
HYPERTHERMIQUE

CCH SIMPLE
(95% des cas)

CCH COMPLEXE
(5% des cas)

• Age < 9 mois
• Durée > 15 mn
• Crise focale, déficit post-
-critique, ATCD neurologiques
• Explorations (scanner et/ou
IRM et /ou EEG)
• traitement préventif

Pas d’exploration

TRAITEMENT

• Liberté des voies aériennes

• Antipyrétiques et oxygération si besoin
• VALIUM® : 0,5mg/kg en intrarectal (IR)

Si échec à 5 mn
• VALIUM® : 0,5mg/kg en IR ou IV

Si échec à 20 mn
= état de mal convulsif
• Hospitalisation
• Perfusion
• GARDENAL® : 15mg/kg en 30 mn

Si échec à 40 mn
= état de mal réfractaire
• DILANTIN® : 15mg/kg en IVL sur 30 ‘
• ou RIVOTRIL® : 0,4 mg/kg/jour

en continu +/– assistan ventilatoire

Si échec

• Assistance ventilatoire en USI

• MIDAZOLAM en perfusion

• NESDONAL / PENTOTHAL



CONVULSION FEBRILE

• La convulsion hyperthermique (ou "convulsion fébrile") du

nourrisson ou de l'enfant est une crise convulsive avec des

contractions musculaires involontaires généralisées, liée à une

température élevée, souvent supérieure à 39 °C, sans rapport

avec une infection du système nerveux central.

• 4 à 5% des enfants présentent des convulsions fébriles, le plus

souvent entre 6 mois et 5 ans.



• un premier épisode apparu à un âge précoce

• un membre de la fratrie qui a également eu
des convulsions fébriles

• une crise survenue pour une fièvre encore
relativement peu élevée

FACTEURS FAVORISANT LA RÉCIDIVE ?



• En règle, les risques sont très modérés. L'enfant
peut parfois se blesser en tombant, ou avaler de travers
s'il est en train de manger au moment de la convulsion.
Ces risques seront prévenus en appliquant des conduites
de secours appropriées.

• Elles ne semblent pas endommager le cerveau:
les performances scolaires et intellectuelles des enfants qui
ont eu des convulsions fébriles ne diffèrent pas de celles des
enfants qui n'en ont pas eues.

• Dans plus de 95% des cas, l'enfant ne développera pas
d'épilepsie ultérieure.

LES RISQUES DES CONVULSIONS FÉBRILES ?



• Restez calmement auprès de l’enfant.

• Eloignez les objets dangereux, placez l’enfant sur le sol, en l'allongeant sur

le ventre ou le côté (pour éviter les fausses routes). Retirez délicatement

la nourriture ou les objets qu'il pourrait avoir dans la bouche.

• Ne cherchez pas à empêcher les mouvements.

• Si les convulsions durent plus de 10 minutes, appelez le SAMU

• Après la crise, faire un examen clinique à l'enfant, un bilan de

débrouillage.

• Traiter et/ou faire un bilan étiologique pour la fièvre.

QUE FAIRE DEVANT UNE CF ?



BILAN !!!, EST-IL NÉCESSAIRE ?

• La plupart du temps, aucun examen
complémentaire n'est utile. Dans certains cas,
outre l'examen clinique du médecin, il peut être
nécessaire, pour rechercher la cause de la fièvre

• Dans les (rares) cas où vous suspectez une
méningite , pratiquez une ponction lombaire.

• L'hospitalisation n'est en général pas utile, sauf
si l'état général de l'enfant est altéré, ou si vous
ne pouvez déterminer l'origine de l'infection.



Comment la PREVENIR ?

• Le traitement de la fièvre est utile (encore que ce ne soit
pas formellement démontré!): paracétamol ou ibuprofène
doivent être utilisés dès que l'enfant est fébrile.

• Les traitements anticonvulsivants préventifs (ceux que l'on
utilise dans l'épilepsie) administrés en continu, ne sont pas
en général nécessaires: ils ont des effets secondaires, et
leur efficacité pour prévenir les convulsions fébriles n'est
pas complètement établie. Chez les enfants qui font des
convulsions fébriles répétées, l'administration de diazepam
(un tranquilisant et un anticonvulsivant) dès le début d'un
épisode fébrile, par voie orale ou rectale, peut être utile:
parlez en avec votre médecin



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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