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CONVUSIONS ET ETATS DE MAL CONVULSIF 

 

 

A. DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DE LA CRISE CONVULSIVE 

I.   INTRODUCTION- DEFINITIONS : 

1. Convulsion : c’est un symptôme à manifestation clinique dont l’expression 

neurophysiologique est une hyperexcitation neuronale qui se traduit cliniquement 

par des mouvements involontaires (toniques, cloniques ou tonico-cloniques) 

généralisés ou partiels. 

Si elle dure, sa conséquence est fatale (décé ou encéphalopathie convulsivante) 

2. La crise convulsive généralisée : une urgence très fréquente (3% des patients 

examinés dans les services des urgences), les crises convulsives peuvent être 

occasionnelles, uniques ou très espacées  

Elles peuvent être symptomatique d’une affection ou s’intégrer dans le cadre d’une 

maladie épileptique. 

         3. Crises convulsive  partielles: Il faut se méfier de toute manifestation clinique, à 
début et fin brusques, de brève durée, se répétant chez un même individu avec des accès 
localisés à un territoire bien définit, accompagné d’un déficit moteur et une altération des 
ROT et un signe de BABINSKI 
  
   

  II.   DIAGNOSIC POSITIF : 

2.1. Signes et évolution  de la crise convulsive généralisée 

                               (Crise généralisée typique) 

Le  plus souvent le patient est vu  pour une perte de connaissance. 

L’interrogatoire de l’entourage et l’examen permettent de rattacher cette perte 

de connaissance à une crise comitiale généralisée sur les arguments suivant : 

*début de la crise  a été brutal (chute occasionnant une blessure) 

*survenue ensuite d’une phase tonique de 10 à 20 secondes (contraction intense 

des muscles des membres, du tronc avec apnée et cyanose) 

*puis une phase clonique (30secondes) avec des secousses musculaires brusques 

généralisées et synchrones 

*enfin, la phase résolutive caractérisée par un coma post critique et une 

hypotonie généralisée. 
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L’ensemble des trois phases dure 5 à 10  minutes. Au coma succède une période 

de confusion post critique    

 NB : Antécédent de convulsion ; morsure de la langue ou la perte des urines sont 

des arguments supplémentaires en faveur du diagnostic   

 

Dans certains cas la crise a un début partiel; il peut s’agir d’une crise motrice ou 

sensitive ou encore complexe avec altération de la conscience accompagnée 

d’une activité automatique. 

 

Circonstances :     *manque de sommeil 

   *surmenage 

   *sevrage en benzodiazépine ou traitement antiépileptique  

   *éthylisme aigue ou sevrage éthylique  

   *hypoglycémie++ 

   *stimulation lumineuse intermittente 

L’EEG fait au décours de la crise =diagnostic (poly pointe ondes ou un foyer 

irritatif) mais il est souvent normal à distance de la crise 

 

 

2.2. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL (éliminer) : 

 

*syncope : -(perte de connaissance brusque suite à un malaise vagal, hypotension 

orthostatique ou trouble du rythme)  

      -peut s’accompagner de mouvements toniques voire perte d’urine 

  -dg : contexte+examen cardiovasculaire+ECG 

 

*crise hystérique : difficile à identifier d’autant qu’elle peut survenir chez un 

épileptique mais chute non brutale avec une agitation motrice différente   des 

clonies ; en cas de difficulté diagnostic l’enregistrement EEG-vidéo peut être 

nécessaire. 

 

2.3. SITUATIONS   PARTICULIERES  

1. RECIDIVE PRECOCE : fréquente dans les premières 24h après une crise 

====SURVEILLANCE  

2. CONFUSION POST-CRITIQUE PROLONGEE : anormal si plus de 30 minutes et 

survient après crise symptomatique ou toxique. 

3. MENACE D’ETAT DE MAL EPILEPTIQUE : plusieurs crises en série à intervalles 

relativement court avec reprise de conscience en inter-critique  
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III.    SIGNES DE GRAVITE  DE LA CRISE CONVULSIVE 

 

1. Répétition des crises  

2. Etat de mal convulsif 

3. Confusion mentale persistant plus de 30 minutes  

4. F° plus de 38°C 

5. Déficit postcritique  

6. Ethylisme aigu ou chronique, intoxication 

7. Sevrage alcoolique 

8.  Trouble métabolique  

9. Traumatisme crânien 

10. Maladie générale (cancer, lymphome, sida) 

11. Grossesse 

 

 

IV.   EXAMENS COMPLEMENTAIRES : 

Certain examens doivent être systématiques : 

*glycémie 

*Natrémie 

*calcémie  

*formule de numération sanguine (FNS) 

 

Les autres examens dépendent du contexte : 

*dosage des antiépileptiques……………..si épileptique connu  

*TDM ou IRM cérébrale ………………………En cas de 1ère crise ou traumatisme 

crânien, signes d’HIC ou encéphalite  

*ponction lombaire …………………………sans retarder l’antibiotique si une méningite 

ou méningo-encéphalite est suspectée 

 

V.   ETIOLOGIE : 

1. Crises occasionnelles :  

1. Traumatisme crânien (aigu ou séquelles) 

2. une tumeur cérébrale (surtout métastase) 

3. Infection (abcès, méningite, méningo-encéphalite) 

4.  Atrophie cérébrale 

5. Il est important de rechercher des troubles métaboliques (hypoglycémie, 

hyponatrémie) 

6. intoxication par les psychotropes (ou sevrage) 

7. Ethylisme (1/3 ivresse, 2/3 sevrage)  
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8. Vasculaire cérébral (Ces crises peuvent être inaugurales, contemporaines d’un 

AVC, d’une hémorragie cérébrale, malformation, thrombophlébite)  

NB : Dans 25% des cas aucune cause n’est retrouvée++ 

 

2. Maladie épileptique : 

-La cause la plus fréquente est un défaut d’observance du traitement  

-Parfois il faut reprendre le bilan étiologique à la recherche d’une lésion locale qui 

aurait pu échapper. 

3. ENFANT : 

- Hyperthermie 

- Déshydratation 

- Troubles métaboliques (hypoglycémie, hypocalcémie) 

- Hématomes  sous-duraux 

- Méningite  

- Néphropathies (avancées) 

 

4. CAS PARTICULIERS : 

Signes équivalent aux convulsions : 

- Apnée du nouveau-né 

- Accès de cyanose du nouveau-né 

- Fixité du regard du nouveau-né 

- Pédalage du nouveau-né 

- Mâchonnement  

 

 

VI.   TRAITEMENT : 

-Traitement symptomatique (arrêter les convulsions)  

-Traitement étiologique (identifier et traiter la cause) 

-Traitement prophylactique (prévenir les crises) 

-Traitement adjuvent (réhydratation, nursing…..)  

(Voir conduite à tenir pratique) 
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POUR RESUMER  
 

CONDUITE A TENIR  PRATIQUE DEVANT UNE CRISE CONVUSIVE+++ 

1  . POSER LE DIAGNOSTIC 

IL est rare qu’un malade consulte en plein crise convulsive d’où l’importance de 

l’interrogatoire de l’entourage. On précisera : 

- Circonstances d’apparition  

- Facteurs favorisants  

- Antécédent médico-chirurgicaux :  

          *    Cardio- vasculaire : HTA , valvuloplaties emboligènes 

          * Intervention chirurgicale 

           *    Suites d’une méningite 

             *    Intoxication (alcoolique, medicamenteuse,pesticides) 

             *    Epilepsie+++++ 

- S’il s’agit d’un nourrisson (circonstance de l’accouchement, Fièvre, ictère 

néonatal) 

Examen clinique : 

- il faut savoir que les crises sont le plus souvent de courte durée< 03 min  

- Les crises tonico-cloniques généralisées sont exceptionnelles avant l’âge de 3 

à 4 ans et sont plus fréquente chez le grand enfant et l’adulte. Les convulsions 

prolongées sont souvent hémicorporielles et peuvent être suivie d’hémiplégie 

transitoire ou définitive.   

- Examen neurologique précise (état de conscience, Reflexes ostéotendineux, 

anisocorie, syndrome méningé, paralysie faciale, tonus des membres, 

hémiplégie)  

- Examen cardio-vasculaire : trouble du rythme, pic d’HTA, valvulopthie 

- Examen respiratoire : liberté des voies aérienne, type de respiration 

(hyper/hypoventilation)  

- Recherche de déshydratation, œdème, ictère, malformation congénitale 

- Prise de température  

Examen paraclinique : 

En urgence : *Toute convulsion fébrile = PL  *glycémie (hypoglycémie) 

  *ionogramme (natrémie)  *urée, créatinine 

 

A froid :* ECG, EEG, ECHOCARDIO     *TDM, IRM ,      *ECHOGRAPHIE 

ABDOMINO-PELV 
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2. TRIATEMENT (+++++++++++++++) 

NB : Durant une crise convulsive solée: éviter toute manœuvre intempestive, 

aucune mesure thérapeutique médicamenteuse spécifique de prévention de 

la récidive n’est à prendre, sauf si le risque de récidive est jugé important++++ 

- Protection contre les chocs /Morsure de la langue 
-  PLS (position latérale de sécurité) 
-  Evaluer l’état hémodynamique, respiratoire, neurologique 
- Anticonvulsivants .Durant les 30 premières minutes : 
- Dizépam  VALIUM  : 0,5- 2 mg/kg en IVD ou 0,5 mg/kg en intra-rectale( sans 

dépasser 20 mg chez l’enfant)  
- Ou clonazepam(Rivotril) 0,02-0,05 mg/kg en IVD  

 
Associé à : 
*phénobarbital(GARDENAL) 10 mg/kg ou 
*phenotoine (DILANTIN) : 18 mg/kg  ou 
*depakine 15 mg/kg avec une dose d’entretien de 2 mg/kg per os 
 
Après les 30 premières minutes :  

Si la crise se répète rapidement, qu'il s'agisse d'un épileptique connu ou non, il faut 
faire une injection intraveineuse lente de de 1 mg de clonazépam ou de 10 mg de diazépam. 
Si cette deuxième crise ne cède pas en quelques minutes, il faut craindre l'évolution vers 
l'état de mal(EMC) 

 

B.ETAT  DE  MAL   CONVULSIF 

1. DEFINITION 

- On parle d'Etat de mal convulsif EMC dès la constatation de trois crises successives sans 
reprise de conscience ou lorsqu’une activité convulsive continue se prolonge au-delà de 5  
minutes.  
- Cette durée de cinq minutes est justifiée par le fait que la phase tonico-clonique d’une 
crise  généralisée n'excède jamais deux minutes. 
- Des crises convulsives en séries, avec reprise de conscience intercritique, doivent être 
considérées comme un "syndrome de menace" d'EMC. 
-c’est une urgence thérapeutique ++++ 
 
 2. DIAGNOSTIC ET CLASSIFICATION  
 
*Le diagnostic formel d'EMC est électro-clinique, cependant en l’absence d'EEG, un temps 
d'analyse anamnestique et clinique rigoureuse permet de poser le diagnostic. 
*Le bilan biologique initial comporte la détermination de la glycémie capillaire, de la 
natrémie et de la calcémie. Un contexte fébrile récent impose une ponction lombaire. 
Après l'arrêt, même temporaire, des convulsions, les indications de la TDM doivent être 
larges 
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*Chez l'adulte, chaque forme clinique d 'EMC pose des problèmes spécifiques de diagnostic : 
 
- l'EMc convulsif typique doit être différencié ….. syncopes convulsivantes d'origine 
cardiaque, des accès de décérébration et des manifestations de conversion hystérique 
 
- L'EMC larvé ("subtle status epilepticus") se réduit à des manifestations cliniques minimes 
ou nulles. Il constitue soit le terme évolutif d'un EMC convulsif non ou insuffisamment traité 
soit la forme masquée d'un EMC, par dissociation électromécanique en cas de coma 
préexistant, sédation ou curarisation. 
 
- l'EMC myoclonique doit être distingué des myoclonies non épileptiques au cours des 
encéphalopathies, notamment anoxiques. 
 
- Les EMC non convulsifs se manifestent sous la forme d'un syndrome confusionnel ou 
psychiatrique. 
 
*chez le nouveau-né et le nourrisson, dont les crises sont pauci-symptomatiques et difficiles 
à reconnaître, l’EEG est nécessaire. 
 
3.  CAUSES DE L’EMC 
 *patient épileptique connu, les facteurs déclenchants sont 

* l'arrêt  ou le sous dosage des antiépileptiques 
* le sevrage alcoolique ou l'intoxication éthylique récente. 
*Traumatisme crânien. 

*patient non épileptique : recherche :  
- une pathologie cérébrale vasculaire, tumorale ou infectieuse 
- une affection systémique aiguè due à un trouble métabolique 
- une intoxication  
-une anoxie 
- un sevrage médicamenteux. 

* EMC Idiopathiques : enfant<10 ans 
 
4. CONSEQUENCES 
 
Les conséquences systémiques  
*précoces : hyperglycémie,  hypertension artérielle, une hypoxémie et une acidose 
métabolique, voire des arythmies cardiaques.  
*tardive : hyperthermie, une hypoglycémie, une hypotension artérielle. 
 
 Les conséquences cérébrales sont liées à la perte de l'autorégulation de la circulation 
cérébrale et aux variations tensionnelles systémiques ; l’éxcito-toxicité liée aux acides 
aminés excitateurs et à l’activation de leurs récepteurs aboutissent à la  mort neuronale. 
 
5. TRAITEMENT : 
But :     *arrêt des crises 
 *maintenir les fonctions vitales 
 *traitement de la cause 
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Moyen  
 
*mesures générales 
 -prévenir les lésions traumatiques 
 -liberté des voies aérienne 
 -prise d’une voie veineuse périphérique  
 -prélèvement sanguin 
 -traitement de défaillance cardiovasculaire ou respiratoire 
*traitement antiépileptique (tableau 01) 
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CONDUITE PRATIQUE recommandation de la SRLF (2009)   
 
 Quand le patient est pris en charge entre 5 et 30 minutes après le début des convulsions 

-Une benzodiazépine (clonazépam de préférence) en monothérapie par voie 
intraveineuse lente est recommandée. 

-En cas de persistance des convulsions 5 minutes après cette première injection, il est 
préconisé une seconde injection de la même benzodiazépine, à la même dose, et une 
injection d'un antiépileptique d'action prolongée dit de première intention (phénobarbital, 
phénytoïne, fosphénytoïne ou plus rarement de valproate de sodium). Le choix dépendra 
des contre-indications, du risque iatrogène et de la durée d'action de chacun de ces 
produits. 
  
Quand le patient est pris en charge après 30 minutes après le début des convulsions 

-Il est recommandé d'injecter d'emblée une benzodiazépine et un antiépileptique 
d'action prolongée de première intention (phénobarbital, phénytoïne, fosphénytoïne ou plus 
rarement de valproate de sodium). 

-En cas de persistance des convulsions 5 minutes après ces deux premières injections, 
il est préconisé une seconde injection de la même benzodiazépine, à la même dose mais de 
ne pas répéter l'administration de l'antiépileptique d'action prolongée. 

-En cas de persistance des convulsions 20 minutes après le début de la perfusion de 
phénobarbital ou 30 minutes après celui de la perfusion de phénytoïne ou de fosphénytoïne, 
il est préconisé : 
• si l'EDME évolue depuis moins de 60 minutes, si la probabilité de lésion cérébrale aiguë est 
faible ou s'il n'y a pas de facteur incontrôlé d'agression cérébrale (hyperthermie majeure, 
instabilité hémodynamique, hypoxémie), de recourir à l'antiépileptique d'action prolongée 
qui n'a pas été utilisé en première intention (phénobarbital après 
phénytoïne/fosphénytoïne, et vice versa) ; 
• dans les autres situations, de recourir à une anesthésie générale 
 
Si les convulsions persistent au-delà de l'étape précédente bien conduite 
 
Il s’agit d'un EDME réfractaire qui justifie le recours à l’anesthésie générale (thiopental, 
midazolam ou propofol) sous ventilation mécanique. 
  
 
CONCLUSION   
L’état de mal convulsif est une urgence neurologique qui a comme objectif : le contrôle des 
crises en 90 minutes+++. 
La prise en charge de l’EMC doit se faire selon un protocole standard, bien codifier, afin 
d’éviter les attitudes pratiques anarchiques et parfois délétères. 
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