
Diagnostic positif et classif ication

limitéeducerveau,laZE.Qu'ellesoitpartielleougénéralisée,l'épilepsiepeut ëtreidiopathiquet,
supposée être de nature héréditaire, symptomatique (de cause connue) ou cryptogénique (présu-
mée symptomatique mais de cause inconnue).
Les épilepsies idiopathiques ont des caractéristiques coflrmunes : touchent des enfants nonnaux,
ont une expression ôge-dépendante et répondent habituellement bien au traitement médical.
L'EEG est dans ces circonstances particulièrement utile au diagnostic.

2.4.1 Epilepsies généralisées

2.4.1.L Epilepsies généralisées idiopathiques

Les épilepsies généralisées idiopathiques (EGD sont de loin les plus fréquentes des épilepsies gé-
néralisées-

. Epilepsie-absences de 1'enfant : début dans l'enfance (pic à 6 ans), débutant par des absences,
classiquement très fréquentes, pouvant s'associer à des CGTC à l'adolescence. L'EEG permet
de mettre en évidence des décharges caractéristiques de pointes-ondes généralisées, bilatéra-
les et symétriques, régulières à 3 Hz, de début et fin brusque, provoquées par l'hyperpnée.
L'évolution est le plus souvent favorable a\rec une disparition des crises à l'âge adulte. Cer-
tains locus chromosomiques sont incriminés

' Il existe une forme particulière de l'adolescent un peu moins favorable : l'Epilepsie-absences
de l'adolescent

' Epilepsie myoclonique juvénile : début vers la puberté, se manifestant avant tout par des myo-
clonies matinales massives pouvant s'associer secondairement à des CGTC.
Certains locus sont impliqués

' Epilepsie avec crises Grand mal du réveil : début durant laZeme décennie, caractérisée par des
CGTC au réveil, auxquelles peuvent s'associer les autres types de crises généralisées

. Autres types diffrciles à classer

2 "4.1.2 Epilepsies généralisées symptomatiques ou cryptogéniques

Ces maladies en général de lapetite enfance ou de l'enfance ont en commun de s'exprimer par des
crises souvent invalidantes associées à un retard mental et ayant une évolution défavorable. Il s'agit
de:

. syndrome de West (spasmes infantiles)

. syndrome de Lennox-Gastaut

. épilepsie avec uises myoclono-astatiques

. encéphalopathiesépileptogènesprécoces

1. Le terme « idiopathique >> vient du Grec « idios >> qui veut dire << en soi >> ou << propre >> dans le sens où les
crises sont produites par le cerveau lui-même (en soi) sans être précédées ou occasionnées par un autre
désordre.
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