
Diagnostic positif et classification

épilepsies dites << myocloniques progressives >>

2.4.2 Epilepsies partielles

Elles sont plus fréquentes que les épilepsies généralisées.

2.4.2.1 Epilepsies partielles idiopathiques (EPI)

Elles ont des caractéristiques communes (en sus de celles déjà vues pour le caractère
idiopathique) : les crises sont brèves et rares, pouvant se grouper en début d'évolution, les anoma-
lies EEG sont activées par le sommeil.

Epilepsie à parorysmes centrotemporaux (rolandiques)
Forme la plus fréquente des EPI. Début vers 9 ans, s'exprimart par des crises partielles
simples, brèves, motrices hémifaciales ou laryngées pouvant s'étendre à d'autres territoi-
res.

Des signes sensitifs peuvent être inauguraux. Les pointes EEG sont centro-temporales. De
bon pronostic.

Epilepsie à parorysmes occipitaux
Plus rare, avec dbs crises visuelles, les anomalies EEG sont occipitales.

2.4.2.2 Epilepsies partielles symptomatiques et cryptogéniques

On les divise traditionnellement par lobe. La sémiologie revêt celle des aires symptomatogènes les
plus proches (aires symptomatogènes : aires produisant les symptômes ou signes au cours de la dé-
charge critique).

Epilepsie des structures médiales (de la face médiale) du lobe temporal
. Laplus fréquente des épilepsies partielles

' Plusieurs années après un événement précoce (conr,ulsion fébrile)

' Début dans l'enfance des crises partielles de sémiologie stéréoÿpée évocatrice :

subjective (neurovégétative, affective, dysmnésique, expérientielle...) et objective
(mâchonnements, automatismes gestuels simples, dystonie) avec peu de généralisa-
tions. Dans les cas typiques, la phase subjective initiale des crises est constante et re-
lativement longue (1 à plusieurs dizaines de secondes).

' Prof,rl évolutif : crises partielles simpies au début puis partielles complexes avant
d'éventuelles généralisations (aggravation progressive jusqu'à un plateau).

. IRM cérébrale : sclérose de I'hippocampe.

Epilepsies temporales néocorticalest Les épilepsies temporales du néocortex peuvent avoir des symptômes auditifs voire neuro-
végétatifs, dysmnésiques et expérientiels, ou olfacto-gustatifs mais de façon brève et in-
constante. Assez souvent les crises cofltmenÇent par une p.c. d'ernblée.
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