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Situations spéciales

Temps Procédure dturgence : Etapes

s',-20', 3. Initiation du traitement anti-épileptique :

. injection IV* d'une ampoule de L mg de clonazépam (Rivotril@) en 3
minutes ou d'une ampoule de 10 mg de diazépam (Valium@) en 3 minutes,
àrépéter immédiatenrent une seule fois en cas d'échec initial
*avec prudence chez sujet âgé, insffisanî respiratoire

. puis : injection àla seringue électrique** de phénytoine (PHT) (Dilantin@)
ou fosphénytoïne (FOS) (Prodilantin@) à la dose de 18 mÿkgd'équiva-
lent phénytoihe @-PHT), sans dépasser un débit de 50 mÿminute pour PHT
ou 150 mg/minute pour FOS
**contre-indiquée si âge supérieur à 70 sns, cardiopathie ischémiEre sévère, bradycardie,
BAV2ou3

Soit pour wn adulte de 75 kg :3 ampouies de Prodilantin@ (500 mg d'E-PHT) en
10 min ou 6 ampoules de Dilantin@ (250 mg PI[I) en 30 min

20-50' 4. Si échec :

. répéter PHT ou FOS jusqu'à une dose cumulative de 20 mg/kg

. ou injection à la seringue électrique de Phénobarbital (Gardénal@)* à la
dose de 20 mgll<g sans dépasser 100 mÿminute, en changeant la voie
d'abord ou en rinçant bie4la tubulure (risque de précipitation avec la PHT)
xSi nécessaire, sonde gastrique, intabation trachéale et ventilation assistée

Soit pour un adulte de 75 kg : 1500 mg de phénobarbital en 20 min (8 ampoules
de Gardénal@ 200 mg dans une seringue en verre)

50'+ 5. Si nouvel échec :

. anesthésie générale* i curarisation ex : Thiopental (Nesdonal@), 5 mÿkg
en bolus puis 5 mglkglh, en changeant la voie d'abord ou en rinçant bien la
tubulure (risque de précipitation avec la PHT)
*Sonde gastique, intubation trachéale et ventilation assistée sont obligatoires

50'+ 6. Traitement étiologique si besoin

*un étqt de mal non cor»ulsifcédera le plus sotwent après injection IV d'une benzodiazépine; sinon la procédure reste
la même, exceptionfaite de l'étape 5 réservée aux formes impliquant le pronostic vital
**obserttation d'qu moins une crise de durée supérieure à 5 minutes ou d'une série de crises ovec persistance d'une
altération de la coytscience entre les crises
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