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I) Définitions

A) Épilepsie

C'est une affection neurologique chronique qui va être caractérisée par la répétition de crises
épileptiques.

– Affection : maladie neurologique la plus fréquente après les migraines (prévalence 0,5%). Il y a 500 000 
patients épileptiques en France avec 2 pics d'incidence : à l'enfance et après 60 ans.

– Affection neurologique : ce n'est pas une maladie mentale.

– Affection chronique : répétition de crises épileptiques. Une seule crise épileptique ne définit pas une 
épilepsie.

Remarque : Une crise épileptique isolée ne définit pas une épilepsie. Pour parler d'épilepsie, il faut qu'il
y ait une affection chronique, plusieurs répétitions de crises épileptiques.

L'intervalle libre entre les crises est variable, on peut avoir une répétition spontanée des crises 
épileptiques et/ou des facteurs déclenchants.

B) Crise épileptique ou crise convulsive

 Il s'agit d'une manifestation clinique de crises paroxystiques motrices, sensitives, sensorielles ou
psychiques avec ou non perte de connaissance.

– Il s'agit d'une atteinte neurologique

– C'est la traduction clinique d'une décharge neuronale excessive, hyper synchrone, et auto-entretenue d'une 
population plus ou moins étendue de neurones du cortex cérébral. En d'autres mots il s'agit d'une hyper 
activité d'une zone plus ou moins importante du cerveau.

– On a un aspect hétérogène des crises. La sémiologie clinique des crises dépend de l'origine topographique 
et de la propagation des décharges neuronales.

C) Définition électro-clinique des crises épileptiques

Il s'agit d'un événement électro-chimique avec une décharge neuronale massive et synchrone.
La décharge neuronale hyper synchrone a parfois (pas toujours) une traduction électrique enregistrée au 
moyen d'électrodes fixées sur le scalpe (sur la tête) : cela correspond à l'EEG (électro-
encéphalogramme).

Cela montre bien qu'il y a une origine neurologique, organique à ces signes cliniques. L'EEG a été 
inventé en 1929 et utilisé en routine dans les années 50.

On est capable aujourd'hui de représenter les zones hyper activées.

Depuis la fin années 80 on est capable de coupler l'activité électrique du cerveau à la vidéo pour voir 
comment ces décharges neuronales hyper synchrones , dans certaines localisations du cerveau, vont 
affecter la sémiologie.
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D) Classification et diagnostic des crises épileptiques

La nature de la crise épileptique, de la maladie épileptique va influer sur la prise en charge thérapeutique.
La sémiologie clinique et l'EEG distinguent 2 types de crises :
• Crise généralisée : décharge paroxystique d'emblée propagée aux 2 hémisphères cérébraux et intéressant 
l'ensemble du cortex cérébral.

 • Crise partielle : décharge paroxystique intéressant un secteur cortical limité que l'on appelle « zone ou foyer 
épileptogène ». La localisation de la zone ou du foyer va avoir une grand importance, elle va directement influer 
sur les signes cliniques. A l'inverse le signes clinique de début a une grande valeur localisatrice.

II- Crises d'épilepsie généralisées

A) Crise tonico-clonique généralisée ou « le grand mal »

Elle va avoir un début brutal avec perte de connaissance et chute traumatisante 
 Elle va avoir 3 phases :

• phase tonique
• phase clonique
• phase résolutive ou post-critique : le patient est très fatigué

1) Phase tonique (10-20 secondes)

           – contraction de tous les muscles du corps (flexion puis extension)

           – cette contraction brutale explique la chute du patient – associée à :

           – perte de connaissance – troubles végétatifs : apnée, tachycardie, transpiration et salivation

           – morsure de langue (inconstante)

           – cri épileptique (inconstant)

2) Phase clonique (durée variable, de quelques secondes à quelques minutes)

          – Caractérisée par des secousses bilatérales : brusques, intenses, de moins en moins    

fréquentes

          – associée à une respiration saccadée avec des phases d'apnées

          – l'arrêt de la respiration va engendrer une cyanose : malade cyanosé (il devient un peu bleu)

3) Phase post-critique ou résolutive (plusieurs minutes)

         – le patient revient à la normale en une dizaines de minutes

         – le patient est immobile, calme

         – obnubilation (il ne sait pas ce qu'il s'est passé : amnésie de la crise)

         – relâchement musculaire complet conduisant à une perte d'urines (inconstante)

         – reprise bruyante et ample de la respiration

         – apparition de mousse au niveau des lèvres
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 C'est une phase angoissante pour le patient qui ne sait pas ce qui s'est passé. Cette phase est suivie par un
stade confusionnel de durée et d'intensité variable. Il faudra parler et rassurer le patient. C'est la forme 
d'épilepsie dont où se souvient le plus. Amnésie rétrograde.

B) Les absences

• On a la forme typique :

           – suspension brève de la conscience (« perte de contact »)

             – de début et de fin brusque

• Il existe d'autres formes

             – toniques : associées à des mouvements oculaires, extension de la tête

             – atoniques : associées à la chute de la tête 

             – cloniques : associées à des mouvements brusques et saccadés       

              – des formes avec des automatismes : mâchonnements, tics..

Les crises sont favorisées par une hyperventilation, une activité soutenue et une émotion.

C) Crise généralisée myoclonique

 Caractérisées par des secousses musculaires :

 – bilatérales

        – symétriques

 – brèves

 sans altération de la conscience +++

 parfois responsables de chute

 de topographie et d'intensité variable

III) Crises d'épilepsie partielles

Ce sont des crises qui ne concernent qu'une seule zone du cerveau.

A) Crises d'épilepsie partielles simples

 La conscience est normale. Ce sont des crises correspondants à des décharges des aires corticales 
primaires.
On va avoir comme conséquences cliniques :

1) Crises motrices

CRISE BRAVAIS-JACKSONIENNE :

 – Caractérisée par des signes moteurs
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 – Débute à l'extrémité d'un membre, supérieur le plus souvent puis s'étend à la racine

 – Peut se compliquer d'une généralisation secondaire

CRISES VERSIVES :

– Cette crise engendre une déviation de tout ou d'une partie du corps

– Exemple : crise « oculo-céphalogyre » avec déviation de la tête et des yeux 

2) Crises sensitives ou sensorielles

 

CRISES SOMATO-SENSITIVES

– Paresthésies (sensations relatives au toucher)

– +/- signes relatifs à la « marche Jacksonienne »

– tout cela est lié à une altération de la perception au toucher

CRISES VISUELLES

– Caractérisée par des lueurs, des scotomes (= tache aveugle dans le champ visuel), des hémianospies (= perte ou 
diminution de la vue dans une moitié du champ visuel)

– atteintes beaucoup plus localisées

– décharges occipitales de l'aire visuelle simple

 CRISES AUDITIVES

 – perception anormale de type bruits, bourdonnements

 – décharges de l'aire auditive primaire → décharge frontale postéro-inférieure.

 CRISES OLFACTIVES

– perception d'odeurs indéfinissables et désagréables

– décharges frontale postéro-inférieure

3) Crises avec signes végétatif

– Ca correspond à des décharges temporales internes
– Conduisent à des troubles de la végétation :
    – hypersalivation

    – troubles de la déglutition

    – mastication

    – nausées

    – sensations de chaleur

– de pâleur
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4) Crises avec signes psychiques

– Décharges dans le foyer temporal

– Signes d'aphasie (troubles du langage)

– Une sensation de déjà vu, une répétition d'un événement (déjà vécu répétitif)

– Un état de rêve

– Une sensation de danger : peur, anxiété

B) Crises d'épilepsie partielles complexes

 Elles présentent une altération de la conscience, une amnésie postcritique, s’accompagnent souvent 
d'automatismes comme :

– mâchonnement

–  déglutition

–  grattage

–  léchage

–  onomatopées

–  fractions de phases stéréotypées

Le foyer épileptogène est souvent temporal ou frontal (intéressant les aires corticales associatives).

IV) L'état de mal épileptique

 A) Définition

 C'est un état d'urgence absolue, une urgence thérapeutique ! +++

C'est une crise d 'épilepsie anormalement longue, qui se prolonge ou une succession de crises avec un
malade ne reprenant pas conscience entre les crises.

Dans l'état de mal convulsif, on distingue :

 – crises convulsives se répétant avec absence de retour à un état de conscience normal entre les crises

 – apparition rapide des troubles végétatifs : hyperthermie, dépression respiratoire et circulatoire 

 – évolution mortelle dans plus de 10% des cas

– hospitalisation en milieu de réanimation souvent nécessaire

Ce sont souvent des crises de type myocloniques qui vont se répéter, en pratique qui vont persister ou il
peut aussi s'agir souvent de crises généralisées de type tonico-clonique qui vont d'abord être rapprochées
et qui ne s'arrêtent plus (pronostic vital du patient en jeu) => urgence thérapeutique
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 V) Traitement de l'épilepsie

A) Traitement de la crise épileptique

Il faut penser à la sécurité, prévenir, éviter d'aggraver la situation (retirer toutes les sources de danger
pour le patient car les contractions sont extrêmement violentes).

Les gestes à faire :

 – mise en position latérale de sécurité (PLS)

- canule de Guédel si possible (canule qui libère les voies respiratoires)

 – s'assurer de la liberté des voies respiratoires pendant la phase post-critique (coincer la langue avec une cuillère, 
canule de Guedel si possible)

 – on attend que la crise cède

B) Traitement de la maladie épileptique

1) Principe

  – avant le traitement, s'assurer qu'il s'agit bien d'une épilepsie

  –  on ne met jamais un traitement en route avant une 2ème crise épileptique

  – éliminer tous les facteurs déclenchants :

        – mettre en place un sevrage alcoolique (pas d'alcool)

        – éviter l'intoxication alcoolique aiguë

        – éviter les médicaments qui abaissent le seuil de convulsion : les psychotropes, les neuroleptiques, 
les antidépresseurs (imipraminiques par exemple) et les anti migraineux

        – éviter les jeux vidéos (source lumineuse, beaucoup de changements d'images)

        – éviter le manque de sommeil

Remarque : Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres causes à ces crises d'épilepsie : par exemple en cas de
lésion épileptogène sous jacente liée à un AVC ou liée à la présence d'une tumeur cérébrale. Il faut faire 
attention aussi aux activités de loisirs du patient et au contexte socio-professionnel particulier (exemple : 
travail en hauteur, travail dangereux....).

2) Prise en charge médicamenteuse

– Elle se fait avec des médicaments symptomatiques

– Objectif : réduire la fréquence, l'intensité des crises voire de supprimer les crises en ayant si possible un
minimum d'effets indésirables

– on va essayer de garder une monothérapie le plus longtemps possible

-monothérapie le plus longtemps possible 

– le choix du médicament va être fonction du type d'épilepsie, du mécanisme d'action du médicament, de
la tolérance du médicament par le patient.
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C) Indications

 1) Crise d'épilepsie généralisée tonico-clonique

On utilisera :

 – l'acide valproïque, DEPAKINE ®

 – la phenytoïne, DI HYDAN ®

 2) Absence

On retrouvera :
– l'acide valproïque DEPAKINE ®
– l'ethosuximide : ZARONTIN ® si DEPAKINE ® est inefficace.

3) Épilepsies partielles

On retrouve en première intention la carbamazepine TEGRETOL ®.

4) En cas de récidive

– vérifier l'observance +++ (interroger le patient, savoir si il a bien pris le médicament)

– garder la monothérapie le plus longtemps possible

– augmenter la dose en monothérapie

– changer de molécule mais toujours en monothérapie : GARDÉNAL, DEPAKINE, TÉGRÉTOL, ZARONTIN, 
SABRIL, NEURONTIN, GABITRIL, LAMICTAL… 

– si échec : on passe à la bithérapie

– traitement antiépileptique pendant au moins 2 ans

– après 2 ans sans crise, on peut arrêter le traitement :

         – après EEG de contrôle

         – l'arrêt se fait très progressivement

         – si récidive : on reprend le traitement

         – ré-évaluation systématique du traitement tous les 6 mois

5) Prise en charge de l'état de mal épileptique

 Le but ici, est de garder le patient vivant et d'arrêter cette succession de crises.

 Il s'agit d'une intervention d'urgence car il y a un risque vital pour le patient : pose de voies 
veineuses

– ECG (électro- cardiogramme)

– EEG (électro-encéphalogramme)

– assurer les fonctions respiratoires et cardiaques

– débuter la perfusion avec du sérum physiologique
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– associer une vitaminothérapie PP, B1 et B6 (en IM ou en IV lente)

– associer du G30 (une ampoule) pour compenser une éventuelle hypoglycémie

 On aura 2 choix thérapeutiques en urgence:

– La clonazepam RIVOTRIL ® en IV lente

– La phénytoïne DILANTIN ® 20mg/kg en IV lente

– On fera une réévaluation de la situation un quart d'heure après pour avoir une surveillance constante

– On pourra renouveler les injections ou les croiser (utiliser la phénytoïne là ou on avait utiliser la 
clonazépam)

Remarque : Si on a une persistance de la crise, on utilisera le phénobarbital GARDENAL ® en IV,
20mg/kg en IV lent.
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