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Définition
• Etat de mal généralisé 

• 1 crise généralisée tonico-clonique dont les manifestations motrices durent plus de 5 
minutes, ou plusieurs crises se répétant sans reprise de conscience inter-critique durant 
plus de 5 minutes

• Etat de mal focal avec trouble de la conscience :
• 1 crise focale avec trouble de la conscience se prolongeant au delà de 10 minutes (ou 

plusieurs crises qui se répètent sans reprise de conscience inter-critique au-delà de 10 
minutes)

• Etat de mal partiel sans altération de la conscience :
• 1 crise focale sans altération de la conscience se prolongeant au-delà de 10 à 15 minutes



Etiologies les plus fréquentes des états de mal 



Etat de mal généralisé : prise en charge initiale

• Traitement de 1ère ligne = benzodiazépines
• Clonazépam (Rivotril) 1mg IVD
• Midazolam (Hypnovel) 10 mg IM si voie IV impossible
• Chez l’enfant : Midazolam (Buccolam) intra-buccal, ou Diazépam (Valium) intrarectal

• 1 injection dès que possible, puis une deuxième si persistance des crises après 5 min



Efficacité des benzodiazépines
• Efficacité d’une injection unique en traitement d’un état de mal généralisé :

• Lorazepam 2 mg IV : arrêt de l’état de mal chez 59% des patients
• Diazepam 5mg IV : 42%
• Placebo : 21 %

N Engl J Med. 2001 Aug 30;345(9):631-7. A comparison of lorazepam, diazepam, and placebo for the treatment of out-of-hospital status epilepticus.

• Efficacité du Clonazepam IV :
• 1ère injection de Clonazepam 1mg IV : arrêt de l’état de mal chez 57% des patients
• 2ème injection de Clonazepam IV à 5 minutes si persistance : arrêt de l’état de mal chez 84% des patients

Lancet Neurol. 2016 Jan;15(1):47-55. Prehospital treatment with levetiracetam plus clonazepam or placebo plus clonazepam in status epilepticus (SAMUKeppra): a 
randomised, double-blind, phase 3 trial.



Intérêt du Midazolam IM si voie IV impossible
• Comparaison entre Lorazepam IV 4mg et Midazolam IM 10mg en traitement d’un état de mal en pré-

hospitalier 
• Arrêt de l’état de mal dans 73% des cas dans le groupe Midazolam IM
• Et dans 64% des cas dans le groupe Lorazepam IV

N Engl J Med. 2012 Feb 16;366(7):591-600. doi: 10.1056/NEJMoa1107494. Intramuscular versus intravenous therapy for prehospital status epilepticus.



Traitement de 2ème ligne de l’état de mal généralisé

• En cas de persistance des crises 5 minutes après la seconde injection de 
benzodiazépines, plusieurs options sont possibles :
• Valproate IV, 40 mg/kg. Efficacité : 75.7%
• Fosphénytoïne IV, 20 mg/kg d’équivalent phénytoïne, à un début maximum de 100 à 150 

mg/min. Efficacité : 50.2%
• Phenobarbital : 15 mg/kg. Efficacité : 73.6%
• Levetiracetam : 40 à 60 mg/kg. Efficacité : 68.5%

• Seizure. 2014 Mar;23(3):167-74. The relative effectiveness of five antiepileptic drugs in treatment of benzodiazepine-resistant convulsive status epilepticus: a meta-analysis

of published studies.



• Utilisation de la fosphenytoïne : 1.5 mg de fosphénytoïne = 1 mg de phenytoïne

Source : Vidal





Etat de mal focal
• Même prise en charge initiale : benzodiazépines, deux injections à 5 minutes 

d’intervalle
• Puis traitement de deuxième ligne : le délai va dépendre du retentissement clinique et 

du pronostic associé. L’escalade thérapeutique doit être plus rapide dans les états de 
mal partiels à expression confusionnelle que dans les états de mal partiels simples

• Nombreux traitements antiépileptiques possiblement utilisables :
Les mêmes que dans l’état de mal généralisé : Valproate, Fosphénytoïne, Levetiracetam, • Les mêmes que dans l’état de mal généralisé : Valproate, Fosphénytoïne, Levetiracetam, 
Phenobarbital (mais moins conseillé du fait des troubles de la vigilance)

• Autre traitement possible en IV : Lacosamide : 200 à 400mg en 15 à 30 min
• Traitements antiépileptiques per os également possible selon l’état clinique du patient : 

Carbamazepine (dose de charge de 600mg), Phénytoïne (dose de charge de 300 à 400mg, 
possible per os ou IM), Perampanel (dose de charge de 10 à 12mg), Zonisamide (100 à 
200mg), Topiramate (100 à 200mg), Prégabaline (300mg)

Aucune étude correcte dans les états de mal focaux, toutes les données proviennent de cohortes de patient souvent 
hétérogènes



Pour résumer : traitement de 2ème ligne d’un état de mal, 
après échec de deux injections de benzodiazépines

Etat de mal généralisé Etat de mal partiel

IV

Valproate 40 mg/kg Valproate 25 à 40 mg/kg

Phosphénytoïne 20 mg/kg d’équivalent phénytoïne Phosphénytoïne 20 mg/kg d’équivalent phénytoïne

Phenobarbital 15 mg/kg Possible mais peu recommandé (troubles de la vigilance)

Levetiracetam 40 à 60 mg/kg (max 4g) Levetiracetam 40 à 60 mg/kg (max 4g)Levetiracetam 40 à 60 mg/kg (max 4g) Levetiracetam 40 à 60 mg/kg (max 4g)

Lacosamide 200 à 400 mg

IM

Phosphénytoïne 300 à 400 mg 

PO

Carbamazépine 600 mg

Phénytoïne 300 à 400 mg

Perampanel 10 à 12 mg

Zonisamide 100 à 200 mg

Topiramate 100 à 200 mg

Pregabaline 300mg


