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EPIGRAPHE 

  

Il n’existe pas d’autre affection 

que l’épilepsie dans laquelle les 

préjugés sociaux soient plus 

graves que la maladie elle-même. 

Lennox 
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IN MEMORIUM 

 

A Ma feu tante 

J’aimerais te voir en ce jour et t’offrir ce présent  travail en fin de 

renforcé les liens qui nous unissent et partager cette joie tant 

attendue, mais Jésus Christ de Nazareth en a décidé autrement et 

nous savons que tu es avec nous tous les jours de notre vie. Que la 

terre de nos ancêtres te soit douce et notre souhait est que ton âme 

repose en paix ! 
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AVANT PROPOS 

 

Depuis la nuit du temps nous vivons avec cette maladie appelé épilepsie dans nos différents 

cultures et civilisations , dans nos société et communauté.  

L’épilepsie est une maladie très ancienne, depuis l’antiquité nous parlions déjà de cette 

maladie. Nous avons vécu avec cette maladie en ayant des informations non réelles sur cette 

dernière .certains l’ont considéré comme une maladie des causes surnaturelles et les autres l’on 

considère comme une maladie contagieuse  et cela pendant un bon bout de temps .  

C’est ainsi que nous corps médicales et au nom de la science nous ne nous sommes pas 

laissés influence par nos sentiments ignorants , nous avons voulu établir un champ des perceptions, 

des recherches et des connaissances sur ladite maladie pour en fin éclairer et soutirer la population 

Lushoise et plus particulièrement celle de la commune de la Rwashi dans l’ignorance sur 

l’épilepsie. 

  



~ iv ~ 
 

DEDICACE  

Je dédie ce travail : 

A Jésus Christ de Nazareth, le Miséricordieux, le Clément, pour m’avoir accordé la vie, 

la santé et permis la réalisation de cette étude. A toi je remets toute mon existence, certains sont 

mort au cours de cette année académique mais tu nous as conduits au terme de ce long séjour 

d’études ainsi que ce travail dont le mérite te revient. Béni sois pour tous tes bienfaits. 

A toi ma très chère mère LEYA KANKU; tes sens des responsabilités, d’éducation ont 

marqué à jamais tes enfants; tu as cultivé en nous l’honnêteté, l’humilité, le respect, la rigueur et 

l’ardeur au travail. Ce travail est le fruit de ton dévouement pour la réussite de tes enfants, le fruit 

de tes précieux conseils, tes prières et sacrifices de toute sorte que ce soit. Je te remercie de m’avoir 

mis à l’école. Trouve ici très chère maman par ce présent travail ma reconnaissance et l’expression  

de mon affection envers toi. Je ne mérite pas cet honneur mais toi, tu le mérite maman.  



~ v ~ 
 

REMERCIEMENTS 

Rien n’est donné dans la vie, mais au bout de l’effort se trouve le succès.  

A Jésus Christ de Nazareth tout puissant de nous avoir fait ce qui nous sommes 

aujourd’hui. 

Au seuil de ce travail de fin de cycle de graduat, il nous incombe un devoir moral 

d’exprimer notre gratitude à toutes personnes qui, de loin ou de près, ont contribué à la réalisation 

de cet édifice. 

Nos remerciements s’adressent d’abord à tous les Professeurs, Chefs de travaux et 

Assistants de l’ISTM Lubumbashi, particulièrement ceux du département de la pédiatrie pour la 

formation intellectuelle qu’ils nous ont donnée. 

Nous remercions ensuite l’assistant Dr Vincent NSAMBI, qui en dépit de ses multiples 

occupations à bien voulu nous encadrer dans la rédaction de ce travail. C’est grâce à vous que ce 

travail a pu voir le jour et arrivé à son terme. Nous avons été marqués par votre simplicité ; Nous 

ne saurons comment vous exprimer notre reconnaissance et admiration. Qu’il trouve ici, 

l’expression de notre profonde gratitude. 

A vous mon très cher Dr Bienvenu KONGOLO ;de vous j’ai encore acquis des 

connaissances nouvelles qui m’ont éclairé dans la réalisation  de ce travail ;je tiens à vous 

remercier et vous dire combien je suis fière de vous. 

Je voudrais également témoigner ici ma profonde reconnaissance à tous ceux qui m’ont 

apporté leur aide et leur soutien: Dr Kyungu HONORE LUC, Dr Albert KABONDE WA 

KABONDE, Dr Idrissa MUFAUME HASSAN et Dr Amani DJUMA AMANI. Merci à vous tous 

de m’avoir aidé au cours d’un travail de si longue haleine et d’avoir permis l’accès à autant de 

données, parfois sensibles. 

Nous sommes reconnaissants aussi envers tous nos enseignants tant du primaire que du 

secondaire. Qu’ils trouvent dans l’aboutissement de cette dissertation le couronnement de leur 

dévouement. 

A Mes frères et sœurs ALBERT KAMBA, JOEL KAMBA, BRAYAN KAMBA, JINAH 

KAMBA, ANAIS KAMBA pour votre soutien moral et pour vos encouragements tout au long de 

ces années. Mon succès est aussi le vôtre. 

Nous ne pouvons pas oublier de remercier nos amis et compagnons de lutte : BETY 

KALALA, RUTH TSHISWAKA, RAPHAEL MUKUNA et FRANCK KANKONDE. 

Grand merci enfin, à tous ceux qui auront la volonté et le courage de lire et d’exploiter ce 

travail. 

MILOLO KAMBA Pamelas 



~ vi ~ 
 

ABREVIATIONS 

CBZ : Carbamazépine 

CLB : Clobazam 

CNFB : Convulsion Néonatales Familiales Bénigne 

CZP : Clonazépam 

DZP : Diazépam 

EEG : L’électroencéphalogramme 

EGCF+ : Epilepsie généralisées avec convulsions fébriles plus 

EMG : Électromyogramme 

EMJ : Épilepsie myoclonique juvénile. 

ESM : Ethosuximide 

FBM : Felbamate 

GABA : L’Acide gamma aminobutyrique 

GBP : Gabapentine 

IEC : Inhibiteur de l’enzyme de conversion 

LEV : Levetiracétam 

LICE : Ligue Internationale contre l'Épilepsie 

LTG : Lamotrigine 

NI : Niveau d’instruction 

NMDA : Acide N-méthyl-D-aspartique 

NZP : Nitrazépam 

OMS : Organisation mondiale de la santé 

ORL : Oto-Rhino-Laryngologie 

OXC : Oxcarbazépine 

PDS : Paroxysmal dépolarisation shift 

PGB : Prégabaline 

PVD : Pays en Voie de Développement 

RDC : République Démocratique du Congo 

RFN : Rufinamide 

SLI : Stimulation lumineuse intermittente 

STM : Sulthiane 

STP : Stiripentol 

TGB : Tiagabine 

TPM : Topiramate 

VGV : Vigabatrine 

VIH : Virus Immunodéficience Humaine 

VPA : Valproate 

  



~ vii ~ 
 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1. Classification des épilepsies et syndromes épileptiques (LICE 1989) ................... 10 

Tableau 2: classification des syndromes électrocliniques et des autres épilepsies (LICE 2009)11 

Tableau 3: Classification des épilepsies et des syndromes épileptiques (en ligne: axe 

étiopathogénique et en colonne: axe symptomatologique). (D'après Thomas & Arzimanoglou, 

2000) ......................................................................................................................................... 19 

Tableau 4: Mécanismes d’action, indications et effets indésirables des antiépileptiques (De Saint 

Martin et al., 2006) ................................................................................................................... 22 

Tableau 5: Les nouveau antiépileptiques, mécanisme d’action, indication et effets indésirables ( 

De Saint Martin et al., 2006) .................................................................................................... 23 

Tableau 6: Répartition des réponses en fonction de Q2 ........................................................... 33 

Tableau 7: Réponses à Q8: "Quels sont les moyens auxquels vous avez eu recours?" ........... 36 

Tableau 8: Réponses à Q9: " À votre avis, l’épilepsie est-elle bénigne, grave, ou très grave" 36 

Tableau 9: Q10 « D'après ce que vous savez, l'épilepsie touche plutôt » ................................ 37 

Tableau 10: Répartition des données en fonction du groupe d'âge .......................................... 37 

Tableau 11: Répartition des sujets selon le quartier de résidence ............................................ 38 

Tableau 12: Répartition des sujets selon la profession ............................................................ 38 

Tableau 13: Répartition des sujets selon le niveau d'instruction .............................................. 38 

Tableau 14. Comparaison avec des pays musulmans ou arabo-musulmans ............................ 39 

Tableau 15. Comparaison avec des pays autres qu’arabes ou musulmans. ............................. 39 

  



~ viii ~ 
 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1. Enregistrement intracellulaire sur pièce de résection chirurgicale de cortex épileptique 

humain. (D'après Schwarzkroin, 1987). ................................................................................ 16 

Figure 2. Réponse à la question Q1: ''Avez-vous déjà entendu parler de l’épilepsie?'' ........... 33 

Figure 3. Réponses à Q3: "Selon vous, quelle serait l'origine de l'épilepsie?" ........................ 34 

Figure 4. Réponses à Q4: "Est-ce que l'épilepsie est contagieuse?" ........................................ 34 

Figure 5. Réponses à Q5: " Avez-vous déjà assisté à une crise?" ............................................ 35 

Figure 6. Réponses à Q6: "Qu'elle est votre attitude face à une crise d'épilepsie?"................. 35 

Figure 7. Réponses à Q7: ''Est-ce qu’on peut traiter l’épilepsie'' ............................................. 36 

Figure 8: Répartition du sexe ................................................................................................... 37 

 

  

file:///C:/Users/BIENVENU%20KONGOLO/Documents/TFC%20PAMELA%20FINAL%20CORRIGE%20OK.docx%23_Toc57915956
file:///C:/Users/BIENVENU%20KONGOLO/Documents/TFC%20PAMELA%20FINAL%20CORRIGE%20OK.docx%23_Toc57915956


~ ix ~ 
 

Résumé 

L’épilepsie est l’une des maladies neurologiques les plus fréquentes. L’épilepsie survient 

à tout âge, mais les causes, l’expression clinique, les complications et le retentissement social, sont 

fonction de l’âge des sujets. Elle fait souvent l’objet d’incompréhension, de préjugés et de 

stigmatisation. En République Démocratique du Congo, les données épidémiologiques, les 

données portant sur la scolarisation et le retentissement de l’épilepsie de l’enfant sont peu 

accessibles. La présente étude a pour objectif l’évaluation du degré de la perception de l’épilepsie 

infantile dans la communauté Lushoise. 

L’étude a été conduite en République Démocratique du Congo (RDC) dans la province 

du Haut-Katanga à Lubumbashi dans la Commune de la Rwashi. Cent vingt-cinq (125) enquêtés 

des deux sexes ont été soumis à un questionnaire de 10 items faites des questions fermées et 

ouvertes. Les données ont été traitées par Epi info (version 7.2.2.6 Fr). 

La moyenne d’âge était de 29 ans avec un minimum d’âge de 14 ans et un maximum de 

73 ans. Le sexe masculin représente 55%, La majorité de nos enquêtés réside dans le Quartier 

Luano, soit 34%. Les artisans constituent 44% et 70% ont un niveau secondaire d'instruction. Ceux 

qui connaissent l’épilepsie représentent 100% dont 86% à travers leur entourage. Plus de la moitié 

des enquêtés considère que l’épilepsie correspond à des causes surnaturelles. La maladie est jugée 

très grave par 58,40% et 33% affirment avoir eu recours à la prière. 

Préjugés, mythe et mauvaise compréhension encerclent la maladie. Le niveau 

socioéconomique et les connaissances en épilepsie sont les acteurs principaux du recours au 

maraboutage et aux pratiques non médicales. Les connaissances et attitudes envers l’épilepsie 

dépendent largement de l’identité socioculturelle de l’individu. 

Comparée aux études effectuées en Afrique subsaharien et dans d’autres pays ; il ressort 

de celle-ci que la communauté Lushoise très mal informés quant au trouble que présentent leurs 

proches, que la prise en charge des patients reste ancrée dans son aspect socioculturel. Lever le 

tabou, améliorer les connaissances et rectifier les attitudes ne peuvent se concevoir qu’à travers 

des programmes de sensibilisation et d’éducation sanitaire au sein de la communauté Lushoise. 

TFC : ISTM/Sciences Infirmières/Pédiatrie - Année 2020 

MOTS CLÉS : Perception, Epilepsie, Infantile, Communauté, Lushoise 
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Abstract 

Epilepsy is one of the most common neurological diseases. Epilepsy occurs at any age, 

but the causes, clinical expression, complications and social impact depend on the age of the 

subjects. It is often the subject of misunderstanding, prejudice and stigma. In the Democratic 

Republic of Congo, epidemiological data, data on schooling and the impact of epilepsy in children 

are not readily available. The objective of this study is to assess the degree of perception of 

childhood epilepsy in the Lushoise community. 

The study was conducted in the Democratic Republic of Congo (DRC) in the Haut-

Katanga province in Lubumbashi in the commune of Rwashi. One hundred and twenty-five (125) 

respondents of both sexes were subjected to a 10-item questionnaire made up of closed and open 

questions. The data was processed by Epi info (version 7.2.2.6 Fr). 

The average age was 29 years with a minimum age of 14 and a maximum of 73 years. 

The male sex represents 55%. The majority of our respondents reside in the Luano district, i.e. 

34%. Artisans constitute 44% and 70% have a secondary level of education. Those who know 

epilepsy represent 100% including 86% through those around them. More than half of those 

surveyed consider that epilepsy corresponds to supernatural causes. The disease is considered very 

serious by 58.40% and 33% claim to have had recourse to prayer. 

Prejudice, myth and misunderstanding surround the disease. The socioeconomic level and 

knowledge of epilepsy are the main players in the use of maraboutage and non-medical practices. 

Knowledge and attitudes towards epilepsy depend largely on the socio-cultural identity of the 

individual. 

Compared to studies carried out in sub-Saharan Africa and other countries; It emerges 

from this that the Lush community is very poorly informed about the disorder presented by their 

relatives, that the care of patients remains anchored in its socio-cultural aspect. Lifting the taboo, 

improving knowledge and rectifying attitudes can only be conceived through awareness-raising 

and health education programs within the Lushoise community. 

TFC: ISTM / Nursing Sciences / Pediatrics - Year 2020 

KEY WORDS: Perception, Epilepsy, Child Hood, Community, Lushoise 

HIGHER INSTITUTE OF MEDICAL TECHNIQUES / LUBUMBASHI 

Section: Nursing Sciences 
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INTRODUCTION 

Problématique 

Enoncé du sujet  

L’épilepsie se défini comme une affection chronique, d’étiologies diverses caractérisée par 

la répétition des crises épileptiques. Ces crises sont des manifestations d’une décharge excessives 

et synchrones de neurones cérébraux (1). Elle est la première affection neurologique chronique de 

par son incidence elle touche 50 millions de personnes dont 10 millions en Afrique. L’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) estime à 50 Millions environ le nombre d’épileptique dans le monde 

en 1998 (1). 

Aux états unis d’Amérique on estime à 0,5% (A Gasset 1968) la prévalence de l’épilepsie. 

En Allemagne cette prévalence est de 0,4 %. En France par compte le nombre d’épileptiques variait 

entre 300 000 et 500 000 en 2000 (1). On considère que 3 à 10 Millions d’Africain sont atteints 

d’épilepsie et que 80% d’entre eux sont privés de soins (OMS 2000). L’épilepsie constitue un réel 

problème de santé publique en Afrique (1). Au Nigeria la prévalence de l’épilepsie est estimée 

entre 0,5 et 0,8% (1). Au Mali les études hospitalières montrent que l’épilepsie représente environ 

67% des crises convulsives au cours de la première année de vie (1). Une enquête de masse en 

milieu rural au Mali montre une prévalence de 4,41%0 (1). 

Les enquêtes épidémiologiques menées en 2000 au Mali ont donné une prévalence globale 

de l’épilepsie à 13,35% sur 5243 habitants examinés (1).  

A Bamako Une étude menée en 1999 dans deux communes (II et IV) nota une prévalence 

de 11,7 pour 1000 Habitants dont l’âge moyen était situé entre 8,24 +3,9ans (1). 

Plusieurs facteurs expliquent cette prévalence de l’épilepsie par rapport aux régions 

occidentales. Les facteurs socioculturels semblent jouer un rôle déterminant. La tradition africaine 

considère l’épilepsie comme une maladie causée par un « esprit », une malédiction ou un mauvais 

sort jeté. Le sujet atteint est souvent l’objet d’un isolement et de rejet (1). 

L’importance de ces facteurs socio-culturels à un effet négatif sur la prise en charge, 

rendant difficile une campagne de lutte contre cette maladie.  

L’épilepsie survient à tout âge, mais les causes, l’expression clinique, les complications et 

le retentissement social, sont fonction de l’âge des sujets. L’épilepsie est l’une des affections les 

plus anciennement connues de l’humanité, à des fréquences très élevées dans certaines contrées 
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du monde dont sa prévalence se situerait à environ 8.2 pour mille dans l'ensemble de la population, 

son incidence annuelle serait d'environ 50 pour 100000 (2). Elle occupe une place à part parmi les 

maladies connues du grand public. C’est une affection neurologique chronique qui impose un 

fardeau important aux individus et à la société en tant que pathologie (3). Le choix d’un traitement 

antiépileptique repose sur le diagnostic précis du type de crises et, si possible, sur celui du 

syndrome épileptique.  

La prise en charge globale de l’épilepsie nécessite des connaissances et compréhension au-

delà des pratiques courantes de la médecine moderne. Les populations présentent de nombreuses 

variations des aspects culturels, économiques, politiques, de niveaux intellectuels et d’instruction, 

ainsi que de mode de vie urbain ou rural. En effet, l'attitude publique envers l'épilepsie reflète les 

connaissances de la population vis-à-vis de la maladie, et le manque d'information semble 

empêcher les familles des malades de fournir l'aide et le soutien appropriés à leurs proches. Ainsi, 

agir sur les comportements implique un changement des connaissances, attitudes et intentions. 

Pour ce faire, plusieurs études à travers le monde ont été conduites afin de quantifier les 

connaissances des populations et leurs attitudes envers l'épilepsie, des mesures visant à diminuer 

la stigmatisation autours de la maladie ont été entreprises. 

Question de recherche 

L’épilepsie reste un problème de santé en RDC et en particulier à Lubumbashi, malgré les 

connaissances et l’existence de thérapeutiques efficaces, les ressources budgétaires sont forcément 

dirigées vers des maladies perçues plus importante que l’épilepsie, comme le diabète, 

l’hypertension artérielle, la dépression, etc. (4). Une grande partie des personnes atteintes de 

l’épilepsie ne reçoit aucun traitement. Les obstacles ne se limitent pas à un secteur particulier, car 

si l’ignorance, la sous médicalisation et la pauvreté semblent les causes principales, d’autres 

problèmes sont plus radicaux en rapport avec la méconnaissance des causes et des possibilités de 

traitement de l’épilepsie, en raison du manque d’instruction, le manque d’information et le manque 

de sensibilisation et d’information de la population congolaise (3).  

Comment cette maladie est-elle perçue par les proches des patients dans un contexte 

socioculturel comme le nôtre? C’est autour de cette question que va s’étaler notre réflexion. 

Les stigmates, du latin stigma qui signifie trace ou marque, la peur, l'incompréhension, 

l'opprobre et la discrimination sociale que suscite l'épilepsie poussent souvent les malades à "se 

cacher dans l'ombre". Les conséquences sociales de l'épilepsie peuvent varier d'un pays à l’autre 

ou d'une culture à l'autre, mais il est certain que partout dans le monde, elles sont souvent plus 
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difficiles à supporter que les crises elles-mêmes (1). Les problèmes qui en découlent se rencontrent 

en particulier dans le domaine des relations interpersonnelles et parfois même de la législation. 

Ces problèmes nuisent au traitement de l'épilepsie (1). 

En effet, L'acceptation sociale représente un vrai problème pour l'épileptique et sa famille. 

Elle dépend largement des différentes pensées populaires vis-à-vis de la maladie(1). Des travaux 

récents ont montré, que ce soit dans les pays en voies de développement ou dans les pays 

développés, que ces préjudices contribuent à l'augmentation de l'apparition des troubles 

psychiatriques telles que l'anxiété et la dépression; à l'exclusion sociale, et à l'altération de la 

qualité de vie de l'épileptique (1). 

▪ Quelle serait la perception de l’épilepsie infantile dans la communauté Lushoise ? 

▪ Quelle est l’attitude de la population Lushoise face à crise épileptique ? 

▪ Quel en serait le niveau de connaissance ? 

Hypothèse 

La méconnaissance des causes et des possibilités de traitement de l’épilepsie, le manque 

d’instruction, pourrait être a` l’origine de la marginalisation des personnes atteintes d’épilepsies 

dans un pays qu’est le nôtre où le système de santé est insuffisant, un taux avec plusieurs 

confessions religieuses et culturelles. De nombreux travaux ont cependant été réalisés dans les 

pays en développement, sur les pathologies neurologiques en général et sur l’épilepsie en 

particulier. Cependant, certains paramètres comme la méthodologie et les définitions employées, 

l’origine de la population, ou la petite taille de la zone géographique étudiée ne permettent pas 

l’extrapolation des résultats attendus à l’ensemble d’une région ou d’un état (5). 

Depuis de nombreuses années, de multiples études menées de par le monde se sont 

intéressées aux connaissances, aux attitudes et aux a priori existant à l’égard de l’épilepsie et des 

personnes épileptiques au sein de diverses populations (18). 

Nombreux de ces travaux notaient une tendance globale à l’amélioration des 

connaissances, des attitudes et des croyances à propos de l’épilepsie, même si des idées fausses 

persistaient toujours. Parmi ces travaux, certains ont permis de pointer des différences de 

perception sur la maladie entre pays industrialisés et pays en développement. Des croyances sur la 

contagiosité de l’épilepsie, son assimilation à une sorte de retard mental ou son étiologie 

surnaturelle persisteraient davantage dans les pays en développement. Une étude brésilienne de 

2005 (19), basée sur le sondage de 29 enfants d’une dizaine d’années, trouvait que les perceptions 

que l’épilepsie suscitait chez eux avaient une connotation négative où persistaient des a priori. Ils 

décrivaient en effet l’épilepsie comme une maladie « de la tête », « où l’on peut avaler sa langue 

», « grave », « contagieuse », « qui peut tuer ». Cette étude supposait que la vision des enfants 

pouvait refléter celle de la société brésilienne en général, le souci du « politiquement correct » en 

moins. 
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D’autres études s’intéressaient plus particulièrement aux restrictions sociales que tendrait 

parfois à imposer le dogme populaire aux personnes épileptiques. Ainsi l’épilepsie est encore 

fréquemment perçue comme une raison de limitation au mariage ou un obstacle à l’emploi et ceci 

de façon plus prégnante dans les pays en développement. Il semble en effet exister une 

amélioration des comportements sociaux à l’égard des personnes épileptiques dans les pays 

développés. Pour de nombreuses personnes, l’épilepsie n’est plus un obstacle pour fréquenter un 

individu, lier une relation d’amitié, se marier ou prétendre au même emploi qu’une personne non 

épileptique. 

Si certaines croyances et attitudes à l’égard des épileptiques divergent, la connaissance de 

la maladie est loin d’être parfaite dans les pays développés. Une étude italienne de 2010 (18) 

comparait notamment les résultats de 3 sondages nationaux effectués en 1983, 2005 et 2010 pour 

évaluer la connaissance et l’attitude de la population concernant l’épilepsie. Il s’avère que la 

connaissance des causes possibles de la maladie s’est largement détériorée au fil des sondages, 

l’absence de cause connue à la maladie passant de 16% en 1983, à 33% en 2005 puis 50% des 

sondés en 2010. 

Le grand public a relativement peu d’acquis à propos de l’épilepsie et y est exposé, à travers 

la peinture, la littérature ou les médias, sous de nombreuses formes effrayantes. Seule y est décrite 

la crise généralisée tonico-clonique, représentation déformée et stéréotypée de l’épilepsie. Dans 

une étude américaine de 2003 (20), effectuée à partir du sondage annuel Health Styles, il 

apparaissait que la moitié des répondants avait déjà assisté à une crise d’épilepsie et qu’un tiers 

d’entre eux connaissait une personne épileptique. Cependant, moins d’un tiers des sondés se sentait 

capable de gérer une crise d’épilepsie et seuls 25% d’entre eux s’estimaient bien informés sur la 

maladie. Ce sentiment de manque d’information prédominait chez les sujets de 18-24 ans. 

L’épilepsie apparaît donc comme une pathologie largement connue mais qui reste, au final, 

peu comprise et ce, quelle que soit la population sollicitée. 

Choix et intérêt du travail 

Partant du constat faites sur le mépris et la stigmatisation de l’enfant épileptiques dans la 

communauté Lushoise, notre travail porte les intérêts suivants : 

▪ Sur le plan scientifique, ce travail nous permettra d’apporter des connaissances relatives à 

cette situation très importante. 

▪ Sur le plan social, ce travail permettra non seulement aux parents ou famille ayant des 

enfants épileptiques mais aussi à toute la communauté de s’emparer de cette situation en 

apportant une certaine connaissance sur les attitudes et pratiques modernes dans la prise en 

charge (les mesures de premier secours) des enfants épileptiques dans la communauté 

Lushoise. 
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Objectifs 

Objectif général 

Etudier la perception de l’épilepsie infantile par la communauté Lushoise. 

Objectif spécifique 

Dans ce présent travail nous nous sommes fixé les objectifs spécifiques suivants : 

▪ Evaluer les connaissances de la population sur l’origine de l’épilepsie ; 

▪ Déterminer les connaissances de la population Lushoise sur le mode de contamination de 

l’épilepsie infantile 

▪ Recueillir les connaissances de la communauté Lushoise sur la prise en charge de l’épilepsie 

; 

▪ Apprécier les connaissances de populations Lushoise sur le pronostic 

Subdivision du travail 

Hormis l’introduction, la conclusion et quelques suggestions ce travail porte cinq chapitres 

à savoir:  

 Le premier portera sur les généralités,  

 Le deuxième est consacré à l’épilepsie infantile,  

 Le troisième parlera de la méthodologie,  

 Le quatrième portera sur la présentation des résultats  

 Et le cinquième sera consacré à la discussion des résultats. 
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PARTIE I CONSIDERATIONS THEORIQUES 
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CHAPITRE I. GENERALITES 

I.1. DEFINITION DES CONCEPTS CLÉS 

Perception : c’est l’activité par laquelle un sujet fait l’expérience d’objets ou de propriétés 

présents dans son environnement. Cette activité repose habituellement sur des informations 

délivrées par ses sens. Chez l’espèce humaine, la perception est aussi liée aux mécanismes 

de cognition (6). 

Epilepsie : est une maladie chronique qui est caractérisée par la récurrence ou la répétition, 

en générale spontanée, à moyen et à long terme de crises épileptiques. La notion de 

récurrence est définie par l’apparition d’au moins deux crises, à plus de 24 heures 

d’intervalle (5). 

Infantile : qui a rapport à la première enfance. 

Communauté : état de ce qui est commun à plusieurs personnes, groupe constituant une 

société. 

Lushoise : le nom de la population vivant à Lubumbashi. 

I.2. RAPPEL ANATOMOPHYSIOLOGIQUE DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

I.2.1. CONSTITUTION DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

Le système nerveux central comprend l’encéphale ainsi que la moelle épinière. 

a. L’encéphale correspond aux trois organes qui sont situés dans la cavité de la boîte 

crânienne qui sont le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. 

 Le cerveau : situé en entier dans l'espace sus-tentoriel, et formé de deux 

hémisphères droit et gauche, incomplètement séparés l'un de l'autre par la scissure 

interhémisphérique marquée par la faux du cerveau, et réunis l'un à l'autre à leur 

partie centrale 

 Le cervelet, situé comme le tronc cérébral dans la fosse postérieure et donc séparé 

du cerveau par la tente du cervelet. Il est formé de deux hémisphères droit et gauche, 

réunis par le vermis. Ils sont reliés au tronc cérébral à droite comme à gauche par 

les pédoncules cérébelleux supérieur, moyen, et inférieur. 

 Le tronc cérébral, qui émerge de la face inférieure du cerveau, et comporte de haut 

en bas trois parties : les pédoncules cérébraux droit et gauche, la protubérance 

annulaire, et le bulbe rachidien. Du tronc cérébral émergent tous les nerfs crâniens 

sauf le nerf optique et le nerf olfactif situés en entier au-dessus de la tente du 

cervelet. 

b. La moelle épinière est située dans le canal rachidien qui résulte de la superposition des 

vertèbres de la colonne vertébrale. Elle prolonge le tronc cérébral et le bulbe rachidien. 
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Elle commence immédiatement en dessous du trou occipital. Elle est située en entier dans 

le canal rachidien qu'elle n'occupe pas sur toute sa hauteur, car la moelle se termine environ 

au niveau de la première vertèbre lombaire (L1). De la moelle et à chaque espace 

intervertébral sortent les nerfs spinaux constitués d'une racine antérieure, motrice, et d'une 

racine postérieure sensitive. En dessous de L1 et jusqu'au sacrum, le canal rachidien est 

occupé par les racines des nerfs spinaux issues de la moelle lombaire ; l'ensemble de ces 

racines forme ce que l'on appelle par ressemblance " la queue-de-cheval". 

I.2.2. ROLE DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

Ces organes du système nerveux central sont des centres d’intégration qui analysent et interprètent 

les informations sensorielles afin de donner des commandes motrices basées sur l’expérience de 

l’individu, sur les réflexes ainsi que sur les conditions qui prévalent dans l’environnement externe. 

Le système nerveux central joue le rôle de recevoir, enregistrer, interpréter les signaux qui 

parviennent de la périphérie, et l'organiser à la réponse à envoyer. 

1. Le cerveau a une fonction principale de contrôler les actions de l’organisme à partir des 

informations sensorielles qui lui parviennent. Ainsi par le rôle central qu’il exerce dans la 

captation des stimuli externes, le cerveau occupe le rôle central dans la création de réponses 

à l’environnement. Il a aussi un rôle dans la régulation hormonale. 

2. Le cervelet est impliqué dans la coordination des mouvements, la Marche et station debout 

et le tonus 

3. Le tronc cérébral a plusieurs fonctions dont le maintien de la conscience, cycles 

biologiques, contrôle de la respiration et du rythme cardiaque. 

4. La moelle épinière joue plusieurs rôles à savoir : 

 Rôle de relais entre le cerveau et les nerfs 

 Reçoit les informations en provenance des récepteurs périphériques (douleur, position 

des membres…). Elle les renvoie vers le cerveau où ces informations seront intégrées 

 Reçoit également les informations du cerveau (ordre de mouvement…) et les envoie 

vers les effecteurs (muscles) 

 Sert également à certains réflexes : l’information venant de la périphérie génère une 

réponse ne passant pas par le cerveau 

  



 
9 

I.3. ASPECTS CULTURELS DE L’EPILEPSIE 

I.3.1. Historique de l’épilepsie 

Le terme « Epilepsie » signifie « prendre par surprise » dans l’histoire on ne trouve pas la 

date exacte de l’apparition de l’épilepsie, cette maladie reconnue mais mal comprise pendant 

longtemps a été source de nombreux préjugés et est encore de nos jours (1). 

Au moyen âge, la maladie avait été assimilée à une possession démoniaque. Cette approche 

de la maladie était favorisée par la diffusion des religions monothéistes, le diable et la lune étaient 

incriminés comme responsable de la survenue de certaines crises. Considérés comme contagieuse, 

les épileptiques étaient mis en marge de la société. 

A l’époque de la renaissance et des lumières (XVIIIe), on considérait l’épilepsie comme 

reliée au génie, et toute personne exceptionnelle était suspectée d’épilepsie. La fin du XVIIIe siècle 

vit apparaître une approche réaliste scientifique sur l’épilepsie. 

Pendant le XIXe siècle, les progrès importants avaient été réalisés sur la terminologie et la 

neuropathologie des épilepsies qui furent très progressivement séparées des maladies mentales en 

particulier de l’hystérie. Vers la fin de ce siècle il était clair qu’il existe différentes formes 

d’épilepsie ; certaines étant idiopathiques, d’autres en rapport avec une lésion cérébrale localisée 

opérable dans certain cas. 

Au cours du XXe siècle, grâce à l’essor des technologies médicales c'est-à-dire des progrès 

thérapeutiques et diagnostics (la classification internationale des crises et des syndromes 

épileptiques), des avancées nouvelles dans la connaissance des épilepsies ont été réalisées. 

I.3.2. Image africaine de l’épilepsie  

En Afrique, mosaïque des peuples à cultures diverses, l’épilepsie est une maladie de l’individu 

mais aussi de la société. Elle a toujours existé et relèverait du mystique, du mythique et sa cause 

de la métaphysique : les génies de la brousse, un sort jeté, un « travail » d’un ennemi ou encore 

une punition d’un ancêtre suite à une mauvaise conduite, etc. Ce cortège de préjugés transmis de 

génération en génération a consacré le rejet de l’épileptique, point commun à toutes les cultures 

africaines.  

En effet, l’enfant épileptique n’a pas droit à la scolarisation car très souvent caché par la famille 

; il est exclu des activités récréatives, ne peut pas se marier à cause du risque de contamination, il 

est au plan du travail un disqualifié primaire ; ce qui pose de sérieux problème quant à l’intégration 

sociale de l’épileptique en Afrique (7). 
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CHAPITRE II. EPILEPSIE INFANTILE 

II.1. DEFINITION  

L’épilepsie est une affection neuro chronique  qui est caractérisée par la récurrence ou la 

répétition, en générale spontanée, à moyen et à long terme de crises épileptiques d’étiologies 

diverses. La notion de récurrence est définie par l’apparition d’au moins deux crises, à plus de 24 

heures d’intervalle qui sont dues à des décharges excessives d’une population de neurones 

corticaux. 

II.2. CLASSIFICATION DES EPILEPSIES 

Une classification des épilepsies a été réaliser sur la base des manifestations électrocliniques 

rencontrées, de leur similitude et de leur reproductibilité. 

Cette classification des épilepsies et des syndromes épileptiques initialement basée sur des 

observations fines et l’avis d’experts a été amenée à évoluer en raison de l’évolution des 

connaissances sur les manifestations électrocliniques, les âges les plus fréquents d’apparition ainsi 

que leurs pronostics. Ainsi l’on distingue une classification de 1989 de la Ligue Internationale 

contre l'Épilepsie LICE en sigle.  (Cf. tableau 1) 

Tableau 1. Classification des épilepsies et syndromes épileptiques (LICE 1989) 

Epilepsie et syndromes épileptiques focaux 

Idiopathiques, liés à l’âge : 

Épilepsie bénigne de l’enfance à paroxysmes rolandiques, 

Épilepsie bénigne de l’enfance à paroxysmes occipitaux, 

Épilepsie primaire de la lecture 

Symptomatiques : en fonction de la localisation et de l’étiologie 

Cryptogéniques : lorsque l’étiologie reste inconnue 

Epilepsies et syndromes épileptiques généralisés 

Idiopathiques, liées à l’âge, avec par ordre chronologique : 

Convulsions néonatales familiales bénignes, convulsions néonatales bénignes 

Épilepsie myoclonique bénigne de l’enfance, épilepsie-absences de l’enfance 

Épilepsie-absences de l’adolescence, épilepsie myoclonique juvénile 

Épilepsie à crises Grand Mal du réveil, autres 

Cryptogéniques et/ou symptomatiques, avec en particulier : 

Spasmes infantiles (syndrome de West), syndrome de Lennox - Gastaut 

Épilepsie avec crises myoclono-astatiques, épilepsie avec absences 

myocloniques 

Symptomatiques 

Sans étiologie spécifique : 

Encéphalopathie myoclonique précoce, encéphalopathie infantile 

précoce avec suppression, bursts, ou autres 

Syndromes spécifiques : étiologies métaboliques ou dégénératives 

Epilepsies dont le caractère focal ou généralisé n’est pas déterminé 

Association de crises généralisées et partielles avec en particulier : épilepsie 

myoclonique sévère, épilepsie avec pointe-ondes continues pendant le sommeil 

lent, épilepsie avec aphasie acquise (Syndrome de Landau-Kleffner) 

Sans caractère généralisé ou focal certain 
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Syndromes spéciaux 

Crises occasionnelles, liées à une situation épileptogène transitoire : 

Convulsions fébriles 

Crises uniquement précipitées par un facteur toxique ou métabolique 

Crise isolée, état de mal isolé 

II.2.1.  

La classification syndromique a également apporté un progrès considérable dans le 

diagnostic, la prise en charge, le traitement et l’approche physiopathologique de l’épilepsie de 

l’enfant  (1).  

Ainsi, nous pouvons déjà remarquer que la classification des crises peut être réalisée sur la 

seule base du diagnostic clinique par un praticien exercé. La classification précise des épilepsies 

et des syndromes épileptiques nécessite le recours à des examens complémentaires (Cf. tableau 

2). 

Tableau 2: classification des syndromes électrocliniques et des autres épilepsies (LICE 2009) 

Syndromes électrocliniques classés par âge d’apparition des crises 

Période néonatale : 

Convulsions néonatales familiales bénignes, 

Encéphalopathies myocloniques précoces 

Syndrome d’Ohtahara 

Enfance : 

Épilepsie bénigne de l’enfance à paroxysmes rolandiques, 

Épilepsie bénigne de l’enfance à paroxysmes occipitaux, 

Épilepsie primaire de la lecture 

Symptomatiques : en fonction de la localisation et de l’étiologie 

Cryptogéniques : lorsque l’étiologie reste inconnue 

Epilepsies et syndromes épileptiques généralisés 

Idiopathiques, liée à l’âge, avec par ordre chronologique : 

Épilepsie myoclonique bénigne de l’enfance, épilepsie-absences de l’enfance 

Épilepsie-absences de l’adolescence, épilepsie myoclonique juvénile 

Épilepsie à crises Grand Mal du réveil, autres 

Cryptogéniques et/ou symptomatiques, avec en particulier : 

Spasmes infantiles (syndrome de West), syndrome de Lennox - Gastaut 

Épilepsie avec crises myoclono-astatiques, épilepsie avec absences 

myocloniques 

Symptomatiques 

Sans étiologie spécifique : 

Encéphalopathie myoclonique précoce, encéphalopathie infantile 

précoce avec suppression bursts, autres 

Syndromes spécifiques : étiologies métaboliques ou dégénératives 

Epilepsies dont le caractère focal ou généralisé n’est pas déterminé 

Association de crises généralisées et partielles avec en particulier : épilepsie 

myoclonique sévère, épilepsie avec pointe-ondes continues pendant le sommeil 

lent, épilepsie avec aphasie acquise (Syndrome de Landau-Kleffner) 

Sans caractère généralisé ou focal certain 
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Syndromes spéciaux 

Crises occasionnelles, liées à une situation épileptogène transitoire : 

Convulsions fébriles 

Crises uniquement précipitées par un facteur toxique ou métabolique 

Crise isolée, état de mal isolé 

II.3. EPIDEMIOLOGIE 

Il n'existe pas de frontières géographiques, raciales ou sociales à la maladie. N'importe qui 

peut en être atteint. L'épilepsie peut frapper les deux sexes à tout âge, mais plus particulièrement 

pendant la petite enfance, l'enfance, l'adolescence et la vieillesse. En réalité, chacun, et jusqu'à 5 

% de la population mondiale, peut avoir une crise unique à un moment donné de sa vie. 

Toutefois, le diagnostic d'épilepsie est réservé aux personnes qui ont des crises répétées, 

aux moins deux crises récurrentes. D'après de nombreuses études effectuées dans le monde, se 

situerait à environ 8.2 pour 1000 dans l'ensemble de la population. Toutefois, il peut s'agir là d'une 

sous-estimation, car certaines études menées dans des pays en développement (Colombie, 

Equateur, Inde, Libéria, Nigeria, Panama, République Unie de Tanzanie et Venezuela, par 

exemple) suggèrent une prévalence plus élevée, supérieure à 10 pour 1000. Il y a donc dans le 

monde quelques 50 millions d'épileptiques. La prévalence de l'épilepsie sur la durée de la vie, c'est-

à-dire le nombre de personnes qui à l'heure actuelle dans le monde souffrent d'épilepsie, en ont 

souffert par le passé (dans leur enfance, par exemple) ou en souffriront à l'avenir (pendant leur 

vieillesse, par exemple), pourrait s'élever à près de 100 millions de personnes. Au Maroc, cette 

prévalence est estimée à 1,1% (2). 

Concernant l’incidence, des études menées dans les pays développés suggèrent une 

incidence annuelle de l'épilepsie d'environ 50 pour 100 000 pour l'ensemble de la population. 

Toutefois, des études menées dans les pays en développement laissent entendre que ce chiffre 

serait proche de 100 pour 100 000 (c'est-à-dire le double) (2). Les principales raisons de la plus 

forte incidence de l'épilepsie dans les pays en développement sont le risque plus élevé d'infections 

cérébrales. Ces risques incluent la neurocysticercose, la méningite, le paludisme, des 

complications obstétricales pré- et postnatales et la malnutrition. 

Quant à la mortalité les études sont rares, mais, au Royaume-Uni, les taux de mortalité par 

épilepsie des jeunes adultes sont trois fois plus élevés que les taux de mortalité toutes causes 

confondues selon l'âge. 

II.4. ETIOLOGIE 

II.4.1. FACTEURS GENETIQUES 

  Sont indiscutablement présents dans de nombreuses épilepsies, sans qu’il soit toujours 

possible d’en évaluer l’importance. 

L’identification des gènes responsables de certains syndromes épileptiques est une étape 

essentielle de la compréhension des mécanismes physiopathologiques de ces affections et permet 

d’envisager une amélioration de la prise en charge des patients. D’un point de vue génétique les 

épilepsies sont des maladies complexes et ce, pour plusieurs raisons (1): 
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❖ Origine polygénique et multifactorielle le plus souvent : dans ces cas l’épilepsie est sous 

la dépendance de facteurs génétiques et environnementaux. On peut citer dans ce cas : 

▪ La photosensibilité : le sujet ne fait une crise que lorsqu’il est soumis à une stimulation 

lumineuse intermittente. 

▪ Les convulsions fébriles : s’il n’avait eu aucun épisode fébrile, un enfant portant la 

susceptibilité n’aurait pas de crise de ce type.  

❖ Epilepsie monogénique plus rare : Elles sont plus rares mais plus facile à étudier. On peut 

citer : 

▪ Les convulsions néonatales familiales bénignes 

▪ Certaines convulsions fébriles (notamment dans le cadre du syndrome GEFS+) 

▪ Certaines épilepsies du lobe temporal externe (avec phénomène auditif) 

▪ Epilepsies nocturnes frontales autosomiques dominantes. 

L’épilepsie peut être associé à des maladies se traduisant par des anomalies chromosomiques : 

 La trisomie 21 

 Syndrome de l’X fragile 

 Syndrome d’Angelman 

 Maladie d’Unverricht-Lundborg 

 Maladie de Lafora 

 Epilepsie nordique 

 Céroide lipofuchinose 

II.4.2. FACTEURS ACQUIS 

II.4.2.1. FACTEURS PRE ET PERINATAUX 

On compte parmi eux les malformations cérébrales, les accidents vasculaires, les infections 

du SNC (toxoplasmoses et cytomégalovirus) et les intoxications survenant pendant la vie intra-

utérine.  

Pendant la période néonatale, il s’agirait d’encéphalopathies ischémiques ou hypoxiques, 

de contusions ou d’hémorragies cérébrales (traumatismes obstétricaux essentiellement), 

d’infections cérébroméningée (listérioses, herpès consommation de certains sédatifs par la mère 

pendant la grossesse. 

Lorsque les lésions sont sévères, les crises épileptiques s’expriment précocement, si les 

lésions sont plus discrètes, la survenue à l’âge adulte d’une épilepsie partielle est possible. 

II.4.2.2. ÉPILEPSIE POST-TRAUMATIQUE 

Définie par l'existence de crises récurrentes apparues secondairement après un traumatisme 

crânien et dues aux lésions provoquées par ce dernier. 

Des crises épileptiques peuvent survenir précocement après un traumatisme crânien (dans 

la semaine suivant le traumatisme) et dans ce cas ne se répéteront pas obligatoirement, ou 
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tardivement (jusqu’à deux ans après l’accident), et réalisant alors l’épilepsie post- traumatique. Se 

caractérise par les crises focales secondairement généralisées (1). 

II.4.2.3. ÉPILEPSIE VASCULAIRE  

Elle concerne les crises liées à plus ou moins à long terme à une lésion cérébrale d'origine 

ischémique ou hémorragique. 

II.4.2.4. ÉPILEPSIE ET MALFORMATIONS VASCULAIRES CEREBRALES 

L'anévrisme artérioveineux est le modèle des malformations vasculaires cérébrales 

associées à l'épilepsie. Les AV C. Les malformations angiomateuses peuvent être à l’origine de 

crises épileptiques. 

II.4.2.5. ÉPILEPSIE METABOLIQUE 

Les crises épileptiques d’origine métabolique sont surtout des crises généralisées de type 

tonicocloniques. Elles peuvent être en rapport avec une hypoglycémie, une hypo/hypercalcémie… 

II.4.2.6.  

Les affections parenchymateuses cérébrales (encéphalites virales, méningo-encéphalites 

bactériennes, abcès cérébraux), sont particulièrement épileptogène. Sont incriminées 

particulièrement dans les pays en Voie de Développement (PVD) la méningite, la tuberculeuse, 

les méningites méningococciques et neuro syphilis. Au cours de l’infection à VIH, les 

manifestations épileptiques rendent compte du neurotropisme du virus, ou d’une affection 

opportuniste favorisée par l’immunodépression (par exemple, la toxoplasmose). Certaines 

parasitoses sont à l’origine des crises épileptiques notamment dans les PVD. Le paludisme cérébral 

entraînerait des crises convulsives fébriles de l’enfant (quel que soit le type de plasmodium), des 

crises associées à l’encéphalopathie aiguë (accès pernicieux ou des séquelles d’atteinte cérébrale 

palustre) (8). 

La neurocysticercose due à la localisation intracérébrale des larves de Tænia solium est 

considérée comme cause fréquente d’épilepsie tardive, dans les PVD non musulmans, certaines 

microfilariennes (onchocercose, loase) sont à l’origine des crises tardives (1). 

Les affections fébriles extra- cérébrales (infections virales ORL, fièvres éruptives…) 

peuvent entraîner (sous l’influence ou non d’une prédisposition génétique) des convulsions 

hyperthermiques (1). 

À la phase aiguë d’une méningite témoignant de sa gravité, associée à un abcès du 

cerveau… 

II.4.2.7. ÉPILEPSIE TUMORALE 

Dont l'expression clinique est variable, les crises étant plus souvent partielles 

qu'apparemment généralisées. Très rares chez l’enfant et l’adolescent, elles peuvent être la cause 

d’épilepsie chez l’adulte et le sujet âgé, se manifestant surtout par des crises partielles 

secondairement généralisées (1). 
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II.4.2.8. ÉPILEPSIE ALCOOLIQUE, MEDICAMENTEUX ET METABOLIQUES 

L'ingestion excessive d'alcool peut provoquer des crises épileptiques accidentelles (ivresse 

convulsive) chez un alcoolique chronique ou favoriser la survenue de crises à l'occasion de 

libations chez des épileptiques authentiques. L'épilepsie alcoolique proprement dite se caractérise 

par la survenue chez un adulte sans antécédent épileptique, de crises généralisées récurrentes, la 

seule étiologie éventuelle étant une intoxication alcoolique chronique. 

Les médicaments psychotropes lors d’un surdosage (neuroleptiques, anti- dépresseurs…) 

ou d’un sevrage à la consommation des benzodiazépines et des barbituriques sont susceptibles de 

déclencher des crises d’épilepsie. Certains médicaments non psychotropes (isoniazide, 

théophylline) ainsi que certaines drogues (cocaïnes, amphétamines) sont potentiellement 

épileptogènes. Les intoxications aiguës par le plomb, le méthanol et les organophosphorés sont 

épileptogène. 

Parmi les modifications métaboliques épileptogène, on retient les troubles de l’équilibre 

glycémique, les hypo natrémies, les Hypocalcémies. 

II.4.2.9. LES EPILEPSIES SYMPTOMATIQUES 

Elles sont la conséquence d'une atteinte au cerveau (p.ex. traumatisme crânien, méningite, 

encéphalite...). 

II.4.2.10. LES EPILEPSIES CRYPTOGENIQUES 

Elles correspondent aux crises où aucun examen ne permet d'attribuer une cause précise à 

l'épilepsie. 

II.4.2.11. LES EPILEPSIES IDIOPATHIQUES 

Elles correspondent aux crises où il n'y a pas de lésions cérébrales décelables. En revanche, 

une prédisposition génétique en est le plus souvent à l'origine selon les dernières avancées 

génétiques selon le Dr Fabienne Picard cf. tableau I. (9) : 

II.5. PHYSIOPATHOLOGIE 

Du point de vue physiopathologique, toutes les crises d’épilepsie sont la traduction d’un même 

phénomène : la décharge paroxystique hyper synchrone et auto-entretenue d’une population plus 

ou moins étendue de neurones corticaux hyperexcitables. 

II.5.1. Initiation de la décharge épileptique 

L’activité épileptique est caractérisée par une dépolarisation massive paroxystique 

(Paroxysmal dépolarisation shift = PDS), qui génère des bouffées de potentiels d'action (= burst) 

au sein d’une population de neurones (cf. figure 1).  

Ces PDS que l’on peut enregistrer sur des cellules nerveuses inaccessibles dans la pratique 

courante, s’expriment pour le clinicien sous la forme de « pointe » sur l’électroencéphalogramme 

d’un patient épileptique.  
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Sur l’enregistrement cellulaire, on remarque, qu’après la phase de dépolarisation massive, 

il apparaît une forte hyperpolarisation. Ce phénomène est encore plus marqué dans les cellules 

avoisinantes, ce qui permettrait «d’encercler » la décharge et ainsi, éviter qu’elle ne se propage et 

ne se répète immédiatement (9). 

Selon un des modèles, les neurones hyperexcitables qui produisent beaucoup de PDS, seraient 

au centre de ce que l’on appelle le foyer épileptique. Entourant ce centre, se trouve une zone de 

cellules hyperpolarisées. Pour expliquer l’origine de ces PDS, il existe deux hypothèses : 

▪ La première s’appelle l’hypothèse neuronale, qui s’explique par un trouble des canaux 

ioniques, causant un défaut de perméabilité dans la membrane du neurone, ce qui 

perturberait son équilibre. 

▪ La deuxième s’appelle l’hypothèse synaptique, qui s’expliquerait par des potentiels 

postsynaptiques excitateurs géants. Selon cette hypothèse, le comportement du neurone 

serait normal ou peu altéré. 

Chez la personne épileptique, on retrouve ces manifestations électriques entre les crises (anomalies 

inter critiques), sans pour autant qu’il y ait des symptômes. En effet, normalement la propagation 

des potentiels d’action répétitifs est prévenue par l’intégrité de l’hyperpolarisation suivant le PDS 

et l’existence d'une zone environnante d’inhibition créée par des neurones inhibiteurs (9).  

II.5.2. Propagation de la décharge épileptique 

Au cours d’une activation suffisante, il y a un recrutement des neurones environnants. En 

effet, s’il y a une mobilisation d’un nombre suffisant de neurones, le système inhibiteur entourant 

le foyer va s’épuiser, permettant ainsi la synchronisation et la propagation de la décharge 

Figure 1. Enregistrement intracellulaire sur pièce de résection chirurgicale de 

cortex épileptique humain. (D'après Schwarzkroin, 1987). 
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épileptique aux structures avoisinantes, à travers des connexions corticales locales ou à des zones 

plus éloignées, par le biais des fibres commissurales. Les symptômes dépendent de la zone 

corticale touchée par la décharge épileptique. 

II.5.3. Fin de la décharge épileptique 

Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent, pense-t-on, arrêter la décharge. Dans ces 

mécanismes interviennent l’accumulation des déchets cellulaires secondaires à la crise, les 

astrocytes (cellules de soutien des neurones) qui ont un rôle dans la recapture du potassium et enfin 

des neurotransmetteurs inhibiteurs. 

II.6. MANIFESTATIONS CLINIQUES 

L'épilepsie est définie par la répétition, en général stéréotypée chez un même sujet, de crises 

spontanées. Les manifestations de cette maladie sont très variées, c'est pourquoi, la Ligue 

internationale contre l'épilepsie a proposé une classification des crises, afin que tous les 

professionnels de la santé parlent le même langage (cfr tableau 1).  

Environ, 10 % de toutes les épilepsies surviennent au cours des trois premières années de 

vie. Les épilepsies d’apparition précoce sont fréquemment associées à d’importants troubles 

cognitifs et comportementaux nécessitant la reconnaissance rapide des crises et le diagnostic 

syndromique (10). Un diagnostic précoce et un traitement bien conduit permettraient d’amoindrir 

les effets des crises sur le développement cérébral de l’enfant (11). 

II.6.1. Interrogatoire des parents 

Il devra préciser :les antécédents familiaux de crise épileptique ou d’épilepsie qui pourront 

orienter vers une origine génétique : 

 Les antécédents pathologiques de la mère avant et pendant la grossesse, 

 Les anomalies de l’accouchement (dystocie dynamique ou mécanique, ischémie anoxique 

néonatale), 

 Les affections néonatales, 

 Le développement psychomoteur de l’enfant, 

 La sémiologie de la crise (ou des crises) notamment le type de crises, l’existence ou non 

de manifestations végétatives, des automatismes, des signes sensitifs et/ou sensoriels, le 

mode de début des crises, la localisation, la durée, les circonstances de survenue et 

l’évolution. 
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II.6.2. Examen physique 

Il devra comprendre : 

 La recherche d’une dysmorphie parfois discrète en rapport avec une anomalie 

chromosomique, 

 La mesure du périmètre crânien et des autres paramètres anthropométriques (poids, taille) 

qui seront appréciés en fonction de l’âge de l’enfant, 

 L’évaluation neurologique qui sera fonction de l’âge de l’enfant (tonus musculaire, reflexes 

archaïques et ostéotendineux, contact visuel, existence d’un nystagmus, de tremblements, 

d’une ataxie), 

 Un examen cutané à la recherche d’une neuroectodermie (sclérose tubéreuse de 

Bourneville, neurofibromatose, maladie de Sturge-Weber, hypo mélanose d’Ito) 

II.6.3. État de mal épileptique 

Il correspond à des crises, quelle que soit leur nature, récurrentes sans recouvrement de la 

conscience entre les crises, ou à une seule crise durant plus de trente minutes.  

La classification des états de mal épileptique dépend du type de crise qui survient. Ainsi, 

on retrouve des états de mal tonicocloniques, toniques ou cloniques. 

Le pronostic dépend de la durée et de la cause de l'état de mal épileptique. Par contre, 

quel qu'en soit le type, cela reste toujours très grave et constitue une urgence médicale.  
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Tableau 3: Classification des épilepsies et des syndromes épileptiques (en ligne: axe étiopathogénique et en colonne: axe symptomatologique). (D'après 

Thomas & Arzimanoglou, 2000)

Syndromes électrocliniques et autres épilepsies groupées par spécificité de diagnostic 

Nouveau-né 

 Crises néonatales 

bénigne 

 Epilepsie néonatale 

familiale bénigne 

(BFNE) 

 Encéphalopathie 

myoclonique précoce 

(EME) 

 Syndrome d’Ohtahara 

Syndrome électrocliniques 

Un exemple d’organisation des syndromes : par âge typique de présentation 

Nourrisson 

 Crises fébriles, crises fébriles 

plus 

 Epilepsie bénigne du 

nourrisson 

 Epilepsie familiale bénigne 

du nourrisson 

 Syndrome de West 

 Syndrome de Dravet 

 Epilepsie myoclonique du 

nourrisson (MEI) 

 Encéphalopathie 

myoclonique des affections 

non progressives 

 Epilepsie du nourrisson avec 

crises migrantes 

Enfant 

 Crises fébriles, crises fébriles plus (FS+) 

 Syndrome de Panaylotopoulos 

 Epilepsie à crises myoclono-atonique 

(précédemment astatiques) 

 Epilepsie absence de l’enfant (CAE) 

 Epilepsie bénigne avec pointes Centro 

temporales (BECTS) 

 Epilepsie frontale nocturne autosomiques 

dominante (ADNFLE) 

 Epilepsie à crises occipitales de début tardif 

(Type Gastaut) 

 Epilepsie avec absences myocloniques 

 Syndrome de Lennox-Gastaut 

 Encéphalopathie épileptique avec pointe 

ondes continue au cours du sommeil 

(CSWS)+ 

 Syndrome de Landau-Kleffner (LKS) 

Adolescent-Adulte 

 Epilepsie absence de 

l’adolescent (JAE) 

 Epilepsie myoclonique 

juvénile (JME) 

 Epilepsie à crises 

généralisées 

tonicocloniques 

prédominantes 

 Epilepsie avec crises à 

symptomatologie 

auditive autosomique 

dominante (ADEAC) 

 Autres formes 

d’épilepsie temporale 

familiale 

Epilepsie dont l’âge de 

début est moins 

spécifique 

 Epilepsie focale 

familiale à foyer 

variable (enfant et 

adulte) 

 Epilepsie 

myocloniques 

progressives 

 Epilepsies réflexives 

Constellations distinctes/Syndromes chirurgicaux Epilepsies non syndromiques 

 

Epilepsies de causes inconnues 
Epilepsie en relation avec une cause 

structurelle-métabolique 

 Malformations du développement 

cortical (hémimégalencephalie, 

hétérotopies, etc.) 

 Syndromes neurocutané(Sclérose 

tubéreuse, Sturge-Weber, etc.) 

 Tumeur, infection, traumatisme, 

Angiome 

 Souffrance périnatale, Accident 

vasculaire, Etc. 

Constellations distinctes/Syndromes chirurgicaux 

 Epilepsie temporale mésiale avec sclérose hippocampiques 

 Syndrome de Rasmussen 

 Crises gélastiques sur hamartome hypothalamique 

 Hémi convulsion-hémiplégie-épilepsie 



 
20 

II.7. EXPLORATIONS PARACLINIQUES 

II.7.1. Examens Biologiques 

Un ionogramme sanguin, complété d’une calcémie et d’une glycémie pourra être réalisé 

pour éliminer un trouble métabolique qui pourrait être lui-même lié à une anomalie innée du 

métabolisme. 

Une hémoculture et une numération formule sanguine complète sont des faibles utilités. 

Elles doivent être envisagées devant la survenue de crises fébriles. 

La réalisation d’une ponction lombaire est controversée. Elle est la plus souvent indiquée 

chez le jeune enfant âgé de 5 à 12 mois au cours des crises fébriles. 

II.7.2. Electroencéphalogramme 

L’électroencéphalogramme (EEG) ne permet pas de poser un diagnostic de certitude de 

l’épilepsie. L’absence d’anomalie inter critique n’exclut pas le diagnostic d’épilepsie de même que 

leur présence ne le confirme pas. Le diagnostic de l’épilepsie est plus difficile que celui d’autres 

maladies chroniques pour lesquels le diagnostic repose sur des anomalies cliniques et/ou 

paracliniques bien définies. Il existe différents types d’enregistrements EEG dont le choix est 

fonction de l’âge de l’enfant. L’EEG standard devra être interprété en tenant compte de 

l’expression clinique et du déroulement des crises chez l’enfant. Les manœuvres de stimulation 

pourraient améliorer la sensibilité de l’enregistrement des pointes au cours de l’EEG de routine. 

Trois éléments influencent l’interprétation de l’EEG :  

 La qualité de l’enregistrement ; 

 Les manœuvres de stimulation (la polypnée ou l’épreuve de l’hyperpnée, la stimulation 

lumineuse intermittente, le sommeil provoqué) ; 

 L’interprétateur. 

Chez le nourrisson et l’enfant, on optera plus particulièrement pour un long enregistrement 

de veille et de sommeil, avec des manœuvres de stimulations. L’hyperpnée favorise la survenue 

des absences et la stimulation lumineuse intermittente (SLI) recherche la photosensibilité. L’EEG 

permet de rechercher des anomalies rythmiques et des anomalies épileptiques critiques 

(concomitant à la crise) et inter-critiques (en dehors de la crise). 

Actuellement, l’EEG-vidéo permet d’apprécier la corrélation électro-clinique surtout 

lorsqu’une crise survient au moment de l’enregistrement. 

II.7.3. Electromyogramme 

Couplé à l’EEG, l’électromyogramme (EMG) permet de différencier les anomalies 

électriques des crises épileptiques des spasmes et des myoclonies non associés aux manifestations 

cérébrales. 

II.7.4. Imagerie cérébrale 

L’imagerie cérébrale peut être structurelle ou fonctionnelle. Elle a toute son importance 

dans la recherche étiologique. L’imagerie structurelle est indiquée devant toute épilepsie focale à 

l’exception de l’épilepsie à pointes Centro temporales typiques. Elle permet de rechercher les 
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malformations cérébrales, les dysplasies corticales, les lésions acquises à la suite d’un traumatisme 

ou d’une infection, les lésions cérébrales d’un syndrome neurocutané. L’imagerie fonctionnelle 

recherche la localisation d’un foyer épileptogène et apprécie son retentissement. 

II.8. DIAGNOSTIC CLINIQUE 

Le diagnostic de l'épilepsie et son classement reposent sur l'analyse séméiologique des 

crises. L'étape capitale reste l'interrogatoire, lequel doit passer en revue tous les détails 

séméiologiques de la crise, rechercher d'éventuels facteurs déclenchants, préciser le caractère 

brutal du début. Il est capital d'avoir la description des témoins éventuels. 

L'examen neurologique qui suit l'interrogatoire est négatif dans la grande majorité des cas. 

Lorsqu'il est perturbé, il renseigne sur l'existence et le siège d'une lésion éventuellement causale 

et a donc un intérêt étiologique et non positif. 

Les résultats de l’électro-encéphalogramme (EEG) doivent être interprétés en fonction du 

contexte clinique et l’absence d’anomalie sur l’EEG ne permet donc jamais, à elle seule, d’écarter 

le diagnostic d’épilepsie. 

Les caractéristiques cliniques et électroencéphalographiques d’une crise épileptique 

dépendent du siège initial de la décharge épileptique et de son éventuelle propagation au reste du 

cortex cérébral. 

II.9. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

Les affections variées peuvent être confondues avec l’épilepsie telles que :  

 La méningite ou l’hémorragie sous arachnoïdienne dans laquelle il y a fièvre et raideur 

méningée. 

 La syncope est un symptôme qui résulte d’une réduction transitoire et globale de la 

perfusion cérébrale avec une hypoxie associée. La perte de connaissance ne dure que 

quelques secondes, rarement une minute ou plus et la récupération est rapide. Nous 

pouvons observer une brève posture tonique du tronc ou quelques secousses cloniques des 

bras et jambes lorsque l’hypoxie cérébrale est suffisamment sévère. 

 La migraine basilaire, variante rare, rencontrée le plus souvent chez l’adolescent et le jeune 

adulte, peut se manifester par une léthargie, des troubles de l’humeur, une confusion et une 

désorientation, des vertiges, les troubles visuels bilatéraux et une altération ou une perte de 

la conscience. 

 Les crises psychogènes sont une cause fréquente d’épilepsie rebelle chez l’adulte et 

peuvent représenter 20% des cas adressés dans une unité de surveillance. Le diagnostic se 

fait à l’aide de la vidéo/EEG, bien qu’une histoire de crises atypiques et non stéréotypées 

de maladies psychiatriques, d’absence complète de réponses aux antiépileptiques et des 

EEG inters critiques normaux de manière répétée suggérant la possibilité de crises 

psychogènes. 

 Les crises d’hystérie qui se passent toujours devant témoins, début moins brusque, le 

malade a le temps de s’allonger, il n’existe pas de morsure de la langue.  

 Toutes les causes de convulsions. 
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 Les attaques de panique et d’anxiété avec hyper ventilation : Une hyper ventilation 

prolongée des secousses ou des spasmes musculaires (tétanies) et les patients peuvent 

s’évanouir. 

 Narcolepsie et apnée du sommeil. 

 Devant une crise généralisée, il faut éliminer les éléments suivants: - une lipothymie ; 

 Une syncope ; 

 Une hypoglycémie fonctionnelle ou organique ; 

 Une crise hystérique. 

 Devant une crise partielle simple, il faut éliminer : 

 Un accident ischémique transitoire ; 

 Des mouvements anormaux (devant des crises somatomotrices) ; 

 Une crise de migraine avec aura. 

 Devant une crise partielle complexe, il faut éliminer : 

 Un trouble de comportement ou de l'humeur ; 

 Un ictus amnésique. 

II.10. EPSIE 

INFANTILE 

Le traitement des crises représente un des aspects de la prise en charge de l’épilepsie de l’enfant 

mais celui des comorbidités reste aussi capital. De nos jours, de nombreux médicaments 

antiépileptiques existent et d’autres sont en cours de développement. Pour certaines molécules, les 

mécanismes d’action sont connus et pour d’autres, ils restent inconnus. Parmi les mécanismes les 

mieux identifiés, on retrouve :  

 L’inhibition des canaux sodiques voltage-dépendants ; 

 L’inhibition des canaux calciques voltage-dépendants, 

 L’augmentation de l’action inhibitrice de l’Acide gamma aminobutyrique (GABA) ; 

 L’inhibition de la libération du glutamate et de l’aspartate, acides aminés excitateurs ; 

 L’inhibition des récepteurs au glutamate. 

Les tableaux 4 et 5 résument les données sur les médicaments antiépileptiques. 

Tableau 4: Mécanismes d’action, indications et effets indésirables des antiépileptiques (De Saint 

Martin et al., 2006) 

DCI (Abréviation) Mécanismes d’action Indications 
Principaux effets 

indésirables 

Antiépileptiques de première génération 

Phénobarbital (PB) 
Inhibition 

GABAergique 

Epilepsie absence, 

épilepsie myocloniques, 

POCS 

Somnolence, troubles 

cognitifs, hyperactivité, 

allergie cutanée 

Phénytoïne (PHT) 

Inhibition des PA au 

niveau des canaux Na 

voltage dépendants 

Épilepsies focales 

Allergie cutanée, 

hyperplasie gingivale, 

troubles de l’équilibre, 

leucopénie 
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Antiépileptiques de deuxième génération 

Valproate 

(VPA) 

Inhibition GABAergique 

Inhibition des PA au niveau 

des canaux Na voltage 

dépendants 

Épilepsies focales et 

généralisées 

Prise de poids, hépatite, 

pancréatite, tremblements 

Carbamazépine 

(CBZ) 

Inhibition des PA au niveau 

des canaux Na voltage 

dépendants 

Épilepsies focales 

Prise de poids, 

hyponatrémie, allergie 

cutanée, troubles de 

l’équilibre 

Ethosuximide 

(ESM) 

Inhibition des canaux Ca 

Voltage dépendants 

Épilepsie absence, 

épilepsies myocloniques, 

POCS 

Somnolence, irritabilité, 

troubles digestifs 

 

Les benzodiazépines 

Clonazépam 

(CZP) 

Potentialisation de 

l’inhibition GABA 

Traitement immédiat de 

tout type de crise 

épileptique 

Détresse respiratoire 

Clobazam 

(CLB) 

Diazépam 

(DZP) 

Nitrazépam 

(NZP) 

Tableau 5: Les nouveau antiépileptiques, mécanisme d’action, indication et effets indésirables ( De 

Saint Martin et al., 2006) 

Les 

antiépileptiques   

Mécanismes d’action Indications Principaux effets 

indésirables 

Lamotrigine 

(LTG) 

Diminution des 

neurotransmetteurs 

excitateurs et inhibition des 

canaux Na voltage-

dépendant 

Epilepsies focales et 

généralisées 

Allergie cutanée, 

insomnie, céphalées 

Gabapentine 

(GBP) 

Analogue du GABA Epilepsies focales Somnolence, prise de 

poids, troubles de 

l’équilibre 

Topiramate 

(TPM) 

Inhibiteur faible de 

l’anhydrase carbonique 

cérébrale 

Epilepsies focales et 

généralisée 

Somnolence, perte de 

poids, lithiase rénale 

Oxcarbazépine 

(OXC) 

Inhibiteurs des canaux Na et 

Ça voltage dépendant 

Epilepsie focales Vertige, somnolence, 

diplopie 

Vigabatrine 

(VGV) 

Inhibiteur de la GABA 

transaminase 

Spasmes infantiles, 

épilepsies focales 

Réduction 

concentrique du 

champ visuel 
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Levetiracétam 

(LEV) 

Inconnu Epilepsies focales et 

généralisées 

Somnolence, 

irritabilité, labilité 

émotionnelle 

Felbamate (FBM) Antagoniste des récepteurs 

NMDA 

Epilepsies focales et 

généralisées Syndrome de 

Lennox -Gastaut 

Hépatite aiguë, aplasie 

médullaire 

Sulthiane (STM) Inhibition sélective de 

l’anhydrase carbonique 

cérébrale 

Epilepsie à pointes Centro 

temporales 

Hyperpnée, 

paresthésies 

Stiripentol (STP) Potentialisation de la 

transmission GABAergique 

et inhibition du métabolisme 

des médicaments 

antiépileptiques 

Syndrome de Dravet Neutropénie 

Prégabaline 

(PGB) 

Inhibiteur des canaux Ca 

voltage dépendant 

Epilepsies focales en 

association avec un autre 

antiépileptique 

Troubles de 

l’équilibre, prise de 

poids, somnolence 

Rufinamide 

(RFN) 

Inhibiteur des canaux Na 

voltage dépendants 

Syndrome de Lennox-

Gastaut en association 

avec d’autres traitements 

Somnolence, vertiges 

Tiagabine (TGB) Augmentation du GABA 

cérébral et synaptique 

Epilepsies focales Vertiges, 

tremblements, fatigue, 

somnolence ; état 

dépressif, instabilité 

émotionnelle 

II.10.1. Principes du traitement 

Sans traitement, avec une monothérapie de première ou de seconde ligne, 60 à 70 % d’enfants 

pourraient voir leurs crises diminuer ou disparaître (12). Les autres 30 à 40 % représenteraient des 

épilepsies à évolution favorable ou des épilepsies réfractaires qui nécessiteraient à long terme une 

polythérapie (12). Les causes de l’épilepsie de l’enfant étant variées, chaque enfant doit avoir une 

évaluation adaptée à son diagnostic. Les enfants épileptiques doivent être classés en deux groupes 

: 

 Les enfants qui présentent une épilepsie génétique ou présumé génétique. Ces épilepsies 

ont généralement une bonne réponse thérapeutique aux antiépileptiques et les troubles 

comportementaux ou neurocognitifs associés sont rarement sévères. 

 Les enfants qui ont une épilepsie structurelle ou métabolique. Pour ces épilepsies, la 

réponse thérapeutique est le plus souvent mitigée. Les enfants présentent des comorbidités 

qui résultent de l’interaction entre les causes sous-jacentes, les crises épileptiques et les 

manifestations infra cliniques. 

Dans le cas des épilepsies génétiques/présumées génétiques, l’objectif est d’obtenir le contrôle 

des crises si possible sans traitement antiépileptique, ou au moyen d’une monothérapie sans effets 

indésirables notables. Par contre, pour les épilepsies réfractaires, l’objectif est d’obtenir un 
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équilibre entre un nombre de crise bas et un minimum d’effets indésirables afin de préserver une 

bonne qualité de vie (12). 

II.10.2. Initiation du traitement antiépileptique 

Elle repose sur l’état clinique de l’enfant, les caractéristiques de l’épilepsie et les propriétés 

pharmacologiques des antiépileptiques disponibles. Ce choix est une décision thérapeutique 

capitale car il pourra permettre d’obtenir une rémission des crises sans oublier que l’enfant pourra 

rester sous traitement pendant plusieurs années. Le choix sera orienté vers les antiépileptiques 

pouvant offrir à faible dose une bonne réponse thérapeutique, une bonne tolérance et une 

préservation de la qualité de vie (13). Le début du traitement n’intervient qu’une fois le diagnostic 

posé. En épileptologie, il n’existe pas de test thérapeutique à valeur diagnostique. Les enfants qui 

présentent des crises fébriles, des épilepsies bénignes ne sont pas souvent mis sous traitement. 

Toutefois, en cas de crises fréquentes et prolongées, la mise en place d’un traitement est justifiée. 

Ce traitement est souvent institué après la survenue de deux crises non provoquées car le risque de 

récidive devient élevé. Le début du traitement pourra être retardé lorsque les crises sont peu 

fréquentes et quand un syndrome suspecté n’est pas encore confirmé. Cependant, en cas de 

dysplasie corticale et devant des anomalies électroencéphalographiques évocatrices d’un risque 

élevé de récidive, le traitement peut être débuté après le premier épisode de crises non provoquées. 

Exceptionnellement, le traitement peut être initié avant la première crise en cas d’encéphalopathie 

car elle peut être à l’origine de troubles neurocognitifs (12). 

La monothérapie est le premier choix dans le traitement de l’épilepsie. En cas de 

persistance de crises, il est préférable d’atteindre la dose maximale tolérée avant d’introduire un 

autre antiépileptique en monothérapie. La posologie du nouvel antiépileptique devra être 

augmentée progressivement, celle du premier sera réduite graduellement une fois que la dose 

efficace de l’antiépileptique nouvellement introduit sera atteinte. (5). Les effets indésirables sont 

généralement à l’origine de l’interruption du traitement. L’échec de la première monothérapie est 

certes un signe de mauvais pronostic mais la probabilité d’obtenir une rémission après l’échec 

d’un deuxième traitement est inférieur à 10 % (12). 

Lorsque deux ou trois traitements bien conduits (en monothérapie) échouent, la 

polythérapie doit être proposée à l’enfant. La polythérapie est éventuellement instaurée dès le 

début en cas de suspicion ou de certitude d’un syndrome spécifique tel qu’un syndrome de Dravet 

ou d’un syndrome de Lennox-Gastaut, même si l’efficacité de la polythérapie reste peu 

documentée dans ces cas. Pour d’autres syndromes épileptiques, la polythérapie sera préférable à 

la monothérapie. La polythérapie sera choisie en dernier recours. Elle aura pour objectif, 

d’améliorer l’efficacité du traitement, la tolérance de celui-ci ou les deux. Le choix des 

antiépileptiques à associer repose sur l’absence d’interaction et un bon rapport efficacité/toxicité. 

Toutefois, les mécanismes qui interviennent sur l’efficacité de l’association des antiépileptiques 

ne sont pas entièrement élucidés. De nos jours il existe peu de preuves de la supériorité d’une 

combinaison d’antiépileptiques à une autre. Les essais chez l’animal n’ont pas été concluants (12). 

Quelques preuves réunies au cours des essais thérapeutiques non randomisés montraient que 

certaines associations auraient un effet synergique notamment le valproate et l’Ethosuximide dans 

le traitement des absences, le valproate et Lamotrigine dans le traitement des absences et des 

myoclonies. Dans ces cas de figure, ces combinaisons seraient plus efficaces que l’augmentation 
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de la dose de chacun des antiépileptiques prescrits en monothérapie (12). Il conviendra d’éviter 

l’association d’antiépileptiques à effet sédatif majeur, mais la combinaison peut se faire avec un 

antiépileptique à large spectre chez l’enfant présentant plusieurs types de crises. 

II.10.3. Interruption du traitement 

La décision de suspendre un traitement antiépileptique dépend du rapport entre le risque 

de rechute et les effets indésirables à long terme (12). Souvent, le traitement antiépileptique est 

maintenu au moins deux ans après l’arrêt des crises. 

Toutefois, il n’existe pas de temps optimal pour l’interrompre (8). Le syndrome épileptique 

semble être le principal déterminant de la durée du traitement et du risque de récurrence des crises 

après interruption du traitement. Dans ce même ordre d’idée, les antiépileptiques peuvent être 

suspendus précocement chez les enfants ayant un syndrome épileptique âge-dépendant comme les 

crises bénignes de l’enfant (12) tandis que la suspension sera retardée voire jamais envisagée pour 

les enfants ayant une épilepsie myoclonique juvénile chez lesquels le risque de récurrence des 

crises à la suite de l’interruption du traitement est élevé. D’autres facteurs comme l’existence de 

plusieurs types de crises, l’âge de début, la durée de l’épilepsie, l’existence de lésions cérébrales, 

la présence d’anomalies neurologiques à l’examen clinique et le type d’anomalies EEG, sont à 

prendre en compte lors de la décision d’interruption d’un traitement. En somme, il convient de 

reconnaitre qu’il est difficile de prédire l’issue après l’interruption d’un traitement antiépileptique 

(2). La réinitialisation du traitement ne saurait non plus garantir un contrôle rapide des crises. 

II.10.4. Traitement chirurgical 

Chez l’enfant, l’indication du traitement chirurgical de l’épilepsie a manifestement évolué au 

cours de ces dernières décennies grâce au développement des techniques de localisation des foyers 

épileptogènes : l’EEG-vidéo, la neuroimagerie morphologique et fonctionnelle. La chirurgie 

s’adresse aux épilepsies focales pharmaco résistantes. Elle est de plus en plus préconisée 

précocement une fois que la pharmaco résistance est prouvée en raison de la plasticité cérébrale et 

du retentissement néfaste de l’épilepsie sur le cerveau en développement (12). La chirurgie a pour 

objectif de contrôler les crises mais aussi de minimiser l’apparition ou l’aggravation des troubles 

cognitifs et comportementaux. On distingue deux types de chirurgie : 

 La chirurgie curative qui vise à extirper ou à isoler le cortex responsable de crises. Elle 

peut être limitée (lésionectomie, gyrectomie, cortectomie à la carte) ou étendue 

(lobectomie, hémisphérectomie) (12);  

 La chirurgie palliative dont l’objectif est d’interrompre ou de limiter la propagation des 

crises afin d’obtenir une diminution de leur fréquence et de leur sévérité.  
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II.10.5. Evolution et pronostic 

L'évolution est variable ; certaines formes vont durer quelques années et disparaître (en 

moyenne 12 à 13 ans) et d'autres vont durer toute la vie. Elle dépend de facteurs suivants : 

 Age du début des crises ; 

 Fréquence des crises ; 

 Réponse au traitement ; 

 Présence ou non d'une atteinte neurologique sous-jacente ; 

 Retentissement sur le comportement du patient. 

II.10.6. Eléments de mauvais pronostic 

 Un âge de début précoce ; 

 Une cause connue ; 

 L’existence de signes cliniques ou neuroradiologiques d'encéphalopathie ; 

 Une grande fréquence des crises ; 

 L’association de plusieurs types de crises ; 

 Un long délai entre le début de l'épilepsie et l'institution d'un traitement adéquat. 

II.10.7. La prise en charge globale du malade 

Elle impose une bonne relation médecin-malade et doit permettre la prise régulière des 

médicaments. Des conseils doivent être donnés pour le travail (études, vie active) et les actes de 

la vie quotidienne (ménage, conduite de véhicule). Des interventions sont parfois nécessaires 

auprès des enseignants, des employés, des autorités de tutelle pour faciliter l'acceptation de ces 

épileptiques (14). 
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PARTIE II CONSIDERATIONS PRATIQUES 
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CHAPITRE III. CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

III.1. Description du lieu de recherche 

III.1.1. Historique de la commune de la Rwashi 

Elle fut créée en 1956 pour répondre à l’urbanisation croissante de la ville. La Commune 

de la Ruashi est l’une des sept Communes qui composent la ville de Lubumbashi. C’est une entité 

territoriale décentralisée dotée d’une personnalité juridique et jouissante de la libre administration, 

selon la constitution du 08/02/2006 et conformément à la loi organique N°08/016 du 07/10/2008. 

Cette commune tire son appellation du ruisseau « LWASHI » dont sa source se situe au 

niveau des remblais de Ruashi Mining et jette ses eaux dans la rivière Luano. 

Sa création remonte de l’Année 1955, année au cours de laquelle le problème de logement 

se posait avec acuité dans la capitale du cuivre. Pour résoudre ces problèmes, les autorités 

coloniales obligèrent les employeurs des Entreprises à loger leurs travailleurs. 

Cette décision donnera naissance aux cités de NYANSHI aujourd’hui Kenya, Albert 

aujourd’hui Kamalondo et de Katuba, avec le concours de l’organisme Fonds d’Avance. Mais pour 

le Quartier RUASHI, les maisons furent construites par l’organisme « Office des Cites Africaines 

», en sigle OCA, créé dans notre pays par le décret du 30 mai 1952. 

Les travaux de construction commencèrent en 1954 avec les Quartiers I et II qui forment 

le Quartier Bendera I et II et Quartier V appelé aujourd’hui Matoleo I. Les Maisons ainsi 

construites furent louées aux Noirs par l’intermédiaire de la colonie. C’est en 1955 que les 

Quartiers de la Ruashi hébergèrent leurs premiers habitants le 25 juin 1955 sortait l’Arrêté du 

Gouverneur de province créa le Quartier Ruashi. L’Administration de cette nouvelle cité fut 

confiée à un sujet belge, en la personne de Monsieur Jean jacques DHONT. EN 1956, par l’Arrêté 

du 15 novembre, le Gouverneur de province à l’époque subdivisera le centre Extra coutumier 

d’Elisabeth ville (CEEC en sigle) en quatre Quartiers à savoir : Kamalondo (Albert), Kenya 

(NYANSHI), Katuba et Ruashi. 

En ce qui concerne le plan d’aménagement, le constructeur de la Ruashi s’est basé sur le 

plan de l’urbaniste belge, Monsieur NOEL VAN MALLECHEN. 
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Un fait spécial à retenir est que la Ruashi fut un ancien camp d’acclimatation de l’union 

minière du Haut Katanga , qui consistait à héberger les travailleurs recrutés en dehors de la 

province du Katanga , en vue de leur permettre de s’adapter au climat de la contrée avant de 

descendre dans les usines et ateliers. C’est le cas des travailleurs en provenance du Bas Congo et 

de la Rhodésie du Nord (Zambie) qui étaient acclimatés à l’emplacement actuel de la commune 

Ruashi. 

Après l’Indépendance, le défunt Office National de Logement (ONL) s’est occupé de la 

gestion des maisons laissées par l’office des cités africaines (OCA). La Ruashi a connu une 

croissance rapide de sa population qui est passée de 3.176 en 1950 à 12.408, fin de l’année 1998. 

Quelques années après sa naissance, la commune de Ruashi s’est vu doter de l’association 

SOLVAY pour question de ses services sociaux. 

En application du décret-loi du 26 mai 1957 relatif à l’organisation des villes du Congo, 

le Gouverneur de province à l’époque signera l’arrêté N°11/160 du 17 octobre 1957 qui consacra 

la naissance et la délimitation des communes Elisabeth (Lubumbashi), Albert (KAMALONDO), 

Kenya (NYANSHI), RUASHI, KATUBA et de la zone annexe depuis le décret du 26 mars 1957. 

Comme signalé ci-haut, la commune de RUASHI, lors de sa création ne comptait que 

trois Quartiers, à savoir : Quartier I, II et V. Au fil de temps le nombre de Quartiers est passé de 3 

à 7 Quartiers à savoir : Bendera, Congo, Kalukuluku, Luano, Matoleo, Kawama ET Shindaika. 

III.1.2. Situation géographique 

Rwashi, aussi écrit Ruashi, est une commune urbaine du nord-est de la ville de 

Lubumbashi, en République démocratique du Congo avec plusieurs quartiers et une population 

estimée à 148 399 habitants. 

III.1.3. Organisation de la commune de la Rwashi 

Suite à l’extension de certains Quartiers et à l’explosion démographique, un 

démembrement de six Quartiers a été opéré et le nombre de Quartiers est passé de 7 à 14 Quartiers 

dont : Bendera I, Bendera II, Congo I, Congo II, Kalukuluku I, Kalukuluku II, Kawama I, Kawama 

II, Kawama III, Luano I, Luano II, Matoleo I, Matoleo II et Shindaika. Le Quartier de Luano II, 

vu sa longueur de ± 15 kilomètres, doit subir un découpage. Ce qui nous permettra d’avoir de ce 

côté-là 2 Quartiers dont : Luano RVA et Kanamba. 

A la tête de cette commune se trouve un bourgmestre répondant au nom de madame 

BRIGITTE BYAMUNGU et à la tête de tous ces 14 quartiers se trouve un chef de quartier. 
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III.2. Type d’étude 

Nous avons mené une étude transversale prospective à viser descriptive en République 

Démocratique du Congo (RDC) dans la province du Haut-Katanga à Lubumbashi dans la 

Commune de la Rwashi. 

III.3. Délimitation du travail 

Notre étude s’est étalée sur une période de 9 mois soit du 20 Janvier au 20 octobre 2020. 

III.4. Échantillonnage 

Notre population d’étude est constituée de 125 enquêtés de deux sexes résidant la 

commune de la Rwashi. 

III.5. Critères d’inclusion 

Ont été inclus, toute personne résident dans la commune de la Rwashi ayant accepté 

l’interview. 

III.6. Critères d’exclusion 

N’ont pas été inclus toute personne résidant dans la commune de la Rwashi : 

 N’ayant pas accepté l’interview et ceux ne résidant pas dans cette commune. 

 Ceux qui étaient absents lors de notre enquête 

 Ceux qui n’ont pas voulu répondre à toutes les questions 

III.7. Déroulement de l’enquête 

Le recrutement a été fait à l’aide d’une fiche d’enquête individuelle faites des questions 

fermées et ouvertes, après explication de l'intérêt de l'étude aux participants et obtention de leur 

accord, ils ont été interviewés en français et en Swahili. 

Dans tous les cas, nous sommes parvenus à rencontrer au moins 10 parmi les 125 enquêtés 

auxquels nous avons trouvé des enfants épileptiques. 
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III.8. Saisie et Analyse des données 

Les données ont été rassemblées grâce aux recherches effectuées via PubMed, Google Scholar et 

Google essentiellement. En ce qui concerne le traitement des données, il s'est fait en trois phases : 

 La première est la phase de dépouillement qui s'est faite manuellement,  

 La  seconde est la phase de transmission des résultats ou de la saisie qui s'est faite à partir 

du logiciel World version 2019, et enfin 

 La troisième phase c'est l'analyse, l’encodage des données et la création du questionnaire 

d’enquête faites sur les logiciels Epi info 7.2.2.6 Fr et Excel version 2019 nous a permis 

de présenter les graphiques à travers laquelle nous avons traité de manière méthodologique 

les informations et les témoignages qui ont présenté un certain degré de profondeur et de 

complexité. 

III.9. Difficultés rencontrées 

Au cours de la réalisation de notre travail nous avons rencontrés plusieurs difficultés qu’on ne peut 

pas ignorer sans les exprimées voici quelques-unes : 

✓ La pandémie du Covid-19 qui a presque tout déstabiliser que c’est soit sur le plan financier, 

économique et scientifique. 

✓ Les difficultés d’atteindre facilement tous nos enquêtés suite au moyens financiers et crise 

économiques. 

✓ Les difficultés  liées à la méconnaissance de la maladie qui a favorisé négativement certains 

enquêtés de refuser l’interview, certain ont crû même que via l’interview cadrant avec 

l’épilepsie, ils pouvaient être atteint de l’épilepsie parce qu’ils ont considéré notre venu 

comme étant l’apport d’un vent épileptique dans leur ménage. 
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CHAPITRE IV. PRESENTATION DES RESULTATS 

IV.1. Résultats globaux 

Sur une période de 9 mois allant du 20 Janvier au 20 Octobre 2020, nous avons réalisés une étude 

prospective portant sur 125 personnes résidant à la commune de la Rwashi dans la ville de 

Lubumbashi.  

IV.2. Connaissances générales en matière d'épilepsie 

Cette section du questionnaire regroupe 10 questions dont les réponses sont recensées ci-après. 

1. « Avez-vous déjà entendu parler de l ’épilepsie? » 

En réponse à cette question (Q1), 100% des sujets enquêtés ont répondu positivement. 

 

Figure 2. Réponse à la question Q1: ''Avez-vous déjà entendu parler de l’épilepsie?'' 

2. « Comment avez-vous connu l’épilepsie  ? » 

Tableau 6: Répartition des réponses en fonction de Q2 

Mode de connaissance Fréquence  Pourcentage 

Entourage 107 86% 

Internet 2 2% 

Lecture 7 6% 

Média 2 2% 

Personnel médical 7 6% 

Total 125 100% 

Les participants ayant répondu favorablement à la question précédente ont été priés d’indiquer le 

mode de connaissance de l’épilepsie de bouche-à-oreille, représenté par "l’entourage", constitue 

le mode le plus répandu de connaissance.  

Ainsi, parmi les 100% ayant répondu "oui" à Q1, environ 86% admettent en avoir entendu parler 

par leur entourage.  

  

100%

Oui



 
34 

3. « Selon vous, quelle serait l’origine de l ’épilepsie  ? » 

Au même groupe de personne, c'est-à-dire celles prétendant connaître l’épilepsie, une 

troisième question (Q3) leur a été soumise afin de déterminer, selon eux, le contingent dans 

lequel s’inscrit l’épilepsie. 

Plus de la moitié du groupe considère que l’épilepsie correspond à des causes surnaturelles 

soit 56% au moment où 30% parmi eux pensent trouver son origine au niveau mental. 

 

Figure 3. Réponses à Q3: "Selon vous, quelle serait l'origine de l'épilepsie?" 

4. « Est-ce que l’épilepsie est contagieuse  ? » 

En réponse à cette quatrième question (Q4), 52% de nos enquêtés considèrent que 

l’épilepsie est contagieuse. 

 

 

Figure 4. Réponses à Q4: "Est-ce que l'épilepsie est contagieuse?" 
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5. « Avez-vous déjà assisté à une crise épileptique » 

En réponse à cette question (Q5), l’assistance à une crise a été rencontré chez plus que la 

moitié des participants. Seulement 41% parmi eux, affirment ne pas y avoir eu recours. 

 

Figure 5. Réponses à Q5: " Avez-vous déjà assisté à une crise?" 

6. « Qu’elle a été votre attitude face à une crise d’épilepsie  ? » 

En réponse à cette question (Q6), Nous remarquons que 36% de sujets enquêtés 

reconnaissent qu’ils ne font rien. 

 

Figure 6. Réponses à Q6: "Qu'elle est votre attitude face à une crise d'épilepsie?" 
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7. « Est-ce qu’on peut traiter l’épilepsie  ? » 

Par rapport à cette question (Q7), plus de trois quarts des enquêtés affirment que l’on peut 

traiter l’épilepsie. Seulement 2% parmi eux, affirment qu’il n’existe aucun traitement face 

à l’épilepsie. 

 

 

Figure 7. Réponses à Q7: ''Est-ce qu’on peut traiter l’épilepsie'' 

8.  « Quels sont les moyens possibles de traitement ? » 

Tableau 7: Réponses à Q8: "Quels sont les moyens auxquels vous avez eu recours?" 

Q10 Effectif Pourcentage 
Les deux traitements associées 26 21% 

Pratique médicale 22 18% 

Prière 41 33% 

Rien 4 3% 

Traitement traditionnel 32 26% 

Total 125 100% 

Les réponses à cette question (Q8) décrivent différentes méthodes. Nous remarquons que la 

majorité du groupe, soit 33% recourt à la prière. 18% recourt à une pratique médicale contre 3% 

qui n’ont rien à recourir.  

9. « À votre avis, l’épilepsie est-elle bénigne, grave, ou très grave ? » 

Tableau 8: Réponses à Q9: " À votre avis, l’épilepsie est-elle bénigne, grave, ou très grave"  

Q5 Frequency Percent 

Bénigne 3 2,40% 

Grave 49 39,20% 

Très grave 73 58,40% 

Total 125 100% 

En réponse à cette question (Q9), 58,40% des sujets enquêtés considèrent que l’épilepsie 

est très grave, 39,20% le juge grave.  

Non
2%

Oui
98%

Non

Oui
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10. « D'après ce que vous savez, l'épilepsie touche plutôt » 

Tableau 9: Q10 « D'après ce que vous savez, l'épilepsie touche plutôt » 

Q6 Frequency Percent 

Enfants 4 3,20% 

Femmes adultes 3 2,40% 

Hommes adultes 28 22,40% 

Personnes défavorisées 10 8,00% 

Personnes âgées 7 5,60% 

Toutes catégories d’âge de la population 73 58,40% 

Total 125 100% 

En réponse à cette question (Q10), Nous remarquons que 58,40% des sujets enquêtés disent que 

l’épilepsie touche toutes les catégories d’âges de la population. 

IV.3. Données socio-démographiques 
IV.3.1.  Age 

Tableau 10: Répartition des données en fonction du groupe d'âge 

Age Fréquence Pourcentage 

14-33 Ans 72 58% 

34-53 Ans 40 32% 

54-73 Ans 13 10% 

Total 125 100% 

Dans notre échantillon, le groupe des âgés entre 14 et 33 ans est plus largement représenté avec 

58%. L'âge moyen est de 29 ans avec un minimum d’âge de 14 ans et un maximum de 73 ans.  

IV.3.2. Sexe 

Le sexe masculin est nettement prédominant dans notre étude. Il représente 55% des sujets 

enquêtés avec un sexe ratio de 1,23. 

 

Figure 8: Répartition du sexe 
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IV.3.3. Quartier de résidence 

Tableau 11: Répartition des sujets selon le quartier de résidence 

Quartier Fréquence Pourcentage 

Bendera 8 6% 

Congo 9 7% 

De la Rwashi 4 3% 

Kalukuluku 8 6% 

Kawama 40 32% 

Luano 42 34% 

Matoleo 7 6% 

Shindaika 7 6% 

Total 125 100% 

La majorité de nos enquêtés réside dans le Quartier Luano, soit 34%. Par contre, la minorité des 

sujets interrogés résides dans le Quartier de la Rwashi, soit 3%. 

IV.3.4. La profession 

Tableau 12: Répartition des sujets selon la profession 

Profession Fréquence Pourcentage 

Artisan 55 44,00% 

Commerçant 2 1,60% 

Ouvrier assimilé 51 40,80% 

Policier 7 5,60% 

Profession scientifique 10 8,00% 

Total 125 100% 

44% des sujets enquêtés étaient des artisans. Par contre la minorité des sujets interrogés étaient 

des commerçants, soit 1,60%. 

IV.3.5. Niveau d’instruction 

Tableau 13: Répartition des sujets selon le niveau d'instruction 

Niveau d’instruction Fréquence Pourcentage 

Illettré 23 18% 

Primaire 3 2% 

Secondaire 87 70% 

Universitaire 12 10% 

Total 125 100% 

70% des enquêtés ont accédés au niveau secondaire d'instruction et 18% n'ont jamais intégrés un 

système éducatif. Seulement 10% ont poursuivi des études universitaires. 
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CHAPITRE V. DISCUSSION ET COMMENTAIRE 

Aucune étude n’a été réalisé sur la perception de l’épilepsie infantile à Lubumbashi jusqu’à 

ce jour. La présente enquête a pour objectif l’évaluation du degré de la perception de l’épilepsie 

infantile dans la communauté Lushoise. Il s’agit, à notre connaissance, de la première étude de ce 

genre à Lubumbashi et dans les autres villes de la RDC visant à donner une idée sur la manière 

dont ce groupe perçoit l’épilepsie, et partant, de donner éventuellement, à travers cet échantillon 

pilote, une idée sur la perception de l’épilepsie par la population en général afin de mieux repérer 

les lacunes d’informations. 

Perception de l’épilepsie infantile par les sujets enquêtés 

V.1. Connaissance générale de la maladie 

Pendant notre étude, nous avons constaté que 100% de nos enquêtés prétendent connaître 

l’épilepsie. Ce chiffre est très supérieur à ceux des études effectuées à travers le monde dans des 

pays de confession musulmane, arabes ou non (Tableau 15), ou dans les pays occidentaux (Tableau 

16). 

Tableau 14. Comparaison avec des pays musulmans ou arabo-musulmans 

Notre échantillon E.A.U. Jordanie Pakistan Malaisie 

100% 75% 88% 87.5% 86.5% 

Tableau 15. Comparaison avec des pays autres qu’arabes ou musulmans. 
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100% 87.6  89  98  96  92  97  91.8  99  87  93  95  90  95 

Ce faible taux de connaissance serait la conséquence du bas niveau d’instruction et de 

scolarisation et de l’analphabétisme écrasant (55.6% des marocains de plus de 25 ans selon le haut-

commissariat au plan). Il serait également en rapport avec les difficultés à l’accès au système de 

soin et par conséquent à l’éducation sanitaire de base. 

Par contre, notre pourcentage est supérieur à ceux de certaines études. Seul 54% ont 

répondu « oui » à cette question dans un travail effectué au Vietnam mais en zone rurale (2).  

A Hong Kong, ce chiffre ne dépassait pas les 59%. Les auteurs de ce travail attribuent ce 

faible taux au fait que les habitants de cette province n’aiment pas participer à ce genre d’enquête 

(2). 
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Par rapport à la source d’information sur l’épilepsie notre étude révèle que 86% des 

enquêtés avaient été informé par l’entourage et pense que l’épilepsie correspond au surnaturelle 

alors que ceux qui savent que l’épilepsie est une mental l’on apprit d’une manière autre que 

l’entourage. Par exemple chez des personnes instruit qui savent mieux l’épilepsie ou simplement 

chez des médecins et infirmiers. Le même constat est apporté par d’autres études. Au Pakistan, 

seule une petite minorité, celle qui semble être la mieux informée sur la maladie, l’a connue à 

travers des sources autres que le cercle amis-famille (2). En Corée, l’entourage prédomine les 

autres sources d’informations avec un pourcentage dépassant les 78% des cas (2). Chez les italiens 

aussi, la plupart des participants tiennent leurs informations de leur entourage (2). 

Parlant de l’origine de l’épilepsie plus de la moitié de nos enquêtés considère que 

l’épilepsie correspond à des causes surnaturelles soit 56%. Préjugées et mauvaise compréhension 

de l’épilepsie sont encore répandus dans notre société et il est agaçant de voir que plus de la moitié 

de notre échantillon se réfère au surnaturel pour définir l’origine de la maladie (Fig. 3). 

En effet, notre pourcentage dépasse de loin ceux des études effectuées dans d’autres pays 

y compris des arabo-musulmans et même de certains pays de l’Afrique subsaharienne. Seulement 

13.8%, 14.6% et 5.3% respectivement des Emiratis, jordaniens et malaisiens (15) pensent que 

l’épilepsie est due à une possession par un mauvais esprit « djinn » ou à un ensorcellement. 

Pareillement, chez les communautés hindou et sikh, l’épilepsie est perçue comme la résultante de 

pêchés commis dans une vie antérieure (2). Cette croyance est répandue davantage chez les omanis 

dont 65% relient d’épilepsie à des forces surnaturelles (djinn) (2). 

Plusieurs études conduites aux pays en voie de développement ont rapporté que les 

parents de malades, de même que la population générale continuent à croire que la crise épileptique 

est due à une possession par les mauvais esprits (2). Au Laos, une grande partie de la communauté 

relie l’épilepsie au supranaturel (42.2%). Elle a également été souvent considérée (plus que 37% 

des cas). En Zambie, dans une enquête menée auprès du clergé, le quart des participants considère 

que la maladie n’est autre qu’une forme de possession par le démon ou les esprits. Sa cause a été 

attribuée respectivement dans 33.5% et 6.5% à l’ensorcellement et à une malédiction de dieu (2) 

Au Sénégal, il existe une forte croyance qui interprète l’épilepsie comme le résultat de la 

rencontre inopportune du malade avec le monde surnaturel des esprits. Ainsi, un tiers des 

participants à une enquête sénégalaise conduite auprès des enseignants lie l’épilepsie à des 

phénomènes surnaturels (2). En revanche, chez leurs confrères Zimbabwéens et Thaïlandais, 

respectivement seuls 0.6% et 0.9% des enseignants évoquaient une origine surnaturelle (2). Alors 
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que l’idée du spirituel et du surnaturel reste ancrée dans certaines cultures, il n’en est pas de même 

dans d’autres pays tels que le Danemark, le Canada, la Nouvelle Zélande et l’Autriche, pour n’en 

citer que ceux-là (2). 

Parlant sur la contamination de l’épilepsie 52% de nos enquêtés disent que l’épilepsie 

est contagieuse. Selon une étude réalisée par TIDIANE FOFANA en 2008, 59% des sujets 

interrogés disent que l’épilepsie est contagieuse. Ce qui n’est pas similaire avec la nôtre. 

Parlant de l’assistance à la personne en crise épileptique notre étude montre que 59% 

des enquêtés qui ont déjà accompli une assistance face à une crise épileptique infantile. Selon une 

étude réalisée au Mali en 2008 par TIDIANE FOFANA, 33% des sujets interrogés ont fait une 

assistance face à une crise en accomplissant les premiers gestes de secours. Ceci est largement 

inférieur avec notre étude. 

Concernant l’attitude tenue face à une crise épileptique seulement 13% de nos 

enquêtés  savent ce qu’il faut faire devant une crise alors qu’en Turquie, aux Etats-Unis et en 

Thaïlande par exemple, respectivement 25%, 20% et 11.4% des interviewés mentionnaient des 

mesures appropriées (ne pas bloquer le corps, aérer le sujet, dégager les objets dangereux) (16).  

Au Laos et en Jordanie, la majorité des participants étaient connaisseurs des gestes de 

premiers secours à fournir en cas de crise épileptique (17). Compte tenu du halo de croyances et 

préjugés encerclant l’épilepsie, le comportement face à une crise relève habituellement du 

mystique, du religieux et du charlatanisme. Différentes pratiques sont recensées par notre enquête. 

Le recours à d’autre pratique, revient toujours soit en lecture seule, soit en association avec d’autres 

moyens. 

Parlant du traitement, notre étude a montré que plus de trois quarts des enquêtés qui 

affirment que l’on peut traiter l’épilepsie. Selon une étude menée au Mali en 2008 par TIDIANE 

FOFANA, 72% des sujets interrogés disent que l’épilepsie est traitable. Ceci ne concorde pas avec 

notre étude. 

Concernant les moyens possibles de traitement seulement 33% des sujets enquêtés 

pensent que la prière est mieux pour contrôler les crises épileptiques tandis que 22% de manière 

égale ont confiance au traitement traditionnel en association avec le traitement médical. Ceci 

s’explique par le fait que notre société considère l’épilepsie comme un sort jeté par des génies, ou 

les ancêtres. 
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Parlant de la gravité de l’épilepsie la majorité de nos enquêtés trouvent que l’épilepsie 

correspond à un trouble très grave (58,40%) voire grave (39,20%). Ceci ne concorde pas avec les 

résultats d’autres pays comme la Jordanie où 34% des interviewés pensent qu’il s’agit d’une 

maladie très grave (15). Ce chiffre s’élève à 39% en Italie. Dans ce même pays, plus du tiers la 

juge grave (2). Cette perception de gravité dépend largement de ce qu’on pense être l’étiologie du 

trouble; une autre conséquence bien entendu de la sous-information de l’affection. 

Par rapport à la catégorie d’âge notre étude révèle que 58,40% des sujets enquêtés 

disent que l’épilepsie touche toutes les catégories d’âges de la population. Ceci ne concorde pas 

avec le résultat trouvé par Alvarez Vincent et Al en 2004 évoquant que 82% des sujets prouvent 

que l’épilepsie touche toutes les catégories d’âge, ce qui est largement supérieur à notre étude (9). 

V.2. Caractéristiques sociodémographiques des sujets enquêtés.  

L’âge :  

Dans notre étude la tranche d’âge la plus représentée était celle de 14-33 ans avec 62%; l’âge 

moyenne était de 29 ans, avec un minimum d’âge de 14 ans et un maximum d’âge de 73 ans. Par 

ailleurs dans une étude réalisée à Dakar en 2008 trouvait une moyenne d’âge de 32 ans (15). 

Sexe : 

On note une prédominance masculine avec 55% ceci s’explique suite aux chaumages qui sévissent 

notre milieu. Notre étude ne concorde pas avec une étude réalisée à Marrakech en 2008 qui montre 

une prédominance féminine avec 66% (2).  

Quartier de résidence :  

La majorité des sujets interrogés résident dans le Quartier Luano avec 34%, ceci s’explique par le 

fait que le Quartier Luano regorge Luano 1 et 2 située dans une commune urbaine qui est la Ruashi. 

Une étude réalisée au Marrakech en 2008 avait trouvé que la majorité des participants résidait en 

zone urbaine (2). 

Profession : 

Dans notre étude les artisans ont été plus représentés avec 44%, suivi des ouvriers assimilés avec 

40,80% et 1,60% des commerçants. Par ailleurs une étude faite au Mali en 2008 montre que 28% 

des ouvriers, 13,7% des commerçants. (1). 

Niveau d’instruction : 

La majorité des sujets interrogés ont un niveau secondaire soit 70%, 18% des sujets étaient des 

analphabètes, ceci est largement inférieur avec les résultats de l’étude réalisée à Dakar en France 

qui trouve 34,8% d’analphabète (2). 
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CONCLUSION 

Arriver au terme de notre étude qui portait sur « La perception de l’épilepsie infantile dans 

la communauté Lushoise » et qui avait pour question de savoir comment la communauté Lushoise 

perçoive l’épilepsie infantile. 

Du 20 Janvier au 20 Octobre, nous avons mené une étude transversale à viser descriptive 

prospective en République Démocratique du Congo dans la ville de Lubumbashi à travers la 

commune de la Rwashi pour déterminer la perception de l’épilepsie infantile dans la communauté 

Lushoise et a porté sur 125 enquêtés de deux sexes. 

Au cours de cette étude, le sexe masculin est plus représenté que le sexe féminin avec un 

sexe ratio de 1,23. L’âge comprise entre 14 et 33 ans a été plus représenté avec 58%.  Le 

Quartier Luano est le plus grand pourvoyeur de cas avec 34%. 

Les artisans ont été les plus représentés avec 44%. Seulement 70% de nos enquêtés ont 

accédés au niveau secondaire d’instruction. 

Il ressort de cette étude que, la communauté Lushoise est très mal informée quant au trouble 

que présentent les épileptiques et de même ceux dont leurs proches sont épileptiques. Le manque 

d’information, la superstition, le mythe et les mauvaises attitudes envers les épileptiques, 

dépendent largement des caractéristiques sociodémographiques que sont l’âge, l’origine, le niveau 

d’instruction et le niveau socioéconomique. Et si la situation laisse à désirer à Lubumbashi on peut 

facilement imaginer le pire dans les petites villes et les contrées lointaines. 

Cette méconnaissance des divers aspects de la maladie et l’image erronée que l’on a, s’en 

fait associée aux obstacles économiques et financiers, constituent les acteurs principaux du recours 

au maraboutage et aux pratiques non médicales. En outre, il n’existe pas d’ancrage inconditionnel 

aux traditions : le choix du recours dépend également de la disponibilité et de l’accessibilité de ces 

méthodes de traitement, de leur coût et du manque d’infrastructure sanitaire de proximité. Enfin, 

une constante qui revient toujours à un moment ou à une autre dans tous ces témoignages, est ce 

sentiment de rejet social qui ajoute de la détresse à la maladie. Néanmoins, malgré le fort impact 

de l'épilepsie dans leur vie quotidienne, les personnes que nous avons rencontrées nous ont montré 

qu'il était possible de vivre avec l'épilepsie, et ce d'autant mieux qu'elle était acceptée par la 

personne épileptique et surtout comprise par son entourage et tout un chacun. 

L’étude a mis en relief le lien entre les perceptions sociales relatives à l’épilepsie et ses 

modes de gestion. Ainsi, à cette maladie, sont associées prioritairement des interprétations 

supranaturelles, mais également organiques. Il s’agit d’une maladie stigmatisante qui altère 

l’honneur et la personnalité du sujet. Eu égard à cet ensemble de considérations, le recours à la 

médecine traditionnelle africaine constitue systématiquement le premier recours des populations. 

Celle-ci consiste en un ensemble de pratiques communautaires et traditionnelles (usage de plantes 

médicinales, interdits, pratiques spirituelles, etc.). Reléguée au second plan, la médecine moderne 

est perçue comme exigeante et peu appropriée. 
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RECOMMANDATIONS 

Nous tenons à souligner que ce travail ne doit être qu’un début à une série de travaux visant 

à évaluer la perception, les connaissances et attitudes envers l’épilepsie auprès de la population 

générale, toute la communauté Lushoise et des épileptiques eux-mêmes…. De même, mener des 

enquêtes ayant pour but d’étudier la qualité de vie des épileptiques ainsi que les répercussions de 

cette affection sur leurs familles s’impose afin de leur fournir le soutien psychologique nécessaire. 

Il y a aussi le grand défi que constitue le gain d'autonomie et le fait d'oser prendre le risque d'une 

crise, une étape difficile à franchir pour la personne épileptique.  

Il importe en effet de signaler qu’au courant de l’an deux mille, l’organisation mondiale de 

la santé (OMS), la ligue internationale contre l’épilepsie (LICE) et le bureau international pour 

l’épilepsie (BIE), ont déclaré l’épilepsie une priorité de santé publique en Afrique, et ont émis des 

recommandations invitant les gouvernements à prendre certaines mesures de santé dont celles 

visant à répondre aux besoins d’accès à des soins médicaux appropriés et à instaurer des 

programmes permettant d’améliorer l'information et l’insertion sociale ainsi que la compréhension 

par le patient, son entourage et le public de l'épilepsie comme étant une maladie neurologique 

universelle, non transmissible et curable. La déclaration Africaine contre l’épilepsie incite 

également à favoriser les échanges avec les tradithérapeutes et à lutter contre les préjugés néfastes 

et les discriminations dans tous les aspects de la vie. Instituer une Journée Nationale contre 

l'épilepsie et encourager la recherche fondamentale et appliquée sur l'épilepsie font également 

partie des recommandations invoquées par les trois institutions internationales. 

Par conséquent, s’intégrer dans cet ordre d’idées s’avère obligatoire dans notre contexte. Il 

nous faut faire appel à des partenaires potentiels tels que les mass média, les institutions 

religieuses, les établissements scolaires, les acteurs de la société civile… afin de collaborer avec 

les personnels médicaux, la communauté Lushoise en particulier et servir de vecteur à une 

éducation sanitaire adéquate. 

De même, ignorer ou sous-estimer la place de "la médecine traditionnelle" n’aiderait pas à 

améliorer l’état des lieux de l’affection. Un programme d’éducation qui se veut efficace dans un 

pays en voie de développement comme le nôtre, où l’héritage culturel influence largement les 

pensées et les convictions, ne peut se concevoir qu’en intégrant les différents guérisseurs 

traditionnels en tant qu’alliés. 

Nous lançons également un appel aux institutions responsables de la santé à Lubumbashi 

afin de déployer les moyens nécessaires à la promotion de la prise en charge de l’épilepsie, 

véritable problème de santé publique dans notre pays. Ainsi, combler les lacunes des 

connaissances envers l’épilepsie, rectifier les attitudes envers cette affection, lutter contre les 

préjugés, le mythe et les fausses croyances entretenus à propos de la maladie et lever les tabous ne 

peuvent se concevoir qu’à travers des programmes d’information, éducation et communication 

(IEC) visant non seulement une vulgarisation de l’aspect médical de la maladie mais également 

insistant sur son aspect socioculturel. Le patient, sa famille, ainsi que l’opinion publique en ont 

fort besoin. Ceci demeure le seul garant d’une prise en charge du patient dans sa globalité. Des 

expériences faites dans ce sens ont fait leurs preuves surtout dans les pays ayant bénéficié des 

projets pilotes lancés dans le cadre de la campagne « sortir de l’ombre ». 
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SUGGESTIONS 

Au terme de cette étude, les suggestions proposées s’adressent: 

AU MINISTERE DE LA SANTE 

 Considérer l’épilepsie comme maladie sociale prioritaire et l’intégrer dans les « paquets 

minimums d’activités » des centres de santé, au même titre que les grandes pathologies 

faisant partie des endémies majeures, comme la lèpre, la tuberculose, l’onchocercose ou la 

dracunculose … pour lesquelles des programmes nationaux de lutte existent. 

 Prendre en compte les besoins concernant l’épilepsie en matière de personnel qualifié, 

d’accès aux moyens diagnostique modernes, d’informations, de communication, de 

médicaments antiépileptiques de traitement chirurgical de prévention et d’insertion sociale. 

 Assurer la formation continue des agents sanitaires (médecins, techniciens de santé) en 

matière d’épilepsie. 

 Encourager les secteurs publics et privés, les partenaires au développement à s’impliquer 

davantage dans les activités locales de la campagne mondiale contre l’épilepsie. 

 Lutter contre les préjugés néfastes et discriminatoires par rapport à l’épilepsie surtout à 

l’école et au travail. 

 Instituer une journée nationale contre l’épilepsie. 

 Assurer la régularité de l’approvisionnement en médicaments antiépileptiques. 

PRESTATAIRES (Médecins, Etudiants de fin de cycle …) 

 Améliorer la compréhension par le patient, son entourage et le public, de l’épilepsie, 

maladie neurologique universelle, non transmissible et curable. 

 Favoriser les échanges avec les tradithérapeutes. 

 Créer la Ligue Malienne contre l’épilepsie, structure qui aura pour mission d’informer, de 

sensibiliser la population sur l’épilepsie et à définir les stratégies visant à mieux prendre 

en charge les épileptiques et favoriser leur intégration sociale. 

 Encourager la recherche fondamentale et appliquée sur l’épilepsie. 

 Renforcer la collaboration entre les Neurologues, les infectiologies, les Pédiatres, les 

Obstétriciens, les Parasitologues, les Psychiatres et la famille, non seulement pour 

récupérer précocement le processus morbide mais également contribuer à l’orientation des 

épileptiques vers les structures adéquates de prise en charge. 
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A LA POPULATIONS 

 Secourir l’épileptique en période de crise en l’écartant du danger. 

 Consulter précocement un agent de santé qualifié devant la survenue de crises 

épileptiformes et des troubles du comportement. 

 Prendre régulièrement les médicaments selon la prescription et aussi longtemps que cela 

s’avère nécessaire. 

 Assurer une bonne intégration sociale du patient. 
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ANNEXE ANNEXE ANNEXE 



SECTION I. DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES

Age: Sexe: M F

Adresse: C/Rwashi

Profession: Lien familial Niveau d'instruction

SECTION II. CONNAISSANCES GENERALES DE L'EPILEPSIE

Q1: Avez-vous déjà entendu parler de l’épilepsie?

OUI NON

Q2: Comment avez-vous connu l’épilepsie ?

Lecture Média Internet Entourage
Personnel 

médiacale
Autres

Q3: Selon vous, quelle serait l’origine de l’épilepsie ?

Le stress L'alcoolisme
Une cause 

surnaturelle
Une infection

L'hérédité La folie Maladies mentales Autres

Q4: Est-ce que l’épilepsie est contagieuse ?

OUI NON

Q5: Avez-vous déjà assisté à une crise épileptique 

OUI NON

Q6: Qu’elle a été votre attitude face à une crise d’épilepsie ? 

Assistance à 

la personne 

en crise

Ne rien faire

Appel à l'aide 

(Secours)
Fuite

Q7: Est-ce qu’on peut traiter l’épilepsie ?

OUI NON
Q8: Quels sont les moyens auxquels vous avez eu recours ?

Pratiques médicales Antiépileptique Ne rien faire

Prière

Pratiques non médicales Rien Fuite

Autres (A préciser)

Q9: À votre avis, l’épilepsie est-elle bénigne, grave, ou très grave ?

Très grave Grave Bénigné

Q10 D'après ce que vous savez, l'épilepsie touche plutôt 
Assistance à la 

personne en 

crise

Ne rien faire

Appel à l'aide 

(Sécours)

Fuite

FICHE D'ENQUETE

Q/…....................................... Av/…............................................


