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Chaque année, en France, 35000 

personnes vont présenter une première 

crise épileptique, non provoquée, avec 

des conséquences physiques, 

psychologiques et sociales… 

 



Un motif de consultation fréquent 

aux urgences … 

 Situation banale mais anxiogène 

 Prise en charge initiale importante 

 Description précise de l’épisode 

 Choix des examens  

 Organisation de la surveillance 

 Choix d’un traitement. 



          Epidémiologie 
 

50% des épilepsies débutent 
dans l’enfance 

 

4000 nouveaux enfants 
épileptiques chaque année en 
France  



                    Eliminer 

 ce qui n’est pas une crise… 

Malaise vagal 

Hypoglycémie 

Spasme du sanglot 

Parasomnie 

Cause cardiaque : attention au QT  

Pseudocrise  

Hyperekplexia (sursauts), réponse 

paroxystique à la douleur… 



Rechercher des signes de 

gravité 

Crise prolongée : état de mal 

 

Crise mal tolérée 

 



              ELIMINER : 

 UNE CAUSE OCCASIONNELLE 

Hypoglycémie 

Trouble ionique 

Infection du système nerveux 

Lésion traumatique 

Atteinte vasculaire 

Prise de toxiques… 



Analyse des signes cliniques 

Interrogatoire précis 

Répéter parfois … 

Sémiologie de l’épisode 

Mode de début 

Durée des mouvements anormaux 

Circonstances de survenue : fièvre ? 

Facteur déclenchant. 



       NE PAS OUBLIER… 
 

 

 

 

 

PRISE de la TENSION ARTERIELLE 
 

 

 



EXAMEN de la PEAU 



 



Sclérose tubéreuse de Bourneville 





  



Choix des examens 

complémentaires 

 

 

 

Quand réaliser une imagerie ? 

 

Qu’attendre d’un EEG ? 



            IMAGERIE 

IRM = technique de choix 

Mais… A.G  jusqu’à 6 ans 

Accessibilité parfois difficile 

TDM souvent en urgence 

Echo TF : bonne valeur avant 1 an. 
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T1 

T2 

T2* 

FLAIR 

DWI 

T1 +C 

MRA 

MRS 

Phase imaging 

DTI Fibers Tracking 



 1 an, 

 crise partielle motrice 

 Séquence en écho 

de gradient  

(ou SWI)… 

Contrôle 1 an plus tard… 



Lea, 12 ans , sinusite maxillaire, 

extraction dentaire 8 jours plus tôt 

 Crise partielle motrice hémicorps gauche avec 

généralisation secondaire 

 

 Absence antécédents 

 

 Diagnostic ?  





               Blair, 11mois 

Spasmes en flexion 

 

Diagnostic ? 





 

     Crise partielle avec retard 



Circonstances justifiant la réalisation 

d’une imagerie aux urgences après une 

première crise 

 Déficit focal 

 Début focal avant généralisation 

 Confusion persistante 

 Céphalées persistantes 

 Fièvre en dehors d’une convulsion fébrile simple 

 Traumatisme crânien 

 Antécédent néoplasique 

 Traitement anticoagulant 





                     EEG 

Le seul examen qui fait l’objet d’un 
consensus 

Indispensable en dehors des 
convulsions fébriles simples 

Toute première crise doit avoir un EEG 

Se méfier des anomalies intercritiques 
transitoires. 



                   EEG 

Toujours un tracé de sommeil avant  

   4 ans 

VidéoEEG en cas de doute sur des 

phénomènes paroxystiques non 

épileptiques 

Tracés dans des situations de privation 

de sommeil : EPCT, EGI… 



                    EEG 

Repérer des anomalies focales 

Diagnostic du syndrome 

Orienter vers la cause 

Evaluer le risque de récidive 

Apprécier la réponse au traitement… 



J2 



T1 





Rodolphe 



Encéphalopathie myoclonique 

précoce 



Noh. 18 mois 
 

 

 

 

Spasmes ? coliques ? 
 



 



 





Actualités en neuropédiatrie-14 sept 2011-Dr 

Pédespan-Dr Cabasson 







Théo, 10 ans 

Somnolence, fluctuation vigilance  

 

 

Crises faciales 



Actualités en neuropédiatrie-14 sept 2011-Dr 

Pédespan-Dr Cabasson 



  AUTRES EXAMENS                     
 Toujours orientés par la clinique 

 

 Anomalies chromosomiques 

 Maladies métaboliques 

 Etude du LCR… 



     H C. né 06/01/99 
Né après grossesse gémellaire 

35 SA  

Sœur jumelle en bonne santé 

Toxémie gravidique 

Crise partielle à 3 mois 

Contexte gastro-entérite 

Traitement par valproate 

Développement lent et dysharmonieux 



    Examens complémentaires 

 EEG à 3 ans bien organisé, symétrique 

 IRM : anomalie morphologique cervelet  

 Bilan métabolique normal 

 Revu à 9 ans 



             EVOLUTION 

 9 ans ; 1m37 ; 32 Kg 

 

 Scolarisé en CLIS 

 

 Syndrome pyramidal des membres inférieurs 



Explorations complémentaires 

 IRM encéphale+moelle : normale 

EEG : pas de dégradation 

Glycémie à jeun : 4,8 mmol/l 

Glycorachie : 1,7 mmol/l 

Rapport Glycorachie/Glycémie : 0,35 
(N=0,6) 

Déficit transporteur glucose (Glut 1) 

Diète cétogène  



           Déficit GLUT 1 
 Forme précoce du nouveau né 

      - hypotonie 

      - crises rebelles au traitement 

 Forme de l’enfant 

      - microcéphalie secondaire 

      - syndrome pyramidal, dystonie 

      - retard mental 

 Mutation gène SLC2A1 



Un bon traitement  ... 
 Un bon diagnostic 

 60% des épilepsies de l’enfant contrôlées par un 
traitement simple 

 40% : contrôle difficile 

 Le choix d’un AE dépend du type d’épilepsie, du 
syndrome, de l’étiologie, du sexe…  



Les anciens anti-épileptiques 
 Depakine* (contre indiqué chez la jeune fille) 

 Tegretol* 

 Zarontin* 

 Phenobarbital (évité chez l’enfant) 

 Phenytoïne 

 Benzodiazépines 



Les nouveaux anti-épileptiques 

 Lamotrigine : peau 

 Vigabatrin : champ visuel 

 Oxcarbazepine : vision 

 Eslicarbazepine 

 Topiramate : poids, langage, apprentissages 

 Felbamate : formule sanguine, transaminases 

 Levetiracetam : humeur 

 Lacosamide : humeur 

 Stiripentol  : médicaments associés 

 Fosphénytoine, rufinamide, perampanel, sulthiame, 

everolimus... 



Autres traitements 

 

 Diète cétogène 

  

   Stimulateur vagal 

 



     Traitement de la crise 

 Valium* intra rectal : 0,5 mg/kg 

 

 Buccolam*, solution buccale 

   - moins de 1 an : 2,5 mg 

   - 1 à 5 ans : 5 mg 

   - 5 à 10 ans : 7,5 mg 

   - au-delà de 10 ans : 10 mg.  



 Traitement de l’état de mal 

Valium* ou Buccolam* 

 

Renouveler 10 minutes après si 
persistance crises 

 

Rivotril* 0,1 mg/kg : perfusion continue 

 

Prodilantin* 15 mg/kg dose de charge 
IVL sur 20’ puis 5mg/kg toutes les 8h 
pendant 24 heures puis 5 mg/kg/jour. 



Quand demander un dosage 

de traitement ? 

Identifier un surdosage 

 

Confirmer une mauvaise compliance 

 

Métabolisme particulier : rein, foie 

 

Nouveau-né et nourrisson 

 



Comment traiter ? 

Quand le diagnostic est certain 

Proscrire le traitement d’épreuve 

Identifier le syndrome épileptique 

Définir le spectre d’action du 
médicament 

Préserver la qualité de vie 

« ne donner des anti-épileptiques 
qu’aux épileptiques »  ! 



 


