
Épilepsie

Généralité

➢ Une crise d’épilepsie c'est la traduction clinique d’une décharge paroxystique :
✗ Hyper-synchrone, auto-entretenue, de tout ou une partie des neurones du cortex cérébral.
✗ En rapport avec un trouble constitutionnel ou acquis de l’excitabilité cérébrale.

➢ Caractéristiques sémiologiques : fonction de la localisation de la décharge.

Classification

Ligue internationale contre l’épilepsie
Classification en fonction de la sémiologie des crises, différenciant les crises partielles et généralisées.

Crises généralisées (implication simultanée des deux hémisphères cérébraux).
➢ Absences :

✗ Typiques (plus ou moins discrète composante clonique, atonique, tonique, automatique).
✗ Atypique.

➢ Crises myocloniques.
➢ Crises cloniques.
➢ Crises toniques
➢ Crises tonico-cloniques.
➢ Crises atoniques (astatiques).

Crises partielles (implication d'une portion limitée de l'un des hémisphères cérébraux).
➢ Crises partielles simples (pas d'altération de l'état de conscience) :

✗ Avec signes moteurs (avec ou sans marche Jacksonienne, versifs, posturaux, phonatoires).
✗ Avec signes somato-sensitifs ou sensoriels (visuels, auditifs, olfactifs, gustatives, vertigineux).
✗ Avec signes végétatifs.
✗ Avec signes psychiques (dysphasiques, dysmnésiques, cognitifs, affectifs).

➢ Crises partielles complexes (avec altération de l'état de conscience) :
✗ Début partiel simple suivi de troubles de conscience, avec ou sans automatismes.
✗ Troubles de conscience d'emblée avec ou sans automatismes.

➢ Crises partielles secondairement généralisées :
✗ Partielles simples secondairement généralisées.
✗ Partielles complexes secondairement généralisées.
✗ Partielles simples évoluant vers une partielle complexe se généralisant secondairement.

Crises inclassables (dans l'une des catégories précédentes).

Distinction des  différents types de crises selon leur mécanisme physiopathologique :
Crises provoquées : dans les 8 jours suivant une agression cérébrale ou générale.

Crises non provoquées ou spontanées :
➢ Symptomatiques/lésionnelles : affection fixe ou évolutive bien définie du système nerveux central.
➢ Origine inconnue (aucune cause identifiée) : 

✗ Épilepsie idiopathique caractéristiques cliniques et électroencéphalogramme bien définies, le 
rôle de l’hérédité.

✗ Épilepsie cryptogènique regroupe les autres cas.
On peut parler de maladie épileptique lorsque le patient a présenté au moins deux crises spontanées !!!



Classification la plus « élaborée » :  classifica-
tion en syndrome épileptique

Différencie les maladies épileptiques en fonction :
➢ De l’âge de survenue.
➢ Des types de crises présentées par le patient.
➢ Des critères cliniques et électroencéphalo-

gramme. 
Permet de mieux codifier les traitements.

Sémiologie

Crise tonico-clonique généralisée
Elle débute en général par un cri suivi d’une chute, 
puis elle comporte 3 phases :
➢ Phase tonique : dure 20-30 secondes, tous les muscles du corps sont contractés de façon intense.
➢ Phase clonique : 1 à 2 minutes,  mouvements rythmiques des 4 membres, des muscles occulo-

moteurs, du diaphragme, hypersécrétion bronchique et salivaire, lacération linguale.
➢ Phase résolutive : 5-20 minutes, hypotonie généralisée, relâchement des sphincters, stertor, reprise pro-

gressive de la conscience .
Il existe ensuite un syndrome confusionnel (24 à 48 heures) avec amélioration progressive ++.
Protection du patient d'un traumatisme surajouté ++.

Absences 
Ce sont des crises généralisées de l’enfant et de l’adolescent :
➢ Suspensions brèves de la conscience (quelques secondes).
➢ Peuvent s’accompagner de mouvements automatiques, de clonies discrètes, les yeux sont fixent.
➢ Reprise d’activité immédiate.

Les autres crises généralisées
➢ Les crises myocloniques : 

✗ Secousses violentes, souvent des 4 membres, symétriques, isolées sans rupture de contact.
✗ Interfèrent avec la fonction motrice ( lâchage d’objet, chute…).

➢ Les crises atoniques et toniques dans les encéphalopathies épileptiques.

Les crises partielles
➢ Répartition :

✗ Soit en fonction de leur sémiologie.
✗ Soit en fonction du point de départ de la crise.

➢ Les symptômes :  en rapport avec la fonction de la zone corticale impliquée dans la décharge.
➢ La décharge épileptique : propagation à d’autres zones corticales, voir à tout le cortex et entraîner une 

crise secondairement généralisée.
➢ Les crises temporales :

✗ Débutent souvent par une « aura » : boule ou pesanteur épigastrique qui remonte dans la bouche, 
« déjà vu, déjà vécu », état de rêve, peur intense, hallucinations élaborées…

✗ Puis rupture de contact, vocalisation, automatismes gestuels…
➢ Les crises frontales : elles sont volontiers nocturnes.

✗ Des crises avec déambulation, automatismes gestuels élaborés.
✗ Troubles du tonus.

➢ Les crises de la région rolandique : crise motrice bravais-jacksonienne.
➢ Les crises du lobe parietal symptomatologie sensitive : 

✗ Parésthésies, douleurs, sensation de mouvement ou de perte d’un membre.
✗ Parfois associés à des vertiges, des troubles phasiques, des illusions visuelles….

➢ Les crises du lobe occipital :
✗ Hallucinations visuelles simples (boules lumineuses, flash, couleurs..).
✗ Des mouvements oculaires ou palpébraux….



À savoir

1/ Ne prescrire des anti-épileptiques que si crises authentifiées.
2/ Une crise d’épilepsie ne signifie pas épilepsie maladie.
3/ Rattacher la ou les crises à un groupe syndromique.
4/ Traitement = consensus entre le médecin et le patient.
5/ Toujours débuter par une monothérapie.
6/ Évaluer régulièrement l’efficacité du traitement.
7/ Inefficacité de la monothérapie : dosage plasmatique pour contrôler l’observance.
8/ Efficacité insuffisante : augmenter graduellement la posologie, jusqu’au seuil des 1er effets indésirables.
9/ Encore insuffisant => substitution ou bithérapie.
10/ Prescription de plus de 2 antiépileptiques : exceptionnel.
11/ Toujours inefficace : réévaluer la réalité de l’épilepsie.

Les traitements médicamenteux

Les anti-épileptiques classiques
➢ Phénobarbital(gardénal, alepsal) : un des 1er AE mis sur le marché, très efficace (partielles et générali-

sées) mais difficile à tolérer sur le plan cognitif…
➢ Carbamazépine (tégrétol) : efficace crises partielles et généralisées, risque d’hépatite d’éruption cutanée 

de leucopénie, somnolence, vertiges, diplopie….
➢ Valproate de sodium(dépakine) : AE de référence (CP et G), risque d’hépatite, prise de poids, tremble-

ments, alopécie, possible encéphalopathie.
➢ Phénytoine (dihydan) : très peu utilisé.

Les anti-épileptiques récents
➢ Lamotrigine (lamictal) : actif CP et G, risque d’éruption cutanée, très bien toléré, innocuité pour les fœ-

tus => femmes jeunes.
➢ Gabapentine (neurontin) : actif CP, bonne tolérance générale, prise de poids et somnolence.
➢ Lévétiracétam (Keppra) : CP, bonne tolérance.
➢ Topiramate (épitomax) : CP et G, troubles neuropsychiatriques, troubles du langage, effet anorexigène.

Autres traitements
➢ Le traitement chirurgical curatif est réservé aux épilepsies partielles, le plus souvent temporal.
➢ Le traitement chirurgical palliatif : pour certaines épilepsies gravissimes avec crises atoniques.
➢ La stimulation.

Les règles hygiéno-diététiques chez l'épileptique

➢ Importance d’un sommeil régulier.
➢ Pas d’alcool, ni de drogue (canabis pas d’effet).
➢ Pas de contre-indication au sport (sauf sport à risque comme l’escalade, la plongée, le parachutisme).
➢ Le permis de conduire peut être obtenu chez un épileptique bien équilibré (1 an sans crise).
➢ Certains métiers sont interdits : chauffeurs de poids lourds, de transport en commun, personnel navi-

guant des compagnies aériennes….).

En pratique

➢ Reconnaître la crise.
➢ Mise en position latéral de sécurité, éviter les chutes.
➢ Libération des voies aériennes supérieures et canule de guédel.
➢ Prévenir le médecin.
➢ ½ ampoule de Rivotril à répéter à 5 minutes si inefficace.
➢ Surveillance : conscience, vigilance, constantes, survenue de nouvelle crise.


