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Définitions

Les épilepsies =
Entités hétérogènes 
Etiologie variable 
Point commun: crises d’épilepsie 

= Les épilepsies sont des maladies

cérébrales dans lesquelles les crises

épileptiques constituent la principale (mais

pas unique) manifestation

Rythme EEG normal

Rythme EEG épileptique



LES CRISES D’ÉPILEPSIE
Traduisent une activité neuronale excessive, 
synchrone et transitoire d’une population de 
neurones comprenant des cellules corticales

Crise d’épilepsie = conséquence d’une décharge 
neuronale excessive qui touche le cortex cérébral.
Peut être un événement isolé et ne survenir qu’une fois la vie.

Crises provoquées = toxiques, substances 
proconvulsivantes, alcool, toxiques, 
métaboliques.....



= Décharge neuronale 
généralisée

 Crise généralisée tonico-clonique

 Absence typique de l'enfant

Myoclonies 1, 2, 3

Crises toniques

Crises atoniques

Absence atypique

La crise d’épilepsie généralisée

videos/Fillon/Patient2_PCNEUROEEG8_t1.e
videos/crise généralisée tonico-clonique.MPG
videos/epilepsie absence de l'enfant.MPG
videos/EMJ4.MPG
videos/EMJ4 mbres.MPG
videos/EMJ5.MPG
videos/crise tonique LG.MPG
videos/crise atonique LG.MPG
videos/absence atypique LG.MPG


= Décharge neuronale localisée

La crise d’épilepsie partielle ou focale



La crise partielle simple
• aire primaire :

 frontale : motrice (bravais 
jacksonnienne, versives)

 pariétale : sensitive,

 occipitale : visuelle,

 Temporale (Heschl) : auditive…….

 conscience normale. La crise partielle complexe
• aire associative : 

– Temporale : sensation déjà 
vu, vécu, état de rêve, 
automatismes

Ou 

– frontale : psychosensorielles 
+ automatisme ;

• altération de la conscience.

• Généralisation secondaire 
possible.



= Décharge neuronale localisée

crise temporale antéro-interne

crise frontale 1 et 2

Crise centrale droite

La crise d’épilepsie partielle ou focale

videos/crise temporale antéro-interne.MPG
videos/caro1.avi
videos/Lassalle/Lassalle_t1.e
videos/42 crise centrale droite.MPG


Les maladies épileptiques sont liées à une hyperexcitabilité du 

cortex cérébral qui génère de façon intermittente des crises 

d’épilepsie (traduction de modifications drastiques des rythmes 

cérébraux), à l’origine des signes cliniques

Intercritique Critique

Enregistrement intracérébral (SEEG)

EPILEPSIE(S) 



• Au moins 2 crises non occasionnelles séparées d’au moins 24 heures

• Au moins 1 crise non occasionnelle et un risque de récurrence de plus de 

60 %

• Syndrome Epileptique diagnostiqué (ex Epilepsies généralisées 

idiopathiques..)

Le diagnostic d’épilepsie peut être fait dès la première crise



Chiffres incidence

• Sclérose en plaque: 80 000 

• Maladie de Parkinson : 130 000

• Epilepsie: 500 000 

• Alzheimer: 860 000

• Migraine > 5 00000

 Prévalence : 1,13% de la 

population, 500000 

épileptiques en France, 36000 

1ere crise non provoquée par 

an
 Début de l’épilepsie maximal 

dans l’enfance et après 60 ans 
mais prévalence cumulée 
augmente avec l’âge

 Incidence : 50 à 100/100000 

hab/an

 Courbe en U

50 millions dans le monde

 500 000 épileptiques en France, 

En Poitou-Charentes, 12000 épileptiques



 Incidence selon le 
sexe : discrète 
prédominance 
masculine

 Distribution de 
l’incidence selon le 
type de crises :
– Crises partielles (focales)

= 60-70%

– Crises généralisées = 20-
30%

– Indéterminées = 10%

Mortalité

• Le ratio standardisé de 
mortalité chez les patients 
épileptiques est 2 à 3 fois
supérieur à celui de la 
population générale 

• Répartition selon l’âge : 
surtout enfants et adultes 
jeunes

• Dans les 2 ans qui suivent 
le diagnostic



Mortalité

Circonstances de mort de l’épileptique

Mort subite et inexpliquée

En rapport avec l’épilepsie

Sans rapport avec l’épilepsie

Causes 
directes

Causes 
indirectesCrise

Etat de mal 
épileptique •Suicides

•Causes de l’épilepsie
•Iatrogène

•Noyade (4-6% +++ baignoire)

•Traumatisme
•Suffocation,
•AVP
•Brûlures

= SUDEP

videos/SUDEP.pptx


Le diagnostic
La description

L’EEG IRM

videos/dg.pptx
videos/EEG.ppt


2. Distinguer 

Crises Occasionnelles/Crises 

dans le cadre d’une épilepsie

Agression cérébrale aiguë
(ex : drogue, médicament, 

trouble métabolique, AVC…)

Crise Occasionnelle 

(symptomatique aiguë)

Maladie Epileptique
(Hyperexcitabilité chronique 

du cortex cérébral)

Répétition de Crises

1. Eliminer
ce qui n’est pas une crise 

d’épilepsie

SYNCOPE crise non 

épileptique

psychogène 

(CNEP)



Eliminer
ce qui n’est pas une crise d’épilepsie 

SYNCOPE crise non épileptique
psychogène (CNEP)



SYNCOPE
Prévalence : 40%, incidence annuelle : 6%.

• SYNCOPE : hypoperfusion cérébrale globale passagère (12 s) ,début et fin brutal

– Perte de connaissance brève de début rapide, durée brève (10-20s), Retour 
rapide à l’état de conscience normale (avant arrivée des secours)

Eléments majeurs du diagnostic de syncope

 brièveté de la perte de connaissance (qques

s < 3 mn) 

 état de mort apparente avec pâleur extrême, 

hypotonie globale, pouls imprenable ;

 reprise immédiate, sur place, d’une cs

claire.

AVIS CARDIOLOGIQUE URGENT

 PDC au cours d’un effort physique.

 Dyspnée récente ou inexpliquée.

 Insuffisance cardiaque.

 Histoire familiale de mort soudaine cardiaque chez 

des personnes<à 40 ans ou maladie cardiaque familiale

 Souffle cardiaque, anomalie ECG.

Éléments trompeurs:

 Chute traumatisante (par chute du 

tonus postural) 

 Perte d’urines (relâchement du tonus 

sphinctérien si vessie pleine) ;

 Morsure du bout de la langue (et non 

du bord latéral) secondaire à la chute ;

 Survenue de quelques secousses 

cloniques (par hypoxie neuronale  

transitoire). Sont peu amples, peu 

nombreuses, asynchrones, brèves < à 10 

s, membres et visages avec PDC brève 

sans confusion post-critique : syncope 

convulsivante ou myoclonisante





Syncopes réflexes : 1. syncopes vaso-vagales

• = Syncopes « neurocardiogéniques » 
↓ du retour veineux ou une émotion vive 
 Activation d’une boucle réflexe neurocardiogénique faisant relais dans le TC 
 Inhibition sympathique (responsable ↓TA) et une hyperactivité vagale (d’où bradycardie). 
 Chute TA et bradycardie  une baisse du DSC (d’où ischémie cérébrale diffuse et 

syncope).

• Circonstances de survenue : atmosphère confinée, 
chaleur, fin de repas (syncopes post-prandiales), émotions vives, « vue 
du sang », douleur aiguë, station debout prolongée.

• Phase prodromale +++ : (qques s à qques mn) : sensation 
de tête vide, sueurs, nausées, palpitations, vue brouillée (« voile noir »), 
éloignement des sons et acouphènes, jambes flageolantes

• Asthénie intense inconstante plusieurs heures après la 
syncope,



Syncopes réflexes : 2. Autres syncopes réflexes

• Syncope par hypersensibilité du sinus 
carotidien.

- Homme > 60 ans, en position debout, parfois quand se rase ou tourne la 
tête. 

- Si les épisodes se répètent, proposer un massage carotidien en milieu 
cardiologique. Un stimulateur cardiaque sentinelle peut être mis en 

place.  

• Syncope situationnelle :

- toux (ictus laryngé, quinte de toux), 
éternuements

• Stimulation gastro-intestinale

- déglutition, défécation, douleur viscérale

• Miction (++ nuit, sjt âgé)

• Manœuvre de Valsalva

• Lever de poids

• Douleur intense



Syncopes réflexes : 3. Investigations et traitement

• Investigations : inutiles dans la majorité des 
cas, sauf :

o Si doute diagnostique avec syncope 
cardiaque surtout si absence de prodromes ;

o dans les formes atypiques et/ou invalidantes 
par leur répétition ; un tilt-test peut alors être 
indiqué

• Mesures thérapeutiques

o Conseils simples (s’allonger au moindre 
malaise, jambes surélevées, et surtout ne pas se 
lever) suffisent le plus souvent.





Syncope par hypotension orthostatique

• Hypotension orthostatique :
o 1ères s ou mn du lever, station debout prolongée, période post prandiale 

o Même caractéristique que syncope vagale

o Recherche diagnostic : prise de la TA couchée puis debout avec prise du 
pouls

= baisse de la TA d’au moins 20 mmHg pour la Systolique et au moins de 10 
mmHg pour la diastolique après 1 et 3 minutes 

• Iatrogène (antihypertenseurs, antiparkinsoniens, tricycliques, neuroleptiques…)

• Hypovolémie (anémie, diarrhée, insuffisance surrénalienne…)

• Hypotension post prandiale (Chute de 20 mmHg de la PAS ou PAS < à 9O 

mmHg dans les 2 heures suivant un repas (aliments chauds et chaleur)

• Atteinte du système nerveux autonome : pas d’accélération du pouls 

recherche d’une gastroparésie, d’une aréflexie pupillaire, de troubles 
sphinctériens 

– Syndrome de Shy Drager (dysautonomie primaire)

– Neuropathie diabétique, amyloide (dysautonomie secondaire)





Syncopes cardiaques

• Plus rares que les deux précédentes, elles sont aussi beaucoup plus 
graves, en raison de leur risque vital.

• L’hypoperfusion cérébrale globale est due à une réduction de 
l’éjection ventriculaire gauche

 soit par un trouble de la conduction 

 ou par un trouble du rythme ventriculaire, 

 soit par obstacle à l’éjection ou au remplissage ventriculaire.

Syncope cardiaque

videos/Guenerie/Guenerie_t1.e


Contexte pathologique éventuel (TC, 

tumeur)

Contexte pathologique éventuel 

(diabète, arythmie)

ATCDS d’épisodes stéréotypés 

similaires

Caractère non stéréotypé des 

épisodes

Pas de facteurs déclenchants Facteurs déclenchants (orthostatisme, 

jeune, foule, chaleur) 

Précession par des symptômes brefs 

évoquant une crise partielle

Pas de prodromes ou sensation 

syncopale ou végétative

Durée longue (>2-3 mn) Durée brève (< 30 s)

Notion de convulsion prolongée Pas de convulsion ou brèves 

secousses

Retour progressif à la conscience Retour rapide à la conscience 

Obnubilation et confusion post-

critiques

Pas d’obnubilation post-critique

Morsure latérale de la langue Pas de morsure de langue ou morsure 

bord antérieur de la langue

Perte d’urine fréquente Possible mais rare

CGTC Syncope



Eliminer
ce qui n’est pas une crise d’épilepsie 

SYNCOPE crise non épileptique
psychogène (CNEP)



CRISE NON EPILEPTIQUE PSYCHOGENE (CNEP)

«un changement brutal du comportement,

des perceptions, des pensées ou des

sentiments d’un sujet pendant une durée

limitée, qui rappelle ou qui ressemble à une

crise d’épilepsie, mais sans le concomitant

électrophysiologique associé à une crise

épileptique »
Incidence nouveau cas :5/100000 sous estimée 

(Betts, 1997)



Quel terrain ?
• 75% Antécédents de traumatisme 

– Événements traumatiques généraux de 76 à 100%. 

– Abus physiques ou sexuels entre 50 et 77 %.

– Abus sexuels dans l’enfance de 35,7% à 41% ( pop féminine 
générale: 15 à 25%)

• 70 à 95 % de comorbidités psychiatriques
– Trouble de l’humeur

– Trouble anxieux dont le syndrome de stress post 
traumatique

– Autres troubles dissociatifs , troubles somatoformes

• 30 % Troubles de la personnalité

• Autres perturbations émotionnelles

• Les crises sont trop longues ou trop 
brèves

• Déclenchées ou stoppées par la 
suggestion

• Absence d’organisation et de 
dynamique critique

• Absence de reproductibilité des 
épisodes

• Séquences asynchrones, 
asymétriques

• Connotation mystique, tragique ou 
obscène

• Pleurs, cris, théâtralisation

• Réactivité préservée

• Absence de phase post-critique

• Rares perte d’urine, morsure de 
langue et blessures

Arguments cliniques pour CNEP

videos/CNEP/CRISE 1 PSYCHOG7N.e
videos/CNEP/CRISE 1 PSYCHOG7N.e


CPNE CE

1-Induite par l’émotion, les 

contrariétés
+++ ---

2- Début Progressif Brutal

3- Durée Prolongée 1/3 mn

4-Respiration Continue Apnée +

5-Couleur Rose Cyanose+

6-Conscience partielle Possible Rare

7-Clonies Non rythmiques

(respecte la face)
Rythmiques

8- Mvts pelviens anarchiques 

et opisthotonos +++ Rares

9- Se débat, injurie +++ ---

Video/CNEP/CRISE 1 PSYCHOG7N.e


CPNE CE

10-Yeux fermés +++ ---

11-Résiste à l’ouverture des 

yeux
OUI NON

12-Présence de témoins +++ ---

13-Blessure --- +++

14-Incontinence --- +++

15-Confusion post critique NON OUI

16-Morsure latérale de la 

langue
--- +++



Distinguer Crises Occasionnelles/Crises 
dans le cadre d’une épilepsie

Agression cérébrale aiguë
(ex : drogue, médicament, trouble 

métabolique, AVC…)

Crise Occasionnelle (symptomatique aiguë)

Maladie Epileptique
(Hyperexcitabilité chronique 

du cortex cérébral)

Répétition de Crises

videos/Crises symptomatiques aigues.pptx


Les causes 

Symptomatique 
(40%)

Idiopathique (5-10%)

?

Cryptogénique (50%)

•Lié à l’âge
•Développement psychomoteur , 
examen neuro et neuro rx normal
•Facteurs génétiques  et 
familiaux

Lésion cérébrale 
patente ou affection 
cérébrale diffuse

Lésion 
organique très 
probable non 
prouvée 



1mois

1 an

10 ans

15 ans

20 ans GENERALISEEPARTIELLE
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Convulsions néonatales

Encéphalopathie précoce

épilepsie myoclonique 

bénigne du NRS (1)

épilepsie absence 

de l’enfant (2)

épilepsie absence de

l’adolescent (3)

épilepsie myoclonique 

Juvénile (4)

épilepsie à crises

grand mal au réveil(5) 

Syndrome 

de West (6)

Doose

(EMA) (7)

Epilepsie avec 

absences 

myoclonique (9) 

Syndrome de 

Lennox Gastaut (8)

Epilepsie 

myoclonique 

progressive

Épilepsie focales symptomatiques 

ou probablement symptomatiques (16) 

Epilepsie partielle continue

épilepsie partielle (14)

Avec pointes centro-temporales

épilepsie avec  (15)

paroxysmes occipitaux

épilepsie partielle

De la lecture (13)

Dravet (10)

POCS (11)

Aphasie épileptique acquise 

(12) 

topo epilepssie/epilepsie/Epilepsie myoclonique bénigne du nourrisson.ppt
topo epilepssie/epilepsie/Epilepsie absence de l’enfant.ppt
topo epilepssie/epilepsie/Epilepsie absence de l’adolescent.ppt
topo epilepssie/epilepsie/Epilepsie myoclonique juvénile.ppt
topo epilepssie/epilepsie/Epilepsie grand mal au réveil.ppt
topo epilepssie/epilepsie/West.ppt
topo epilepssie/epilepsie/Doose.ppt
topo epilepssie/epilepsie/Absence myoclonique.ppt
topo epilepssie/epilepsie/Lennox Gastaut.ppt
epilepsie/Les crises focales ou partielles.ppt
topo epilepssie/epilepsie/Les crises focales ou partielles.ppt
topo epilepssie/epilepsie/Epilepsie à paroxysmes rolandiques.ppt
topo epilepssie/epilepsie/Epilepsie partielle idiopathique occipitale.ppt
topo epilepssie/epilepsie/Epilepsie de la lecture.ppt
epilepsie/Epilepsie de la lecture.ppt
topo epilepssie/epilepsie/Dravet.ppt
topo epilepssie/epilepsie/POCS.ppt
topo epilepssie/epilepsie/Landau Kleffner.ppt




Prise en charge 
thérapeutique 



Les médicaments 
antiépileptiques



Chronologie des antiépileptiques

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

0

5

10

15

20

Bromide

Phenobarbital

Phenytoine
Primidone

Ethosuximide

Valproate

Benzodiazepine

Carbamazepine

Vigabatrin

Zonisamide
Lamotrigine

Felbamate

Gabapentin

Topiramate

Fosphenytoine

Oxcarbazepine

Tiagabine

Levetiracetam

Pregabalin
Rufinamide

Lacosamide

Brivateracetam
Peramampanel
Retigabine



• 1857 : Bromures

• 1912 : Phénobarbital (Gardénal*, 

aparoxal*,Alepsal*,…) PB

• 1938 : Phénytoïne (dihydan*, dilantin*) 

PHT

• 1946 : Triméthadone

• 1952 : Primidone (Mysoline°) PRM

• 1960 : Ethoxuccinide (Zarontin°)ETX

• 1964  : Carbamazépine (Tégrétol°) CBZ

• 1967:  Valproate de sodium (Dépakine°) 

VPA

• 1960  : Diazépam (valium°)

• 1970  : Clonazépam (Rivotril°)

• 1972 : Clobazam (Urbanyl°)

• 1985 : progabide (gabrène°)

• 1991 : Vigabatrin (Sabril°) VGB

• 1994 : felbamate (Taloxa °) SLG

• 1995 : gabapentine (Neurontin°) GBP

• 1996 : Lamotrigine (Lamictal°) LTG

• 1997 : Topiramate (Epitomax°)TPM

• 1997 : Tiagabine (Gabitril°) 

• 2000 : Oxcarbamazépine (Trileptal°) OXC

• 2000 : Stiripentol (Diacomit°) ATU 

nominative

• 2002 : Zonisamide (Zonégran°)ZNS

• 2004 : Lévétiracétam (Keppra°) LEV

• 2006 Prégabalin (Lyrica°) PGB

• 2006 Sulthiame (Ospolot°) ATU nominative

• 2008 : Lacosamide (Vimpat°) Lac

• 2009 Rufinamide (inovélon°) 

• 2012 : Rétigabine (Trobalt ° ) retiré marché

• 2012 : Eslicarbazépine (Zébinix°) Esl

• 2013 : Pérampanel (Fycompa°) Per 

• 2018 : Brivaracétam (Brivact°)

1ères et 2 ième générations

3 ième générations



Mise en route du traitement 

• Etre certain du diagnostic d’épilepsie. Pas de 
traitement d’épreuve ou de traitement préventif

• Eviter les facteurs favorisants : alcool, surmenage, 
privation de sommeil, décalages horaires, certains 
médicaments

• Choisir le MAE en fonction du syndrome 
épileptique. Le traitement médical permet le contrôle de 
70 à 80 % des épilepsies récentes



Augmentation progressive des doses. 

Attention aux effets indésirables

 Essayer de limiter à deux le nombre de prises
quotidiennes (forme à libération prolongée).

Essayer une première monothérapie puis une seconde

Bithérapie indiquée si échec des différents 
médicaments antiépileptiques de première intention
utilisés à la dose maximale tolérée. 

20 à 30 % des épilepsies sont pharmaco-résistantes

Ne jamais arrêter brutalement le traitement 
antiépileptique : risque d’état de mal dû au sevrage.



Pronostic

Epilepsies 
bénignes

guérison 
avec ou sans 
traitement

Epilepsies 
pharmacosensibles

disparition des crises 
sous traitement, 

possibilité envisager 
l’arrêt des AE après 
un certain laps de 

temps

Epilepsies 
pharmaco-
dépendantes

Possibilité de 
contrôler les 

crises mais arrêt 
des AE favorise 

les rechutes

Epilepsies 
Pharmaco-
résistantes

sévères

0             20              50                   70        100%

Gravité

20 à 30% pharmacorésistant

80 000 à 120000 en France dont 20000 < à 20 ans



Le traitement 
anti-épileptique

Les malformations congenitales
et le développement psycho-moteur de 

l’enfant

Cas particulier de la grossesse

Le risque de 
crises



• North American Antiepileptic

Drug (NAAED)

• UK Epilepsy and Pregnancy

Register

• European AED and Pregnacy

Registry (EURAP)

• Swedish Medical birth Registry

• Danish birth registry

• Australian Pregnancy Registry

• Finland National Birth Registry

• Medical Birth Registry of 

Norway

• Registres des laboratoires 

pharmaceutiques (lamotrigine et 

levetiracetam) 

Les registres 
de grossesse

le plus tératogène des AE = 6,2 à 
13,3% de malformations avec effet 
dose (existe même à faible dose)

entraîne une diminution du QI 
global (- 10 points), du QI verbal,

des troubles du comportement 
chez l’enfant (6 à 9%) des troubles 
envahissants du développement
chez enfant de mère ayant reçu de 
la VPA. 

La dépakine
(valproate de sodium)





Traitement non 
médicamenteux



La chirurgie 
Méthode ancienne, essor récent

• 1886 = Victor Horsley (Londres)

• 1954 : Penfiel et Jasper (Montréal) : 

électrocartographie

• 1965 : Bancaud et Talairach (Paris)

• 1980 : Développement X 3 entre 

1989 et 1995 en Europe

• Développement des centres en 

France



Chirurgie: arrêt des crises, éviter conséquences des 

EPPR Bilan indiqué pour 12,5 à 25 % des 
EPPR (6000 à 12000 pts). 
25 à 50% (3000 à 6000 opérés au 
terme du bilan pré chirurgical). 
400 à 500 interventions/an



La stimulation du nerf vague  

 Dans le cas d’épilepsie 
pharmacorésistante

 Partielle si chirurgie 
récusée ou inefficace

 Généralisée

 Traitement palliatif 

 Traitement adjuvant 
des médicaments AE



Régime cétogène

• Régime composé essentiellement de graisses, pauvre en 
protéines et en hydrate de carbone

• Restriction liquidienne (60-75 ml/kg/j)

• Résultats meilleurs  chez jeune enfant entre 1 et 8 ans, 
pendant 3 mois, au maximum 1 an, dans les cas 
d’épilepsie pharmacorésistantes.



Troubles 

cognitifs et 
épilepsie



Facteurs prédictifs de la qualité de vie
(Taylor et al., 2011)



Quels sont les effets indésirables des
MAE qui prédisent la qualité de vie? 

Corrélations entre les effets indésirables perçus 
(AEP) et qualité de vie (QOLIE 89)

• 200 patients

• Ségrégation des EI en 5 scores (Cognition/coordination, 
humeur/émotion, sommeil, poids/céphalées, 
cutanéomuqueux) toutes corrélées avec des scores de la 
QOLIE

• Le score Cognition/coordination est le seul prédicteur 
du score global de la QOLIE



Principaux facteurs qui influencent les
co-morbidités neuro-comportementales



peuvent être à l’origine de l’apparition
• De troubles cognitifs ( troubles de l’attention ou de 

la mémoire)
• De troubles psychiques
• De troubles physiques (tremblements permanents, 

perte de coordination motrice, somnolence, ralentissement, 
asthénie, fatigabilité, maux de tête, repli sur soi, perte 
d’appétit, nausées, hypersalivation, perte ou prise de poids, 
troubles de la vision, vertiges, atteintes articulaires, 
cutanées ou digestives, anomalies hématologiques...) 

• ou de la majoration de troubles déjà présents.

Rôle des médicaments AE (1)



Rôle des médicaments AE (2)
• Certains MAE influencent les résultats du BNP à court terme mais 

leur effet est réversible à l’arrêt du traitement
– Surtout si Polythérapie

– Effet dose-dépendant

– Potentiellement tous les MAE 

– mais surtout « anciens » MAE < « Nouveaux »

– « Faible risque » (OR: 1.9-2.6): LMT, LVT, CBZ, OxCBZ

– « risque important » (OR: 4.1-5.3): TPM, ZNS, BZD, PB

• Pas de relation formelle entre une fonction cognitive et un 
médicament MAIS:

– phenobarbital ++ = mémoire à court terme, attention, temps de réaction,
vigilance, QI performance

– BZD = sédation, attention

– Topiramate et Zonisamide = langage (fluence verbale), apprentissage verbal, attention, 
vitesse

• Aucun n’entraîne de déclin cognitif à long terme et irréversible chez  
l’adulte                  (Dodrill C et al. 1992, Kwan & Brodie, 2001)



Rôle de la dépression

• Co-morbidité psychiatrique la plus fréquente 
(34% desELT-PR)

• Interfère de façon non spécifique sur le QI, langage, tâche 
visuo-perceptives, mémoire, fonctions exécutives
(Paradiso et al., 2001)

– Particulièrement dans les ELTG

– et dans les ELFG (Helmstaedter, 2004)

• Impacte la perception subjective qu’a le patient de 
ses capacités cognitives 



Autour de 
l’épilepsie



Vie quotidienne

Bonne observance thérapeutique

Eviter facteurs favorisants :

• Manque de sommeil (épilepsies généralisées++  )
• Stress (1° cause rapportée de déclenchement)
• Alcool (excès, variable individuellement))
• Fièvre, infections intercurrentes systémiques ou neurologiques
• Mauvaise observance (éducation++),
• Médicaments proconvulsivants (vasoconstricteurs nasaux..)
• Sevrage benzodiazépines
• Menstruation (prévention)
• Photosensibilité (5%)
• Plantes : Huiles essentielles, thym, sauge, anis étoilé, Ginko biloa..
• Deshydratation
• Hyperventilation, exercice intensif



Salle de bain
-Préférer la douche au bain, 
douche à l’italienne
-Régulation thermique avec 
sécurité
-Porte non verrouillée 
ouvrant vers l’extérieur

Chambre à coucher
-Temps de sommeil 
suffisant, horaires réguliers
-Ne jamais fumer au lit
-Éviter l’excès de coussins
-Pas de limitation des 
activités horizontales 
pratiquées à 2 

Salon
-Photosensibilité devant la TV,  
jeux vidéos et PC
-Cheminée foyer fermé

Salle à manger-cuisine
Alcool. A consommer avec 

modération, Un verre ça va….

Café : +/-

Plaque à induction

Toutes les pièces
-Éviter crépi au mur, 
radiateurs, verrous, angles 
aigus couverts
-Moquette?
-Alarmes incendie



Le sport
 A privilégier +++
o Réduction du nombre de crises

o Diminution des comorbidités (améliore la 
qualité de vie et la dépression)

o Minimise le risque d’obésité

o Minimise le risque d’ostéoporose

o Prévention des SUDEP (en réduisant la 
fréquence des crises et en entrainant le 
cœur)

 Activités interdites :
o Plongée sous-marine

o Planche  à voile

o Alpinisme

o Sports aériens (delta-plane, 
parachutisme)

o Sports mécaniques (auto-moto)



A favoriser
• Sports collectifs

-Foot, Basket, hand-ball,…

• Athlétismes sauf saut à la 
perche 

• Bowling

• Danse

• Gym au sol

• Arts martiaux
- Judo, karaté, lutte

• Sports de raquettes

-squash, tennis de table, 
tennis)

• Golf

Avec précautions

• Natation, canoé-kayak

• Surf, planche à voile

• Equitation

• Cyclisme

• Gymnastique
• Agrès, poutre,

• Saut à la perche…

• Tir à l’arc

• Ski alpin et nautique

• Escrime

• Boxe-karaté

• Hockey

• Patinage

A éviter

• Parachutisme

• Plongée sous-
marine, apnée, 
plongeon

• Vol à voile, aviation

• Sports mécaniques

• Courses hippiques

• Surf

• Voile en solitaire

• Alpinisme-escalade

• Courses hippiques





EPILEPSIE ET 
TRAVAIL

• 500 000 épileptiques en France

• 250 000 en âge de travailler

• 50 à 75% ont un emploi ( chômage > à la population 
générale)

• Absentéisme moindre que la population générale

• Sauf contexte d'alcoolisme ou de mauvaise 
observance du traitement, pas plus d'accident

• Un épileptique sur 2 cache sa maladie à son 
employeur



CERTAINS MÉTIERS SONT INTERDITS AUX PERSONNES 

DÉCLARÉES ÉPILEPTIQUES

1. SNCF : personnel roulant et postes de sécurité (30/07/2003)

2. Aviation civile : Personnel navigant, contrôle aérien et technicien 

de sol (27/01/2005 et 4/09/2007)

3. Marine marchande (26/04/2004)

4. Forces de l’ordre avec port d’armes (police nationale (13/05/2005) 

et forces armées (18/04/2006))

5. Pompiers professionnels (6/05/2000)

6. Plongeurs professionnels ou travail en caisson (26.04.91) 

7. Démineurs  (2/09/2005),

8. Rayonnements ionisants (8/06/1968) 

9. Chauffeur poids lourds, conduite d’engins sur route, remorques 

>750kg

10.Conducteur de transport en commun



AUTRES PROFESSIONS : ÉVALUATION PERSONNALISÉE

Sans être formellement interdits, certains métiers peuvent 
présenter des risques particuliers en fonction du type d’épilepsie :
• La conduite d’engins (CACES)
• La conduite de véhicules légers à titre professionnel
• Le travail en hauteur (> 3 mètres)
• Contact avec le public
• L’utilisation de machines dangereuses
• Le travail isolé
• Le travail de nuit, posté décalé,
• Professions de santé pénibles où les dettes de sommeil sont 

fréquentes (anesthésiste, chirurgien, infirmier, aide-soignant)
• Postes de sécurité, poste de surveillance, 
• Port d’une arme
• S’occuper d’enfants….



Conduite automobile et Epilepsie



m



Conséquences d’une crise 

d’épilepsie au volant



Causes des accidents matériels 

aux USA 1995-1997

Seth et al, neurology 2004 alcool 156 fois plus



Les mentalités changent ….



GROUPE LEGER



Le groupe 1 = LEGER

> 50cm3



Que dit la loi ?
Groupe 1

• Tout candidat au permis ou tout conducteur qui rencontre 
un problème de santé doit, de sa propre initiative, se 
soumettre à un contrôle médical.

 Si on omet de se soumettre au contrôle médical : peine de 2 
ans de prison et 4500€ d’amende (étant considéré comme une 
fausse déclaration)

 En cas d’accident : pas de prise en charge par l ’assurance

Nul n’est censé ignorer la loi



4.6.1 Le permis de conduire d'un conducteur du 

groupe 1 considéré comme épileptique fait l'objet d'un 

contrôle médical périodique tant que le conducteur 

n'est pas resté cinq ans sans faire de crise.

En revanche, après une période de cinq ans sans 

crise, la délivrance d'un permis de conduire sans 

limitation de durée de validité pour raison médicale, 

peut être envisagée. Si une personne souffre 

d'épilepsie, elle ne satisfait pas aux critères 

permettant d'obtenir un permis inconditionnel. Une 

notification est fournie à l'autorité délivrant les permis.

4.6.2 Crise d'épilepsie provoquée : le candidat ayant 

été victime d'une crise d'épilepsie provoquée par un 

facteur causal identifiable qui est peu susceptible de 

se reproduire au volant peut être déclaré apte à la 

conduite cas par cas, après avis d'un neurologue.

4.6.3 Première crise non provoquée ou crise unique : 

le candidat ayant été victime d'une première crise 

d'épilepsie non provoquée peut étre déclaré apte à la 

conduite après une période de six mois sans aucune 

crise, à condition qu'un contrôle médical approprié ait 

été effectué. Les conducteurs dont les indicateurs 

pronostiques sont bons peuvent être autorisés à 

conduire plus tôt, c'est-à-dire avant l'expiration cette 

période de six mois, après un avis médical approprié.

4.6.4 Autre perte de conscience : la perte de 

conscience doit être évaluée en fonction du risque de 

récurrence lors de la conduite.

4.6.5 Épilepsie déclarée : les conducteurs ou 

candidats peuvent être déclarés aptes à la conduite 

après une année sans crise.

4.6.6 Crises survenant exclusivement durant le sommeil : 

le candidat ou conducteur qui n'a des crises que pendant 

son sommeil peut être déclaré apte à la conduite si ce 

schéma de crises est observé durant une période ne 

pouvant être inférieure à la période sans crise requise 

pour l'épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime 

d'attaques de crises lorsqu'il est éveillé, une période 

d'une année sans nouvelle crise est requise avant que le 

permis puisse être délivré (voir “épilepsie").

4.6.7 Crises sans effet sur la conscience ou la capacité 

d'action : le candidat ou conducteur qui subit 

exclusivement des crises n'affectant pas sa conscience et 

ne causant pas d'incapacité fonctionnelle peut être 

déclaré apte à la conduite si

ce schéma de crises est observé durant une période ne 

pouvant être inférieure à la période sans crise requise 

pour l'épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime 

d'attaques.*"de crises d'un autre genre,  une période 

d'une année sans nouvelle

crise est requise avant que le permis puisse être délivré 

(voir "épilepsie").

4.6.8 Crises dues à une modification ou à l'arrêt du 

traitement antiépileptique ordonné par un médecin : ill

peut être recommandé au patient de ne pas conduire 

pendant six mois à compter de l'arrêt du traitement. Si, 

après une crise survenant alors que le

traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté sur 

avis du médecin, le traitement efficace précédemment 

suivi est réintroduit, le patient doit cesser de conduire 

pendant trois mois.

4.6.9 Apres une opération chirurgicale visant à soigner 

l‘épilepsie: voir "Épilepsie".



Le groupe 2 = LOURD



Que dit la loi ?
Groupe 2

• Visite médicale tous les 5 ans. 

• Jusqu’à 60 ans

• Pour ceux qui exercent une activité 
professionnelle particulière, les critères 
médicaux sont les mêmes que pour les poids 
lourds, même si certains conduisent des 
véhicules légers (taxi, VSL …)



GROUPE LOURD

• 4.6.l Ie candidat ne doit prendre aucun médicarnent antiépileptique durant toute la période  sans crise 

requise. Un suivi médical approprié a été effectué. L'examen neurologique  approfondi n'a révélé aucune 

pathologie cérébrale notable, et aucun signe d'activité épileptiforme n'a été détecté dans le tracé de 

l'électroencéphalogramme (EEG). 

Un EEG et un examen neurologique approprié doivent étire réalisés après une crise aiguë.

4.6.2 Crise d'épilepsie provoquée : le candidat qui est victime d'une crise d'épilepsie provoquée par un facteur 

causal identifiable peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclaré apte à la conduite au cas par 

cas, après avis  d'un neurologue. Un EEG et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après 

une crise aiguë. Une personne souffrant d'une lésion intracérébrale structurelle qui présente un risque  accru 

de crise doit se voir interdire la conduite de véhicules du groupe 2 jusqu'à ce que  le risque d'épilepsie soit an 

maximum de 2 %. par an. L'évaluation doit le cas échéant, être conforme aux autres sections pertinentes de la 

présente annexe (par exemple, pour ce qui est de l'alcool).

4.6.3 Première crise non provoquée ou crise unique : le candidat qui a subi une première  crise d'épilepsie non 

provoquée peut être déclaré apte à la conduite, après avis d'un neurologue, si aucune autre crise ne se produit 

au cours d'une période cinq ans alors qu'aucun traitement antiépileptique n'a été prescrit. Les conducteurs dont 

les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tót, c'est-a- dire avant l'expiration 

de cette période cinq ans, après avis médical approprié.

4.6.4 Autre perte de conscience : la perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence 

lors de la conduite. Le risque de récurrence doit être au maximum de 2 % par an.

4.6.5 Epilepsie : sans suivre le moindre traitement antiépileptique, le conducteur ne plus avoir eu de crises

pendant dix ans. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent étre autorisés à 

conduire plus tôt, c'est-à-dire avant l'expiration de cette période de dix ans. après un avis médical approprié. 

Cela s'applique aussi à certains cas d'épilepsie dite "juvénile".



Nécessité du permis de conduire 

Type de 
permis

Type de crise
Délai sans crise 

nécessaire

Traitement 
antiépileptique 
de fond accepté

B tourisme

Unique provoquée
A l’appréciation du 

neurologue
NON

Unique non provoquée 6 mois OUI

Plusieurs 1 an OUI

Groupe lourd
(dont B 
professionnel)

Unique provoquée,
IRM et EEG  normaux

Risque ≤ 2% par an, à 
l’appréciation du 

neurologue
NON

Unique non provoquée 5 ans NON

Plusieurs 10 ans NON



PDC et chute traumatisante 3 phases :

La crise généralisée tonico-clonique 

Clonique : 
• 30 s
• secousses bilatérales, synchrones et intenses de moins en 
moins fréquentes                                                                                                             

Résolutive : 
•Plusieurs mn
•Obnubilation profonde
•Relâchement musculaire complet
•Perte d’urine (incst, 50%)
•Reprise bruyante et ample de la respi (dite stertoreuse)

Réveil progressif avec confusion post-
critique, amnésie de la crise, céphalées 
et courbatures

Tonique : 
•10-20 s
•contraction de l’ensemble des muscles 
•morsure latérale de langue inconstante ; 
•Possible vocalisation ou cri par fermeture tonique des cordes 
vocales et contraction des muscles respiratoires
•Troubles végétatifs (apnée, tachycardie, salivation)

CGTC

videos/Fillon/Patient2_PCNEUROEEG8_t1.e


En présence d’une CE généralisée

Ce qu’il faut faire

 Dégager l’espace autour

 Protéger la tête

 Desserrer les vêtements

 Enlever les lunettes

 Dès que possible, PLS

 Avertir les secours et noter l’heure des 1ers signes





En présence d’une CE généralisée (2)

Ce qu’il ne faut pas faire

• Ne pas déplacer le patient pendant la crise 
sauf si danger éminent

• Ne pas entraver ses mouvements

• Ne rien mettre dans la bouche

• Ne pas donner à boire



Le Buccolam



ETATS DE MAL



ILAE Task Force, 2015

(Trinka E et al, Epilepsia 

2015

Un état de mal résulte  :
- de la  mise en  échec des mécanismes en charge de l’arrêt 

de la crise épileptique
- et de l’initiation de phénomènes spécifiques responsables 

de l’allongement anormal de la crise habituelle
T1: durée maximale attendue d’une crise d’épilepsie
T2: durée de l’état de mal à partir de laquelle le risque fonctionnel  ((atteinte 
neuronale ) et vital apparait, variable selon le type d’état de mal



(Ingrand N et al, 2017)



•



Merci de votre attention………


