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Épilepsie

Terry Broda, Infirmière Praticienne Consultante,
RN, BScN, NP-PHC, CDDN

Épilepsie ou TGC
Comportements agressifs envers soi et les 
autres, accès de colère, agressivité verbale 
subite, irritabilité
Comportements étranges bizarresComportements étranges, bizarres
Résistance à toute forme de contact physique
Cherche à s'isoler, à se retirer
Cris ou hurlements inappropriés, paroles 
répétées

Épilepsie ou TGC

Mouvements corporels répétés sans 
signification, comportements stéréotypés, 
mouvements répétitifs anormaux de la 
têt d i dtête, des mains ou du corps
État apathique et engourdi, fixité du 
regard, absence de réponse ou de 
réaction aux instructions, maintien de la 
même position, assise ou debout, 
pendant de longues périodes

Épilepsie ou TGC

À âge et à sexe égaux,              
les patients épileptiques violents      
ont nettement plus de chances        p

d’avoir une déficience intellectuelle    
que les patients épileptiques non 

violents

Épilepsie ou TGC 
Crises épileptiques frontales

Il est facile de se méprendre sur la cause des 
poussées pelviennes, des vocalisations, des 
mouvements agités des membres et de lamouvements agités des membres et de la 
lenteur dans la récupération post-critique en 
les interprétant comme des incidents non 
épileptiques 

(Ettinger, 2001)

Épilepsie ou TGC

Des déficits cognitifs légers à graves, 
notamment à ce à qui trait à l'attention, à 
la mémoire et à la rapidité motrice, sont 
associés à l'épilepsie chez beaucoup de 
patients et peuvent contribuer à 
l'apparition de comportements violents
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Épilepsie ou TGC

L'irritabilité, l'intolérance relative à l'égard des 
frustrations, l'impulsivité, l'agressivité intérictale, 
d i hi ddes comportements sociopathiques, des 
comportements sexuels déviants, la désinhibition 
et l'hyperphagie ont été observés chez les sujets 
atteints d'épilepsie frontale, d'épilepsie temporale 
et de troubles épileptiques généralisés

Quelques faits 
intéressants...

L’épilepsie touche environ 1 à 2 % de 
la population générale, mais de 25 à 
35 % des personnes ayant une35 % des personnes ayant une 
déficience intellectuelle
Les EEG : de 40 % à 60 % des 
enfants autistiques montrent des 
signes d'activité épileptiforme

Prudence  
TOUTES les crises/TGC 

ne sont pas liées à l’épilepsie!
Autres possibilités :

Syncope
Problème cardiaqueProblème cardiaque
Migraine
Vertige 
Tics
Syndrome de Gilles de la Tourette 
ES des médicaments

Crise épileptique
Expression d’une décharge 

paroxystique soudaine et transitoire 
qui survient dans le cerveau

Qui?
Toutes les races, tous les âges, même les
animaux
Approximativement de 1 à 2 % de la population
générale et de 25 à 35 % des personnes ayant
une déficience intellectuelle
75 à 80 % sont diagnostiqués avant l’âge de 18
ans
Dans la plupart des cas ce n’est pas héréditaire 
(récemment cependant des épilepsies frontales 
génétiques ont été identifiées)

Pourquoi?
Prédisposition génétique congénitale
Lésions :

- Traumatisme périnatal (forceps, etc.)
- Infection cérébrale (méningite, encéphalite, etc.)
- Lésion vasculaire (ACV)Lésion vasculaire (ACV)
- Traumatisme crânien
- Tumeur cérébrale

Déséquilibre biochimique
Post-traumatique (blessure à la tête :
normalement de 6 mois à 2 ans après)
Idiopathique (étiologie inconnue)



2010-09-27

Terry Broda, Solution-s 3

Pourquoi?

• Des fois, l’épilepsie est la cause de DI:
– Landau-Kleffner (acquired epileptiform aphasia)* 
– Electrical status epilepticus during sleep(ESES)* 

(AKA: continuous spikes & waves during sleep CSWS)(AKA: continuous spikes & waves during sleep – CSWS)

– Lennox-Gastaut*
– Spasmes Infantile (IS)* 

(Syndrome de West: DI + SI + EEG spécifique - hypsarrhythmie)

*AKA encéphalopathies épileptique

Quand?

‘CATAMENIAL’ - Menstruation/ovulation
‘NOCTURNE’ – durant la nuit
E é ill t l ti é i d f ilEn réveillant le matin: période fragile
Risque augmente si déclencheurs
présente

Déclencheurs

• Fatigue
• Exercices
• Hypoglycémie

• Alcool
• Hyperventilation

Ch t• Hypoglycémie
• Stress 

(émotionnel)
• Infection

• Changements 
hormonaux 

• Être surpris
• Lumières clignotantes 

Crises partielles
Crises focales : l’activité électrique 
anormale commence dans une 
zone spécifique d’un hémisphère 
d cer eadu cerveau

Par propagation, peuvent devenir 
des crises secondairement 
généralisées

Crises partielles

Simples partielles
(l’état de conscience n’est pas altéré)( p )

Complexes partielles
(l’état de conscience est altéré) 

Crises simples 
partielles

Peut être un AURA (perception déformée de 
son environnement, nausées, sentir/voir ou 
rarement entendre des choses qui ne sont pas 
là t é d ti t i li é dlà, peut éprouver des sentiments inexpliqués de 
peur, de tristesse, de colère ou de joie, déjà 
vu/jamais vu, engourdissements)
Mouvements saccadés qui peuvent commencer 
ou être localisés dans une partie du corps 
(bras, jambes, visage)
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Crises simples 
partielles

Les saccades ne peuvent être arrêtées,
mais la personne demeure éveillée et
consciente
Peuvent être motrices (mouvements)Peuvent être motrices (mouvements), 
sensorielles (picotements) ou 
visuelles/auditives/olfactives, peuvent 
inclure de la transpiration soudaine ou 
des rougeurs/pâleurs
Durent quelques secondes ou minutes

Crises complexe 
partielles

D’habitude commence par un regard 
vague et fixe,  suivi de mastication, puis 
d’activités désordonnéesd activités désordonnées  
Inconscient de son environnement, ne 
réagit pas, peut marmonner ou répéter la 
même phrase, peut parler mais hors 
contexte

Crises complexes 
partielles

Gestes gauches, sans direction
(automatisme - peut tirer ses vêtements,
ramasser des objets tenter de seramasser des objets, tenter de se
déshabiller)

Peut courir, errer, ou sembler effrayé,
peut devenir agité et agressif si
contention

Crises complexes 
partielles

Suit un patron établi, les mêmes actions
se reproduisent habituellement à
chaque crisechaque crise
Habituellement précédé d’un AURA
Dure de 2 à 5 minutes, mais après la
crise, l’état de confusion peut durer
beaucoup plus longtemps

Crises complexes 
partielles

Aucun souvenir de ce qui s’est produit durant
la crise
Ex crises atypiques :Ex. crises atypiques :

‘GELASTIC’ – rire
‘QUIRITARIAN’ – pleurer
‘CURSIVE’ – courir

Premier Soins
• Restez calme!
• Restez auprès de la personne. N'essayez 

pas d'arrêter la crise, laissez-la suivre son 
cours.cours. 

• Éloignez doucement la personne de tout 
danger dans l’environnement.

• Observez attentivement ce qui se passe.
• Les crises partielles peuvent se propager à 

d'autres régions du cerveau.
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Premier Soins

APRÈS UNE CRISE, QUEL QU'EN SOIT 
LE TYPE. . .

• Parlez doucement à la personne de p
façon à l'apaiser et à la rassurer. Elle 
peut avoir besoin de quelques minutes 
pour récupérer.

Classification : 
crises généralisées

Impliquent les deux hémisphères 
cérébraux simultanément, dès le 
tout début de l’attaquetout début de l attaque
L’état de conscience est altéré

Crises généralisées

Atoniques (chutes - drop attack)
Myocloniques
Absence (« petit mal »)
Tonico-clonique généralisée 
(« grand mal »)

Crises atoniques
‘drop attack’
Absence de tonicité, la personne
s’effondre soudainement et tombe
(comme une poupée de chiffon ou une(comme une poupée de chiffon ou une
marionnette sans fil)
Peu durer de 10 secondes à une minute
Après, la personne se rétablit, reprend
connaissance, peut se lever et marcher
de nouveau

Crises 
myocloniques

Secousses musculaires brèves et 
soudaines pouvant atteindre tout le 
corps ou certaines parties du corpscorps ou certaines  parties du corps

Crises d’absence : 
“petit mal”

Perte totale de connaissance, regard
vague, ne répond pas, ne tombe pas

Peut s’accompagner de clignements
rapides des yeux, de mouvements de
mastication
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Crises d’absence : 
“petit mal”

N’est pas conscient de ce qui arrive
durant la crise
A i é ( d’AURA)Aucun signe précurseur (pas d’AURA) 
puis la personne récupère rapidement & 
peut reprendre ses activités normales
Commence et se termine abruptement, 
dure de 5 à 30 secondes

Crises tonico-cloniques:
« grand mal »

Cris soudains, chute
Perte de connaissance, secousses 
musculairesmusculaires
Respiration superficielle ou interrompue 
qui dure quelques minutes avant de 
reprendre connaissance et peut causer 
le bleuissement de la peau et des lèvres, 
et beaucoup de salive 

Crises tonico cloniques: 

« grand mal »

Possible perte de contrôle de la
vessie, peut mordre sa langue
Confusion, fatigue, agression 
possibles suivies d’une pleine reprise 
de connaissance
Dure de 2 à 5 minutes

Premier Soins 
• Restez calme!
• Éliminez les risques de blessures
• Ne retenez pas la personne

N i é i d l b h• Ne insérez rien dans la bouche 
• Après que la crise est passée, tournez la 

personne sur le côté.
• Si > 5 MINUTES ou SE RÉPÈTE sans 

reprise complète de la conscience, 
DEMANDEZ DU SECOURS MÉDICAL.

«L'ÉTAT DE MAL 
ÉPILEPTIQUE» 

(STATUS EPILEPTICUS)?
• des crises prolongées (de plus de 30 

minutes) ou des crises récurrentes entre 
lesquelles que la personne ne reprend paslesquelles que la personne ne reprend pas 
connaissance ou après lesquelles elle reste 
désorientée et ne revient pas à son état 
«normal» (d'avant le début des crises). 

• Peut mettre sa vie en danger  si non traitée 
immédiatement!

Comment le médecin 
fait-il le Dx?

*Observations données par la famille, les 
témoins (descriptions détaillées)

Antécédents médicaux, l’histoire obstétricale et
celle du développement cognitifpp g
Un examen physique et neurologique
Prises de sang et d’urine
Examens : EEG, CT, résonance magnétique,
rayons X, PET, angiographie, SPECT
Évaluations neurologiques, neuropsychologiques, 
psychiatriques, neuro-opthalmologiques
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Traitement

• Diète cétogène (produit des 
cétones dans l’urine)

• Médication (médicaments• Médication (médicaments 
antiépileptiques – « AED »)

• Chirurgie (Craniotomie)
• Stimulation du nerf vague par 

implant

Treatment Age Indication Efficacy Side Effects

AEDs Children
Adults

Specific AEDs for
specific seizure types

64%
sz freedom (1)

Vary by AED,
typically CNS- and
endocrine-related

Ketogenic
Di

Primarily
children

All seizure types 54% pts 
>50%

Lipid disorders,
ketoacidosis

Diet sz reduction 
at 3 months (2)

Epilepsy
Surgery

Children
Adults

Pharmaco-resistant or
localization-related
epilepsy

70% in
select patients
sz freedom (3)

Cognitive effects,
surgery-related 
risks

VNS
Therapy

12 and
older

Pharmaco-resistant
epilepsy, partial
seizures

43% of pts 
>50%
sz reduction 
at 3 years (4)

Voice alteration,
cough, pharyngitis,
dyspnea

Rx
• AEDs typiques
• Effets secondaires 
• InteractionsInteractions 
• Taux sanguine thérapeutique 
• Taux sanguine toxique

AEDs

Classiques AEDs
• Phenobarbital (PB)
• Ethosuximide 

(Zarontin®)
• Clonazepam (Rivotril®)  

b

Plus nouveaux AEDs
• Primidone (Mysoline®)  -> PB
• Clobazam (Frisium®)  -> benzo
• Nitrazepam (Mogodon®) -> benzo
• Carbamazepine (Tegretol®) (CBZ)
• Divalproex (DVA)/Valproate/Valproic Acid 

(Epival®/Depakene®)     VPA  >GI  SE
-> benzo

• Phenytoin (Dilantin®)

N/D au Canada encore:
• Tiagabine (Gabitril®)
• Zonisamide (Zonegran ®)
• Rufinamide (Banzel®)
• Lacosamide (Vimpat®)

( p p )
• Levetiracetam (Keppra®)
• Felbamate (Felbatol®) D/C ->trbls foie
• Vigabatrin (Sabril®)
• Oxcarbazepine (Trileptal®) ->CBZ
• Gabapentin (Neurontin) -> gaba
• Lamotrigine (Lamictal®) ->no P450!
• Topiramate (Topamax®)
• Pregabalin (Lyrica®) ->gaba

Outils utiles!

Grille de dispersion
Grille d’observation de l’épilepsie
Grille de Gedyey
VIDÉO des « crises »

Importance de se documenter sur tous 
les changements de médicaments, s’il 

y en a, afin de mieux les interpréter

À documenter
Activité avant la crise?
Activité durant la crise? 
Notez séquence de mouvements (yeux, tête, 
bras et jambes)
E t ’il é d ti d tEst-ce qu’il répond aux questions durant 
l’épisode?
Les comportements après la crise?
Est-ce qu’il y a un pattern?  
Quand? Durant les activités préférées ou 
seulement les non-préfèrées?


