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SYNDROMES  GÉNÉTIQUES, DI &  L’ÉPILEPSIE 
 

SYNDROME 
GÉNÉTIQUE 
 

DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE 

ÉPILEPSIE 

Angelman 
 

Oui 86-96% 

Cornelia de Lange (CdLs) 
 

Oui 23% 

Disordres d’ Acide Aminés :  
Tay-Sachs,  Sandhoff’s  
 

Oui Oui 

Disordre Mucopolysaccharide 
 : 
Sanfilippo  
 

Oui Oui 

Down 
 

Oui 6-13% 

Homocystinurie 
 

Oui (58%) Oui, début entre 6 mois et  5 
ans, avec EEG anormal 

Neurofibromatose 
 

5-50% 20% 

PKU maternelle 
 

Oui (>80%) >80% 

Prader-Willi (PWS) 
 

Oui Occasionnel 

Rett’s 
 

Oui Oui 

Rubinstein-Taybi 
 

Oui 23% 

Smith Magenis 
 

Oui Occasionnel 

Sturge-Weber 
 

Oui (61%) 56% 

Tuberous sclerosis 
(Sclérose de Bourneville) 
 

62% 93% 

Velo-cardio-facial (VCFS) 
( 22q- ) 
 

40% Fréquemment  

X-Fragile 
 

Oui occasionnel 
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STRATEGIES POUR LA PRÉVENTION 
 

Facteurs déclencheurs possibles 
(«déclencheurs») 

Mesures préventives 

Fatigue 
 
 
Exercice 
 
 
Hypoglycémie (faible niveau de glucose 
dans le sang) 
 
Stress affectif 
 
 
Infection, maladie fébrile 

 
 

 
 
Alcool 
 
Hyper ventilation 
 
Changements hormonaux 
(menstruations, ovulation, ménopause) 
 
Certaines odeurs, bruits ou  musique 
forts, sensation soudaine de peur 
 
Lumière clignotants (télévision, vidéo, 
jeux sur ordinateur, lumière de 
discothèque, scintillement de la lumière 
du soleil passant à travers les arbres 
quand on roule en voiture, lumière du 
soleil vive en général) 

Suivre un horaire  et une routine qui assure un 
sommeil suffisant 
 
Surveiller la quantité d'exercice pris, éviter 
d'avoir trop chaud, prendre des pauses 
 
Prendre les repas et les collations à des 
heures régulières 
 
Surveiller de près, éviter dans la mesure du 
possible 
 
Surveiller tout signe et symptôme de maladie: 
changements de comportement, augmentation 
de la fréquence des crises.  Voir un médecin 
pour obtenir un traitement approprié (y compris 
des antibiotiques).  
 
Limiter la consommation 
 
Surveiller de près, essayer d'éviter  
 
Surveiller de près, ordonnance du médecin 
pour une hormonothérapie substitutive, 
ajustements des anti-convulsivants 
 
Surveiller et minimiser 
 
 
Tenir la personne à 2 m des téléviseurs et à 30 
cm des écrans d'ordinateur. 
Garder la pièce bien éclairée. 
Réduire l'exposition aux ampoules 
fluorescentes. 
Porter des lunettes de soleil ou des verres 
teintés pour réduire l'effet des lumières 
scintillantes. 
Si l'exposition ne peut être évitée, couvrir un 
œil de manière à réduire l'effet de la 
photosensibilité. 

Meilleure mesure de prévention: Prendre régulièrement des anti-convulsivants pour 
maintenir des niveaux sanguins adéquats. 
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        Trouble de 
comportement 

Intervention 
 

 

Peut inclure une ou plusieurs des 
comportements suivants : 
 
Comportements agressifs envers les 
objets : frapper la table, les murs, 
les chaises, jeter  des objets 
personnels 
 
Agression envers les personnes - 
indiquez  si envers le personnel, les 
paires ou lui-même, et décrivez le 
type d’agression 
 
‘Refus’ –exprimé par le 
comportement de s’asseoir ou par 
une chute par terre, ou par des 
‘comportements bizarre’ comme se 
tordre les mains, tirer des fils sur 
des vêtements, mastication, lécher 
les lèvres, ‘ignorer’ – distrait, regard 
agard, sans répondre 
 
Enlever/tirer les vêtements 
 
Crier, pleurer, rire, gémir 
 
Fuguer, errer 

L’INTERVENTION PHYSIQUE DEVRAIT ÊTRE 
UTILISÉE SEULEMENT EN CAS DE DANGER 
POUR LA PERSONNE OU AUTRES, 
AUTREMENT IL FAUT : 
 
REGARDER : 
• Observer la position de la personne, y a-t-il 

une posture inhabituelle?  
• La tête ou les yeux écartés vers la droite ou la 

gauche? Les pupilles sont elles dilatées? 
• Est-il au courant de son environnement : est-

ce qu’il choisit les personnes ou objets 
spécifiques ou seulement celles qui sont le 
plus proche? 

• A-t-il des rougeurs au visages, le teint plus 
pâle? Transpire-t-il? 

•  A-t-il des mouvements corporels ou du visage 
asymétriques? 

• Le mouvement a-t-il un but en particulier et 
est-ce qu’il y a un lien avec les activités 
précédentes? 

•  Est-ce qu’il y avait un déclencheur– le soleil, 
la chaleur, l’exercice, le stress? 

ÉCOUTER :       
• Quel type de son émettait la personne? 
• Répète –il les mots ou les phrases, si oui, 

lesquels? 
• A-t-il arrêter de parler? 
• Est-ce qu’il respire fortement, grogne ou hyper 

ventile? Décrive-le. 
TESTER : 
• Répond-il quand vous l’appeler? 
• Sait-il ou il est? Peut-il nommer les objets 

connus? 
• Se souvient-il de vos paroles durant l’épisode? 
• Comment réagit-il quand vous l’approcher? 

(*APPROCHER LENTEMENT*) 
ET DOCUMENTER TOUTE CETTE 
INFORMATION. 

 


