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L’épilepsie

4

F LAUBERT, NAPOLÉON, Molière, César, Van Gogh,
Jeanne d’Arc, tous ces illustres personnages souf-

fraient d’épilepsie. Au-delà de ces références plutôt
culturelles sur l’épilepsie à travers les époques, il n’en
demeure pas moins que l’âge chronologique ou bio-
logique est un facteur primordial dont il faut tenir
compte dans l’évaluation d’un patient atteint de
ce problème.

Cas no1. 
Juliette, 4 ans, entre en convulsions 
au décours d’une grippe

Comment définir une convulsion fébrile ?
Une convulsion fébrile survient chez un enfant de

6 à 60 mois qui fait de la fièvre en l’absence d’une in-

fection prouvée du système nerveux central, qui ne
présente pas de déséquilibre métabolique, qui n’est pas
épileptique et dont l’état neurologique était normal
avant la crise. Les convulsions fébriles sont les plus fré-
quentes chez l’enfant de moins de 5 ans. Elles touchent
de 2 % à 5 % d’entre eux1. 

Comment différencier les convulsions 
fébriles simples et complexes ?

Une convulsion fébrile est dite simple (ou typique)
si elle est généralisée (contractions symétriques des
quatre membres), qu’elle dure moins de quinze minutes
et qu’elle ne survient qu’une seule fois en 24 heures.
Elle est dite complexe (ou atypique) si elle remplit au
moins un des critères suivants : caractère focal, durée
supérieure à quinze minutes ou survenue de plus d’une
crise en 24 heures1. 

Doit-on faire une ponction lombaire 
chez tous les patients présentant 
des convulsions fébriles ?

Tout enfant faisant des convulsions dans un contexte
fébrile doit subir une ponction lombaire en cas de si -
gnes méningés (raideur de la nuque, signe de Kernig
ou de Brudzinski) ou évocateurs d’une infection intra-
crânienne (confusion, céphalées, diminution persistante
de l’état de conscience). Il faut être d’autant plus vigi-
lant que l’enfant est jeune (de 6 à 12 mois), qu’il n’est
pas vacciné ou qu’il est immunodéficient2. 
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Quels autres examens doit-on faire 
en cas de convulsions fébriles ?

En cas de convulsions fébriles simples, aucun autre
examen n’est recommandé. En effet, il n’est pas néces-
saire de procéder à un EEG ni à des bilans sanguins ou
à des examens d’imagerie cérébrale, sauf, bien sûr, si un
de ces tests est nécessaire pour découvrir l’origine de la
fièvre. Par contre, en cas de convulsions fébriles com-
plexes, il faut prescrire un EEG et envisager sérieusement
un examen d’imagerie cérébrale (tomodensitométrie
ou résonance magnétique cérébrale)2. 

Quel est le risque de récidive 
d’une crise fébrile ?

Le risque de récidive est élevé et atteint environ 30 %
après deux ans. Les facteurs de risque sont les suivants :
O enfant de moins de 18 mois ;
O survenue des convulsions moins d’une heure après

le début de la fièvre ;
O un parent au premier degré ayant déjà fait des convul-

sions fébriles ;
O température rectale basse (< 39 oC) pendant la

convulsion3. 

Quel est le risque d’épilepsie chez un patient
ayant déjà fait des convulsions fébriles ?

S’il s’agit de convulsions fébriles simples, le risque
subséquent d’épilepsie est très près de celui de la po-
pulation générale. Par contre, il devient plus élevé si le
patient présente un ou plusieurs des critères suivants :
O convulsions fébriles complexes ;
O antécédents familiaux d’épilepsie ;
O fièvre depuis moins d’une heure avant les convul-

sions ;
O retard de développement3.

Comment traiter les convulsions fébriles 
en phase aiguë ?

La plupart des convulsions fébriles cessent avant
l’arrivée à l’hôpital. Si elles se prolongent, on peut uti-

liser une benzodiazépine par voie orale, transmu-
queuse, rectale ou intraveineuse. Au besoin, un bolus
de phénobarbital peut aussi être administré4. 

Comment prévenir 
les convulsions fébriles ?

Malheureusement, l’utilisation rigoureuse d’un an-
tipyrétique (acétaminophène ou ibuprofène) ne s’est
pas révélée efficace dans la réduction des récidives de
convulsions fébriles. On utilise parfois un anticonvul-
sivant (habituellement le nitrazépam) de façon inter-
mittente, en cas de crise fébrile seulement, dans le but
de prévenir les convulsions. Cet emploi est toutefois
controversé puisque les convulsions surviennent sou-
vent avant même que les parents n’aient noté la pré-
sence de fièvre et qu’ils aient pu donner un antipyré-
tique. Le recours à un anticonvulsivant dépend donc
du contexte clinique (fréquence élevée des crises, in-
quiétude parentale, éloignement du patient d’un
centre de santé). Il en va de même de l’administration
en continu d’un agent antiépileptique (phénobarbi-
tal ou acide valproïque) en raison du peu d’avantages
par rapport au faible risque de récidive et des effets
indésirables du produit. Il est possible de prescrire du
diazépam par voie rectale (Diastat) comme médica-
ment d’urgence à la maison, surtout si la crise a été
longue4,5. 

Cas no2. 
Aurélie, 15 ans, a des récidives 
de convulsions après cinq ans d’accalmie.
Elle vient de faire une crise convulsive à l’école.

Quels sont les risques de souffrir d’épilepsie 
à l’adolescence et quels en sont les effets 
directs et indirects, le pronostic, la morbidité 
et la mortalité ?

L’épilepsie est la maladie neurologique la plus fré-
quenteà l’adolescence. Elle touche de 1,5 % à 2 % des ado-
lescents. L’incidence est de 20 à 50 pour 100 000 années-
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Une convulsion fébrile survient chez un enfant de 6 à 60 mois qui fait de la fièvre malgré l’absence
d’une infection prouvée du système nerveux central, qui ne présente pas de déséquilibre métabo-
lique, qui n’est pas épileptique et dont l’état neurologique était normal avant la crise.

Repère



Le Médecin du Québec, volume 48, numéro 7, juillet 2013

Fo
rm

at
io

n 
co

nt
in

ue

personnes. Typiquement, les absences juvéniles, l’épi-
lepsie myoclonique juvénile et l’épilepsie photosen-
sible commencent à l’adolescence. La fréquence des
crises tonicocloniques augmente à l’adolescence, sur-
tout chez les jeunes filles6. 

En plus des coûts directs (ambulance, urgence, mé-
decin, hospitalisation, examens paracliniques, médi-
caments, etc.), il faut considérer les coûts indirects
pour les parents (perte de productivité et perte de sa-
laire) et pour le jeune (absence scolaire et réduction
des activités)6.

Le pronostic dépend du syndrome épileptique :
80 % des adolescents répondront aux anticonvulsi-
vants, 50 % présenteront une rémission complète ou
définitive, 30 % entreront dans un cycle rémission-
récidive, 20 % auront une mauvaise maîtrise6.

Les blessures causées par les chutes lors des crises
sont relativement fréquentes, mais habituellement lé-
gères (sur 24 mois, 27 % des blessures chez les épilep-
tiques, 17 % chez les sujets témoins)7. Les décès sont
plutôt rares. Le risque de mort subite et inexpliquée
en épilepsie sur dix ans, chez les moins de 18 ans, est
de 2 pour 10 000 décès8. Plusieurs de ces décès sont
évitables (noyades ou accidents de la route)6.

Les adolescents épileptiques ont un risque plus élevé
de maladie mentale et de suicide comparativement à
la population générale et aux adultes atteints d’épi-
lepsie à début plus tardif9. De plus, ce risque semble
associé à la gravité de l’épilepsie10.

Quelles sont les difficultés de prise 
en charge de l’adolescent ?

La clé du succès de la prise en charge réside non seu-
lement dans le bon choix de l’anticonvulsivant, mais
aussi dans la fidélité au traitement et dans le respect des
recommandations. L’adolescent devra recevoir des in-
formations sur son traitement de même que sur cer-
taines habitudes de vie qui pourraient interférer avec
une bonne maîtrise de l’épilepsie, sur les mesures à
prendre pour éviter les blessures et sur les moyens pour
limiter le plus possible la prise de poids associée à cer-
tains anticonvulsivants. Les précautions ayant trait à la
contraception et à la grossesse devront être abordées
avec la jeune fille épileptique.

La mauvaise adhésion au traitement représente le
principal problème chez l’adolescent aux prises avec
une maladie chronique, et c’est encore plus vrai chez

l’adolescent épileptique (30 %)6. Chez les jeunes, la
faible connaissance de l’anticonvulsivant, de son ac-
tion thérapeutique et de ses effets indésirables serait
un des principaux facteurs prédictifs de l’inobser-
vance du traitement. L’éducation du patient demeure
donc le meilleur moyen de favoriser la fidélité au trai-
tement. Il faut aussi privilégier la monothérapie, choi-
sir un agent à prise uni- ou au pire biquotidienne,
éviter les médicaments qui provoquent certains types
d’effets indésirables, comme la somnolence, les at-
teintes cognitives (barbituriques), un gain de poids
(divalproex de sodium) ou des modifications esthé-
tiques (phénytoïne)6.

Le médecin devra informer l’adolescent de la néces-
sité de maintenir un horaire de sommeil régulier puis-
qu’un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut
provoquer des crises. Il devra aussi l’aviser des risques
associés à la consommation d’alcool et de drogues. La
cocaïne et l’abus d’alcool peuvent abaisser le seuil
convulsivant. Par ailleurs, le sevrage d’alcool et de sé-
datifs ainsi que les surdoses de substances psychoac-
tives, telles que les amphétamines, la cocaïne, les hal-
lucinogènes, les substances toxiques en inhalation ou
la phencyclidine, peuvent également causer des crises6.

La prise de poids liée à certains anticonvulsivants,
surtout au divalproex de sodium, peut compromettre
l’adhésion au traitement. Des solutions complémen-
taires, comme une diète à faible teneur en glucides ou
l’ajout de topiramate, pourront être proposées.

Afin de diminuer les risques de blessures, les ado-
lescents devront éviter certains sports, tels que l’es-
calade et le parachutisme. Par ailleurs, la natation de-
vra se faire sous haute supervision. Enfin, la conduite
automobile peut être problématique chez certains6.

Le counselling contraceptif de l’adolescente épi-
leptique comportera certaines particularités (enca-
dré 1). Le médecin devra informer la patiente des ris -
ques tératogènes des anticonvulsivants à doses élevées,
surtout en lien avec le divalproex de sodium et la po-
lypharmacie. Il devra aussi lui parler de la nécessité de
prendre des suppléments d’acide folique afin de ré-
duire les risques le plus possible. Idéalement, la gros-
sesse devrait être planifiée de manière à ce qu’il soit
possible de choisir le bon anticonvulsivant, de frac-
tionner les doses et de prévoir des dosages sériques
répétés aux moments stratégiques au cours de la
grossesse6. Pour un suivi plus serré, l’orientation vers
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une clinique spécialisée dans les grossesses à risque
pourrait être envisagée.

Quels sont les facteurs influençant 
l’adaptation du jeune et de sa famille ?

Le degré d’adaptation est très variable. La présence
de problèmes concomitants (tableau I )6,11-17, comme
l’atteinte cognitive et les troubles de santé mentale et
sociofamiliaux, peut interférer avec le degré d’adap-
tation du jeune et de sa famille.

Devoir assumer une maladie chronique et impré-
visible telle que l’épilepsie devient un vrai défi pour
l’adolescent. La fréquence des accès, la sécurité pen-
dant les crises et le soutien des pairs préoccupent tout
particulièrement les jeunes. Plusieurs s’inquiètent du
jour où ils devront vivre seuls et quitter le foyer fami-
lial alors que d’autres se butent souvent, dans leur
quête d’autonomie, au besoin de supervision et de res-
triction des activités ou à des parents surprotecteurs.
Les limitations liées au style de vie ont un effet signi-
ficatif sur l’adolescent épileptique et sont associées au
déni, au non-respect du traitement et aux troubles
d’adaptation. Les jeunes ont le sentiment d’être diffé-
rents et éprouvent des difficultés relationnelles avec
leurs pairs. La crainte de faire une crise en public les
amène à limiter leurs activités sociales et leurs sorties.
La peur du rejet les porte aussi souvent à garder le se-
cret sur leur état6.

L’épilepsie chez un enfant engendre un stress pour
toute la famille. Sa gravité, la présence d’une atteinte
cognitive ou de troubles de santé mentale ainsi que des
ressources familiales limitées peuvent avoir une in-
fluence négative sur l’adaptation de la famille. En plus
de devoir apprendre à gérer les crises convulsives, les

parents doivent apporter un soutien émotionnel à
l’adolescent et créer un climat familial favorable afin
de l’aider à réussir ses tâches développementales. Ils
doivent veiller à la sécurité du jeune sans le brimer dans
ses activités. Ils doivent finir par en venir à déléguer au
jeune la responsabilité de s’imposer à lui-même les res-
trictions nécessaires à sa propre sécurité et d’éviter les
facteurs favorisant les crises. L’adaptation réussie de
l’adolescent à son état serait plus en lien avec le bon
fonctionnement de la famille qu’avec toute autre va-
riable liée à la maladie6.

Cas no3. 
Xavier, 72 ans, présente 
des altérations de l’état de conscience 
possiblement d’origine épileptique

L’épilepsie de novoest-elle possible 
chez un patient âgé ?

Il existe deux pics d’incidence et de prévalence de
l’épilepsie en lien avec l’âge : dans l’enfance, puis après
60 ans. Ces deux pics sont en lien direct avec les mala -
dies multiples présentes dans les extrêmes de la vie18.
L’épi lepsie est la troisième cause de troubles cérébraux
chez la clientèle âgée, après la maladie vasculaire cé-
rébrale et la démence19. 

L’incidence des premières convulsions augmente
après l’âge de 50 ans jusqu’à atteindre 127 pour 100 000
chez les personnes de 60 ans et plus20. Après 65 ans,
la prévalence de l’épilepsie active est de 1,5 %, soit le
double de celle des adultes plus jeunes20. Avec le vieillis-
sement de la population, les professionnels de la santé
feront face de manière grandissante à cette situation.

L’épilepsie à travers les âges52

Interaction entre les contraceptifs et les anticonvulsivants

Il faudra aviser l’adolescente épileptique des interactions médicamenteuses possibles avec les contraceptifs oraux : ris ques
d’échec des contraceptifs liés aux inducteurs enzymatiques (barbituriques, phénytoïne, carbamazépine, oxcarbazépine, pri-
midone et topiramate), diminution des taux sériques du divalproex de sodium et de la lamotrigine par les contraceptifs.

Encadré des auteurs.

Encadré 1

Après 65 ans, la prévalence de l’épilepsie active est le double de celle des adultes plus jeunes.
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Comment se présente l’épilepsie 
dans cette population ?

Le diagnostic de crise comitiale et d’épilepsie chez
les gens âgés est un défi en raison de plusieurs fac-
teurs (encadré 2).

Quelle est la cause de l’épilepsie 
chez la personne âgée ?

Les accidents vasculaires cérébraux sont à l’origine
de 33 % à 55 % des diagnostics d’épilepsie chez les aî-
nés21. Le risque d’épilepsie post-AVC augmente si : 
O il y a une atteinte corticale ;
O les crises surviennent dans les deux semaines sui-

vant l’AVC ;
O il y a un hématome lobaire.

Les autres causes sont les suivantes : les affections
neurodégénératives (maladie d’Alzheimer), les tumeurs
ou métastases cérébrales, les médicaments, l’anoxie, les
troubles métaboliques et les traumatismes craniocéré-
braux. Le tableau II 22 précise le diagnostic différentiel
des crises d’épilepsie chez la personne âgée.

Comment diagnostiquer l’épilepsie 
chez la personne âgée ?

Parce que les manifestations épileptiques chez cette
clientèle diffèrent en partie de celles de l’adulte et sont
atypiques et subtiles, un haut degré de vigilance s’im-
pose lorsque le clinicien voit en consultation une per-
sonne âgée qui fait des chutes, qui perd connaissance
ou encore qui a des altérations de l’état de conscience
ou des épisodes de confusion épisodique.

Il est souvent utile de procéder à des enregistrements
électroencéphalographiques et électrocardiographi -
ques prolongés et, idéalement, à un enregistrement vi-
déo parallèle.

Comment le traitement de la personne âgée
diffère-t-il de celui de l’adulte moyen ?

Les personnes âgées, en tant que groupe, présentent
des caractéristiques particulières à prendre en compte
lors des décisions thérapeutiques : métabolisme dif -
férent, sensibilité accrue aux effets indésirables, po -
lypharmacie. Sur le plan métabolique, elles ont une
diminution modérée de la clairance hépatique et lé-
gère de la clairance rénale et des protéines de trans-
port. Or, un bon nombre des médicaments antiépi-
leptiques, surtout les plus anciens (carbamazépine,
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Épilepsie et problèmes concomitants6,11-17

Retard scolaire13 Problèmes Problèmes 
Problèmes cognitifs11,12 (environ 1 an) de santé mentale6,14,15 de comportement6,16,17

Bas quotient intellectuel Échecs scolaires Anxiété TDAH (de 30 % à 40 %)

Lenteur psychomotrice Nécessité O Dépression (25 %) Problèmes sociaux
de ressources spécialisées O Anhédonie

Problèmes mnésiques Absentéisme scolaire Retrait social Troubles de la pensée

Tableau I

Facteurs rendant difficile le diagnostic 
d’épilepsie chez la personne âgée

O Troubles de mémoire concomitants.

O Isolement, personne vivant seule, absence de témoin
des malaises.

O Patient souvent inconscient de son malaise.

O Crises partielles complexes du lobe temporal plus fré-
quentes. Cependant, elles s’accompagnent moins sou-
vent d’automatismes, comme chez les sujets plus
jeunes. L’aura peut être décrite comme un étourdisse-
ment et les crises, comme un évanouissement ou une
syncope. Durant la crise, la personne peut fixer, parler
lentement ou sembler distraite. 

O Moins de généralisation secondaire que chez l’adulte
plus jeune. Les généralisations secondaires sont faci-
lement repérables et aident à diagnostiquer l’épilepsie.

O Multiplicité des causes de perte de connaissance sans
origine neurologique chez la personne âgée, c’est-à-
dire arythmie cardiaque, hypotension orthostatique, etc.

Encadré des auteurs.

Encadré 2



acide valproïque, phénytoïne), sont fortement méta-
bolisés par le foie (tableau III 23). Aussi, considérant
la polypharmacie dans ce groupe, les risques d’inter-
actions médicamenteuses sont grands. Enfin, les per-
sonnes âgées sont particulièrement sensibles aux ef-
fets indésirables de cette classe de médicaments sur le
plan cognitif (tableau IV 23).

Comment traiter l’épilepsie 
de la personne âgée ?

Il existe très peu de données probantes, de lignes
directrices ou de revues systématiques appuyant un
traitement standardisé de l’épilepsie chez la personne
âgée. Seulement trois études à répartition aléatoire à
double insu ont été menées. Elles visaient des patients
âgés venant de recevoir un diagnostic d’épilepsie.
L’une d’elles comparait invariablement la carbama-
zépine à la lamo trigine uniquement tandis que les
au tres la comparaient à la lamotrigine ou à la gaba-
pentine. Les résultats montrent que les deux molé-
cules les plus récentes (lamotrigine et gabapentine)
seraient supérieures à la carbamazépine en ce qui a
trait à la tolérabilité. Cette différence disparaît si
l’ajustement des doses de carbamazépine à libération

54 L’épilepsie à travers les âges

Un haut degré de vigilance s’impose lorsque le clinicien voit en consultation une personne âgée
qui fait des chutes, qui perd connaissance ou encore qui a des altérations de l’état de conscience
ou des épisodes de confusion épisodique. 
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Principal diagnostic différentiel 
de la crise d’épilepsie chez le sujet âgé

Troubles neurologiques
O Ischémie cérébrale transitoire
O Amnésie globale transitoire
O Migraine
O Syndrome des jambes sans repos
O Dyskinésie

Troubles cardiovasculaires
O Syncope vasovagale
O Hypotension orthostatique
O Arythmie cardiaque
O Hypersensibilité du sinus carotidien
O Problèmes carotidiens

Troubles endocriniens ou métaboliques
O Hypoglycémie
O Hypocalcémie
O Hypomagnésémie

Troubles du sommeil
O Myoclonie d’endormissement
O Apnée obstructive du sommeil
O Narcolepsie
O Trouble du sommeil paradoxal
O Mouvements périodiques du sommeil

Adapté de : Sheorajpanday RV, De Deyn PP. Epileptic fits and
epilepsy in the elderly: general reflections, specific issues and ther-
apeutic implications. Clin Neurol Neurosurg 2007 ; 109 (9) : 727-
43. Reproduction autorisée.

Tableau II

Effet des médicaments antiépileptiques 
sur les enzymes hépatiques 
(cytochrome P450) 

Inducteurs
O Carbamazépine
O Phénytoïne
O Phénobarbital
O Primidone

Inhibiteur
O Divalproex de sodium

Effet minime ou nul
O Gabapentine
O Lamotrigine
O Topiramate
O Oxcarbazépine
O Lévétiracétam

Adapté de : Asconapé JJ. Some common issues in the use of anti -
epileptic drugs. Semin Neurol 2002 ; 22 (1) : 27-39. Repro duc -
tion autorisée.

Tableau III



prolongée est fait progressivement jusqu’à l’atteinte
d’une cible minimale de 400 mg par jour. Les études
n’ont révélé aucune différence d’efficacité entre les
molécules19. Elles indiquent aussi que, règle générale,
l’épilepsie est plus facilement maîtrisée chez la per-
sonne âgée que chez l’adulte plus jeune. La clé du suc-
cès est l’obtention d’une bonne tolérance au médica-
ment antiépileptique et l’absence d’interactions avec
les autres médicaments du patient.

Devant le peu de données solides, le choix thérapeu-
tique doit donc reposer sur les caractéristiques mêmes
du patient âgé concerné (voir section précédente).
Habituellement, les anciens antiépileptiques ont un
profil d’effets indésirables et d’interactions plus défa-
vorable que les nouveaux.

L’ ÂGE DU PATIENT qui fait des convulsions est un déter-
minant important dans l’établissement du diagnos-

tic et du plan d’intervention. Il est probable que Juliette,
en l’absence de convulsions fébriles complexes, n’ait pas
besoin d’autres examens ni de traitement et que son

état évolue favorablement. Aurélie, quant à elle, devra
être prise en charge et suivie. On devra la conseiller, tant
sur le plan médical que psychosocial. Et Xavier, lui, de-
vra subir des examens plus poussés et être probablement
traité. Le choix de l’agent dépendra de multiples fac-
teurs médicaux. 9
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Effets cognitifs indésirables 
des antiépileptiques*

Effet minime ou nul
O Gabapentine
O Lamotrigine
O Oxcarbazépine
O Lévétiracétam†

Effet possible
O Phénytoïne
O Carbamazépine
O Divalproex de sodium

Effet potentiellement important
O Phénobarbital
O Primidone
O Topiramate

* Troubles des fonctions exécutives et ralentissement psycho-
moteur non spécifique. † Effets neuropsychiatriques (anxiété).

Adapté de : Asconapé JJ. Some common issues in the use of anti -
epileptic drugs. Semin Neurol 2002 ; 22 (1) : 27-39. Repro duc -
tion autorisée.
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Epilepsy Across the Ages. How do patients’ age-related
characteristics influence physicians’ treatment decisions
and practices? In childhood, febrile seizures must be clas-
sified as simple or complex in order to determine which
diagnostic and therapeutic interventions to choose. In
adolescence, many psychosocial factors (school, contra-
ception, etc.) will affect the care for young people with
epilepsy. In the geriatric population, many age-related
determinants will influence the diagnosis (increased in-
cidence of epilepsy, characteristics of seizures in this
group, etc.), the investigation (extended differential di-
agnosis) and the treatment (comorbidities, renal and he-
patic insufficiency, concomitant medication).

Summary


