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Pour les professionnels
O L’épilepsie

http://guidance.nice.org.uk/CG137

Diagnostic et traitement de l’épilepsie chez les adultes et les enfants
selon le National Institute for Health and Clinical Excellence.

O The Hong Kong epilepsy guideline
www.hkmj.org/supplements/article_pdfs/hkm0910sp5p6.pdf 

Guide de la Hong Kong Epilepsy Society qui va du diagnostic au trai-
tement de l’épilepsie chez des patients de tout âge.

O L’épilepsie chez la personne âgée
www.aerzteblatt.de/int/archive/article?id=63614 

L’épilepsie est plus difficile à reconnaître chez les personnes âgées
et son traitement, compliqué par des interactions médicamenteuses,
doit souvent faire appel aux antiépileptiques de nouvelle génération.

O Le traitement de l’état de mal épileptique chez l’adulte
www.efns.org/fileadmin/user_upload/guidline_papers/
EFNS_guideline_2010_status_epilepticus_in_adults.pdf 

Ce document passe en revue les écrits sur les différentes stratégies
de traitement de l’état de mal épileptique (status epilepticus) et traite
de leur force probante.

O L’état de mal épileptique
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1226249 

Comment diagnostiquer l’état de mal épileptique ? Quels médicaments
prescrire ? Quels tests demander ? 

O Les convulsions fébriles
www.indianjmedsci.org/article.asp?issn=0019-5359;year=2007;
volume=61;issue=3;spage=161;epage=172;aulast=Karande 

Cette revue pour omnipraticiens constate que les poussées fébriles,
cause la plus courante de convulsions chez les enfants, ne nécessi-
tent pas de médicaments antiépileptiques pour en prévenir la récidive.

O Le traitement à long terme 
des convulsions fébriles simples chez l’enfant
http://pediatrics.aappublications.org/content/121/6/1281 

Risques et avantages des anticonvulsivants et des antipyrétiques.

Médicaments

O Traitement par des agents antiépileptiques 
www.racgp.org.au/afp/200512/5715 

Informations pour les médecins de famille sur le traitement initial, les
nouveaux agents, le suivi du traitement et sa cessation.

O Dosage des antiépileptiques
www.aafp.org/afp/2008/0801/p385.html 

Quand doit-on vérifier le taux sérique des médicaments contre l’épi-
lepsie ?

O Arrêt précoce ou tardif des médicaments 
antiépileptiques chez les personnes épileptiques 
en rémission
http://cochrane.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=863 

Le Centre Cochrane français tente de quantifier le risque de nou-
velles crises après un arrêt précoce et un arrêt tardif chez les pa-
tients épileptiques. 

O Effets indésirables des agents antiépileptiques 
en cas d’épilepsie de novo
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3034391 

Quand on traite une nouvelle épilepsie par de faibles doses d’antiépi-
leptiques, les risques d’effets indésirables sont réduits au minimum. 

O Anticonvulsivants dans le traitement 
de l’état de mal épileptique
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2000590 

Le lorazépam est plus efficace que le diazépam ou la phénytoïne
pour faire cesser les convulsions.

Pour les patients

O Sortir l’épilepsie de l’ombre
www.doctissimo.fr/html/dossiers/epilepsie/epilepsie.htm

Explications et conseils vidéo sur l’épilepsie et guide sur les médicaments.

O Épilepsie
www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-
neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/epilepsie 

Informations succinctes et fiables de l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale de France sur les symptômes, les crises,
les causes, le diagnostic et les traitements de l’épilepsie.

O Que faire en cas de crise d’épilepsie chez un enfant
www.thechildren.com/fr/sante/pathologies.aspx?cID=30&scID=&iID=133 

L’Hôpital de Montréal pour enfants explique aux parents comment
réagir quand leur enfant fait une crise d’épilepsie.

Pour rester zen 
quand le cerveau est en crise

Robert Aubin, bibliothécaire professionnel
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