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Crise d’Épilepsie
Dr D. Felten
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Le degré d’urgence

– L’urgence première en présence d’une crise généralisée tonico-clonique est d’éviter les blessures
intercurrentes.

– L’hospitalisation s’impose en cas de :
• première crise (= épilepsie non connue), surtout s’il existe un contexte clinique particulier

(syndrome fébrile, syndrome inflammatoire, affection intercurrente...) et/ou des anomalies à
l’examen clinique postcritique,

• crise prolongée,
• crises récurrentes.

– Le transport médicalisé est indiqué dans ces deux dernières situations.
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Les messages

– La cyanose fait partie de la crise ; elle n’est pas un critère de gravité si elle ne dure pas plus de 2
à 3 minutes.

– Le traitement anticonvulsivant n’est pas indiqué après la fin des convulsions (le plus souvent rapide
et spontanée). Il gênera l’examen neurologique ultérieur.

– Les anticonvulsivants sont indispensables en cas de convulsions prolongées ou de crises récur-
rentes.

– La crise d’épilepsie est un symptôme justifiant une enquête étiologique (métabolique, infectieuse,
toxique, tumorale, etc.).

– Chez un épileptique connu, la signification d’une crise est différente de celle survenant chez un
sujet jusque-là réputé indemne.
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Les médicaments, le matériel

– Rivotril : amp à 1 mg pour injection IV ou IM.
– Valium : amp à 10 mg pour injection IV lente, IM ou intrarectale.
– Prodilantin : flacon de 500 mg d’équivalent phénytoïne (EP).
– Ampoule de sérum glucosé hypertonique (G 30 %).
– Matériel de réanimation respiratoire.
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La confirmation clinique du diagnostic

– Le diagnostic est évident si le médecin assiste à la crise, ce qui est rare.
– Le plus souvent l’entourage raconte une crise généralisée avec perte de conscience brutale suivie

de mouvements convulsifs. Il peut préciser d’éventuels antécédents pathologiques ou des facteurs
favorisants les crises : dette de sommeil, alcool, jeux vidéo (cf. tableau 1)...



N E U R O L O G I E

Tableau 1 – Principales causes des crises d'épilepsie
Crises occasionnelles

Convulsions fébriles du nourrisson, dette de sommeil de l'adulte jeune, jeux vidéo et photosensibilité, ...
toxiques Alcoolisation aiguë, sevrage alcool et benzodiazépines,

cocaïne, amphétamines, médicaments (psychotropes,
théophyline, méfloquine, ...)

métabolique Hypoglycémie, hyperglycémie et coma hyperosmolaire,
hyponatrémie, hypocalcémie

Epilepsies symptomatiques

Séquelles d'affections néonatales et affections héréditaires (maladies chromosomiques)
Maladies cérébro-vasculaires AVC ou séquelles d'AVC ischémiques ou hémorragiques,

thrombophlébites cérébrales, malformations vasculaires,
éclampsie, angiopathie du post-partum

Tumeurs Malignes (glioblastomes, métastases,...) ou bénignes
(astrocytome, méningiome)

Infectieuses Virales (herpès), parasitaires (toxoplasmose, cysticercose),
bactériennes (abcès à pyogène, tuberculose)

Post-traumatiques Séquelles de traumatisme encéphalique, hématome sous-
dural chronique, ...

Affections dégénératives du sujet âgé Maladie d'Alzheimer, démences mixtes
Epilepsies idiopathiques

chez l'enfant Epilepsies partielles (à paroxysme rolandique, ...) ou
généralisée (épilepsie-absences, épilepsie myoclonique
juvénile)

chez l'adulte Epilepsie toujours généralisée, souvent épilepsie de l'enfant
ou de l'adolescent qui persiste

Epilepsie cryptogénique

Lorsqu'une cause est suspectée, mais ne peut être prouvée par les moyens diagnostiques actuels

À l’arrivée du médecin
– Le patient est confus et amnésique de l’épisode.
– La respiration peut être stertoreuse.
– L’état hémodynamique est conservé, avec parfois HTA.
– Il peut y avoir eu perte d’urine et morsure latérale de langue, signes importants mais non patho-

gnomoniques.
– La reprise de conscience est progressive mais doit débuter dans les 10 minutes après le début de

la crise.
– Des signes de gravité imposent l’hospitalisation en urgence : reprise tardive de la conscience, crises

répétées, voire crises subintrantes ou encore état de mal épileptique (sans reprise de conscience
entre les crises).

Un examen clinique complet est nécessaire tant pour orienter le diagnostic étiologique que pour
rechercher les conséquences éventuelles de la crise. Il sera complété au besoin par des examens
paracliniques.
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Le protocole de traitement

En cas de crise :
– Protéger le patient des traumatismes, assurer la liberté des voies aériennes supérieures, le mettre

en position latérale de sécurité; pratiquer un Dextrostix et injecter une ampoule de SG 30 % en cas
d’hypoglycémie, le surveiller jusqu’à la reprise totale de la conscience.

En cas de récidive convulsive ou d’état de mal, l’hospitalisation s’impose :
– À domicile, en attendant le transport médicalisé : mise en place d’une voie veineuse et perfusion de

sérum glucosé, injection IV très lente d’une ampoule de Rivotril, en surveillant la fonction respiratoire. 
– Pendant le transport médicalisé et à l’hôpital : le relais est pris par injection à la seringue électrique

de Rivotril (2 à 4 mg/24 h). La phénytoïne (Dilantin) ou la fosphénytoïne (Prodilantin) en IV sont
réservées aux états de mal épileptiques. Le Prodilatin est utilisé à la seringue électrique en dose de
charge de 15 mg/kg d’équivalent phénytoïne sans dépasser un débit de 150 mg/mn. Une oxygé-
nothérapie est entreprise, nasale ou au masque à haute concentration, si possible. En fonction de
l’état de conscience et ventilatoire du patient, l’intubation, la ventilation artificielle et l’hospitalisa-
tion en réanimation peuvent être nécessaires. Le SMUR pourra recourir à l’administration IV de
barbituriques en cas d’état de mal ne cédant pas sous benzodiazépines et Dilantin ou Prodilantin.

– L’injection IM de Gardénal n’est plus indiquée de nos jours.
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Les premiers examens paracliniques

À domicile
– Réaliser un Dextrostix (dosage de la glycémie capillaire...).

À l’hôpital
– Ionogramme, NFP, VS, CRP, calcémie, ECG.
– Recherche de toxiques, alcoolémie, carboxyhémoglobine.
– Dosage des antiépileptiques si le patient est traité afin d’apprécier l’observance thérapeutique.
– EEG en urgence si doute sur la nature comitiale d’une crise ou sur l’efficacité du traitement, en

particulier en cas de troubles de conscience prolongés.
– TDM rapide si première crise et anomalie d’examen neurologique ou fièvre, en particulier en cas de

troubles de conscience prolongés.
– Une ponction lombaire est réalisée si le scanner ne révèle pas de contre-indication, en cas de crise

fébrile, ou de syndrome inflammatoire biologique.
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Les trucs du métier, les pièges qu’il faut éviter

Les trucs
– Penser à chercher des lésions purpuriques des paupières, très évocatrices de crise convulsive.

Les pièges
– Toutes les crises ne sont pas convulsives ; penser aux crises partielles, simples ou complexes.
– Tout épisode « convulsif » n’est pas obligatoirement épileptique : penser aux syncopes dites convul-

sivantes et aux crises d’agitation psychomotrice.
– Un déficit moteur ou une aphasie postcritique ne sont pas rares et ne témoignent pas toujours d’une

lésion cérébrale. Ils imposent cependant la réalisation urgente d’un scanner cérébral s’il ne s’agit
pas d’un patient épileptique connu et de sa symptomatologie habituelle.

– Toujours se méfier des conséquences traumatiques des crises, parfois masquées initialement :
hématome sous dural, luxation postérieure d’épaule, tassement vertébral...




