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1. De l’ouverture du diagnostic

2. À sa fermeture

3. En passant par les points de gestion «courante»

A la lumière de cas concrets

En soulignant les aspects nouveaux/récents
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Thèmes abordés



Cas 1

Homme de 27 ans

Malaise pendant le repas avec regard fixe et mouvements des lèvres et frottements des doigts avec la main 
droite pendant 1-2 minutes puis confus pendant 3-4 minutes

Pas d’antécédent particulier

Pas de traumatisme crânien

Anamnèse familiale sans particularité, notamment pas de notion d’épilepsie
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Définition / Classification

Cas 2

Femme 18 ans

Perte de connaissance et mouvements tonico-cloniques bilatéraux une heure après le lever. Depuis environ 3 
ans mouvements brusques des membres supérieurs le matin avec lâchages d’objets 

Pas d’antécédent particulier

Pas de traumatisme crânien

Anamnèse familiale sans particularité, notamment pas de notion d’épilepsie



Première interprétation

Présence de signe(s) et/ou de symptôme(s) transitoire(s)

C’est la première partie de la définition d’une crise épileptique selon la LICE 
(ILAE) révisée en 2017

Après la définition, il est ensuite indiqué que:

«la première tâche du médecin est de déterminer si un événement a les 
caractéristiques d’une crise épileptique et s’il ne s’agit pas d’un des 
nombreux imitateurs»
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Signe(s)/symptôme(s) transitoires (S/S-T)

PTS/S

Syncope Crise psychogène
Trouble 

endocrinologique/métabolique

Migraine

AIT

Autres

Imitateurs pertinents dans le contexte d’une crise épileptique possible



Syncope = perte transitoire de l’état de conscience

The Faint. Pietro Longhi. Env. 1744. National Gallery of Art, Washington DC 6

S/S-T

ESC 2018



Syncope versus crise épileptique
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S/S-T

McKeon. Lancet Neurology 2006



Syncope versus crise épileptique
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S/S-T

Cas 1

Homme 27 ans



Syncope versus crise épileptique
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S/S-T

Cas 2

Femme 18 ans
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Crise psychogène (CNEP)

- Capacité d’un témoin à moduler les manifestations (réassurance)

- Comportement d’évitement pendant crise

- Yeux fermés ou clignements intempestifs

- Résistance à l’ouverture des yeux

- Pleurs/larmoiement

- Mouvements pelviens

- Mouvements de la tête de type non-non

- Durée prolongée

- Fluctuation en vagues de l’intensité des mouvements
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S/S-T



Crise psychogène (CNEP)
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Altération de fonctionnement (AdF) avec manifestations associées



Crise psychogène (CNEP)
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S/S-T



Crise psychogène (CNEP)
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S/S-T



Migraine avec AURA

Lashley 1941
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S/S-T

Autres manifestations:

Paresthésies et troubles du langage (type 

aphasique)

Timing:

Extension en tâche d’huile sur 15-30 

minutes

Remarque

La coexistence des deux entités est 

reconnue : avoir l’une double le risque (au 

minimum) d’avoir l’autre.

Migralepsie

Hemicrania epileptica

Panayotopoulos 1999

Mohan 2021



Endocrinologie

1. Hypoglycémie: tremblements, sudation, pâleur, palpitations, faim, irritabilité, anxiété, troubles de la vision, 
trouble du langage, confusion, altération de la conscience/coma, crises épileptiques
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Altération de fonctionnement (AdF) avec manifestations associées



Endocrinologie/Métabolisme

3. Sodium / Magnésium (IPP) / Calcium

4. Porphyrie

5. Flushing/sudation : syndrome carcinoïde, VIPome, phéochromocytome, mastocytose, dysthyroïdie
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Altération de fonctionnement (AdF) avec manifestations associées



Cérébro-vasculaire et autres

AIT

- Symptômes négatifs

- État de conscience préservé (sauf circulation postérieure)

AGT

- Durée des symptômes de plusieurs heures

- Etat de conscience préservé

Dyskinésies paroxystiques

Narcolepsie / Parasomnies
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Altération de fonctionnement (AdF) avec manifestations associées



Cas 1

Homme de 27 ans

Malaise pendant le repas avec regard fixe et mouvements des lèvres et frottements des doigts avec la main 
droite pendant 1-2 minutes puis confus pendant 3-4 minutes

Pas d’antécédent médical particulier

Pas de traumatisme crânien

Anamnèse familiale sans particularité, notamment pas de notion d’épilepsie
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Définition / Classification

Cas 2

Femme 18 ans

Perte de connaissance et mouvements tonico-cloniques bilatéraux une heure après le lever. Depuis environ 3 
ans mouvements brusques des membres supérieurs le matin avec lâchages d’objets 

Pas d’antécédent médical particulier

Pas de traumatisme crânien

Anamnèse familiale sans particularité, notamment pas de notion d’épilepsie



Cas 1
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Diagnostic



Cas 1
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Diagnostic



Cas 2
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Diagnostic



Cas 2
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Diagnostic
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Cas 1

27

Diagnostic



Cas 2
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Diagnostic



Deuxième interprétation

Présence transitoire de signe(s) et/ou de symptôme(s) dû(s) à une activité 
neuronale anormale excessive ou synchrone dans le cerveau

C’est la définition complète d’une crise épileptique selon la LICE (ILAE) de 
2017

Pour avancer dans la formulation du diagnostic, il reste à voir comment les 
crises épileptiques se classent
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Cas 1

30

Diagnostic

Motor

Non-Motor

focal to bilateral tonic-clonic

Focal Onset

ILAE 2017 Classification of Seizure Types Basic Version 1

Aware 
Impaired

Awareness 

From Fisher et al. Instruction manual for the ILAE 2017 

operational classification of seizure types

Motor Onset
automatisms

atonic

clonic

epileptic spasms

hyperkinetic

myoclonic

tonic

Non-Motor Onset

autonomic

behavior arrest

cognitive 

emotional 

sensory    



Cas 2
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Diagnostic

Motor
Tonic-clonic

Other motor

Non-Motor (Absence)

Unknown Onset

Motor

Non-Motor

focal to bilateral tonic-clonic

Generalized OnsetFocal Onset

Motor

Tonic-clonic

Other motor

Non-Motor

ILAE 2017 Classification of Seizure Types Basic Version 1

Unclassified 2

1 Definitions, other seizure types and descriptors are listed in the accompanying paper & glossary of terms

2 Due to inadequate information or inability to place in other categories

Aware 
Impaired

Awareness 

From Fisher et al. Instruction manual for the ILAE 2017 

operational classification of seizure types



Ajouter un pied de page 32
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La question est de savoir si ces crises épileptique 

s’inscrivent dans le cadre d’une épilepsie

Pour cela revenons au définition de la LICE:

Au moins deux crises épileptiques non provoquée 

survenues à plus de 24 heures l’une de l’autre

Ou

Une crise épileptique isolée associée à un risque de 

récurrence supérieur à 60% sur 10ans

Ou

Un diagnostic de syndrome épileptique possible sur la 

base d’une première crise



Recommandations AAN (2015) pour une crise non provoquée (≠ cas 1 et 2 qui ont un diagnostic d’épilepsie!)

1. Based on data from studies including mixed cohorts of both AED-treated and untreated subjects, an adult 
with an unprovoked first seizure is at greatest risk for a recurrence relatively early, within the first 2 years 
(21%−45%), and especially in the first year (2 Class I studies, 8 Class II studies), and this risk appears to be 
lower for patients treated with AEDs.
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Traitement



Recommandations AAN (2015) pour une crise non provoquée (≠ cas 1 et 2 qui ont un diagnostic d’épilepsie!)

2. The risk for seizure recurrence increases in certain clinical circumstances. These include a prior brain lesion 
or insult causing the seizure (2 Class I studies, 2 Class II studies), an EEG with epileptiform 
abnormalities (2 Class I studies, 4 Class II studies), a significant brain-imaging abnormality (2 Class II 
studies, 1 Class III study), and a nocturnal seizure (2 Class II studies).

3. For adults presenting with an unprovoked first seizure, immediate AED treatment as compared with treatment 
delayed until a second seizure occurs is unlikely to improve the chance of attaining sustained seizure 
remission over the longer term (>3 years) (1 Class I study, 1 Class II study).

4. For adults with an unprovoked first seizure immediately treated with AEDs, studies of the nature and 
incidence of AEs indicate a wide range of predominantly mild and reversible AEs that occur in 
approximately 7% to 31% of patients (4 Class II studies, 1 Class III study).
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Traitement



Quelle molécule?

36

Traitement

Chang Brief History of Epilepsy & Seizures | UHN Research

Golyala. Seizure. 2016

https://www.uhnresearch.ca/news/brief-history-epilepsy-seizures


Quelle molécule?
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Traitement



1. Lamotrigine seule si rien ne presse

2. Lamotrigine / Lévétiracétam si on souhaite un effet rapide

▪ Lamotrigine à la titration lente, destinée à être maintenue

▪ Lévétiracétam à la titration rapide, destiné à être remplacé par la Lamotrigine

38Ajouter un pied de page

Traitement



Divers

✓ L’épilepsie en général

✓ Les sources d’information (ligue suisse contre l’épilepsie; www.epi.ch)

✓ Facteurs déclenchants et leur contrôle

✓ Conduite à tenir lors d’une récidive

✓ Les activités à risque (conduite!)

✓ La formation; l’emploi

✓ Le pronostic (évoquer le SUDEP)

✓ Femme en âge de procréer
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Education thérapeutique

http://www.epi.ch/


Cas 1

Homme de 27 ans

Malaise pendant le repas avec regard fixe et mouvements des lèvres et frottements des doigts avec la main 
droite pendant 1-2 minutes puis confus pendant 3-4 minutes

Pas d’antécédent médical particulier

Pas de traumatisme crânien

Anamnèse familiale sans particularité, notamment pas de notion d’épilepsie
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Définition / Classification

Cas 2

Femme 18 ans

Perte de connaissance et mouvements tonico-cloniques bilatéraux une heure après le lever. Depuis environ 3 
ans mouvements brusques des membres supérieurs le matin avec lâchages d’objets 

Pas d’antécédent médical particulier

Pas de traumatisme crânien

Anamnèse familiale sans particularité, notamment pas de notion d’épilepsie



Contraception

➢ Les inducteurs enzymatiques ont un effet significatif sur le métabolisme de la progestérone notamment. Les 
méthodes hormonales sont donc déconseillées lors de l’emploi de ces médicaments
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Femme en âge de procréer

Sazgar 2019



Grossesse

➢ Environ 66% des femmes ne voient pas de changement de la fréquence des crises pendant la grossesse

➢ Parmi les autres une augmentation ou une réduction est attendue à parts égales environ

➢ Le meilleur prédicteur d’une stabilité est l’activité de l’épilepsie pendant la grossesse.

➢ Le facteur principal d’un mauvais contrôle est le taux des antiépileptiques

➢ Un taux de référence avant le début de la grossesse est recommandé pour permettre un ajustement en 
fonction de contrôles mensuels pendant la grossesse
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Femme en âge de procréer

Sazgar 2019



Grossesse

➢ Le risque de malformation majeure avec la Lamotrigine en monothérapie à une dose <300mg/j pendant le 
1er trimestre ne dépasse pas le risque naturel
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Femme en âge de procréer

Sazgar 2019



Allaitement

➢ Tous les antiépileptiques se retrouvent dans le lait maternel à un niveau moindre que le passage 
transplacentaire des antiépileptiques

➢ Des effets secondaires sont rarement rapportés en dehors des enfants allaités par une mère prenant des 
benzodiazépines ou du phénobarbital (léthargie) 

➢ Des études développementales montrent que les enfants allaités par des mères sous monothérapie pendant 
la grossesse qui continue le traitement pendant l’allaitement ont un QI plus élevé que celui des enfants dont 
les mères renoncent à l’allaitement après une grossesse sous monothérapie antiépileptique
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Femme en âge de procréer



Ménopause

➢ Il existe une tendance significative à l’augmentation de la fréquence des crises épileptiques pendant la péri-
ménopause (2/3 des femmes rapportent une augmentation)

➢ La substitution avec une combinaison de Œstrogène(combinée équine)/Médroxyprogestérone 0.625/2.5mg 
a montré une augmentation significative de la fréquence des crises sous substitution (étude arrêtée en 
raison d’une augmentation de la fréquence des cancers du sein)

➢ L’ostéoporose est un problème:
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Femme en âge de procréer

Sazgar 2019



Ménopause
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Femme en âge de procréer

Sazgar 2019



Favorable

1. Suivi au long cours (années)

2. Fréquence annuelle

3. Contrôle EEG, monitoring biologique. Taux sanguin si

o Suspicion de prise irrégulière du traitement

o Suspicion de toxicité

o Situations métaboliques particulières (insuffisance rénale ou hépatique, grossesse)

o Prescription d’un médicament avec interaction potentielle

o Passage à une autre formulation

o Recrudescence des crises

4. Après 5 ans, discussion au sujet de l’arrêt du traitement voire du suivi
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Prise en charge



Défavorable

1. Persistance de crises handicapantes malgré un essai d’au moins deux médicaments (en monothérapie ou 
en combinaison) adéquatement sélectionnés (selon type d’épilepsie) et prescrits (dosage/compliance)

2. Environ 2/3 des patients ont un bon contrôle avec une monothérapie, 3/4 avec une bithérapie, 4/5 avec une 
trithérapie. Au-delà d’une trithérapie (quadri- ou plus), les gains sont marginaux
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Prise en charge

Fattorusso 2021



Défavorable

1. VNS/tVNS, TNS, TMS, tDCS

2. DBS, CSCS, RNS

3. Chirurgie de l’épilepsie

4. Diète cétogène
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Prise en charge



Long terme

L’épilepsie peut-elle prendre fin?

10 ans sans crise dont la moitié sans traitement (LICE)
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Recommendation Statements 1a and 1b:

Recommendation 1a: In adults who are seizure-free for at least 2 
years, there should be a discussion between the clinician and the 
patient and/or caregiver, if any, about the risks and benefits of 
ASM withdrawal, which specifically includes and documents:

1.there is possibly higher seizure recurrence in patients who had 
ASM withdrawal, and

2.that if seizures recur during or after withdrawal, there is a small 
chance they will no longer respond to medications (Level B). 

Recommendation 1b: When discussing either ASM withdrawal or 
continuation with patients, since there is no statistically significant 
evidence to support either option, clinicians may consider 
individual patient characteristics and preferences (Level C).



Long terme
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Recommendation Statements 1c and 1d:

Recommendation 1c: Counseling must include 
discussion that there is not strong evidence 
regarding the relationship between ASM withdrawal 
and changes in the risk of mortality and status 
epilepticus, and, as such, these risks have not been 
excluded by the evidence (Level A). 

Recommendation 1d: Clinicians should counsel 
that recurrent seizures put people at risk for status 
epilepticus and death (Level B), although existing 
data do not suggest an increased risk of status 
epilepticus or death after ASM withdrawal. 



Long terme
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Recommendation Statements 1e and 1f:

Recommendation 1e: Clinicians must 
explore contributors to the quality of life of 
individual patients as part of shared 
decision-making regarding ASM 
discontinuation (Level A). 

Recommendation 1f: Clinicians should 
discuss with seizure-free patients that it is 
unknown if EEG or imaging studies inform 
the decision to withdraw ASMs (Level B). 



Long terme
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Recommendation Statements 1e and 1f:

Recommendation 1e: Clinicians must 
explore contributors to the quality of life of 
individual patients as part of shared 
decision-making regarding ASM 
discontinuation (Level A). 

Recommendation 1f: Clinicians should 
discuss with seizure-free patients that it is 
unknown if EEG or imaging studies inform 
the decision to withdraw ASMs (Level B). 
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Merci pour votre attention!



Quelle molécule?
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Traitement

Golyala. Seizure. 2016

• Cannabis

➢ Evidences récentes pour deux syndromes épileptiques pédiatriques 

(Lenox-Gastaut et Dravet).

➢ Sinon, manque de données fiables.



Quelle molécule?
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Traitement

Golyala. Seizure. 2016

Rescue

➢ Temesta Expidet® 1mg

➢ Buccolam®



Education thérapeutique

La conduite

www.epi.ch 57



Femme en âge de procréer

Fertilité

➢ Ovaires polykystiques 10-25% (versus 4-7% population générale)

➢ Irrégularité cycles dues aux crises mésiotemporales par le biais d’une connexion amygdalo-hypothalamique

➢ Trouble de la libido

➢ Métabolisme hormones sexuelles influencé par les médicaments inducteurs(inhibiteurs enzymatiques

➢ 2018

➢ 197 femmes avec ou sans épilepsie suivies

➢ pas de différence

58



Contraception

➢ Les inducteurs enzymatiques ont un effet significatif sur le métabolisme de la progestérone notamment. Les 
méthodes hormonales sont donc déconseillées lors de l’emploi de ces médicaments

➢ La pilule «du lendemain» peut avoir moins d’efficacité en cas de prise d’inducteurs enzymatiques et 
nécessiter une deuxième dose à 12h

➢ Les stérilets sont une méthode efficace, y compris les stérilets hormonaux

➢ La Lamotrigine est métabolisée plus rapidement en cas de prise d’oestroprogestatif. Lors de l’arrêt de la 
pilule, une normalisation rapide du métabolisme peut survenir avec une variabilité du taux sanguin de 50%.

➢ Il y a lieu d’éviter l’introduction d’une pilule oestro-progestative pendant la phase de titration de la 
Lamotrigine
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Femme en âge de procréer


