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1. OBJECTIFS DU COURS 

1) Définition et description d’une crise d’épilepsie : crises généralisées et partielles, 
épidémiologie, différence entre crise d’épilepsie et maladie  

2) Expliquer les modifications synaptiques qui peuvent donner source à une 
épilepsie 

3) Expliquer les mécanismes physiologiques qui peuvent donner lieu à une 
décharge interictale, en particulier la paroxysmal depolarization shift (PDS), ainsi 
que la propagation de la PDS  

4) Clinique et mécanismes de bases des crises, généralisées convulsives, 
généralisées non convulsives, et partielles (pour la physiopathologie, décrire 
uniquement la temporale) 

5) Décrire les différents types d’épilepsies : idiopathiques, cryptogéniques, 
symptomatiques 

6) Épidémiologie. Comparer la sémiologie d’une crise d’épilepsie et syncope 
7) Énumérer sommairement les traitements de base 
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2. DÉFINITION DE L’ÉPILEPSIE 

La crise épileptique est une décharge inopinée, excessive et hypersynchrone d'une 
population de neurones. Elle est liée à un déséquilibre entre les mécanismes 
excitateurs et inhibiteurs du système nerveux. Ce déséquilibre peut se situer aussi 
bien au niveau de la membrane des neurones que dans les circuits neuronaux. 
Selon une proposition conjointe de l’International League Against Epilepsy et de 
l’International Bureau for Epilepsy, la crise épileptique se définit comme « la 
survenue transitoire de signes et/ou de symptômes dus à une activité neuronale 
cérébrale excessive ou anormalement synchrone » [2]. Le présent texte tente de 
montrer comment les avancées récentes de la recherche sur les bases moléculaires 
et cellulaires des épilepsies nous aident à mieux appréhender le concept 
d’hyperexcitabilité neuronale. Il décrit ensuite ce que nous savons des traductions de 
cette hyperexcitabilité neuronale au niveau des réseaux de neurones du système 
nerveux central. Enfin, il aborde les quelques principes cliniques.  

 

 

3. CONTRÔLE DE L’EXCITABILITÉ NEURONALE 

Le traitement de l’information par le système nerveux central passe par l’échange de 
signaux électriques et chimiques entre neurones. Les mécanismes par lesquels ces 
signaux se propagent dans un neurone et d’un neurone à un autre impliquent des 
variations du potentiel de membrane des neurones [3]. L’excitabilité neuronale est un 
phénomène complexe sur lequel influencent de nombreux processus. 

 

                                                      
2 Fisher RS, van Emde Boas W, Blume W, Elger C, Genton P, Lee P, Engel J Jr. Epileptic seizures 
and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the 
International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia. 2005;46:470-472. 
3 Siegelbaum SA, Koester J. Ion Channels. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM, editors. Principles 
of Neural Science. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2001. p. 105-124. 



4 
 

 

4. PHYSIOLOGIE DES CRISES ÉPILEPTIQUES 

 

L’état actuel des connaissances des réseaux neuronaux impliqués dans les différentes 
épilepsies provient en majeure partie d’expériences électrophysiologiques effectuées sur des 
modèles animaux. Certains résultats de ces recherches sont passés en revue ici. 

 

4.1. Génération des décharges interictales 

L’expression électrographique la plus simple de l’hyperexcitabilité et de 
l’hypersynchronisation neuronale est la décharge interictale, une pointe courte et d’amplitude 
importante de l’EEG, souvent suivie d’une onde lente. Le corrélat de la pointe interictale au 
niveau neuronal est la dépolarisation paroxystique (paroxysmal depolarizing shift, PDS), une 
dépolarisation durant 50 à 200 ms et coiffée par une bouffée de potentiels d’action [4]. Les 
PDS peuvent être observés in vitro dans le tissu épileptique humain réséqué et dans les 
foyers épileptiques induits expérimentalement chez des animaux de laboratoire ; certaines 
populations neuronales (neurones pyramidaux de la couche V du néocortex cérébral, 
neurones pyramidaux de la région CA3 de l’hippocampe) peuvent également générer 

spontanément des PDS.  

(Voir Figure ci-dessous : 
Dépolarisation paroxystique. 
Stimulation par voie synaptique 
d'un neurone cortical en 
situation contrôle puis après 
exposition à la pénicilline (3.4 
mM). En contrôle, la stimulation 
induit un potentiel synaptique 
excitateur. Sous pénicilline, qui 
inhibe l'action du GABA, le 
même potentiel synaptique est 
obtenu avec une intensité de 
stimulation plus faible et 
déclenche une PDS (d'après 

Connors et Gutnick, in Electrophysiology of epilepsy Schwartzkroin and Wheal, ed., 
Academic Press, 1984).) 

 

L’initiation de la PDS passe par l’activation de récepteurs non-NMDA au glutamate et par 
l’entrée de sodium dans les neurones. Le maintien de la dépolarisation implique selon les 
types neuronaux l’entrée de calcium dans les neurones à travers les récepteurs NMDA et 
des canaux calciques voltage-dépendants, ou la persistance d’une entrée de sodium après 

                                                      
4 Westbrook GL. Seizures and Epilepsy. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM, editors. Principles of 
Neural Science. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2001. p. 910-935. 

pénicilline

contrôle
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la dépolarisation initiale. La PDS est généralement suivi par une posthyperpolarisation, 
corrélat neuronal de l’onde lente visible sur l’EEG. Cette posthyperpolarisation dépend de 
l’entrée de chlorure par les récepteurs GABAA et GABAB et de la sortie de potassium par des 
canaux sensibles au voltage et à la concentration intracellulaire de calcium [5,6]. 

 

Figure : La PDS peut être déclenchée 
par une multitude de méthodes. Ces 
méthodes agissent soit en augmentant 
l’excitabilité membranaire [p. ex. 
diminution du « frein » potassique, 
diminution du « frein » GABA], soit en 
augmentant des densités de courants 
dépolarisants (courants calciques, 
sodiques, courants synaptiques 
excitateurs, glutamate)]. Notons que, à 
la base de ces modifications qui 
déclenchent la dépolarisation 
paroxystique, il peut y avoir des 

altérations morphologiques des tissus (tumeurs, cicatrices, hémorragies) qui changent les 
relations entre excitation et inhibition. 

 

4.2. Génération des crises épileptiques focales 

La relation entre les décharges interictales et les crises épileptiques focales à proprement 
parler est complexe. En effet, la localisation des régions cérébrales générant les décharges 
interictales peut aider à identifier la source d’une épilepsie partielle [7]. En revanche, la 
fréquence des décharges interictales n’augmente pas avant la survenue d’une crise – elle 
tend même à diminuer [8], et des expériences in vitro ont montré que les décharges 
interictales limitaient la survenue d’événements ictaux plutôt que de l’encourager [9]. Par 
ailleurs, le blocage de la transmission synaptique dans des tranches d’hippocampe de rat 
exposées à une concentration extracellulaire élevée de potassium abolit les décharges 
interictales, mais pas les événements ictaux [10]. 

 

                                                      
5 McCormick DA, Contreras D. On the cellular and network bases of epileptic seizures. Annu Rev 
Physiol. 2001;63:815-846. 
6 de Curtis M, Avanzini G. Interictal spikes in focal epileptogenesis. Prog Neurobiol. 2001;63:541-567. 
7 Michel CM, Lantz G, Spinelli L, De Peralta RG, Landis T, Seeck M. 128-channel EEG source 
imaging in epilepsy: clinical yield and localization precision. J Clin Neurophysiol. 2004;21:71-83. 
8 Lange HH, Lieb JP, Engel J Jr, Crandall PH.  Temporo-spatial patterns of pre-ictal spike activity in 
human temporal lobe epilepsy. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1983;56:543-555. 
9 Barbarosie M, Avoli M. CA3-driven hippocampal-entorhinal loop controls rather than sustains in vitro 
limbic seizures. J Neurosci. 1997;17:9308-9314. 
10 Jensen MS, Yaari Y. The relationship between interictal and ictal paroxysms in an in vitro model of 
focal hippocampal epilepsy. Ann Neurol. 1988;24:591-598. 
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Par conséquent, il semble que – en tout cas dans certains modèles – l’initiation de la crise 
épileptique focale puisse en partie dépendre de mécanismes non synaptiques. Ainsi, une 
augmentation de la concentration extracellulaire du potassium est souvent observée lors des 
événements ictaux [11] ; elle a notamment pour effet d’amener le potentiel d’équilibre du 
potassium vers des valeurs moins négatives, ce qui dépolarise les neurones et diminue 
l’efficacité repolarisante des courants potassiques. Un autre mécanisme susceptible 
d’influencer l’excitabilité et la synchronisation neuronale passe par des interactions 
éphaptiques [12]. Ce terme décrit les effets des champs électriques générés par une activité 
neuronale synchronisée sur l’activité des neurones avoisinants. 

 

4.3. Propagation des décharges interictales et des crises épileptiques focales 

Comment se fait la synchronisation dans un foyer? Les neurones d'un foyer peuvent se 
synchroniser par divers mécanismes. Dans le cortex de l'hippocampe où l'on a supprimé un 
mécanisme inhibiteur, on peut montrer que les interconnexions synaptiques excitatrices 
existant entre les neurones suffisent à entraîner toute une population à faire une PDS si 4 
neurones seulement sont initialement soumis simultanément à une stimulation. D'autres 
mécanismes peuvent également favoriser la dépolarisation simultanée des neurones, tels les 
éphapses, les modifications ioniques, etc. 

 

L’entretien de la PDS et sa propagation entre les éléments d’une population neuronale passe 
par l’existence de connexions excitatrices réciproques dans la microcircuiterie du néocortex 
et de la formation hippocampique [13,14]. Des expériences in vitro ont montré que l’initiation 
d’une PDS dans un seul neurone peut déclencher l’apparition et la synchronisation de PDS 
dans les autres neurones de la population [15,16]. Les PDS et les décharges épileptiques 
partielles peuvent s’étendre aux régions corticales avoisinantes ; cette propagation est en 
temps normal contrôlée par les interneurones inhibiteurs des microcircuits corticaux, qui 
réalisent une inhibition périphérique (surround inhibition) et circonscrivent l’activité excitatrice 
[17,18]. Dans le néocortex, la propagation de proche en proche des décharges passe 
préférentiellement par la couche V [19]. Cette propagation horizontale est le substrat de la 
marche jacksonienne, qui décrit à l’origine l’étendue des symptômes épileptiques moteurs à 
                                                      
11 Moody WJ, Futamachi KJ, Prince DA. Extracellular potassium activity during epileptogenesis. Exp 
Neurol. 1974;42:248-263. 
12 Dudek FE, Snow RW, Taylor CP. Role of electrical interactions in synchronization of epileptiform 
bursts. Adv Neurol. 1986;44:593-617. 
13 Grillner S, Markram H, De Schutter E, Silberberg G, LeBeau FE. Microcircuits in action--from CPGs 
to neocortex. Trends Neurosci. 2005;28:525-533. 
14 Silberberg G, Grillner S, LeBeau FE, Maex R, Markram H. Synaptic pathways in neural 
microcircuits. Trends Neurosci. 2005;28:541-551. 
15 Connors BW. Initiation of synchronized neuronal bursting in neocortex. Nature. 1984;310:685-687. 
16 Miles R, Wong RK. Single neurones can initiate synchronized population discharge in the 
hippocampus. Nature. 1983;306:371-373. 
17 Chagnac-Amitai Y, Connors BW. Horizontal spread of synchronized activity in neocortex and its 
control by GABA-mediated inhibition.J Neurophysiol. 1989;61:747-758. 
18 Wong RK, Miles R, Traub RD. Local circuit interactions in synchronization of cortical neurones. J 
Exp Biol. 1984;112:169-178. 
19 Telfeian AE, Connors BW. Layer-specific pathways for the horizontal propagation of epileptiform 
discharges in neocortex. Epilepsia. 1998;39:700-708. 
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des zones contigües du corps selon un ordre déterminé [20]. L’organisation de la marche 
jacksonienne reflète la somatotopie de la région corticale impliquée par l’activité épileptique 
[21]. Détruire les connexions horizontales intracorticales pourrait limiter la propagation des 
crises et permettre leur contrôle : c’est le principe des transections sous-piales multiples 
(multiple subpial transections). Cette technique chirurgicale palliative est notamment utilisée 
dans les épilepsies focales pharmacorésistantes, lorsque le foyer épileptique se trouve dans 
un cortex fonctionnellement éloquent et ne peut être réséqué [22]. 

 

Les PDS et les décharges épileptiques focales peuvent également s’étendre à des régions 
corticales plus distantes, en empruntant les voies de projection associatives et 
commissurales normales. Ainsi, des expériences où un foyer épileptogène était créé par 
administration locale d’un antagoniste GABAA dans le cortex piriforme, un composant du 
cortex olfactif, ont montré que les décharges interictales se propageaient à travers le reste 
du cortex olfactif ipsilatéral via des fibres associatives [23]. De façon similaire, la génération 
d’un foyer épileptogène unilatéral dans une préparation in vitro contenant les deux 
hippocampes de rats nouveau-nés et leur commissure peut entraîner l’apparition d’un foyer 
épileptogène « miroir » dans l’hippocampe controlatéral [24]. Chez des patients souffrant 
d’épilepsie sévère, non contrôlée par la pharmacothérapie, et pour lesquels une résection 
chirurgicale n’est pas indiquée, la callosotomie, dans laquelle les fibres interhémisphériques 
du corps calleux (et parfois aussi de la commissure hippocampique) sont sectionnées, peut 
avoir un effet bénéfique sur le nombre des crises [25]. 

  

                                                      
20 Loiseau P. The jacksonian model of partial motor seizures. Adv Neurol. 1992;57:181-184. 
21 Ohara S, Ikeda A, Kunieda T, Yazawa S, Taki J, Nagamine T, Taki W, Miyamoto S, Hashimoto N, 
Shibasaki H. Propagation of tonic posturing in supplementary motor area (SMA) seizures. Epilepsy 
Res. 2004;62:179-187. 
22 Benifla M, Otsubo H, Ochi A, Snead III OC, Rutka JT. Multiple subpial transections in pediatric 
epilepsy: indications and outcomes. Childs Nerv Syst. 2006;22:992–998. 
23 Biella G, Forti M, de Curtis M. Propagation of epileptiform potentials in the guinea-pig piriform cortex 
is sustained by associative fibres. Epilepsy Res. 1996;24:137-146. 
24 Khalilov I, Holmes GL, Ben-Ari Y. In vitro formation of a secondary epileptogenic mirror focus by 
interhippocampal propagation of seizures. Nat Neurosci. 2003;6:1079-1085. 
25 Buchhalter JR, Jarrar RG. Therapeutics in pediatric epilepsy, Part 2: Epilepsy surgery and vagus 
nerve stimulation. Mayo Clin Proc. 2003;78:371-378. 
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Figure : Contribution des neurones de projection à l'extension de la crise. Dans le foyer 
épileptique en activité, l'environnement ionique change et augmente l'excitabilité des 
terminaisons synaptiques du neurone thalamique. Les courants extracellulaires peuvent 
également contribuer à la stimulation des terminaisons. Si un PA est généré, il va se propager de 
façon rétrograde et pourra gagner le corps cellulaire (ou on peut détecter cette activité anormale) 
mais aussi toute l'arborisation de ce neurone. Cette activation anormale, qui s'additionne à 
l'excitation par les voies normales (proj. norm.), pourrait conduire à la généralisation de la crise.  

 

4.4. Epilepsie du lobe temporal mésial et neuroplasticité 

L’épilepsie du lobe temporal mésial est la forme la plus courante d’épilepsie partielle 
touchant l’adolescent et l’adulte. Elle s’accompagne fréquemment d’altérations 
morphologiques de la formation hippocampique, regroupées sous le terme de sclérose 
hippocampique [26]. Ces altérations sont reproduites dans certains modèles animaux par des 
interventions localisées dans le temps et l’espace, qui ont la particularité d’induire des 
conséquences pathologiques à distance et à long terme. C’est notamment le cas du 
phénomène d’embrasement (kindling) : dans ce modèle, l’administration répétée de 
stimulations électriques ou d’agents chimiques pro-convulsivants à différentes régions du 
système limbique, qui au début ne déclenche pas de crise, finit par provoquer des crises 
partielles secondairement généralisées. Une modélisation informatique des réseaux 
neuronaux du gyrus denté a permis d’établir que ces connexions excitatrices récurrentes 
pouvaient induire une hyperexcitabilité des réseaux neuronaux de l’hippocampe [27]. 

 

Une proportion importante des patients atteints d’épilepsie temporale mésiale ont des 
antécédents neurologiques, voire épileptiques, et notamment des convulsions fébriles 

                                                      
26 Stafstrom CE. Epilepsy: a review of selected clinical syndromes and advances in basic science. J 
Cereb Blood Flow Metab. 2006;26:983-1004. 
27 Santhakumar V, Aradi I, Soltesz I. Role of mossy fiber sprouting and mossy cell loss in 
hyperexcitability: a network model of the dentate gyrus incorporating cell types and axonal topography. 
J Neurophysiol. 2005;93:437-453. 

neurone
thalamique

électrode
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neurones
corticaux

proj. norm.
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prolongées, qui précèdent souvent de plusieurs années l’apparition des crises. Il est tentant 
de voir dans ces antécédents un équivalent des stimulations subliminales du modèle 
d’embrasement [28]. Il se pourrait aussi que les nouveaux neurones qui se développent à 
l’âge adulte dans ces structures participent à la pathogénie de l’épilepsie temporale mésiale 
[29]. 

 

5. EXEMPLES DES CRISES GÉNÉRALISÉES   

5.1. Epilepsie-absences (Petit Mal) 

L’épilepsie-absences est une forme d’épilepsie généralisée qui a reçu une attention 
particulière quant à sa physiopathologie. Une crise d’absence typique est caractérisée par 
une rupture de contact de début et de fin brutaux, qui peut être accompagnée d’une 
composante motrice discrète, associée à des complexes pointes-ondes généralisés et 
synchrones d’une fréquence d’environ 3 Hz à l’EEG. La crise dure quelques secondes et 
peut se répéter de nombreuses fois par jour [30]. 

Les complexes pointes-ondes observés au cours des crises proviennent d’une 
synchronisation anormale entre le néocortex et le thalamus. Plusieurs théories ont été 
formulées afin de tenter d’expliquer la survenue de ces oscillations thalamocorticales et de 
localiser leur origine dans le thalamus ou dans le néocortex [31]. Une étude récente, basée 
sur un modèle d’épilepsie-absences génétiquement déterminé chez le rat (rats WAG/Rij), 
suggère que les crises de pointes-ondes prennent naissance dans des foyers néocorticaux 
localisés, puis s’étendent au reste du néocortex et au thalamus [32]. Au début de la crise, 
c’est le néocortex qui détermine l’oscillation thalamocorticale ; ensuite, lorsque la crise est 
établie, l’oscillation peut être entraînée soit par le néocortex, soit par le thalamus. 

 

Le réseau neuronal générant l’oscillation pathologique comprend des neurones pyramidaux 
corticothalamiques, des neurones des noyaux de relais thalamocorticaux, tous deux 
glutamatergiques, et des interneurones GABAergiques du noyau thalamique réticulaire. Les 
neurones corticothalamiques projettent à la fois sur les neurones de relais thalamocorticaux 
et sur les interneurones réticulaires. Les neurones thalamocorticaux projettent également sur 
les neurones corticothalamiques et sur les interneurones réticulaires ; ces derniers, eux, 

                                                      
28 Velisek L, Moshe SL. Temporal lobe epileptogenesis and epilepsy in the developing brain: bridging 
the gap between the laboratory and the clinic. Progression, but in what direction? Epilepsia. 2003;44 
Suppl 12:51-59. 
29 Parent JM. The role of seizure-induced neurogenesis in epileptogenesis and brain repair. Epilepsy 
Res. 2002;50:179-189. 
30 Panayiotopoulos CP. Typical absence seizures and their treatment. Arch Dis Child. 1999;81:351-
355. 
31 Meeren H, van Luijtelaar G, Lopes da Silva F, Coenen A. Evolving concepts on the pathophysiology 
of absence seizures: the cortical focus theory. Arch Neurol. 2005;62:371-376. 
32 Meeren HK, Pijn JP, Van Luijtelaar EL, Coenen AM, Lopes da Silva FH. Cortical focus drives 
widespread corticothalamic networks during spontaneous absence seizures in rats. J Neurosci. 
2002;22:1480-1495. 
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projettent sur les neurones thalamocorticaux, mais pas sur le cortex [33].  L’hyperpolarisation 
des neurones thalamocorticaux pourrait sous-tendre la rupture de contact qui accompagne 
les crises d’absence [34]. 

Ainsi, un modèle simplifié à l’extrême de la crise d’épilepsie-absence avec pointes-ondes 
pourrait impliquer les événements suivants : 

1) la génération d’une oscillation pathologique dans les neurones pyramidaux de la 
couche V-VI d’une région localisée du néocortex ; 

2) la propagation rapide de cette oscillation à d’autres aires corticales des deux 
hémisphères ; 

3) le déclenchement d’une activité oscillatoire dans le noyau réticulaire du thalamus ; 
4) l’inhibition des neurones de relais thalamocorticaux, qui pourrait causer la rupture de 

contact. 

 

 

Examen EEG d’un patient souffrant d’épilepsie 

 

5.2. Réseaux neuronaux impliqués dans les crises d’épilepsie tonico-
cloniques généralisées (Grand Mal) 

On a longtemps considéré que les crises tonico-cloniques généralisées impliquaient de 
façon homogène l’ensemble des neurones du cerveau. Or, des données récentes indiquent 
que même dans les crises apparemment d’emblée généralisées, des régions cérébrales 
localisées jouent des rôles particuliers. Ainsi, le monitorage par vidéo- 
(Electroencéphalogramme) EEG révèle parfois des signes cliniques ou électrographiques 
focaux chez des patients atteints d’épilepsies idiopathiques généralisées [35]. Par ailleurs, 
une étude utilisant la tomographie à émission monophotonique (SPECT) pour évaluer 
l’activité cérébrale au cours des crises tonico-cloniques généralisées déclenchées par 
électrochocs (electroconvulsive therapy, une modalité de traitement de la dépression grave) 

                                                      
33 Crunelli V, Leresche N. Childhood absence epilepsy: genes, channels, neurons and networks. Nat 
Rev Neurosci. 2002;3:371-382. 
34 Steriade M, Contreras D. Relations between cortical and thalamic cellular events during transition 
from sleep patterns to paroxysmal activity. J Neurosci. 1995;15:623-642. 
35 Leutmezer F, Lurger S, Baumgartner C. Focal features in patients with idiopathic generalized 
epilepsy. Epilepsy Res. 2002;50:293-300. 
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a montré que ces crises n’influençaient pas de façon uniforme l’activité cérébrale. Les cortex 
frontal antéro-inférieur et temporal étaient plus actifs dans les deux hémisphères au moment 
de l’initiation des crises, et l’activité s’étendait ensuite au cortex pariétal et au cervelet. Les 
crises étaient également associées à une augmentation bilatérale de l’activité dans le 
thalamus et le tegmentum du tronc cérébral [36]. 

 

Plusieurs régions du tronc cérébral sont impliquées dans la phénoménologie des crises 
tonico-cloniques généralisées. Ainsi, la destruction de la substance réticulaire pontique et 
mésencéphalique supprime la composante tonique des crises dans plusieurs modèles 
d’épilepsie généralisée chez le rat, sans modifier leur composante clonique [37]. A l’opposé, la 
stimulation électrique de ces mêmes zones peut déclencher des crises généralisées 
cloniques ou toniques, selon l’intensité de la stimulation [38]. Cela a conduit certains auteurs à 
proposer que les crises tonico-cloniques généralisées, en tout cas dans certains modèles 
animaux, sont le reflet d’une activité paroxystique dans la substance réticulaire du tronc 
cérébral et de la moelle épinière. Les ganglions de la base semblent également jouer un rôle 
dans les crises généralisées.  

 

5.3. L’arrêt des crises épileptiques et l’état post-critique 

Plusieurs indices laissent à penser que les mécanismes physiologiques qui entraînent l’arrêt 
des décharges neuronales paroxystiques pourraient être similaires à ceux qui sont à l’origine 
de l’état post-critique et des phénomènes de type paralysie de Todd. 

 

La crise épileptique induit de nombreuses perturbations de l’équilibre ionique et métabolique 
du système nerveux central. La concentration extracellulaire du potassium augmente, alors 
que celle du sodium et du calcium diminuent. Ces mouvements ioniques s’accompagnent 
d’une augmentation du volume des cellules et d’une diminution du volume de l’espace 
extracellulaire [39]. L’altération des gradients de concentration du potassium et du sodium 
stimule l’activité de la pompe Na-K-ATPase. Celle-ci, on l’a vu plus haut, a une action 
hyperpolarisante sur les neurones, ce qui pourrait contribuer à l’arrêt des décharges 
paroxystiques et à l’hypoexcitabilité neuronale post-critique [40].  

  

                                                      
36 Blumenfeld H, Westerveld M, Ostroff RB, Vanderhill SD, Freeman J, Necochea A, Uranga P, 
Tanhehco T, Smith A, Seibyl JP, Stokking R, Studholme C, Spencer SS, Zubal IG. Selective frontal, 
parietal, and temporal networks in generalized seizures. Neuroimage. 2003;19:1556-1566. 
37 Browning RA. Role of the brain-stem reticular formation in tonic-clonic seizures: lesion and 
pharmacological studies. Fed Proc. 1985;44:2425-2431. 
38 Burnham WM. Core mechanisms in generalized convulsions. Fed Proc. 1985;44:2442-2445. 
39 Somjen GG. Ion regulation in the brain: implications for pathophysiology. Neuroscientist. 
2002;8:254-267. 
40 Heinemann U, Gutnick MJ. Relation between extracellular potassium concentration and neuronal 
activities in cat thalamus (VPL) during projection of cortical epileptiform discharge. Electroencephalogr 
Clin Neurophysiol. 1979;47:345-347. 
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5.4. L'état de mal épileptique 

L'état de mal est défini comme une crise continue ou la répétition de crises suffisamment 
rapprochées pour créer une condition épileptique fixe et durable, sans retour du patient à la 
conscience (durée supérieure à 30-60 min). La répétition de crises tonico-cloniques est 
dangereuse par l'hyperthermie et l'acidose qui peuvent s'ensuivre. Dans le SNC, l'activité 
électrique excitatrice soutenue pendant les crises peut entraîner à la longue des lésions 
neuronales. On invoque à ce propos la nécrose déclenchée par l'entrée de calcium via les 
récepteurs au NMDA. Ces récepteurs, activés par le glutamate, laissent en effet passer 
plusieurs cations (sodium, calcium et potassium). Le calcium intracellulaire peut déclencher 
une cascade de mécanisme induisant la mort cellulaire. En clinique, l’état de mal épileptique 
est souvent une urgence vitale.  

 

6. QUELQUES ÉLÉMENTS CLINIQUES  

Tout d’abord, il faut différentier une crise d’épilepsie qui survient de manière isolée, et 
provoquée par une situation particulière (Traumatisme crânio-cérébral, sevrage d’un 
médicament ou d’alcool, forte fièvre) et une épilepsie, où les crises surviennent de manière 
répétée, même sans facteurs déclenchant.   

 Une crise épileptique est une décharge excessive, paroxystique, hypersynchrone 
d’une population plus ou moins étendue de neurones cérébraux. 

 L’épilepsie est un syndrome cérébral caractérisé par des crises comitiales répétitives, 
leur substrat biologique ainsi que leurs conséquences cognitives, psychologiques et 
sociales. 

 

On admet qu’il faut au minimum 2 crises pour parler d’épilepsie. 

 

6.1. Épidémiologie 

Faire une crise d’épilepsie ne signifie pas être épileptique. En Suisse par exemple, 4-5% des 
gens ont une crise isolée pendant leur existence alors que la population de personnes 
« épileptiques » (c’est-à-dire qui font plusieurs crises dans leur vie) est de 0,5 à 1%. Les 
études épidémiologiques montrent que la courbe est en U : dans l’enfance et l’adolescence 
prédominent les crises idiopathiques ou cryptogéniques alors qu’après 50 ans prédominent 
les crises symptomatiques (post AVC, tumeur, OH etc.). Par ailleurs, 10% ont des signes 
irritatifs intermittents à l’électroencéphalogramme alors que la plupart ne sont pas 
épileptiques. Enfin, les personnes avec encéphalopathies (quelle qu’elle soit) sont plus 
souvent épileptiques que les personnes avec un cerveau sain. Par exemple, dans des 
institutions pour résidents handicapés, 30% de personnes font des crises épileptiques.  
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6.2. Les étiologies des crises d’épilepsie et des épilepsies sont variées (41) 

Epilepsies idiopathiques (liées à la personne et non à un facteur externe)  

 Inconnues (cryptogéniques) 
 Génétique (idiopathiques) 
 Canaux ioniques 
 

Epilepsies symptomatiques : Toute agression cérébrale est susceptible, sur un terrain 
donné, de provoquer des crises épileptiques. 

 Malformations / kystes 
 Tumeurs / métastases 
 Hémorragie / thrombose / embolie 
 Traumatismes 
 Infections (méningo-encéphalites) 
 Troubles électrolytiques / métaboliques 
 Maladies dégénératives 
 Intoxications 
 ALCOOL : en particulier lors du sevrage 
 

Les facteurs déclenchant ne sont pas des causes mais des situations où les crises peuvent 
venir plus facilement chez une personne prédisposée. Ils doivent être évités. 

 manque de sommeil 
 alcool (peut être CAUSE et/ou facteur déclenchant !) 
 oubli ou arrêt médicamenteux injustifié 
                                                      
41  Epilepsies Pierre Jallon (Auteur) /2007 
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 état fébrile 
 jeux vidéo (épilepsies photosensibles) 
 

7. CLINIQUE DES CRISES D’ÉPILEPSIE 42 

7.1. Crises Généralisées  

La crise généralisée tonico-clonique se déroule en trois phases : 

 La phase tonique (10 à 20 secondes), débute soudainement par une chute parfois 
concomitante d'un grand cri, avec abolition de la conscience (perte de connaissance), 
contraction tonique soutenue de l'ensemble de la musculature squelettique, d'abord 
en flexion puis en extension, accompagnée d'une révulsion oculaire, d'une apnée 
avec cyanose, de troubles végétatifs importants (tachycardie, augmentation de la 
tension artérielle, mydriase, rougeur du visage, hypersécrétion bronchique et 
salivaire). Une morsure du bord latéral de langue est possible, de très grande 
valeur diagnostique (quasi pathognomonique) mais inconstante. Progressivement, la 
« tétanisation » des muscles se fragmente, conduisant à la phase clonique. 

 La phase clonique (20 à 30 secondes). Le relâchement intermittent de la contraction 
tonique entraîne des secousses bilatérales, synchrones, intenses, s'espaçant pour 
s'interrompre brutalement. 

 La phase post-critique dure de quelques minutes à quelques dizaines de minutes: 
coma profond, hypotonique, relâchement musculaire complet. Une perte des urines 
(et parfois des selles) peut survenir. La respiration reprend, ample, bruyante (stertor), 
gênée par l'hypersécrétion bronchique et salivaire (« bave aux lèvres »). Lorsque le 
sujet reprend progressivement conscience, il existe une confusion mentale parfois 
accompagnée d'agitation, qui récupère en général entre 20 min et 2h. 

 

A la reprise d'une conscience claire, le sujet ne garde aucun souvenir de sa crise ; 
il se plaint souvent de céphalées, de courbatures, voire de douleurs en relation avec 
un traumatisme occasionné par la chute initiale. 

L' ElectroEncéphaloGramme (EEG), s'il est enregistré pendant la crise, comporte 
une activité rapide, de bas voltage et d'amplitude croissante lors de la phase tonique. 
Puis surviennent des polypointes ou des polypointes-ondes progressivement 
ralenties pendant la phase clonique, en grande partie masquées par des artéfacts 
musculaires. En phase post-critique, des ondes lentes s'installent progressivement, 
qui peuvent persister plusieurs heures ou plusieurs jours. 

 

                                                      
42 http://www.cen-neurologie.fr/1er-cycle/propedeutique/analytique/epileptiques/index.phtml  



15 
 

43 

 

7.2. Les absences (petit mal) 

Elles sont définies par une rupture du contact de quelques secondes (une dizaine en 
moyenne), de début et de fin brusques contemporaine d'une activité EEG 
caractéristique.  
Le sujet, souvent un enfant, s'immobilise, interrompt l'activité en cours, le regard 
vide, puis reprend immédiatement ses activités ne gardant aucun souvenir de 
l'épisode. L'EEG confirme le diagnostic car les absences sont toujours très 
nombreuses chez l'enfant. Il montre une décharge bilatérale, synchrone et 
symétrique de pointes-ondes à 3 Hz, de début et fin brusques, interrompant un tracé 
normal. Il existe des formes cliniques avec une composante motrice ou quelques 
automatismes mais la traduction EEG est identique. 

7.3. Les crises d'épilepsie focales (crises focales : CF) 

La décharge paroxystique intéresse initialement un secteur cortical limité. Les 
caractéristiques électro-cliniques des crises dépendent de l'activation de réseaux 
neuronaux. Les CF débutent par, ou comportent, ou sont suivies de signes ou 
symptômes focaux. Le signal symptôme (ou « aura » épileptique), de grande valeur 
localisatrice, renseigne sur la région corticale initialement concernée. Pendant la 
crise, l'organisation des symptômes témoigne de la mise en jeu d'un réseau 
neuronal. Les formules sémiologiques sont donc très variées d'un malade à un autre 
mais dans l'ensemble sont stéréotypées chez un même malade. Les CF peuvent 
s'étendre à l'ensemble du cortex : cette propagation est appelée généralisation 
                                                      
43 Source de l’image : http://forumed.sante-dz.org/showthread.php?t=2215 (L’image est 
introuvable !) 
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secondaire de type tonico-clonique. Après la crise, la symptomatologie déficitaire 
témoigne de l'implication et de l'épuisement de la zone et/ou du réseau neuronal en 
cause. Toutes les CF se caractérisent par leur caractère paroxystique, leur 
brièveté, la stéréotypie des manifestations d'une crise à l'autre. On distingue les CF 
simples, sans modification de la conscience (le malade peut décrire sa ou ses crises 
du début à la fin) et les CF complexes avec altération de la conscience, d'emblée ou 
secondairement (une partie ou la totalité de la symptomatologie ne peut pas être 
restituée par le malade, mais l'interrogatoire de l'entourage peut le permettre). 

7.3.1. Les crises focales simples (CFS)44: 

 CFS avec signes moteurs : 
o Crise somato-motrice jacksonienne : archétype des CP décrites à la fin du 

XIXème siècle par Jackson (zone motrice primaire controlatérale) : clonies 
unilatérales avec extension selon la somatotopie ; la « marche » jacksonienne 
dure quelques dizaines de secondes (moins d'une minute). Une séquence 
chéiro-orale des clonies est très évocatrice. 

o Crise motrice avec clonies ou un spasme tonique sans marche jacksonienne 
(cortex moteur primaire et régions pré-motrices). 

o Crise "versive", ou adversive : déviation de tout ou partie du corps voire 
gyration du corps (région pré-frontale controlatérale). 

o Crise phonatoire : impossibilité de parler, ou vocalisation. 
 CFS avec signes sensitifs ou sensoriels : toutes ont en commun des « 

hallucinations » (perceptions sans objet), et/ou des illusions (perceptions déformées), 
qui sont bien reconnues et critiquées par le malade, contrairement aux hallucinations 
psychiatriques.  

o Crise somato-sensitive : progression semblable aux crises motrices 
jacksoniennes avec paresthésies (sensations de picotements, fourmillements) 
ou engourdissements : cortex pariétal primaire. 

o Crise visuelle : hallucinations élémentaires « positives » (phosphènes à type 
de points brillants, étoiles, cercles colorés, parfois rythmiques) ou « négatives 
» (scotome, hémianopsie, amaurose) : cortex occipital péri-calcarin opposé ; 
illusions visuelles, impression de grossissement (macropsies), de diminution 
de taille (micropsies avec effets zooms), etc..  

o Crise auditive : hallucinations élémentaires, acouphènes (bourdonnement, 
sifflement, bruits rythmiques) ou illusions (déformation des voix, éloignement 
des sons) ou manifestations plus élaborées (musique, voix), rarement 
latéralisées : aire auditive primaire (première circonvolution temporale (T1), 
gyrus de Heschl). 

o Crise olfactive : odeur désagréable (cacosmie) souvent indéfinissable (odeur 
de corne brûlée) : cortex orbito-frontal. 

o Crise gustative difficile à différencier des précédentes ; le plus souvent 
hallucination gustative (goût amer ou acide) : région operculaire, souvent 
associée à une hyper-salivation. 

 CFS avec signes végétatifs : cardio-vasculaires, respiratoires, très communs, en 
pratique difficilement repérables, possibilités de troubles du rythme cardiaque, 
horripilation ; manifestations digestives mieux identifiées : hyper-salivation d'origine 
operculaire, pesanteur épigastrique remontant jusqu'à la gorge, premier signe 
fréquent des crises temporales internes. 

 CFS avec signes psychiques : état de rêve (« dreamy state » de Jackson), 
impressions mal définissables d'étrangeté, d'irréalité ou de vécu du présent sur un 

                                                      
44 Chapter 369. Seizures and Epilepsy in Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th 
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mode onirique, (impression de déjà vu, de jamais vu, de déjà vécu, de jamais vécu) : 
origine temporale interne. 

7.3.2. Crises focales complexes (CFC) 

La rupture du contact et l'amnésie sont immédiats ou suivent un début partiel 
simple dont l'analyse est primordiale. La suite comporte souvent une réaction 
d'arrêt moteur : le sujet reste immobile, les yeux hagards, indifférent aux 
sollicitations extérieures. Ailleurs, le comportement moteur est différent avec 
apparence d'automatismes oro-alimentaires (mâchonnement, déglutition, 
pourléchage) ou déclenchement d'une activité motrice nouvelle, dirigée vers le 
patient (grattage, froissement de vêtements) ou vers son entourage, son 
environnement immédiat (agrippement, manipulation). Les automatismes 
gestuels complexes réalisent des séquences plus élaborées : déboutonner les 
vêtements, fouiller dans les poches, ranger des objets ; automatismes verbaux 
(onomatopées, chantonnements), ambulatoires (marcher, sortir sans raison 
comme un automate) ou sexuels (masturbation) ou des séquences 
comportementales plus élaborées et spectaculaires, volontiers nocturnes 
(agitation incoordonnée, gesticulation…) L'origine topographique des CPC est 
variée, en général, mais non exclusivement temporale. 

7.3.3. Aspects EEG des crises focales 

Si une crise est enregistrée, il existe le plus souvent une activité rapide de très 
faible voltage donnant l'apparence d'un aplatissement transitoire plus ou 
moins focalisé selon l'origine de la décharge, suivi d'une décharge d'amplitude 
progressivement croissante de pointes-ondes et d'ondes lentes de terminaison 
brutale. 

7.4. Etat de mal épileptique 

Définition : crise d'épilepsie prolongée (ou crises subintrantes) 
Cela concerne les crises généralisées, avec ou sans myoclonies (en l'absence de 
myoclonies, la présentation clinique peut être une confusion mentale isolée), ou 
focales. 

 

7.5. Diagnostic différentiel d’une crise d’épilepsie 

Chutes de pression (syncope) : leur durée beaucoup plus brève, puisque la perte de 
conscience n'excède pas quelques minutes, de sorte que les malades reprennent 
une conscience claire sur les lieux mêmes. Cependant, certaines syncopes peuvent 
comporter des secousses cloniques (syncope convulsivante). 

 hypoglycémie 
 hyperventilation  

Crises névrotiques ou pseudocrises, caricatures de la crise généralisée tonico-
clonique, avec opisthotonos théâtral, agitation désordonnée, durée beaucoup plus 
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prolongée. Attention, d'authentiques crises généralisées tonico-cloniques peuvent 
alterner, chez un même malade, avec des pseudo-crises.  

 

8. TRAITEMENT 

8.1. Quelle attitude avoir en urgence face à une crise ?  

Les premiers principes sont ceux de premiers secours.  

 Éviter si possible que le patient se blesse. En particulier, essayer de le retenir au 
moment de la chute pour éviter les fractures ou les traumatismes crâniens, et le laisser 
glisser par terre. Le mettre sur le côté pour éviter des problèmes respiratoires (position 
latérale de sécurité) si possible pendant la crise ou au moment de la phase post critique.  
 Pas d’objet dans la bouche : un objet dur comme un stylo peut provoquer des 
cassures des dents du patient, et notre doigt, si on le met dans la bouche, peut être 
sectionné !  
 Rassurer, assister, en particulier lors des crises partielles, où, après la crise, en 
phase postcritique, le patient est peut être confus, donc angoissé.  
 Si l’épilepsie est connue : noter la description, contrôler les médicaments, le dossier 
etc. Il s’agit surtout de savoir si c’est sa crise « habituelle » ou si c’est quelque chose de 
nouveau.  
 Éventuellement, donner une dose supplémentaire de son antiépileptique.  
 Si crise inaugurale : faire les investigations, qui comprennent en tout cas l’anamnèse 
familiale, la recherche de facteurs déclenchant potentiels, un électroencéphalogramme, une 
imagerie cérébrale, la recherche de causes métaboliques ou infectieuses  
 Si le patient fait une 2e crise majeure dans les 24h, administrer un suppositoire de 
Diazépam ou équivalent 
 Si 3e crise ou crise prolongée : hospitalisation en urgence : menace d’ETAT DE MAL 
EPILEPTIQUE.  
 

 

8.2. Principes de base de traitement à long terme  

 Eviter les facteurs déclenchants 

 Médicaments antiépileptiques. Ces médicaments ne guérissent pas de l’épilepsie 
mais évitent les crises, tant que le patient les prend. Ce sont des anticonvulsivants. Le plus 
utilisé dans le monde est le phénobarbital, car c’est de loin le moins cher. Les autres 
classiques sont la phénytoine, la carbamazépine et le valproate. Les benzodiazépines sont 
utilisées plutôt en phase aigüe ou sur des courtes périodes, et bien sûr lors d’état de mal. En 
Europe occidentale, on utilise volontiers les nouveaux antiépileptiques car plus spécifiques. 
Parmi ceux-là les plus connus sont la lamotrigine, le lévétiracétam, le topiramate….  
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Enseignement au patient : pas de conduite automobile (durée à définir : entre 2 mois 2 ans 
sans crises, parfois définitif !) ; éviter les situations dangereuses (escalade, nager sans 
surveillances) où la survenue d’une crise pourrait être fatale.   

 

 

9. CONCLUSION 

L'épilepsie est donc un principe de physiopathologique qui a des causes et des 
manifestations variées. S'il est bien pris en charge, 70 à 80% des épileptiques mènent une 
vie tout à fait normale, d'où l'intérêt de comprendre ce mécanisme et de le diagnostiquer 
correctement, afin qu'il soit traité adéquatement. Dans la pratique, il est aussi important de 
différencier une crise d'épilepsie et une syncope, et de différencier une crise épileptique 
isolée provoquée par un facteur (choc hypoglycémie, fatigue…) et une maladie épileptique, 
où les crises se répètent.   

 


