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Objectifs	pédagogiques		

1. Reconnaitre	une	crise	d’épilepsie		
2. Distinguer	une	crise	d’épilepsie	d’une	épilepsie	maladie		
3. Connaitre	les	mécanismes	physiopathologiques		
4. Classer	les	crises	selon	la	nouvelle	classification	(2017)	
5. Reconnaître	sur	des	cas	vidéo	les	différents	types	de	crises	
d’épilepsie	

6. Connaître	les	étiologies	des	crises	d’épilepsie	
7. Identifier	un	état	de	mal	épileptique		
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I. Définitions		

Les	 crises	 d’épilepsie	 sont	 des	 manifestations	 cliniques	 transitoires	 (motrices,	
sensitives,	 sensorielles	 ou	psychiques)	 avec	ou	 sans	 altération	de	 l’état	 de	 conscience.	
Elles	sont	liées	à	l’activation	hypersynchrone	d’un	groupe	de	neurones	cérébraux.		
Une	 crise	 épileptique	 peut	 être	 occasionnelle	 et	 ne	 constitue	 pas	 en	 soi	 une	maladie	
épileptique	et	ne	justifie	donc	pas	d’un	traitement	antiépileptique.		
	
L’épilepsie	 est	 définie	 comme	 un	 trouble	 cérébral	 caractérisé	 par	 une	 prédisposition	
durable	 à	 générer	 des	 crises	 épileptiques	 et	 par	 les	 conséquences	 neurobiologiques,	
cognitives,	psychologiques	et	sociales	de	cette	affection.	La	définition	de	l’épilepsie	requiert	
la	survenue	d’au	moins	une	crise	épileptique	[1].	

II. Physiopathologie	des	crises	d’épilepsie	

Une	crise	d’épilepsie	est	consécutive	à	une	hyperexcitabilité	cellulaire	et	synaptique	au	
niveau	 neuronal.	 En	 effet,	 durant	 la	 crise,	 les	 neurones	 se	 mettent	 à	 décharger	 un	
potentiel	d’action	(PA)	de	 façon	synchrone	à	haute	 fréquence.	Ce	PA	est	déchargé	si	 le	
potentiel	de	membrane	atteint	une	valeur	seuil,	qui	correspond	à	l’ouverture	des	canaux	
ioniques	laissant	entrer	le	sodium.	Cette	valeur	seuil	est	atteinte	si	la	somme	des	entrées	
synaptiques	 excitatrices	 dépolarisantes,	 dépasse	 celle	 des	 entrées	 inhibitrices	
hyperpolarisantes.		
Les	 crises	 d’épilepsie	 pourraient	 donc	 résulter	 d’une	modification	 des	 propriétés	 des	
canaux	voltage-dépendants	;	d’une	déficience	des	afférences	inhibitrices	qui	dépendent	
essentiellement	de		l’acide	gamma	aminobutyrique	(GABA)	;	ou	d’une	hyperactivité	des	
afférences	excitatrices	dont	le	neuromédiateur	principal	est	le	glutamate.		
Cette	 hyperexcitabilité	 neuronale	 est	 favorisée	 par	 certaines	 conditions	 comme	 le	
manque	 de	 sommeil,	 l’hyperventilation,	 la	 stimulation	 lumineuse	 intermittente	 ou	 la	
prise	de	certaines	substances	telles	que	l’alcool	ou	les	psychotropes.	
Lorsque	 les	décharges	 intéressent	d’emblée	 les	deux	hémisphères	de	 façon	synchrone,	
elles	se	manifestent	par	des	crises	généralisées.	Lorsqu’elles	se	 limitent	à	une	zone	du	
cortex	cérébral,	elles	se	traduisent	par	des	crises	focales.	

III. Classification	des	crises	d’épilepsie	

En	 2017,	 la	 Ligue	 Internationale	 Contre	 l’Epilepsie	 (LICE)	 a	 publié	 une	 nouvelle	
classification	 des	 crises	 épileptiques	 visant	 à	 homogénéiser	 le	 langage	 entre	 les	
praticiens	 [2].	 Cette	 nouvelle	 classification	 se	 veut	 plus	 explicite	 en	 remplaçant	 les	
termes	 ambigus	 par	 des	 termes	 simples	;	 et	 pragmatique,	 facile	 à	 utiliser	 pour	 les	
neurologues,	pédiatres	et	généralistes	quels	que	soient	les	moyens	médicaux	mis	à	leur	
disposition.	 Ainsi,	 le	 terme	 «	partiel	»	 a	 été	 remplacé	 par	 «	focal	»,	 et	 le	 terme	
«	secondairement	 généralisé	»	 a	 été	 remplacé	 par	 «	propagation	 bilatérale	 tonique-
clonique	».	 De	même,	 la	 présence	 ou	 non	 d’une	 altération	 de	 l’état	 de	 conscience	 lors	
d’une	crise	focale	remplace	respectivement	les	termes	«	complexe	»	et	«	simple	»	[3].	Les	
crises	sont	actuellement	classées	selon	que	leur	point	de	départ	soit	focal,	généralisé	ou	
inconnu	;	et	selon	leur	mode	d’expression	qu’il	soit	moteur	ou	non-moteur	(Figure	1).		
	
	



	 4	

	

	
IV. Sémiologie	électro-clinique	des	crises	d’épilepsie	

	
A. Sémiologie	des	crises	à	début	généralisé	
	
1. Crises	avec	phénomènes	moteurs	

1.1	Crises	myocloniques	:		

Il	s’agit	de	contractions	simultanées	de	muscles	agonistes	et	antagonistes	provoquant	
des	secousses	musculaires	violentes,	très	brèves,	bilatérales,	plus	ou	moins	
symétriques,	survenant	en	éclair,	sans	trouble	apparent	de	la	conscience.	Ces	secousses	
siègent	le	plus	souvent	au	niveau	des	muscles	périorbitaires	et	des	racines	des	
membres,	occasionnant	un	lâchage	d’objets	ou	des	chutes.	Elles	peuvent	être	
spontanées	ou	provoquées.	
L’enregistrement	électroencéphalographique	(EEG)	montre	des	décharges	de	
polypointes-ondes	bilatérales,	symétriques	et	synchrones.	

1.2	Crises	cloniques	:	

Il	s’agit	de	secousses	musculaires	segmentaires	répétitives	et	rythmiques.	Elles	
commencent	par	une	hypotonie	soudaine	ou	un	bref	spasme	tonique	responsables	de	
chute.	Les	secousses	cloniques	généralisées	s’accompagnent	d’une	perte	de	
connaissance	et	d’une	obnubilation	post-critique.	Elles	surviennent	surtout	chez	le	
jeune	enfant	(à	l’occasion	de	convulsions	fébriles).	
L’EEG	critique	met	en	évidence	des	décharges	rythmiques	à	1	c/s	d’ondes	lentes,	
pointes	et	pointes-ondes	très	irrégulières.	
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1.3	Crises	toniques	:	

Ce	sont	des	contractions	musculaires	soutenues	durant	quelques	secondes,	avec	
altération	de	l’état	de	conscience,	apnée	et	troubles	végétatifs.	Elles	entrainent	des	
chutes	brutales	à	l’origine	de	traumatismes.		
Les	crises	toniques	se	traduisent	sur	l’EEG	par	un	simple	aplatissement	du	tracé	ou	par	
une	décharge	très	rapide	à	20	Hz	bilatérale	et	synchrone.		

1.4	Crises	atoniques	:	

Il	s’agit	d’une	brève	dissolution	du	tonus	postural	entraînant	une	chute	brutale	et	
traumatique.	Elle	se	traduit	électriquement	par	des	décharges	rapides	de	polypointes-
ondes	à	10	Hz	ou	plus.	

1.5	Crises	tonico-cloniques	généralisées	:	

Anciennement	appelées	«	crises	grand	mal	»,	ces	crises	se	déroulent	de	façon		assez	
stéréotypée,	associant	des	phénomènes	moteurs	et	végétatifs	à	une	perte	de	
connaissance.	La	crise	évolue	en	trois	phases	:		
	
a-	la	phase	tonique	(dure	10	à	20	secondes)	:	contraction	brusque	et	soutenue	de	
l’ensemble	de	la	musculature	squelettique	responsable	d’une	chute.	La	contraction	des	
muscles	abdominaux	et	de	la	glotte	est	à	l’origine	d’un	cri	strident.	Le	patient	est	
inconscient,	les	yeux	révulsés,	le	tronc	et	le	cou	en	hyper-extension,	les	4	membres	en	
extension	et	adduction.	La	contraction	tonique	du	diaphragme	et	des	muscles	
intercostaux	entraine	une	apnée	avec	cyanose.	Les	troubles	végétatifs	peuvent	être	
marqués	(tachycardie,	augmentation	de	la	tension	artérielle,	mydriase,	rubéfaction	de	
la	face,	hypersécrétion	bronchique	et	salivaire).	Une	morsure	latérale	de	langue	est	
possible.		
	
b-	la	phase	clonique	(dure	20	à	30	secondes)	:	le	relâchement	intermittent	de	la	
contraction	tonique	entraîne	une	succession	rythmique	de	secousses	musculaires	en	
flexion,	secouant	l’ensemble	du	corps.		
	
c-	la	phase	résolutive	(ou	post-critique)	:	elle	dure	quelques	minutes	à	quelques	dizaines	
de	minutes.	Elle	se	manifeste	par	une	résolution	musculaire	totale	avec	respiration	
ample,	bruyante	(stertor),	gênée	par	l’hypersécrétion	bronchique	et	salivaire.	Il	s’y	
associe	un	relâchement	sphinctérien	avec	émission	d’urines	et	parfois	de	selles.		
Au	réveil,	le	sujet	ne	garde	aucun	souvenir	de	sa	crise	(amnésie	postcritique)	;	il	se	
plaint	de	céphalées	et	de	courbatures	occasionnées	par	la	chute	initiale.		
	
A	l’EEG,	les	anomalies	sont	bilatérales,	plus	ou	moins	symétriques	et	synchrones.	Lors	
de	la	phase	tonique,	on	enregistre	une	activité	rythmique	rapide	à	10	Hz.	La	phase	
clonique	est	marquée	par	des	intervalles	d’aplatissement	du	tracé	ou	d’ondes	lentes.	La	
fin	de	la	crise	est	annoncée	par	des	pointes	isolées	suivies	d’ondes	lentes.	Enfin,	à	la	
phase	post	critique,	le	tracé	reprend	peu	à	peu	son	aspect	intercritique.		
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1.6	Crise	myoclono-tonico-clonique	:	elle	possède	les	mêmes	caractéristiques	que	la	
crise	tonico-clonique	généralisée,	mais	elle	est	précédée	de	quelques	secousses	
myocloniques	bilatérales.	De	telles	crises	se	voient	en	cas	d'épilepsie	myoclonique	
juvénile.	

1.7	Crises	myoclono-atoniques	:	perte	brutale	du	tonus	musculaire	avec	projection	en	
avant	ou	en	arrière	entrainant	des	chutes	avec	blessures	au	visage.	Ces	crises	se	voient	
dans	le	syndrome	de	Doose.	

1.8	Les	spasmes	épileptiques	généralisés	sont	de	brèves	crises	avec	flexion	du	tronc	et	
flexion	ou	extension	des	membres	durant	2	ou	3	secondes,	se	reproduisant	en	salves.	Ils	
surviennent	surtout	chez	des	enfants	atteints	d’un	syndrome	de	West.	

2.	Crises	avec	phénomènes	non-moteurs	(absences)	

Il	s’agit	d’épisodes	brefs	de	rupture	du	contact	avec	fixité	du	regard,	arrêt	de	l’activité	en	
cours	et	incapacité	à	répondre.	Les	crises	d’absence	peuvent	s’accompagner	
d’automatismes	ou	de	clonies	palpébrales.	Elles	durent	4	à	30	secondes	et	se	répètent	
plusieurs	fois	dans	la	journée.	Les	absences	sont	l’apanage	des	enfants	d’âge	scolaire	et	
des	adolescents.	Elles	peuvent	être	typiques	ou	atypiques.	

2.1	Les	absences	typiques	:	les	épisodes	sont	faits	de	rupture	permanente	du	contact	
durant	en	moyenne	8-10	secondes,	de	début	et	fin	brusques.	L’EEG	est	caractéristique,	
mettant	en	évidence	des	décharges	continues	de	pointes-ondes	généralisées	bilatérales	
et	synchrones	à	3	Hz	sur	un	rythme	de	fond	normal.	Ces	anomalies	sont	activées	par	
l’hyperpnée.		

2.2	Les	absences	atypiques	sont	caractérisées		par	des	ruptures	de	contact	moins	
marquées,	de	début	et	fin	difficilement	identifiables,	pouvant	durer	quelques	minutes.	
Ces	crises	se	voient	dans	le	syndrome	de	Lennox-Gastaut.	L’EEG	montre	des	décharges	
de	pointes-ondes	bilatérales,	irrégulières,	parfois	asynchrones,	à	2,5	Hz,	de	début	et	fin	
progressifs.	Ces	décharges	surviennent	sur	une	activité	de	fond	perturbée.	Elles	ne	sont	
pas	déclenchées	par	l’hyperpnée	ni	par	la	stimulation	lumineuse	intermittente.	

2.3	Les	absences	myocloniques	:	quelques	secousses	myocloniques	précèdent	
l’absence.	

2.4	Les	absences	avec	myoclonies	palpébrales	:	myoclonies	des	paupières	avec	
élévation	des	globes	oculaires,	voire	de	la	tête	accompagnées	d’une	absence.	Les	crises	
sont	brèves	(3-6	secondes),	déclenchées	par	la	fermeture	des	yeux	et	la	stimulation	
lumineuse.	Ces	crises	se	voient	dans	le	syndrome	de	Jeavons.	
	
	
B. Sémiologie	des	crises	à	début	focal	

La	décharge	intéresse	initialement	une	zone	corticale	limitée.	La	crise	débute	par	un	
signal	symptôme	d’une	grande	valeur	localisatrice.	Il	est	important	de	le	rechercher	
pour	identifier	la	zone	épileptogène.		Pendant	la	crise,	l’organisation	des	symptômes	
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varie	selon	la	mise	en	jeu	des	réseaux	neuronaux.	La	crise	survient	avec	ou	sans	
modification	de	la	conscience.	Elle	peut	rester	limitée	ou	alors	s’étendre	à	l’ensemble	du	
cortex	et	on	parle	alors	de	propagation	bilatérale	tonico-clonique	[3].		

1. Crises	avec	phénomènes	moteurs	
	
1.1	Les	automatismes	:	ce	sont	des	manifestations	motrices	involontaires	plus	ou	moins	
élaborées	qui	peuvent	être	oro-alimentaires	(mâchonnement,	mastication,	déglutition,	
pourléchage),	gestuelles	simples	(grattage,	frottement),	complexes	(fouiller	les	poches,	
déboutonner	les	vêtements)	et/ou	ambulatoires	(déplacement,	fugue).		
	
1.2	Une	crise	focale	atonique	se	manifeste	par	une	perte	focale	et	paroxystique	du	
tonus	au	niveau	d’un	membre	
	
1.3	Une	crise	focale	tonique	entraîne	une	contracture	brève	et	isolée	d’un	membre	ou	
du	cou	
	
1.4	Une	crise	focale	clonique	implique	des	secousses	rythmiques	soutenues	et	
latéralisées.		
	
1.5	Une	crise	hyperkinétique	est	une	crise	hypermotrice	qui	peut	se	manifester	par	des	
mouvements	de	pédalage	ou	des	mouvements	violents	de	lutte.	Elles	sont	souvent	à	
point	de	départ	frontal.	

	
1.6	Les	spasmes	épileptiques	focaux	se	résument	à	des	accès	brefs	de	flexion	de	la	
hanche	avec	flexion	ou	extension	des	bras.	Une	vidéo-EEG	est	souvent	nécessaire	pour	
déterminer	la	nature	focale	des	spasmes.	

	
1.7	Les	crises	myocloniques	focales	sont	des	secousses	musculaires	irrégulières,	
brèves	et	latéralisées.		

2.	Crises	avec	phénomènes	non-moteurs	

2.1.	Les	crises	végétatives	ont	pour	principales	manifestations	des	troubles	
dysautonomiques	paroxystiques	(tachycardie,	polypnée,	hypersalivation,	rubéfaction	ou	
pâleur,	piloérection,	sensations	de	pesanteur	épigastrique	remontant	à	la	gorge,	
vomissements).	Leur	point	de	départ	est	souvent	temporal	interne.	

2.2.	Les	crises	focales	à	type	de	suspension	d’activité,	anciennement	appelées	crises	
akinétiques	:	le	patient	se	fige	et	arrête	l’activité	en	cours	sans	autres	manifestations	
critiques.	Le	diagnostic	différentiel	peut	se	faire	avec	les	absences	qui	sont	néanmoins	
plus	brèves	et	d’aspect	EEG	caractéristique.	

2.3.	Les	crises	cognitives	:	ce	type	de	crise	fait	référence	à	une	altération	paroxystique	
des	fonctions	cognitives	(pensées	forcées,	impression	de	déjà	vu	ou	de	déjà	vécu,	
troubles	mnésiques	paroxystiques).		
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2.4.	Les	crises	émotionnelles	:	ce	type	de	crise	débute	par	une	sensation	de	peur	
inexpliquée,	anxiété,	ou	joie.	Il	peut	y	avoir	des	rires	ou	des	pleurs	involontaires,	chacun	
pouvant	ou	non	être	accompagné	d'une	émotion	subjective.	

2.5.	Les	crises	sensorielles	:	se	manifestent	par	des	picotements	ou	des	
engourdissements,	une	sensation	de	chaleur	ou	de	froid,	des	symptômes	visuels	
(hallucinations,	illusions),	auditifs	(hallucinations	auditives,	acouphènes),	olfactifs	
(cacosmie),	gustatifs	(dysgueusie),	des	sensations	de	basculement	ou	de	rotation	
(vertiges).	

C.	L’état	de	mal	épileptique		

L’état	de	mal	épileptique	est	défini	par	la	récurrence	de	crises	épileptiques	à	bref	délais,	
sans	reprise	de	la	conscience	entre	les	crises.	Il	s’agit	d’une	urgence	médicale	fréquente	
et	grave,	pouvant	engager	rapidement	le	pronostic	vital,	imposant	la	prise	en	charge	en	
unité	de	soins	intensifs.	

V.	Diagnostic	différentiel	des	crises	d’épilepsie	

• Devant	une	perte	de	connaissance,	on	évoquera	une	une	syncope.	
• Devant	un	déficit	neurologique	focal	et	transitoire,	on	pensera	à	un	accident	

ischémique	transitoire,	à	une	aura	migraineuse	ou	à	l’ictus	amnésique.	
• Les	crises	morphéiques	peuvent	prêter	le	change	avec	des	terreurs	

nocturnes,	ou	des	parasomnies.	
• Devant	une	crise	atonique,	il	faut	éliminer	une	cataplexie.	
• Chez	l’enfant	les	erreurs	de	diagnostic	les	plus	communes	sont	les	spasmes	

du	sanglot	et	les	crises	de	migraine.		
• Enfin,	il	ne	faut	pas	méconnaitre	les	crises	psychogènes	non-épileptiques	

survenant	généralement	chez	des	patients	aux	antécédents	de	dépression	ou	
de	troubles	somatomorphes.		

	

VI.	Etiologies		

A.	Crise	isolée	ou	«	accidentelle	»		

Tout	individu	est	susceptible	de	présenter	une	crise	d’épilepsie	devant	une	agression	
aigue	du	cerveau,	ce	qui	ne	fait	pas	de	lui	un	patient	épileptique.	On	parle	alors	de	crise	
provoquée	dont	il	conviendra	de	rechercher	la	cause	qui	relève	d’un	bilan,	d’un	
traitement	et	d’un	suivi	spécifiques.	Les	principales	situations	pouvant	provoquer	une	
crise	sont	:		
1. Les	désordres	métaboliques	:	hypoglycémie,	hypo	et	hypercalcémie,	hypo	et	

hypernatrémie,	insuffisance	rénale	ou	hépatique.	Les	crises	d’origine	métabolique	
sont	le	plus	souvent	généralisées	tonico-cloniques.	
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2. Les	causes	toxiques	et	iatrogènes	:	alcool,	cocaïne,	monoxyde	de	carbone,	
antidépresseurs	tricycliques,	neuroleptiques,	lithium,	Isoniazide,	théophylline.		

3. Les	causes	infectieuses	:	la	crise	survient	alors	à	la	phase	aigue	d’une	méningite	ou	
d’une	encéphalite.		

4. Les	causes	vasculaires	:	encéphalopathie	hypertensive	aigue,	phase	aigue	d’un	
accident	vasculaire	cérébral.		

5. Traumatisme	crânien	sévère	
	

B.	Crise	survenant	chez	un	épileptique	connu		

Une	crise	d’épilepsie	peut	survenir	chez	un	épileptique	connu	à	l’occasion	d’une	
interruption	du	traitement	ou	de	l’exposition	à	des	facteurs	déclenchant	tels	que	
l’insomnie	ou	la	stimulation	lumineuse.	Dans	cette	situation,	la	crise	s’inscrit	dans	le	
cadre	d’une	épilepsie	maladie	[4].	
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