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Objectifs	pédagogiques	:	
	

• Savoir	classer	les	épilepsies	en	syndromes	
• Connaître	les	médicaments	efficaces	pour	chaque	syndrome	
• Connaître	les	médicaments	pouvant	aggraver	certains	syndromes	
• Savoir	conduire	un	traitement	antiépileptique	

	
	
Plan	

• Définition 
• Concept de classification syndromique 

o Qu’est-ce qu’un syndrome épileptique ? 
o Quel est l’intérêt de classer les épilepsies en syndromes ? 
o Comment classer une épilepsie ? 

• Syndromes épileptiques généralisées 
o Épilepsie absence de l’enfant (EAE)  
o Epilepsie absence de l’adolescent (EAA) 
o Syndrome de Jeavons: absences avec myoclonies palpébrales 
o Epilepsie myoclonique juvénile 
o Épilepsie à crises généralisées tonico-cloniques prédominantes 

• Syndromes épileptiques focaux  
o Épilepsie bénigne avec pointes centro-temporales (EPCT) 
o syndrome de Panayiotopoulos 
o Épilepsie à crises occipitales de début tardif (type Gastaut) 
o Epilepsie de la face interne du lobe temporal 

• Encéphalopathies épileptiques  
o Syndrome de West  
o Syndrome de Lennox-Gastaut 
o Encéphalopathie épileptique avec pointes-ondes continues du sommeil lent 

(EPOCSL) 
o Encéphalopathies myocloniques progressives 

§ Maladie d’Unverricht Lundbord 
§ Maladie de Lafora 

• Conclusion 
• Références  

	
	
	
PS	:	La	liste	des	abréviations	classées	par	ordre	alphabétique	est	disponible	en	annexe.	
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I-	Définition		
L’épilepsie	est	une	affection	neurologique	chronique	définie	par	la	répétition,	en	général	
spontanée,	à	moyen	et	long	terme,	de	crises	épileptiques	(CE).	
	
II-	Concept	de	classification	syndromique	:		
	
1-	Qu’est-ce	qu’un	syndrome	épileptique	?	
Un	 syndrome	 épileptique	 est	 caractérisé	 par	 un	 ensemble	 de	 signes	 et	 symptômes	
habituellement	 associés	 :	 âge	 de	 début,	 types	 des	 crises,	 facteurs	 prédisposant,	
caractéristiques	EEG,	sévérité,	rythme	circadien	des	crises	et	facteurs	déclenchant.	
2-	Quel	est	l’intérêt	de	classer	les	épilepsies	en	syndromes	?		
Une	 fois	 que	 nous	 avons	 défini	 un	 syndrome	 chez	 un	 patient	 qui	 présente	 des	 crises	
épileptiques,	nous	pouvons	décider	quelles	investigations	doivent	être	mises	en	œuvre,	
quel	type	de	traitement	est	nécessaire,	quel	traitement	pourrait	aggraver	les	crises,	mais	
nous	pouvons	aussi	établir	un	pronostic.	
3-	Comment	classer	une	épilepsie	?	
En	 2017,	 la	 LICE	 a	 publié	 une	 nouvelle	 classification	 des	 épilepsies	 comportant	 trois	
niveaux	 d’approche	 (Figure	 1).	 Elle	 apporte	 les	 dimensions	 étiologiques	 et	 de	
comorbidités	(dont	il	faudra	tenir	compte	lors	du	choix	du	traitement).		
	

	
Figure	1:	Classification	des	épilepsies	selon	la	LICE	(2017)	

	
III-	Syndromes	épileptiques	généralisées	
	
1-	Épilepsie	absence	de	l’enfant	(EAE)		

• Forme	fréquente	d’épilepsie	de	l’enfant.		
• Elle	touche	4	fois	plus	de	filles	que	de	garçons.	
• Les	crises	surviennent	entre	4	et	10	ans	avec	un	pic	entre	5	et	7	ans.	
• Elles	sont	caractérisées	par	une	rupture	du	contact	de	début	et	fin	brusques,	avec	

fixité	 du	 regard,	 arrêt	 de	 l’activité	 en	 cours	 avec	 parfois	 des	 automatismes	 tels	
que	les	mouvements	d’émietter	du	pain	ou	le	pourléchage.	Les	crises	se	répètent	
plusieurs	fois		par	jour	et	peuvent	durer	de	4	à	30	secondes.	Elles	sont	accentuées	
par	 la	SLI,	 l’HPN,	 l’assoupissement,	 le	manque	de	sommeil	ou	certains	AE	(CBZ,	
PB,	GVG,	GBP).	

• EEG	:	la	crise	se	traduit	par	une	bouffée	de	PO		généralisées	à	3	Hz	de	début	et	de	
fin	brusques,	sur	un	rythme	de	fond	bien	organisé.	
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• Traitement	:	trois	molécules	ont	prouvé	leur	efficacité:	ETS,	VPA	et	LTG.	
• Evolution	:	les	crises	disparaissent	avant	l’adolescence	dans	85%	des	cas.	Dans	de	

rares	 cas,	 l’EAE	 évolue	 vers	 une	 EMJ.	 Un	 tiers	 des	 enfants	 rencontrent	 des	
difficultés	 d’ordre	 neuropsychologiques	 même	 après	 disparition	 des	 crises.	 Il	
s’agit	 essentiellement	 	 de	 troubles	 de	 l’attention,	 de	 troubles	 des	 fonctions	
exécutives,	et	de	troubles	de	la	mémoire	verbale	et	visuo-spatiale.		

	
2-	Épilepsie	absence	de	l’adolescent	(EAA)	

• Les	crises	d’absence	débutent	à	la	puberté	(7-17	ans).		
• Elles	sont	moins	fréquentes	que	chez	l’enfant.		
• Il	s’y	associe	des	CTCG	qui	surviennent	le	matin	au	réveil,	et	qui	peuvent	précéder	

les	absences	de	quelque	mois	ou	années.	Des	myoclonies	peuvent	aussi	se	voir.	
• Les	absences	sont	majorées	par	la	fatigue,	la	privation	du	sommeil	et	par	certains	

AE	(CBZ,	PB,	PHT).		
• L’EEG	met	en	évidence	des	bouffées	de	PO	généralisées	 sur	un	 rythme	de	 fond	

normal.		
• L’ETS	est	le	traitement	de	choix.	VPA	et	LTG	peuvent	être	efficaces.	

	
3-	Syndrome	de	Jeavons:	absences	avec	myoclonies	palpébrales	

• Il	débute	chez	l’enfant	vers	6-8	ans	et	consiste	en	une	triade	:	
• myoclonies	des	paupières	avec	ou	sans	absences	
• crises	et	anomalies	EEG	induites	par	la	fermeture	des	yeux	
• photosensibilité	

• Les	 myoclonies	 palpébrales	 représentent	 l’élément	 caractéristique	 de	 ce	
syndrome.	

• Elles	 consistent	 en	 des	 secousses	marquées	 des	 paupières	 souvent	 associées	 à	
une	élévation	des	globes	oculaires,	voir	de	la	tête,	avec	ou	sans	absence.		

• Les	 crises	 sont	 brèves	 (3	 à	 6	 secondes),	 et	 surviennent	 essentiellement	 à	 la	
fermeture	des	yeux.	Les	CTCG	sont	rares.		

• L’EEG	met	en	évidence	des	bouffées	de	PPO	généralisées	amples	à	 la	 fermeture	
des	yeux.		

• Traitement	:	VPA	ou	LEV.		
• Le	pronostic	est	inconstamment	favorable.	

	
4-	L’épilepsie	myoclonique	juvénile	(EMJ)	

• L’EMJ	 débute	 entre	 6-26	 ans	 par	 des	 secousses	 myocloniques	 bilatérales	
symétriques,	peu	après	le	réveil,	parfois	associées	à	des	absences	et	des	CTCG.		

• Les	crises	sont	très	photosensibles	cliniquement	et	électriquement.		
• Il	 s’agit	 d’une	 épilepsie	 très	 Pharmaco-sensible	 pouvant	 répondre	 à	 de	 très	

faibles	doses	d’AE	mais	elle	est	pharmaco-dépendante.		
• Les	AE	efficace	dans	ce	syndrome	sont	:	LEV,	VPA	ou	ZNS.		
• Les	AE	pouvant	aggraver	les	crises	sont	la	CBZ	et	la	LTG.	

	
5-	Épilepsie	à	crises	généralisées	tonico-cloniques	prédominantes	

• Age	de	début:	5-26	ans	
• Les	filles	sont	plus	souvent	atteintes	que	les	garçons	
• Elle	se	caractérise	par	des	CTCG	du	réveil,	parfois	absences	et	myoclonies	
• Déclenchées	par	la	privation	du	sommeil	ou	la	prise	d’alcool	
• Aggravées	par	CBZ	et	OXC	
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• Notion	de	cas	similaires	dans	la	famille	
• EEG:	bouffées	de	PO	généralisées	pendant	le	sommeil	ou	peu	après	le	réveil	
• Traitement	de	choix	:	LTG,	LEV	ou	VPA	

	
IV-	Syndromes	épileptiques	focaux	:	
	
1-	Épilepsie	bénigne	avec	pointes	centro-temporales	(EPCT)	ou	épilepsie	à	
paroxysmes	rolandiques	(EPR)	

• Fréquente	
• Débute	entre	2	et	13	ans	avec	un	pic	à	7-8	ans	
• Chez	un	enfant	sans	ATCD	personnels	neurologiques	
• Souvent,	on	retrouve	des	ATCD	familiaux	d’épilepsie	
• Les	 crises	 surviennent	 souvent	 la	 nuit	 et	 se	 manifestent	 par	 des	 secousses	

cloniques	 d’un	 coin	 de	 bouche,	 émission	 de	 sons	 gutturaux,	 tremblement	 de	 la	
mandibule,	 gène	 pour	 bouger	 la	 langue	 et	 avaler,	 bavage,	 parole	 difficile	 ou	
impossible.		

• EEG:	pointes	diphasiques	centro-temporales	activées	par	le	sommeil.	
• Dans	70%	des	cas,	l’enfant	ne	fait	qu’une	à	deux	crises/an.	
• Anomalie	génétique	responsable	:	mutations	du	gène	GRIN2A	
• Il	 s’agit	 d’une	 épilepsie	 bénigne,	 fonctionnelle,	 dont	 la	 guérison	 est	 spontanée	

avant	la	fin	de	l’adolescence,	donc	l’abstention	thérapeutique	est	de	règle.	
	
2-	Syndrome	de	Panayiotopouls	

• Débute	entre	1	et	14	ans	avec	un	pic	à	5	ans	chez	des	enfants	jusque	là	normaux	
• Les	 crises	 surviennent	 au	 cours	 du	 sommeil	 et	 consistent	 en	 une	 déviation	

unilatérale	 des	 yeux	 avec	 symptomatologie	 végétative	 (vomissements,	 pâleur,	
mydriase,	 troubles	cardio-respiratoires	ou	de	 la	 thermorégulation,	 incontinence	
urinaire	ou	fécale	et	hypersalivation).	

• Dans	la	majorité	des	cas,	 la	conscience	est	préservée	au	début,	puis	elle	s’altère	
avec	la	durée	de	la	crise.	

• La	durée	de	la	crise	est	supérieure	à	10	minutes	(30	min	à	quelques	heures).	
• L’EEG	met	en	évidence	des	ondes	lentes	multifocales	à	prédominance	occipitale.	
• Diagnostic	différentiel	:	migraine,	gastro-entérite.	
• Pronostic	 favorable	:	 habituellement	 moins	 de	 2	 à	 5	 crises	 en	 tout.	 20%	

pourraient	développer	une	EPCT.		
• Traitement	:	injection	de	BZ	en	cas	de	crise	prolongée	
• Si	les	crises	sont	peu	fréquentes:	abstention	thérapeutique	

	
3-	Épilepsie	à	crises	occipitales	de	début	tardif	(type	Gastaut)	

• Rare,	touche	l’enfant	entre	3	et	15	ans,	en	moyenne	vers	8	ans.	
• Crises	 exclusivement	 occipitales:	 hallucinations	 visuelles	 simples,	 déviation	des	

yeux	et	de	la	tête,	parfois	avec	propagation	bilatérale	tonico-clonique.	
• Les	 crises	 sont	 fréquentes,	 brèves,	 diurnes,	 suivies	 de	 céphalées,	 nausées	 et	

vomissements	dans	50%	des	cas.	
• Il	existe	une	prédisposition	génétique	
• EEG	:	PO	occipitales	qui	s’atténuent	ou	disparaissent	à	l’ouverture	des	yeux.	
• Diagnostic	différentiel	:	syndrome	de	Panayiotopoulos,	migraine.	
• Evolution:	guérison	(50%),	persistance	des	crises	(40%).	
• Traitement:	Carbamazépine.	
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4-	Épilepsie	de	la	face	interne	du	lobe	temporal	

• Débute	dans	l’enfance	ou	chez	l’adulte	jeune.	
• ATCD	de	convulsions	fébriles	compliquées.	
• Association	de	crises	focales	avec	et	sans	altération	de	la	conscience.		
• La	propagation	bilatérale	tonico-clonique	est	rare.	
• Les	crises	se	manifestent	par	une	sensation	de	gène	respiratoire	ascendante	bien	

mémorisée	par	 le	patient,	suivie	d’un	arrêt	psychomoteur	avec	 fixité	du	regard,	
mâchonnement,	 activité	 gestuelle	 simple	 (frottement),	 attitude	 dystonique	 du	
membre	supérieur	controlatéral.	

• IRM:	sclérose	hippocampique.	
• En	cas	de	pharmacorésistance,	la	chirurgie	est	efficace	dans	90%	des	cas.	

	
V-	Encéphalopathies	épileptiques		
1-	Syndrome	de	West		

• Débute	entre	3	et	6	mois	
• Triade	caractéristique:		

• Spasmes	en	flexion	
• Arrêt	du	développement	psychomoteur		
• Hypsarythmie	 à	 l’EEG	 (désorganisation	 totale	 du	 tracé	 avec	 des	 ondes	

lentes	diffuses	et	asynchrones). 
• Étiologies:	idiopathique,	post-anoxique,	sclérose	tubéreuse	de	Bourneville…	
• C’est	une	épilepsie	pharmacorésistante	
• Traitement	:	Les	deux	molécules	les	plus	efficaces	sont	le	GVG	(effet	indésirable	:	

rétrécissement	concentrique	du	champs	visuel)	et	 les	corticoïdes.	Le	traitement	
doit	 être	mis	 en	 place	 rapidement	 pour	 limiter	 la	 dégradation	 cognitive	 liée	 à	
l'épilepsie.		

• Le	pronostic	est	défavorable	dans	2/3	des	cas.		
	
2-	Syndrome	de	Lennox-Gastaut	

• Il	s’agit	d’une	encéphalopathie	épileptique	sévère.	
• Les	garçons	sont	plus	fréquemment	atteints	que	les	filles.	
• Débute	entre	2	et	7	ans.	
• Triade	caractéristique:		

• Association	 de	 plusieurs	 types	 de	 crises	 (toniques	 axiales	 au	 cours	 du	
sommeil,	atoniques,	et	absences	atypiques)	

• Retard	des	acquisitions	
• PO	lentes	diffuses	à	l’EEG	

• Évolution:	 déficience	 intellectuelle,	 crises	 réfractaires,	 parfois	 états	 de	 mal	
épileptiques	responsables	de	décès	dans	5%	des	cas.		

• Traitement:	VPA,	LTG,	Rufinamide	ou	clobazam.		
• Autres	options	thérapeutiques:	régime	cétogène,	stimulation	du	nerf	vague	

	
3-	Encéphalopathie	épileptique	avec	pointes-ondes	continues	du	sommeil	lent	
(EPOCSL)	

• Rare	
• Débute	chez	l’enfant	entre	5	et	7	ans	et	se	manifeste	par	la	triade:		
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• Troubles	 cognitifs	 et	 comportementaux	 acquis	 d’installation	 plus	 ou	
moins	 rapide	 avec	 perte	 du	 langage	 et	 de	 la	 reconnaissance	 du	 langage	
familier,	hyperactivité,	déficit	attentionnel	et	troubles	du	sommeil.	

• Crises	 d’épilepsie	 qui	 restent	 rares,	 essentiellement	 focales,	 survenant	
surtout	la	nuit.	

• EEG	:	 PO	 de	 grande	 amplitude,	 bilatérales,	 synchrones,	 continues	 ou	
subcontinues	sur	au	moins	85%	du	tracé	de	sommeil	lent	et	sur	plusieurs	
enregistrements.	

• Il	s’agit	d’une	urgence	médicale	qui	doit	être	prise	en	charge	en	milieu	spécialisé.		
• Cette	forme	d’épilepsie	peut	être	particulièrement	résistante	aux	AE.		
• L’hydrocortisone	est	efficace	à	la	dose	de	10	mg/K/j	pendant	1	mois	et	demi	avec	

dégression	progressive	des	doses	sur	plusieurs	mois.	De	fortes	doses	de	BZ	sont	
aussi	utiles.	

• Certains	AE	aggravent	la	symptomatologie	:	PB,	VPA,	CBZ,	OXC,	LTG	et	GVG.	
• L’évolution	 des	 crises	 est	 spontanément	 favorable	 à	 l’adolescence,	 mais	 des	

séquelles	cognitives	et	comportementales	peuvent	persister.	
	
5-	Les	épilepsies	myocloniques	progressives	
5-1-	Maladie	d’Unverricht	Lundborg	(MUL)	:	
Forme	la	plus	pure	et	la	moins	sévère	d’épilepsie	myoclonique	progressive	(EMP),	sans	
déficit	cognitif	progressif,	 l’évolution	se	faisant	vers	une	stabilisation	des	symptômes	à	
l’âge	 adulte,	 avec	 un	 degré	 variable	 de	 handicap	 lié	 avant	 tout	 au	 syndrome	
myoclonique.	 Il	 s’agit	 d’une	 maladie	 à	 transmission	 autosomique	 récessive,	 dont	 les	
premières	 manifestations	 surviennent	 entre	 les	 âges	 de	 8	 et	 15	 ans	 :	 crises	 TCG,	
rapidement	 associées	 à	 un	 myoclonus	 d’action,	 massif	 et	 fragmentaire,	 avec	
photosensibilité,	 et	 souvent	 ataxie	 c’est	 à	 dire	 troubles	 de	 l’équilibre	 et	 de	 la	
coordination.	La	MUL	est	particulièrement	fréquente	dans	certains	isolats	(Finlande,	île	
de	la	Réunion)	et	dans	certains	contextes	de	consanguinité	(Maghreb).	Elle	est	liée	à	un	
déficit	 fonctionnel	 en	 cystatine	 B	 (ou	 stefin),	 codée	 par	 le	 gène	 EPM1,	 localisé	 en	
21q22.3.		
Le	diagnostic	de	MUL	repose	sur	la	prise	en	compte	des	antécédents	familiaux,	de	l’âge,	
du	 contexte	 ethnique,	 du	 caractère	 typique	 des	 symptômes	 et	 de	 l’absence	 de	
détérioration	 cognitive	 et	 de	 déficits	 sensoriels.	 La	 biologie	 moléculaire	 confirme	
aisément	le	diagnostic	dans	la	plupart	des	cas.	Le	traitement	reste	symptomatique,	c’est	
à	 dire	 qu’il	 repose	 sur	 les	 AE	 efficaces	 sur	 les	myoclonies	 tels	 que	 le	 Valproate	 et	 le	
Lévétiracétam	
	
5-2-	Maladie	de	Lafora	(ML)	:	
Forme	 fréquente	 et	 particulièrement	 grave	 d’EMP.	 La	 prévalence	 est	 variable,	 la	 ML	
étant	ubiquitaire,	mais	plus	fréquente	dans	certains	isolats	et	dans	certains	contextes	de	
consanguinité.	 Ses	 premières	 manifestations	 surviennent	 à	 l’adolescence	 :	 crises	
généralisées	 tonico-cloniques	 ou	 clono-tonico-cloniques,	 myoclonus	 d’action	 et	 de	
repos,	 myoclonies	 négatives,	 mais	 aussi	 crises	 partielles	 occipitales	 avec	 amaurose	
transitoire.	L’évolution	est	dominée	par	une	détérioration	cognitive	majeure	et	rapide,	
dont	les	premiers	symptômes	peuvent	précéder	les	troubles	moteurs,	et	par	l’intensité	
des	 myoclonies.	 La	 ML	 est	 une	 maladie	 à	 transmission	 autosomique	 récessive.	 Les	
anomalies	génétiques	ont	été	identifiées	sur	le	chromosome	6.		
Le	 diagnostic	 de	 la	Maladie	 de	 Lafora	 repose	 sur	 la	 prise	 en	 compte	 des	 antécédents	
familiaux,	 de	 l’âge,	 du	 caractère	 typique	 des	 symptômes,	 de	 la	 rapidité	 de	 la	
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détérioration	cognitive,	d’aspects	très	évocateurs	de	l’EEG	;	il	est	confirmé	aisément	par	
l’analyse	d’une	biopsie	de	peau	prélevée	au	creux	axillaire	(mise	en	évidence	des	corps	
de	 Lafora	 (polyglucosans)	 dans	 les	 cellules	 des	 canaux	 excréteurs	 des	 glandes	
sudoripares).	 Le	 traitement	 de	 la	 ML	 par	 antiépileptiques	 et	 antimyocloniques	 est	
encore	 purement	 symptomatique.	 Les	 médicaments	 potentiellement	 aggravants	 des	
myoclonies	 doivent	 être	 évités.	 Un	 accompagnement	 psychologique	 et	 social	 est	
d’importance	primordiale	dans	 la	ML.	Le	décès	survient	4	à	10	ans	après	 les	premiers	
symptômes	dans	les	formes	typiques.		
	
VI-	Stratégie	thérapeutique	:	
1-	Critères	de	choix	du	traitement	:	

1. Spectre	d’efficacité		
2. Âge	:	chez	le	sujet	âgé	on	va	privilégier	le	Levetiracetam	et	éviter	Phénobarbital	

et	Prégabaline	car	ces	molécules	ont	des	effets	sédatifs	
3. Sexe	:	chez	la	jeune	femme	en	âge	de	procréer,	il	faudra	éviter	le	Valproate	en	

raison	de	ses	effets	tératogènes	connus	et	privilégier	LEV,	LTG	
4. Poids	:	en	cas	de	surpoids	on	privilégiera	le	Topiramate	
5. Polythérapie	:	attention	aux	interactions	médicamenteuses,	privilégier	les	

médicaments	à	monoprise	tels	que	la	Lamotrigine	
6. En	cas	de	troubles	cognitifs	associés	on	penchera	plus	vers	la	LTG	qui	semble	

préserver	les	fonctions	cognitives	
7. Chez	un	patient	aux	comorbidités	psychiatriques,	il	faudra	éviter	le	TPM	et	LEV	

car	ils	peuvent	aggraver	les	troubles	psychiques	avec	accentuation	d’une	
dépression	ou	carrément	des	idées	suicidaires	avec	passage	à	l’acte.	Dans	ce	cas,	
on	fera	en	sorte	de	privilégier	VPA,	CBZ,	LTG	

8. Niveau	socio-économique		
	
2-	Conduite	du	traitement	:	

1. Informer	patient	:	maladie	chronique,	hygiène	de	vie,	effets	secondaires	des	
traitements	

2. Privilégier	la	monothérapie		
3. Les	doses	sont	fonction	de	l’âge	et	du	poids	
4. Introduire	progressivement	par	paliers	de	deux	semaines	
5. Si	échec	d’une	monothérapie:	on	commence	par	un	dosage	plasmatique	pour	

vérifier	l’observance	du	TRT,	si	le	taux	sérique	est	optimal	on	changera	de	
monothérapie.	Si		le	patient	continue	à	faire	des	crises,	on	tentera	la	bithérapie	

6. Surveillance	biologique	régulière	à	la	recherche	d’effets	indésirable:	FNS,	bilan	
hépatique,	bilan	d’hémostase,	TSHus,	et	dosage	de	la	Vitamine	D	

7. Contrôles	EEG	
8. Si	le	patient	ne	fait	pas	de	crises	pendant	2	ans,	on	pourra	tenter	de	diminuer	

progressivement	le	TRT	puis	arrêter	sauf	pour	l’EMJ	
9. En	cas	de	Pharmacorésistance	:	réévaluation	du	diagnostic	en	centre	spécialisé	

afin	de	proposer	un	TRT	chirurgical	
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Liste	des	abréviations	

	
	
	
	
AE	:	antiépileptique	
ATCD	:	antécédent	
BZ	:	benzodiazépine	
CBZ	:	carbamazépine	(Tégrétol®)	
CTCG	:	crise	tonico-clonique	généralisée	
EAA	:	épilepsie	absence	de	l’adolescent	
EAE	:	épilepsie	absence	de	l’enfant	
EEG	:	électro-encéphalographie	
EMJ	:	épilepsie	myoclonique	juvénile	
EPCT	:	épilepsie	bénigne	avec	pointes	centro-temporales	
EPR	:	épilepsie	à	paroxysmes	rolandiques	
ESL	:	acétate	d’eslicarbazépine	(Zebinix®)	
ETS	:	éthosuximide	(Zarontin®)	
GBP	:	gabapentine	(Neurontin®)	
GVG	:	vigabatrin	(Sabril®)	
HPN	:	hyperpnée	
IRM	:	imagerie	par	résonance	magnétique	
LCS	:	lacosamide	(Vimpat®)	
LEV	:	lévétiracétam	(Keppra®)	
LICE	:	Ligue	Internationale	contre	l’Epilepsie	
LTG	:	lamotrigine	(Lamictal®)	
OXC	:	oxcarbazépine	(Trileptal®)	
PB	:	phénobarbital	(Gardénal®)	
PER	:	perampanel	(Fycompa®)	
PHT	:	phénytoine	(Di-Hydan)	
PGB	:	prégabaline	(Lyrica®)	
PO	:	pointes-ondes	
PPO	:	polypointes-ondes	
SLI	:	stimulation	lumineuse	intermittente	
TPM	:	topiramate	(Epitomax®)	
VPA	:	acide	valproïque	(Dépakine®)	
ZNS	:	zonisamide	(Zonegran®)	
	
	
																																																																																				
	
	


