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 ‘a transient occurrence of signs\symptoms due to 
abnormal excessive or synchronous neuronal 
activity in the brain’

 Présence de signes et/ou symptômes 
paroxystiques et transitoires secondaires à une 
activité neuronale excessive ou synchrone



 ‘ a disorder of the brain charaterized by an enduring
predisposition to generate epileptic seizures and by the 
neurobiologic, cognitive, psychological, and social 
consequences of this condition.  The definition of epilepsy
requires the occurrence of at least one epileptic seizure.’

 Une condition neurologique se caractérisant par une 
prédisposition à générer des convulsions et 
s’accompagnant de conséquences biologique, cognitive et 
psychologique. La définition d’épilepsie requiert la 
survenue d’au moins une convulsion. 



Épilepsie définitive:
2 convulsions spontanées distantes d’au moins 

24 heures 
Épilepsie probable:
 1 convulsion spontanée et la présence 

d’anomalie(s) épileptiforme(s) sur l’EEG
 1 convulsion spontanée et la présence d’une 

condition neurologique sous jacente plaçant 
le patient à risque de récidive (exemple: 
tumeur cérébrale)



CRISES PARTIELLES 
 SIMPLES
 PARTIELLES COMPLEXES
 CRISES AVEC ALTÉRATION DE L’ÉTAT D’ÉVEIL AU DÉPART
 CRISES PARTIELLES SECONDAIREMENT GÉNÉRALISÉES

CRISES GÉNÉRALISÉES D’EMBLÉE

CRISES NON CLASSIFIÉES



GÉNÉRALISÉES
 Tonico-clonique

 Absences 

typique

atypique

myoclonique

myoclonies des paupières

 Myoclonique

myoclonique

myoclonique atonique

myoclonique tonique

 Clonique

 Tonique

 Atonique

FOCALES

SPASME ÉPILEPTIQUE



 IDIOPATHIQUE

 SYMPTOMATIQUE

 CRYPTOGÉNIQUE



GÉNÉTIQUE

 STRUCTURELLE\MÉTABOLIQUE

 INCONNUE



 Néonatale 

 Jeune enfant (West, Dravet, etc)

 Enfant ( Rolandique, CAE, etc)

 Adolescent- adulte (JAE, JME, etc)

 Moins spécifique quant à l’âge d’apparition (les épilepsies réflexes,etc)

 Avec constellations distinctes (Épilepsie temporale avec sclérose mésiale, 
Rasmussen, etc)
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Histoire

 Examen physique

 EEG

 Imagerie



 Insultes du système nerveux central (grossesse, accouchement, 
convulsions fébriles, infections du snc, trauma crânien, autres)

 Histoire familiale d’épilepsie, déficience intellectuelle, maladies 
neurologiques

 Âge d’apparition

 Aura?

 Altération de l’état d’éveil?

 Absences?

 Myoclonies?

 Composante réflexe?

 Phénomènes autonomiques?

 Favoriser questions ouvertes, obtenir à l’histoire un film de l’évènement 
(aura, début, déroulement, post-ictal (aphasie? Todd?)



 Téguments

 Périmètre crânien

 Examen neurologique

 Auscultation cardiaque





 L’importance du début de la crise
 Les mesures de sécurité, la prise en charge
 Les spécificités (USIC, monitoring vidéo-EEG)
 L’examen à la période post-ictale: protocole, orientation, 

langage, lecture, reconnaissance visuelle (les gnosies), 
mémoire verbale et non verbale, le phénomène de Todd

 La note au dossier



 Approche syndromique
 Les caractéristiques du patient (approche individualisée)
 La médication à bord et les interactions médicamenteuses
 L’urgence 
 L’efficacité
 La sécurité
 La tolérabilité
 Le coût
 La couverture (assurances, RAMQ)



 Médicaments

 Chirurgie

 La neurostimulation

 Les diètes



Large spectre
 Épival

 Topamax

 Keppra

 Lamictal

 Banzel

Spectre étroit
 Phénobarbital

 Dilantin

 Tégrétol

 Trileptal

 Frisium

 Neurontin-lyrica



 Épilepsie généralisée= large spectre

 Épilepsie partielle=spectre étroit



 Agranulocytose: vpa, cbz, pb, pht, etx

 Stevens-johnson: ltg, cbz,dil, vpa, pb,etx

 Anémie aplasique: cbz,pht,vpa,etx

 Hepatic failure: cbz, pb, pht, vpa

 Pancreatite: vpa, pht, cbz

 Serum sickness: cbz,vpa,pb, pht,



 Inducteurs enzymatiques et

1) anovulants

2) chimiothérapie

3)  anticoagulants

4) statines

5) bb-bloqueurs et canaux calciques

6) donezepil et autres

7) immunosuppresseurs



 Gain de poids: épival, tegretol, lyrica, neurontin
 Perte de poids: topamax,  zonegran
 Somnolence: Phénobarbital, mysoline, rivotril, frisium
 Impacts cognitifs: topamax, phénobarbital, rivotril, frisium
 Cosmétique: épival, dilantin, phénobarbital
 Risques psychiatriques: topamax, keppra, 

phénobarbital,zonegran
 Amputation champs visuels: sabril
 Diplopie, vision embrouillée: dilantin, tegretol, trileptal
 Insomnie: lamictal
 Ostéoporose, fractures: dilantin, phénobarbital, tegretol, 

mysoline



 Approuvé comme ajout en épilepsie partielle

 Critère de la RAMQ: échec à deux anticonvulsivants

 Formulation IV disponible sous peu



D'après (1) Ben-Menachem 2007; (2) Halasz 2009; (3) Chung 2010; monographie canadienne du produit.

Des études multicentriques, à répartition aléatoire, à double insu et contrôlées par placebo ont été menées chez des 
patients souffrant de crises d'épilepsie partielles réfractaires et prenant un à trois antiépileptiques, avec ou sans stimulation 
du nerf vague (SNV).

* Une diminution de dose permise à la fin de la phase d'ajustement posologique. 
# La dose maximale recommandée de lacosamide est de 400 mg/jour.
ITT (population en intention de traiter) = tous les patients répartis aléatoirement ayant reçu au moins une dose du médicament à
l'étude et ayant été soumis à au moins une évaluation de l'efficacité après le début de l'étude.
N  = 1 294

Ajustement
posologiqueAu départ Entretien

8 semaines 4 à 6 semaines 12 semaines
2 à 3
semaines

Réduction
progressive 

Rapport 1:2:1 

Étude de Ben-Menachem et al(1)

(Phase II aux É.-U. et dans l'UE; N = 415)
Placebo; lacosamide à 200, 400, et 600 mg/jour #

Étude de Chung et al.(3)

(Phase III aux É.-U.; N = 402)
Placebo, lacosamide à 400 et à 600 mg/jour#

Étude de Halasz et al.(2)

(Phase III dans l'UE et en Australie; 
N = 477)
Placebo; lacosamide à 200 et à 400 mg/jour

Rapport 1:1:1 

Rapport 1:1:1:1 



 Critères d'inclusion
 Crises épileptiques simples ou partielles complexes non maîtrisées* avec ou sans 

généralisation secondaire.

 ≥ 4 crises épileptiques partielles signalées en 28 jours, sans cycle exempt de crises 
d'au        moins 21 jours, sur une période de 8 semaines avant le début de l'étude.

 Patients traités par une dose stable d'antiépileptiques (1 à 2 antiépileptiques dans 
l'étude de    Ben-Menachem; 1 à 3 dans les études de Chung et de Halasz).

 Critères d'exclusion
 Abus chronique d'alcool ou de drogues au cours des deux dernières années.

 Utilisation régulière d'un neuroleptique, d'un inhibiteur de la monoamine-oxidase
(IMAO), d'un barbiturique, d'un analgésique narcotique, d'un anxiolytique, d'un 
tranquillisant ou d'un hypnotique (à des fins autres que pour le traitement de 
l'épilepsie) au cours des quatre semaines précédentes.

 Utilisation concomitante de felbamate et de vigabatrine (au cours des six derniers 
mois).

 Femmes en âge de procréer n'ayant pas recours à deux méthodes contraceptives ou à 
l'abstinence.

Ben-Menachem 2007; Halasz 2009; Chung 2010.

*Antécédents de crises épileptiques partielles depuis au moins deux ans malgré l'utilisation de 
deux antiépileptiques ou plus.
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Monographie canadienne du produit.

Effets indésirables, 
terme privilégié dans 

MedDRA

Placebo
n = 364 

%

Lacosamide

200 mg/jour
n = 270 

%

400 mg/jour
n = 471 

%

600 mg/jour #
n = 203 

%

Étourdissements 8 16 30 53

Céphalées 9 11 14 12

Nausées 4 7 11 17

Diplopie 2 6 10 16

Vomissements 3 6 9 16

Fatigue 6 7 7 15
Anomalies de la   
coordination 2 4 7 15

Vision trouble 3 2 9 16

Tremblements 4 4 6 12

Nystagmus 4 2 5 10

* Population évaluable pour l'innocuité (N = 1 308) 
# La dose maximale recommandée de lacosamide est de 400 mg/jour.



 Si inducteurs enzymatiques (dilantin,tegretol, 
trileptal, phénobarbital): depo-provera, stérilets

 Absence d’interaction significative: épival, 
keppra, vimpat, lyrica, neurontin et topamax
(moins de 200mg die)

 Lamictal peut voir ses taux diminuer en présence 
d’anovulants



 Viser la plus petite dose
 Viser une monothérapie
 Éviter épival
 Lamictal et tégrétol à considérer
 Supplément d’acide folique
 Clinique GARE



Probability of Seizure 
Freedom with Antiepileptic 

Drug Use

Seizure 
free with 
3rd drug

(3%) Seizure 
free 2nd 
drug
(14%)   

Medication 
resistant

(36%)
Seizure 
free with 
1st drug
(47%)



On définit comme résistante une épilepsie 
qui persiste après l’échec de deux  
anticonvulsivants à doses thérapeutiques





















Maladie chronique
Stigmatisation sociale associée
 Imprévisibilité



Condition psychiatrique
Condition physique et cognitive
Problèmes psycho-sociaux
Scolarité
Support social



 Persistance ou non de crise constitue, pour la 
majorité des études traitant du sujet, le facteur 
déterminant le plus important pour la qualité de 
vie des patients

 La sévérité des crises est retrouvée de façon 
inconstante

 Les blessures associées aux crises semblent 
affecter la QOL

 Une épilepsie contrôlée s’associe à une 
amélioration de l’estime de soi, un affect positif 
et une sensation de contrôle

 Autres: hospitalisations, status, crises groupées



 Conduite auto:60-70%
 Indépendance-autonomie:50-60%
 Emploi:50%
 Malaise social: 40%
 Dépendance à la médication:35%
 Stress-humeur
 Vie sociale
 Imprévisibilité
 Effets secondaires de la médication
 Aspects cognitifs
 Discrimination
 Coût de la médication
 Éducation
 Gossesse-tératogénicité



 Certaines études supportent le fait que l’anxiété et la 
dépression en inter-ictal (comorbid affective disorders) 
constituent des facteurs prédictifs majeurs sur la qualité 
de vie des patients aux prises avec l’épilepsie

 Pour les patients ne répondant pas de façon optimale à la 
médication, il appert possible d’améliorer leur qualité de 
vie en traitant ces co-morbidités

 Epilepsy and behavior 18 (2010) 455-459



 La durée de la maladie sous traitement
 Le nombre de médicament
 Les risques idiosyncrasiques
 Les facteurs cosmétiques
 Les effets secondaires en général
 L’impact cognitif de l’épilepsie non contrôlée et les risques 

cognitifs associés aux anticonvulsivants
 Les effets chroniques, insidieux et apparents 
 Les risques métaboliques



 Conduite auto:60-70%
 Indépendance-autonomie:50-60%
 Emploi:50%
 Malaise social: 40%
 Dépendance à la médication:35%
 Stress-humeur
 Vie sociale
 Imprévisibilité
 Effets secondaires de la médication
 Aspects cognitifs
 Discrimination
 Coût de la médication
 Éducation
 Gossesse-tératogénicité





 Les restrictions relatives à la conduite automobile varient en 
partie en raison  de ses fondements qui sont basés sur les avis 
d’experts, l’expérience pratique et les influences politiques.



 0.2% des accidents avec fatalités sont attribuables à l’épilepsie

 11% des accidents d’automobile chez le patient épileptique est 
attribuable à sa condition



 On estime qu’un délai de 1 an préviendrait 80% des accidents 
chez le patient épileptique mais que 50% des patients seraient 
privés de leurs privilèges indument.

 Un délai de 6 mois préviendrait 50% des accidents 



 L’AAN, l’AES et l’AEF suggèrent un délai de 3 
mois sans crise 



 Règlement sur les conditions d’accès à la conduite d’un 
véhicule routier relative à la santé des conducteurs 
(section V111, articles 48 à 52)

 Code de sécurité routière
 Service des usagers de la route (détermine les modalités et 

les conditions du pouvoir discrétionnaire, révise le 
règlement et établit les orientations que doit suivre le 
service de l’évaluation médicale)

 Association médicale Canadienne



 ‘L’épilepsie, s’il s’est écoulé un délai de moins de 12 mois depuis la 
dernière crise, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un 
véhicule privé sauf si’…:

 1) crise uniquement au sommeil ou peu de temps après le réveil (délai 12 
mois)

 2) crise partielle simple limitée à un seul site anatomique (excluant les 
crises adversives; délai 12 mois)

 3) crises consécutives à unarrêt ou une modification du traitement 
ordonné par le médecin (délai 3mois)

 4) crise(s) sur une courte période en raison de circonstance 
exceptionnelles ou d’une maladie intercurrente dont la cause est 
identifiée et qui n’est (sont) pas susceptibles de se répéter



 La SAAQ applique par pouvoir discrétionnaire un délai de 6 
mois sans crise depuis mars 2010



 Délai de 5 ans pour les véhicules lourds, autobus, véhicule 
d’urgence, minibus, taxi sauf si

1) crises partielles simples pour un délai de 3 ans depuis la première 
crise

2) crise (s) suite à l’arrêt ou à une modification de traitement par 
un médecin= délai de 6 mois

3)crise (s) suite à une condition-maladie dont la cause…, bien 
cntrôlée dans les 5 dernièeres années= délai 6 mois



 Crises d’origine toxique, alcoolique ou médicamenteuse = délai 
de 6 mois



 Crise unique et une investigation par un neurologue incluant un 
EEG  qui ne montre pas d’activité épileptogénique= aucun délai



 La condition épileptique demeure invalidante pour 30-40% des 
patients

 Les médicaments plus récents sont mieux tolérés

 Après un échec à deux anticonvulsivants l’épilepsie est dite 
résistante

 La chirurgie de l’épilepsie est supérieure au traitement médical 
chez les épilepsies résistantes lésionnelles

 La qualité de vie des patients ne se résume pas au contrôle des 
crises

 La génétique continuera à jouer un rôle important dans la 
classification et le traitement des différents syndromes et des 
différents patients 
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