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Définition
• Crise: décharge paroxystique, hyper synchrone, autoentretenue d’une population plus au moins étendue de
neurones hyperexcitables
• Epilepsie: au moins 2 crises
• Rythmes normaux:

- α: Région postérieure du scalp- Transitoirement bloqué par ouverture
des yeux.
- β: région moyenne des 2 hémisphères de façon asynchrone, bloqué
par sensation ou mouvement controlatéral

D’après « Epilepsies. P
Thomas. Masson
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EEG
• Selon la localisation:
• crise partielle
• Crise généralisée
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Epidémiologie
• 3ème cause de maladie
neurologique du SA (après
MA et AVC)
• Méconnue: sous et sur
diagnostiquée
• Incidence: 86/100000
entre 65 et 69 ans,
135/100000 après 70 ans
• Taux de mortalité: deux
fois plus important
• 30% des crises inaugurales
sont un EDM (40% de
mortalité)
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Etiologies
AVC:
- 50% des épilepsies de cause identifiée
- risque d’épilepsie 20 X plus élevé la première année après un AVC
- AVC hémorragique, touchant le cortex+++
- Epilepsie: augmente le risque d’AVC X 3

MA = 5X plus d'épilepsie que pas MA
- Rôle causal : 10-20% des épilepsies du SA
- plus fréquent quand MA sévère
- Contrôle des crises pas plus difficile que quand pas MA
- Reconnaissance difficile
Traumatisme crânien
rôle causal : 20% des épilepsies du SA
D’autant plus que hématome sous dural, perte de
connaissance, amnésie > 1 jour
Brodie M, lancet
neurol 2009
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Etiologies
Tumeurs cérébrales:
-10-30% des crises
-Gliomes, méningiomes, métastases
- Epilepsie plus fréquente quand:
- tumeur primaire du cerveau
- Bas grade
Crises aigues symptomatiques:
- Traitement (IRS, Anticholinestérasique)
- Trouble métabolique: hypoG, Hypona
- Risque accru de développer une épilepsie

Cryptogéniques?
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Diagnostic-classification des crises

- forme la plus fréquente avec généralisation secondaire
-

-Aura mais moins fréquent que chez le sujet jeune
troubles de la conscience avec mouvements anormaux
(mâchonnements)
- Cx temporal interne
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Traduction clinique chez le sujet âgéproblèmes diagnostiques
30% des patients diagnostiqués comme épileptiques n’ont pas
ce diagnostic à la première consultation et probablement fauxdiagnostics d’épilepsie
Epilepsie faussement diagnostiquée

- Mouvements cloniques lors d’une
syncope
- Incontinence: pas seulement dans
l’épilepsie
- Dg sur des anomalies inter-ictales
à l’EEG non épileptiques
- Interrogatoire difficile et pas de
témoin

Epilepsie faussement exclue

- Sur-diagnostics d’ AIT, de syncopes
- Difficulté à savoir si perte de
connaissance dans les chutes
- Difficulté d’anamnèse surtout
dans les troubles cognitifs
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Présentations cliniques
1°) Chutes avec troubles de la conscience (le plus souvent
syncopes)
- Auras ? (moins fréquentes que chez le sujet jeune)
- Automatismes ? (moins fréquents que chez le sujet jeune)
- Confusion post-ictale prolongée
- Recherche de clonies (mais peu aussi exister dans une
syncope)
2°) Etat confusionnel: Epilepsie partielle complexe?
- Dg d’autant plus difficile que troubles cognitifs
préexistants?
- Recherche de mouvements anormaux
- EEG en urgence
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Présentations cliniques
3°) Signes neurologiques focaux
- Positifs: paresthésies, phosphènes, hallucinations
- Durée brève (<5 mins)
- Perte de conscience (inhabituelle dans les AIT)
4°) Troubles du sommeil
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Diagnostic différentiel
Aura visuelle sans
céphalées// épilepsie
occipitale

Epilepsie frontale
nocturne:
-plutôt chez le jeune
-30 mins après
endormissement
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Examen clinique et paraclinique
- Recherche:
- Signes neurologiques focaux
- Facteurs déclenchants
- Troubles cognitifs? (implication pour la suite de la prise en
charge)

-

Bio avec HGT
ECG (syncope?)
IRM ou scanner cérébral
EEG inter critique: aucun intérêt chez le SA- bcp d’anomalies
non-spécifiques
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Qui traiter et comment?
• 1ère crise crypto génique: plutôt traiter car âge élevé risque de
récidive (Musicco M, neurology 1997)
• Pas prophylactique dans les tumeurs, avc , hématomes sous
duraux (Glantz MJ, neurology 2000)
• Considérer le terrain
• Poly médicamentation: Eviter les inducteurs enzymatiques:
carbamazepine, phenytoine, phenobarbital, primidone car
multiples interactions médicamenteuses (ex: warfarine , statines,
anti-arryhtmiques, antihyperteurs….)
• Démence:
• Observance?
• Eviter: depakine, phenytoine, phenobartibital
• Hyponatremie: carbamazepine, oxcarbamazpine

• EI graves: réactions idiosyncrasiques cutanées graves
(lamotrigine, oxcarbazepine…)
recherche d’ATCD
Discuter des risques/ bénéfices/ EI avec patient ou famille
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Quel traitement?
• Préférer les antiépileptiques de deuxième
génération;
• Seuls 3 ont été étudiés chez les sujets âgés:
• Lamotrigine (100 mg): aussi efficace et mieux
tolérée que carbamazépine ( 400 mg) (Brodie
MJ, 1999) mais tolérance équivalente quand
utilisation de ox- carbamazépine LP
• Etude des vétérans ( Rowan AJ, neurology
2005):
• N=199
• 52 semaines
• Lamotrigin (150 mg), gabatentin (1500mg),
carbamazepine (600 mg)
• Même efficacité sur contrôle des crises
• Plus d’arrêt de traitement dans le groupe
Carbamazepine

• Leviracetam étudié en open label : bonne
tolérance, bonne efficacité (Alsaadi TM,
2004)
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Traitement « start low and go slow »
• Atteindre progressivement 500 mg X 2 de Leviracetam ou 50 mg X 2
de Lamotrigine (efficacité la plus robuste) contrôle la majorité des
épilepsies chez les sujets âgés (Stephen LJ, 2006)
• Attention aux médicaments abaissant le seuil épileptogène:
• Antidépresseurs, antipsychotiques, antibiotiques, ginkgo biloba.

•
•
•
•

Commencer par monothérapie.
SI EI: substituer avec autre tt avec un autre mécanisme
Si résistance à des doses optimales de monothérapie: Bithérapie
But du traitement: même qualité de vie avec le moins d’effets
indésirables possibles.
• Conséquences psychologiques et sociales:
• Arrêt de la conduite auto-mobile
• Stigmatisation, syndrome dépressif
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Efficacité: taux de rémission plus élevé
que le sujet jeune
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Etat de mal
• Définition: plus de 30 minutes d’activité épileptique continue
ou crises intermittentes sans retour à la conscience (Towne
AR, 2007).
• Fréquence de l’EDM non convulsif partiel complexe (40%)
(partiel complexe avec généralisation secondaire)
EEG
• 30% des épilepsies du SA débutent par un état de mal (de
Assis T, 2012) avec 3 jours en moyenne de retard au diagnostic
• EDM partiel complexe
morbidité, mortalité ( 30%),
troubles cognitifs
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De Assis MR, 2012

Traitement de l’état de mal
- DPK: bolus puis IVSE
(82,6% de patients
répondeurs )
(Waterhouse EJ, 2001)
- Leviracetam (Towne
AR, 2007)

+
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Conclusion - Epilepsie du sujet âgé
•
•
•
•
•
•

Fréquence élevée
Causes: AVC, MA
Bonne réponse au traitement
Retard au diagnostic+++
Etat de mal inaugural fréquent
EEG inter critique inutile, pas systématique dans un bilan de
chutes
• Peu de traitements bien étudiés
• Privilégier les monothérapies, tenir compte de la iatrogénie et
des effets indésirables pour favoriser l’observance.
21

