Syncope et épilepsie
Définitions
- « Perte de conscience » :
Perte des contacts entre soi et l’environnement, sans
atteinte du niveau de vigilance (yeux ouverts), ni des
fonctions autonomes (sujet debout).
atteinte du cortex cérébral
- « Perte de connaissance » (PC) :
Perte de conscience + abolition des fonctions
autonomes (perte du tonus de posture, relâchement
des sphincters)
atteinte du tronc cérébral et du cortex cérébral
Perte de connaissance brève de l’adulte
 Origine extra-cérébrale:
- Syncope (et lipothymie)
- Hypoperfusion cérébrale
 Origine cérébrale:
- Crise d’épilepsie
1. SYNCOPES
A) Étiologie des syncopes
1. Syncope vagale : hyperactivité du nerf vague
(Parasympathique)
- Bradycardie voire asystolie et hypotension
artérielle.
- déclenchée par émotion (vue du sang), douleur.
- autres syncopes « réflexes » :
• lors de la miction (nuit), défécation, toux
• compression du glomus carotidien (cravate
serrée)
2. Syncope par Hypotension orthostatique :
défaut du SN sympathique vaso-constricteur, au lever.
- pertes sanguines

- Neuropathies périphériques : alcoolique, diabétique,
liée à
une amylose, dégénérative…
- Médicaments (antihypertenseur, psychotropes)
3. Origine cardiaque
• Troubles du rythme ou de conduction cardiaque
• Malformations cardiaques gênant l’éjection sanguine
(rétrécissement aortique, rétrécissement mitral…)
B) Clinique des syncopes
 Prodromes (= Lipothymie, si non suivie d’une
syncope) brefs et inconstants
- « malaise », vision floue, baisse de la perception
auditive
- propres aux s. vagales : sensation de chaleur,
sueurs, nausées
 Syncope (+++)
- Perte de connaissance brutale
- Chute traumatisante
- Hypotonie musculaire
- pâleur
- Pouls et TA imprenables
- Durée : très brève (1 à 20 sec)
- Récupération : immédiate, sans confusion
- Si prolongée (> 10 sec) : brefs secousses
myocloniques durant quelques secondes.
C) Bilan des syncopes
 Interrogatoire (+++)
Circonstances…
 Clinique (examen vasculaire et neurologique)
 ECG
 Autres examens selon:
- Tilt-test
- Holter-ECG
- Écho cardiaque
- Bilan sanguin

2. EPILEPSIES
Mécanismes d’une crise d’épilepsie
Crise : Activité hyper-synchronisée
D’un groupe de neurones corticaux hyperexcitables

Étiologies des épilepsies Idiopathique
 Facteurs génétiques:
Mutations dans des canaux ioniques (Récepteur –
canal nicotinique)
Épilepsie le plus souvent généralisée d’emblée (chez
l’adulte)
Symptomatique - crypto génique
 Lésion causale sous-jacente:
Intérêt de l’IRM cérébrale +++
Épilepsie le plus souvent partielle (chez l’adulte)
Symptomatique
Extrêmement grande diversité des causes !
Toute agression du cortex : susceptible d’entraîner des
crises !

1. Diagnostic positif d’une épilepsie
Nécessite des données cliniques détaillées

+ Electro-encéphalogramme (EEG)

Caractéristiques d’une « Crise d’épilepsie»
 Manifestations neurologiques courtes (qq sec à
1-2 min)
 Systématisation corticale
 Sans sensibilité à l’environnement
 Pouvant se compléter par
- une perte de conscience (perte des interactions
avec l’extérieur),
- voire d’une PC (perte des contrôles : chute, perte
des urines)
 Diagnostic « facile » si:
– Convulsions généralisées avec PC, cyanose,
hypertonie et stertor
– Morsure de langue, perte d’urine : non spécifiques
 Post-crise: récupération progressive (asthénie,
confusion, voire déficit postcritique), courbatures,
céphalées.
 Peut se répéter « Épilepsie »;
Les manifestations seront stéréotypées
2. Diagnostic des symptômes épileptiques

 Lors des épilepsies généralisées
 Absence
 Myoclonie
 Crise généralisée tonico-clonique d’emblée
 Lors des épilepsies partielles
 Crise partielle simple
 Crise partielle complexe
 Crise partielle secondairement généralisée

Absence typique
Ne plus utiliser le terme de crise « petit mal »
 Perte de conscience brève (qq secondes),
avec arrêt des activités en cours, immobilité,
puis reprise des activités.
 Aspect EEG : Décharge de pointes-ondes
généralisées à 3 Hz
Myoclonies
Mouvements involontaires en pleine
conscience, d’un ou de plusieurs groupes
musculaires, très brefs, qui peuvent se répéter
en salve :
- physiologiques, à l’endormissement
- pathologiques, durant la veille
Crise généralisée tonicoclonique (CGTC)
NE PLUS UTILISER LE TERME DE GRAND MAL
• Phase tonique : contraction intense et
généralisée des muscles des membres, du tronc,
de la face chute,

morsure de langue, cri, apnée
• Phase clonique : secousses musculaires,
brusques, généralisées et synchrones,
rapprochées puis espacées
(= convulsions)
• Phase résolutive : relâchement musculaire et
des sphincters, reprise de respiration (bruyante
= stertoreuse), coma puis confusion

Crises partielles
 Crise partielle simple
conscience) =

(= sans altération de la

aura

– Motrice
– Sensitive, sensorielle (hallucination visuelle, auditive,
olfactive ou gustative)
– Végétative (rougeur, douleur épigastrique…)
– Mnésique (déjà-vu, déjà –vécu, réminiscence)
– Émotionnelle (peur, angoisse, sensation désagréable
ou agréable…)
– Crise "aphasique»
 Crises partielles complexes (= avec une perte de
conscience = altération du contact)
– D’emblée ou faisant suite à une CP simple
– Automatismes fréquents (gestuels, oro-buccaux)
 Crises partielles secondairement généralisées

Somatotopie
«Marche Bravais-Jacksonienne » : crise partielle
simple motrice, se déplaçant sur le cortex moteur
primaire en suivant la somatotopie
3. Diagnostic syndromique de l’épilepsie
L’anamnèse, l’EEG intercritique, voire la clinique (si
EEG-vidéo) permettent d’identifier et regrouper
différents symptômes épileptiques et faire un diagnostic
syndromique des crises

Epilepsies et syndromes épileptiques focaux
(JUSTE CEUX QUE LES PROF TROUVENT IMPORTANTS)
Symptomatiques
Epilepsies lobaires (temporales, frontales, pariétales,
occipitales)

Idiopathiques, liés à l’âge :
Convulsions néonatales familiales bénignes
Convulsions néonatales bénignes
Epilepsie myoclonique bénigne du nourrisson
Epilepsie-absence de l’enfance
Epilepsie-absence de l’adolescence
Epilepsie myoclonique juvénile
Epilepsie à crises grand mal du réveil

Syndromes épileptiques généralisés, idiopathiques
2 exemples
 « épilepsie-absences de l’enfant »
– début enfance (6 ans)
– débutant par des absences, très fréquentes
– +/- CGTC
– EEG: pointes-ondes généralisées à 3 Hz
– évolution favorable sous traitement
 « épilepsie myoclonique juvénile »
– début puberté
– myoclonies matinales
– +/- CGTC

Syndromes épileptiques partiels, symptomatiques
1 exemple : « l’épilepsie de la face interne du lobe
temporal »

 Crise partielle simple (fréquente, longue)
– Végétative (sensation épigastrique ascendante,
chaleur céphalique, tachycardie, horripilation)
– Affective (peur, angoisse, sensation désagréable ou
agréable…)
– dysmnésique (impression de déjà-vu, déjà vécu,
réminiscences), rêve éveillé
– Hallucination olfactive
 Crise partielle complexe
–
–
–
–
–
–

D’emblée ou faisant suite à une CP simple
Automatismes fréquents :
Gestuels, homolatéraux à la décharge
Oro-buccaux : mâchonnements, déglutition
Verbaux
Dystonies : controlatérales à la décharge
 Crise partielle secondairement généralisée: rare
 Caractéristiques

–
–
–
–

Antécédent de convulsions fébriles dans l’enfance
Un intervalle libre de plusieurs années
Début des crises spontanées à l’adolescence
Pharmaco-résistante

 Examen paraclinique :
IRM cérébrale : lésion, souvent une sclérose
hippocampique.

Distinction des différents syndromes et symptômes
épileptiques : importante
 Pour le pronostic :
-Épilepsies généralisées idiopathiques, liées à l’âge,
disparaissent avec les années.
-Épilepsies partielles symptomatiques,
pharmacorésistantes, persistent tant que la lésion
existe.
 Pour les traitements :
Certains symptômes (comme les « absences ») sont
aggravés par plusieurs antiépileptiques
(carbamazépine, phénytoine, gabapentine…).

4. Diagnostic topographique d’une épilepsie partielle
- Localiser le foyer épileptogène.
- Bilan préchirurgical d’une épilepsie partielle
pharmacorésistante

5. Une situation particulière: « l’état de mal épileptique
» (EDM)
 = Persistance d’une crise au delà de 30 minutes, ou
crises se répétant sans reprise de conscience entres les
crises.
 Plusieurs types
– EDM convulsif
– EDM non-convulsif :
• Sans confusion
• Avec confusion

 L’EDM généralisé tonico-clonique est défini dès la 5e
min, car est une urgence vitale (+++)

6. Diagnostics différentiels
 Crises pseudo-épileptiques psychogènes
 Syncopes
 Narcolepsie
 Accidents ischémiques transitoires
 Dyskinésies (dystonies, choréoathétoses, tics…)
 Migraine accompagnée
 Hypoglycémie

