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Auteur, Année Clinique Durée

Leppik, 1983 ≥ 3 crises tonicocloniques généralisées ≥ 60 min

Shaner, 1988 Crises généralisées continues 30 min

Remy, 1991 Crises partielles proches ou 2 tonicocloniques 20 min

Chamberlain, 1997 Crises motrices 10 min

Treiman, 1998 ≥ 2 crises généralisées ou activité convulsive continue ≥ 10 min

Pellock, 1998 Crises répétées ?

Alldredge, 2002 Crises continues ou répétées sans conscience > 5 min

Singhi, 2002 Crises non controlées par Diazepam et Phenytoïne ?

Cereghino, 2002 Multiples crises partielles ou généralisées 12-24 h

Avant…



Guidelines

⚫ Evidence-based guidelines : Treatment of convulsive status epilepticus in 

children and adults – Epilepsy current 2016;1:48-61

⚫ Guidelines for the evaluation and management of status epilepticus –

Neurocrit Care 2012; 17:3-23 

⚫ EFNS Guidelines - European Journal of Neurology 2010; 17:348-55

⚫ Recommandations formalisées d’experts Réanimation (SRLF), Revue 

Réanimation 2009 => actualisation 2018



Définition opérationnelle

⚫ « Opérationnelle » :

⚫ Pronostic vital engagé

⚫ Impose un traitement sans délai

⚫ Etat de mal tonicoclonique généralisé : 

⚫ crises continues ou subintrantes

⚫ Pendant au moins cinq minutes

RFE, Revue Réanimation, 2009



Définition opérationnelle



Cinq minutes…

=> 11 min



Cinq minutes…

John P Betjemann, Lancet Neurology 2015



Cinq minutes…



Etat de mal épileptique : épidémiologie

• Incidence : 10-41/100 000 habitants

• 2 pics d’incidence : 

– Enfance (syndromes, malformations), adolescence (épilepsies 
généralisées idiopathiques)

– > 60 ans : partielles secondairement généralisées +++ (lésion 
cérébrale focale, atrophie)

• Patient épileptique connu dans 40-50 % des cas



Etat de mal épileptique : pronostic

John P Betjemann
Lancet Neurology 2015



Etat de mal épileptique : diagnostics 
différentiels

• Myoclonies (encéphalopathie toxique, septique, métabolique)

• Manifestations psychogènes

• Encéphalopathies anoxo-ischémiques



Prise en charge initiale

Surveillance des fonctions 

vitales

Oxygénation

+/- support hémodynamique

Enquête étiologique Traitement de la cause

Traitement antiépileptique Arrêt des crises cliniques



Mr D. 72 ans amené aux urgences à 16h00

• Antécédents : 

• cardiopathie ischémique stentée

• hypertension artérielle

• Traitement : ramipril 2,5 mg/j, aspirine 75 mg/j, atorvastatine 20 mg/j

• Anamnèse : Fièvre depuis 48 heures, somnolence et difficultés d’élocution 
depuis quelques heures

• 17 h : mouvements cloniques du bras gauche, puis perte de contact et 
mouvements tonicocloniques des quatre membres



Prise en charge 0-5 min

Convulsive Status Epilepticus Guideline, 2016



Persistance de la crise…



Thérapeutique au-delà de 5 min

• Administration d’une benzodiazépine (Level A) :

Molécule Voie Posologie Délai d’action
Demi-vie 

d’élimination

Diazepam IV
0.15 mg/kg (max 10 mg)

2 doses si besoin
1-3 min 20 - 40 h

Clonazepam IV
0.015 mg/ kg

2 doses si besoin
1-3 min 26 – 42 h

Lorazepam IV
0.1 mg/kg (max 4 mg)

2 doses si besoin
< 5 min 15 h

Midazolam IM

10 mg > 40 kg

5 mg < 40 kg

1 dose

1-2 min 1 à 3 h

Convulsive Status Epilepticus Guideline, 2016



N = 893 Midazolam IM Lorazepam IV

Arrêt convulsions SAU 73.4 % 63.4 % Non infériorité

Intubation 14,1 % 14,4 % ns

Récurrence 11,4 % 10,6 % ns





Persistance de la crise malgré 
benzodiazépine à posologie 

adaptée



Thérapeutique si échec de première ligne de 
traitement

• Antiépileptique de deuxième ligne (Level U): 

=> Si crise déjà prolongée  non traitée (délais ?) en association d’emblée avec benzodiazépine ? <=

Molécule Voie Posologie Effets indésirables

Phenobarbital IV 15 mg/kg
Hypotension

Dépression respiratoire

Fosphénytoïne IV 20 mg EP/kg (max 1.5 g EP)
Arythmie

Hypotension

Valproate de Na IV 40 mg/kg (max 3 g)

Hyperammoniémie

Thrombopénie 

Hépatotoxicité

Levetiracetam IV 60 mg/kg (max 4.5 g) -

Convulsive Status Epilepticus Guideline, 2016









Place de l’intubation

• Etre patient… le coma isolé n’est pas une urgence immédiate

• Détresse respiratoire soutenue

• Nécessité d’un coma thérapeutique (échec de deux lignes de traitement)

• Agitation persistante avec nécessité d’examens complémentaires urgents

• Situations particulières :

• Traumatisme crânien

• Suspicion d’HSA

• Eclampsie



Mr D…

• Arrêt des crises tonico-cloniques après : 

• Clonazepam

• Puis Clonazepam et Fosphénytoïne

• Coma persistant => ventilation mécanique

• Examen clinique : 

• Température : 38,6°C

• Irritation pyramidale aux quatre membres

• Raideur méningée



Quels examens à ce stade ?



Indications imagerie cérébrale en urgence

• Scanner cérébral (sans et avec IV) ou IRM (+++) : 

• Signe de localisation neurologique (+)

• Crise initiale partielle (+)

• Notion de traumatisme crânien

• Notion de néoplasie

• Notion d’immunodépression (VIH, corticothérapie au long cours)

• Pas d’étiologie évidente

• Ponction lombaire indiquée (+)

RFE, Revue Réanimation, 2009



Indications de la ponction lombaire

• Ponction lombaire si :

• Contexte infectieux (+)

• Immunodépression

• Recherche étiologique négative

• Pléiocytose modérée 15 – 20 % des cas, hors infection

RFE, Revue Réanimation, 2009



Electroencéphalogramme (systématique)

• Si crise récente ou pas de retour à l’état basal au bout de 10 min :

• 18 - 50 % de crises électriques persistantes malgré l’arrêt des 
manifestations motrices

=> S’assurer du contrôle des crises électriques <=

Parfois diagnostic étiologique (encéphalopathie métabolique +++)

=> Evite escalade thérapeutique <=

Guidelines Neurocritical Care 2012



Electroencéphalogramme (terminologie)

• Pointes ou anomalies pointues ≠ crise électrique

• Foyer ≠ crise électrique

• Rechercher activité :

• Rythmique

• Continue 

• Non modifiée par les stimuli



Navarro, Revue Réanimation 2009



Navarro, Revue Réanimation 2009



Navarro, Revue Réanimation 2009



Mr D…



Mr D.

• Ponction lombaire :

• 55 éléments nucléés (80 % de lymphocytes)

• Protéinorachie 1.9 g/L

• Glycorachie / Glycémie 0.6

• EEG : rythme de fond ralenti (souffrance cérébrale diffuse), pas d’activité 
épileptique, foyers lents frontaux bilatéraux

• Traitement (culture et PCR virale en attente) : Acyclovir IV, Amoxicilline IV

• PCR HSV 1 positive à J+2



Traitement de relais une fois la crise contrôlée

• Transitoirement toujours une benzodiazépine

• Pas de traitement antiépileptique au long cours si crise « situationnelle » :

• Perturbation métabolique

• Toxicité médicamenteuse

• Sevrage

• Si patient déjà traité : reprendre la molécule préalable et une
benzodiazépine, puis avis spécialisé

• Autres cas : avis spécialisé



Etudes à venir



Etudes à venir



Etudes à venir



A venir


