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M. B, 45 ans

• Le 11/01, lors d’une soirée entre amis

– 3 Crises tonicocloniques généralisées d’une durée 2 à 3 mn 

– espacées de 5 mn

– sans reprise de la conscience entre les crises

• A l’arrivée du SAMU, (45 mn après la 1ère crise) : 
• Coma glasgow 8 (Y2, V2, M4)

• Examen neurologique: réponse motrice symétrique à  la douleur, sd
pyramidal gauche 

• Constantes PA 160/90, FC 90/mn, FR 21/mn, SaO2 92%, HGT 1,6 g/l



S’agit il d’un état de mal épileptique?



• Etat de mal épileptique tonicoclonique généralisé : 
• crise prolongée ou 

• répétée sans reprise de la conscience 

• > 5 mn

→EME tonicoclonique généralisé



• S’agit il d’un état de mal épileptique réfractaire?

Début des crises il y a 45 mn



Etat de mal épileptique réfractaire: 

état de mal résistant à deux lignes différentes et bien 
conduites des médicaments anti-épileptiques recommandés, 
avec respect des posologies optimales et des délais d’action

→ Non, ce n’est pas un EME réfractaire



• Quelles sont les modalités de prise en charge ?



Prise en charge non spécifique en 
phase pré hospitalière

• Position latérale de sécurité

• Ventilation
• Objectif SpO2 95-98 %

• Libération des VAS (Guédel, aspiration, positionnement de la tête), O2 au 
masque facial, Monitorage continu de la SpO2 (SpO2 95-98 %)

• Pas d’intubation / ventilation initiale en dehors d’une détresse respiratoire aiguë

• Métabolisme
• Perfusion sérum physiologique
• Dextro:  Hypoglycémie G30% 50 ml + vitamine B1; objectif G: 1,4-1,8 g/l

• Hémodynamique
• Obj PAM 70-90 mmHg
• Remplissage vasculaire modéré, catécholamines

• Rythme cardiaque 
• ECG + scope
• Troubles du rythmes et conduction



• MHC + guedel: SaO2 100%

• Perfusé avec du sérum physiologique

• ECG et HGT : normal

• Monitoring SaO2, ECG, PA

• Glasgow 8, stable après 5 min de prise en charge, 
ne crise plus à l’arrivée du SAMU

M. B, 45 ans



• Faut il administrer un traitement anti épileptique?



– EME larvé ou état post critique?
• Impossible de savoir sans EEG

• le plus souvent: patient en post critique

– Risque de récidive de crise / risque d’aggraver son coma 
avec le traitement

→ Non, il ne faut pas lui administrer un traitement anti 
épileptique en l’absence de récidive de crise



• 5 mn après l’arrivée du SAMU, nouvelle crise TCG 

M. B, 45 ans

• Quel traitement anti épileptique lui administrer?



Prise en charge spécifique EMETCG
1ère ligne: les benzodiazépines

– Clonazépam IV 

• clonazépam 0,015 mg/kg, soit 1 mg IV en 1 à 3 minutes pour 70  kg, 
1,5 mg maximum si obésité (poids estimé>=100 kg) 

– Midazolam IM 

• 0,15 mg/kg, 10 mg pour 70 kg

– Diazépam IV

• 0,15 mg/kg soit 10 mg IV en 1 à 3 minutes pour un adulte de 70 kg, 
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→Rivotril 1 mg IVD

• Evolution:
– Constantes stables

– Au bout de 15 mn : le patient présente des signes de réveil, se met à 
bouger spontanément les 4 membres

– Au bout de 20 mn: serre les mains à la demande

• Faut il administrer un autre traitement anti épileptique?



• EME contrôlé, non réfractaire

→ pas d’indication à une seconde ligne 

→ les traitements de relai seront pris à l’hôpital



• Faut il ventiler le patient pour le transport?



• EME contrôlé

• patient en cours de réveil

• pas de détresse respiratoire 

→ Aucun critère de ventilation mécanique



Ventilation mécanique en contexte d’EMETCG

Indications d’intubation/ ventilation 

mécanique

Quand ne pas recourir à l’intubation 

ventilation mécanique

• Altération de la vigilance malgré l’arrêt 

des convulsions, avec mauvaise 

tolérance respiratoire

• EMETCG réfractaire au traitement 

antiépileptique de 2ème ligne bien 

conduit

• Détresse respiratoire aiguë 

• Contexte d’agression cérébrale aiguë

sévère (TC)

• Altération profonde et prolongée de la 

vigilance malgré l’arrêt des 

convulsions, avec bonne tolérance 

respiratoire

• Crise d’épilepsie TCG avec respiration 

stertoreuse 

• Poursuite de l’EME mais traitement 

antiépileptique de 1ère et de 2è lignes 

incomplets avec bonne tolérance 

respiratoire
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Ventilation mécanique en contexte d’EMETCG

Indications d’intubation/ ventilation 

mécanique

Quand ne pas recourir à l’intubation 

ventilation mécanique

• Détresse respiratoire aiguë 

• Contexte d’agression cérébrale aiguë

sévère *

• EMETCG réfractaire au traitement 

antiépileptique de 2ème ligne bien 

conduit

• Altération de la vigilance malgré l’arrêt

des convulsions, avec mauvaise

tolérance respiratoire

• Crise d’épilepsie TCG avec respiration 

stertoreuse 

• Traitement antiépileptique de 1ère et 

de 2è lignes incomplets avec bonne 

tolérance respiratoire

• Altération profonde et prolongée de la

vigilance malgré l’arrêt des

convulsions, avec bonne tolérance

respiratoire

En pré hospitalier, la sécurisation du 
transport peut justifier de l’intubation en 

fonction des conditions d’intervention 



• Faut il passer le patient au scanner en pré hospitalier?



• En cas d’EME inaugural la réalisation en urgence d’une imagerie 
cérébrale (IRM ou scanner sans et avec injection comportant 
des temps tardifs ) à la recherche de lésions intracrâniennes, dès 
que l’état du patient est stabilisé, est presque toujours 
nécessaire, et indispensable si une ponction lombaire est 
indiquée. 

• L’imagerie cérébrale si elle est indiquée en urgence devrait être 
effectuée dès que possible, éventuellement par l’équipe pré 
hospitalière, dès que le patient est stabilisé sur le plan clinique, 
avant le transfert en réanimation. La réalisation d’une imagerie 
cérébrale ne justifie pas en soi la mise sous assistance 
ventilatoire. 

RFE EME SRLF SFMU 2018



• EME de novo
• EME contrôlé
• Patient stabilisé

→ TDM en pré hospitalier (si possible)



Dans quelle unité faut il transférer le patient?



• L’hospitalisation en réanimation est indiquée en cas
– de persistance clinique de l’EMETCG ou de crises itératives,

– d’altération de la vigilance,

– de défaillance d’organe associée

• Il est possible d’adresser le patient aux urgences en cas 
– d’amélioration rapide de l’état de conscience 

– et en l’absence de défaillance d’organe associée. 
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→Transfert en USC

• Mise en route immédiate d’un traitement anti épileptique de relai par 
Lévétiracétam + Clonazépam (IV ou entérale PO/SNG)

• Bilan en USC
– Biologie RAS
– EEG: foyer lent frontal droit, avec des grapho-éléments de nature 

épileptique, pas de crise 
– PL: normale
– IRM: aspect en faveur d’un glioblastome

• Récupération clinique complète rapide en qqs heures

• Transfert en neurologie après 24 h de surveillance



M. R, 72 ans

• Atcdts: 
– AIC sylvien droit il y a 5 ans, récupération complète

– Epilepsie (sur séquelles d’AVC) bien contrôlée sous Lamotrigine 400 mg/j

– Cardiopathie rythmique sous Cordarone

• Le 18/03 à 12h, à table, crise hémicorporelle gauche de 30 
secondes, suivie dans les 30 minutes de 4 autres crises 
hémicorporelles, avec généralisation secondaire.

• A l’arrivée du SAMU, 60 mn après la première crise, le patient 
est toujours en crise, la dernière convulsion ayant débuté il y a 
30 mn.



• S’agit il d’un état de mal épileptique partiel ou 
généralisé ?



• C’est la forme de crise la plus grave qui en 
détermine le type

→ EME tonicoclonique généralisé



• S’agit il d’un état de mal épileptique réfractaire? 



• La durée d’un EME avant traitement ne le 
définit pas comme réfractaire
(Augmentation du risque d’être réfractaire si EME prolongé : suspectée 
sur des données expérimentales, non prouvée chez l’homme)

→ Ce n’est pas un EME réfractaire

• Quelles sont les modalités de prise en charge? 



• Quelles sont les modalités de prise en charge?
1. Benzodiazépine seule
2. 2ème ligne
3. Benzo + 2ème ligne
4. 3ème ligne + Ventilation mécanique
5. Benzo + 3ème ligne + Ventilation mécanique
6. Benzo + 2ème ligne + 3ème ligne + Ventilation mécanique



La durée de l’EME au moment de la prise en charge ne 
modifie pas la stratégie anti épileptique

→1er palier: benzodiazépine seule: clonazépam 1 mg



• Persistance des convulsions 5 mn après l’injection

• Constantes stables 

• SaO2 98% sous MHC, pas d’encombrement



• Faut il faire une 2éme injection de benzodiazépines?



→ 2éme injection de clonazépam 1 mg

Il faut probablement répéter l’injection d’une benzodiazépine en cas de 

persistance clinique de l'EMETCG 5 minutes après la première injection (si l’état 

respiratoire s’est dégradé, il est prudent de n’administrer qu’une demi dose). 

RFE EME SRLF SFMU 2018



• Arrêt des convulsions pendant 3 mn, puis reprise des crises du côté gauche, 
qui persistent 5 mn après la seconde injection de benzodiazépines 

• Patient comateux, SaO2 96% sous MHC, hémodynamique stable

– Quelle stratégie thérapeutique?

1. 3ème injection de clonazépam IV

2. Midazolam IM

3. 2ème ligne

4. 2ème ligne + 3ème injection de benzodiazépine

5. 3ème ligne + Ventilation mécanique



M. R, 72 ans

– 2ème ligne: traitement anti épileptique de longue 
durée d’action

• Pas d’indication à l’anesthésie générale après les 
benzodiazépines seules, quelque soit la durée de l’EME 
avant le traitement, si bonne tolérance respiratoire

– Quel traitement de 2ème ligne?

RFE EME SRLF SFMU 2017

Il faut en cas de persistance clinique de l'EMETCG 5 min après la deuxième 

injection de benzodiazépines administrer par voie intraveineuse un autre 

médicament antiépileptique en deuxième ligne.



Molécules Dose  de 

charge

Dose 

max

Débit Effets  2aires Contre 

indications

Valproate de 

sodium

40 mg/kg 3000 mg 15 min Encéphalopathie Hépatopathie

Femme 

enceinte

A éviter chez 

femme jeune

Fosphénytoine

Phénytoine, 

20 mg/ Kg 

dose EP

1500 mg 150 mg/min

50 mg/min

hypoTA, 

troubles de 

conduction

BAV2-3 , 

bradycardie et 

cardiopathie 

sévère

Phénobarbital 15-20  

mg/Kg

100 mg /min Dépression 

respiratoire, 

sédation

Insuffisance 

respiratoire 

sévère

Lévétiracétam 30 - 60 

mg/kg

4000 mg 10 min Somnolence

▪ Essais randomisés peu nombreux

▪ Méta analyse, avis d’experts, recommandations sociétés savantes

Recommandations formalisées d’expert 
SRLF SFMU 2017: 2ème ligne
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Choix de la seconde ligne

• Valproate de sodium
– Avantages: 

• Pas de sédation, pas d’EI cardiaques ni hémodynamiques: pas de besoin 
de monitoring

– EI: encéphalopathie secondaire 

• Surtout chez patients âgés, ou avec maladie neurologique sous jacente

• Transitoire, morbi-mortalité probablement très faible

• Importance: la reconnaître→ hyperammoniémie + tracé 
d’encéphalopathie métabolique (ondes triphasiques antérieures)

– Mais: Non encore validé dans EME par étude randomisée contrôlée de 
grande taille



Choix de la seconde ligne

• Phénytoïne: 
– Avantage: 

• pas de trouble de la vigilance

• Pas de dépression respiratoire

– Effets secondaires: 

• Troubles du rythme cardiaque et hypotension

• Liés au débit de perfusion 

• Arrêt cardiaque si pas de respect des CI + débit trop rapide

– Validé dans EME par une étude randomisée contrôlée

• Fosphénytoïne: 
– Avantages par rapport à la phénytoïne

• Tolérance veineuse (purple glove syndrome), Pas d’incompatibilité avec les autres traitements dans 
la même perf

– Inconvénient: Coût plus élevé

– Débit de perfusion 3 fois plus rapide (10 mn versus 30 mn), même délai d’action (20-30 mn)

• Inconvénient
– Besoin d’un monitoring cardiaque et tensionnel

– Risque cardiaque



Choix de la seconde ligne

• Phénobarbital
– Inconvénients: 

• Sédation importante

• dépression respiratoire, hypotension?

• Besoin d’un monitoring tensionnel et respiratoire

• Nécessite une surveillance en milieu réanimatoire

– Validé dans EME par étude randomisée contrôlée

• Lévétiracétam
– Avantages: 

• Excellente tolérance, Pas de sédation, pas d’EI cardiaques ni 
hémodynamiques: pas de besoin de monitoring

– Non encore validé dans EME par étude randomisée contrôlée



Choix de la seconde ligne

• Dépend du patient
– Cardiopathie : éviter phénytoïne

– Insuffisance respiratoire: éviter phénobarbital

– Femme en âge de procréer: éviter Valproate

– Sujet âgé : adapter les doses et la vitesse de perfusion si phénytoïne

– Hypotension: adapter les doses et la vitesse de perfusion si 
phénytoïne

• Dépend de l’habitude du médecin



ESTT (Established Status Epilepticus Treatment 
Trial)

• Essai nord-américain, randomisé, contrôlé multicentrique 
dans les états de mal convulsifs généralisés, ayant résisté à 
une BZD:

• fosphenytoine (20 mg/Kg), versus

valproate de sodium (40 mg/kg), versus 

levetiracetam (40mg/kg) 

• effectif prévu: 795 patients

Etude en cours: résultats très attendus+++ (2019?)



Molécules Dose  de 

charge

Dose 

max

Débit Effets  2aires Contre 

indications

Valproate de 

sodium

40 mg/kg 3000 mg 15 min Encéphalopathie Hépatopathie

Femme 

enceinte

A éviter chez 

femme jeune

Fosphénytoine

Phénytoine, 

20 mg/ Kg 

dose EP

1500 mg 150 mg/min

50 mg/min

hypoTA, 

troubles de 

conduction

BAV2-3 , 

bradycardie et 

cardiopathie 

sévère

Phénobarbital 15-20  

mg/Kg

100 mg /min Dépression 

respiratoire, 

sédation

Insuffisance 

respiratoire 

sévère

Lévétiracétam 30 - 60 

mg/kg

4000 mg 10 min Somnolence

▪ Essais randomisés peu nombreux

▪ Méta analyse, avis d’experts, recommandations sociétés savantes

Recommandations formalisées d’expert 
SRLF SFMU 2017: 2ème ligne
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Toute la dose prescrite de ces antiépileptiques devra 
être administrée, même si les convulsions s’arrêtent 

pendant l’injection.



• Dose de charge de Valproate de sodium 3 g en 15 mn
• Toutes les secondes lignes étaient possibles
• Eviter fosphénytoine devant antécédents cardiaques

– Persistance des crises à la fin de la perfusion

– Quelle stratégie thérapeutique?
1. Nouvelle injection de benzodizépines
2. Autre traitement de seconde ligne
3. AG + Intubation 
4. Patienter

Quel traitement de 2ème ligne?

M. R, 72 ans



• L’état de mal est considéré comme réfractaire 
20 à 30 mn après le début de la perfusion

– Compte tenu de la stabilité des constantes : on 
peut attendre jusqu’à 30 mn après le début de la 
perfusion du traitement de seconde ligne 

→Patienter



• Persistance des crises 30 mn après la début de la 
perfusion de Valproate de sodium, qui 
s’estompent

→Etat de mal réfractaire

1. Switch pour un autre traitement de 2ème ligne

2. Passage à la 3ème ligne avec ventilation mécanique

3. Nouvelle injection de benzodiazépines

4. Patienter

M. R, 72 ans



Certains auteurs proposent l’administration d’un autre 

antiépileptique de deuxième ligne pour différer le recours à 

l’anesthésie générale, dont les risques sont indéniables et la 

supériorité non démontrée, en particulier si : 

• (1) l’EME évolue depuis moins de 60 minutes ; 

• (2) il s’agit d’un patient avec épilepsie connue ne présentant 

pas de facteur d’agression cérébrale manifeste. 

• Cette attitude est recommandée lorsque le recours à la 

ventilation mécanique est déraisonnable (limitation des 

thérapeutiques autres que de confort).

RFE EME SRLF SFMU 2018

Différer l’anesthésie générale?



• Persistance des crises 30 mn après la début de la 
perfusion de Valproate de sodium, qui 
s’estompent

→Etat de mal réfractaire

1. Switch pour un autre traitement de 2ème ligne

2. Passage à la 3ème ligne avec ventilation mécanique

3. Nouvelle injection de benzodiazépines

4. Patienter

M. R, 72 ans



• Propofol

– 1 à 2 mg/kg en bolus intraveineux, répété jusqu’à disparition 
des crises, suivi d’une perfusion de 3-4 mg/kg/h, 

– éventuellement couplé à du midazolam 0.2 mg/kg/h.

• Midazolam

– 5 mg en bolus intraveineux, suivi d’une perfusion de 0.2- 1 
mg/kg/h. 

• Thiopental 

– 1.5 à 2,5 mg/kg en 20 secondes suivis de bolus de 50 mg 
toutes les 2-3 minutes jusqu’à disparition des crises, suivis par 
une perfusion de 2-5 mg/kg/h) 

Recommandations formalisées d’expert 
SRLF SFMU 2017: 3ème ligne
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Choix de l’anesthésique

• Midazolam (agoniste GABA A)

Bonne tolérance; Pas d’EI grave

Demi vie courte premières heures

Demi vie plus longue dans un second temps

Tachyphylaxie 24-48h, besoin d’augmenter les doses, 
accumulation et réveil retardé

• Propofol (agoniste GABA A, canaux sodiques, calciques, anti NMDA)

Pharmacocinétique très favorable

Propofol Infusion Syndrome (PRIS)

➕

➕

➖

➖



Choix de l’anesthésique

• Thiopental (agoniste GABA A, anti NMDA?)

• le gold standard, efficacité majeure

accumulation avec retard de réveil ++

EI hémodynamiques, infections, occlusion +++

A réserver aux formes réfractaires ou en association ?

• Kétamine (anti NMDA)

pas d’hypotension

effet synergique avec GABA ergique?

moins de recul sur efficacité tolérance

données contradictoires neuroprotection ou neurotoxicité?

➕

➖

➕

➖



→3éme ligne et intubation
– Intubé sous Propofol 200 mg , relai IVSE: Propofol 200 mg/h 

– Arrêt des crises: pas de nouveau bolus 

• Pas d’indication à l’association systématique à des morphino-
mimétiques

• En cas d’intubation en séquence rapide ou si persistance des 
crises après l’intubation → bolus midazolam 5 mg ou Propofol 1 à 
2 mg/kg jusqu’à arrêt des crises

• Passage au scanner en pré hospitalier?

M. R, 72 ans



• Passage au scanner en pré hospitalier?

→ Patient épileptique connu: pas d’obligation de passage au TDM 
systématique en pré hospitalier

• A l’arrivée en réanimation
1. Arrêt du traitement de 3ème ligne

2. Poursuite du traitement de 3ème ligne pendant 12h

3. Poursuite du traitement de 3ème ligne pendant 24h

4. Obtention d’un tracé d’arrêt des crises

5. Obtention d’un tracé de burst suppression

6. Obtention d’un tracé plat



• Passage au scanner en pré hospitalier?

→ Patient épileptique connu: pas de passage au TDM systématique    en 
pré hospitalier

• A l’arrivée en réanimation
1. Arrêt du traitement de 3ème ligne

2. Poursuite du traitement de 3ème ligne pendant 12h

3. Poursuite du traitement de 3ème ligne pendant 24h

4. Obtention d’un tracé d’arrêt des crises

5. Obtention d’un tracé de burst suppression

6. Obtention d’un tracé plat
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Durée du traitement anesthésique

• Recommandations d’experts
• Aucune étude mettant en évidence le bénéfice du maintien de la sédation
• En pratique courante: souvent arrêt des sédations < 24 heures 

• Titration des anesthésiques avec objectif de 

– suppression des crises (voire un tracé de « burst-suppression ») 

– pendant au moins 24 heures

• Puis réduction progressive des anesthésiques 
– sur environ 6 heures 

– sous contrôle EEG si possible



Paramètre à surveiller et à corriger Valeurs cibles chez l’adulte 

Oxygénation sanguine SpO2 95-98 %, PaO2 80-95 mmHg

Capnie PaCO2 30-45 mmHg

Pression artérielle PAM 70-90 mmHg

Rythme cardiaque Risque de troubles du rythme et de la conduction

Glycémie 1,4 – 1,8 g/l

Natrémie 135-145 mEq/l

Calcémie 2,2-2,6 mEq/l

pH 7,35 – 7,45

Température Normothermie (36,5 – 38 °C)

Prise en charge non spécifique d’un état de 
mal réfractaire en réanimation
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M. R, 72 ans, à l’admission en réanimation

– Bilan biologique standard: normal

– Mise en place du monitoring EEG

• tracé ralenti en rapport avec la sédation, pas de crises

– Recherche facteurs déclenchants (interrogatoire épouse):

• Prise de Tramadol 200 mg/j pour lumbago depuis 3 jours + vomissements 
depuis la veille (mauvaise tolérance du Tramadol).

– Pas d’imagerie réalisée ni PL 

• patient épileptique avec facteur déclenchant retrouvé

– Réintroduction immédiate de Lamotrigine + Clobazam par SNG

– Après 24 h de propofol, sevrage sur 6 heures

• Extubation à 48h de l’admission

• Pas de récidive de crise

• Passage en salle de neuro à J3



• Tout malade intubé en contexte d’EME n’est pas réfractaire

– pour des troubles de la vigilance post critique + agents 1ére et snde
ligne et non pas le persistance des crises continues

– avant les 30 mn de délai après administration des agents de 2nde ligne

• À l’arrivée en réanimation d’un patient ventilé et sédaté, 

– si l’EME n’était pas réfractaire avant l’AG

– s’il n’existe aucune manifestation convulsive et si l’on ne dispose pas 
rapidement d’un EEG

– il est licite d’interrompre la sédation pour évaluer le niveau de 
vigilance, l’état neurologique, et éventuellement extuber le patient. 

Envisager l’arrêt du traitement de 3ème ligne à 
l’entrée en réanimation
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• Avantages de cette attitude:
– Diminution de la durée de la VM, durée de séjour en réa, à l’hôpital

– Diminution des risques liés aux sédations et à la réanimation

– Surveillance clinique de la récidive de l’EME, pas besoin de 
monitoring EEG initialement 

• Inconvénients:
– Augmentation du risque de récidive?

• Nécessité d’une étude randomisée

Arrêt du traitement de 3ème ligne à l’entrée en 
réanimation 

RFE EME SRLF SFMU 2018



EME super réfractaire

• EME récidivant (ou résistant) après la 24éme heure d’anesthésie 
générale
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EME super réfractaire
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EME super réfractaire

• EME récidivant (ou résistant) après la 24éme heure d’anesthésie 
générale

• Est ce un état de mal?
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EME super réfractaire

• EME récidivant (ou résistant) après la 24éme heure d’anesthésie 
générale

• Est ce un état de mal?

– Récidive des « crises » à l’EEG
• Se méfier d’une encéphalopathie (dg différentiel)

– Récidive des « crises » cliniques 
• Origine psychogène?

• Autres mouvements anormaux involontaires? 
– Encéphalite auto immune

• Crises ou état de mal?



Crises après EME

• Dans les suites d’un EME, des crises épileptiques peuvent 
survenir

– Patient épileptique encore insuffisamment contrôlé

– Epilepsie de novo séquellaire d’un EME super/hyper 
réfractaire

• Ces crises post EME ne justifient pas la reprise de la sédation, 
mais l’optimisation du traitement anti épileptique de relai



• Les agents anesthésiques utilisés en première intention (midazolam et/ou 
propofol) sont repris. 

– En cas de contrôle de l’EME vérifié par EEG, au mieux continu, il est conseillé 
de poursuivre le traitement pendant au moins 24h, puis d’arrêter 
progressivement l’anesthésie sur 6-12h. 

• En cas d’échec d’emblée ou secondairement, il faut probablement recourir 
à la kétamine (bolus 1 à 3 mg/kg puis 0,5 à 5 mg/kg/h couplé à une 
benzodiazépine) ou au thiopental. 

• En cas d’échec des deux anesthésiques précédents il faut poursuivre 
l’anesthésie et discuter le recours à d’autres thérapeutiques : 

– adjonction d’antiépileptiques, régime cétogène, corticothérapie, hypothermie. 

EME super réfractaire confirmé

RFE EME SRLF SFMU 2018



Encéphalites auto immunes: une cause rare  d’EME 
réfractaire de novo (NORSE)

◼ Nombreux anticorps associés à des encéphalites, avec possible EME 
inaugural

◼ NMDAR, GABABR, GABAAR LGI1, GAD...

◼ AMPAR, mGluR5, Casprr2, DPPX 

◼ Traitement immunomodulateur rapide devant EME super 
réfractaire de cause indéterminée, après avis spécialisé
◼ Bolus solumédrol 1 g (3 ou 5 jours)

◼ IgIV/EP

◼ Rituximab, Endoxan…

Encephalitis with refractry seizures, SE and antibodies to the GABAA 
receptor. Petit-Pedrol, The Lancet, 2014



Surveillance EEG indispensable

◼ EEG mobile: Monitorage EEG continu couplé à la vidéo

◼ Amélioration majeure dans la prise en charge des EME réfractaires et 
super réfractaires.

◼ Permet de détecter la reprise de l’EME immédiatement, et de ne pas sur 
sédaté les patients: titration de l’AG 

◼ Nécessité de formation à la lecture de l’EEG de réa et de collaboration 
avec des éléctrophysiologistes

◼ En l’absence de monitoring : EEG à l’arrivée du patient, puis quotidien 
voire biquotidien si EME super réfractaire



Conclusion EMETCG
◼ Fréquent : 2éme urgence neurologique après les AVC

◼ Pronostic sévère, lié à la cause ++ et aux complications de 
réanimation

◼ Stratégie thérapeutique par palier: 1ère, 2ème et 3ème ligne

◼ Intubation non systématique

◼ Monitoring EEG:  Apport très important dans la prise en charge

◼ EME super réfractaires
◼ Penser aux pathologies rares

◼ Monitoring EEG indispensable 

◼ Avis / transfert en réa spécialisée

◼ 2018 : Nouvelles recommandations formalisées d’experts SRLF et SFMU


