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Epidémiologie: 10% des épileptiques de la 
métropole consultent annuellement aux 
urgences du CHRU 
C‘est en tout cas ce qu’a montré une étude réalisée dans notre 
service sur la base d’un registre prospectif ayant permis d’inclure 
plus de 990 (1.6%) patients admis pour crise des 60 578 admissions 
de l’année 2013; près de la moitié des patients concernés étaient 
connus et suivis pour une épilepsie  (30% suivis par un 
épileptologue, 35% par un neurologue et 35% uniquement par leur 
médecin traitant). Cette population spécifique de patients déjà 
connus pour leur épilepsie a été  peu étudiée par le passé; près de la 
moitié d’entre eux venaient pour des crises habituelles sans facteur 
de gravité, 7% étaient admis pour un état de mal, 11% avaient un 
traumatisme associé . Pour 75% des patients, le centre 15 avait été 
contacté et la majorité venaient de leur domicile. $

D’après les données PMSI, notre établissement absorbe 57% des 
hospitalisations pour épilepsie sur la métropole, on peut donc 
estimer à près de 15% la proportion de patients épileptiques qui 
passent chaque année par un service d’urgence sur la métropole. $

Ref: Girot M, Hubert H, Chochoi M, Deplanque D, Girardie P, Derambure P, Pauchet N, Leblanc S, Lim A, Wiel 
E, Williate P, Szurhaj W, Lenne X, Tyvaert L Use of emergency departments by known epileptic patients: an 
underestimated  problem? Epileptic Research, 2015$

Le circuit court : une proposition adaptée 
de prise en charge pour les patients 
épileptiques connus sans signe de gravité? 
C’est que nous testons depuis fin avril, les patients épileptiques 
connus sont identifiés dès la ZAO. Pour être orientés directement 
vers le circuit court ils doivent répondre à certains critères: score de 
Glasgow à 15, constantes normales, absence de déficit post critique, 
âge <65 ans,  absence de troubles psychiatriques et de contexte 
d’alcoolisation, degré d’autonomie correct, médecin traitant et 
accompagnant identifiable pour organiser le retour et la surveillance. 
Le médecin senior s’assure du caractère habituel de la crise et de l’ 
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Case Report:  AVC vs. Crise ? 

le centre15 est appelé pour un 
patient qui a causé un AVP sans 
gravité  il est découvert  mutique et 
déficitaire à droite dans sa 
voiture :alerte thrombolyse?  

 IRM : la preuve en image 

Lésions en diffusion corticale et 
thalamique gauche témoignant 
d’une souffrance neuronale per ou 
post-critique 

Image d’hyperdébit cérébral post 
critique avec dilatation de l’ artère 
cérébrale moyenne et 
hyperperfusion en regard de la 
zone de souffrance:l’opposé de ce 
qui se passe dans l’ischémie 
cérébrale !

URG-NEURO NEWS 
 Focus Epilepsie: Epidémiologie | Circuit court  | 1ère crise convulsive
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absence de modification de leur fréquence. Le contact neurologique 
se fait de préférence avec le neurologue qui suit le patient et non le 
neurologue de garde si il y a nécessité de discuter une adaptation 
thérapeutique. Aucun test biologique n’est réalisé en l’absence de 
critère de gravité Une fiche de  conduite à tenir en cas de récidive et 
de précaution leur est remise, la sortie se fait sous surveillance d’un 
accompagnant. $

Premier  crise convulsive sans critère de 
gravité: quoi de neuf ?   

En décembre dernier ont été publiées conjointement sur le site de 
l’HAS et de la Société Française de Neurologie les recommandations 
sur la prise en charge d’une première crise convulsive. $

La priorité absolue est d’éliminer une crise symptomatique  
survenant au décours immédiat d’une agression cérébrale ou 
systémique aiguë ( 30-40% des admissions pour convulsions).$

ECG et biologie sont obligatoires; en revanche ce n’est pas le cas 
pour le dosage systématique des toxiques, de l’alcoolémie ou de 
médicaments en dehors d’une circonstance médico-légale.$

La réalisation d’un EEG est indispensable; il sera d’autant plus 
sensible qu’il est effectué dans les premières heures après 
l’événement critique. Il est donc recommandé selon l’organisation 
des structures locales de réaliser cet examen dans les 24-48 heures et 
à défaut de le différer au cours des 4 semaines. Son but est 
d’apporter des éléments diagnostiques syndromiques et 
pronostiques.Une imagerie cérébrale doit être programmée dans les  
4 semaines  et une consultation spécialisée dans les 15 jours.$

Afin d’optimiser cette évaluation spécialisée, certains établissements 
ont mis en place une véritable clinique de la première crise sur le 
modèle anglo-saxon.$

Filière 1ère crise au urgences du CHRU? $

Le service d’Electrophysiologie a mis à notre disposition l’EEG à 
visée diagnostique dès les urgences pour une plus grande 
performance diagnostique pour le premier épisode convulsivant.$

Une IRM et une consultation spécialisée sont programmées dans 
des délais rapides dès les urgences à partir de juin 2015. La procédure 
est intégrée dans le logiciel résurgence (bon d’IRM à remplir et la 
sortie du patient est à valider sur le mode soins externes/ 
reconvocation). Une lettre type (info épilepsie) est  à remettre au 
patient pour les consignes de sécurité.$

Une évaluation prospective de cette filière est en cours avec le 
service d’électrophysiologie
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✦ Quand faire une 
imagerie cérébrale 
après  une 1ère crise ?   

• Récidive de crise aux urgences 

• Etat confusionnel 

• Troubles de la conscience 
prolongée 

• Crise à point de départ focal ou 
déficit focal 

• Fièvre 

• Traumatisme crânien 

• Céphalées persistantes 

• Antc de K/immunodépression 

• Age > 40 ans 

• doute sur suivi ultérieur 

laquelle ? au moins un scanner cérébral, 
mais cela peut être d’emblée une IRM 
selon les possibilités locales et les 
étiologies sous-jacentes suspectées  

✦ Quels sont les 
médicaments 
proconvulsivants ?  

tramadol, bupropion, anti 
dépresseurs tricycliques, 
diphenhydramine et ne pas 
oublier le sevrage en benzo 


