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 ملخص
و تشخيصه ألسببي يعتمد على تشخيص ,   التشخيص لهذا المرض سريري.مرض الصرع ذو االختالجات التشنجية الرمعية يمثل مجموعة متنوعة و شائعة لدى األطفال 

آان الهدف من هذه الدراسة هو اإلحاطة بالنواحي السريرية و الفحوصات . التكهن المستقبلي لهذا المرض  جيد في غالب األحيان. سريري وعلى فحوصات خارجية
تمت معاينة حالتهم و تتبعها في ,   طفال68شملت دراستنا المرجعية. لك  معرفة التطورات الممكنة له مع تحديد مختلف األسباب المؤدية لهذا المرض و آذاةالالزم

 و 2003ما بين شتنبر, التابعة للمستشفى الجامعي محمد السادس إلصابتهم بمرض الصرع ذو االختالجات التشنجية الرمعية" أ"االستشارة الطبية بمصلحة طب األطفال 
 ةتراوح سن األطفال عند بداية النوبات ما بين شهرين و ثالث.  من مجموع حاالت الصرع بالمصلحةة بالمائ13صرع ذو االختالجات التشنجية الرمعية مثل ال. 2007دجنبر

آان االقتران بحاالت . %21صرعية بينما مثلت السوابق العائلية  ال,  في المائة34مثلت القرابة العائلية لدى آباء األطفال . مع غالبية طفيفة للجنس الذآري, عشر سنة
و آان شهريا في ,  من الحاالت%36معدل حدوث النوبات آان يوميا في . %16,2 من األطفال و بالتأخر الذهني في ة في المائ47العاهة الحرآية المخية متواجدا عند 

أما التخطيط . ت المعاينة السريرية مشاآل في الجهاز العصبي في نصف الحاالتالحظ. ة بالمائ2,9آان معدل اإلصابة بحاالت الصرع المستمر متواجدا في . ة بالمائ34
أظهرت نتائج الفحص بالرنين .   من الحاالتة بالمائ27,4و أوضح تغيرات متعلقة بالمرض في ,  أطفال3و آان عاديا لدى,طفال17الكهربائي فقد تم انجازه فقط لدى 

و مثلت األسباب ,  فقطة بالمائ10,3بينما آانت خفية المنشأ في ,  من الحاالتة بالمائ64,7مثلت األسباب العرضية .  ت من الحاال%17المغناطيسي للدماغ عيوبا في 
عدم متابعة ). ة بالمائ79(و تمت في غالبية األحيان بواسطة فالبروات الصوديوم , )ة بالمائ85,3(المعالجة األحادية آانت القاعدة في العالج . ة بالمائ85الذاتية العلة 

و آان , سجلنا امتثاال آامال للشفاء في ربع الحاالت. و اختلف ما بين التوقف عن المعاينة و التوقف أو التقليص من جرعات العالج, %21العالج بشكل منتظم لوحظ في 
.  من الحاالت2,9و شكلت االضطرابات النفسية , فال المتمدرسين من األطة بالمائ56الصعوبات الدراسية لوحظت لدى ). ة بالمائ1,7(معدل عدم االستجابة لألدوية ضئيال 

فالدراسات التي ثم انجازها لحد . االختالف المالحظ في النواحي السببية للصرع ذو االختالجات التشنجية الرمعية يشكل صعوبة في دراسة هذا المرض في مجموعة واحدة
 .             أو بطريقة عامة من خالل مقارنته باألشكال األخرى لالختالجات, لمؤدية إليهاآلن تقوم بالتطرق له بطريقة منفصلة حسب األسباب ا

 .صرع آبير,  التشنجية  الرمعية ذو االختالجات الصرع, الطفال, مرض الصرع  الكلمات األساسية
 

Résumé L’épilepsie tonico-clonique généralisée (ETCG), représente une entité polymorphe, fréquente chez l’enfant, 
de diagnostic positif clinique, de diagnostique étiologique clinique et paraclinique, et de pronostic en générale bon. Le 
but de notre étude était d’effectuer une mise au point sur les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
étiologiques et évolutifs de cette maladie. Notre étude était rétrospective portant sur 68 enfants suivis pour ETCG en 
service de pédiatrie A du CHU Mohammed VI, entre septembre2003 et décembre 2007. L’ETCG a représenté 13% de la 
pathologie épileptique infantile du service. L’âge de début des crises s’étendait entre 2 mois et 13 ans. Une légère 
prédominance masculine était notée (sexe ratio de 0,65). La consanguinité chez les parents représentait 34,7% des cas, 
et une histoire familiale d’épilepsie 21% des cas.  Une association avec l’infirmité motrice cérébrale figure dans 47,1%, 
et avec un retard mental dans 16,2%. La récurrence des crises était journalière dans 36% des cas et mensuelle dans 
34%. Seulement 2,9% des cas avaient eu un état de mal épileptique. L’examen neurologique était anormal dans la 
moitié des cas. L’EEG n’a été pratiqué que chez 17 de nos patients, il était normal dans 3 cas et a montré des 
anomalies caractéristiques dans 29,4% des cas. L’imagerie cérébrale avait montré des anomalies dans 17% des cas. 
L’étiologie idiopathique représentait 25% de nos cas, l’origine symptomatique 64,7% et seulement 10,3% étaient classés 
d’étiologie cryptogénique.  La monothérapie était la règle (85,3%), le valproate de sodium était le plus prescrit (79%). La 
non observance au traitement était relevée chez 21% de nos patients, en un arrêt spontané du traitement ou une 
diminution des doses. L’évolution chez nos patients était en rémission complète dans 25,5% des cas. Peu de cas étaient 
pharmacorésistants (1,7%). Nous avons relevé des difficultés scolaires chez 56% des enfants scolarisés, et des troubles 
psychiques chez 2,9%. La diversité de aspects étiologiques, fait de l’épilepsie avec CTCG une maladie difficile à 
regrouper en une seule entité. En effet, les études retrouvées dans la littérature traitaient l’ETCG de façon séparée selon 
l’étiologie ou de façon générale en comparaison avec les autres types de crises chez l’enfant. 
Mots-clés  Epilepsie, Enfant, Epilepsie avec crises tonico-cloniques généralisées, grand mal. 
 
Abstract Tonic-clonic generalized epilepsy (TCGE), represent a polymorph entity, frequent in childhood, with a clinic 
diagnosis, a clinical and paraclinical etiologic diagnosis and a generally good prognostic. The objective of our study was 
to find out epidemiological, clinical, paraclinical, etiological and evolution aspects of this disease. Our study was 
retrospective of 68 children, seen and followed-up for TCGE in consultation of paediatric service A of Mohamed VI UHC, 
between September 2003 and December 2007. TCGE represented 13% of all epileptic childhood disorders. Age of 
seizures beginning was from 2 mounts at 13 years with small masculine dominance (gender ratio was 0, 65). 
Consanguinity in patients’ parents represented 34, 7% and familial history of seizures 21%. Association with cerebral 
palsy was in 47, 1% of cases, and with mentally retardation in 16, 2%. Daily seizures recurrence was in 36% of cases, 
and it was monthly in 34%. Only 2, 9% had status epilepticus occurrence. Neurological abnormalities were found in half 
of cases. EEG practice was only done in 17 children, it was normal in 3 cases and shows characteristically abnormalities 
in 29, 4% of cases. Cerebral imaging had shown abnormalities in 17% of cases. Idiopathic aetiology represented 25% of 
our cases, 64, 7% of our patients had symptomatic origin and only 10, 3% was classified as cryptogenic aetiology. 
Monotherapy was the rule of treatment (85%), sodium valproate was the most used (79%). Non observance of treatment 
was revealed in 21% of our patients, and it varied between spontaneous end of treatment and self doses diminution. 
Evolution was a completely remission in 25, 5% of cases. Few cases were pharmacoresistants. We had school 
difficulties in 56% from school age children, and psychological troubles in 2,9%. Diversity of etiologic aspects, do from 
TCGE a disease difficult to regroup in one entity. In fact, studies found in literature are treating TCGE in separate ways, 
aetiology depending or in general way comparing it with other seizure types in childhood. 
Key-words Epilepsy, child, epilepsy with tonic-clonic seizures, grand mal. 
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Introduction 
Les crises tonico-cloniques généralisées (TCG) 
souvent désignées sous le nom de «grand mal» 
représentent la forme la plus spectaculaire des 
crises épileptiques, elles surviennent en trois 
phases consécutives et se déroulent de façon 
stéréotypée. Les crises généralisées tonico-
cloniques peuvent survenir comme 
manifestations isolées ou dominantes de 
plusieurs formes d’épilepsie généralisée primaire 
de l’enfant dont la mieux individualisée est 
l’épilepsie avec crises tonico-cloniques 
généralisées (ETCG) du réveil de l’adolescent, 
comme elles peuvent traduire l’existence de 
lésions cérébrales localisées, atrophiques, 
dysplasiques ou tumorales. A noter que certaines 
crises représentent la rapide généralisation d’une 
crise partielle particulièrement brève qui peut 
passer inaperçue. Le pronostic de l’ETCG 
dépend de l’étiologie. L’évolution de cette forme 
d’épilepsie est en général favorable. 
 
Patients et méthodes 
Notre travail concerne 68 cas d’enfants vus et 
suivis en consultation au service de pédiatrie A 
au CHU Mohamed VI à Marrakech pour ETCG, 
sur une période allant de septembre 2003 à 
décembre 2007. Il s’agit d’une étude 
rétrospective descriptive et analytique réalisée 
par analyse de dossiers des archives du service 
de pédiatrie A à l’aide d’une fiche d’exploitation. 
 
Résultats  
L’ETCG représentait 13% des cas d’épilepsie 
suivis au service. L’âge lors de la première crise 
se situait entre 0 jours et 13 ans avec une 
médiane de 2 ans. L’âge du diagnostic été situé 
entre 2 mois et 13 ans avec une médiane de 3,5 
ans. Le diagnostic était immédiat dans 52,9% des 
cas, et dans la 1ère année qui suit la crise dans 
25% des cas. Notre série comporte 41 garçons 
(60,3%) et 27 filles (39,7%), avec un sexe ratio 
de 0,65. Il n’y a pas de précision sur la 
consanguinité chez les parents dans 19 dossiers, 
17 enfants des 49 restants (34,7%) avaient une 
consanguinité chez les parents, dont 11 (22,4%) 
de 1er degré, 5 (10,2%) de 2ème degré et 1cas 
(2%) de 3ème degré. Les enfants scolarisés 
étaient du nombre de 26 (78,8%), alors que 7 
(21,2%) n’étaient pas scolarisés. Les 33 enfants 
restants n’étaient pas d’âge scolaire. Les 
difficultés scolaires ont été retrouvées chez 14 
cas (56%) avec : difficultés cognitives (7%), 
redoublement (36%), arrêt définitif (43%) et 
retard mental (14%). 2 dossiers de nos patients 
ne comportaient pas de précisions sur les 
antécédents (ATCD) personnels, c’était deux 
enfants adoptifs sans renseignements 
anamnestiques ; 18 cas (27,3%) avaient  
présenté une souffrance néonatale; Seulement 1 
enfant (1,5%) présentait une aberration 
chromosomique représentée par la trisomie 21 ; 
6 cas (9,1%) avaient un ATCD de méningite ; 4 
enfants (6,1%) avaient un ATCD de traumatisme 

crânien; 5 de nos patients (7,6%) avaient un 
ATCD de convulsions fébriles et 25 enfants 
(37,8%) n’avaient pas d’ ATCD particuliers. 
L’association avec l’infirmité motrice cérébrale 
(IMC) représentait 47,1% et avec le retard mental 
(RM) 16,2%.  Seulement 10cas (21%) avaient un 
ATCD d’épilepsie dans la famille. Notre série 
comportait 18 enfants (36%) avec une récurrence 
journalière, 9 (18%) hebdomadaire, 17 (34%) 
mensuelle et 6 cas (12%) une récurrence 
annuelle. Les 3 phases : tonique, clonique et 
résolutive ont été retrouvées chez la totalité de 
nos patients. L’association à d’autres types de 
crises a été retrouvée chez 3 enfants (4,41%), 
dont 2 cas avec crises d’absences et 1 seul cas 
avec crises de myoclonie. La survenue d’un état 
de mal épileptique été seulement chez 2 patients 
(2,9%). Seulement 6 de nos patients (8,8%) 
avaient un déficit post critique qui a été régressif 
dans la totalité des cas. La moitié de nos patients 
avaient une atteinte neurologique et a été 
représentée par un déficit neurologique dans 13 
cas (19,1%) et une microcéphalie chez 21 
enfants (30,8%). L’EEG a été réalisé chez 17 de 
nos malades (25%), il a été normal chez 3 
patients et a montré des bouffées de pointes 
généralisées dans 5 cas. L’imagerie cérébrale 
était pratiquée dans 18 cas (26,5%) et était sans 
d’anomalies dans 7 cas (38,8%). La stratégie 
thérapeutique était basée sur la monothérapie 
adoptée chez 58 cas (85,3%), il y a eu recours à 
la bithérapie dans 8 cas (11,8%) et à la 
trithérapie dans 2 cas (2,9%). Les médicaments 
utilisés en monothérapie étaient le valproate de 
sodium (VS) dans 46 cas (79%) et le 
phénobarbital dans 12 cas (20,7%). Les doses 
utilisées pour le VS variaient entre 15 et 40 mg. 
Le traitement était arrêté chez 13 enfants 
(25,5%). L’évolution générale était marquée par 
une régression des crises chez 45 enfants 
(77,6%), une stabilisation des crises dans 12 cas 
(20,7%).  
 
Discussion 
L’ETCG est classée parmi les épilepsies 
généralisées d’origine soit symptomatique, 
cryptogénique ou idiopathique selon la 
classification de L’ ILAE modifiée en 1989. La 
classification sémiologique des crises proposée 
par Lüders et al. en 1998, basée sur la 
sémiologie clinique de la crise inclue l’ETCG 
parmi les crises de type moteur. Plusieurs études 
consacrées à l’applicabilité de cette classification 
chez l’enfant et la comparant avec celle de l’ 
ILAE, ont conclus que la classification 
sémiologique est plus facile et meilleure pour une 
utilisation de tous les jours [1]. La relation de 
l’origine idiopathique des CTCG avec le rythme 
circadien avait attiré l’attention de plusieurs 
auteurs classiques, Gowers (1885), Party (1931), 
Hopkins (1933) et Griffiths et Fox (1938) qui ont 
suggéré la distribution circadienne des crises : 
sommeil, réveil et crises diffuses. Janz publia en 
1953 une étude consacrée à ce sujet et mit en 
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évidence une entité séparée appelée grand mal 
du réveil. Mais les investigations les plus 
élaborées concernant l’interférence du sommeil 
dans ce syndrome étaient celles de Billiard 
(1982). [2]. Plusieurs études génétiques ont 
incriminés des mutations prédisposant à 
l’épilepsie avec crises pur grand mal sur les 
gènes 8q24, 11q22.1, et plus récemment au 
gène 18q12 [3]. Les CTCG sont les plus connues 
mais non les plus fréquentes. La fréquence des 
CTCG chez l’enfant par rapport aux autres types 
de crises était différemment estimée par les 
auteurs [4,5]. Elle variait entre 6,6% et 36,5%. 
Dans notre série les CTCG représentaient 13% 
des crises épileptiques, nos résultats (n’incluant 
pas de crises partielles à généralisation 
secondaire) rejoignent ceux de la littérature. 
L’âge de début des crises dépend de l’étiologie. 
En fait, dans la littérature peu d’études se sont 
intéressées à l’ETCG de façon générale, et se 
sont séparés en études consacrées à l’origine 
idiopathique et en études traitant l’épilepsie en 
générale chez l’enfant. Une série de Kramer et al. 
(1997) avait montré deux pics de fréquence : un 
chez les nourrissons de moins de 1an et l’autre 
chez les enfants de 4 à 7ans, avec un âge moyen 
de début des crises de 4 ans [4]. Une autre étude 
faite par Larsson (2006), trouvait une plus grande 
fréquence  dans les tranches d’âge de 4 à 7ans, 
de 8 à 11ans [5]. Notre étude rejoint celle de 
Kramer en montrant deux pics : chez les enfants 
de moins de 1 an et chez les enfants de 4 à 7 
ans. Une cohorte prospective effectuée par le 
groupe CAROLE (Coordination Active du Réseau 
Observatoire Longitudinal de l’Epilepsie) [6], 
avait trouvé que le diagnostic de l’ETCG était 
immédiat chez 58,4% des enfants de moins de 
14 ans, et un délai diagnostic dans 41,6% avec 
une  médiane de 4 mois. Le délai variait entre 
origine idiopathique (non immédiat dans 79%) et 
origines cryptogénique et symptomatique (non 
immédiat à 100%). Dans notre série, le 
diagnostic était immédiat dans 52,9% des cas. 
Tandis que le délai diagnostic variait entre 0 jours 
et 8 ans avec une médiane de 13 mois. Ce délai 
élevé est dû à l’imprécision des parents quant à 
l’âge précis de début des crises, à l’éloignement 
et à l’inaccessibilité aux soins. Les données de la 
littérature montrent qu’il existe une prédominance 
masculine pour l’ETCG, le sexe ratio varie entre 
0,69 et 1,25 [4,5]. La prédominance masculine a 
était retrouvée dans notre série avec un sexe 
ratio de 0,65. Les mariages consanguins chez 
les parents des enfants épileptiques seraient 
associés à l’expression des gènes récessifs chez 
la progéniture. L’étude faite par Asadi-Pooya 
(2004) [7] sur la consanguinité chez les parents 
des enfants épileptiques avait trouvé 54,1% de 
consanguinité, dont 33,7% de 1er degré et 20,4% 
de 2ème degré. Cette étude comportait 36,5% de 
cas d’épilepsie avec CTCG et avait montré une 
prévalence élevée de consanguinité par rapport à 
la population générale (31%). Dans notre série, la 
consanguinité a été retrouvée dans 34,7% avec 

22,4% de 1er degré, 10,2% de 2ème degré et 2% 
de 3ème degré. Bellaaj et al. [8], trouvaient que 
les difficultés scolaires chez les enfants 
présentant une ETCG, n’étaient pas les plus 
fréquentes, mais les plus sévères : 31,5% 
d’échec définitif, 34,5% d’échec partiel et 6,5% 
de fléchissement scolaire. La scolarité normale 
n’était que de 28%. L’arrêt définitif représentait 
43%, le redoublement (échec partiel)  36% et les 
difficultés cognitives (fléchissement scolaire) 7% 
des cas (figure n°1).  
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Figure n°1 : Difficultés scolaires dans l’ ETCG 

 
L’association entre RM et épilepsie a une 
prévalence de 1,8/1000, l’âge moyen de cette 
association est de 2 ans et la prévalence de 
pharmaco résistance qui y est liée est de 
0,9/1000 [9]. Le RM était perçu dans 39% des 
cas dans l’étude de Airaksinen [9]. Dans notre 
série, on a trouvé 16,2% d’association avec le 
RM. La prévalence de l’association de l’épilepsie 
avec l’IMC, tous types de crises confondues,  
était décernée dans 31% des cas dans l’étude de 
Airaksinen [9]. La proportion des enfants avec 
IMC dans notre étude est de 47,1%, ce taux reste 
élevé, ce qui peut être expliqué par la fréquence 
élevée de complications néonatales retrouvée 
dans notre étude (27,3%). Larsson (2006) [7], 
trouve une histoire familiale de crises 
épileptiques dans 49,6% des cas. Dans notre 
série, 21,8% des cas avaient une histoire 
familiale de crises épileptiques. La description 
proposée dans le glossaire de la LIAE des CTCG 
est : contraction tonique, bilatérale et symétrique, 
puis contractions cloniques bilatérales des 
muscles somatiques habituellement associés 
avec des phénomènes autonomiques [11]. 
Normalement, la crise dure entre 1 et 5 minutes. 
La durée retrouvée chez nos patients était de 1 à 
15 minutes avec une médiane de 5 minutes, s’est 
dû au fait que la famille exagère l’appréciation de 
la durée de la crise, en considérant le sommeil 
post critique faisant partie de la crise. La 
fréquence des crises est en grande partie liée à 
l’étiologie et à la pathologie cérébrale en cause, 
ainsi qu’à l’observance au traitement.  La 
fréquence et la sévérité des crises sont plus 
remarquées avec l’association à des anomalies 
cérébrales structurelles (l’IMC) et le retard mental 
[10]. Au cours de l’étiologie idiopathique, la 
fréquence de survenue est relativement rare, une 
crise au moins par an [2]. Une étude effectuée 
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par Martinovic [12], avait montré un EEG normal 
dans 24% des cas, des pointes-ondes bilatérales 
dans 33,8%, des pointes et des ondes 
irrégulières dans 38,4%.  L’EEG n’a été pratiqué 
que chez 25% de nos patients, l’EEG était normal 
chez 17,6%, avec des décharges de pointes-
ondes dans 29,4% et avec des pointes et des 
ondes irrégulières dans 52,9% des cas. Dans 
une étude faite par Aloui-Kasbi [13], les 
anomalies cérébrales ont été retrouvées dans 
82% des cas, les lésions anoxo-ischémiques 
étaient les plus fréquentes (57%). Dans l’étude 
de Wakamoto [14] (2000), l’origine 
symptomatique représentait 46,5%, l’origine 
cryptogénique 13,5% et l’origine idiopathique 
40%. La fréquence élevée de l’origine 
symptomatique dans notre étude (64,7%) est 
expliquée par le fait que 47,1% de nos patients 
souffrent d’une IMC. Les traitements 
antiépileptiques de première intention dans 
l’ETCG sont : le valproate de sodium, la 
lamotrigine, la carbamazépine et le topiramate. 
[15]. Les nouveaux médicaments antiépileptiques 
auraient moins d’effets secondaires que les 
anciens, mais une efficacité identique. 
L’utilisation des nouveaux antiépileptiques reste 
limité par leur coût élevé [19]. Dans notre étude, 
la monothérapie était adoptée chez 85,3% de nos 
patients. Le valproate de sodium était prescrit 
dans 79% des cas, le phénobarbital dans 20,7% 
des cas. La lamotrigine n’a été utilisée qu’en 
association au VS. Ceci est dû à son coût élevé. 
La pharmacorésistance est exceptionnelle (une 
diminution de 50% de la fréquence des crises 
marque une pharmacosensibilité). Deux 
molécules peuvent aggraver l’ETCG : la tiagabine 
et le vigabatrin [15]. L’évolution de l’ETCG 
dépend essentiellement de l’étiologie, de la prise 
en charge thérapeutique et de l’observance du 
traitement.  
 
Conclusion 
L’épilepsie avec crises tonico-cloniques 
généralisées est une forme connue dans 
l’enfance mais non la plus fréquente. Ses 
étiologies sont diverses et multiples, ce qui rend 
son étude difficile en tant qu’entité. Nous avons 
essayé une approche générale dans l’étude de 
cette pathologie dans le but de cerner ses 
différents aspects. 
 
Références 
1-Lüders H, Acharya J. International League Against 
Epilepsy: Semiological seizure classification. Epilepsia 
1998; 39(9):1006-1013. 
2-Unterberger I, Trinka E, Luef G, Bauer G. 
Idiopathic generalized epilepsies with pure grand mal: 
clinical data and genetics. Epilepsy Research 2001; 44 
:19–25. 
3-Lucarelli P, et al. Association between D18S474 locus 
on chromosome 18q12 and idiopathic generalized 
epilepsy. Brain & Development 2007; 29: 9–12. 
4-Kramer U, et al. Epidemiology of Epilepsy in 
Childhood: A Cohort of 440 Consecutive Patients. 
Pediatr Neurol 1998; 18 (1): 46-50. 

5-Larsson K, Erg-Olofsson O. A population based study 
of epilepsy in children from a swedish country. European 
Journal of Pediatric Neurology 2006; 10: 107-113. 
6-Groupe CAROLE (coordination Active du réseau 
observatoire longitudinal de l’épilepsie). Délais évolutifs 
des syndromes épileptiques avant leur diagnostic : 
résultats descriptifs de l’enquête CAROLE. Rev neurol 
2000; 156 (5) : 481-490. 
7-Asadi-Pooya AA. Epilepsy and consanguinity in 
Shiraz, Iran. European Journal of Pediatric Neurology 
2005; 9: 383-386. 
8-Bellaaj F, et al. Epileptiques en difficulté scolaire : 
approche étiopathogénique à propos de 100 cas. 
Neuropsychiatrie de l’enfance 1994; 42 (11-12): 783-
788. 
9-Krishnan A, Satish J. International League Against 
Epilepsy: Development of a validated clinical case 
definition of generalised tonic-clonic seizures for use by 
community-based health care providers.  Epilepsia 2005; 
46(5):743-750.  
10-Airaksinen EM, et al. A population-based study on 
epilepsy in mentally retarded children. Epilepsia 2000; 
41(9) : 1214-1220.  
11-Blume W, et al. ILAE commission report 
Glossary of Descriptive Terminology for Ictal Semiology: 
Report of the ILAE Task Force on Classification and 
Terminology. Epilepsia 2001; 42(9): 1212-1218.  
12-Martinovic Z, Jovic N. Seizure recurrence after a first 
generalized tonic-clonic seizure, in children, adolescents 
and young adults. Seizure 1997; 6:461-465. 
13-Aloui-Kasbi N, et al. Apport de l’imagerie par 
résonance magnétique cérébrale chez l’enfant 
épileptique. Journal de pédiatrie et de puériculture 
2004 ; 17: 283–286. 
14-Wakamoto H, et al. Long-term medical, educational, 
and social prognoses of childhood-onset epilepsy: a 
population-based study in a rural district of Japan. Brain 
& Development 2000; 22: 246±255. 
15-Raspall-chaure M, Neville BG, Scott R. The medical 
management of the epilepsies in children: conceptual 
and practical considerations. The lancet 2008; 7: 57-69. 


