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  ملخص
آان . ان تكون متضاربة و ذلك راجع للصعوبات المنهجيةتعددت الدراسات الوبائية لكن النتائج في غالب األحي. يعتبر الصرع من األمراض العصبية األآثر شيوعا لدى األطفال

 مصابا بداء  طفال592شملت دراستنا اإلسترجاعية .  لهذا المرض و تأثيره على التمدرس لدى الطفلالمسببةالهدف من هذه الدراسة وصف الخصائص الوبائية وتحليل العوامل 
تم . 2007 ودجنبر2003 محمد السادس بمراآش، خالل الفترة الممتدة ما بين مارس  الجامعيلتابعة للمستشفىا" أ" تمت معاينتهم و تتبعهم في مصلحة طب األطفال,الصرع

 من مجموع األمراض التي ترددت على %8,5مثل الصرع نسبة . 1989 الرابطة الدولية لمكافحة الصرع سنة تالزمات الصرعية حسب التصنيف المقترح من طرفتصنيف الم
طغت المضاعفات عند وبعد . سجلنا هيمنة لجنس الذآور.   شهرا14تراوح السن عند بداية النوبات بين شهرين و .  أشهر7 سنوات و 6معدل السن آان .  الفترةالمصلحة خالل هذه

أآثر من ثلث األطفال آانت لديهم . %11,6عية و السوابق العائلية الصر%19,2مثلت القرابة العائلية لدى آباء األطفال . %31,6 لى السوابق الطبية لألطفال بنسبةالوالدة ع
. %4,7 من األطفال و بالتأخر الذهني عند %18,6لوحظ اإلقتران باإلعاقة الحرآية الذهنية لدى . %70,5النوبات الشمولية آانت األآثر حدوثا و مثلت . صعوبات في التمدرس

آانت المتالزمات الصرعية الشمولية أآثر ترددا حيث مثلت الغيابات الصرعية . %20شأ لدى  و خفي المن%39 من الحاالت، عرضيا لدى %41 الصرع آان غامضا لدى
وقد مثل الصرع الروالندي الحميد الصرع الجزئي الغامض األآثر . %4 التشنجات العضلية اإلرتجاجية  و%5,5" ويست "، متالزمة %6" لينوآس غاستو"، متالزمة 12%

 من %76آان التطور تحت العالج مرضيا في .  من األطفال%82من الحاالت، إستعمل  فالبروات الصوديوم لدى  %96,8 قاعدة العالج في المعالجة األحادية آانت. شيوعا
 .وضحت لنا هذه الدراسة معطيات وبائية هامة حول مرض الصرع لدى الطفل و التي ستمكننا من توجيه أنشطة البحث و الوقاية. الحاالت

  الطفل     –  الصرع مرض – علم األوبئة الكلمات األساسية
                                                                                                                                

Résumé L’épilepsie est une des maladies neurologiques les plus fréquentes chez l’enfant. Les études épidémiologiques 
sont nombreuses, avec des résultats parfois discordants, du fait de difficultés méthodologiques. L’objectif de ce travail est de 
décrire les caractéristiques épidémiologiques de l’épilepsie de l’enfant, d’analyser ses facteurs de risque et d’apprécier son 
retentissement sur la scolarité. C’est une étude rétrospective portant sur 592 enfants suivis pour épilepsie au service de 
Pédiatrie A du CHU Mohammed VI de Marrakech, sur une période allant d’août 2003 à décembre 2007. Les syndromes 
épileptiques ont été classés selon la classification de la Ligue Internationale Contre l’Epilepsie de 1989. La fréquence de 
l’épilepsie était de 8,5%. L’âge moyen des enfants était de 6 ans et 7 mois. L’âge de début des crises s’étendait entre 1 mois 
et 14 ans. Une prédominance masculine était observée. Les antécédents étaient dominés par les complications péri et 
néonatales. Une consanguinité parentale et une histoire familiale d’épilepsie étaient retrouvées respectivement dans 19,2% 
et 11,6% des cas. Plus du tiers des enfants scolarisés avaient des difficultés scolaires. Les crises généralisées étaient les 
plus fréquentes  et représentaient 70,5%. Une association avec l’infirmité motrice cérébrale était présente dans 18,6% et 
avec un retard mental dans 4,7%. L’épilepsie idiopathique représentait 41% des cas, symptomatique 39% et cryptogénique 
20%. Les syndromes épileptiques généralisés étaient les plus fréquents dont 12% représentés par l’épilepsie absence, 6% 
par le syndrome de Lennox-Gastaut, 5,5% par le syndrome de West, 4% par les myoclonies. L’épilepsie à paroxysmes 
rolandiques représentait le syndrome épileptique partiel idiopathique le plus fréquent. La monothérapie en première intention 
était la règle (96,8%). Le valproate de sodium était l’antiépileptique le plus utilisé (82%). L’évolution sous traitement était 
marquée par une disparition des crises chez 76% des cas. Cette étude nous a fournit des données épidémiologiques de 
base sur l’épilepsie de l’enfant, et qui serviront à orienter les recherches ultérieures et les activités de prévention. 
Mots-clés Epidémiologie–Epilepsie–Enfant.  
 
Abstract Epilepsy is one of the neurological diseases most frequent in the child. The epidemiologic studies are numerous, 
but with sometimes unmatched results, because of methodological difficulties. The aim of this work was to describe the 
epidemiologic characteristics of childhood epilepsy, to analyze the risk factors and to appreciate his repercussion on the 
schooling of the child. It is a retrospective study relating to 592 children followed-up for epilepsy in consultation of paediatric 
service A of Mohammed VI University Hospital Center, during the period dating between August 2003 and December 2007. 
Epileptic syndromes were classified according to the classification of the International Ligue Against Epilepsy of 1989. The 
frequency of epilepsy was 8,5%. Average age was 6 years and 7 months. Age of seizures beginning was from 2 months at 
14 years. Masculine dominance was observed. Antecedents were dominated by complications peri and neonatals. A parental 
consanguinity and a family history of epilepsy were found respectively in 19,2% and 11,6% of cases. More than third from 
school age children had school difficulties. Generalized seizures were most frequent and represented 70,5%. Association 
with cerebral palsy was present in 18,6% of cases, with mental retardation in 4,7%. Epilepsy idiopathic represented 41% of 
cases, symptomatic 39% and cryptogenic 20%. Generalized epileptics syndromes were the most frequent, including 12% 
represented by epilepsy absence, 6% by Lennox-Gastaut syndrome, 5,5% by West syndrome, 4% by myoclonic epilepsy. 
Benign childhood epilepsy with centro-temporal spikes represented the partial epileptic idiopathic syndrome most frequent. 
Monotherapie in first intention was the rule (96,8%). Sodium valproate was the antiepileptic drug most used (82%). Evolution 
under treatment was marked by a disappearance of seizures at 76% of cases. This study has provided basic epidemiological 
data on chilhood epilepsy. These results will guide future research and prevention activities. 
Key words  Epidemiology–Epilepsy–Child.  
 
Introduction 
L'épilepsie est une affection neurologique 
chronique fréquente chez l'enfant se 
caractérisant par la récurrence de manifestations 
paroxystiques appelées crises épileptiques en 
rapport avec des  décharges   brutales  
hypersynchrones  et rythmées des neurones 
hyperexcitables pouvant être enregistrées         
par           l'électro-encéphalogramme        (EEG).  
 
 

 
 
L’épidémiologie de l’épilepsie revient à évaluer la 
fréquence de la maladie ainsi que le rôle des 
facteurs de risque dans son apparition. 
L'épilepsie chez l'enfant reste un problème de 
santé dans notre contexte marocain, et qui pose 
d'énormes problèmes aussi bien pour l'enfant et 
son entourage familial et scolaire, que pour le 
corps médical traitant. 
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Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
réalisée par analyse des dossiers des archives. 
Notre travail concerne 592 enfants vus et suivis 
en consultation pour épilepsie au service de 
pédiatrie A au CHU Mohamed VI de Marrakech, 
sur une période allant de mars 2003 à décembre 
2007. Le recueil des données a été réalisé à 
l’aide d’une fiche d’exploitation. 
 
Résultat  
L'épilepsie  représentait 8,5% de la pathologie 
des enfants suivis dans le service. La moyenne 
d’âge de nos patients lors de la première 
consultation était de 6 ans et 7mois (extrêmes 2 
mois à 15 ans). L’âge lors de la première crise se 
situait entre un mois et 14 ans. Les garçons 
représentaient 55,7% avec un sexe ratio de 1,26. 
Les enfants d’origine urbaine représentaient 
67,4%. Seulement 35% des mères étaient suivies 
au cours de leur grossesse. Les antécédents péri 
et néo-natals étaient représentés par la 
souffrance néonatale : 21,1%, l’infection 
néonatale : 3,6% et 6,9% enfants étaient 
hospitalisés en période néonatale sans motif 
mentionné dans les dossiers. Les antécédents de 
convulsions fébriles étaient retrouvés dans 
12,3%, le traumatisme crânien dans 6,6% et 
l’infection du système nerveux central (SNC) 
dans 5% des cas. Une consanguinité parentale 
était présente chez 19,2% des enfants et un 
antécédent d’épilepsie dans la famille chez 
11,6% des cas. Parmi les enfants en âge de 
scolarité, 86% étaient scolarisés dont 40,9% 
avaient des difficultés scolaires et 7,6% avaient 
abandonné du fait de leur épilepsie.  Les crises 
généralisées représentaient 70,5%, partielles 
26,1% et les crises inclassables 3,4%. L’examen 
neurologique était anormal chez 30,6%. 
L’association avec l’infirmité motrice cérébrale 
(IMC) représentait 18,6% et avec le retard mental 
(RM) 4,7%. L’EEG a été réalisé chez 42,6% de 
nos malades et a été anormal dans 58,7% des 
cas. L’épilepsie idiopathique représentait 41% 
des cas, symptomatique 39% et cryptogénique 
20%. Les syndromes épileptiques généralisés 
étaient les plus fréquents dont 12% représentés 
par l’épilepsie absence, 6% par le syndrome de 
Lennox-Gastaut (LG), 5,5% par le syndrome de 
West, 4% par les myoclonies et seulement 3,2% 
représenté par l’épilepsie tonico-clonique 
généralisée du réveil (ETCG). L’épilepsie à 
paroxysmes rolandiques (EPR) représentait le 
syndrome épileptique partiel idiopathique le plus 
fréquent (7,75%) alors que l’épilepsie à 
paroxysme occipital (EPO) ne représentait que 
0,7%. La monothérapie était adoptée en première 
intention dans 96,8% des cas et était efficace 
dans 66% des cas. Le valproate de sodium 
(VPA) était l’antiépileptique le plus utilisé (82%) 
suivi par la carbamazépine (19,3%). L’évolution 
générale était marquée par une disparition des 
crises chez 76% des enfants. Une pharmaco-
résistance était observée chez 10,3% des cas.  
 

Discussion  
L’épilepsie de l’enfant est un problème de santé 
assez fréquent au monde entier, avec une 
prévalence relativement élevée dans les pays en   
développement par rapport aux pays 
industrialisés. Son incidence globale est 
d’environ 50 à 70 cas pour 100 000 enfants par 
an et sa prévalence de 3 à 7 pour 1000 enfants 
par an dans les pays développés [1]. Nous avons 
adopté dans notre travail la classification 
proposée par la Ligue internationale contre 
l’épilepsie (LICE) modifiée en 1989. L'épilepsie 
représentait 8,5% de la pathologie des enfants 
suivis dans notre formation, pourcentage plus 
important que celui retrouvé dans une étude faite 
au service de pédiatrie du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca (5%) [2]. Sidenvall [3] a rapporté une 
moyenne d’âge au moment du diagnostic de 9,7 
ans. Dans notre série, la moyenne d’âge était 
plus basse (6,6 ans). Dans la littérature comme 
dans notre étude, l’âge moyen de début des 
crises était aux alentours de 3,6 ans [3,4]. Un âge 
plus élevé (6,3) est retrouvé par Beilmann [5]. 
Dans la littérature, comme c’est le cas dans notre 
série, nous avons noté une prédominance 
masculine [5,6,7]. La prédominance des enfants 
d'origine urbaine dans notre série (67,4%) n'a 
pas de valeur épidémiologique valable, ainsi  
l'intérêt de l'origine géographique devra être 
évalué avec précision sur des études sur le 
terrain. Asadi-Pooya a noté un risque plus élevé 
d'épilepsie chez les enfants vivants dans le milieu 
rural, ce qui suggère l'importance des facteurs 
socio-économiques [8]. Daoud a précisé que les 
complications péri et néonatales multipliaient le 
risque d'épilepsie par 3,2 [9]. Nous avons trouvé 
un taux élevé de complications néonatales 
(31,6%) comparé aux données de la littérature 
[10,11]. Wakamoto [11] a trouvé un antécédent 
de convulsions fébriles chez 11,6% des enfants 
de son étude, taux qui se rapproche de celui 
retrouvé dans notre série qui était de 12,3%. La 
forte relation de l'épilepsie avec une histoire de 
convulsions fébriles dans notre série, comme 
c'est le cas dans d'autres études, ne reflète pas 
obligatoirement une relation de causalité, mais 
elle peut signifier que les convulsions fébriles 
représentent une expression précoce d'un seuil 
épileptogène bas [9]. Daoud a pu démontrer 
qu'un enfant ayant un antécédent de traumatisme 
crânien présentait un risque de 4,6 de développer 
une épilepsie ultérieure par rapport à un enfant 
témoin [9]. Dans la littérature, le pourcentage des 
épilepsies attribuées aux traumatismes crâniens 
variait entre 4 et 10% [13]. Ce pourcentage était 
de 6,6% dans notre étude. L’infection du SNC a 
été incriminée comme facteur de risque chez 
20,19% des enfants dans l’étude de Ndiaye [12] 
et chez 5% des enfants dans notre série. 
Wakamato [11] a rapporté un pourcentage de 
11,6% de consanguinité chez les parents 
d’enfants épileptiques. Dans notre série, un taux 
aussi élevé était retrouvé (19,2%). Larsson [10] 
avait noté une histoire familiale de crises 
épileptiques dans 49,6% des cas et Ndiaye [12] 
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dans 37,7% des cas. Ces taux étaient nettement 
supérieurs à ceux retrouvés dans notre étude 
(11,6%). L’épilepsie est un facteur d’exclusion 
sociale et scolaire de l’enfant. En effet, 40,9% de 
nos enfants scolarisés avaient un échec scolaire 
et 7,6% étaient exclus. Nos résultats sont 
comparés à ceux retrouvé  par Ndiaye [12] (figure 
n°1). 
 

52% 50%

40.9%
35%

7.6%
15%

Scolarité
normale

Difficultés
scolaires

Abandon
de l'école

Notre série

Ndiaye [12]

 
 

Figure n°1 : Scolarisation chez les enfants épileptiques 
 

La majorité des études réalisées dans les pays 
en développement ont trouvé plus de crises 
généralisées que de crises partielles, 
contrairement aux études menées dans les  pays 
industrialisés où nous avons observé une 
prédominance des crises partielles [1]. Dans 
notre série, nous avons noté une prédominance 
des crises généralisées. L'examen neurologique 
était anormal chez 30,6% des enfants de notre 
étude, taux inférieur à celui retrouvé par Waaler 
qui était de 43,4% [6]. Selon Cowan [13], près de 
20% des enfants épileptiques ont une IMC. Cette 
association était aussi fréquente dans notre série, 
en effet, la proportion des enfants épileptiques 
avec IMC était estimée à 18,6%. Dans la 
littérature, l’association entre le RM et l’épilepsie  
variait entre 16,2 et 38% [3,5,6], contre 
seulement 4,7% dans notre série. L'EEG 
intercritique standard peut être normal même 
dans le contexte d’une épilepsie avérée [1]. Les 
différentes études avaient montré que l’EEG 
n’était anormal que chez 50 à 80% des enfants 
épileptiques [13]. Dans notre étude, 58,5% des 
EEG réalisés étaient anormaux. Les étiologies de 
l’épilepsie sont multiples. La classification 
étiologique de la LICE permet de classer les 
étiologies en origine idiopathique, symptomatique 
et cryptogénique [13]. La majorité des études ont 
rapporté une prédominance de l’origine 
symptomatique [3,4,5,6]. Dans notre série, nous 
avons noté une légère prédominance de l’origine 
idiopathique. Nos résultats sont comparables à 
ceux retrouvés par Kwong [7] et Braathen [14]. 
Dans la littérature, la distribution des syndromes 
épileptiques variait d'une étude à l'autre, vu la 
variabilité des méthodes et des critères 
d'inclusion adoptés par ces études. Un syndrome 
épileptique bien défini n'a pas été précisé chez 
tous les enfants de notre série. Nous avons 
comparé la répartition des principaux syndromes 
épileptiques dans notre série à celles retrouvées 
dans la littérature   (tableau I). 

 
Tableau II : Principaux syndromes épileptiques 

 
ELT    : Epilepsie du lobe temporal. 
EGI     : Epilepsies généralisées idiopathiques  
 

Les syndromes épileptiques idiopathiques 
généralisés représentaient 79,3% dans notre 
étude. Cependant, dans la majorité des études, 
ces syndromes étaient moins fréquents [1,12,13]. 
La monothérapie comme règle du traitement de 
l’épilepsie de l’enfant a été confirmée par 
plusieurs études et le VPA reste l’antiépileptique 
de choix dans tout type d’épilepsie confondue 
[13]. Selon Larsson, le VPA était le traitement de 
premier choix chez 51% des enfants et la 
carbamazépine chez 19,3% des enfants [10]. 
Ces résultats se rapprochent de ceux de notre 
étude. Cependant, la majorité des études 
réalisées en Afrique ont montré que dans 65 à 
90% des cas, le phénobarbital était prescrit en 
première intention suivi de la carbamazépine et la 
phénytoine dans 5 à 25%, puis du VPA dans 2 à 
8% des cas [12]. Le nouvel antiépileptique le plus 
utilisé dans la série de Larsson [10] était la 
lamotrigine (15,7%) qui était la molécule la plus 
associée. Dans notre étude, c'était aussi la 
molécule la plus associée surtout au VPA. Dans 
la littérature, l’évolution sous monothérapie 
première variait entre 60 et 70% [15].  Dans notre 
série, la monothérapie était efficace dans 66%. 
L’évolution de l'épilepsie dépend de l’étiologie, du 
syndrome épileptique, de la qualité de prise en 
charge thérapeutique et de l’observance du 
traitement [15]. Dans la littérature, le taux de 
pharmaco-résistance variait entre 19,5 et 40,4% 
[6,10,14]. Dans notre série, ce taux était de 
10,3%. 
 
Conclusion 
L’épilepsie reste parmi les maladies chroniques 
les plus fréquentes chez l’enfant. Son 
épidémiologie a fait l’objet de nombreux travaux 
qui ont été souvent difficiles à réaliser et leurs 
résultats n’étaient pas toujours comparables. A 
travers cette étude, nous avons pu analyser les 
principaux facteurs de risque de cette pathologie 
dans notre contexte et c’est au niveau de la lutte 
contre ces facteurs que la prévention pourrait 
s’avérer efficace. 
 

Syndromes 
épileptiques 

Sidenvall 
[3] % 

Kwong 
[7] % 

Ndiaye 
[12] % 

Notre 
série % 

EPR 17,4 7 8,2 7,7 

EPO ___ 2 0,6 0,7 

ELT 5,8 ___ 2,3 1,5 

Absence 6,5 3 4,5 12 

Myoclonies 1,3 0,3 0,8 4 

ETCG du 
réveil 1,9 1 16,34 3,2 

Syndrome 
de West 1,9 5 5 5,5 

Syndrome 
de LG 5,8 1 ___ 6 

Autres EGI 16,8 28 10 13,3 
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