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 ملخص

ننقل خبرتنا بشأن ھذه . 5-2 %وتتراوح وثيرتھا ما بين. ة وبدون وجود أي إعاقة للجھاز العصبيالتي يسببھا ارتفاع درجة الحرار النوبات ھينوبات ا�خت	ج الحموي  
فبراير  28دراسة استعادية أنجزت في مصلحة طب ا5طفال أ المستشفى الجامعي مراكش مابين  نھاإ .المرض من خ	ل تحاليل وبائية وسريرية وشبه سريرية وع	جية

إن  .سنوات يعانون من ا�خت	ج الحموي 3أشھر و 5ملف للرضع وا5طفال الذين تتراوح أعمارھم ما بين  147والذي سمح بإدماج ، 2011و نھاية دجنبر  2008
 18و  13شھرا والفئة العمرية ا5كثر تمثي	 ھي الفئة التي ما بين   20من نسبة ا�ستشفاء في مصلحة ا5طفال أ، متوسط العمر ھو  3,86 %ا�خت	ج الحموي يمثل 

ور على سوابق عائلية لنوبات ا�خت	ج الحموي عند ثتم الع. 0c 38,86متوسط الحرارة عند استقبال المرضى ھو)  0,96: نسبة الجنس(شھرا مع غلبة الجنس ا5نثوي 
بينما نوبات ا�خت	ج . ا�رتجاجية المعممةمع غلبة النوبات التوترية )  78,91%(من الحا�ت، وكانت نوبات ا�خت	ج الحموي البسيطة ھي ا5كثر شيوعا  %1,4

تم إجراء تحليل مخبري للسائل  .%  62 ,47إن الحمى غالبا ما ترتبط بتعفن ا5نف وا5ذن والحنجرة وذالك بنسبة  .من الحا�ت % 21,09الحموية المضاعفة تمثل 
  .من المرضى 21.09%عند ) 92%(الوقائي المستمر بواسطة فالبروات الصوديوم الع	ج كان  .لتفادي إلتھاب السحايا أو إلتھاب الدماغ 74,8%النخاعي عند  

الصرع-الطفل - ا�خت	ج الحموي الكلمات ا	ساسية  
  

Résumé  Les convulsions fébriles sont les convulsions provoquées par la fièvre, en l’absence de toute atteinte 
neurologique. Leur fréquence varie entre 2  à 5% de la population. Nous rapportons l'expérience de notre service 
concernant cette pathologie à travers une analyse épidémiologique, clinique, paraclinique et thérapeutique .C’est une 
étude rétrospective réalisée au service de pédiatrie A, CHU Marrakech du 28 février 2008 au fin  décembre 2011 qui a 
permis de retenir 147 nourrissons et enfants âgés de 3 mois à 5 ans admis pour convulsions fébriles (CF). Elles 
représentent 3,86 % des hospitalisations pédiatriques. L’âge  moyen était de 20 mois ; la tranche d’âge la plus 
représentée est comprise entre 13 et 18 mois. Le sex ratio (M/F) est de 0,96. La température moyenne à l’admission 
était de 38,86 C. Les antécédents familiaux de convulsions fébriles ont été retrouvés dans1, 4 % des cas. Les CF 
simples étaient les plus fréquentes (78,91 %) avec une prédominance des crises tonicocloniques généralisées. Les CF 
complexes représentaient 21,09 % des cas. Les infections ORL étaient la cause de la fièvre chez 47, 62  % des 
patients. L’analyse cytobactériologique et chimique du liquide céphalorachidien a été réalisée chez 74, 8% enfants de 
crainte de passer à coté d’une méningite. Le traitement préventif continu à base de valproate de soduim (92%)  a été 
prescrit chez 21.09% des cas. 
Mots clés   Convulsions fébriles-Enfant-Epilepsie 
 
Abstract  Febrile seizures (FS) are seizures caused by fever, in the absence of any neurological impairment. Their 
frequency varies between 2 to 5% of the population. We report our experience concerning this disease through 
epidemiological, clinical, paraclinical and therapeutic analysis. This is a retrospective study in pediatric A, Marrakesh 
University hospital on 28 February 2008 to end December 2011 which allowed retain 147 infants and children ages 3 
months to 5 years admitted with FS. They represent 3.86% of pediatric hospitalizations. The average age was 20 
months, the age group most represented is between 13 and 18 months. The sex ratio (M/F) is 0.96. The average 
temperature at admission was 38.86 C. Family history of febrile seizures were found dans1, 4% of cases. The simple FS 
were the most frequent (78.91%) with a predominance of generalized tonic-clonic seizures. The complex FS represented 
21.09% of cases. ORL infections were the cause of fever in 47, 62 % of patients. Chemical and cytological analysis of 
cerebrospinal fluid was performed chez 74,8% of children fear to miss meningitis or encephalitis. Preventive treatment is 
continuous basis soduim valproate (92%) was prescribed in 21.09%. 
Key words febrile seizure-child-epilepsy 
 

 
Introduction 
Les convulsions fébriles (CF)  sont définies 
comme un évènement survenant chez un 
nourrisson ou un enfant entre trois mois et cinq 
ans, associé à de la fièvre, sans signe 
d’infection intracrânienne ou de toute autre 
cause définie. La majorité des crises 
convulsives se manifeste à partir de la 
deuxième année de vie avec une incidence 
maximale entre 18 et 22 mois(1,2). Elles sont 
rares avant 6 mois et exceptionnelles après 5 
ans. Nous avons réalisé un travail  rétrospectif 
qui  a pour but de tracer le profil 
épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
CF à Marrakech, en dénombrer les différentes  
 
 

étiologies et de comparer les résultats obtenus 
avec les données de la littérature. 
 
Matériel et méthodes 
Notre travail a concerné 147  dossiers d’enfants  
hospitalisés et suivis en consultation du service 
de Pédiatrie A, du centre hospitalier 
universitaire Mohammed VI de Marrakech sur 
une période s’étalant de 28 février 2008 au fin 
décembre 2011. Une CF est dite simple lorsque 
la durée de la crise est inferieure à 15 min, la 
crise est tonicoclonique généralisée et unique 
en 24 h ou au cours du même épisode fébrile et 
de résolution spontanément favorable sans 
déficit post critique. Les CF complexes  sont 
définies par l’une des caractéristiques 
suivantes: un âge de survenue inférieur à un 
an, la localisation partielle des crises, la durée 
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des crises supérieure à 15 minutes ou la 
récidive dans les 24 heures suivantes ainsi que 
la présence d’un examen neurologique anormal 
(1). Un examen clinique complet a été effectué 
chez tous les patients à l’admission. L’analyse 
cytobactériologique et chimique du LCR a été 
réalisée pour éliminer une méningite ou une 
encéphalite. Selon l’orientation clinique, nous 
avons demandé d’autres examens 
complémentaires (Bilan inflammatoire, ECBU, 
hémoculture, TDM cérébrale, EEG). Le 
traitement statistique des résultats a été fait par 
le logiciel SPSS version 18. 
 
Résultats 
La fréquence est de 3,86% (147 CF sur 3808 
hospitalisations). Le sex ratio = 0,96 (M/F). 
L’âge moyen était de 20 mois, avec un pic de 
fréquence entre 13 et 18 mois (figure 1). La 
température moyenne à l’admission était de 
38 ,86 °C. Les CF étaient de type  simple chez 
116 enfants (78,91%) avec une prédominance 
du type tonicoclonique généralisé. Elles étaient 
de type complexe chez 31 enfants (21,09 %). 
Un état de mal convulsif était noté chez 10 
patients (6, 8 %). Pour les facteurs de risque  
de survenue des CF on  a noté, 16,3% 
d’antécédents personnels de CF, 1,4% des  
antécédents familiaux d’épilepsie et 2% des 
antécédents familiaux de CF (Tableau I). 
 Une PL a été faite chez 74, 8% enfants, une 
numération formule sanguine chez 69,39% cas, 
un ECBU chez 14,28% des cas, une TDM chez 
4% et un EEG chez 12,92% des  enfants. 
 
L’étiologie de la fièvre était dominée par les 
infections ORL dans 47,62 % des cas.   
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Figure 1 : fréquence des CF  selon l'âge 
 
Nous avons constaté une nette augmentation 
d’hospitalisation aux mois novembre, décembre 
et janvier, correspondant aux périodes 
d’épidémie virale. 
L’anticonvulsivant le plus utilisé pour arrêter la 
crise était le diazépam administré  par voie intra 
rectale dans 17 % des cas. Pour le traitement 
préventif discontinu, les antipyrétiques à 
administrer uniquement en cas de fièvre ont été 
prescrits pour tous les cas. 
Le traitement préventif continu était prescrit 
chez 31 cas de notre série soit (21.09%), dont 
30 enfants étaient sous valproate de sodium et 
un cas sous phénobarbital. Il était prescrit chez 

les enfants qui présentaient un risque de 
survenue d’épilepsie ultérieure. 
 Pour l’évolution, elle était favorable dans la 
majorité des cas, ainsi nous avons noté un arrêt 
des CF sans complications chez 131  patients 
(89 %) et un décès. 
 
Tableau I :  facteurs de risque de récidive des 
convulsions fébriles. 
 
Facteur de risque Effectif  Fréquence 
Age de première crise 
<1an 

24 16,3% 

antécédent familial de 
convulsion fébrile  

2 1,4% 

Antécédent familial 
d’épilepsie 3 2% 

 
Discussion 
Au cours de notre étude, les CF ont représenté 
3,86 % des hospitalisations,  la fréquence des 
CF en occident varie de 2 à 5 %, et entre 3,4 et 
9 ,3% au Japon (3,4),  6,1 % au Cameroun et 
3,45 % à Dakar (5). 
Les CF se situent le plus souvent entre 6 mois 
et 3 ans, elles sont rares avant  6 mois et après 
l’âge de 4 ans (5,6). Dans notre étude, 
seulement 3,86% avaient moins de 6mois avec 
une prévalence maximale entre 13 et 18 mois. 
Nous avons observé un sex ratio de 0,96. Alors 
que dans  d’autres études on note une 
prédominance masculine (5, 6,7).  
Durant notre étude, nous avons noté des 
variations saisonnières des CF avec une nette 
augmentation de fréquence d’hospitalisation 
pendant la période froide. Ainsi 40,7% est 
enregistrée durant les mois novembre 
décembre et  janvier qui peut  être expliquée 
par l’épidémie des infections virales ORL. Cette 
variation saisonnière est également observée 
dans la littérature (9). 
Dans notre série les facteurs de risque de 
récidive les plus importants sont : l’âge inferieur 
à un an que nous avons trouvé chez16, 3% des 
patients, ce constat est  confirmé par l’étude de  
Motte J, Vallée  et de Waruiru (1,2) .Par 
ailleurs, les antécédents familiaux  sont 
présents chez 3,4% des patients, qui selon 
Bethune, Motte J et Vallée, ils sont considérés 
comme un facteur de risque (2,8). 
Dans notre étude, les CF simples sont 
majoritaires (78,91%) alors que les CF 
complexes représentent 21,09%. Ce résultat 
est proche aux données de la littérature (9). Par 
ailleurs, la grande fréquence de crises est  
tonicoclonique  généralisée, ce constat était  
également rapporté par la plupart des 
auteurs(10). 
L’origine de la fièvre est dominée dans plus de 
50 % des cas par des infections virales, 
notamment des infections ORL (7), dans notre 
série elles occupent  47,62 % .En Afrique sub-
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saharienne, la principale cause des CF est le 
Paludisme (11). 
Le plus souvent les crises s’arrêtent 
spontanément. L’anticonvulsivant le plus utilisé 
pour interrompre la crise chez les patients 
convulsant encore à l’arrivée était le diazépam. 
Cette pratique est conforme à la littérature 
(12).Dans notre étude : le diazépam a été 
prescrit dans 25 cas (17%) et dans 3 cas (2%) il 
a été renouvelé une ou deux fois. En revanche, 
les antipyrétiques à base de paracétamol et 
d’acide acétyl salycilé étaient prescrits chez la 
totalité des patients. Dans la littérature, leur 
efficacité n’a pas été correctement évaluée 
mais ils restent importants pour faire baisser la 
fièvre(12). Le traitement préventif continu est 
prescrit chez 29 cas (19.73%)  dont l’objectif est 
l’éviction des récurrences et l’évolution vers 
l’épilepsie. Le valproate de sodium est le plus 
utilisé pour son efficacité dans la prévention 
des récidives et en raison de sa bonne 
tolérance (13).Alors que le phénobarbital  est 
moins prescrit à cause de ses effets 
secondaires sur le développement cognitif des 
enfants et sur leurs performances 
scolaires(13,14). Dans notre étude, 30 enfants 
étaient sous valproate de sodium, 1 cas sous 
phénobarbital .Nous avons noté un arrêt des 
CF sans complications chez 131  patients (89 
%), un cas d’EMC avec évolution favorable, et 
un décès. Ces résultats sont proches de la 
littérature. Aucune séquelle neurologique ou 
cognitive n’a été rapportée à ce jour, à la suite 
de la survenue de CF (1,2) .La  mortalité liée 
aux CF est très faible (14). Le risque de voir 
apparaître une épilepsie dans les suites de CF 
simples est estimé à 2 % à 5 ans et à 7% à 25 
ans. Il est d’autant plus important que les CF 
étaient compliquées et qu’il existe des 
antécédents familiaux d’épilepsie (1,2). Parmi 
les facteurs incriminés dans la  récidive : l âge 
inférieur à un an présent dans notre série chez 
16,3% des cas, c’est le principal facteur 
prédictif des récidives qui a été rapporté.  
 
Conclusion 
Les CF sont les convulsions occasionnelles les 
plus fréquentes chez l’enfant, leur diagnostic 
est  clinique. Le pronostic  des CF simple  est  
favorable à court  et à moyen terme. Le 
principal traitement est celui de la crise, elles 
ont un faible risque de récidive et d’évolution 
vers l’épilepsie. Alors que les CF complexes 
courent un risque plus important d’épilepsie  
d’où nécessité d’un traitement prophylactique 
continu. 
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