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  ملخص

بية مترددة و مرتبطة بمرضية و نسبة وفيات ھامة والتي دقيقة، ھو طارئة قصوى ط 30إن حالة  داء الصرع، التي عادة ما تعرف بحالة داء الصرع القار يدوم أكثر من
ولھذا الغرض، نقدم في ھذا العمل تقريرا . و تھدف ھذه الدراسة إلى تحديد الخصائص الوبائية، السببية و صعوبات ع,ج داء الصرع القار. يجب أن تكون العناية بھا فورية

ابين بداء الصرع القار اللذين تمت مراقبتھا بمصلحة ا:نعاش التابعة للمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش ما بين لدراسة استعادية اعتمادا على ملفات طبية للمرضى المص
٪ و نسبة سوابق 46، 66وقد بلغت نسبة سوابق مرض الصرع . ٪60حالة منتصف عمرھا و نسبة ذكورھا  30شھرا تم تجميع 30خ,ل. 2009و يونيو  2007يناير 

٪ و النوبات 50و قد بلغت نسبة النوبات العامة . ٪ نسبة الجلطة الدماغية30و شكلت . ٪43،33أما مرضى السكري فشكلوا نسبة . ٪63.33موي بلغت ارتفاع الضغط الد
أھم أسباب داء الصرع ة بأن و قد ظھر من ھذه الدراس. ٪85.92بائي الدماغي مع نسبة من العلل المرضى من التخطيط الكھر من14و قد استفاد. ٪37الجزئية المعقدة 

شكل الدواء المضاد للصرع من بنزوديزبين مع . ٪20٪،  تليھا اDورام بنسبة26.66بنسبة  اEستق,بية٪ ثم اDمراض 30ھي أمراض اDوعية الدموية بنسبة  القار
بنسبة  التغذية٪ وسوء 46.66ات فاحتوت على التعفنات بنسبة ٪أما المضاعف20بنسبة  كربمزبين٪ أو مع 80٪ أو مع فالبروات الصوديوم بنسبة  80 نسبة  البربيتوريك

 .٪10كما شكلت نسبة الوفيات ّ. ٪6.66٪ و مرض الصرع بنسبة 6.66٪ و العجز الدائم بنسبة 10٪، و تقرحات الفراش بنسبة 20
 .ا:نعاش -النوبات- داء الصرع القار -  داء الصرع ا�ساسيةكلمات ال

  
Résumé  L’état de mal épileptique habituellement défini comme un état épileptique fixe durant plus de 30 minutes, est 
une extrême urgence médicale fréquente associée à une morbidité et une mortalité significative, et dont la prise en 
charge doit être immédiate. Ce travail a pour objectif de préciser  les caractéristiques épidémiologiques, étiologiques et 
les difficultés de prise en charge des états de mal épileptique. C’est pourquoi une étude rétrospective a été conduite à 
partir des dossiers de patients admis ou ayant présenté au cours de leurs hospitalisations un état de mal épileptique au 
sein du service de réanimation de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech du janvier 2007 au juin 2009. En 30 mois, 30 
cas d’état de mal épileptique ont été colligés dont la moyenne d’âge était de 46,7 ans avec 60% d’hommes.Les 
antécédents d’épilepsie ont été notés chez 46,66% des cas. L’antécédent d’hypertension artérielle (HTA) a été trouvé 
chez 63,33%.43,33% des patients sont diabétiques avec 30% d’antécédent d’accident vasculaire cérébral (AVC).Les 
crises étaient généralisées dans 70% des cas, partielles complexes dans 10%, et partielles secondairement 
généralisées dans 20%.L’électroencéphalogramme (EEG) a été pratiqué chez 14 malades avec 92,85% d’anomalies. 
L’étiologie était dominée par les causes vasculaires (30%), suivies des étiologies métaboliques (26,66%), des étiologies 
tumorales (20%). Le traitement antiépileptique utilisé pour traiter l’état de mal épileptique était le plus souvent une 
benzodiazépine (100%), associée aux barbituriques(80%), le valproate (80%) ou la carbamazépine (20%). Les 
complications étaient fréquentes : perte d’autonomie (6,66%), dénutrition (20%), infections (46,66%), escarres (10%), 
épilepsie séquellaire (6,66%). Le taux de mortalité était de 10% des cas. 
Mots clés Etat de mal épileptique – convulsion – épilepsie –réanimation. 
 
Abstract The status epilepticus usually defined as a fixed epileptic state lasting more than 30 minutes, is a common 
medical emergency associated with significant morbidity and mortality, and whose support must be immediate. This work 
aims to clarify the epidemiological, etiological and difficulties in management of status epilepticus. Therefore a 
retrospective study was conducted from patient records or who were admitted during their hospitalizations a status 
epilepticus in the intensive care unit of the Military Hospital of Marrakesh from January 2007 to June 2009. In 30 months, 
30 cases of status epilepticus were collected with a mean age were 46.7 years with 60% men. The history of epilepsy 
was observed in 46.66% cases. The history of hypertension was found in 63.33%. 43.33% of patients are diabetes. 30% 
had a history of cerebrovascular accident. The seizures were generalized in 70% of cases, complex partial in 10%, and 
partial secondarily generalized in 20%.The electroencephalogram (EEG) was performed in 14 patients with 
abnormalities of 92.85%. The etiology was dominated by vascular causes (30%), followed by metabolic etiologies 
(26.66%), tumor etiologies (20%). Antiepileptic drugs used to treat status epilepticus was most often a benzodiazepine 
(100%), associated with barbiturates (80%), valproate (80%) or carbamazepine (20%).The complications were loss of 
autonomy (6.66%), malnutrition (20%), infections (46.66%), bedsores (10%), and epilepsy (6.66%).The mortality rate 
was 10% of cases. 
Key words Status epilepticus - convulsion- epilepsy- intensive care. 
 

Introduction
Selon l’organisation mondiale de la santé 
(OMS) [1] et le comité terminologique de la 
Ligue internationale contre l’épilepsie [2], l’état 
de mal épileptique (EME) est défini comme un 
« Etat caractérisé par une crise épileptique qui 
persiste suffisamment longtemps ou qui se 
répète à des intervalles suffisamment brefs 
pour créer une condition épileptique fixe et 
durable. Les EME sont des urgences 
médicales majeures associées à un taux de 
mortalité de 7,6 à 22 % [3,4]. Conjointement à 
la prise en charge réanimatrice, la recherche 
d’une cause curable constitue une étape 
primordiale.  Ainsi, notre étude a pour objectifs 

d’évaluer les aspects épidémiologiques, 
étiologiques, et les difficultés thérapeutiques. 
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective de 30 
observations, au sein du service de 
réanimation  à l’hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech, colligées sur une période de 30 
mois, du 1er janvier 2007 au 30 juin 
2009.Différents paramètres ont été exploités à 
partir des  dossiers médicaux. Les dossiers 
inexploitables ou contenant des données 
incomplètes ont été exclus de notre étude. Une  
fiche d’exploitation préétablie réalisée à cet 
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effet a permis de recueillir des données 
épidémiologiques, para cliniques et 
thérapeutiques. Le but de ce travail est 
d’évaluer les aspects épidémiologiques, 
étiologiques, et les difficultés thérapeutiques.      
 
Résultats 
L’âge moyen de nos malades était de 46,7 ans 
avec des extrêmes de 5 et 83 ans (Figure 1). 
 

 
Figure 1  :répartition des malades en fonction 

de l’âge. 
 

Le nombre des hommes était de 18 cas (60%), 
et de 12 cas (40%) pour les femmes. Le sexe 
ratio était de 1,5 en faveur des hommes (Figure 
2). 
 

 
Figure 2 :répartition des malades en fonction 

du sexe. 
 
Sept antécédents ont été identifiés dans notre 
étude : des antécédents d’épilepsie ont été 
trouvés chez 14 patients (46,66%). Des 
antécédents d’AVC ont été notés chez 9 
patients (30%). Des antécédents d’HTA ont été 
notés chez 19 patients (63,33%). Des 
antécédents de cardiopathie ischémique ont 
été notés chez 7 patients(23,33%). Des 
antécédents d’insuffisance cardiaque ont été 
notés chez un patient (3,33%). 13 des cas 
(43,33%) sont des diabétiques et 3 cas (10%) 
sont suivies pour une hypothyroïdie. 5 cas 
(16,66%) ont un antécédent de traumatisme 
crânien. Pour l’étude clinique : score de 
Glasgow à l’admission a été ≤ 8 chez 20 cas 
(66,66%), et  > 8 chez 10 cas (33,33%). 
Concernant les types des EME on a constaté 
que 3 cas (10%) ont eu un EME Partiel 
complexe,  alors que 21 cas (70%) ont eu un 
EME Généralisé tonico-clonique, 6 cas (20%) 
ont un EME Partiel secondairement généralisé   
(Figure 3).  

 
Figure3  : Les types d’états de mal épileptiques. 

 
Les signes cliniques ont été identifiés comme 
suit :une confusion a été signalée chez 24 cas 
(80%), un déficit moteur ou sensitif  chez 16 
cas (53,33%), un syndrome pyramidal a été 
constaté chez 10 cas (33,33%), alors que les 
troubles de vigilance ont été observés chez 10 
cas (30%), et les troubles psychiatriques chez 
10 cas (30%). 8 cas (26,66%) ont eu une 
aphasie ou une dysarthrie, les autres signes 
comme (mâchonnement, bâillements, hyper 
salivation, hypersudation, morsure de langue, 
céphalées, nausées) ont été signalés chez 4 
cas (13,33%). L’EEG a été pratiqué  seulement 
chez 14 patients après le contrôle des crises 
par des antiépileptiques associés aux mesures 
générales de réanimation. Le tracé était 
anormal dans 92,85% et retrouvait les 
anomalies suivantes : pointes focales (30%), 
ondes lentes focales (30%), ondes lentes 
généralisées (70%), pointes généralisées 
(50%) et tracé rythmique (7,15%) (Figure 4). 
 

 
Figure4  : Les données de l’EEG 

 
La localisation des anomalies électro-
encéphalographies était le plus souvent fronto-
temporale (73,33%), parfois temporale seule 
(13,33%), ou frontale seule (10%), ou occipitale 
(3%). Les anomalies étaient unilatérales ou à 
prédominance unilatérale dans  76,66% des 
cas et bilatérales dans 20%. Un scanner 
cérébral  a été effectué chez 93,33% des 
patients. Il était normal dans 6,66% des cas. 
Les anomalies retrouvées étaient : Une 
atrophie cortico-sous-corticale (20%), Un   
infarctus territorial (30%), des lacunes (40%), 
Une hémorragie intracrânienne (13,33%), Une 
tumeur (20%) et un hématome sous dural  
chronique (6,66%) (Figure 5). 
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Figure5  : Les données du scanner. 

 
Sur le plan biologique, 93,33% des patients ont 
eu un ionogramme sanguin, 70% une calcémie, 
83,33% un bilan hépatique et 26,66% des gaz 
du sang artériels. Les anomalies retrouvées sur 
l’ionogramme sanguin étaient des hyper 
natrémies (26,66%), des hyponatrémies 
(23,33%), des hypokaliémies (23,33%), des 
hyperkaliémies (6,66%), des hypoglycémies 
(13,33%), une hypocalcémie (3,33%). Le bilan 
hépatique montrait une insuffisance 
hépatocellulaire (3,33%), une cholestase 
(13,33%), une cytolyse (3,33%), et s’est avéré 
normal dans   80% des cas. Les gaz du sang 
retrouvaient une hypoxie (37,5%), une 
hypercapnie (25%), une acidose (12,5%) et 
une alcalose dans 62,5% des cas. Une 
insuffisance rénale a été retrouvée chez 6,66% 
des patients. une ponction lombaire a été 
réalisé chez 20% des cas dont 33,33% était 
positive. Un bilan thyroïdien a été demandé 
chez 10% des cas dont les résultats sont 
négatives. Les étiologies des états de mal 
épileptique de notre étude étaient comme suit : 
30% des EME sont d’origine vasculaire, 
23,33% sont d’origine métabolique, 20% sont 
d’origine tumorale, 13,33% sont d’origine 
traumatique, 6,66% sont d’origine infectieuse et   
6,66% sont causés par un hématome sous 
durale (figure 6).     
 

 
Figure 6 :  répartition des étiologies des états 

de mal épileptiques 
 
Les moyens de la prise en charge de nos 
malades sont : Une ventilation artificielle chez 
24 cas soit : 80%. Un traitement étiologique 
(réhydratation, équilibration métabolique, 
antibiothérapie d’une méningite, évacuation 

chirurgicale d’un hématome sous durale) a été 
instaurée chez 11 cas soit : 36,66%.Les 
patients avaient reçu en moyenne deux 
médicaments antiépileptiques différents. Les 
médicaments les plus souvent employés 
étaient les benzodiazépines (100%), les 
barbituriques (80%), le valproate (80%) et 
carbamazépine (20%). le valproate a été 
utilisés en dose de charge avec l’aide d’une 
sonde nasogastrique si les troubles de 
conscience ne permettaient pas la prise de 
médicaments per os. L’efficacité thérapeutique 
clinique des médicaments antiépileptiques a 
été positive dans 72% des cas dans un délai 
moyen de 11 jours, négative dans 25 % des 
cas. L’évolution a été marquée par : une Perte 
d’autonomie chez 2 cas (6,66%), une 
dénutrition a été signalée chez 6 cas (20%), 18 
cas (60%) ont eu des complications 
infectieuses à type d’une pneumopathie chez  
14 cas (46,66%), d’infection urinaire chez 8 cas 
(26,66%), d’escarres chez 3 cas  (10%), 
d’épilepsie persistante chez 2 cas (6,66%) et 3 
cas (10%) de décès. 
 
Discussion 
L’OMS définit l’état de mal épileptique comme : 
« un état caractérisé par une crise d’épilepsie 
qui persiste suffisamment longtemps ou qui se 
répète à des intervalles suffisamment brefs 
pour créer une condition fixe et durable ».L’état 
de mal épileptique tonico-clonique généralisé 
est le plus fréquent dans notre série, c’était le 
cas chez 70% de nos malades,  tandis que la 
plupart des études mettent en évidence soit 
une prédominance des crises partielles [5], soit 
une association prédominante des crises 
partielles et des crises généralisées [6,7]. les 
études de population de Rochester [8], et de 
Cologne [9] rapportent une prédominance 
masculine, cela était le même dans notre 
étude. Cliniquement, les EME partiels 
complexes que nous avons rencontrés dans 
notre travail constituent 37% des cas, et cela 
était plus élevé que celle retrouvé dans l’étude 
Richmond (moins de 30%) et moins élevée de 
41%à Rochester [10].Dans notre série, la 
moyenne d’âge était de 46,7 ans cependant 
d’autres études [11-13] rapportent la 
prédominance des patients jeunes. La cause 
des EME dans notre étude est souvent 
multifactorielle, Les facteurs étiologiques 
retrouvés dans notre étude sont le plus souvent 
aigus, symptomatiques, en accord avec les 
données retrouvées dans l’étude de Rochester 
[8]. Par ailleurs, nous avons trouvé plus de 
troubles métaboliques que dans les autres 
études de la littérature (23,33 % versus 14 % a` 
Richmond [14] et 24% a` Bologne [15], ainsi 
que moins d’infections qui peut s’expliquer par 
le nombre diminué des enfants dans notre 
étude. Enfin, on retrouve une proportion 
similaire d’accidents vasculaires cérébraux 
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dans notre population par rapport à celle des 
autres études (30 % versus 40 % à Bologne, 
Richmond et Rochester) [8,14,15]. Dans notre 
étude, 93,33 % des patients ont eu un scanner 
cérébral. Ce qui rejoint les recommandation, 
actuellement il est préconisé d’effectuer une 
IRM cérébrale dont la sensibilité est supérieure 
au scanner pour la recherche d’anomalies 
focales. Dans notre population, le traitement 
antiépileptique de la phase aigüe consiste 
souvent à une association d’une 
benzodiazépine avec les barbituriques, le 
valproate ou la carbamazépine, suivant en cela 
les recommandations de la conférence de 
consensus organisée par la Société  de 
réanimation de langue française en 1995. Le 
délai entre le début de l’EME et la mise en 
œuvre du traitement était difficile à évaluer 
mais était de plusieurs jours le plus souvent 
(sauf lors des EME convulsifs), du fait des 
signes cliniques peu spécifiques et des délais 
parfois longs pour obtenir les examens 
complémentaires, en particulier l’EEG. Il est 
possible que la mortalité dans notre étude soit 
en partie liée aux délais diagnostiques et 
thérapeutiques. Dans notre étude, le traitement 
antiépileptique est efficace dans la majorité des 
cas avec un délai moyen long de 11 jours, 
pouvant être en partie expliqué par l’utilisation 
des médicaments antiépileptiques par voie 
orale avec une titration lente dont l’efficacité est 
donc retardée. Cependant, le délai d’efficacité 
du traitement antiépileptique est difficile à 
évaluer du fait de la symptomatologie peu 
spécifique et de la période postcritique allongée 
surtout  chez les personnes âgées. L’apport 
des EEG répétés, voire de vidéo-EEG 
prolongés, pourrait être intéressant dans 
l’évaluation thérapeutique. D’une façon 
générale, le pronostic des EME chez nos 
patients est péjoratif avec 10% de décès, cela 
a été moins péjoratif que d’autre études par 
exemple, à Richmond [10] avec une mortalité 
de 39%. 
 
Conclusion   
L’état de mal épileptique est une extrême 
urgence médicale fréquente de diagnostic 
parfois difficile pour des signes cliniques non 
spécifiques dont la prise en charge peut être 
retardée. Les étiologies sont très variés dont 
les plus fréquentes sont les étiologies 
vasculaires, métaboliques et tumorales. 
L’utilisation judicieuse des médicaments 
antiépileptiques, jointes aux mesures générales 
de réanimation suivant en cela les 
recommandations de la conférence de 
consensus doit permettre de juguler les formes 
les plus graves. Les séquelles peuvent 
comporter des déficits neurologiques définitifs, 
dénutrition, perte d’autonomie même des décès 
au pire des cas. 
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