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Résumé 
L’épilepsie est une des maladies neurologiques les plus fréquentes chez l’enfant. Le but de notre étude était de décrire les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques et paracliniques de l’épilepsie de l’enfant, d’analyser ses facteurs de risque et 
d’apprécier son retentissement sur la scolarité. Notre étude était rétrospective portant sur 792 enfants suivis pour épilepsie 
au service de pédiatrie A à l’hôpital mère-enfant, sur une période allant de janvier 2008 à décembre 2012. Les syndromes 
épileptiques ont été classés selon la classification de la Ligue Internationale Contre l’Epilepsie de 1989. L’épilepsie a 
représenté 5,87% de toute la pathologie infantile du service. La moyenne d’âge des enfants était de 5 ans et 7 mois. Une 
prédominance masculine était notée (sex-ratio de 1,53). Les antécédents étaient dominés par les complications périnatales 
(30%). Les crises généralisées étaient les plus fréquentes (79,7%). Une association avec l’infirmité motrice cérébrale était 
présente dans 28,7%. L’examen clinique neurologique était anormal dans un tiers des cas. L’EEG, pratiqué chez 79,3% des 
patients, avait montré des anomalies intercritiques dans 62,2%. La neuro-imagerie avait montré une atrophie cérébrale chez 
12,75% des cas. L’étiologie idiopathique représentait 21,6% de nos cas. Les syndromes épileptiques généralisés étaient les 
plus fréquents. L’épilepsie à paroxysmes rolandiques représentait le syndrome épileptique partiel idiopathique le plus 
fréquent. Le valproate de sodium était l’antiépileptique le plus utilisé (93,5%). La non observance au traitement était relevée 
chez 11,2% de nos patients. L’évolution sous traitement était marquée par une disparition des crises chez 40,6% des cas, et 
des difficultés scolaires chez 17,8% des enfants scolarisés. C’est au niveau de la lutte contre les principaux facteurs de 
risques que la prévention pourrait s’avérer efficace. Il est impératif d’améliorer les délais diagnostiques et thérapeutiques et 
d’introduire, sur le marché marocain, les principaux antiépileptiques qui ont prouvé leur efficacité thérapeutique. 
Mots-clés  Epidémiologie–Epilepsie–Enfant.  
 
Abstract  
Epilepsy is one of the most common diseases in the child. With a clinic diagnosis, her etiologic diagnosis is clinical and 
paraclinical, and her prognostic is generally good. The aim of our study was to describe the epidemiologic characteristics, 
clinical, and paraclinical of childhood epilepsy, analyze risk factors and and to appreciate his repercussion on the schooling of 
the child. Our study was retrospective study relating to 792 children followed-up for epilepsy in paediatric service A in mother-
child hospital, during the period dating between january 2008 and december 2012. Epileptic syndromes were classified 
according to the classification of the International League Against Epilepsy of 1989. Epilepsy represented 13% of all epileptic 
childhood disorders from this service. Average age was 5 years and 7 months. Masculine dominance was noted (gender ratio 
was 1.53). Antecedents were dominated by complications perinatals (30%). Generalized seizures were most frequent and 
represented 79.7%. Association with cerebral palsy was present in 28,7% of cases. Neurological abnormalities was founds in 
third of cases. The EEG was performed in 79.3% of our patients, showing interictal abnormalities in 62.2% of cases. 
Neuroimaging showed brain atrophy in 12.75% of cases. Epilepsy idiopathic represented 42% of our patients. Generalized 
epileptics syndromes were the most frequent. Benign childhood epilepsy with centro-temporal spikes represented the partial 
epileptic idiopathic syndrome most frequent. Sodium valproate was the antiepileptic drugs most used (93.5%). Non 
observance of treatment was revealed in 11,2% of our patients. Evolution under treatment was marked by a disappearance 
of seizures in 40,6% of cases, and academic difficulties in 17.8% of school children. It is in the fight against the major risk 
factors that prevention could be effective. It is imperative to improve the timeliness of diagnostic and therapeutic introduce the 
Moroccan market, the major antiepileptic drugs that have proven their therapeutic efficacy. 
Key words  Epidemiology–Epilepsy–Child.  
 
Introduction 
L’épilepsie, maladie chronique et récidivante, est 
définie par la répétition de crises spontanées 
paroxystiques d’origine cérébrale chez un même 
sujet. Ces crises sont la traduction clinique d’une 
décharge hypersynchrone, excessive d’une 
population de neurones hyperexcitables plus ou 
moins étendue. 
 

 
 
L'épilepsie de l'enfant, par sa prévalence et ses 
implications socioculturelles et scolaires, pose un 
réel problème de santé publique dans notre 
contexte. Notre travail s’intègre dans le contexte 
général qui s’inscrit dans la continuité des 
travaux précédents réalisés au sein du même 
service. Ces travaux ont permis de faire une 
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analyse épidémiologique de l’épilepsie de l’enfant 
et d’analyser ses différents facteurs de risque. 
 
Matériels et méthodes 
Notre étude rétrospective porte sur les enfants  
ayant consulté à l’hôpital de jour ou étant 
hospitalisés au service de pédiatrie A du centre 
hospitalier universitaire Mohammed VI de 
Marrakech pour épilepsie, sur une période de 5 
ans allant de janvier 2008 jusqu’à décembre 
2012. Le recueil des données a été réalisé à 
l’aide d’une fiche d’exploitation. Nous avons 
procédé à l’analyse des résultats obtenus à la 
lumière d’une revue de la littérature.   
 
Résultats  
Nous avons recensé un total de 792 enfants 
suivis pour épilepsie. Cette maladie représentait 
5,8% de la pathologie des enfants suivis à 
l’hôpital de jour, et 2,6% des enfants hospitalisés 
dans notre service. La moyenne d’âge de nos 
patients lors de la première consultation était de 
5 ans et 7 mois (extrêmes 1 mois à 17 ans). 
L'âge lors de la première crise se situait entre 1 
mois et 17 ans avec une moyenne de 3 ans et 7 
mois. Les premières crises sont survenues au 
cours de la première année de vie chez 40% des 
cas. Il y avait une prédominance masculine dans 
61% des cas, avec un sexe ratio de 1,53. Les 
enfants d’origine urbaine représentaient 61%. 
Les enfants de bas niveau socio-économique 
représentaient 71,6%. La grossesse était suivie 
chez 60,9% des mères. Les antécédents péri et 
néo-natals étaient représentés par l’asphyxie 
périnatale qui a été retrouvée chez le quart des 
enfants et l’infection néonatale qui a été 
retrouvée dans 4,3% des cas. La majorité des 
enfants avaient un bon développement 
psychomoteur (67%). Les antécédents de 
convulsions fébriles étaient retrouvés dans 
11,1%, le traumatisme crânien dans 5,7% et 
l’infection du système nerveux central (SNC) 
dans 3,3% des cas. Une consanguinité parentale 
et des antécédents familiaux d’épilepsie étaient 
retrouvés respectivement dans 15,3 et 6,3% des 
cas. Les crises étaient généralisées dans 79,7% 
des cas, partielles  dans 14,3% des cas et 
inclassables dans 5,8% des cas. L’examen 
neurologique était anormal chez 34,5%. 
L’association avec une infirmité motrice cérébrale 
(IMC) représentait 28,7% et avec un retard 
mental (RM) 24,7%. L’EEG a été pratiqué chez 
79,3% de nos patients, montrant des anomalies 
intercritiques dans 62,2%. La tomodensitométrie 
(TDM) réalisée chez 25,4% enfants s'est révélée 
pathologique dans 62% des cas. L'imagerie par 
résonance magnétique (IRM) a été réalisée dans 
6,1% des cas, dont 56% étaient pathologiques. 
Une atrophie cérébrale a été détectée chez 
12,75% des cas. L’épilepsie symptomatique 
représentait 42% des cas, cryptogénique 36,4% 
et idiopathique 21,6%. Les syndromes 
épileptiques généralisés étaient les plus 
fréquents dont 8,6% représentés par l’épilepsie 
absence, 3,9% par le syndrome de West, 1,9% 

par le syndrome de Lennox-Gastaut (LG), 4% par 
les myoclonies et seulement 0,8% 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 (3,4%) alors 
que l’épilepsie à paroxysme occipital (EPO) ne 
représentait que 0,1%. La monothérapie était 
adoptée en première intention dans 96,8% des 
cas. Le valproate de sodium (VPA) était 
l’antiépileptique le plus utilisé (93,5%) suivi par le 
phénobarbital (8,5%) et la carbamazépine 
(6,9%).  L’évolution générale était marquée par 
une disparition des crises chez 40,6% des 
enfants. Une pharmaco-résistance était observée 
chez 10% des cas. Parmi les enfants qui étaient 
scolarisés, 23% avaient des difficultés scolaires 
et 18% avaient abandonné l’école du fait de leur 
épilepsie. Les enfants perdus de vue dès leur 
première consultation représentaient 15,78% 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 187 pour 100 000 enfants par an et sa 
prévalence de 3,4 pour 1000 enfants par an dans 
les pays en voie de développement [1]. Nous 
avons adopté dans notre travail la classification 
proposée par la Ligue Internationale Contre 
l’Epilepsie (LICE) modifiée en 1989. L'épilepsie 
représentait 5,8% de la pathologie des enfants 
suivis dans notre formation, ce pourcentage était 
inférieur à celui retrouvé dans une étude faite au 
même service sur une période allant de mars 
2003 à décembre 2007 (8,5%) [2]. Zubcevic [3] a 
rapporté une moyenne d’âge au moment du 
diagnostic de 5 ans, cette valeur se rapproche à 
ce que nous avons trouvé (5,7 ans). Dans notre 
série, l’âge moyen de début des crises était aux 
alentours de 3,7 ans ce qui rejoint la majorité des 
études [2,4]. Un âge plus élevé (5,3 ans) était 
retrouvé par Wirrell [5]. Les différentes études 
réalisées ont noté une prédominance masculine 
[2,4,5,6], ce fut aussi le cas de notre série. La 
prédominance des enfants d'origine urbaine dans 
notre série (61%), ainsi que dans la série de 
Bourrous (67,4%) [2] concorde avec l’étude 
d’Asadi-Pooya qui avait noté un risque plus élevé 
d'épilepsie chez les enfants vivants dans le milieu 
rural, ce qui suggère l'importance des facteurs 
socio-économiques [7]. Huseyinoglu avait précisé 
que les complications péri et néonatales 
multipliaient le risque d'épilepsie par 7,6 [8]. 
L’asphyxie périnatale est retrouvée chez le quart 
de nos enfants concordant avec les données de 
la littérature [2,6,9]. Huseyinoglu [8] a énoncé 
que l’histoire de convulsion fébrile augmente le 
risque de développement de l’épilepsie de 10,9 
fois, Bourrous [2] avait trouvé cet antécédent 
chez 12,3% des enfants de son étude, taux qui 
se rapproche de celui retrouvé dans notre série 
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(11,1%). Dans la littérature, le pourcentage des 
épilepsies attribuées aux traumatismes crâniens 
varie entre 5 et 10% [2,6,10]. Ce pourcentage 
était de 5,7% dans notre étude.  Huseyinoglu a 
pu démontrer qu'un enfant ayant un antécédent 
de traumatisme crânien présentait un risque de 
6,4 de développer une épilepsie ultérieure par 
rapport à un enfant témoin [8]. La pathologie 
infectieuse est pourvoyeuse de lésions 
cérébrales potentiellement épileptogènes,  cette 
infection du SNC a été incriminée comme facteur 
de risque chez 8% des enfants dans l’étude de 
Letıcia [11], 5% des enfants de l’étude de 
Bourrous [2] et 3,3% de nos enfants. Une histoire 
d'épilepsie chez les parents a été identifiée 
comme un facteur de risque important dans 
l’étude de Huseyinoglu, ce facteur augmente le 
risque de développer une épilepsie de 8,5 fois 
[8], ce facteur est retrouvé chez 6,3% des enfants 
dans notre série, 19% dans l’étude de Letıcia [11] 
et 37,7% dans celle de Ndiaye [12]. La place de 
l'hérédité dans la survenue des crises 
épileptiques est actuellement indiscutable bien 
que son appréciation reste difficile. Cependant, 
les bases génétiques de certains syndromes 
épileptiques notamment idiopathiques sont bien 
connues. La consanguinité joue un rôle dans la 
transmission monofactorielle de type récessif. 
Asadi-Pooya et Cansu ont rapporté des 
pourcentages respectifs de 54,1 et 18,5% de 
consanguinité chez les parents d’enfants ayant 
une épilepsie [7,9]. Dans notre série, ainsi que 
celle de Bourrous [2], des taux aussi élevés 
étaient retrouvés (15,3 et 19,2% respectivement) 
et expliqués par la fréquence des mariages 
endogamiques dans notre pays. La majorité des 
études réalisées dans les pays en 
développement ont révélé plus de crises 
généralisées que de crises partielles, 
contrairement aux études menées dans les pays 
industrialisés où une prédominance des crises 
partielles a été détectée [1]. Dans notre série, 
nous avons noté une prédominance des crises 
généralisées (72,6%). Ndiaye avait détecté des 
anomalies neurologiques dans 54,8% des cas 
[12]. Dans notre étude, l'examen neurologique 
était anormal chez 34,5% des enfants, ce résultat 
corrobore avec celui de Bourrous qui avait 
montré ces mêmes troubles dans 30,6% des cas 
[2]. Selon Leticia, près de 20% des enfants 
épileptiques ont une IMC [11]. Cette association 
était aussi fréquente dans notre série (28,7%). 
De même, le taux des enfants épileptiques ayant 
un retard mental était de 24,6%, ce taux est plus 
élevé que celui retrouvé par Bourrous et Leticia 
(4,7 et 1% respectivement) [2,11]. L'EEG 
intercritique standard peut être normal même 
dans le contexte d’une épilepsie avérée [1]. Les 
différentes études menées à ce propos ont 
montré que l’EEG standard intercritique était 
anormal dans la majorité des cas [2,11]. Dans 
notre étude, 62,2% des EEG réalisés étaient 
anormaux. Cependant, Mungala n’avait trouvé 
des anomalies électrographiques intercritiques 
que chez 20% [1]. L’IRM est l’examen de choix 

pour faire le diagnostic étiologique lorsque la 
clinique suggère une épilepsie symptomatique. 
Sa sensibilité pour la détection d’anomalies en 
rapport avec une épilepsie est estimée à environ 
90% [13]. Dans notre étude, l’IRM n’a été 
réalisée que chez 6,1% des patients, dont 3,4% 
des cas s’est révélée pathologique. Dans la série 
de Bourrous, pour les 57 IRM réalisées 56,1% 
étaient pathologique [2]. Alors que dans l’étude 
de Leticia, l’IRM a été faite dans 72% des cas et 
seulement 18% avaient détecté des anomalies 
cérébrales [11]. La classification étiologique de la 
LICE permet de classer les étiologies en origine 
idiopathique, symptomatique et cryptogénique. 
Notre série a comporté 42% des syndromes 
symptomatiques ce qui rejoint la majorité des 
études qui ont rapporté une prédominance de 
l’origine symptomatique [11,12]. Cependant, 
Bourrous avait rapporté une prédominance 
d’origine idiopathique [2]. 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 I  : Principaux syndromes épileptiques 

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

Dans la littérature, Le VPA était l'antiépileptique 
de première intention [14]. Dans l'étude de 
Bourrous, il était le traitement de premier choix 
chez 82%, suivi par la carbamazépine chez 
19,3% des enfants [2]. Dans l’étude de 
Huseyinoglu, le VPA était le traitement de choix 
chez 35,7% et la carbamazépine chez 28,57% 
des enfants [8]. 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]. L’évolution de l'épilepsie 
dépend essentiellement de l’étiologie, du 
syndrome épileptique, de la qualité de prise en 
charge thérapeutique et de l’observance du 
traitement [14]. L’évolution générale sous 

Syndromes 
épileptiques 

 Bourrous 
[2] % 

Ndiaye 
[12] % 

Notre 
série % 

EPR  7,7 8,2 3,4 

EPO  0,7 0,6 0,1 

ELT  1,5 2,3 0,3 

Absence   12 4,5 8,6 

Myoclonies   4 0,8 4 

ETCG du réveil   3,2 16,34 0,8 

Syndrome de 
West 

 5,5 5 3,9 

Syndrome de 
LG 

 6 ___ 1,9 
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traitement a été marquée dans notre étude par 
une rémission complète chez 40,6% des cas, une 
amélioration avec diminution de nombres des 
crises chez 48,8% des enfants et une persistance 
des crises chez 10%.  
La scolarité et les apprentissages occupent une 
grande partie dans la vie des enfants. 
Cependant, L’épilepsie est un facteur de risque 
de difficultés ou d’échec scolaire [15]. Selon la 
littérature, Les difficultés d’apprentissage sont 
rapportées chez 60 à 73 % des enfants ayant 
une épilepsie [15]. En effet, 23% de nos enfants 
scolarisés avaient un échec scolaire et 18% 
étaient exclus. Nos résultats sont comparés à 
ceux retrouvés par Bourrous et Ndiaye [2,12] 
(figure 1). 
 

0%

20%

40%

60%

Notre

série

Bourrous Ndiaye

Scolarité normale
Difficultés scolaires
Abandon scolaire

 Figure 1  : Scolarisation chez les enfants suivis pour 
épilepsie 

 
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 série d’enfants atteints d’épilepsie, 
nous avons pu déterminer 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. La 
neuro-imagerie a un intérêt important dans le 
diagnostic, notamment celui étiologique, 
permettant de montrer les lésions cérébrales 
incriminées dans la genèse de ce dernier. 
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