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Répétition à bref délai de crises
convulsives récurrentes,
récurrentes, avec pendant
la phase inter - critique une altération de la
conscience et / ou des signes
neurologiques.
Autant de variétés d’ états de mal que
de crises épileptiques
épileptiques..
Durée nécessaire : 10 à 30 mn.
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EPIDEMIOLOGIE DES ETATS
DE MAL DU SUJET AGE


INCIDENCE :
- 86 cas / 100 000 entre 60 et 80 ans, soit deux
fois plus fréquents que dans la population
générale.
- 100 cas / 100 000 après 80 ans.



MORTALITE :
- entre 60 et 80 ans : 38%
- au
au--delà de 80 ans : 50%

ETIOLOGIES









21 % AVC
17 % HYPOXIES
14 % METABOLIQUES
11 % Alcool
10 % Tumeurs
6 % Infections
1 % Traumatismes
1 % Idiopathiques
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CLASSIFICATION




Dérive de la classification syndromique
internationale de 1989.
Fonction :
. De la présentation clinique,
. De l’ âge de survenue,
. et, du type de syndrome.

ETATS DE MAL CONVULSIFS



Généralisés tonico – cloniques ( 26% )
Autres :
. Partiels simples somato - motrices ( 29% )
avec ou sans marche jacksonienne et
généralisation secondaire possible dans 45 %
des cas.
. Toniques
Toniques,,
. Myocloniques
Myocloniques,, plus souvent dans le cadre
d’une encéphalopathie anoxique, toxique,
métabolique ou infectieuse.
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ETATS DE MAL NON CONVULSIFS

ETATS DE MAL NON CONVULSIFS






Non convulsifs et non confusionnels :
. Rares sous forme de crises partielles
non convulsives à symptomatologie
élémentaire et intégrité de la conscience.
Aphasiques : troubles paroxystiques du
langage.
Autres : états de mal somato – sensitifs,
sensitifs,
sensoriels ( auditifs, visuels … ) et
végétatifs..
végétatifs



A expression confusionnelle :
. Episodes prolongés de déstructuration
de la conscience, d’ intensité et de durée
variable.
. Fréquents chez le sujet âgé (4 à 20 %).
. L’
L’EEG
EEG différencie les formes
généralisées (états
(états d’absence),
d’absence), des formes
partielles ( états de mal partiels complexes
temporaux ou frontaux ).
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ETATS DE MAL NON CONVULSIFS


Etat de mal absence :
. Confusion mentale d’ intensité variable.
. Expression EEG polymorphe : PPO
lentes à 1 – 2 hz, généralisées mais
n’ importe quel pattern comportant une
activité paroxystique bilatérale et
rythmique est possible.
. Test diagnostic : IV Benzodiazépines
pendant l’ EEG.

ETATS DE MAL NON CONVULSIFS


Etats de mal partiels complexes :
. Crises partielles Temporales ou extra –
Temporales fluctuantes et récurrentes
entraînant une confusion.
. Quand d’ origine frontale : obnubilation
associée à des troubles de la programmation des
ordres complexes et à des persévérations voire
des modifications thymiques évoquant une
origine psychiatrique ( EEG +++ ).
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TRAITEMENT
Traitement initial :


.
.



Diazépam IV, jusqu ‘à 2 mg / mn.
Si les crises persistent : Phénytoïne (PHT) 20 mg / kg à
50 mg / mn ou Fosphénytoïne (fosPHT) à 150 mg / mn .
Si l’ état de mal persiste :

PHT ou fosPHT jusqu’ à la dose de 30 mg / kg
. Ou Phénobarbital ( 20 mg / kg IV de 50 à 75 mg / mn) .

. Ajouter

TRAITEMENT
 Etat

de mal réfractaire :

. Pentothal IV 3 à 12 mg / kg ou
. Midazolam IV 0,2 mg / kg ou
. Propofol IV 1 à 2 mg / kg à raison de
1 à 15 mg / kg / h.
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TRAITEMENT

TRAITEMENT



Place du VPA IV :

Succès du traitement initial :
. PTH de première intention 43,6 % des cas
. Réponse au second traitement :
.. 7 % des états de mal convulsifs
.. 3 % des états de mal non convulsifs.
convulsifs.

. Emploi limité aux états de mal
absences et aux états de mal partiels
complexes..
complexes
. Posologie : bolus de 15 mg/kg en 20
minutes IV suivi
30 minutes plus tard d’ 1 mg/kg/h
pendant 5 à 6 heures.
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TRAITEMENT

TRAITEMENT






Une fois l’état de mal traité et après avoir
éliminer un état de mal
symptomatique, déclenché par un
trouble métabolique, une origine toxique
voire médicamenteuse …
Un traitement anti – épileptique de relais
est instauré, précocement, per os ou par
sonde naso – gastrique.

Données récentes ( hors AMM ) :
. Utilisation du Topiramate dans 3 cas d’états
de mal généralisés, post – anoxique et
métabolique.
. Posologie : 500 mg en 2 prises / jour
pendant 5 jours puis diminution progressive
jusqu’à 200 mg/jour .
( Bensalem, Fakhoury. Epilepsy & Behavior vol
4, Dec 2003, 757 - 760 ).
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CONCLUSION









Deux fois plus fréquents que dans la
population générale.
Diagnostic et traitement souvent difficiles des
formes non convulsives et confusionnelles.
confusionnelles.
Valeur de l’ EEG en urgence.
urgence.
Utilisation des Benzodiazépines chez les sujets
âgés !!!
Intérêts des nouvelles molécules et de leurs
formes parentérales dans le traitement des
états de mal …
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