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Résumé

Certaines épilepsies surviennent électivement du-
rant le sommeil. Les épilepsies généralisées convulsives
idiopathiques apparaissent de préférence en début ou
en fin de sommeil. Les épilepsies partielles s'observent
surtout durant le sommeil léger ou lors des phases de
transition sommeil-veille. Le sommeil par son rôle facili-
tateur permet de rechercher des anomalies inter-
critiques et d'aider ainsi au diagnostic entre crises épi-
leptiques nocturnes particulières et certaines para-
somnies. La privation de sommeil est une excellente
méthode pour une meilleure approche diagnostic des
événements paroxystiques nocturnes. Les antiépilep-
tiques prescrits désorganisent le sommeil : sommeil 
léger diminué sous phenytoine, gabapentine, valproate.
Insomnie souvent rebelle sous lamotrigine. Informa-
tions encore insuffisantes pour le topiramate, levetira-
cetam, tiagabine et zonisamide.
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Mots clés: Sommeil et épilepsie, déprivation de sommeil,
diagnostic des crises nocturnes, antiépileptiques, qua-
lité du sommeil

Epilepsies and Sleep

Seizures only during the night are still seldom.
Mostly seizures occur during light sleep or during phase
transition: sleep-awakeness. Sleep deprivation can be
very helpful for the approach of a paroxysmal event or
particular parasomnia. Antiepileptic drugs disturb the
natural sleep. Light sleep is diminished with phenytoi-
ne, gabapentine. Deep sleep is sometimes increased
with carbamazepine and valproate. Lamotrigine indu-
ces insomnia. Otherwise we have not enough results
about the effects of topiramate, tiagabine and levetira-
cetam.

Introduction

Déjà Aristote et Hyppocrate observaient une dualité
entre le sommeil et les épilepsies. Dualité particulière
puisque le sommeil a un effet aussi bien protecteur que
facilitateur pour certains syndromes épileptiques [1].
Les épilepsies et les traitements antiépileptiques reten-
tissent sur l’organisation du sommeil dans sa macro et
microarchitecture [2]. C’est vers la fin du XIXème siècle
que certains épileptologues de renom ont décrits des
épilepsies du sommeil, du réveil [3, 4]. Les études de la
répartition nycthémérale des crises lors de monitoring
EEG veille-sommeil a permis de classer les différentes
épilepsies : en épilepsie du sommeil, du réveil, de la veil-
le et diffuses [5]. Aussi la relation sommeil et épilepsie
demeure une entité importante, car elle participe au
diagnostic de l’épilepsie et à sa classification syndromi-
que.

Rôle facilitateur du sommeil sur certaines 
épilepsies

Crises survenant exclusivement pendant le
sommeil

Le rôle facilitateur du sommeil sur certaines épilep-
sies est mis en évidence par la survenue de crises et
d’anomalies EEG au cours du sommeil. Les épilepsies
avec des crises observées uniquement en sommeil 
étaient qualifiées autrefois d’épilepsies morphéiques.
Elles sont cependant rares, de l’ordre de 4 à 10% des 
épilepsies. Il s’agit d’épilepsies généralisées tonicocloni-
ques survenant uniquement dans le sommeil. Plus 
récemment, grâce aux progrès de la génétique, de nou-
veaux syndromes épileptiques à prédominance noc-
turne sont décrits telle que l’épilepsie frontale nocturne
autosomique dominante [6]. Les crises surviennent uni-
quement en sommeil et se traduisent par des manifes-
tations motrices brèves, sous formes de phénomènes
dystoniques, dyskinétiques, avec souvent un comporte-
ment violent ou complexe. Ces crises sont souvent
prises à tort pour des parasomnies [7]. L’épilepsie fron-
tale nocturne autosomique dominante est considérée
comme une variante génétique des épilepsies frontales
nocturnes.

Les dystonies paroxystiques nocturnes décrites par
Lugaresi et al., 1981, [8] sont aussi une entité clinique
nocturne particulière, confirmée ensuite par d’autres
auteurs [9 - 11]. Vigevano et al., 1983, [10] ont rapporté
une nouvelle forme d’épilepsie frontale nocturne chez
l’enfant d’évolution bénigne.
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Crises survenant de façon élective en sommeil

Certaines épilepsies se caractérisent par des crises
survenant de façon élective en sommeil.

C’est le cas, par exemple, de l’épilepsie partielle bé-
nigne de l’enfant à pointes centro-temporales. L’enfant
réveille ses parents en fin de nuit avec des secousses
cloniques de la bouche, une hypersalivation, des bruits
de gorge et une incapacité de parler. Des crises secon-
dairement généralisées peuvent survenir. Le diagnostic
se fait sur la clinique et les grapho-éléments EEG parti-
culiers [12].

Dans un récent schéma de classification des épilep-
sies, on mentionne une autre épilepsie nocturne idiopa-
thique, telle l’épilepsie occipitale de Panayitopoulos
[13]. Les crises surviennent dans 2/3 des cas au cours du
sommeil, avec une symptomatologie particulière asso-
ciant signes végétatifs, troubles comportementaux,
déviation des yeux. L’évolution est favorable. Les ano-
malies caractéristiques de l’EEG sont des pointes-ondes
bilatérales situées sur les régions occipitales diminuées
ou supprimées à l’ouverture des yeux et augmentant
nettement durant le sommeil.

Une autre forme d’épilepsie mentionée par Gastaut
[14] se caractérise par des crises essentiellement noc-
turnes avec des hallucinations visuelles élémentaires
[15]. Outre ces épilepsies bénignes de l’enfant, les épi-
lepsies partielles frontales cryptogéniques ou sympto-
matiques présentent des crises très liées au sommeil.

Certains auteurs, tout comme notre expérience chez
l’enfant et l’adulte, concluent que les patients présen-
tant une épilepsie frontale avaient de façon significa-
tive des crises en sommeil par rapport aux patients avec
des épilepsies temporales [16, 17]. Cette relation parti-
culière de l’épilepsie frontale avec le sommeil est un élé-
ment important de diagnostic.

Herman et al. [17] ont observé que les patients qui
présentent le moins de crises partielles en sommeil sont
les patients avec une épilepsie pariétale ou occipitale.

Les crises partielles secondairement généralisées en
sommeil démontrent aussi l’effet facilitateur du
sommeil sur certaines formes d’épilepsie [18]. Cet effet
facilitant s’observe surtout pour les épilepsies tempo-
rales. Par contre, ces auteurs n’ont pas observé de 
différence pour la survenue de crises secondairement
généralisées en sommeil par rapport à la veille pour les
épilepsies frontales.

Les crises épileptiques et leur apparition selon les
stades du sommeil

Il y a un certain consensus parmi les épileptologues
pour dire que lors des épilepsies généralisées convul-
sives idiopathiques, les crises surviennent au début ou
en fin de sommeil. Elles sont observées au stade de
sommeil lent léger (stade 2) ou lors des phases de 
transition sommeil-veille [19].

Pour les épilepsies myocloniques juvéniles, les
myoclonies apparaissent surtout le matin dans l’heure
qui suit le réveil. Mais elles peuvent apparaître aussi en
début de sommeil, durant le sommeil et surtout lors
des réveils nocturnes [20].

Les différentes études sur les épilepsies partielles
démontrent que les crises observées pendant le
sommeil surviennent aussi préférentiellement durant
le sommeil léger, rarement durant le sommeil lent
profond et exceptionnellement durant le sommeil para-
doxal [21, 17].

Cette particularité de survenue des crises au stade
de sommeil léger s’explique par les mécanismes syn-
chronisateurs (substance réticulée ascendante, thala-
mus, cortex) et permet aussi d’observer des anomalies
intercritiques EEG et la valeur de l’EEG de sommeil 
dans certains syndromes épileptiques. Ces mécanismes
seraient inhibés au cours du sommeil paradoxal [22].

Dans le syndrome de West, les spasmes surviennent
fréquemment au réveil ou lors de l’endormissement
[23].

Anomalies intercritiques et sommeil

Nous avons vu que le sommeil a un rôle facilitateur
sur certaines épilepsies. Donc le sommeil permet sou-
vent d’optimiser la recherche des anomalies inter-
critiques et d’aider à un diagnostic plus précis du syn-
drome épileptique. Dans les épilepsies généralisées
convulsives, les anomalies intercritiques augmentent
en fréquence dès l’endormissement et sont plus sou-
vent abondantes pendant le sommeil léger qu’en veille.
Par contre le sommeil paradoxal freine voire arrête la
survenue des décharges.

Les phases de transition et les éveils provoqués in-
trasommeil sont très activateurs dans la production des
anomalies intercritiques.

Pour les épilepsies généralisées non convulsives, les
absences et les décharges sont souvent observées lors
de l’endormissement en sommeil léger ou lors des
éveils.

Pour les épilepsies partielles, on observe aussi une
facilitation des anomalies intercritiques lors du
sommeil lent. Ces anomalies ont tendance à diffuser. En
sommeil paradoxal, en général, les anomalies dimi-
nuent en fréquence et amplitude, mais ce stade permet
une focalisation plus précise [24, 25].

Dans l’épilepsie rolandique, les pointes augmentent
en fréquence au cours du sommeil lent avec un maxi-
mum en sommeil lent léger et ont tendance parfois à
devenir multifocales [12].

Dans le syndrome de West, l’hypsarythmie ne peut
apparaître qu’au cours de la somnolence, en particulier
au début de l’affection.

Dans le syndrome de Lennox-Gastaut, le sommeil 
facilite l’apparition des rythmes rapides associés ou non
à des crises toniques.
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Enfin dans certains syndromes épileptiques, les pa-
tients ont peu de crises en veille ou en sommeil, mais de
très nombreuses anomalies intercritiques, telles que
celles observées dans le syndrome de pointes-ondes
continues du sommeil. L’évaluation du sommeil est
donc capitale pour la recherche de ces anomalies inter-
critiques surtout chez un enfant qui présente progressi-
vement une régression neuropsychologique [26 - 28].

Effet protecteur du sommeil sur les épilepsies

La privation du sommeil est un moyen indirect de
mettre en évidence le rôle protecteur du sommeil.

Les déprivations de sommeil sont souvent donc uti-
lisées pour une meilleure approche diagnostic. Certains
syndromes épileptiques sont plus sensibles que d’au-
tres à cette déprivation de sommeil, laquelle constitue
un élément clinique déterminant, à la fois comme 
facteur déclanchant des crises et comme trait diagnos-
tique [29].

Dans notre casuistique des bilans pré-chirurgicaux
où sont diminués les médicaments, les crises surve-
naient plus précocement dans le groupe des épilepsies
frontales que dans le groupe des épilepsies temporales.

L’étude en plus du sommeil paradoxal a permis de
conclure à une bonne valeur localisatrice, puisque les
anomalies intercritiques enregistrées sur le scalp et en
profondeur chez certains patients avaient toujours été
corrélées avec la latéralisation du foyer épileptogène.

Effet des épilepsies et des traitements anti-
épileptiques sur l’architecture du sommeil

Il est reconnu que l’épilepsie et les traitements pre-
scripts ont un retentissement sur le sommeil et son 
architecture. Diminution du sommeil lent profond, 
raccourcissement du sommeil total.

Les patients épileptiques rapportent souvent un
sommeil non réparateur et une somnolence diurne qui
peut altérer leur qualité de vie et engendrer encore plus
de crises.

Généralement la somnolence diurne est consécutive
à des crises nocturnes reconnues ou non par le patient
(par exemple lors de crises frontales) et à la prescription
de certains antiépileptiques.

Les patients avec une épilepsie temporale ont un 
index de continuité de sommeil diminué par rapport
aux sujets contrôles. Par contre les patients avec une
épilepsie frontale lors du sommeil sans crise avaient
une organisation du sommeil semblable à celle d’une
population contrôle [16]. Il est impérieux de rechercher
des pathologies associées et de faire un diagnostic 
différentiel lors de troubles du sommeil chez un patient
épileptique, tels que les apnées du sommeil, la sur-
venue de certaines parasomnies [30]. Le diagnostic 
entre parasomnies et épilepsies est parfois difficile. De

plus, ces deux manifestations cliniques peuvent coexis-
ter. Certaines parasomnies ont une sémiologie clinique
très proche d’une crise d’épilepsie en particulier d’ori-
gine frontale. Il est aussi parfois difficile de faire la dif-
férence entre un somnambulisme et une déambulation
paroxystique frontale [31]. Il en est de même entre 
terreurs nocturnes et éveils confusionnels lors de crises
temporales.

Cependant, certains éléments orientent vers une
origine épileptique. A savoir la fréquence des phénomè-
nes, leur stéréotypie, la survenue d’événements diurnes.

Les manifestations motrices épileptiques sont le
plus souvent brusques, de courte durée et très stéréo-
typées.

Rappelons que les parasomnies sont très volontiers
uniques au cours de la nuit, survenant durant le 
premier tiers de la nuit et disparaissent à l’âge de la 
puberté ou à l’âge adulte.

La microarchitecture du sommeil est souvent al-
térée dans les épilepsies. Une diminution de la densité
des fuseaux et des complexes K est observée. Les com-
plexes K peuvent prendre un aspect très pointu réali-
sant le « K Epileptique ».

Les fuseaux sont mieux organisés sur l’hémisphère
sain.

Les antiépileptiques et l’organisation du sommeil

S’il est très probable que nos prescriptions désorga-
nisent le sommeil du patient épileptique, il est difficile
de le démontrer, car on a peu ou pas de sujets contrôles,
et d’autre part, souvent les patients épileptiques qui se
plaignent de leur sommeil sont sous polythérapie [32].

Cependant il est reconnu généralement qu’il y a une
diminution de latence de l’endormissement sous phé-
nobarbital et benzodiazépines.

Le sommeil lent léger est diminué sous phénytoine,
gabapentine et ethosuccimide.

Le sommeil lent profond peut être parfois augmenté
sous carbamazépine et valproate.

La lamotrigine diminue le sommeil lent profond et
parfois peut induire de véritables insomnies passa-
gères.

Il est reconnu que presque tous les antiépileptiques
de l’ancienne ou nouvelle génération diminue les quan-
tités de sommeil paradoxal.

Enfin pour certaines substances telles que le topira-
mate, le levétiracétam, l’oxcarbamazépine, la tiagabine
et le zonisamide les informations ne sont pas encore
suffisantes.
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Conclusion

La dualité sommeil et épilepsie est très importante à
connaître.

L’effet facilitateur et protecteur du sommeil permet
au neurologue, pédiatre et épileptologue de mieux 
approcher le diagnostic ainsi que l’exploration des épi-
lepsies.

La déprivation de sommeil peut être utile à cette 
approche diagnostique et l’enregistrement vidéo-eeg
permet aussi d’effectuer un diagnostic différentiel avec
les apnées du sommeil et les parasomnies.

Enfin il est important de connaître la qualité du
sommeil du patient épileptique pour permettre une
meilleure adaptation thérapeutique, que se soit le choix
du traitement antiépileptique ou une modification de
l’hygiène de vie. L’équilibration de l’épilepsie, le choix 
judicieux non sédatif des antiépileptiques et le traite-
ment des pathologies associées au sommeil, tel que le
syndrome d’apnée vont permettre de diminuer les
troubles du sommeil et améliorer de ce fait le pronostic.
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