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L’épilepsie dans la vieillesse
Vertige? Trous de mémoire? Confusion?
Chute? − c’est peut-être une épilepsie

Epilepsie



QU’EST-CE QUE L’EPILEPSIE?
Lors d’une crise épileptique, il se produit un dysfonctionnement passager 
du cerveau. Il existe de nombreuses formes de crises épileptiques et elles 
s’expriment par une multitude de signes qui peuvent aller de troubles isolés 
de la conscience lors d’absences (petites crises généralisées ou petit mal) 
en passant par des contractions musculaires brutales et involontaires où le 
patient reste parfaitement lucide (myoclonies) jusqu’aux «grandes» convul- 
sions avec perte de conscience (grand mal). Chez les personnes de plus de 60 
ans qui deviennent épileptiques sur le tard, on observe une prédominance 
des crises dites focales avec trouble de la conscience, suivies de la «grande» 
crise, ou grand mal. Des troubles de la parole ou d’autres troubles foncti-
onnels persistent assez fréquemment pendant encore quelques jours après 
une crise chez les personnes âgées. Une «grande crise» de durée prolongée 
est appelée status épileptique. Elle peut s’accompagner de convulsions, 
mais elles ne sont pas automatiques chez les personnes âgées, ce qui peut 
compliquer le diagnostic d’une épilepsie. Les patients semblent désorientés, 
au point d’être parfois hospitalisés dans une clinique psychiatrique.

LES EPILEPSIES DEVIENNENT UNE MALADIE DE LA VIEILLESSE
Derrière les dénommées démences séniles telles que la maladie d’Alzheimer 
et les apoplexies cérébrales, les épilepsies figurent en troisième position des 
maladies les plus fréquentes du système nerveux à l’âge mûr. Parce que les 
personnes âgées représentent une proportion grandissante de la populati-
on et que nous sommes de mieux en mieux armés pour traiter les maladies 
graves, les épilepsies qui se déclarent après la 65e année sont désormais plus 
nombreuses que celles qui surviennent dans l’enfance et l’adolescence. De 
plus en plus, les épilepsies deviennent donc une « maladie de la vieillesse 
». Le diagnostic d’une épilepsie sénile est confirmé quand au moins deux 
crises épileptiques non provoquées se produisent à intervalles d’au moins 
24 heures.



CAUSES
Les problèmes d’irrigation sanguine du cerveau constituent la cause prou-
vée la plus fréquente d’épilepsies séniles (à peu près un cas sur deux). D’au-
tres causes possibles sont les traumatismes crâniens, les tumeurs cérébrales, 
les maladies démentielles, en particulier la maladie d’Alzheimer, les excès 
d’alcool et de médicaments ou les inflammations. Puis il y a, comme à tout 
âge, un certain nombre de cas pour lesquels on ne trouve pas d’explicati-
on. Les personnes âgées peuvent réagir de manière très sensible à certains 
médicaments en convulsionnant par exemple plus facilement. Il faudrait y 
penser avant de prescrire des antibiotiques, des antiarythmisant, des neu-
roleptiques, certains cytostatiques, le tramadol, l’aminophylline, des anthel-
mintiques, ou lors de l’utilisation d’anesthésiques.

DIAGNOSTIC
Il n’est pas facile de détecter des crises épileptiques chez les patients d’un certain 
âge. Souvent, les épilepsies de la vieillesse passent inaperçues et ne sont donc 
pas traitées correctement. Les confusions sont particulièrement fréquentes 
en présence d’autres pathologies telles qu’une arythmie cardiaque ou un  
diabète sucré. Certains troubles du comportement, syncopes, vertiges ou 
troubles de la mémoire peuvent être les indices d’une épilepsie. Beaucoup 
de personnes âgées sont incapables de décrire avec précision les signes  an-
nonciateurs d’une crise parce qu’elles souffrent de démence, troubles de 
la parole ou autres déficiences. Enfin, ces personnes vivent souvent seules 
et donc sans entourage qui pourrait observer et décrire l’évolution d’un 
incident.
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TRAITEMENT
Une fois qu’une épilepsie de la vieillesse a été constatée, le pronostic théra-
peutique est généralement bon, à condition que la personne concernée 
supporte bien les médicaments. L’important, c’est de prévoir un dosage ini-
tial faible qui pourra au besoin être augmenté progressivement. Souvent, la 
moitié d’une dose de jeune adulte suffit. Parce qu’une médication multiple 
est assez fréquente chez les personnes âgées, il faudra aussi faire atten-ti-
on aux interactions et aux risques de surdosage, ou au contraire d’amoin-
drissement, voire d’annihilation complète de l’effet d’un médicament. Pour 
les personnes âgées, les nouveaux antiépileptiques bien tolérés tels que la 
lamotrigine et la gabapentine se sont montrés particulièrement efficaces. 
En règle générale, une épilepsie subite ne va pas contraindre les personnes 
nouvellement atteintes à renoncer à une vie active, ni à leur autonomie. 
Chez les personnes distraites, il faudra simplement veiller à une prise régu-
lière des médicaments, peut-être à l’aide d’un dispensateur de comprimés.

CHECK-LIST
• Est-ce que des signes précurseurs ont annoncé la crise ou l’épisode?
• Si possible, description de la crise
• Est-ce que la crise/l’épisode est survenu plus d’une foi?
• Arythmies cardiaques?
• Diabète sucré?
• Démence?
• Autres maladies?
• Médicaments? 



PRIERE DE MARQUER D’UNE CROIX CE QUI CONVIENT, S.V.P.

F D I Veuillez s’il vous plaît m’envoyer:

o	o	  ……… Dépliant «L’épilepsie dans la vieillesse»

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie au masculin» 

o		o		o	 ……… Dépliant «Qu’est-ce que l’épilepsie?» 

o		o		o	 ……… Dépliant «Causes possibles d’épilepsies» 

o		o		o	 ……… Dépliant «Les signes caractéristiques de crises»

o		o		o ……… Dépliant «Formes fréquentes de crises»

o		o		o ……… Dépliant «Le traitement médicamenteux»

o		o		o ……… Dépliant «Premiers secours en cas d’épilepsie»

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie au féminin»

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie et le désir d’enfants»

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie en voyage»

o		o  ……… Programme des manifestations de la Ligue contre l’Epilepsie

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie au volant»

o		o		o ……… Liste du matériel d’information

o		o  ……… Revue spécialisée «Epileptologie» 

o		o		o ……… «Epilepsie News»

o		o		o ……… Bulletin(s) de versement pour soutenir  
     la Ligue contre l’Epilepsie

o	o		o ……… Le guide pour les legs

o		o		o ……… Le guide «Epilepsie et assurances»

Je voudrais/nous voudrions :

o adhérer à la Ligue contre l’Epilepsie en tant que membre individuel  
 et je m’engage à payer au moins 50 francs par an.

o adhérer à la Ligue contre l’Epilepsie en tant que membre collectif  
 et je m’engage à payer au moins 100 francs par an.	

o que vous m’appeliez. J’ai des questions concernant l’épilepsie.

Ligue contre l‘Epilepsie  
étudie – met en réseau – informe
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Risque d’une efficacité diminuée de la pilule  
(risque d’une grossesse involontaire):

Principe actif (nom commercial) Observation

Barbexaclon   est converti en phénobarbital
Carbamazépine
Felbamat
Oxcarbazépine
Phénobarbital 
Phénytoïne
Primidon 
Topiramate   en doses supérieures à 200 mg/jour

Sans influence sur l’efficacité de la pilule 
(en cas de monothérapie ou de prise en association avec un autre  
médicament de ce groupe):

Principe actif (nom commercial) Observation

Clobazame   seulement utilisé comme adjuvant
Clonazépam
Ethosuximid
Gabapentine
Lamotrigine   Sans effet sur les gestagènes
Levetiracétame   
Prégabalin   jusqu’ici seulement adjuvant 
Tiagabine   jusqu’ici seulement adjuvant
Topiramate   en doses jusqu’à 200 mg/jour 
Valproate 
Vigabatrine   chez les adultes, seulement utilisé   
   comme adjuvant
Zonisamid   jusqu’ici seulement adjuvant

 
Lorsque la minipilule ne déploie pas l’effet souhaité, les solutions envisagea-
bles sont un contraceptif oral à dosage hormonal plus élevé (les gestagènes  
paraissant alors plus importants que les oestrogènes), la contraception par 
injections tous les trois mois, l’implantation sous-cutanée de bâtonnets 
d’hormones ou d’autres méthodes contraceptives. Mais attention: des in-
teractions importantes peuvent également se produire avec l’injection  
trimestrielle ou les implants hormonaux.

Epilepsie et désir d’enfants
Les questions liées au désir d’enfants sont discutées dans le dépliant 
«L’épilepsie et le désir d’enfants».
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L’épilepsie peut frapper n’importe qui
Au moins une personne sur cinq est atteinte d’une 
crise d’épilepsie à un moment ou un autre de sa vie. 
A peu près un pour cent de la population va souf-
frir d’épilepsie au cours de sa vie. En Suisse, environ 
70‘000 personnes sont concernées, dont à peu près 
15‘000 enfants.

La Ligue contre l’Epilepsie et ses nombreuses 
activités
La Ligue Suisse contre l’Epilepsie se consacre à   
la recherche, l’aide et l’information depuis 1931.

Recherche
La Ligue contribue à faire progresser les  
connaissances sur tous les aspects de l’épilepsie.

Aide
Information et consultation à l’attention: 
• des spécialistes de tous les domaines 
• des personnes concernées et de leurs proches

Information
La Ligue contre l’Epilepsie informe et sensibilise le 
public et favorise ainsi l’intégration des personnes 
atteintes d’épilepsie.

Ligue Suisse contre l’Epilepsie
Schweizerische Liga gegen Epilepsie
Lega Svizzera contro l’Epilessia
Swiss League Against Epilepsy
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1. Information claire et suffisamment détaillée des patients et éven- 
 tuellement de leurs proches, sur leur épilepsie, les risques liés et les  
 traitements possibles.
2. Information des patients et, en cas de besoin, de leurs proches, sur  
 les différents médicaments, leurs avantages et leurs inconvénients.
3. Opportunités régulièrement données aux patients et à leurs proches  
 de poser des questions sur les différents médicaments.
4. Proposition de contact par téléphone pour les cas particuliers.
5. Prescription du moins grand nombre de médicaments possible,  
 avec une prise la plus facile possible (seulement 1 à 2 fois par jour,   
 pas de comprimés sécables, etc.).
6. Remise d’informations écrites et d’un tableau de synthèse, avec 
 les médicaments prescrits, les heures de prise et les particularités
 (avant, pendant ou après le repas, avec ou sans liquide, etc.).
7. Concertation sur la procédure à adopter si une dose a été oubliée   
 (sur quel intervalle de temps rattraper?).
8. Questions sur les méthodes permettant d’éviter l’oubli des médi-  
 caments (incluant le placement des médicaments sur la table   
 du petit-déjeuner et sur la table de chevet) et éventuellement tests  
 d’application.
9. Tenue d’un calendrier des crises et utilisation de piluliers journaliers  
 ou hebdomadaires.
10. Utilisation d’un téléphone portable ou d’une montre avec des  
 fonctions réglables d’alerte et de rappel.

Méthodes pour améliorer l’observance médicamenteuse

Que faire si l’on a oublié de prendre  
ses MédicaMents?

Généralement, ce n’est pas une catastrophe d’oublier une fois ses 
médicaments. Beaucoup de produits ont des demi-vies suffisamment 
longues pour couvrir encore le patient pendant quelques heures. 
Mais il faut absolument rattraper les doses oubliées! Si on remarque 
l’oubli à la prise suivante, il est recommandé de ne pas prendre une 
double dose en une fois mais de répartir le rattrapage sur plusieurs 
prises. Le mieux est de discuter préventivement avec son médecin de 
la procédure à adopter suivant la médication.
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L‘épilepsie au masculin
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L’épilepsie dans la vieillesse 


