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Les causes les plus fréquentes

Les causes de crises épileptiques et d’épilepsies sont avant tout dépendantes
de l’âge des personnes concernées et la nature des crises est aussi révélatrice
quant aux causes. Mais à côté des phénomènes bien cernables, il existe des
influences susceptibles de déclencher une crise sans cause identifiable et ces
crises dites occasionnelles peuvent frapper les sujets sains ou multiplier les
crises chez les personnes atteintes d’épilepsie.
Malgré les grands progrès accomplis dans le domaine de l’investigation,
les causes de crises épileptiques restent encore souvent mystérieuses.
Chez environ la moitié des personnes atteintes, on n’arrive pas à mettre le doigt sur le facteur ou le dysfonctionnement qui est à l’origine du
déclenchement d’une crise. On est particulièrement désarmé devant les épilepsies qui se déclarent déjà dans l’enfance, mais même chez les adultes, il
est souvent difficile de trouver des modifications révélatrices dans le cerveau. Cette absence de piste tangible peut évidemment être frustrante pour
les personnes concernées et pour leurs médecins, mais en même temps elle
est rassurante puisqu’elle permet d’exclure une tumeur ou une autre maladie grave du cerveau qui finalement concerne moins d’un patient sur dix.
Plus les méthodes d’investigation se perfectionnent, à commencer par
la tomographie en résonance magnétique (TRM), et plus on parvient à
identifier des modifications précises du cerveau qui passaient inaperçues
auparavant, par exemple les dénommées dysplasies corticales ou des durcissements et des rapetissements dans l’aire du lobe temporal (= sclérose de
l’hippocampe ou atrophie hippocampique).

CRISES ET EPILEPSIES IDIOPATHIQUES
Le terme «idiopathique» est dérivé du grec «idios» et signifie «propre» ou
«spécial». Les crises et les épilepsies idiopathiques présentent une composante héréditaire avec une fréquence plus que contingente d’épilepsies chez
les parents ou d’autres membres de la famille, elles surviennent sans autre
raison apparente et n’évoluent pas à partir d’autres formes de crises ou
d’épilepsies. Les épilepsies idiopathiques se caractérisent en outre par une
survenue liée à l’âge, l’enfance et l’adolescence étant les périodes privilégiées, ainsi que par des modifications typiques de l’EEC. Dans des cas exceptionnels, les épilepsies idiopathiques peuvent cependant aussi se manifester
une première fois à l’âge adulte, voire même à un âge avancé.

A la plupart des épilepsies idiopathiques s’associent des crises généralisées
(absences, crises myocloniques ou tonico-cloniques généralisées (grand
mal), mais des épilepsies idiopathiques focales sont également possibles,
surtout dans l’enfance et l’adolescence. Parmi les épilepsies idiopathiques
généralisées, on peut citer les épilepsies d’absence chez les enfants et les
adolescents, l’épilepsie myoclonique juvénile et l’épilepsie à crises tonicocloniques généralisées primaires (grand mal au réveil). Dans la catégorie des
épilepsies idiopathiques focales, on peut notamment relever la dénommée
épilepsie rolandique ou l’épilepsie de la lecture.

CRISES ET EPILEPSIES SYMPTOMATIQUES ET CRYPTOGENIQUES
Les crises et les épilepsies symptomatiques sont les séquelles établies de modifications pathologiques dans le cerveau, par exemple à la suite de lésions
crâniennes graves, de tumeurs au cerveau, apoplexies ou hémorragies. Les
lésions du cerveau déjà anciennes, comme par exemple des complications
obstétriques ayant entraîné des infirmités mentales ou physiques, peuvent
justifier un classement dans ce groupe.
Un trouble est dit cryptogénique quand ses origines ne sont pas encore
connues (du grec kryptos = secret, caché, occulte) mais qu’il y a lieu de penser qu’il fera tôt ou tard partie des troubles symptomatiques. Pour éviter
toute confusion avec les épilepsies idiopathiques, on parle généralement
d’épilepsies probablement ou vraisemblablement symptomatiques.
A quelques exceptions près (= épilepsies idiopathiques focales), toutes
les crises ou épilepsies focales (celles avec ou sans perte de connaissance,
ainsi que les crises focales simples et complexes, ou encore les crises tonicocloniques généralisées secondaires), sont symptomatiques ou vraisemblablement symptomatiques.
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LES CAUSES LES PLUS FREQUENTES D’EPILEPSIES
SYMPTOMATIQUES
Deux grandes études ont été menées aux Etats-Unis et en Angleterre pour
déterminer le nombre de fois qu’il est possible d’identifier les causes exactes
de crises symptomatiques. Tous les résultats concordent: cette identification
n’était possible que pour un bon tiers des patients et la répartition des
causes identifiées était très similaire. Dans une majorité de cas, un problème
vasculaire était incriminé (= apoplexies et hémorragies cérébrales), suivi des
traumatismes crâniens obstétriques, tumeurs au cerveau, lésions crâniennes
graves et maladies dites dégénératives comme la maladie d’Alzheimer.
L’étude anglaise a également pris en compte les crises liées à l’alcool, ce que
l’étude américaine a légitimement omis de faire, étant donné que les crises
de ce genre sont généralement occasionnelles et n’appartiennent pas à la
catégorie des vraies épilepsies.
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LES CAUSES LES PLUS FREQUENTES DANS LES DIFFERENTES
TRANCHES D’AGE
L’inventorisation des causes individuelles dans le paragraphe précédent englobe toutes les personnes atteintes d’épilepsie, sans distinction en fonction
de l’âge. Mais comme mentionné plus haut, les causes ne sont pas les mêmes
selon l’âge des patients. Ainsi, les problèmes liés à l’irrigation sanguine du
cerveau surviennent presque exclusivement dans les phases avancées de la
vie, exception faite des problèmes obstétriques, de même que les maladies
dégénératives, tandis que chez les enfants, ce sont naturellement les lésions
cérébrales qui prédominent. Dans l’étude anglaise par exemple, les troubles vasculaires intervenaient de manière causale dans 15% des cas pour
l’ensemble du groupe, mais représentaient près de la moitié des cas pour
les plus de 60 ans. Et les tumeurs au cerveau concernaient seulement 1%
des moins de 30 ans, contre 2 à 5% des personnes âgées de 50 à 59 ans. Des
divergences tout aussi nettes ont été constatées dans l’étude américaine
dont les résultats sont représentés ci-dessous pour les sujets jusqu’à 15 ans,
les 15 à 34 ans, les 35 à 64 ans et les plus de 64 ans respectivement.

n Traumatisme obstétrical
n Accident
n Apoplexie cérébrale

n Tumeur
n Inflammation
n Dégénérescence sénile

n Idiopathique/cryptogénétique
= de cause inconnue
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L’épilepsie peut frapper n’importe qui

Auteur:

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 souffrir d’épilepsie au cours de sa vie. En Suisse, environ
70‘000 personnes sont concernées, dont à peu près
15‘000 enfants.

Dr. Günter Krämer
Président de la
Ligue contre l’Epilepsie

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

Informations
complémentaires:
Ligue Suisse contre l’Epilepsie
Seefeldstrasse 84
CH-8008 Zurich
T +41 43 488 67 77
F +41 43 488 67 78

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

info@epi.ch
www.epi.ch

Aide

CP 80-5415-8

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.

Réalisé avec l‘aimable soutien de Cyberonics, Desitin Pharma, Eisai Pharma, GlaxoSmithKline,
Janssen-Cilag, Novartis, Pfizer, Orion Pharma, Sanofi-Aventis, UCB Pharma.

Ligue
contre
l‘Epilepsie
Ligue
contre
l‘Epilepsie
ligue
contre
l‘epilepsie

étudie
enen
réseau
étudie
–met
met
réseau
–informe
informe
étudie
––met
en
réseau
––informe

Ligue
Suisse
contre
l’Epilepsie
Ligue
Suisse
contre
l’Epilepsie
Ligue
Suisse
contre
l’Epilepsie
Ligue SuisseLiga
contre
l’Epilepsie
Schweizerische
gegen
Epilepsie
Schweizerische
Liga
gegen
Epilepsie
Schweizerische
Liga
gegen
Epilepsie
Schweizerische
Epilepsie-Liga
Lega
Lega
Svizzera
Svizzera
contro
contro
l’Epilessia
l’Epilessia
Lega Svizzera contro l’Epilessia
Lega
Svizzera
contro
l’Epilessia
Swiss
League
Against
Epilepsy
Swiss
League
Against
Epilepsy
Swiss
League
Against
Epilepsy
Swiss League Against Epilepsy

PRIERE
DE
MARQUER
D’UNE
CROIX
CE
QUI
CONVIENT,
S.V.P.
PRIERE
DE
MARQUER
D’UNE
CROIX
CE
QUI
CONVIENT,
S.V.P.
priere
de
MarQuer
d’une
croix
ce
Qui
convient,
s.v.p.
Veuillez
s’il
vous
plaît
m’envoyer:
Veuillez
s’il
vous
plaît
m’envoyer:
FF FDDDI I I veuillez
s’il
vous
plaît
m’envoyer:
………
………Dépliant
Dépliant
Dépliant
«L’épilepsie
«L’épilepsie
dans
dans
lavieillesse»
vieillesse»
ooo
ooo ………
«La
stimulation
dulanerf
vague»
ooo
ooooo
………
«Coopération
avec
le médecin («Compliance»)
………
Dépliant
«L’épilepsie
………Dépliant
Dépliant
«L’épilepsieau
aumasculin»
masculin»
ooo
ooooo
………
«Régimes
cétogènes»
………
Dépliant
«Qu’est-ce
que
………Dépliant
Dépliant
«Qu’est-ce
quel’épilepsie?»
l’épilepsie?»
ooo
ooooo
………
Dépliant
«L’épilepsie
dans
la
vieillesse»
………
……… Dépliant
Dépliant«Causes
«Causespossibles
possiblesd’épilepsies»
d’épilepsies»
o o
……… Dépliant «Le travail et l‘épilepsie»
oooooo………
……… Dépliant
Dépliant«Les
«Lessignes
signescaractéristiques
caractéristiquesdedecrises»
crises»
o o
……… Dépliant «Le sport et l‘épilepsie»
oooooo………
……… Dépliant
Dépliant«Formes
«Formesfréquentes
fréquentesdedecrises»
crises»
o o o ……… Dépliant «L’épilepsie au masculin»
oooooo………
……… Dépliant
Dépliant«Le
«Letraitement
traitementmédicamenteux»
médicamenteux»
o o o ……… Dépliant «Qu’est-ce que l’épilepsie?»
………
Dépliant
«Premiers
secours
enencas
………Dépliant
Dépliant
«Premiers
secours
casd’épilepsie»
d’épilepsie»
ooo
ooo
ooo
………
«Causes
possibles
d’épilepsies»
………
Dépliant
«L’épilepsie
auauféminin»
………Dépliant
Dépliant
«L’épilepsie
féminin» de crises»
ooo
ooo
ooo
………
«Les
signes caractéristiques
………
………Dépliant
Dépliant
Dépliant
«L’épilepsie
«L’épilepsie
etetleledésir
désir
d’enfants»
ooo
ooo
ooo
………
«Formes
fréquentes
de d’enfants»
crises
chez les enfants»
ooo
ooo
ooo
………
«Le
traitement
médicamenteux»
………
Dépliant
«L’épilepsie
enen
voyage»
………Dépliant
Dépliant
«L’épilepsie
voyage»
ooo
ooo
o		………
«Premiers
secours en casdede
d’épilepsie»
		
………
Programme
des
lalaLigue
………Dépliant
Programme
desmanifestations
manifestations
Liguecontre
contrel’Epilepsie
l’Epilepsie
ooo
ooo
ooo
………
Dépliant
«L’épilepsie
au
féminin»
………
……… Dépliant
Dépliant«L’épilepsie
«L’épilepsieauauvolant»
volant»
ooo
ooo
ooo
……… Dépliant «L’épilepsie et le désir d’enfants»
………
……… Liste
Listedu
dumatériel
matérield’information
d’information
o o o ……… Dépliant «L’épilepsie en voyage»
oooo
				 ………
……… Revue
Revuespécialisée
spécialisée«Epileptologie»
«Epileptologie»
o o
……… Programme des manifestations de la Ligue contre l’Epilepsie
oooooo………
……… «Epilepsie
«EpilepsieNews»
News»
o o o ……… Dépliant «L’épilepsie au volant»
oooooo………
……… Bulletin(s)
Bulletin(s)dedeversement
versementpour
poursoutenir
soutenir
o					
o
……… Revue spécialisée «Epileptologie»
					 lalaLigue
Liguecontre
contrel’Epilepsie
l’Epilepsie
o o o ……… Bulletin(s) de versement pour soutenir
oooooo………
guide
pour
………laLeLe
guide
pourles
leslegs
legs
Ligue
contre
l’Epilepsie
………
………Le
LeLe
guide
guide
«Epilepsie
«Epilepsie
assurances»
ooo
ooo
ooo
………
guide
pour
les legsetetassurances»
o o o ……… Le guide «Epilepsie et assurances»
JeJevoudrais/nous
voudrais/nousvoudrions
voudrions: :
Ultérieures publications sur www.epi.ch
oo adhérer
adhérerà àlalaLigue
Liguecontre
contrel’Epilepsie
l’Epilepsieenentant
tantque
quemembre
membreindividuel
individuel
et
je
m’engage
à
payer
au
moins
50
francs
par
an.
et
je
m’engage
à
payer
au
moins
50
francs
par
an.
J‘adhère/nous adhérons à la ligue:
adhérer
à àlamembre
l’Epilepsie
enentant
adhérer
laLigue
Liguecontre
contre
l’Epilepsie
tant
quemembre
membrecollectif
collectif
oooen
tant que
individuel
(50 francs
parque
an)
etetjejem’engage
m’engageà àpayer
payerauaumoins
moins100
100francs
francspar
paran.
an.
o en tant que membre collectif (100 francs par an)
oo que
quevous
vousm’appeliez.
m’appeliez.J’ai
J’aides
desquestions
questionsconcernant
concernantl’épilepsie.
l’épilepsie.
o Veuillez m’appeler s.v.p. J’ai des questions concernant l’épilepsie.

Les causes les plus fréquentes

E-Mail

Fax

Téléphone

NPA / localité

Rue / No

Profession / Fonction

Nom / Prénom

Expéditeur 			

Seefeldstrasse 84
CH-8008 Zurich

Ligue Suisse contre l’Epilepsie

		
		
Affranchir, s.v.p.

