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GÉNÉRALITÉS

��Convulsions : manifestations motrices d’une crise 
d’épilepsie

�` Les convulsions de l’enfant sont le plus souvent 
occasionnelles › à l’occasion d’une fièvre ou pathologie 
neurologique aiguë

�` Les crises fébriles (uniquement reliées à la fièvre) 
sont les plus fréquentes (3 – 5%)

�� Épilepsie : récidive des convulsions sans facteur 
déclenchant ou récidives de crises fébriles

ENQUÊTE CLINIQUE

Interrogatoire

DESCRIPTION DE LA CRISE

CRISE GÉNÉRALISÉE TONICO-CLONIQUE

�� Rares avant 1 an

�� Contraction – secousses musculaires – confusion post 
critique et respiration bruyante

CRISES CLONIQUES

��D’emblée par des secousses rythmiques avec ou sans 
PdC

CRISES TONIQUES

�� Contraction tonique des membres avec révulsion 
oculaire

�� Et trismus

CRISES ATONIQUES

Résolution complète du tonus avec chute

Diagnostic différentiels des convulsions

�� Frissons (ascension thermique ou décharge bacté-
rienne)

�� Trémulations des extrémités (disparaissent à l’immobi-
lisation forcée)

��Myoclonies du sommeil (pendant endormissement)

�� Spasmes du sanglot

�� Syncopes vagales convulsivantes (si trauma ou contra-
riété)

��Mouvements anormaux (effets secondaires mdc)

PRECISER CONTEXTE DE SURVENUE DE LA CRISE

ATCD

�� Anténatals et périnatals

��Neurologiques personnels et familiaux

�` Crises fébriles chez des apparentés ?

�` Epilepsie connue 

��Maladie chronique (diabète sous insuline)

CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES

�� Contage infectieux, voyage

�� Traumatisme crânien récent

�� Traitement médicamenteux en cours

�� Facteurs de risque de maltraitance

QUALITE DU DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DE 
L’ENFANT
EXAMEN PHYSIQUE : REPERER LES SITUATIONS D’URGENCE

��CONSTANTES : température › fièvre / pression 
artérielle, diurèse, hypertension artérielle et hématurie 
(Syndrome hémolytique et urémique) sepsis ?

�� EXAMEN NEUROLOGIQUE : 

�` Glasgow pédiatrique

�` Mesure du périmètre crânien : augmentation récente 
(hématome sous dural aigu)

�` Palpation de la fontanelle antérieure : bombant 
(hématome sous dural aigu, méningite)

�` Etat de conscience

�` Qualité de contact et des gris (geignards)

�` Signes méningés ou encéphalitiques




