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Les adultes ne sont pas des grands enfants !

• Leur cerveau est mature
• Préserver

• Ils (elles) peuvent avoir du désir sexuel, des enfants
• Contraception
• Comment être certains du consentement?

• Ils cherchent leur place dans la société

• Ils (elles) ont la force des adultes
• Réaliser un EEG ; une IRM,…
• Un acte réalisé sans consentement peut avoir des conséquences sur les actes futurs

• Ils (elles) risquent de vieillir plus vite en cas d’encéphalopathie
• Moins de réserve cognitive
• Vieillissement physique aussi accéléré



Transitions et prise en charge adultes 

• Médico-sociale enfant / adulte
• Structures, accueil (encéphalopathies)
• Conduite auto
• Orientation professionnelle

• Enfant-maturité sexuelle

• Médicale enfant / adulte épilepsie
• Comorbidités
• Augmenter et préserver l’autonomie

• Nouveaux traitements chez l’adulte



Transition médico-sociale



Chez l’enfant/chez l’adulte

S’y retrouver…

ATSEM

AVS
CAMSP

CDAPH

EHPA

ESMS

EHPAD

FAM

HAS

IME

ITEP

MAS

RQTH

SAADSAMSAH

SAVS

SESSAD

SPASADSSAD

SSIAD

ULIS

CLIS

UPI

Habitats regroupés pour épileptiques

AAH

PCH

MDPH

PCH aidant familial

Age

AEEH

CAF -MSA

AJPP
AJPP               allocation journalière de présence parentale
AEEH             allocation d’éducation de l’enfant handicapé

ESAT

UPI                 unité pédagogique d’intégration



• Nous vieillissons…que va devenir notre grand enfant après nous?

• Souvent plusieurs années d’attente

Aides



Savoir rédiger les demandes, structures

• Décision MDPH à partir de 18 ans ou 20 ans
• Sections d’adaptation spécialisées

• Transition IMPro / IME vers ESAT ou Foyer de vie.

• Foyers de vie ou accueil de jour
• Avec ou sans hébergement ; strictement socio-éducatif (non médical)

• Foyers d’accueil médicalisés FAM en cas de besoin (jour, temporaire,…)
• Améliorer l’autonomie, aide aux gestes de la vie quotidienne, sociale et culturelle
• Suivi médical

• Maisons d’accueil spécialisées MAS
• Adultes aux lourds handicaps, soins constants, population hétérogène

• Établissements au-delà de 60 ans (EHPAD)
• Ne relève pas de la MDPH



Structures pour adultes handicapés

• Accepter l’épilepsie dans l’institution
• Manque de formation des professionnels (études REPEHRES FAHRES)

• Les places sont rares…
• Éloignées du domicile des proches

• Délais d’attente en années

• Démarches souvent difficiles

• Chez ceux qui ont gardé l’enfant qui est devenu adulte
• Angoisse du vieillissement, de ne plus pouvoir assumer

• Ce ne sera jamais aussi bien qu’à la maison…

• Établir la confiance 

• Chez ceux dont l’enfant est déjà en établissement
• Angoisse de la transition

• Années de recherche à prévoir



• Éviter les « hospitalisations inadéquates »

• Amendement « Creton »
• Si demande au préalable

• Parfois pas de solution à la sortie d’un ULIS ; MECSS ;…

• On ignore combien de places seraient nécessaires
• Les encéphalopathes épileptiques « à la maison » ne sont pas répertoriés, on 

ignore leur nombre…

• Recours aux associations, réseaux de parents,…



Orientation professionnelle

• Epilepsie active ou à risque de récidive
• Métiers en « uniforme » ; métiers de sécurité ; métiers basés sur la conduite; 

métiers de relation ; …

• Permis de conduire
• Avis du médecin agréé (avant la conduite accompagnée, avant de passer le permis,…)

• Epilepsie dont on connait le bon pronostic
• « self-limited epilepsy »





• Groupe 1
• Léger

 Groupe 2

 Lourd

 Professionnels 



Avant de s’inscrire

• Il faut signer ce papier !



Crises et Epilepsies



Epilepsie



Puberté : transition enfant/adulte



Jeunes épileptiques, vie sexuelle

• Possibilités d’élever un enfant? Et le père?
• Éviter les « lâchages de bébé »

• En cas d’encéphalopathie
• Comment apprécier le désir sexuel, la compréhension du désir de l’autre, protéger 

des agressions sexuelles…
• Apprécier la nécessité d’une contraception ?

• Risque de transmission de maladie génétique (STB)

• Patientes fréquemment sous VPA, TPM (tératogènes…), ou MAE nouveaux
• Coté légal avec l’accord de soin à signer « nécessité d’une contraception efficace et 

contrôle de test de grossesse mensuel… »



Jeune adulte épileptiques, vie sexuelle

• Quel type de contraception
• Hormonale? Quel que soit le type elle subit l’induction enzymatique (PB, CBZ, 

PHT, OXC, TPM>200mg, LTG, PER>8mg, ESL,…)

• DIU? Recommandé aux USA…

• Ligature des trompes (dispositions légales…)



Jeune adulte épileptiques, vie sexuelle

• Comment être certain du consentement mutuel en cas de déficit 
cognitif ?
• Me too?

• Prévention des abus

• Prévention des MST



Transition médicale/comorbidités



Avis et suivis spécialisés

• Prendre en charge le déficit cognitif

• Prendre en charge les comorbidités psychiatriques

• SUDEP

• Troubles du sommeil

• Risque de chute, de blessures

• Utiliser au mieux les ressources disponibles, associations



Troubles cognitifs

• Devraient être dépistés systématiquement

• Présents chez tous les encéphalopathes épileptiques à des degrés 
variables
• Ex : SLG : 43% à 50% sévères si cryptogénique ; 76% si symptomatique. 10% ont 

un emploi en milieu normal, 36% emploi aménagé (Yagi et al 1996)

• …

• Conserver les acquis avec l’aide de professionnels
• Bilans évolutifs



Dravet adulte

• Cognition adultes Dravet

• Langage : 
• 16% peuvent avoir une conversation simple

• 24% peuvent utiliser des phrases simples stéréotypées

• 22% utilisent des mots isolés

• 24% incapables

• Troubles du comportement
• Plus fréquents chez les adolescents que chez les adultes (73% vs 52%)

6%
14%

36%

44%

cognition

Normale

atteinte légère

atteinte modérée

atteinte sévère

40%

60%



Comorbidités psychiatriques
• D’autant plus fréquents en cas d’épilepsie active et que le trouble cognitif est 

profond
• Troubles du comportement, opposition, attitudes de défi, colères explosives sont fréquentes 

et paraissent augmenter avec l’âge. 
• Anxiété et dépression sont fréquentes, surtout si épilepsie active augmentant aussi avec l’âge
• CNEP association possible
• Troubles du spectre autistique de diagnostic tardif

• De diagnostic difficile en présence de troubles cognitifs, 
• le « feeling » des parents ou des aidants est important

• Difficultés de communication, traits autistiques

• Influence parfois majeure des traitements reçus 



Comorbidités psychiatriques

• Ne pas négliger la prise en charge spécialisée
• Prises en charge non-pharmacologiques et comportementales

• Sophrologie, ostéopathie, yoga…

• Sport adapté

• Prises en charge pharmacologiques
• Peur injustifiée le plus souvent d’aggraver l’épilepsie avec les anti-dépresseurs et les anti 

psychotiques

• Utiliser progressivement, sous surveillance, (éviter la Clozapine, les tricycliques…)

• Si un neuroleptique est nécessaire, privilégier les « atypiques »

• Éviter les interactions médicamenteuses…



Troubles du sommeil

• Ne pas hésiter à faire des enregistrements de nuit si c’est possible
• Recherche d’une épileptogénicité plus importante durant le sommeil st.II

(SLG,…) qui peut aider à moduler les doses de médicaments

• Recherche d’apnées du sommeil aggravant l’éveil, l’épilepsie et les troubles 
cognitifs… Parfois aggravées par la SNV
• Obésité fréquentes



SUDEP

• Utilisation d’alarmes?

• Supervision?



SUDEP

• Plus fréquente en cas d’encéphalopathie épileptique, même à l’âge 
adulte
• Syndrome de Dravet SCN1A : 10-12%

• SCN8A : 10-12%

• 15qdup : 2,6/1000 patient année

• SCN2A …

• Syndrome de Lennox-Gastaut : X5?



Mortalité Dravet

• Sur une revue de 28 articles et 2 abstracts «exploitables»
• 177 cas de mort 

• 49% SUDEP

• 32% status

• 8% noyades et accidents

• PB respiratoires…. Ou cause inconnue (3%)

• Age moyen : 8,7 ans +/-9,8…
• 73% avant l’âge de 10 ans

• 93% avant l’âge de 20 ans



Porter des dispositifs connectés ? (R Picard AES 2021)

• Transmettre à l’IA. Stockage? Accès? 
• L’IA ne sais pas, ne pense pas, ne ressent pas, n’a pas de pensée propre, 

n’apprend pas comme nous…

• Deux dispositifs ont l’accord FDA dans l’épilepsie pour les GTC
• Sensibilité 95% (0,61-0,87)

• 0,2 fausses alertes/j (Empatica embrace) et 2,5/j (Brain Sentinel SPEAC)





SUDEP
• Prévention par Google, éducation par internet

• AI peut aider (rappel ttt, alerte en cas de crise GTC, …)
• Ttt le plus adapté (médecine personnalisée,…)

• Motiver, compliance,…

• Étude réalisée  chez des patients suivis en centre tertiaire et présentant des GTC



Dravet adulte

• Crises ↘en intensité
• Persistance 

• 73% adolescents
• 80% adultes

• Atteinte Pyramidale, extrapyramidale, ataxie dans 88% des cas

• Motricité altérée par des myoclonies 82%

• Attitude courbée 26%

• Grabataires 8%



Nouveaux médicaments 
médicaments de syndromes



Syndrome de Lennox-Gastaut
• Traitement

• VPA le plus fréquent en première ligne

• LTG études spécifiques Ph III dans le SLG et combinaison avec VPA

• TPM études spécifiques Ph III dans le SLG 55% vs 15% de répondeurs

• CLB études spécifiques Ph III dans le SLG (pb cognitifs et comportementaux. 1/3 des 
patients développent une tolérance. Conseillé en utilisation intermittente sur 3-5 jours.

• Possibles LEV, ZNS, PER…

• Rufinamide(Inovelon®) a fait l’objet d’une Ph III dans le SLG

• Felbamate (Taloxa ®) a fait l’objet d’une étude contre PLB dans le SLG

• Cannabidiol (Epidyolex ®) a fait l’objet de Ph III

• Traitements non médicamenteux



Syndrome de Lennox-Gastaut

• Traitements non médicamenteux
• Diète cétogène

• Chirurgie de résection 
• Rarement lié à une lésion figurée sauf 

évolution Lennox d’un West 
symptomatique

• VNS

• Callosotomies

• Soigner la transition enfant-adulte



Sclérose tubéreuse de Bourneville

Désiré-Magloire Bourneville
1840-1909
Décrit « sa maladie » en 1880



Sclérose tubéreuse de Bourneville

Désiré-Magloire Bourneville
1840-1909
Décrit « sa maladie » en 1880

• Maintenant diagnostic génétique
• TSC1 20% ; TSC2 70%

• Avec séquençage haut débit on retrouve soit des 
mutations d’introns soit un mosaïcisme dans presque 
tous les cas restants



Hamartine et Tubérine forment un 
complexe qui inhibe la voie mTOR

En cas de déficit Hyperactivité de la 
voie mTOR

Perte de contrôle de la prolifération 
cellulaire



Everolimus Votubia®

• Dérivé du Sirolimus inhibiteur de la mTOR

• Actif sur les SEGA (subependymal giant cell astrocytoma) des scléroses 
tubéreuses ; sur les angiomyolopomes rénaux

• Essais sur l’épilepsie les résultats sont positifs (Moavero et al 2013 ; 

French et al 2016 ; Curatolo et al 2018 ; Franz et al 2018)



Sclérose tubéreuse de Bourneville

• Vigabatrin précoce
• Améliore l’épilepsie

• Améliore les performances cognitives

• Everolimus
• Améliore l’épilepsie

• Améliore les traits autistiques

• Pas d’effet sur la cognition ou le comportement



Syndrome de Dravet

• « Épilepsie myoclonique sévère du nourrisson » <0,5/10 000

• Début avant l’âge de 1 an
• Convulsions fébriles, puis non fébriles 

• Puis autres types de crises et états de mal

• Déclin cognitif et moteur

• Risque élevé de SUDEP

• Dans plus de 80% des cas mutation du gène du canal Na+ (SCN1A sur 
le Chr 2)
• Mutation de novo presque toujours

• Perte de fonction du canal Na+ par sous unité alpha déficiente



Dravet traitement

• Pour les urgences, les états de mal
• Éviter la fièvre, les bains chauds, les chauffages poussés

• Midazolam (Buccolam®) ou Diazépam intra-rectal
• Pas plus de 2 doses

• VPA, LEV, PHT



Dravet traitement

• Traitement de fond

Wirrel et al 2017 Cross et al 2019



Diacomit (Stiripentol®) 

• Essais sur SD 
• Meta analyses montrent qu’à long terme 

le résultat se maintient une réduction de 
crise entre 48% et 63%

• Puissant inhibiteur enzymatique

• Mécanisme d’action
• Inhibition enzymatique sur CLB et 

métabolites

• Action GABA+ sur un site post-synaptique 
non BZD



Diacomit (Stiripentol®) 

• En pratique
• En association avec CLB et VPA. Gel 250 et 500mg

• Prescription initiale hospitalière pédiatres et neurologues, renouvellement non 
restreint

• Débuter à 20mg/kg/j, paliers de 1 semaine et de 10mg/kg/j jusqu’à 50mg/kg/j

• À prendre pendant le repas

• Vérifier la fonction hépatique avant et tous les 6 mois

• Puissant inhibiteur
• Adapter les posologies de VPA, CLB (25 à 30%)



Syndrome de Dravet

• Cannabidiol (Epidyolex ®)
• Montre une bonne efficacité en 

association avec CLB

Devinski et al 2018



Syndrome de Dravet
• Avec VPA et CLB 22 à 48% de répondeurs (pas de sans crise)

• Fenfluramine (Fentepla®)
• Répondeurs : à 0,8mg/kg/j 70% ; à 0,2mg/kg/j 41% vs 7,5% sous plb

• 25% d’enfants sans crise



Fenfluramine (Fentepla®) 

• Cousin de la dexfenfluramine : Isoméride ® et du benfluorex Médiator® … 
(isomère S)

• Haute affinité pour les récepteurs 5HT 2A et 2C

• Perte d’appétit, perte de poids

• Surveillance cardiaque stricte (echo cœur, valves cardiaques, HTAP)
• Pour l’instant pas d’alerte



Syndrome de Lennox-Gastaut
• Traitements récents

• Rufinamide(Inovelon®) a fait l’objet d’une Ph III dans le SLG

• Felbamate (Taloxa ®) a fait l’objet d’une étude contre PLB dans le SLG

• Cannabidiol (Epidyolex ®) a fait l’objet de Ph III

• Traitements non médicamenteux : régime cétogène,…N Âges Moy Indication Ref

Cannabidiol 225 2,6-48 15,4 SLG Devinski et 
al 2018

171 2-55 15,4
18-55 (34%)

SLG Thiele et al 
2018

Rufinamide 138 4-30 SLG Glauser et 
al 2008

Felbamate 73 4-36 13 SLG Felbamate
Study
Group 1993



S Dravet
• Traitements récents

• Stiripentol (Diacomit®) 41 patients âge 3-20 moy 9,4 (Chiron et al Lancet 2000)

• Revus adultes (pris entre 3 et 24 ans)aggravation de la marche, 2 alités, aggravation cognitive et comportementale 
par rapport à la visite à 15 ans. Plus le traitement est donné tôt meilleur est le pronostic <15 ans (Chiron et al Epilepsia
2018)

• Cannabidiol (Epidyolex ®) 120 patients 2,3-18,4 ans Moy 9,8ans. (Devinski et al New Engl J Med 
2017)

• Fenfluramine âge 2-18 ans moy 9 ans 119 patients (Lagae et al Lancet 2019)

• Traitements non médicamenteux : régime cétogène,…

N Âges Moy Indication Ref

Stiripentol 41 3-20 9,4 SD Chiron et al 
2000

40 18,4-39,6 22,8 SD Chiron et al 
2018

Cannabidiol 120 2,3-18,4 9,8 SD Devinski et 
al 2017

Fenfluramine 119 2-18 9 SD Lagae et al 
2019

Fenfluramine
+stiripentol

87 6-19 8,8-9,4 SD Nabbout et 
al



STB
• Traitements récents

• Everolimus (Votubia®) âge 2-65 ans Moy de 9,7 à 10,3 (18%>18ans soit 67 
patients sur 366) (French et al Lancet 2016)

• Cannabidiol (Epidyolex ®) 224 patients de 1,1 -56,8 ans Moy 11,4 ans(Thiele et al 
JAMA 2021)

• Traitements non médicamenteux : régime cétogène,…
N Âges Moy Indication Ref

Everolimus 366 2-65 10,3
(67>18 ans)

STB French et al 
2016

Cannabidiol 224 1,1-56,8 11,4 Thiele et al 
2021



Conclusions 

• Réussir la transition enfant adulte
• Sur le plan médical
• Sur le plan social
• Autonomie

• Poursuite et adapter la prise en charge
• Rééducation
• Orthophonie, ergothérapie

• Tenir compte de la maturité sexuelle

• Continuer la prévention des SUDEP

• Savoir utiliser les nouveaux traitements
• Essais faits chez l’enfant, expérience à acquérir chez l’adulte



Conclusions Pratiques

• Connaitre le dossier pédiatrique à l’avance
• L’avoir avec soi …. Éléments majeurs, génétique, imagerie

• Cas cryptogéniques …

• Psychiatre qui connait
• Médicament de secours habituel en cas d’urgence
• Appréciation de l’autonomie,
• …

• Communiquer facilement entre pédiatres et neurologues adultes

• Première consultation « contact »…

• Éviter de sombrer dans la routine,
• Vieillissement accéléré en cas d’encéphalopathie


