
Quelle est la probabilité que des        enfants 
continuent à faire des crises quand           
on ne trouve aucune cause            apparente de 

leur épilepsie?  

 
 
 
 
Résumé 
Retard du développement général : Diagnostic posé chez un enfant qui manifeste un retard à atteindre de 
nombreux jalons de son développement (dans 2 facettes de son développement ou plus).  

Le principal objectif de cette étude était de déterminer quels sont les facteurs prédictifs du dénouement 
des crises d’enfants épileptiques (en particulier en cas d’épilepsie sans cause sous-jacente évidente). Un 
groupe de tels enfants a été sous l’observation d’un neurologue pendant au moins deux ans. Près des 
trois quarts d’entre eux ont connu un excellent dénouement comportant soit a) une rémission (deux années 

sans crise et arrêt subséquent de médicaments) soit b) aucune crise, mais la prise d’un seul médicament. 
Près de la moitié des enfants n’avaient eu aucune crise depuis au moins deux ans à leur dernier examen 
de suivi. On a déterminé certains facteurs étroitement associés à la persistance de crises récurrentes, 
entre autres la présence d’un retard du développement général au moment du diagnostic initial et la 

survenue d’au moins une crise au cours de la première année de traitement. Cette étude suggère que les 
enfants chez qui on ne trouve aucune cause évidente d’épilepsie ont tendance à mieux se porter quant à 
la maîtrise des crises à moins qu’un retard du développement général concomitant ne soit présent au 
moment du diagnostic initial ou que d’autres crises surviennent dans l’année suivant le début d’un 

traitement approprié.  

Implications pour les prestataires de service 
On peut donner un pronostic favorable aux parents d’un enfant dont l’épilepsie n’est associée à aucune 
cause sous-jacente apparente. De plus, les enfants souffrant d’épilepsie de cause inconnue qui ont aussi 

un retard de développement global pourraient avoir besoin d’examens plus approfondis et d’un suivi 
plus étroit, car ils semblent plus à risque.  

Implications pour les familles 
Un enfant souffrant d’épilepsie (sans cause apparente) sera probablement libre de toute crise en moins 

de 2 ans, à moins qu’il ou elle n’ait souffert d’un retard de son développement général au moment de son 
diagnostic initial et/ou d’une autre crise au cours de la première année de son traitement.  
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