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Il y a plus de 30 ans, Livingston a observé que
les enfants qui ne présentaient que des con-
vulsions fébriles avaient un meilleur pronostic
que ceux qui avaient des convulsions fébriles
et afébriles.1 On sait maintenant que les con-
vulsions fébriles sont la cause la plus fréquente
de convulsion chez l’humain, et qu’elles sont
un trouble développemental relativement

Les convulsions fébriles sont la cause la
plus fréquente de convulsions, mais
demeurent un trouble développemental
relativement bénin. Elles ont diverses
manifestations cliniques et certaines
sont associées à un pronostic moins
favorable.

Les
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bénin.2 Il est cependant aussi devenu apparent
que ces convulsions fébriles ont diverses ma-
nifestations cliniques et que certaines sont
associées à un pronostic moins favorable. Il est
essentiel pour un médecin évaluant des enfants
d’être familier avec la présentation clinique et
le pronostic des convulsions fébriles. Le but de
cet article est donc de familiariser le clinicien
avec les manifestations cliniques typiques et
atypiques des convulsions fébriles et leur
impact sur le développement de l’enfant, ainsi
que de reconnaître quand les convulsions

fébriles peuvent être des marqueurs d’un
pronostic moins favorable.

La définition
Il est essentiel de s’entendre sur ce qu’est une
convulsion fébrile. Selon le groupe du NIH
Consensus Development Conference on the
Management of Febrile Seizures (NCPP), une
convulsion fébrile est un épisode convulsif sur-
venant entre 3 mois et 6 ans inclusivement,
dans un contexte de température et sans évi-
dence d’infection intracrânienne ou d’autre

En bref :

Les convulsions fébriles chez les enfants
Qu’est-ce qu’une convulsion fébrile?
Selon le groupe du NIH Consensus Development Conference on the Management of Febrile Seizures, une convulsion
fébrile est un épisode convulsif survenant entre les âges de 3 mois et 6 ans inclusivement, dans un contexte de
température et sans évidence d’infection intracrânienne ou d’autre cause neurologique. De plus, il ne doit y avoir aucun
antécédent de crise afébrile. Notons que la température corporelle à laquelle survient la crise n’est pas mentionnée dans
cette définition et que les auteurs de diverses études ont examiné des patients souffrant de fièvre (38 oC à 38,5 oC).

Quelles sont les maladies les plus souvent associées
aux convulsions fébriles?
Il s’agit des infections les plus communes chez l’enfant, soit les infections des voies respiratoires supérieures (38 %),
les otites (23 %), les pneumonies (15 %), les gastro-entérites (7 %), la roséole (5 %) et autres (12 %).

Quelles sont les mesures de prévention?
La fièvre étant le déclencheur de la convulsion, la première méthode de prévention est donc de maîtriser la fièvre.
Cependant, la convulsion est souvent la première manifestation du problème infectieux. En effet, plusieurs n’ont pu
démontrer que l’utilisation rigoureuse de l’acétaminophène limitait le risque de convulsion fébrile. Certains n’ont
démontré qu’une réduction du risque de 8,2 % à 5,2 %. Des résultats similaires ont été obtenus avec l’utilisation d’un
anti-inflammatoire non stéroidien.



cause neurologique.2 De plus, il faut qu’il n’y ait aucun antécé-
dent de crise afébrile. Notons que la température corporelle à
laquelle survient la crise n’est pas mentionnée dans cette défi-
nition et que les auteurs de diverses études ont examiné des
patients souffrant de fièvre (38 oC à 38,5 oC). Cliniquement, il
n’est pas rare de rencontrer un enfant qui présente des con-
vulsions dans un contexte infectieux et que la température ne
soit objectivée qu’après la crise.

Les causes
En Amérique du Nord, 2 % à 4 % des enfants ont des con-
vulsions fébriles. C’est de loin le type de convulsion le plus
fréquent. De plus, un tiers de ces  enfants n’auront que des
convulsions fébriles. Au Japon, l’incidence des convulsions
fébriles attteint 9 % de la population.3 En plus d’une prédis-
position génétique, cette forte incidence pourrait également
découler d’une observation parentale plus intense. Le fait que
les nourissons couchent souvent dans la chambre de leurs
parents pourrait en partie expliquer cette différence. Il y a
tout de même une importante influence génétique. Le mode
de transmission demeure inconnu, mais 25 % à 40 % des
enfants souffrant de convulsions fébriles ont des antécédents
familiaux positifs. Certains gènes de susceptibilité ont été
identifiés, principalement une liaison génétique avec le chro-
mosome 8q13-21. 
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Tableau 1

Les facteurs de risque pour
des convulsions fébriles

Convulsions fébriles chez un parent du premier ou du deuxième degré

Congé de la pouponnière à plus de 28 jours de vie

Retard de développement

Fréquentation d’une garderie

Si l’enfant présente 2 de ces facteurs de risque, le risque de convulsions
fébriles est accentué d’environ 30 %.

ACTONEL : Lorsque
vous recherchez 
des résultats 
rapides et durables
dans le traitement
de l’ostéoporose

ACTONEL a procuré des
résultats rapides
- ACTONEL est le seul traitement éprouvé

à offrir une réduction significative 
du risque de fracture radiographique
ou clinique en seulement un an2,3†‡

- Une réduction des nouvelles fractures
vertébrales pouvant atteindre 65 % 
a été démontrée en seulement 1 an
(ACTONEL, 2,4 % vs témoins, 6,4 %; p < 0,001; n = 2 458)2,†

ACTONEL a procuré des
résultats durables
- Une protection durable contre les 

fractures sur une période de 3 ans2,3†‡
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D’ici seulement 12 mois,
1 femme sur 5 pourrait
subir une nouvelle fracture
vertébrale1*
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Le pic d’incidence des convulsions fébriles
se situe entre les âges de 18 et 24 mois. Il est
reconnu que 50 % des convulsions surviennent
dans la deuxième année de vie et que 90 %
surviennent entre les âges de 6 mois et 3 ans.
Seulement 4 % des enfants en présentent avant
l’âge de 6 mois et 6 % après l’âge de 3 ans.4

L’âge limite de 6 ans est purement arbitraire.
Des convulsions fébriles typiques sont décrites
jusqu’à l’âge de 10 ans sans autre facteur de
risque. Le ratio masculin/féminin varie de 1,1 à
4,1. Le principal facteur de risque est une
prédisposition génétique. Le risque est de deux
à trois fois plus élevé dans la famille d’un
enfant ayant présenté des convulsions fébriles
que dans la population générale. L’étude du

NIH a permis de mettre en évidence quatre fac-
teurs de risque (tableau 1).

La présentation clinique
Les convulsions fébriles surviennent en
général relativement précocement dans le
décours de l’affection causant la fièvre. Les
maladies associées aux convulsions fébriles
sont les infections les plus communes chez
l’enfant, soit les infections des voies respira-
toires supérieures (38 %), les otites (23 %),
les pneumonies (15 %), les gastro-entérites
(7 %), la roséole (5 %) et autres (12 %). La
plupart de ces infections, jusqu’à 80 % des
cas, sont d’origine virale. En plus de la
roséole, on soupçonne une virulence parti-
culière par les virus d’herpès simplex de
types 6 et 7. Les infections bactériennes sont
beaucoup plus rarement en cause. Certaines
associations sont cependant rapportées,
principalement la shigellose dont la toxine a
un effet neurotoxique direct qui pourrait
abaisser le seuil de convulsion. Certains
enfants peuvent présenter des convulsions à
la suite de leur vaccination. Ceci représente
1,4 % des enfants du groupe de la NCPP.
Ces convulsions surviennent dans les
48 heures suivant l’administration du vaccin
et sont associées au vaccin diphtérie,
tétanos, coqueluche et parfois au vaccin
contre la rougeole. L’évolution subséquente
des convulsions post-vaccination est simi-
laire aux autres convulsions fébriles.

Il existe deux types de convulsions
fébriles : les typiques et les atypiques
(tableau 2). La première convulsion fébrile
est atypique dans 20 % à 35 % des cas.
Parmi les critères d’atypie, on note la foca-
lité chez 4 % des enfants, la durée

Le pic d’incidence des
convulsions fébriles se situe
entre les âges de 18 et
24 mois.
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prolongée chez 8 % et les récurrences multiples chez 16 %.
La paralysie de Todd (post-ictale) est rare; elle ne survient
que dans 0,4 % des cas selon l’étude du NIH.

Le diagnostic différentiel
Le diagnostic d’une convulsion fébrile se fait sur la base des
antécédents cliniques. Le principal diagnostic différentiel est
celui de la syncope fébrile. Cependant, il faut aussi éliminer les
facteurs provocateurs de convulsions et de température, surtout
la méningite. On estime à environ 10 % à 15 % le nombre d’en-
fants souffrant d’une méningite qui se présenteront avec une
convulsion. Cependant, contrairement aux enfants avec con-
vulsions fébriles, presque aucun ne sera normal neurologique-
ment une fois la phase d’après crise terminée, la convulsion
représentant une atteinte de l’encéphale. Les signes et symp-
tômes sont la céphalée, la rigidité nucale et parfois des signes
latéralisateurs ou focalisateurs. Cependant, le diagnostic dif-
férentiel sera plus difficile à poser chez un enfant de moins
d’un an, chez qui la raideur de la nuque est souvent absente.

L’évaluation sera orientée en fonction du diagnostic dif-
férentiel. Ainsi, il est recommandé que la ponction lombaire
soit envisagée chez tout enfant de moins de 12 mois, même s’il
y a absence de signe d’irritation méningée. Dans le groupe des
enfants âgés de 12 à 18 mois, bien que les signes cliniques
soient plus francs, ils demeurent souvent subtils. Le besoin de
faire une ponction lombaire demeure s’il y a un doute sur la
cause.5 Chez les enfants plus âgés si, après l’anamnèse et l’exa-
men, la cause de la fièvre est identifiée et si l’enfant n’a pas
d’altération de l’état de conscience, il n’est pas nécessaire
d’obtenir d’autres évaluations.5

Le dosage des électrolytes, principalement la recherche d’un
taux de sodium sous la barre des 135 mmol/L, est associé à un
taux de crises fébriles récurrentes plus élevé durant la maladie
en cours. La mesure des autres électrolytes, du glucose, du cal-
cium, du magnésium, du phosphore et autres ne devrait pas
être prise sauf s’il y a un soupçon clinique suffisant. La neu-
roimagerie par tomodensitogramme devrait servir seulement
lorsqu’on soupçonne une lésion sous-jacente, soit à la suite
d’une crise focale ou chez un patient avec un déficit post-ictal.

ACTONEL : Lorsque
vous recherchez 
une action rapide
dans le traitement
de l’ostéoporose 
glucocorticoïdienne

On a démontré
qu’ACTONEL permettait de
réduire significativement
les fractures vertébrales
en seulement 1 an4

- Les résultats d’un essai clinique
réalisé auprès d’hommes et de
femmes indiquent une réduction 
de 70 % du risque de fracture
vertébrale
(Actonel, 5 % vs témoins, 16 %; p = 0,01; n = 518)4*

- ACTONEL s’est révélé efficace sans
égard à l’affection sous-jacente, à
l’âge, au sexe, à la dose de gluco-
corticoïdes administrée ou à la DMO
de départ5

Nouvelle 

indication

* Patients qui prennent des glucocorticoïdes depuis peu ou qui suivent 
une glucocorticothérapie prolongée

ACTONEL est indiqué pour le traitement et la prévention de
l’ostéoporose glucocorticoïdienne (OG) chez l’homme et la
femme. La posologie recommandée pour l’OPM et l’OG est de
5 mg par jour.

Au cours des essais cliniques portant sur le traitement 
de l’ostéoporose glucocorticoïdienne par ACTONEL, les effets
indésirables les plus fréquents étaient des douleurs dorsales et
articulaires (4,0 % vs 4,7 %) et la dyspepsie (5,7 % vs 2,9 %).
Ces effets étaient habituellement légers, et la plupart des patients
n’ont pas eu à cesser de prendre leurs comprimés ACTONEL.
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La valeur de l’électroencéphalogramme
(EEG) est un sujet controversé dans les con-
vulsions fébriles. Cependant, il est clair qu’un
EEG ne devrait pas être fait chez un enfant
neurologiquement normal victime d’une con-
vulsion fébrile typique. La raison en est
simple : un EEG, fait à la suite de la convulsion
ou même un mois plus tard, ne prédit pas le
risque d’épilepsie ou de récurrence des con-
vulsions fébriles.6 Plusieurs études menées
auprès de patients victimes de crises atypiques
n’ont pas démontré de corrélation entre l’EEG
et le risque de développer une épilepsie. En
plus, l’EEG est anormal chez un tiers des
enfants dans la semaine suivant la crise. On
rapporte un ralentissement
focal (5 %), des pointes
focales surtout temporo-
occipitales (3 %), des pointes
mu l t i f o c a l e s
(1,6 %), des
bouffées d’ondes
lentes paroxys-
tiques durant l’en-
dormissement et même des
complexes pointe-onde généra-
lisés chez un plus faible pourcentage
d’enfants. La découverte de telles ano-
malies ne fait qu’augmenter l’anxiété fami-
liale, surtout en l’absence de valeur
pronostique.

Deux syndromes épileptiques débutant avec
des convulsions fébriles atypiques doivent être
cependant reconnus en raison de leur évolu-
tion défavorable. Le premier est le HHE (hémi-
convulsion, hémiplégie et épilepsie).7 Décrit
par Gastaut en 1957, ce syndrome débute par
une convulsion prolongée suivie d’une hémi-
plégie flaccide, dans les deux premières

années de vie. Cette convulsion initiale est
presque toujours fébrile. Avant de pouvoir
s’assurer que le déficit post-ictal n’est pas
une paralysie de Todd, une période d’ob-
servation de sept jours est suggérée.
L’imagerie initiale pourra démontrer une
œdème de l’hémisphère contralatéral puis
s’installera une hémiatrophie. Ces patients
demeureront avec une épilepsie chronique
et le plus souvent réfractaire. Un suivi rap-
proché sera donc de mise, contrairement
aux convulsions fébriles.

L’autre cas est celui du syndrome de
Dravet ou épilepsie myoclonique grave du
nourrisson. Il s’agit d’une épilepsie
myoclonique de la première année de vie.

Les crises myocloniques sont précédées
de convulsions fébriles

atypiques, le
plus souvent
prolongées
et latéra-

lisées, et
récidivant six

à huit semaines
plus tard pour toucher

l’autre hémicorps.8

Par la suite, l’en-
fant éprouve des
crises afébriles
cloniques, myo-

cloniques et une
détérioration du tableau cognitif. Un
soupçon raisonnable est nécessaire pour
poser un diagnostic précoce. Contrairement
aux convulsions fébriles, ces syndromes
vont nécessiter un traitement chronique. Il
n’y a pas d’étude évaluant si le traitement
précoce modifie le pronostic à long terme.
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Le traitement
La prévention
La fièvre étant le déclencheur de la convulsion, la première
méthode de prévention est donc de limiter la fièvre.
Cependant, la convulsion est souvent la première manifestation
du problème infectieux. On n’a pas réussi à démontré que l’u-
tilisation rigoureuse de l’acétaminophène limitait le risque de
convulsion fébrile.5 Certains n’ont démontré qu’une réduction
du risque de 8,2 % à 5,2 %. Des résultats similaires ont été
obtenus avec l’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Ceci suggère que l’utilisation rigoureuse d’antipyrétiques a un
impact limité sur le risque de convulsion fébrile. Aussi, en plus
de réduire le risque, les antipyrétiques augmentent le bien-être
de l’enfant.

Le traitement aigu
Souvenons-nous que la majorité des convulsions fébriles sont
courtes. Il faut donc appliquer les mesures d’usage nécessaires
lors d’une convulsion, soit placer l’enfant sur le côté, éloigner
les objets dangereux et ne rien mettre dans sa bouche. Il est
important aussi d’observer la crise pour voir s’il y a latéralisa-
tion ou d’autres critères d’atypie. Nous recommandons aux par-
ents d’amener à l’urgence tout enfant qui a des convulsions
pendant plus de cinq minutes ou chez qui la cause de la fièvre
est inconnue.

À son arrivée, à la suite des manœuvres habituelles (ABC),
un benzodiazépine est utilisé pour mettre fin à la convulsion.
On utilise le diazépam ou le lorazépam parce qu’ils agissent
rapidement. Il est aussi important de noter que, tant chez l’hu-
main que chez les animaux, certains médicaments ne sont pas
efficaces contre les convulsions fébriles, comme la phénytoïne.

Le traitement chronique
Le traitement à long terme des convulsions fébriles est rarement
indiqué. Cependant, certains parents peuvent être inquiets, car
leur enfant présente des convulsions fébriles fréquentes ou
parce qu’ils habitent à plus de 20 minutes d’un centre hospita-
lier (risque d’épilepsie). Étant donné que les anticonvulsivants

ACTONEL : Lorsque
vous recherchez 
d’excellents profils
d’innocuité et 
de tolérance dans 
le traitement de 
l’ostéoporose 

Profil de tolérance
gastro-intestinale
comparable à celui
d’un placebo
Produit testé auprès de patientes
représentatives de la population
réelle sans critère d’exclusion 
d’ordre gastro-intestinal5,6

- Chez plus de 5 000 patientes
ostéoporotiques ménopausées6

- Y compris dans les cas suivants :6

Présence d’un trouble 
gastro-intestinal : 40 % 

Emploi d’un AINS : 48 % 

Emploi d’AAS : 32 %

Emploi d’un anti-H2 et/ou d’un IPP :
environ 20 %

Les effets indésirables gastro-intestinaux les plus fréquents
lors de l’emploi d’ACTONEL comparativement au placebo ont
été les douleurs abdominales (11,8 % vs 9,5 %), la dyspepsie
(10,4 % vs 10,5 %) et les gastrites (2,6 % vs 2,4 %).
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à long terme ont des effets indésirables
significatifs, il est préférable d’employer un
traitement intermittent au besoin avec un
benzodiazépine. Le diazépam intrarectal peut
être employé lors des crises pour prévenir les
convulsions fébriles prolongées. Il faut que la
famille soit au courant des effets indésirables
de la médication, principalement de la dépres-
sion respiratoire. On peut également utiliser les
benzodiazépines par voie orale, principale-
ment le nitrazépam.9 Il est recommandé en
dose de 1 mg/kg/jour, trois fois par jour, quand
l’enfant fait de la température ou même parfois
dès que l’enfant est malade, pour ceux qui ont
des convulsions au début de l’épisode infec-
tieux. Certains craignent que ce traitement
cause de l’anxiété familiale, secondaire à la
crainte des épisodes fébriles. Cependant,
quand la situation est bien comprise par la
famille, ce traitement est bénéfique.

Quand on soupçonne une épilepsie sous-
jacente, le traitement quotidien peut être
employé avec l’acide valproïque ou le phéno-
barbital. Ce sont les deux seuls médicaments,
autres que les benzodiazépines, qui sont effi-
caces contre les convulsions fébriles. À cause
des effets indésirables du phénobarbital sur les
fonctions cognitives, on choisira en général
l’acide valproïque si un traitement continu est
de mise. Il faut cependant se rappeler des fac-
teurs de risques associés à l’hépatotoxicité

fatale de l’acide valproïque. La prudence est de
mise auprès des enfants âgés de moins de
deux ans, dans le cas de retard mental et d’ad-
ministration d’une polythérapie qui en général
n’est pas requise pour les convulsions fébriles.
Il semble donc que les risques sont plus impor-
tants que les bénéfices dans le traitement
chronique des convulsions fébriles. S’il ne
s’agit pas d’une manifestation initiale d’un syn-
drome épileptique, le traitement chronique
n’est pas requis.

Le pronostic
La récidive
Un tiers des enfants feront un second épisode
de convulsion fébrile, mais moins de 9 % en
feront plus de 3. Les récidives surviennent
surtout chez les enfants qui ont souffert d’un
premier épisode en bas âge. Ce risque de
récidive est de plus de 50 % chez les enfants
âgés de moins de 1 an. Les autres facteurs de
risque sont des antécédents familiaux positifs
de convulsion fébrile chez un membre de la
famille du premier degré, une faible tempéra-
ture lors de la première convulsion fébrile et
aussi une brève période de temps entre le
début de la température et la crise.

L’épilepsie
Le risque d’épilepsie observé dans la population
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Tableau 2

Les critères d’atypie des convulsions fébriles

Crise Durée Latéralisation Nombre par jour Déficit

Typique < 15 min Non 1 Non

Atypique > 15 min Oui >1 Oui
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du NCPP est de 2 % à 3 %. Ce risque est donc
deux fois plus marqué que dans la population
générale. Les facteurs de risque identifiés sont :
• Un examen neurologique anormal précrise;
• Des antécédents familiaux d’épilepsie; 
• Une crise atypique tous critères confondus

(tableau 1). 
Un lien est clairement établi entre l’épilepsie

temporale avec sclérose mésiale et les
convulsions fébriles.10 Il s’agit d’un syndrome
épileptique associé à des convulsions fébriles
atypiques par leur durée ou leur latéralisation.
L’épilepsie temporale qui s’en suit est souvent
réfractaire. Certaines études prospectives sug-
gèrent aussi que certains enfants atteints de
convulsions fébriles sont aussi à risque de
développer une épilepsie généralisée.10 Parmi
ce groupe, on observe aussi des convulsions
fébriles atypiques par leur fréquence de
récidive tardive chez des enfants qui ont des
antécédents familiaux positifs de convulsions
fébriles. Selon notre expérience, plusieurs de
ces familles ont un syndrome qui s’apparente
au syndrome récemment décrit sous le nom de
GEFS+ (Generalized Epilepsy Febrile Seizures
Plus).11 Ce syndrome a été décrit chez une
famille australienne et associé au chromosome
19 et à un défaut dans un canal sodique.

L’impact cognitif
L’impact cognitif semble négligeable.
Cependant, en traitement aigu, il semble y
avoir une certaine atteinte sur les fonctions
neuropsychologiques, mais celles-ci récupèrent
avec le temps. Des études plus approfondies
sont en cours.

La mortalité
Le taux de mortalité est presque nul; certains

décès sont rapportés dans la population avec
encéphalopathie.

Conclusion
Les convulsions fébriles sont un trouble
fréquent et en général bénin. Rassurer la
famille est la partie la plus importante de la
prise en charge adéquate de ces patients. Une
demande de consultation en neurologie est
rarement requise. Cependant, il est important
d’évaluer et, si nécessaire, de prendre  en
charge tout enfant présentant une convulsion
fébrile atypique ou un enfant avec convulsion
fébrile typique et des antécédents familiaux
positifs de convulsion fébrile ou d’épilepsie.

Références
1. Duchowny, M : Febrile seizures in childhood. In the treatment of

epilepsy : Principles and Practice. Elaine Wyllie, Philadelphie,
Lea and Febiger, p.647.

2. Consensus Development Conference on Febrile Seizures.
Proceedings. Epilepsia 2:377, 1981.

3. Kugler, SL, Johnson, WG : Genetics of the febrile seizure
susceptibility trait. Brain Dev 20:265, 1998.

4. Verity, CM, Butler, NR, Golding, J : Febrile convulsions in a
national cohort followed from up to birth: Prevalence and
recurrence in the first five years of life. Br Med J 116:329, 1985.

5. Provisional Committee on Quality Improvement, Subcommittee
on Febrile Seizures. Practice Parameter: The neurodiagnostic
evaluation of the child with a first simple febrile seizure.
Pediatrics 97:769, 1996.

6. Maytal, J, Steele, R, Eviatar, L, et coll. : The value of early
postictal EEG in children with complex febrile seizures. Epilepsia
41:219, 2000.

7. Gastaut, H, Poirier, F, Payan, H, et coll. : HHE syndrome:
Hemiconvulsions-hemiplegia-epilepsy. Epilepsia 1:418, 1960.

8. Dravet, C, Bureau, M, Guerrini, R, et coll. : Severe myoclonic
epilepsy in infants. Dans : Roger, J, Dravet, C, Bureau, M, et coll.
: Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence.
Deuxième édition. John Libbey, London, 1992 , 75 p.

9. Vanasse, M, Masson, P, Geoffroy, G, et coll. : Intermittent
treatment of febrile convulsions with nitrazepam. Can J Neurol
Sci 11(3):377, 1984.

10. Camfield, PR, Camfield, CS, Gordon, K, et coll. :  What types of
epilepsy are preceded by febrile seizures? A population based
study of children. Dev Med Child Neurol 36:887, 1994.

11. Singh, R, Scheffer, IE, Crossland, K, et coll. : Generalized
epilepsy with febrile seizures plus: A common childhood-onset
genetic epilepsy syndrome. Ann Neurol 45:75, 1999.

Les convulsions fébriles

Clin


