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Résumé

Les convulsions fébriles (CF) de l’enfant sont fréquentes. Leur prise en charge repose sur l’analyse rigoureuse de leurs
caractéristiques, l’évaluation clinique du patient ainsi que sur le recueil des antécédents familiaux. Dans le cas de CF
« simples », le pronostic, toujours favorable, allège les indications de bilan ou de traitement, y compris au titre
d’éventuelles récidives. La possibilité d’une infection du système nerveux central doit cependant toujours être
écartée. Dans le cas de CF « compliquées », le risque plus important d’une épilepsie ultérieure rend souvent
nécessaire des explorations complémentaires, ainsi qu’un traitement de fond. Des prédispositions génétiques ont été
mises en évidence. Dans le cas d’un pronostic favorable, le contraste est toujours grand entre la bénignité des CF et
le vécu dramatique des parents. Il doit être pris en compte dans l’évaluation et le choix de l’attitude thérapeutique.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract

The febrile seizures (FS) of the child are frequent. Their management is essentially based on the rigorous analysis of
their characteristics, the clinical evaluation of the patient like on the collection of the family antecedents. In the case
of “simple” FS, the forecast, always favourable, reduce the indications of assessment or treatment, including under
possible repetitions. The possibility of an infection of the central nervous system must however always be isolated. In
the case of “complicated” FS, the more important risk of later epilepsy makes often necessary of complementary
explorations, as well as a treatment. Genetic predispositions were highlighted. In the case of a favourable forecast,
contrast always large between the benignity of the FS and the parental dramatic experience. It must be taken into
account in the evaluation and the choice of the therapeutic attitude.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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1. INTRODUCTION

Les convulsions fébriles sont les convulsions occasionnel-
les les plus fréquentes chez l’enfant. Le rappel de leurs
définitions et de leurs différentes caractéristiques cliniques,
qui nous en font distinguer deux types, est indispensable
pour leur diagnostic, leur prise en charge, leur pronostic et
le traitement qui en découle.

Le contraste est souvent fort entre leur bénignité et le
vécu par l’entourage familial.

2. DÉFINITIONS ET ÉPIDÉMIOLOGIE

Il existe deux définitions des convulsions hyperthermi-
ques ou convulsions fébriles (CF), publiées officiellement. La
première est celle du NIH (National Institute of Health) [1]
qui indique qu’il s’agit, d’un évènement survenant chez un
nourrisson ou un enfant entre trois mois et cinq ans, associé à deAdresse e-mail : laurence.pedespan@chu-bordeaux.fr (L. Pedespan).
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la fièvre, sans signe d’infection intracrânienne ou de toute autre
cause définie. Les crises convulsives avec fièvre survenant chez
des enfants qui ont présenté dans leurs antécédents une crise
épileptique non fébrile sont exclues de la définition.

La deuxième est proposée par la ligue ILAE (International
Ligue against epilepsy) [2] : une convulsion fébrile est une
convulsion survenant dans l’enfance, à partir de l’âge d’un mois,
dans un contexte d’affection fébrile, en dehors de toute infection
du système nerveux central, sans antécédents de crise non fébrile
depuis la période néonatale ou d’épilepsie. Ces deux défini-
tions, très proches, ne se distinguent que par la limite
inférieure d’âge proposée. Aucune des deux n’exclut les
affections cérébrales non évolutives. Elles sont cependant
incomplètes.

L’intensité de la fièvre n’est pas précisée. Sur ce point, les
valeurs retrouvées dans la littérature sont variables, mais
toujours supérieures à 38 °C [3]. Aucune étude ne permet
également de savoir si l’intensité du décalage thermique est
plus importante à prendre en compte, au plan physiopatho-
logique, que la valeur absolue du pic de température. Cepen-
dant, les convulsions fébriles surviennent préférentiellement
lors de l’ascension thermique, mais peuvent aussi être favo-
risées par la défervescence de température [4].

L’âge de survenue se situe le plus souvent entre six mois
et trois ans, avec un pic à 18 mois. Seulement 6 à 15 % des CF
surviennent après quatre ans. Leur apparition après six ans
est inhabituelle et exceptionnelle [3]. Les CF concernent 2 à
5 % des enfants avant l’âge de cinq ans.

Elles sont un peu plus fréquentes chez les garçons que
chez les filles, avec un sex-ratio de 1,2 à 1,4 [4].

Au plan génétique, il existe des antécédents familiaux de
CF chez 25 à 40 % des enfants. Le risque de survenue de CF
est multiplié par deux pour un enfant dont les deux parents
ont fait des CF dans l’enfance [3,4]. Chez les jumeaux
monozygotes, la concordance de survenue de CF est de 30 à
70 % suivant les études, et baisse à 14 ou 18 % pour des
jumeaux dizygotes. Ainsi, les études de grandes familles ont
permis la mise en évidence d’un lien génétique avec un
nombre important de loci (2q, 5q, 5, 8q, 19p, 19q), porteurs
de gènes codant, notamment pour la sous-unité alpha ou
bêta du canal sodium voltage dépendant [3]. Cependant,
même si l’existence d’un terrain génétique favorisant est
possible et admis, ces particularités géniques ne concernent
pas la plupart des convulsions fébriles dites « simples », mais
plutôt certains enfants dont l’évolution sera alors caractéri-
sée par la survenue d’une épilepsie généralisée avec crises
tonicocloniques, absences ou crises myocloniques et la per-
sistance de CF simples au-delà de l’âge de cinq ans, appelée
GES+. Le mode de transmission dans ces cas n’est pas
encore bien défini et est sans doute plurifactoriel [3–5].

Enfin, les infections causales sont le plus souvent virales,
et certaines études ont montré un lien statistique entre la
fréquence de survenue des CF et le virus Influenza de type A
[6]. Les crises seraient également plus fréquentes en fin de
journée (entre 17 et 20 heures) et au mois de janvier [7].

3. DIAGNOSTIC

Il s’agit d’un diagnostic clinique. On distingue les CF
« simples » des CF « complexes ou compliquées » (Ta-
bleau 1). Cette distinction conditionne ensuite la conduite à
tenir. L’âge de survenue avant un an est le critère le plus
important dans la différenciation entre ces deux types de CF
[4].

Les CF simples sont les plus fréquentes. Elles sont géné-
ralisées (bilatérales et symétriques), cloniques ou tonico-
cloniques, d’une durée de moins de 15 minutes et de réso-
lution spontanément favorable sans déficit post-critique.

Les CF complexes représentent de 9 à 35 % des premiè-
res CF [3]. Elles sont définies par l’une des caractéristiques
suivantes : un âge de survenue inférieur à un an, la localisa-
tion partielle des crises, la durée des crises supérieure à
15 minutes ou la récidive dans les 24 heures suivantes ainsi
que la présence d’un examen neurologique anormal chez un
enfant ayant par ailleurs des antécédents.

Des diagnostics différentiels sont à évoquer systémati-
quement : syncope fébrile, apnées, épisode de délire fébrile,
troubles de la conscience, frisson, trémulations, autres cau-
ses de convulsions... que seuls l’interrogatoire et l’examen
clinique, menés de façon rigoureuse, pourront chercher et
éliminer (Tableau 2).

Une fois la convulsion caractérisée, la cause de la fièvre
doit être identifiée, et la possibilité d’une méningite ou d’une
encéphalite systématiquement évoquée.

Le risque de bactériémie chez les enfants présentant une
CF est le même que dans la population générale [3]. La
fréquence des méningites chez un enfant fébrile et présen-

Tableau 1
Les deux types de convulsion fébrile (CF) [4]

CF simple CF complexe ou
compliquée

Âge 12 mois < 12 mois
Durée < 15 min ou

1 crise/jour
15 min ou supérieure
à 1 crise/jour

Signes de focalisation Pas de signes
de focalisation

Signes de focalisation
présents

Examen neurologique Normal Anormal

Tableau 2
Hypothèses diagnostiques en présence d’une fièvre avec convulsion [5]

Convulsions fébriles CF simple
CF compliquée

Infection du système nerveux
central

Méningite
Encéphalite

Convulsions favorisées
par la fièvre chez un enfant
épileptique
Autres causes de convulsions
chez un enfant fébrile

Infection généralisée
(bactériémie occulte)
Traumatisme crânien
(hématome sous-dural)
Intoxication
Troubles hydroélectrolytiques
Hypoglycémie
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tant une convulsion est faible, entre 2 et 7 % [3,5], et, dans ce
cas, l’examen clinique est anormal.

4. INDICATION DES EXAMENS
PARACLINIQUES (FIG. 1)

4.1. La ponction lombaire

Elle doit être pratiquée d’autant plus facilement que l’en-
fant est jeune, particulièrement avant l’âge de 12 mois [3–5].
Waruiru, et al. [3] proposent les indications suivantes :
• lorsqu’il existe à l’interrogatoire la notion d’irritabilité,

d’anorexie ou de léthargie ayant précédé la convulsion ;
• quand il s’agit d’une CF compliquée ;
• en présence du moindre signe évocateur d’une méningite

ou d’une encéphalite ;
• quand il persiste une altération postcritique de la cons-

cience ou un déficit neurologique ;
• lorsque l’enfant a reçu préalablement un traitement anti-

biotique.

4.2. Les examens biologiques

Ils ne sont pas indiqués dans le cadre du bilan d’une CF
simple. Ils peuvent présenter un intérêt dans le cadre du
bilan étiologique d’une fièvre inexpliquée cliniquement ou
pour la recherche d’éventuels désordres hydroélectrolyti-
ques, conséquences d’une déshydratation par exemple.

4.3. L’électroencéphalogramme (EEG)

L’EEG n’est pas indiqué dans le cas d’une CF simple. En
présence de signes d’encéphalite aiguë, il peut aider au
diagnostic dans l’urgence [3]. Enfin, il pourra être pro-
grammé dans le cadre du bilan d’une CF compliquée, en
particulier chez l’enfant de moins d’un an [4].

4.4. La neuro-imagerie

Il n’y a aucune indication à pratiquer un scanner ou une
IRM cérébrale chez un enfant ayant présenté une CF simple
[4,5].

Dans le cas où cet enfant présenterait également :
• une micro- ou une macrocéphalie avec un syndrome

neurocutané ;
• un déficit neurologique ;
• un déficit postcritique persistant plusieurs heures ;
• des convulsions fébriles récidivantes avec un antécédent

de crises sans fièvre.
Il s’agit alors d’une CF « complexe ou compliquée » qui

autorise la pratique de l’imagerie cérébrale. La technique de
choix sera l’imagerie par résonance magnétique (IRM), à
discuter en fonction de la disponibilité d’accès de ce type
d’examen et du degré d’urgence [3].

5. ÉVOLUTION

5.1. Le risque de récidive

Un tiers des enfants ayant présenté une première CF font
une récidive et 9 % en feront au moins trois [3]. Ce risque
est d’autant plus élevé qu’il existe des antécédents familiaux
de convulsion : il est de 10 % si la mère a présenté des CF
dans l’enfance, de 20 % s’il existe des antécédents d’épilepsie
chez les parents ou les frères et sœurs [4]. D’autres facteurs
de risque de récidive sont identifiés [4] :
• l’âge inférieur à un an lors de la première CF ;
• la faible durée de l’épisode fébrile avant la survenue de la

CF ;
• la faible intensité de fièvre au moment de la CF.

Soixante-quinze pour cent des récidives surviennent dans
l’année qui suit la première CF, 90 % dans les deux ans.

5.2. Le risque d’épilepsie

Le risque de voir apparaître une épilepsie dans les suites
de CF simples est estimé entre 2 % à cinq ans et 7 % à 25 ans.
Il est d’autant plus important que les CF étaient compliquées
et qu’il existe des antécédents familiaux d’épilepsie [3,4].

Il existe un lien statistique entre des antécédents de CF
compliquées dans l’enfance et la survenue ultérieure d’une

Fig. 1. Algorithme devant une convulsion fébrile [5].
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épilepsie temporale. L’IRM cérébrale pratiquée chez ce type
de patient peut alors mettre en évidence des lésions de
sclérose mésiale de l’hippocampique [8]. La relation qui lie
ces CF et les lésions observées sont encore peu claires
aujourd’hui. Il n’est pas établi, voire même peu probable, que
les CF soient directement, et à elles seules, responsables de
la sclérose mésiotemporale. Il semble plus vraisemblable que
des anomalies préexistantes favorisent à la fois, chez ces
patients, la survenue de CF compliquées dans l’enfance et
d’une épilepsie partielle temporale [3,4].

5.3. Le risque de séquelles neuro-
développementales

Aucune séquelle neurologique ou cognitive n’a, à ce jour,
été rapportée à la suite de la survenue de CF, même répé-
tées.

5.4. Convulsions fébriles et mortalité

Il n’existe pas d’augmentation de la mortalité en lien avec
la survenue de CF, y compris lors de convulsions prolongées,
en excluant les infections du système nerveux central [4].

6. TRAITEMENT

6.1. Le traitement de la crise (Fig. 2)

Il est le même que celui de toute convulsion aiguë, quelle
que soit son origine.

Au domicile, l’enfant doit être mis en position latérale de
sécurité (PLS), à l’écart de tout objet susceptible de le
blesser pendant la crise et au sol afin d’éviter la chute. La
liberté des voies aériennes doit être maintenue afin de
favoriser le drainage de sécrétions éventuelles ou de vomis-
sements.

Le diazépam intrarectal est efficace et est indiqué en cas
de crise d’une durée supérieure ou égale à dix minutes. Il
peut être administré à l’enfant par les parents à qui la
technique doit être apprise lors de la première prescription.

Une nouvelle forme galénique en gel facilite son adminis-
tration et est tout aussi efficace [9]. Le Midazolam® en
administration buccale semble intéressant en termes d’effi-
cacité et plus simple d’utilisation, mais ne fait pas encore
partie de nos pratiques courantes [10].

6.2. La prévention des récidives

Les médicaments antipyrétiques doivent être utilisés
comme traitement de la fièvre, selon les recommandations
éditées dans ce cadre. Ils ne sont pas reconnus comme étant
efficaces dans la prévention de la récidive des CF simples
[11].

Le Diazépam®, à visée préventive, a fait l’objet de nom-
breuses études dont les résultats sont discordants, sans
preuve d’une réelle efficacité. Administré per os, il convient
de respecter scrupuleusement la posologie ainsi que les
intervalles entre les prises (0,3 mg/kg par 8 heures), pour
une durée minimale de traitement de 48 heures lorsque la
fièvre persiste. La survenue possible d’effets secondaires, à
type de somnolence ou de modification du comportement,
peut perturber la surveillance neurologique postcritique et
semble plus fréquente que les effets bénéfiques attendus du
traitement. Dans ces conditions, la prescription d’un tel
traitement doit être réservée aux enfants les plus à risque de
récidive et adaptée aux capacités de surveillance du milieu
familial. Certaines équipes ont proposé la prescription de
doses de charge de Diazépam® intrarectal, à titre préventif
[4].

Enfin, différents traitements antiépileptiques ont fait l’ob-
jet de discussions et de travaux, concernant leur indication
en traitement de fond, dans le cadre de la prévention
éventuelle de récidives lorsqu’elles sont nombreuses, mais
aussi d’une épilepsie ultérieure possible.

À ce jour, aucun traitement antiépileptique au long cours
n’est recommandé dans le cadre des CF simples, même
répétées. Le risque lié à leurs effets secondaires reste, en
effet, supérieur au risque lié à la répétition des CF lorsqu’el-
les sont simples. L’efficacité sur une diminution du risque de
survenue d’une épilepsie ultérieure n’est quant à elle pas
démontrée [12].

Les indications thérapeutiques ne seront bien sûr pas les
mêmes concernant les enfants présentant des CF comple-
xes, chez lesquels le développement psychomoteur peut
être perturbé et le risque épileptique nettement plus élevé.

6.3. La prise en compte de l’anxiété parentale

Elle doit faire partie de l’évaluation de la situation et doit
être prise en compte dans les décisions thérapeutiques. Elle
fait l’objet de plus en plus d’études qui démontrent bien à
quel point le vécu par l’entourage de la survenue d’une
convulsion, qui plus est chez un jeune enfant, fait souvent
référence à la mort possible du sujet [13].

7. CONCLUSION

Le diagnostic de CF simple est un diagnostic clinique. Il
repose le plus souvent sur des données d’interrogatoire. La
bénignité de ce type de convulsions est très vite confirmée
par la normalité de l’examen clinique, et ce, dès la phase
post-critique. Son caractère familial est fréquent. Son pro-Fig. 2. Traitement de la crise [5].
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nostic est spontanément favorable à court et moyen terme,
y compris lors de récidives répétées. Le principal traitement
est celui de la crise. Le faible risque d’épilepsie ultérieure n’a
pu être diminué par aucun des traitements préventifs pro-
posés jusqu’à ce jour. La prescription d’un traitement pré-
ventif des récidives peut être proposée, en tenant compte
des effets secondaires et de l’anxiété parentale.

Le caractère « complexe ou compliqué » des CF est ce
qui permet aujourd’hui de définir un risque plus important
d’épilepsie, ainsi qu’une prise en charge différente avec la
nécessité, dans ce cadre, d’examens complémentaires et de
traitement de fond. Le principal diagnostic différentiel, à
évoquer systématiquement, reste celui d’une infection po-
tentielle du système nerveux central.
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