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MANIFESTATIONS PSYCHIATRIQUES DE SURVENUE BRUTALE REVELANT UNE EPILEPSIE TEMPORALE :
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                                                                             Introduction 
  Les personnes atteintes d'un trouble neurologique ont une prévalence de trouble psychiatrique plus élevé que 
la population générale. Selon certaines études 44 à 88% des patients atteints d'une épilepsie du lobe temporal 
ont un risque de présenter un trouble psychiatrique .

                          Observation :

  Patient de 32 ans, militaire, sans antécédents 
pathologiques notables, évacué sur l’Hôpital Militaire de 
Meknés pour troubles du comportement de survenue 
brutale. Aux urgences, le contact était difficile, le patient 
était méfiant, se montrait menaçant et insultait 
les soignants. Le courrier du médecin d’unité faisait état 
de conflits professionnels récents. L’examen somatique 
était sans particularités et le patient fut admis au service 
de psychiatrie et mis sous traitement sédatif : diazépam et 
lévomépromazine. Quelques heures après l’admission, on 
a observé un amendement de la symptomatologie initiale 
avec une amnésie totale de l’épisode. Devant ce tableau 
clinique,l’avis d’un neurologue a été sollicité. L’examen 
clinique était normal et un électroencéphalogramme a 
objectivé une activité de fond normale avec inscription de 
pointes ondes bitemporales.(voir le tracé ci-dessous).
 

 L’imagerie cérébrale fut normale. Le patient fut 
 mise sous traitement médical antiépileptique avec une 

 évolution favorable (baisse de la fréquence des crises).

                           Discussion

  Les données de la littérature ne permettent pas de mettre en 
évidence une corrélation entre la localisation d'un foyer 
épileptogène et un certain type de trouble psychiatrique. 
Cependant, il apparaît que les épilepsies temporales sont plus 
fréquemment associées à un trouble psychiatrique.
 Les manifestations psychiatriques précèdent, sont 
concomitantes ou se déclarent après l'épilepsie.
 On peut classer les troubles psychiques de l'épilepsie en 
 trois catégories principales :
 *Troubles dus à la maladie cérébrale responsable 
des crises. 
 *Troubles dus à l'épisode critique et reliés très 
 directement dans le temps avec lui.
 *Troubles intercritiques sans relation temporelle avec 
  les crises. 
 Un certain nombre d'auteurs ont décrit des syndromes 
 associés à une épilepsie du lobe temporal. Les traits 
les plus fréquemment cités sont les suivants: tendance 
 excessive à adhérer à chaque pensée, sentiment ou 
 action (viscosité ou hypométamorphose); labilité et 
 intensité des émotions (irritabilité, colère);voir de véritables 
manifestations de la lignée psychotique.
 Dans notre observation, les troubles psychiques étaient 
révélateurs. Les résultats de l’EEG plaident en faveur 
d’une épilepsie temporale.
 Au total, l'association d'un certain nombre de traits 
de caractère ou de comportements et d'une épilepsie du 
 lobe temporal est retrouvée dans plusieurs études.

Conclusion                                                  
  La survenue brutale de manifestations psychiatriques chez un patient sans antécédents 
pathologiques particuliers incite à rechercher une étiologie organique, notamment une épilepsie. 
Ceci est important car les mesures thérapeutiques ne seront pas les mêmes. Une bonne 
collaboration entre psychiatre et neurologue devient hautement profitable pour le patient 
épileptique.
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