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Introduction : 
Les troubles de la personnalité ont été décrits chez les patients 

épileptiques depuis longtemps. Si le concept de « personnalité 
épileptique » caractérisée par la violence, la bradypsychie et la 
viscosité des pensées et des émotions est désormais remis en 
question, les études récentes sur les liens entre l’épilepsie et les 
troubles de la personnalité viennent mettre l’accent de nouveau 
sur cette association. 
 
Vignette clinique : 
Nous rapportons le cas d’une jeune femme de trente ans, 

suivie depuis l’adolescence pour une épilepsie cryptogénique 
avec des crises partielles complexes et des crises tonico-
cloniques généralisées. La patiente est sous carbamazépine 
600mg/jour et phénobarbital 100mg/jour avec une mauvaise 
observance thérapeutique. 
Depuis l’adolescence, la patiente présente une grande 

impulsivité avec une incapacité à se conformer aux lois et aux 
normes sociales, un abus d’alcool, une tendance à 
l’hétéroagressivité, des automutilations, des accès d’agitation 
clastique, des comportements incendiaires avec absence totale 
de remords. Ces troubles du comportement ont motivé de 
nombreuses hospitalisations en milieu psychiatrique.  
Devant ces signes, sans rapport évident avec les crises et 

présents chez la patiente avant l’âge de quinze ans, le diagnostic 
de trouble de la personnalité antisociale a été retenu. 
La patiente a été maintenue sous carbamazépine à visée 

antiépileptique mais aussi agressolytique et anti-impulsive.  
Nous tenterons d’analyser, à travers ce cas, les différents 

rapports entre l’épilepsie et la personnalité antisociale en 
soulignant les implications thérapeutiques d'une telle 
association. 
 
Discussion : 
Le concept de « personnalité épileptique » est né de 

l’observation de patients épileptiques institutionnalisés. Cette 
personnalité était caractérisée par la violence, la bradypsychie 
et la viscosité des pensées et des émotions (1). Toutefois, ce 
concept a été progressivement discrédité. Pond et Bidwell n’ont 
retrouvé une telle personnalité que chez 4% des épileptiques 
(2). 
Chez un épileptique, les troubles du comportement peuvent 

être (1): 
• Prodromiques, il s’agit d'une irritabilité et d’une dysphorie 

apparaissant alors dans les jours et les heures qui précèdent 
la crise. 

• Critiques, survenant au cours des crises épileptiques. Le 
début et la fin sont habituellement brusques, la durée est de 
quelques minutes, la symptomatologie est stéréotypée avec 
une amnésie post-critique. 

• Post-critiques, survenant immédiatement après la crise, 
s’accompagnant habituellement d’un état confusionnel. 

• Inter-critiques, les troubles ne sont pas directement liés aux 
crises épileptiques. 

Chez notre patiente, les troubles du comportement ne 
paraissent avoir aucun lien avec les crises. Ils sont présents 
depuis l’adolescence et leur évolution semble indépendante de 
celle des crises épileptiques. Ces troubles remplissent les 
critères DSM-IV-TR du trouble de la personnalité antisociale.  
L’association épilepsie et troubles de la personnalité a été 

surtout décrite chez les sujets atteints d’épilepsie temporale 
(ce qui est le cas de notre patiente), probablement en raison de 
l'implication des structures du lobe temporal mésial à la fois 
dans l’épileptogenèse et dans la régulation des affects et de 
l’humeur (3). Cependant, les études comparatives n’ont pas 
démontré de différence significative entre les épilepsies 
temporales et les autres types d’épilepsie (4). 
Les études récentes concernant la présence de troubles de la 

personnalité chez les sujets épileptiques ont montré des 
résultats contradictoires : certains auteurs ont trouvé que les 
patients atteints d’épilepsie temporale avaient un score 
d’environ 10 points de plus sur Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory 2 (MMPI-2) au niveau des mesures 
d'anxiété et d’obsession par rapport aux témoins (5). Toutefois, 
d’autres auteurs ont trouvé qu’il n’y avait aucun trouble du 
comportement spécifique ou récurrent associé à l’épilepsie (6). 
Sur le plan traitement pharmacologique, certains 

antiépileptiques notamment la carbamazépine et le valproate 
auraient des effets anti-impulsifs et agressolytiques susceptibles 
d’être utiles chez les sujets ayant un trouble de la personnalité 
antisociale. L’utilisation de neuroleptiques pour obtenir ces 
mêmes effets est plus contestée du fait du risque d’aggraver 
l’épilepsie (1). 
 
Conclusion : 
Ce cas clinique illustre les difficultés diagnostiques observées 

devant des troubles du comportement chez un patient 
épileptique. Le caractère prodromique, critique, post-critique 
ou inter-critique de ces troubles guide le diagnostic ainsi que la 
conduite thérapeutique. 
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