
                                 
Discussion 

 
  Le syndrome des "pointes-ondes continues au cours du  
 sommeil" (POCS) est une forme rare d’épilepsie de  
 l’enfant. Il a été décrit pour la première fois en 1971 sous  
 le nom d’état de mal épileptique  
 électroencéphalographique de l’enfant induit par le  
 sommeil : «electrical status epilepticus induced by sleep  
 in children». Le syndrome des pointes-ondes continues  
 au cours du sommeil (POCS) est une forme rare  
 d'épilepsie liée à l'âge. Il débute entre 3 et 7 ans,  
 rarement avant 2 ans. Les déficits neuropsychologiques  
 initiaux qui touchent une fonction spécifique comme le  
 langage, l'expression gestuelle ou constructive, le  
 contrôle de l'attention et du comportement sont souvent  
 attribués, à tort, à des difficultés psychologiques. 
  Les anomalies EEG sont toujours abondantes. Pendant  
 la veille, il s'agit de décharges paroxystiques de pointes  
 ondes localisées. Pendant le sommeil lent, les pointes  
 ondes se généralisent et deviennent continues,  
 occupant plus de 85% du temps de sommeil. Elles ne  
 s'accompagnent d'aucun phénomène moteur convulsif,  
 mais sont concomitantes de la détérioration des  
 fonctions cognitives. 

Conclusion 
 

  En raison de leur rareté et de l'absence de traitement spécifique ayant un effet durable sur  
 l'épilepsie et les déficits neuropsychologiques, la prise en charge des POCS doit être  
 assurée par des services spécialisés en épileptologie et en neuropsychologie de l'enfant. 

                                                                        Introduction 
 

   Le syndrome des pointes-ondes continues au cours du sommeil (POCS) est une forme rare d'épilepsie liée à   
 l'âge. Les crises épileptiques partielles ou généralisées sont rares et surviennent à l'endormissement. La  
 détérioration des fonctions cognitives, qui est constante, est très souvent associée à des troubles du  
 comportement.  
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Cas clinique 

 
  Enfant de 7 ans, droitier, issu d’une grossesse suivie 
d'un accouchement à terme sans complication, était 
admis pour bilan de troubles du comportement. Les 
parents rapportaient que, depuis environ deux ans, leur 
enfant avait tendance à s'isoler dans sa chambre la 
plupart du temps. Dans sa classe, il communiquait 
rarement, il était turbulent et parfois agressif vis à vis de 
ses amis. A son admission, l'examen clinique ne mettait 
pas en évidence de déficit sensitivomoteur, mais révélait 
une réduction de la fluence verbale avec des difficultés 
de la compréhension. L'électroencéphalogramme (EEG) 
de veille montrait des pointes ondes prédominant sur les 
régions centrales et qui devenaient quasicontinues au 
cours du sommeil. L'imagerie par résonance magnétique 
cérébrale était normale. Le diagnostic de POCS était 
posé et l'enfant bénéficia d'un bolus de corticothérapie 
avec un traitement anti épileptique. L'évolution était 
favorable.  
 

 
 
 
  


