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Cas clinique

Epilepsie partielle continue ou syndrome de Kojevnikov au Sénégal : à propos d’un cas
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Continuous partial epilepsy or Kojevnikov syndrome in Senegal: a case report

Résumé 
Introduction : Le syndrome de Kojevnikov est 
une forme d’épilepsie symptomatique réfractaire 
décrite en 1894. Sa pathogénie est mal comprise. Il 
se caractérise par des secousses cloniques focales, 
régulières ou irrégulières, fréquentes et prolongées 
parfois aggravées par des stimuli sensoriels ou 
sensitifs. Nous rapportons un cas chez une femme 
présentant une méningoencéphalite.
Observation : Une patiente de 18 ans présentait une 
tuberculose pulmonaire et mammaire depuis mars 
2019. En décembre 2019, elle avait développé des 
céphalées et un trouble de la conscience. L’examen 
retrouvait un syndrome méningé, une tétraparésie 
flasque, un syndrome pseudobulbaire, un syndrome 
infectieux et une crise motrice persistante du 
membre supérieur droit, en  pleine conscience, 
sans généralisation secondaire, durant des heures et 
pendant le sommeil. Le scanner cérébral était normal. 
L’analyse du LCS montrait une hyperprotéinorachie 
à 1,86 g/L. Un syndrome inflammatoire biologique 
était présent. Le diagnostic de méningoencéphalite 
infectieuse était posé. L’électroencéphalogramme 
(EEG) montrait un tracé ralenti, mal organisé avec un 
foyer irritatif en bi-frontal. Le diagnostic d’épilepsie 
partielle continue (EPC) était posé avec un traitement 
efficace par carbamazépine.

Discussion : Aucun cas d’EPC n’était rapporté dans 
la littérature sénégalaise. La seule série rapportée 
en Afrique concerne 4 cas d’hyperglycémie sans 
cétose au Maroc. Nous rapportons ici une forme non 
progressive d’EPC (type 1). La patiente n’était pas 
connue épileptique et répondait aux critères modifiés 
de Juul-Jensen et Denny-Brown’s. Le déficit moteur 
permettait d’écarter un mouvement anormal. La 
localisation au membre supérieur droit concordait 
avec la description princeps. L’EEG était en faveur. 
Elle était pharmacosensible à la carbamazépine, 
parfois utilisée dans la littérature.
Conclusion : L’EPC est une forme rare, durable et 
invalidante d’état de mal convulsif partiel. La rareté 
des données épidémiologiques en Afrique représente 
un frein au diagnostic et au traitement. Notre cas est 
symptomatique d’une méningoencéphalite infectieuse 
avec une évolution favorable sous antibiotiques et 
carbamazépine.
Mots-clés : Épilepsie partielle continue, Kojevnikov, 
méningoencéphalite, Sénégal.

Abstract 
Introduction: Kojevnikov syndrome is a symptomatic 
refractory form of epilepsy described in 1894. Its 
pathogenesis is poorly understood. It is characterized 
by focal clonic jerks, regular or irregular, frequent 
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and prolonged, sometimes aggravated by sensory or 
sensitive stimuli. We report a case in a woman with 
meningoencephalitis.
Observation: An 18-year-old patient had had 
pulmonary and breast tuberculosis since March 2019. 
By December 2019, she had developed headaches 
and transient disturbance of consciousness. The 
examination found meningeal syndrome, flaccid 
tetraparesis, pseudobulbar syndrome, infectious 
syndrome and persistent motor seizure of the right 
upper limb, in full consciousness, without secondary 
generalization, lasting for hours and during sleep. 
The brain scan was normal. LCS analysis showed 
hyperproteinorachia at 1.86 g/L. A biological 
inflammatory syndrome was present. The diagnosis 
of infectious meningoencephalitis was made. The 
electroencephalogram (EEG) showed a slowed, 
poorly organized pattern with a bi-frontal irritative 
focus. The diagnosis of continuous partial epilepsy 
(CPE) was made with effective treatment with 
carbamazepine.
Discussion: No case of CPE was reported in the 
Senegalese literature. The only series reported in 
Africa concerns 4 cases of hyperglycemia without 
ketosis in Morocco. We report here a non- progressive 
form of CPE (type 1). The patient was not known to 
have epilepsy and met the modified Juul-Jensen and 
Denny-Brown’s criteria. The motor deficit made it 
possible to rule out abnormal movement. The location 
in the upper right limb concorded with the description 
of the originator. The EEG was in favor. She was 
pharmacosensitive to carbamazepine, sometimes 
used in the literature.
Conclusion: CPE is a rare, long-lasting, and 
debilitating form of partial seizure status. The scarcity 
of epidemiological data in Africa represents an obstacle 
to diagnosis and treatment. Our case is symptomatic 
of infectious meningoencephalitis with a favorable 
outcome with antibiotics and carbamazepine.
Keywords: Continuous partial epilepsy, Kojevnikov, 
meningoencephalitis, Senegal.

Introduction
Le syndrome de Kojevnikov encore appelé épilepsie 
partielle continue (EPC) est une forme d’épilepsie 
symptomatique réfractaire dont la première 
description remonte à 1894 en Russie [1]. Son origine, 
son mécanisme de survenu, son évolution et son 
pronostic restent mal compris. Il se caractérise par des 
secousses cloniques focales, régulières ou irrégulières, 
très fréquentes et répétitives durant au moins une 
heure parfois aggravées par des stimuli sensoriels ou 
sensitifs et d’origine corticale [2,3]. Quelques séries 
de cas ont été rapportées dans le monde mais très peu 
en Afrique. Nous présentons un cas chez une femme 
sénégalaise présentant une méningoencéphalite 
infectieuse à germe non spécifique.

Cas clinique 

Une patiente âgée de 18 ans non tabagique et 
non alcoolique a présenté un abcès mammaire 
en novembre 2018, une tuberculose bacillifère à 
localisation pulmonaire puis mammaire en mars 
2019. L’évolution était défavorable liée à une rupture 
thérapeutique. En décembre 2019, elle était reçue 
à l’hôpital de Fann pour l’installation sur 10 jours 
de céphalées et de trouble de la conscience dans 
un contexte fébrile, d’agitation psychomotrice et 
d’absence de vomissements. L’examen clinique 
retrouvait une obnubilation transitoire avec un 
score de Glasgow à 12, un syndrome méningé, un 
syndrome infectieux, un syndrome neurologique focal 
à type de tétraparésie flasque avec une participation 
faciale gauche, un syndrome pseudobulbaire avec 
une atteinte prédominante des nerfs oculomoteurs 
et glossopharyngés à gauche, une crise motrice 
continue et une altération de l’état général. Cette crise 
survenait de façon irrégulière au membre supérieur 
droit,  sans  généralisation secondaire  et sans  perte 
de  la conscience.  Elle pouvait persister durant des 
heures avec une légère atténuation durant le sommeil. 
Le scanner cérébral était normal. L’analyse du liquide 
cérébrospinal (LCS) montrait une dissociation 
albumino- cytologique (hyperprotéinorachie : 1,86 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3 www.jaccrafrica.com

C De Chacus et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 66-71

g/L et cytorachie < 1 élément/ml) et une glucorachie 
à 0,6 g/L. Un syndrome inflammatoire biologique 
était présent avec une CRP élevée à 95 mg/L et une 
hyperleucocytose à 17170/mm3 à prédominance 
polynucléaire neutrophile. Le diagnostic de 
méningoencéphalite infectieuse sur terrain de 
tuberculose bifocale était posé. Aucun germe n’a pu 
être isolé dans le LCS.
L’hypothèse d’EPC était émise. Le traitement par 
carbamazépine 10 mg /kg/j était efficace dès le 
troisième jour avec un arrêt durable des crises. 
La méningoencéphalite et la mastite suppurée 
étaient traitées par une antibiothérapie constituée 
d’imipenème intraveineux et d’amikacine 
intramusculaire pendant un mois. Elle recevait 
parallèlement son traitement antituberculeux avec 

une corticothérapie courte au début de ce traitement. 
Un électroencéphalogramme (EEG) de veille réalisé 
en période intercritique montrait un rythme de veille 
thêta-alpha variable (figure 2), assez ample irrégulier, 
diffus, mal modulé, bilatéral, symétrique, synchrone 
et faiblement réactif à l’ouverture des yeux. Des 
pointes ondes (PO) lentes (figure 1) étaient visualisées 
dans les régions frontales, majorées par l’hyperpnée 
(HPN). La stimulation lumineuse intermittente (SLI) 
était sans effet. Il s’agit en résumé d’un tracé ralenti 
et mal organisé avec un foyer irritatif en bi- frontal 
(figure 3  et 4) compatible avec une épilepsie focale 
symptomatique. Devant l’amélioration clinique, la 
dose de carbamazépine était diminuée de moitié avec 
une évolution favorable. C’est ainsi que le diagnostic 
d’EPC type 1 a été retenu.

Figure 1 : Pointes ondes lentes frontales gauche

Figure 2 : Ondes lentes frontales diffuses
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Discussion

Depuis l’avènement de l’EEG en 1920, l’origine 
corticale de l’EPC a été confirmée par la corrélation 
temporelle entre les graphoéléments électriques et 
les secousses myocloniques en périphérie [4]. Plus 
tôt, elle avait été confirmée par la série autopsique 
de Thomas & coll [3]. Elle est rarement rapportée en 
Afrique et dans le monde avec très peu d’études de 
prévalence : environ un cas / million d’habitant aux 
Royaume-Unis [5]. A ce jour aucun cas n’était rapporté 
dans la littérature sénégalaise. C’est une épilepsie 
symptomatique liée à des lésions fixées ou progressives 
du cortex cérébral. Cela justifie sa classification en 2 

sous-types : une forme non progressive (type 1) et une 
forme progressive généralement liée à l’encéphalite 
de Rasmussen (type 2) [6]. Les boucles cortico-sous 
corticales interviennent dans la prolongation et la 
modulation de l’expression clinique [1].
Les critères modifiés de Juul-Jensen  et Denny-
Brown’s le définissent  comme des contractions 
musculaires cloniques spontanées, régulières ou 
irrégulières, d’une partie limitée du corps, parfois 
aggravées par des stimuli sensoriels ou sensitifs, 
durant au moins une heure, pouvant se répéter toutes 
les 10 secondes et persister plusieurs jours ou années 
[2,3]. La conscience est conservée. Les contractions 
peuvent s’atténuer durant le sommeil. Elle est plus 

Figure 3 : Pointes et pointes ondes diffuses frontales

Figure 4 : Pointes et ondes lentes frontales bilatérales
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fréquente à l’hémicorps droit, en l’occurrence au 
membre supérieur droit [7]. Notre observation 
converge avec cette préférence topographique puisque 
les secousses étaient limitées au membre supérieur 
droit chez notre patiente. Même s’il faut rappeler 
que l’EPC peut intéresser la sphère périorbitaire, les 
joues, la zone péribuccale, la langue et plus rarement 
l’aire pharyngée et la musculature abdominale. Tout 
comme chez notre patiente, l’EPC est plus souvent 
distale que proximale [1]. Elle peut survenir de façon 
isolée ou se greffer à d’autres crises chez le patient 
connu épileptique.
Notre cas correspondait à la forme non progressive 
d’EPC (type 1). La patiente n’était pas connue 
épileptique. Le tableau clinique répondait aux 
critères modifiés de Juul-Jensen et Denny-Brown’s. 
Elle présentait aussi un déficit moteur intercritique. 
Ce déficit permettait d’écarter la piste des 
mouvements anormaux extrapyramidaux. L’absence 
de généralisation secondaire des crises malgré leur 
persistance pendant des heures était en faveur de 
l’EPC. Ainsi, ce phénomène doit être différencié des 
épilepsies focales avec marche Bravais Jacksonienne, 
des mouvements anormaux choréiques, cloniques et 
myocloniques.
L’EEG retrouve habituellement des anomalies focales 
à type de pointes discrètes, de PO ou des activités à 
onde lentes [3]. Chez notre patiente, on retrouvait 
des PO lentes dans les régions frontales avec un 
ralentissement généralisé du rythme de fond. Ce 
résultat est conforme aux données de la littérature 
[3,8]. Cependant le ralentissement du rythme de fond 
peut être lié à la méningoencéphalite sous-jacente. 
Tout comme chez notre patiente, la SLI n’a pas activé 
les anomalies pour la plupart des patients de Thomas 
[3]. Lorsqu’elle était rapportée, l’HPN augmentait les 
anomalies électriques [1,3]. En effet, dans notre cas, 
elle majorait les PO.
C’est une épilepsie invalidante et historiquement 
définie comme pharmacorésistante. Son traitement 
n’est pas codifié. Elle utilise plusieurs moyens dont 
les médicaments antiépileptiques en monothérapie 
ou en association, certains antimyocloniques 

comme le piracetam, la corticothérapie voire les 
immunoglobulines polyvalentes. La stimulation 
vagale, la stimulation magnétique transcrânienne ou 
la chirurgie sont parfois nécessaires [1]. Dans notre 
cas, l’EPC était invalidante mais pharmacosensible 
à la carbamazépine. Ce médicament était parfois 
utilisé dans la littérature [1]. Rappelons que lors 
de la description princeps en 1984 [1,10], le seul 
traitement antiépileptique disponible était le bromure 
de potassium avec son lot d’effets secondaires.
Chez l’adulte, les causes vasculaires et néoplasiques 
sont souvent retrouvées mais aussi des causes 
infectieuses, inflammatoires, métaboliques, 
congénitales ou traumatiques [1,2]. La seule série 
rapportée en Afrique concerne 4 cas marocains d’EPC 
secondaires à une hyperglycémie sans cétose [9]. 
Notre cas est secondaire à une méningoencéphalite 
infectieuse. Le pronostic à court terme reste ici 
favorable devant la guérison de la méningoencéphalite 
par antibiothérapie et le traitement de la tuberculose. 
Le pronostic vital n’est pas spécifiquement lié à l’EPC 
mais plutôt aux infections sous- jacentes.

Conclusion

L’EPC est une forme rare d’état de mal convulsif 
(EMC) partiel se manifestant par des secousses 
cloniques hémicorporelles durables avec possibilité 
de persistance d’un déficit moteur permanent en 
période intercritique. Elle est encore mal comprise et  
rarement  rapportée en Afrique. L’absence de données 
épidémiologiques spécifiques, en l’occurrence 
au Sénégal représente un frein au diagnostic et à 
l’étude des particularités cliniques de cette affection 
invalidante. Le cas présent est une EPC type 1 
secondaire à une méningoencéphalite infectieuse 
et sensible à la carbamazépine. Le tracé EEG était 
évocateur avec un foyer irritatif frontal. Son évolution 
était favorable sous antibiotiques. Cette affection 
mérite des études à plus grande échelle devant la 
fréquence des EMC partiels non étiquetés dans notre 
contexte.
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