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Résumé  

Nous rapportons le cas d’une fille gabonaise, âgé 

de 12 ans, sans antécédent particulier,ayant 

présenté unesclérose mésio-temporale droite dans 

les suites de crise épileptique plusieurs épisodes 

non contrôlées par les antiépileptiques. 

Cas clinique : Hospitalisée en neurologie au centre 

hospitalier universitaire(CHU) de Libreville, pour 

crise épileptiquepartielle à type de mouvements 

stéréotypés et répétitifs de mâchonnements et 

parfois de crise tonicoclonique généralisée, avec 

morsure latérale de la langue, perte d’urine et 

amnésie postcritique. 

L’imagerie par résonance magnétique(IRM) 

cérébrale en coupe coronale était constituée d’un 

hypersignal en T2 et T2 FLAIR de la région 

hippocampique droite témoignant une sclérose 

mésio-temporale droite. 

L’électro-encéphalogramme(EEG) était constitué 

de graphoéléments en frontopariétale bilatérale et 

en temporale droite. 

Le diagnostic d’épilepsie sur sclérose 

mésio-temporale  était retenu en tenant compte 

d’un faisceau d’arguments cliniques et 

paracliniques.Mise sous Lamotrigine et 

phénobarbital après trois (3) semaines de 

traitement, l’évolution était stationnaire marquée 

par la persistance des crises épileptiques. 

Conclusion : La sclérose mésio-temporale est une 

cause sous-estimée d’épilepsie temporale chez 

l’enfant. Notre observation souligne le fait qu’elle 

est rare dans les hospitalisations de neurologie et 

qu’il s’agit d’une épilepsie pharmaco-résistante. 

Mots clés : épilepsies symptomatiques, Sclérose 

mésio-temporale,Gabon. 

 

Abstract 

We report the case of a Gabonese girl, 12 years old, 

with no particular history, who presented with a 

right mesio-temporal sclerosis in epileptic seizures 

several episodes not controlled by antiepileptic 

drugs. 

Case report:Hospitalized in neurology at the 

University Hospital Center (CHU) of Libreville, 

for partial epileptic seizure type stereotyped and 

repetitive chewing and sometimes generalized 
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tonicoclonic crisis, with side bite of the tongue, 

urine loss and postcritical amnesia. 

Magnetic resonance imaging (MRI) in the coronal 

section consisted of T2 and T2 FLAIR hypersignal 

of the right hippocampal region showing right 

mesio-temporal sclerosis. The 

electroencephalogram (EEG) consisted of bilateral 

frontoparietal and right temporal graphoelements. 

The diagnosis of epilepsy on mesio-temporal 

sclerosis was retained taking into account a bundle 

of clinical and paraclinical arguments. Placing 

Lamotrigine and phenobarbital after three (3) 

weeks of treatment, the evolution was stationary 

marked by persistent epileptic seizures. 

Conclusion; Mesio-temporal sclerosis is an 

underestimated cause of temporal epilepsy in 

children. Our observation highlights the fact that it 

is rare in neurology hospitalizations and is a 

drug-resistant epilepsy. 

Keywords: symptomatic epilepsies, 

Mesio-temporal sclerosis, Gabon. 

 

Introduction 

 

Au cours de ces dernières années, plusieurs études 

consacrées aux lésions cérébrales sous-tendant les 

crises épileptiques ont mis en évidence une 

sclérose hippocampique uni/ou bitemporale [1].La 

circonvolution hippocampique est située à la face 

interne du cerveau au niveau de la 5
e
 

circonvolution du lobe temporale(T5) et s’étend 

environ sur 5cm d’avant en arrière [1].Elle est le 

siège privilégié des crises épileptiques dites 

temporales.Pour la Ligue Internationale contre 

l’Epilepsie(ILAE) on distingue l’épilepsie mésiale 

(interne) et l’épilepsie néocorticale (externe) du 

lobe temporale [2]. 

 

Les symptômes cliniques stéréotypés, associés aux 

donnéesélectro-encéphalographiques post-critiques, 

caractérisent une épilepsie partielle complexe 

d’origine temporale mésiale : perte différée du 

contact avec l’environnement, automatismes 

moteurs focaux(en particulier les 

frottementsdigito-nasaux ou les mouvements de 

mâchonnements) [3,4]. 

 

A ses manifestations on note une fréquence élevée 

de «généralisation secondaire » semblant 

confirmer une décharge critique débordant 

largement le lobe temporale [5]. 

La sclérose de l’hippocampe est la principale 

étiologie d’épilepsietemporale et la première cause 

d’épilepsie chirurgicale. Elle se traduit à l’IRM en 

séquence T2 et T2 Flair par un hypersignal de la 

région hippocampique [6].Nous rapportons ici 

l’observation d’unefille gabonaise de 12 ans, qui 

présentait des crises épileptiques persistantes 

depuis l’âge de 8 ans et réfractaires aux 

antiépileptiques. 

L’originalité de cette observation est liée, d’une 

part à la rareté de cette pathologie au Gabon et, 

d’autre part, sa fréquence élevéechez les enfants. 

 

Cas clinique  

 

Il s’est agi d’une fille de 12 ans, de nationalité 

Gabonaise, de latéralité droitière et d’un 

développement psychomoteur normal, ayant 

présenté des crises  comitiales à type d’absence 

depuis l’âge de 8 ans avec des mouvements de 

mâchonnements et de relâchement sphinctérien qui 

s’était aggravée par des crises tonico-cloniques 

généralisées à type d’état de mal épileptique 

convulsivant (5 à 10 crises/jour) et elle avait 

bénéficié de valproate de sodium 200 mg 

suspension.  

 

Devant la persistance des crises, elle a été évacuée 

en Afrique du Sud en 2014 pour investigation où le 

diagnostic de sclérose temporale a été retenue et 

elle a été mise sous Lamotrigine 25 mg cp. Après 

un(1) an d’amélioration, elle a présentée en 
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novembre 2016 une recrudescence de crises 

épileptiques tonicocloniques ayant nécessité une 

hospitalisation dans le service de neurologie du 

CHU de Libreville où elle avait bénéficiée d’un 

bilan approfondi.  

L’électro-encéphalogramme(EEG) du 10/08/2016 

mettait en évidence des graphoéléments à type de 

pointes et pointes-ondes continues dans la région 

fronto-pariétale bilatérale et temporale droite. 

 

 

L’imagerie par résonnance magnétique(IRM) 

cérébrale du 10/11/2016 en coupe coronale notait 

la présence d’un hypersignal en T2 et T2 Flair de 

la région hippocampique droite sans réduction de 

taille, ni effet de masse, en faveur d’une sclérose 

mésio-temporale droite.  

 

 

 

 

 

Le bilan biologique du 12/01/2017 notait: une 

vitesse de sédimentation(VS) accélérée à 19 

mm/1
ère

 H et 41 mm/2
ème

H et une électrophorèse 

des protides perturbée avec augmentation 

polyclonale modérée. Le reste du bilan biologique 

était normal. 

 

Au terme de l’examen clinique et le bilan 

paraclinique, le diagnostic del’épilepsie 

généralisée pharmaco-résistante sur sclérose 

mésio-temporale droite avait été retenu. 

 

Un traitement à base de Lamotrigine  25 mg 

comprimé avait été administré progressivement 

pour atteindre une dose de 50 mg/24h associé à 

100 mg de phénobarbitalcomprimé chaque soir  et 

10 mg  de clobazamcomprimé le soir. 

 

Malgré le traitement antiépileptique administré, on 

notait une persistance des crises épileptiques (1 

crise/semaine) ayant nécessité son évacuation en 

France dans une structure neurochirurgicale pour 

investigation et poursuite de la prise en charge. 
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Discussion  

 

La sclérose mésio-temporale, correspond à une 

perte neuronaleunilatérale dans le hile du gyrus 

dentelé avec un bourgeonnement des fibres 

moussues et une gliose[7]. 

 

Le lobe temporal représente la région la plus 

épileptogène du cerveau. L’épilepsie du lobe 

temporal peut se décliner en deux types : 

l’épilepsie du lobe temporal mésial et l’épilepsie 

du lobe temporal  néo-cortical. La première 

touche près de 40% des patients. Chez les patients 

concernés par l’épilepsie du lobe temporal 

néo-cortical, les crises surviennent cinq à dix ans 

plus tard que chez les patients touchés par 

l’épilepsie du lobe temporal mésial et environ 60% 

des crises sont précédées par une aura [8]. 

La présence d’une sclérose hippocampique(SH) 

chez les sujets épileptiques a été décrite par 

SOMMER dès 1861 cité par MAHIEUX F [1].Elle 

est bien connue des épileptologues qui la 

considèrent comme la première cause d’épilepsie 

temporale rebelle au traitement médical (elle serait 

la cause de 60 à 75% des interventions  

chirurgicales) [1]. 

La sclérose hippocampique est lacause 

d’épilepsietemporale pharmaco-résistante de 

l’enfant, comme c’est le cas chez notre patiente. 

Elle représente la cause la plus fréquente de 

l’épilepsie du lobe temporal avec 80% des cas 

[9].Les facteurs favorisants cette affection sont 

entre autres, antécédent de crises fébriles 

complexes, notion de traumatisme crânien, 

dispersion des cellules granulaires du gyrus denté 

et réaction gliale [5]. 

Pour SOPHIE DUPONT et MARISA DENOS, 

entre 2001 et 2004, sur 41 patients sélectionnés 

pour divers lésions temporales, 35 présentaient une 

sclérose hippocampique  dont 19 cas de sclérose 

hippocampique  gauche contre 16 cas de sclérose 

hippocampique droite [10]. 

Selon plusieurs études, les manifestations cliniques 

d’une sclérose mésio-temporale sont multiples et 

sont dominées par des crises dites temporales de 

nature viscero-digestive, instinctivo-affective, des 

automatismes oro-alimentaires avec des 

mouvements de mâchonnements ou de déglutition, 

des phénomènes dysautonomiques 

etsomato-moteurs[5, 11, 12].Dans notre cas, on 

notait à la clinique depuis l’âge de 8ans des crises 

partiellesà type de mouvements de mâchonnements 

et palmo-oraux suivi d’une perte d’urine. 

Ces mouvements de mâchonnements ou de 

pourléchage sont dus à une désorganisation du 

noyau amygdalien (complexeamygdalo-polaire) 

qui doiventêtre distingués du mouvement de 

déglutition (souvent associé à une salivation) qui 

témoignerait d’une désorganisation de l’opercule 

centro-pariétal et supra-temporal [13]. 

Les manifestations tonico-cloniques avec morsure 

latérale de la langue, perte d’urines et amnésie 

post-critiqueétaient survenues chez notre patiente à 

partir de l’âge de 12 ans. Ces manifestations sont 

observées dans 15% à 40% des crises de la face 

médiale du lobe temporal. Elles ne 

correspondraient pas à une propagation 

supra-sylvienne de la décharge contrairement aux 

mouvements cloniques de la face ou des membres 

mais traduiraient la propagation aux noyaux gris 

centraux d’une décharge à point de départ 

médio-temporal [14,15].D’après certains auteurs, 

l’épilepsie mésiotemporale débuterait 

majoritairement entre 4 et 16 ans. Cependant, des 

formesplus précoces et plus tardives ne sont pas à 

exclure, au même titre que des formes 

pharmacosensibles[16,17, 18, 19].L’intérêt d’une 

IRM cérébrale dans le diagnostic d’une sclérose 

mésio-temporale est d’un grand intérêt ; elle se 

traduit par une atrophie et un hypersignal T2 de 

l’hippocampe et parfois associée à des anomalies 

d’autres structures limbiques et temporales 

(atrophie du fornix, du tubercule mamillaire ou une 

gliose du pôle [6].Chez notre patiente on notait à 
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l’IRM cérébrale un hypersignal hippocampique 

droit en séquence T2 et T2 Flair, sans réduction de 

taille, ni effet de masse. Pour BOUILLERET et al, 

en 2000, dans une étude expérimentale basée sur 

les mécanismes physiopathologiques de la sclérose 

de l’hippocampe dans un modèle d’épilepsie 

mésio-temporale chez la souris avaient rapporté 

que dès la première heure, un hypersignal intense 

en pondération T2 est observé au niveau de 

l’ensemble de l’hippocampe dorsal injecté chez les 

souris [7]. D’autrepart l’augmentation du signal au 

sein de l’hippocampe injecté persiste après 30 

jours comme après 120 jours. La persistance de 

l’hypersignal en T2 limitée à l’hippocampe injecté, 

traduirait la présence de la gliose, ce qui reproduit 

l’aspect d’une IRM classique de la sclérose 

hippocampique [7]. 

 

Dans notre cas les anomalies à l’EEG étaient 

constituées des graphoéléments à type de pointes et 

pointes-ondes continues dans la région 

fronto-pariétale bilatérale et temporale droite. 

L’avènement de l’EEG a permis l’identification 

des caractéristiques critiques et intercritiques des 

épilepsies du lobe temporal. En 1941, JASPER H 

et KERSHMAN notaient la présence d’ondes 

pointues intercritiques dans les régions temporales 

chez les patients ayant des crises psychomotrices et 

proposaient une classification 

électro-encéphalographique de ces crisesd’origine 

temporale [20]. 

 

Dans la sclérose mésio-temporale, le traitement 

chirurgical radical est 

l’amygdalo-hippocampectomie. Un grand nombre 

d’études met en évidence que les épilepsies 

mésio-temporales sur sclérose hippocampique sont 

souvent réfractaires aux traitements 

médicamenteux et souligne le fait que la chirurgie 

est le traitement le plus adapté [16,17, 18, 19]. 

Conclusion  

 

La sclérose hippocampique est la cause la plus 

fréquente, mais sous-estimée, d’épilepsie 

temporale pharmacorésistante chez l’enfant. Les 

progrès techniques de l’IRM cérébrale ont été 

multiples ces dernières années ayant contribué à 

sensibiliser l’IRM dans la détectionprécoce de la 

sclérose hippocampique et à renforcer la rentabilité 

de la prise en charge des épilepsies 

pharmacorésistantes. 
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