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Introduction

Nous présentons le cas d’une crise d’épilepsie partielle de
type aphasique révélant une hyperglycémie sans cétose. Une
aphasie isolée est le plus souvent un symptôme d’accident
vasculaire cérébral (AVC). Si elle est transitoire, elle peut éga-
lement être due à une crise épileptique partielle. Celle-ci est
alors majoritairement révélatrice d’une lésion cérébrale orga-
nique. Elle peut également être liée à une cause métabolique
plus ou moins rare, comme l’hyperglycémie sans cétose.

Cas clinique

Un homme de 64 ans se présente aux urgences pour des épi-
sodes répétés de troubles phasiques à type de manque du mot
depuis quatre jours, d’apparition brutale, durant quelques
secondes à quelques minutes et de résolution spontanée. Il
n’existe pas de signe associé et aucun facteur déclenchant
n’est identifié (ni traumatisme crânien, ni consommation de
toxique). Ses antécédents médicaux sont une hypertension
artérielle, une dyslipidémie, une obésité modérée et un taba-
gisme sevré. Son traitement habituel comporte du furosémide,
du valsartan, de l’amlodipine, du bisoprolol et de l’atorvasta-
tine. Les paramètres vitaux sont normaux et l’examen neuro-
logique initial parfaitement normal. Une cause vasculaire ou
épileptique est alors suspectée. Un épisode de manque du mot
isolé, sans perte de contact, d’environ 30 secondes et de réso-
lution spontanée, est constaté par l’équipe soignante deux
heures après l’arrivée du patient aux urgences. L’électrocar-
diogramme est normal. La glycémie capillaire n’est pas mesu-
rable car trop élevée, la cétonémie capillaire est à 0,9 mmol/L.
Le bilan biologique montre : glycémie 33 mmol/L, créatini-

némie 115 μmol/L, urémie 8 mmol/L, natrémie corrigée
136 mmol/L, kaliémie à 4,6 mmol/L et calcémie corrigée
2,41 mmol/L. Le gaz du sang artériel retrouve un pH à 7,41,
une PaO2 à 86 mmHg, une PaCO2 à 35 mmHg, et des bicar-
bonates à 22 mmol/L. La tomodensitométrie (TDM) cérébrale
sans injection est normale. Le doppler des troncs supra-
aortiques et du tronc cérébral, réalisé par le médecin neuro-
vasculaire de garde, ne retrouve pas d’anomalie significative.
Dans l’hypothèse d’un AVC ischémique, le patient reçoit
250 mg d’aspirine et est hospitalisé en unité d’hospitalisation
de courte durée pour la nuit, une imagerie par résonance
magnétique (IRM) cérébrale étant programmée le lendemain.
Les glycémies sont stabilisées aux alentours de 10 mmol/L
suite à un protocole d’insulinothérapie rapide, mais la symp-
tomatologie persiste. L’IRM ne montre pas d’AVC mais une
leucopathie vasculaire. Un électro-encéphalogramme (EEG)
est alors réalisé. Il montre un tracé de base bien organisé,
régulier, symétrique et de réactivité normale à l’ouverture et
la fermeture des yeux. Il enregistre également une crise par-
tielle fronto-centro-temporale gauche durant une minute et
sept secondes, s’accompagnant cliniquement d’un manque
du mot, avec récupération immédiate à l’arrêt de la crise élec-
trique. Le diagnostic de crise épileptique partielle simple sur
hyperglycémie sans cétose est alors posé. Le patient est traité
par lévétiracétam devant la persistance de la symptomatolo-
gie, puis transféré en neurologie pour suite de la prise en
charge. L’évolution est favorable avec disparition totale des
crises en quelques jours.

Discussion

L’aphasie est habituellement un symptôme d’AVC. L’étio-
logie épileptique est possible, d’autant plus quand elle sur-
vient par épisodes brefs et répétés. Ces crises d’épilepsie
partielles sont alors souvent associées à une lésion céré-
brale organique d’origine vasculaire, tumorale, infectieuse
ou post-traumatique. Elles peuvent parfois être dues à un
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trouble métabolique, classiquement une hypoglycémie, une
dysnatrémie ou une hypocalcémie (Tableau 1). Plus rare-
ment, il peut s’agir d’une hyperglycémie sans cétose [1-3].
Il n’existe pas de critère diagnostique précis, mais l’on
pourrait définir cette entité clinique par la présence d’une
hyperglycémie supérieure à 16 ou 20 mmol/L (selon les
auteurs), plus ou moins associée à un état hyperosmolaire
modéré et une déshydratation intracellulaire, le tout en
l’absence de cétose. Elle touche le plus souvent les person-
nes âgées de plus de 50 ans, et il s’agit du mode de décou-
verte d’un diabète non connu dans un cas sur deux [3].
Les anomalies neurologiques associées à l’hyperglycémie
sans cétose sont majoritairement des crises épileptiques
partielles, le plus souvent motrices [4], parfois visuelles
[5] ou phasiques [2,6], souvent répétées (pluriquotidien-
nes) et pouvant évoluer vers une épilepsie partielle conti-
nue ou des crises tonicocloniques généralisées. Des mou-
vements anormaux choréiques ou balliques ont également
été décrits. L’examen neurologique est souvent normal en
dehors des crises. L’imagerie cérébrale élimine un diagnos-
tic différentiel et peut être normale, notamment la TDM.
L’IRM semble mettre en évidence dans la majorité des
cas des anomalies spécifiques comme des hyposignaux
sous-corticaux en séquences T2 et FLAIR associés à des
hypersignaux du ruban cortical en regard [1,5]. L’EEG n’est
pas toujours contributif, même lors de la survenue d’une crise
clinique durant l’examen, mais il peut s’avérer fort utile s’il
enregistre une crise électrique comme chez notre patient.
Classiquement résistantes aux traitements anticonvulsivants
(qui peuvent toutefois être utiles à la phase initiale), les crises
régressent dès l’instauration d’une insulinothérapie efficace
puis disparaissent après quelques jours de contrôle glycé-
mique [2-4]. Le mécanisme physiologique des crises épilepti-
ques partielles liées à l’hyperglycémie sans cétose est mal
connu et probablement multifactoriel [5]. Certains auteurs
rapportent un effet pro-convulsivant directement lié à l’hyper-
glycémie ou aux anomalies métaboliques associées (déshy-
dratation intracellulaire, hyperosmolarité, hyponatrémie).
D’autres évoquent l’hyperviscosité induite par l’hyperglycé-
mie et l’hyperosmolarité, qui favoriserait une diminution
localisée du flux sanguin cérébral responsable d’une ischémie
focale transitoire. Enfin, l’hyperglycémie est responsable
de l’augmentation du métabolisme de l’acide gamma-
aminobutyrique, ce qui abaisserait le seuil épileptogène, situa-
tion non compensée par l’effet anticonvulsivant classique de
l’acidocétose.

En conclusion, une cause métabolique est à rechercher
systématiquement lors de la prise en charge d’un patient
consultant pour une symptomatologie évocatrice de crises
épileptiques partielles, d’autant plus si l’imagerie cérébrale
ne montre pas d’anomalie significative. Parmi elles, l’hyper-
glycémie sans cétose est une entité clinique rare, mais son
diagnostic permet une prise en charge adaptée du patient
avec mise en route rapide d’une insulinothérapie, alors que
les traitements anticonvulsivants classiques peuvent s’avérer
inefficaces.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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Tableau 1 Anomalies métaboliques pouvant être responsables

d’épilepsie

Fréquentes Hypoglycémie

Hyponatrémie

Hypocalcémie

Rares Hyperglycémie (+/- hyperosmolarité)

Hypernatrémie (+/- hyperosmolarité)

Hypomagnésémie

Encéphalopathie urémique

Encéphalopathie hépatique

Exceptionnelles Dyskaliémie sévère

Acidose ou alcalose sévère
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