Algorithme de traitement des convulsions chez le nouveau-né à terme
aux unités de néonatologie du CHU Sainte-Justine
Suspicion de convulsions : prise en charge initiale
‐ ABC, accès IV, considérer intubation
‐ Laboratoires initiaux : glycémie, gaz, électrolytes (incluant Ca ionisé mesuré, Mg, phosphore), enzymes hépatiques
‐ Considérer ponction lombaire (dès que possible) et antibiothérapie
‐ Consultations et examens : consultation en neurologie, requête EEG, installation aEEG si après 16 h
INDICATIONS DE TRAITEMENT AIGU
Phénobarbital 20 mg/kg/dose IV en 20 min x 1 dose

Persistance des convulsions
> 2 min après la fin du bolus

Oui

Non

(indications de traitement aigu)

Phénobarbital 10 mg/kg/dose IV en
10 min x 2 doses PRN, ad 40 mg/kg
au total (incluant la 1ère dose de
charge); en cas de status : donner
d’emblée une 2e dose de charge de
20 mg/kg IV en 20 min (encadré )

Oui

‐ Prévoir dosage de phénobarbital
dans les 24 h après la dernière
dose (encadré )
‐ Évaluer les indications d’un
traitement de maintien

Persistance des convulsions
Oui > 2 min après la fin du bolus

Non

(indications de traitement aigu)

Voir encadré 
Débuter avec l'un des 2 médicaments, suivi de l'autre PRN:
- Lorazépam 0,1 mg/kg/dose IV en 3 min q 5 à 10 min pour
2 doses PRN
- Lévétiracétam 40 mg/kg/dose IV en 15 min pour 1 dose;
peut être administré en 5 min en situation urgente

Oui

Oui

Persistance des convulsions
> 2 min après la fin du bolus

Non

(indications de traitement aigu)

INDICATIONS DE TRAITEMENT AIGU
Convulsions électriques (patient sous EEG)
- 1 ou plusieurs crises totalisant 2 minutes durant
les 2 dernières heures
Convulsions cliniques (patient sans EEG)
- Accompagnées de désaturations ou d’impact
hémodynamique (bradycardie, tachycardie,
hypotension)
- Durée > 1 min ou fréquence > 3 crises/heure
Autre indication, selon l’avis de l’équipe
médicale
INDICATIONS D’UN TRAITEMENT
DE MAINTIEN
- Convulsions nécessitant > 1 anticonvulsivant
en traitement aigu
- Récurrence de crises > 48 h
- Status epilepticus
- Autre indication, selon l’avis du neurologue
Traitement de maintien :
- Lévétiracétam 10 mg/kg/dose PO BID, à
débuter d'emblée ou 12 h après la dernière dose
si déjà donné IV
- Un traitement de maintien différent peut être
requis selon la situation clinique
Prévoir EEG avant congé pour réévaluer le
traitement de maintien
 Dosage de phénobarbital visé en status : 170
à 200 mcmol/L; si les convulsions persistent et
que le dosage sérique est inférieur à 170
mcmol/L, considérer une dose de charge
additionnelle avant de passer à un deuxième
recours: chaque tranche de 10 mg/kg augmente
les concentrations sériques d’environ 40 mcmol/L
 Le choix du lorazépam vs lévétiracétam peut
varier selon les considérations de l’équipe
médicale :
‐ Accessibilité au médicament, délais de
préparation, patient en transport, etc.
‐ Condition des voies aériennes : lévétiracétam
peut être préféré chez un patient non intubé

Débuter, après discussion avec neurologue :
Midazolam 0,06 mg/kg/h en perfusion IV continue; augmenter par paliers de
0,06 mg/kg/h q 15 min PRN (maximum 0,4 mg/kg/h)
Autres options à considérer, après consultation avec neurologue :
- Phénytoïne 15 à 20 mg/kg/dose IV en 30 min x 1 dose
- Topiramate 10 mg/kg/dose PO x 1 dose, puis 3 mg/kg/jour PO DIE ou BID
- Pyridoxine 50 à 100 mg IV en 2 min x 1 dose, puis 50 ou 100 mg PO DIE (10 à 30 mg/kg/jour)
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