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• Glasgow 8

• Hémiparésie droite

• Fébrile

• Histoire antérieure de convulsions 
tonico-cloniques de longue durée

• Aurait eu une convulsion la veille, 
sans reprise de l’état de 
conscience depuis

3 ans

Histoire Clinique



Scan cérébral C-



Scan cérébral C-



Angio-IRM cérébrale C-/C+



Angio-IRM cérébrale C-/C+



Angio-IRM cérébrale C-/C+



Description radiologique CT 

- Dédifférenciation cortico sous-
corticale hémisphérique gauche

- Léger effet de masse caractérisé 
par un effacement de sillons à 
gauche

- Épargne des noyaux gris centraux

- Pas d’atteinte infra-tentorielle

- Pas de saignement intra-crânien

- Pas de signe d’artère hyperdense



Description 
radiologique IRM 

- Hypersignal T2/FLAIR cortical, et 
par endroit sous-cortical, 
hémisphérique gauche

- Hyposignal ADC hémisphérique 
gauche correspondant

- Épargne des noyaux gris centraux / 
fosse postérieure

- Pas d’anomalie sur l’Angio-TOF

- Fin rehaussement leptoméningé
gauche



Diagnostic différentiel

§ Oedème post-convulsif / Syndrome hémiconvulsion-hémiplégie

§ AVC étendu

§ Encéphalite infectieuse

§ Encéphalite métabolique / inflammatoire (ADEM)



Diagnostic différentiel

§ Oedème post-convulsif / Syndrome 
hémiconvulsion-hémiplégie

• 3 ans (+)
• Atteinte hémisphérique unilatérale (+)
• Atteinte corticale et par endroits sous 

corticale (+)
• Épargne des noyaux gris centraux (+)
• Histoire de convulsion prolongée (+)

§ AVC étendu
• Atteinte corticale (+)
• Épargne des noyaux gris centraux (-)
• Non respect des territoires vasculaires (-)
• Angio normale (-)
• Jeune enfant (-)

§ Encéphalite infectieuse
• Matière blanche peu atteinte (-)
• Atteinte hémisphérique unilatérale (-)
• Épargne des noyaux gris centraux / tronc (-)
• Rehaussement minime / absent (-)

§ Encéphalite métabolique / 
inflammatoire (ADEM)

• Épargne des noyaux gris centraux (-)
• Atteinte unilatérale (-)
• Atteinte principalement corticale (-)



Diagnostic 
final

Syndrome d’hémiconvulsion -
hémiplégie épilepsie (HHE)



Syndrome d’
Hémiconvulsion
Hémiplégie
Épilepsie (HHE)

• Décrit pour la première fois en 1960 par Gastaut et al. 

• Rare conséquence de status epilepticus chez le jeune enfant ( ≤ 4 ans)

• Caractérisé par convulsion fébrile unilatérale prolongée ( ≥ 1h) suivie du développement d’une 

hémiplégie (HH)

ü Si développement d’une épilepsie ultérieurement: alors HHE 

• Autres déficits possibles, tels qu’une aphasie motrice, troubles cognitifs

• Il n’est pas rare que les convulsions passent inaperçues (ex: durant la nuit, enfant retrouvé 

hémiplégique au matin )

• Incidence inconnue, mais probablement en ↓ car meilleure prise en charge du status

epilepticus.

•



q Status epilepticus unilatéral prolongé → œdème hémisphérique

q Pathophysiologie incertaine
§ La grande majorité des cas → idiopathique

Ø Bilans infectieux avec ponction lombaire (PL), métabolique et vasculaire =  négatifs

q Effets combinés de 
1. Status epilepticus prolongé → lésion neuronale «excitotoxique» → œdème cytotoxique

2. Fièvre + inflammation → ↑ perméabilité de barrière hémato-encéphalique → ↑ œdème 
cytotoxique

Ø Œdème cytotoxique mène à une apoptose 

Ø À partir de 1 mois post événement : atrophie hémisphérique

q Atteinte restreinte à un hémisphère: potentiellement en lien avec l’immaturité du corps calleux 

Syndrome d’hémiconvulsion-hémiplégie épilepsie (HHE)
PATHOPHYSIOLOGIE



Syndrome d’hémiconvulsion-hémiplégie épilepsie (HHE)
PATHOPHYSIOLOGIE

§ Potentielle contribution du virus 
HHV6 (mais PL et PCR négatifs 
au système nerveux central)

§ Association génétique 
(CACNA1A) pouvant prédisposer 
au status



Syndrome d’hémiconvulsion-hémiplégie épilepsie (HHE)
IMAGERIE

CT
- Dédifférenciation cortico souscorticale

hémisphérique

IRM
• Hypersignal T2 / FLAIR cortico sous-cortical 

hémisphérique unilatéral
• Hypersignal DWI et hyposignal ADC 

correspondant
• Épargne variable des noyaux gris centraux
• Pas d’anomalie vasculaire décelable
• Atrophie visible à partir de 1 mois



Pronostic + 
traitement

Pronostic : 
- 85% des patients développent une épilepsie dans 

les 3 ans qui suivent l’événement initial

- Convulsion souvent partielle complexe à départ 
du lobe temporal

- Évolution variable de l’hémiplégie

- Troubles cognitifs et du langage fréquents

Traitement :
- Traitement médical anti-épileptique

- Chirurgie si convulsion à départ temporal exclusif
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