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d’épilepsie de l’EITE, comprenant des experts en surveillance d’épilepsie et de 
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spécialisée de surveillance d’épilepsie a été créé par l’EITE dans le but d’établir 
des protocoles pour les unités spécialisées de surveillance d’épilepsie (EMU) en 

Ontario à des fins d’évaluation diagnostique pour des interventions chirurgicales 
chez les patients atteints d’épilepsie médicalement réfractaire.
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Acronymes
Acronyme Signification

ABC Antécédents – comportements (Behaviour) – Conséquences)

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

MAE Médicament antiépileptique

APBN American Board of Psychiatry and Neurology, Inc.

TA Tension artérielle

CAET Canadian Association of Electrophysiology Technologists

CBRET Canadian Board of Registration of Electroencephalograph Technologists, Inc.

UMSI Unité mobile de soins intensifs (Critical Care Outreach Team)

SOSMPC Services ontariens des soins aux malades en phase critique

CNN Certification in Neuroscience Nursing (accréditation d’infirmier/infirmière en science neurologique)

OPO Ordre des psychologues de l’Ontario

OMCO Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario

SCNC Société canadienne de neurophysiologie clinique

DSM Digital Switch Matrix (grille de commutation numérique)

DZP Diazépam

ECG Électrocardiogramme

EEG Électroencéphalographie

EITE Équipe d’intervention en troubles épileptiques (Epilepsy Implementation Task Force)

EMG Électromyogramme

EMU Epilepsy Monitoring Unit (unité spécialisée de surveillance d’épilepsie, ou unité EMU)

EOG Électrooculogramme

FC Fréquence cardiaque (Heart Rate)

HT Haute tension

ICU Intensive Care Unit (unité de soins intensifs)

IN Intranasal

IV Intraveineux

LZP Lorazépam

MD Médecin en titre

NAS Stockage en réseau NAS

OTSTTSO Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario
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Acronyme Signification

PNO Conseil des intervenants en neurochirurgie de l’Ontario (Provincial Neurosurgery Ontario)

CPNE Crise psychogène non épileptique

EPI Équipement de protection individuelle

I.R. ou i/r Intra-rectal (Per Rectum)

Dispositif VPIZ (Pan-Tilt Zoom)

q12h Every 12 Hours (toutes les 12 heures)

Technologue EEG Technologue en électroencéphalographie certifié

inf. aut. Infirmier/infirmière autorisé(e)

FR Fréquence respiratoire

SAN Réseau de stockage

SL Sublingual

VPN Réseau virtuel privé
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Contexte et pertinence
Unité spécialisée de surveillance d’épilepsie (EMU) – Elle consiste en lits pour patients hospitalisés spécialisés 
pour la surveillance des patients épileptiques ou suspectés d’épilepsie, faisant appel à des enregistrements 
vidéo et EEG simultanés durant des périodes de temps prolongées, et en une équipe multidisciplinaire 
composée d’épileptologue(s), technologue(s) en EEG, infirmiers/infirmières, neuropsychologue(s) et 
auxiliaires médicaux sociaux/psychologues cliniciens/psychiatre/agent de liaison communautaire pour les 
questions d’épilepsie. L’unité fait partie intégrante d’un programme d’épilepsie exhaustif.

L’Équipe d’intervention en troubles épileptiques (EITE) a été mise sur pied en juin 2013 en tant que sous-
comité du Conseil des intervenants en neurochirurgie de l’Ontario dans le but de développer et mettre en 
place un cadre de travail provincial visant à maximiser la valeur générée par le système de soins épileptiques 
en Ontario. Ceci comprendra :

• amélioration de l’accès aux soins par la coordination des ressources et des listes d’attente ;
• établissement de protocoles standards dans tous les centres ;
• développement de mesures de soutien pour les prestataires de soins primaires.

Les Services ontariens des soins aux malades en phase critique (SOSMPC) sont chargés d’appuyer les 
activités de planification provinciale du Conseil des intervenants en neurochirurgie de l’Ontario (PNO), 
y compris l’EITE.

Une des premières tâches de l’EITE est d’améliorer la coordination des soins aux personnes épileptiques 
par le biais du développement de protocoles cliniques provinciaux. Ce document donne un aperçu des 
protocoles et fournit des directives aux unités spécialisées de surveillance d’épilepsie pour l’évaluation 
diagnostique, et il prend en considération les éléments ci-après :

I. Indications pour l’admission en unité spécialisée de surveillance d’épilepsie (EMU)
II. Personnel/dotation en EMU

a. Rôles
b. Qualifications
c. Responsabilités

III. Équipement dans les EMU
a. Devis descriptifs des amplificateurs et des appareils
b. Considérations technologiques
c. Réseau et stockage

IV. La sécurité dans l’EMU
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Indications pour l’admission en unité EMU

Diagnostic

• Identification des anomalies électrographiques paroxystiques et/ou comportementales chez les 
personnes épileptiques. Celles-ci incluent crises épileptiques manifestes, cliniques et subcliniques et 
documentation sur les décharges interictales épileptiformes, les EEG ou les anomalies comportementales 
afin d’assister au diagnostic des crises épileptiques

• Diagnostic des événements paroxystiques non épileptiques
• Un diagnostic approprié du syndrome des spasmes en flexion peut contribuer à orienter la direction 

et à établir si le patient peut bénéficier d’une chirurgie épileptique, d’une gestion prolongée de la 
médicamentation, d’une thérapie diététique et d’appareils de neurostimulation

Classification

• Patients diagnostiqués épileptiques avec une classification inadéquate des types de crise épileptique clinique
• Patients diagnostiqués épileptiques en vue d’une classification plus poussée du syndrome des spasmes 

en flexion

Chirurgie épileptique

• Patients atteints d’épilepsie documentée chez lesquels une chirurgie épileptique est envisagée. Ces 
patients devraient être évalués par un épileptologue soit avant soit au cours de l’admission à l’unité 
EMU pour décider de la réduction progressive de la médicamentation, décider des types de crises 
épileptiques à inscrire, et du nombre optimal de crises à enregistrer.

Traitement

• Modifier le traitement dans un environnement sécuritaire (modification rapide des médicaments 
antiépileptiques)

• Amorcer le traitement immunomodulateur (en particulier le traitement à l’immunoglobuline) qui 
requiert l’accès intraveineux, la surveillance des signes vitaux et de l’EEG
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Personnel EMU – rôles, qualifications et responsabilités

Épileptologue EMU

Qualifications et formation :

1. Formation en épilepsie et en vidéo EEG durant au minimum 12 mois dans un centre canadien, 
américain ou étranger spécialisé ;

2. Neurologue agréé par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) ;
3. Une certification en communication de rapports (examen EEG par la Société canadienne de 

neurophysiologie clinique ou examen de l’APBN en épilepsie) est obligatoire. Les neurologues qui 
ont ou avaient l’habitude de communiquer des rapports de vidéo EEG sans supervision dans quelque 
juridiction que ce soit au Canada ou aux USA en tout temps avant 2013 sont exemptés de l’examen 
EEG/d’épilepsie.

Rôle du directeur médical dans l’EMU : 

• Le directeur médical d’une unité spécialisée de surveillance d’épilepsie est un épileptologue de l’EMU 
qui assume la direction de l’équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé et qui assure le 
fonctionnement quotidien de l’EMU selon les directives provinciales. Le directeur médical ou la 
directrice médicale est responsable de la qualité des soins dispensés dans les lits de l’Unité en assurant 
des soins fondés sur l’expérience clinique.

Responsabilités :

• Le processus d’admission (lequel inclut la réduction progressive de la médicamentation préalable 
à l’admission et veiller à ce que les directives concernant les médicaments de secours tel que LZP/
DZP soient transmises aux patients/soignants), au changement de médication durant l’admission (qui 
peut s’avérer nécessaire pour l’enregistrement des événements/crises épileptiques habituels. Dans les 
situations où le principal médecin responsable (MPR) n’est pas un épileptologue, le MPR assumera ce 
rôle spécifique en collaboration avec l’épileptologue.

• Démarrage des enregistrements (discussion avec le technologue en EEG concernant le besoin 
d’électrodes supplémentaires pour le cuir chevelu, par ex., pour la ligne subtemporale/médiane, etc., 
canaux EMG, EOG, etc. nécessaires pour le client particulier) 

• Décider de la durée des enregistrements
• Étude des enregistrements 
• Communication avec les patients et la famille (pédiatrie)
• Préparation des rapports de vidéo EEG et des feuilles médico-administratives
• Prise en charge des problèmes médicaux pouvant survenir durant l’admission
• Discuter du résultat des études lors des conférences sur les crises épileptiques afin de décider du 

traitement (médical ou chirurgical) et/ou aiguillage vers un centre majeur pour les crises épileptiques 
(lorsque le cas requiert une évaluation intracrânienne ou une intervention chirurgicale non disponible 
dans le système)
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Technologue d’EMU

Qualifications et formation :

1. Le technologue en monitorage d’épilepsie (technologue EMU) devrait être un technologue 
en électroencéphalographie certifié (RET) agréé par le Canadian Board of Registration of 
Electroencephalograph Technologists, Inc. (CBRET Inc.). CBRET Inc. est le seul organisme national 
qui dispense un examen d’admission.

2. Les technologues en électroencéphalographie (EEG) au Canada sont formés par le truchement de 
programmes collégiaux menant à un diplôme en électrophysiologie ou d’un programme de formation 
en milieu hospitalier en EEG :

 i.  Programmes de formation en milieu hospitalier : Doivent inclure 10 heures d’apprentissage 
structuré par semaine pour les étudiant(e)s en formation, avoir au minimum un (1) technologue 
agréé de CBRET, Inc., avoir un spécialiste en électroencéphalographie à plein temps ou à temps partiel 
principal qui est un médecin et membre homologué de la Société canadienne de neurophysiologie 
clinique (SCNC).

 ii.  Programmes collégiaux menant à un diplôme : Le programme menant à un diplôme doit inclure 
au minimum 500 heures d’enseignement en EEG. (Se référer à www.cbret.org)

Rôle et responsabilités du technologue d’EMU dans l’unité EMU :

}	 Veuillez vous référer à Mizrahi (1999) pour plus de détails concernant le rôle et les responsabilités du 

technologue d’EMU.

Préparation du patient en vue d’un monitorage de l’épilepsie

• Sensibiliser les patients à la configuration physique de l’unité EMU
• Explication de la pose des électrodes et des procédures d’enregistrement

Pose des électrodes

• La pose des électrodes s’effectue en utilisant le système international de positionnement des électrodes 
10-20 et/ou les systèmes étendus de positionnement des électrodes 10-10 afin de déterminer 
l’emplacement des électrodes utilisées pour localiser les formes d’ondes anormales et les crises 
épileptiques durant une étude EMU.

}	 Veuillez vous référer à Jasper (1958) pour plus de détails concernant le système de positionnement des électrodes 

10-20 et Chatrian (1985) pour le système étendu de positionnement des électrodes 10-10.

• En plus des 21 électrodes standard, appliquer des fils de connexion supplémentaires pour les artéfacts 
de surveillance et pour des localisations supplémentaires selon le besoin. Ceux-ci incluent, mais non de 
façon limitative, électrooculogramme (EOG), électrocardiogramme (ECG) et électromyogramme (EMG).

• Une électrode de référence système est requise pour l’enregistrement et son positionnement/
emplacement doit être identifié et annoté au début de l’enregistrement EMU. Afin de prévenir la 
contamination de l’enregistrement EMU, le choix de la référence système devrait être sélectionné avec 
soin de façon à ne pas être localisé ou à proximité de la région épileptogène ciblée.
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• Afin d’empêcher que le courant de fuite entre dans le patient, l’application d’une électrode de masse 
est une nécessité pour l’enregistrement EMU. Le technologue doit s’assurer qu’il n’y a qu’une seule 
électrode de masse sur le patient afin d’éviter le risque possible de boucle de masse.

}	 Veuillez vous référer à www.caet.org pour les directives techniques minimales pour les EEG.

• On recommande, afin d’affaiblir les impédances, que chaque emplacement d’électrode soit frotté avec 
une préparation cutanée abrasive avant l’application des fils de connexion. Les impédances devraient 
être à des niveaux acceptables entre 1 000 et 5 000 ohms.

Mise en garde : lorsqu’on utilise des produits abrasifs pour la peau, on doit prendre toutes les 
mesures possibles pour empêcher la rupture de la peau et les saignements. 

• La qualité du signal des enregistrements EMU est améliorée si on applique des électrodes stables. En 
fonction des politiques de pose des électrodes du labo, soit une pâte hydrosoluble conductrice (études 
à court terme) soit un produit à base d’éther et un produit sans éther comme le collodion (études à 
long terme) peuvent s’employer pour la pose des électrodes. Toutefois, pour une meilleure qualité 
d’application des électrodes et une meilleure qualité de signal, le collodion est recommandé pour 
l’adhésion au cuir chevelu. On doit user de précautions extrêmes avec la manipulation et l’entreposage 
du collodion. 

Remarque : Le collodion est un produit sécuritaire à utiliser pour la pose des électrodes à condition que 
les vapeurs soient inférieures à la réglementation ontarienne. Le tableau 1 présente les valeurs d’exposition 
professionnelle à la fois pour l’éthanol et l’oxyde de diéthyle comme spécifié dans la réglementation 
concernant le contrôle de l’exposition aux agents biologiques ou chimiques – édicté en vertu de la Loi sur 
la santé et la sécurité au travail de l’Ontario.

• La valeur moyenne pondérée par le temps de travail (valeur TLV-TWA) est la concentration moyenne 
maximale admissible de la substance dans l’air, calculée pour une journée de 8 heures ou une semaine 
de travail de 40 heures. La valeur limite pour une exposition de courte durée (STEV) est la concentration 
moyenne maximale de la substance dans l’air pour n’importe quelle période de 15 minutes. Les deux 
valeurs sont présentées en parties par million (ppm).

Tableau 1
Agent TLV-TWA (ppm) STEV (ppm)

Éthanol 1 000 -

Oxyde de diéthyle 400 500

• Lorsque le collodion est utilisé pour la pose des électrodes, la ventilation adéquate doit rencontrer les 
normes de sécurité établies (voir annexe 1 pour les fiches signalétiques [FS] de produits jointes).

• Par conséquent, une chambre de préparation séparée dotée d’un système local de ventilation pour 
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le contrôle des émissions est requise pour la pose sécuritaire des électrodes. Idéalement, la hotte 
d’aspiration devrait être localisée sur le côté de la tête du patient pour aspirer les vapeurs de collodion 
loin du personnel et des patients. On recommande que l’éventail de la ventilation par aspiration ait une 
capacité de 120 pieds cubes par minute (PCM) @ 0,8 de pression statique externe (pse).

• Une autre solution de remplacement est de restreindre l’usage du collodion en utilisant des tubes 
contenant de plus petites quantités (à usage unique) pour contrôler la dispersion des vapeurs et les 
déversements accidentels.

• Un masque doté d’un filtre au charbon et d’un respirateur particulaire avec contrôle du niveau nuisible 
de vapeur organique peut également être utilisé en concomitance avec les sorties de ventilation locales 
afin de limiter l’exposition aux émissions.

• Afin de protéger l’exposition de la peau, on recommande des vêtements étanches comprenant gants, 
blouse, et sarraus de laboratoire.

• De la protection pour les yeux sous forme de lunettes protectrices contre les agents chimiques, lunettes 
ou masque intégral sont recommandés. Un poste pour le lavage des yeux adéquatement entretenu doit 
être installé dans la salle où l’on applique le collodion.

}	 Veuillez vous référer à Jarrar, Buchhalter, Williams, McKay et Luketich (2011) pour plus de détails au sujet de 

la pose des électrodes.

Sécurité des patients

• Durant la pose des électrodes sur le patient (tandis qu’il est assis ou étendu sur le lit), des précautions 
habituelles doivent être prises pour prévenir les chutes et les blessures accidentelles. On recommande 
fortement de couvrir les yeux du patient tandis que l’on utilise le collodion avec une pompe pneumatique 
afin d’empêcher les pulvérisations accidentelles.

• Les électrodes souvent être installées de façon systématique pour prévenir les emmêlements en 
employant des techniques de gestion des câbles telles attaches autobloquantes de câbles, enveloppes, 
et tubes couvre-câble afin de prévenir une strangulation accidentelle durant le sommeil dans l’unité 
EMU en conformité avec les politiques de l’hôpital concernant les emmêlements.

• L’amplificateur d’électrodes doit être fixé de manière appropriée et enveloppé dans un étui calorifuge 
afin de prévenir les brûlures accidentelles au patient ou la déconnexion inopinée des électrodes durant 
le monitorage.

• Tous les lits de l’unité EMU doivent être équipés de pare-chocs rembourrés adéquats afin de protéger 
les patients durant les crises épileptiques.

• Des mitaines peuvent être utilisées avec les patients difficiles pour éviter la déconnexion accidentelle 
et/ou intentionnelle des électrodes.

• L’utilisation d’un bandeau de tête, de bandage à brûlure ou bandage souple pour fixer les électrodes est 
hautement recommandée avec les patients difficiles afin de prévenir la déconnexion accidentelle et/ou 
intentionnelle des électrodes. S’ils sont utilisés, une vérification journalière du cuir chevelu est requise 
pour le développement d’escarres de décubitus (plaies de lit).

• Les patients sur lesquels un médicament est graduellement réduit durant leur séjour à EMU doivent 
avoir un IV en place ainsi qu’un ECG et un moniteur de saturation O2.



Unité spécialisée de surveillance d’épilepsie provinciale, lignes directrices pour l’Ontario

Services ontariens des soins aux malades en phase critique  •  Décembre 2013    15

• Des sangles de maintien appropriées selon l’âge (au besoin) devront être utilisées comme le requièrent 
les politiques de l’hôpital concernant les sangles de maintien.

• Toutes les chambres doivent être équipées d’un bouton d’appel d’infirmières aux abords du lit, séparé 
du marqueur à bouton poussoir de crise épileptique. 

Démarrage de l’équipement EMU pour une surveillance vidéo EEG  

continue : jour 1

• À la suite de la pose des électrodes et la vérification des impédances acceptables, une EEG de base de 
10 minutes devrait être enregistrée pour vérifier l’intégrité de la pose des électrodes (p. ex., exclure les 
ponts de sel et les artéfacts d’électrodes).

• Pendant cet enregistrement, une stimulation HT et photique peut être effectuée dans le cadre du 
paramétrage de base.

• Une fois que le patient est à résidence dans l’unité EMU, les indications de sécurité en cas de crise 
épileptique sont révisées avec le patient et/ou le préposé. Le patient et/ou le préposé sont avisés de 
l’importance de remplir le fichier journal des crises épileptiques pour fins de documentation.

• Le bouton poussoir d’alarme est vérifié par le patient ou le pourvoyeur de soins.
• Les deux caméras, vidéo et infrarouge (y compris l’audio) sont testées avant le début de l’enregistrement 

EMU.
• Le technologue démarre ensuite l’équipement EMU pour le monitorage vidéo EEG continu du jour 1.

Révision et marquage des crises épileptiques, événements de boutons 

poussoirs et détections automatiques de crises épileptiques et de variations 

brusques pour l’épileptologue EMU : jour 2

• Le technologue vérifie les patients EMU au cours de la matinée et les revérifie à la fin de son quart, 
examine le journal des crises épileptiques et des boutons poussoirs, enduit de gel de nouveau et/ou 
réapplique les électrodes qui se sont relâchées, détachées ou ne fonctionnent pas correctement pour 
quelque raison que ce soit.

• Cette séquence doit être exécutée à tous les jours que le patient est dans l’unité EMU, ou jusqu’à ce 
qu’il reçoive son congé.

Gestion des données : archivage et élagage des EEG et des segments vidéo 

pour fins d’entreposage

• Toutes les EEG et les données vidéo sont étudiées, marquées et annotées par le technologue afin que 
le spécialiste en électroencéphalographie ou le neurophysiologiste de la clinique puisse les examiner.

• À la suite de l’interprétation des données, les EEG pertinentes ou le fichier EEG entier et les segments 
vidéo sont archivés dans un serveur centralisé en fonction des conventions d’appellation utilisées 
dans les institutions individuelles. La gestion des données sur les stations d’enregistrement a besoin 
d’être gérée selon le besoin (c.-à-d., les copies locales sur le disque dur de la station d’acquisition 
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peuvent devoir être supprimées en raison de l’espace disponible) pour poursuivre l’enregistrement 
ininterrompu et prévenir le manque d’espace de stockage sur le plan local. Chaque unité d’acquisition 
EMU doit posséder suffisamment d’espace de stockage pour emmagasiner des données sur les disques 
durs locaux durant au minimum 7 jours.

• S’assurer qu’il y ait à la fois du soutien technique et informatique en cas de problèmes pouvant survenir 
durant la session de monitorage.

• Des technologues devraient être assignés pour prendre soin des patients EMU durant leur séjour. 
On recommande qu’un technologue soit disponible sur appel afin d’assurer le soutien technique et 
informatique nécessaire pour solutionner les problèmes durant les sessions de monitorage. Ce soutien 
est nécessaire pour prévenir la perte de données et réduire le temps d’arrêt du matériel informatique 
durant une session EMU alors que plusieurs patients sont surveillés simultanément.

• Un accès à un VPN (réseau virtuel privé) à partir du domicile jusqu’à l’unité EMU est désirable (pour 
les clients de l’hôpital local et les directives). Ceci permet un examen à distance pour les dépannages si 
les problèmes surviennent après les heures de travail.

Nettoyage et mise en congé du patient

• La session EMU est interrompue suivant les directives de l’équipe clinique qui s’occupe du patient 
(c.-à-d., une fois que le nombre désiré de crises épileptiques a été capturé et que l’on a répondu à la 
question clinique de l’admission en EMU).

• À l’aide de l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié, les électrodes sont enlevées en 
utilisant les techniques appropriées (c.-à-d., on recommande du dissolvant à collodion comme solution 
sans acétone sans danger pour enlever les électrodes). Mise en garde : l’emploi d’acétone est déconseillé.

Mise en garde : on doit prendre des soins et des précautions appropriées afin d’empêcher les 
déversements dans les yeux des patients lorsqu’on utilise quelque solution que ce soit pour enlever 
les électrodes du cuir chevelu.

• Les technologues devraient porter des gants et des lunettes-masque lorsqu’ils enlèvent les électrodes 
du cuir chevelu.

• Les cheveux du patient devraient être lavés et séchés par un technologue une fois que toutes les 
électrodes ont été enlevées du cuir chevelu dans un environnement pédiatrique. Dans un contexte 
d’EMU adulte, le patient se lavera et nettoiera le cuir chevelu ou les cheveux après que le technologue 
lui aura enlevé les électrodes. Au besoin, l’infirmière assistera le technologue et le patient lors de 
l’enlèvement des électrodes.

Stérilisation des électrodes

• Lorsque des électrodes réutilisables sont employées, on devra utiliser les techniques de stérilisation 
appropriées (selon les recommandations des manufacturiers d’électrodes).

Équipement dans les EMU

• Consulter la section ‘Équipement EMU’ ci-dessous.
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Infirmière/infirmier EMU

Qualifications et formation :

1. L’on s’attend à ce qu’au minimum un membre de l’équipe d’infirmiers/infirmières soit un infirmier/
infirmière autorisé(e) (inf. aut.).

2. Les soins directs aux malades peuvent être dispensés par un(e) infirmier/infirmière autorisé(e) ou un(e) 
infirmier/infirmière auxiliaire autorisé(e).

3. Formation spécialisée en gestion de patients EMU
4. Une accréditation d’infirmier/infirmière en science neurologique (CNN) par l’intermédiaire de 

l’Association des infirmières et infirmiers du Canada est préférable. 

Responsabilités :

Orientation au sein de l’EMU

• Révision des lignes directrices en matière de sécurité
• Rôles des membres de l’équipe
• Visite de l’unité
• Vérifications de sécurité selon la politique organisationnelle – c.-à-d., tout l’équipement, y compris O2 

et l’équipement de succion est fonctionnel et disponible

Cuir chevelu EMU préalable à l’admission 

• Bien que l’infirmière/infirmier EMU ne soit pas directement impliqué avec le patient avant son 
admission, on recommande que l’infirmière/infirmier EMU soit au courant des recommandations 
décrites dans la section « Sécurité dans l’EMU » de ce document (page 23).

Admission à EMU avec enregistrement du cuir chevelu

• Discussion au sujet du processus d’admission avec la famille et révision des dépliants d’orientation/lettres 
d’information s’ils sont disponibles 

• Révision du sevrage de médicaments préalable à l’admission 
• Documentation de l’historique de santé et évaluation du personnel infirmier, y compris : 

• signes vitaux, saturation O2 de base O2, poids documenté
• âge de développement documenté
• historique exhaustif de la médication et des crises épileptiques (activité préalable à la crise (aura), 

activité de crise épileptique habituelle, état pathologique après une crise, historique de l’état de 
mal épileptique, psychose postcritique, déclencheurs typiques) 

• allergies documentées (p. ex., certains patients allergiques à la phénytoïne et aux benzodiazépines)
• bilan comparatif des médicaments avec la pharmacie
• s’assurer que le régime alimentaire, les restrictions d’activités sont notées 

• Monitorage des signes vitaux qui devront inclure température, fréquence cardiaque, FR et TA – fréquence 
à être déterminée par la stabilité du patient et les directives de soins aux patients  
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• Monitorage de sécurité permanent en fonction des politiques organisationnelles 
• Pédiatrie – s’assurer qu’un pourvoyeur de soins âgé de plus de 18 ans soit présent en tout temps s’il n’y 

a pas d’infirmière dans la chambre
• Veille à ce que le personnel non médical participant à une observation de crise épileptique ait reçu les 

instructions concernant l’observation de la crise et son rôle pour le maintien de la sécurité
• S’assure que les patients appropriés ont un dispositif intraveineux (ce peut être un canule sodique) en 

place ainsi qu’un ECG et un moniteur de saturation O2. Sur certains patients, le fil de connexion ECG 
sur l’enregistrement EEG peut s’avérer suffisant comme seul outil de supervision.

Remarque : il n’y a pas d’éléments probants pour appuyer l’idée que tous les patients doivent 
avoir un dispositif intraveineux, un ECG et une saturation O2, et la chose n’est pas réaliste en 
pédiatrie et pour ces patients qui font des pseudo-crises épileptiques.

• Connaissance des dispositifs intraveineux et des médicaments pour les crises épileptiques : maintenir 
une connaissance à jour de l’évaluation des dispositifs intraveineux et maintenir les compétences en 
la matière, maintenir une connaissance à jour des médicaments neurologiques pertinents (utilisations, 
effets secondaires, etc.) et les administrer selon l’ordonnance prescrite.

• Réduire graduellement et administrer les médicaments selon les ordonnances du médecin ou de 
l’infirmière praticienne 

• S’assurer qu’il y a un médicament de secours spécifique sur le tableau médical avec un protocole 
individualisé indiquant à quel moment l’administrer et à quel moment avertir le médecin ou l’infirmière 
praticienne 

• S’assurer que le médicament de secours est disponible sur tous les quarts de travail de l’unité
• Sécurité et gestion de crise épileptique : s’assurer que l’environnement est vérifié en conformité avec les 

politiques organisationnelles afin de maintenir un environnement sécuritaire pour le patient. Installer 
des coussinets protecteurs au lit/berceau selon les directives, réviser les mesures de sécurité avec les 
familles (p. ex., lit en position la plus basse, sonnette d’appel à portée de main et en état de fonctionner, 
sonnerie d’alarme de salle de bain), s’assurer que la famille, un bénévole ou du personnel surveille 
constamment le patient – les alarmes doivent être fonctionnelles en tout temps 

• S’assurer qu’une ‘évaluation des risques de chute’ est effectuée au moment de l’admission et réévaluée 
de nouveau avec une réduction du MAE – s’assurer que le patient porte des chaussures antidérapantes 

• Si des sangles de maintien sont en place, documenter la chose en conformité avec la politique de 
contention des patients de l’organisation

• Registre des crises épileptiques – réviser la documentation pertinente avec les soignants de tous les 
quarts de travail

• Reconnaître les problèmes de base du monitorage EEG et établir la liaison avec le technologue d’EMU 
ou d’autres membres du personnel appropriés pour résoudre les problèmes à mesure qu’ils surviennent 

• Veiller à ce que le patient soit constamment sur le flux vidéo (si disponible) à partir de la salle de 
surveillance des patients, qu’une infirmière ou un pourvoyeur de soins approprié soit dans la pièce 
pour observer.

• Exercer la meilleure pratique de sécurité en intervenant pour la sécurité du patient et de l’équipement 
durant les stades convulsifs actifs et/ou violents et/ou postconvulsifs.

• S’assurer que le bouton d’appel d’urgence au Service de sécurité est fonctionnel en tout temps – ceci est 
nécessaire pour la protection de toutes les personnes impliquées dans le cas d’un stade de crise violente 
ou en pleine action. 



Unité spécialisée de surveillance d’épilepsie provinciale, lignes directrices pour l’Ontario

Services ontariens des soins aux malades en phase critique  •  Décembre 2013    19

• Donner les ordres concernant la durée de temps qu’il est permis que le patient soit débranché de l’unité 
d’enregistrement principale pour les appareils de monitorage ambulatoire

• Surveiller la sécurité du patient tandis que celui-ci est dans la douche (c.-à-d., couvrir/protéger les 
câbles/électrodes EEG et le boîtier d’enregistrement lors de la douche)

• Gérer les crises épileptiques et l’état de mal épileptique en utilisant des protocoles d’ordonnance 
standardisés, axés sur des éléments probants et des cheminements cliniques

• S’assurer d’utiliser des fils de connexion compatibles IRM si une IRM est requise
• Réviser avec la famille les feuilles médico-administratives (sommaires de congés) rédigées par le 

médecin ou l’infirmière praticienne avant la mise en congé, y compris les directives de suivi et les 
rendez-vous

• S’assurer que le bilan comparatif des médicaments est complet et que le patient a reçu des instructions 
claires au sujet d’un traitement anticonvulsivant
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Neuropsychologue
Le neuropsychologue est un membre clé de l’unité spécialisée de surveillance d’épilepsie et du programme 
exhaustif de traitement de l’épilepsie.

Qualifications et formation :

1. Formation et expérience en neuropshychologie clinique pertinente avec l’épilepsie
2. Être inscrit au registre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario (OPO) en pratique de neuropshychologie 

clinique

Rôle du neuropsychologue au sein de l’unité EMU :

• Les patients qui sont présumés candidats potentiels pour une intervention chirurgicale par un 
épileptologue se basant sur une évaluation clinique et une surveillance vidéo EEG seront acheminés 
au neuropsychologue pour l’évaluation de son profil neuropsychologique, de la nécessité d’un examen 
plus poussé et des déficits neuropsychologiques postopératoires potentiels.

• Les patients ayant subi une chirurgie épileptique seront évalués afin de déterminer le profil 
neuropsychologique postopératoire ; des recommandations de traitement et de la surveillance seront 
dispensés (au besoin).

• En outre, les épileptologues peuvent avoir besoin d’une évaluation neuropsychologique des patients 
atteints de formes complexes d’épilepsie qui ne sont pas des candidats pour une intervention 
chirurgicale en fonction de leur état pathologique et de leur plan de gestion.
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Agent de liaison entre auxiliaires médicaux sociaux, 
psychologues cliniciens, psychiatres et la collectivité pour 
les questions d’épilepsie
L’agent de liaison entre auxiliaires médicaux sociaux, psychologues cliniciens, psychiatres et la collectivité 
pour les questions d’épilepsie est un membre clé de l’équipe de soins de l’unité spécialisée de surveillance 
d’épilepsie.

Qualifications et formation

Auxiliaire médical social :

• Formation et expérience en neuropshychologie clinique pertinente avec l’épilepsie 
• Maîtrise en travail social
• Être inscrit à titre de travailleur social auprès de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en 

travail social de l’Ontario (OTSTTSO)

Psychologue clinicien :

• Formation de psychologue clinicien
• Doctorat en psychologie
• Inscrit auprès de l’Ordre des psychologues de l’Ontario (OPO) pour la pratique de psychologue 

clinicien

Psychiatre :

• Formation et expérience en neuropsychiatrie, consultant et agent de liaison en psychiatrie, ou en 
psychiatrie pour les personnes atteintes d’épilepsie

• Inscrit à titre de membre du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (FRCPC)
• Détient une autorisation d’exercer active de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO)

Agent de liaison pour les questions d’épilepsie dans la collectivité :

• Celui-ci sera un membre de l’organisme communautaire local pour les questions d’épilepsie possédant 
une formation en épilepsie doublée d’une connaissance des services communautaires offerts et des 
besoins psychosociaux journaliers des patients/familles affectés. Cette personne agira en tant que point 
de contact entre la collectivité et l’unité EMU locale. 

Rôle de l’agent de liaison entre auxiliaires médicaux sociaux, psychologues 
cliniciens, psychiatres et la collectivité pour les questions d’épilepsie au sein  
de l’unité EMU :

• Tous les patients présumés candidats potentiels pour une intervention chirurgicale basée sur une 
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recommandation de conférence sur les crises épileptiques subiront une évaluation menée par un 
auxiliaire médical social et/ou un psychologue clinicien afin d’établir la situation psychosociale du 
patient. En outre, les épileptologues pourront réclamer le soutien d’un travailleur social/psychologue/
psychiatre pour une évaluation et une intervention auprès des patients atteints d’épilepsie complexe 
qui ne sont pas candidats pour une intervention chirurgicale en raison de leur état pathologique et leur 
plan de gestion. 

Responsabilités :

L’auxiliaire médical social devra :

• travailler de concert avec l’épileptologue et le chirurgien en épilepsie afin de comprendre le patient et 
les besoins sociaux et émotionnels de la famille et la façon dont ceux-ci affectent l’état pathologique et 
l’attitude du patient à l’égard du traitement médical

• travailler avec les patients et les familles afin de comprendre leurs croyances au sujet de la maladie 
• agir à titre de ressource pour l’équipe interdisciplinaire pour réagir aux situations des patients et des 

familles
• soutenir les patients et les familles lorsque ce sera requis, pour aider à gérer les sentiments d’anxiété 

concernant les traitements, y compris les interventions chirurgicales, habiliter le patient à retirer le plus 
grand bénéfice possible du traitement médical 

• travailler avec l’équipe à aider le patient à comprendre un état pathologique complexe comme l’épilepsie 
• aborder les besoins du patient et de la famille en matière de ressource, financement et autonomie 

sociale
• dispenser une thérapie individuelle, de couple ou familiale selon le besoin afin de soutenir le bien-être 

du patient 
• prodiguer de l’assistance durant le service de transition pour le passage de soins pédiatriques aux soins 

aux personnes épileptiques adultes. 
• lors de la mise en congé, s’occuper des arrangements pour l’aiguillage vers les services de soutien de 

l’organisme communautaire local pour les questions d’épilepsie

Le psychologue clinicien devra :

• évaluer et diagnostiquer les troubles psychologiques et/ou les questions d’adaptation, et en faire rapport 
à l’équipe multidisciplinaire en soins épileptiques

• diagnostiquer les troubles de conversion ou autres diagnostics dans les cas de crise psychogène non 
épileptique (PNES)

• dispenser un traitement à court terme au malade tandis qu’il est hospitalisé, si possible, au patient et/
ou à la famille 

• atténuer l’anxiété concernant les traitements y compris une intervention chirurgicale, faire en sorte que 
le patient retire le plus grand bénéfice du traitement médical

• aider le patient à comprendre et à accepter son état pathologique
• traiter les troubles de l’humeur des patients, d’autres co-morbidités psychologiques et les problèmes 

d’estime de soi et d’indépendance 
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• évaluer et traiter les patients avec des périodes psychogènes non épileptiques, et faciliter un aiguillage 
vers un traitement/organisme communautaire local pour les questions d’épilepsie pour un cas de crise 
psychogène non épileptique au moment de la mise en congé

• Lors de la mise en congé, organiser un traitement psychologique ou mental approprié, ainsi que 
l’aiguillage vers l’organisme communautaire local pour les questions d’épilepsie

Le psychiatre devra : 

• habiliter l’épileptologue et le chirurgien en épilepsie à comprendre les facteurs contributifs 
biopsychosociaux à la présentation des faits au patient en ce qui a trait à leurs soins épileptiques 

• offrir des recommandations à l’épileptologue concernant de nouvelles évaluations, des examens plus 
poussés, des changements de médicaments et leurs interactions et effets secondaires, ou encore des 
options de thérapie visant à optimiser les soins centrés sur le patient

• fournir une évaluation psychiatrique biopsychosociale des patients atteint d’épilepsie complexe qui ne 
sont pas des candidats pour une intervention chirurgicale 

• fournir une évaluation psychiatrique, psychothérapeutique et des recommandations de suivi continu 
facultatif appropriées pour la continuité des soins

• habiliter le patient et sa famille à comprendre les facteurs contributifs biopsychosociaux à la présentation 
des faits au patient en ce qui a trait à ses soins épileptiques

L’agent de liaison pour les questions d’épilepsie dans la collectivité devra :

• travailler en collaboration avec l’infirmière EMU, le travailleur social et/ou le professionnel de la santé 
mentale à prodiguer le soutien psychosocial pré- et post-opératoire 

• orienter les patients et les familles à travers le processus de prise de décision concernant une intervention 
chirurgicale et les aider à trouver des questions en préparation au rendez-vous en neurochirurgie

• aider les patients et les familles à se préparer pour leur visite à l’unité EMU (ce à quoi ils doivent 
s’attendre durant leur séjour)

• prodiguer aux patients et aux familles le soutien nécessaire pour atténuer leur peur de l’intervention 
chirurgicale et dissiper toute idée fausse

• mettre les patients et les familles en rapport avec du soutien par des pairs et les groupes de soutien 
communautaire afin qu’ils aient l’occasion de partager leurs expériences avec les interventions 
chirurgicales 

• faire des visites hebdomadaires à l’unité EMU afin d’assurer la continuité des soins pour les patients 
contrôlés

• aider les patients et les familles à explorer les ressources communautaires (incapacité, subventions de 
médicaments, répit, financement d’accommodement en milieu de travail pour les appareils médicaux, 
questions financières, etc.) 

• dispenser du soutien aux patients et aux familles qui s’ajustent en fonction de la vie après une 
intervention chirurgicale avec leur réintégration dans la collectivité, à l’école et au milieu de travail

• dispenser du soutien aux patients qui ont été évalués à l’unité EMU et qui ne sont pas des candidats 
pour une intervention chirurgicale, y compris les patients atteints de crise psychogène non épileptique
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Équipement dans les unités EMU
L’équipement utilisé pour le monitorage dans les unités EMU devrait être le suivant et devrait convenir aux 
directives techniques minimales pour les enregistrements d’EEG telles que prescrites par le groupe de travail 
de la Société canadienne de neurophysiologie clinique (SCNC).

Chaque unité EMU est dotée d’un appareil d’enregistrement numérique et d’un poste de visionnement.

Spécifications de l’amplificateur EEG

• Minimum de 40 canaux d’amplification différenciés pour l’EEG
• Le boîtier d’amplificateur devrait comporter une batterie de secours et une capacité de stockage de 20 à 

30 minutes (ou jusqu’à 500 Mo/1 Go) de collecte de données EEG tandis que le patient est débranché 
de la station d’acquisition principale (p. ex., le patient va à la salle de toilette ou prend une courte 
pause, etc.). Ceci assure la continuité de la surveillance EEG.

• Pour les hôpitaux qui font une surveillance par bande sous-durale ou par grille d’électrodes ou électrodes 
profondes, une capacité minimale de 128 canaux pour les enregistrements EDEG intracrâniens est 
recommandée en concomitance avec une application de grille de commutation numérique (DSM) 
embarquée dans le logiciel d’acquisition (pour les études de stimulation électrique). Un générateur 
d’intensité constante à impulsions biphasiques est utilisé pour le mappage fonctionnel du cortex ‘éloquent’.

• Au minimum 4 canaux d’entrée auxiliaire pour ECG, EOG, EMG et la surveillance de la respiration
• Un taux d’échantillonnage de 500 Hz ou supérieur pour la conversion d’analogique à numérique
• Une précision numérique de 16 bits ou supérieure, pour réduire la tension à 0.5 μV, est recommandée.
• La réjection de mode commun devrait être de100 dB ou supérieure à chaque sortie d’amplificateur. Les 

interférences entre canaux devraient être inférieures à 1 %, soit 40 dB ou moins.
}	 Veuillez vous référer à McLachlan & Young (1999) pour plus de détails au sujet des spécifications 

d’amplificateur EEG.

Spécifications des PC et des périphériques

• Le disque dur local devrait avoir une capacité de stockage adéquate.
• Un système à double caméra vidéo couleur haute définition (corps entier et figure) réglable à distance 

à dispositif VPIZ (pan-tilt-zoom) à enregistrement synchronisé MPEG4 compressé est préféré/
recommandé, ou une caméra vidéo (mono) à définition standard avec dispositif VPIZ et MPEG4 est 
une exigence minimale.

• Capacité d’imagerie infrarouge pour les conditions de faible éclairage
• Microphone omnidirectionnel haute qualité pour une bonne qualité de prise de son
• Fonction essai d’impédance de l’amplificateur d’enregistrement
• Alarme manuelle à bouton-poussoir dans la chambre du patient avec des marqueurs d’annotation 

numérique sur l’enregistrement EEG, et alarme au poste des infirmières et sur le site de visionnement 
à distance

• Vidéo continue et diffusion EEG en temps réel au poste des infirmières avec logiciel pour ajuster la 
position de la caméra 
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• Commandes de réglage de la position de la caméra dans la chambre du patient
• Capacité de visionnement à distance à la fois en temps réel, en temps écoulé et de données téléchargées
• Détection continue des crises épileptiques, des variations brusques et logiciel d’éventail spectral 

compressé facultatif

Facultatif : 

• Des moniteurs de surveillance doubles dans les postes de visionnement pour des vidéos et un affichage 
EEG simultanés, écran 18 po minimum pour l’affichage vidéo et 21 po pour l’affichage EEG, pourront 
améliorer l’étude des données

• On recommande une connexion par réseau câblé haute vitesse (réseau fédérateur) à un réseau de 
stockage (SAN) pour le stockage de données à long terme

Figure 1 : Configuration typique de chambre EMU

DOME
Camera

Keyboard

Monitor

Microphone

Considérations technologiques

}	 Veuillez vous référer à McLachlan & Young (1999) pour plus de détails au sujet des considérations 

technologiques

Réseau et stockage

• Toutes les données EEG EMU enregistrées sont considérées comme t partie intégrante du dossier 
d’hospitalisation du patient. La rétention des données des dossiers des patients est régie par la Loi 

Salle de toilette
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sur les hôpitaux publics, règl. 965 (20 (3)) et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements 
personnels sur la santé (13 (1-2)). 

• Les politiques de rétention des données des hôpitaux locaux varient. Par conséquent, en vertu de ces 
lois, les données EEG EMU et les données vidéo élaguées doivent être conservées et entreposées au 
minimum 10 années passé l’âge de 18 ans du patient, ou aussi longtemps que cela s’avérera nécessaire 
pour permettre à un individu d’épuiser tous les recours qu’il pourrait avoir en ce qui a trait à une 
demande d’accès à ses renseignements personnels sur la santé.

• Toutes les données EMU doivent être stockées sur un serveur centralisé, crypté et protégé par mot 
de passe. Il existe différents types de serveurs qui peuvent être utilisés. Une consultation et les 
recommandations des services d’information aidera à établir le serveur idéal requis pour chaque labo 
EMU. On recommande un réseau de stockage (SAN) comme premier choix du type de serveur à utiliser.

Remarque : Si un SAN n’est pas utilisé par le ou les hôpitaux, le stockage en réseau NAS du service des TI 
est une solution de rechange possible.
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La sécurité dans l’EMU

Points à prendre en considération

1. Procédures de dépistage
2. Retrait des médicaments
3. Surveillance et réponse aux événements y compris les crises épileptiques
4. Communication avec tous les membres de l’équipe, les unités de soins intensifs
5. Planification de la mise en congé 

• Une surveillance EEG prolongée est une procédure acceptablement sans danger à la fois pour les 
adultes et les patients de pédiatrie. On estime qu’il se produit environ 1 décès par année tandis que l’on 
surveille plus de 5 000 patients par an.

}	 Veuillez vous référer à Noe et Drazkowski (2009), Atkinson, Hari, Schaefer et Shah (2012), Arrington, Ng, 

Troester, Kerrigan et Chapman (2013) et Phillips (2008) pour plus de détails concernant la sécurité de la 

surveillance vidéo EEG prolongée.

• Bien que rares, les événements indésirables peuvent survenir à la suite de problèmes tels que chutes, 
arythmie cardiaque et psychose postconvulsive.

}	 Veuillez vous référer à Shafer et al. (2011), Dobesberger et al. (2011), Noe et Drazkowski (2009) et Atkinson, 

Hari, Schaefer et Shah (2012) pour plus de détails concernant les événements indésirables.

• Le taux d’état de mal épileptique dans les EMU a été signalé comme se situant entre 0 et 3 %.
}	 Veuillez vous référer à Noe et Drazkowski (2009), Dobesberger et al. (2011), Yen et al. (2001) et Rose et al. 

(2003) pour plus de détails concernant les taux d’état de mal épileptique

L’American Epilepsy Society a formé un groupe de travail afin de réviser les meilleures pratiques concernant 
la sécurité des patients admis dans les unités EMU.

}	 Veuillez vous référer à Shafer et al.(2012) pour des détails au sujet des meilleures pratiques, l’admission et 

la sécurité des patients.

Sommaire des recommandations

1. Préadmission
a. Chaque patient à son admission devrait avoir un plan de soins, un niveau de surveillance, des 

mécanismes concernant le retrait des médicaments et des plans de mise en congé. 
b. L’établissement d’une chaîne de commandement et de prise de décisions pour les soins aux 

malades doit être connu de tous les membres de l’équipe.
2. Admission et surveillance

a. Pour les consignes de sécurité en relation avec le positionnement des électrodes et les problèmes 
technologiques, voir le rôle du technologue en EEG

b. Éducation des patients et des familles, des soignants concernant l’observation des crises épileptiques
c. Protocoles en place pour répondre aux crises épileptiques et aux événements médicaux – voir le 

rôle de l’épileptologue
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d. Précautions lors des crises épileptiques et premiers soins en cas de crise épileptique, surveillance 
des signes vitaux – voir le rôle de l’infirmière

e. Communication entre les membres de l’équipe, les médecins sur appel, les médecins orienteurs
3. Planification de la mise en congé

a. Conférence sur les crises épileptiques et suivi en clinique complète de soins aux épileptiques
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Annexe 1 : Fiches signalétiques (FS) jointes

MSDS – GALENOVA COLLODION FLEXIBLE (CAT # CO610-050 2011 04 29)

MSDS – MAVIDON COLLODION KEGOC (CAT MD0002–6T 2013 06 20)
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Annexe 2 : Suggestions de gestion de crises épileptiques 
aiguës lors de l’admission en unité EMU

Patients adultes (un exemple de gestion critique des crises tonico-cloniques 
généralisées)

1. Durée de la crise épileptique
2. Si elle dépasse 3 minutes ou s’il s’agit d’une grappe de crises* (sans rétablissement entre chacune) :

a. ABC (évaluation des voies aériennes, respiration, circulation)
b. Midazolam 5 mg dans chaque joue
c. Si la crise épileptique ne s’arrête pas dans un délai de 1 à 3 minutes : appeler le MD sur appel et 

obtenir un accès intraveineux
3. S’il s’agit de crises en grappe (avec rétablissement entre chacune) :

a. ABC (évaluation des voies aériennes, respiration, circulation)
b. Comprimé sublingual Lorazépam 2 mg une fois
c. On peut répéter après 5 minutes
d. Si la grappe se poursuit, appeler le médecin sur appel et obtenir un accès intraveineux

4. Si le système respiratoire/cardiaque est compromis, appelez votre équipe d’intervention d’urgence pour 
évaluer la nécessité d’une intubation ou d’un transfert à l’unité de soins intensifs.

5. Démarrage du traitement intraveineux à la discrétion du médecin sur appel

* Grappe de crises : plus de 3 crises épileptiques en l’espace de 30 minutes

Patients pédiatriques

Durant un séjour à l’unité EMU, les médicaments antiépileptiques (MAE) peuvent être graduellement 
réduits ou donnés à plus faible dose afin de permettre aux crises épileptiques de se produire. La chose 
s’effectue en particulier quand le patient a des crises épileptiques peu fréquentes.

Pour la sécurité du patient, les patients admis à l’unité EMU devraient être évalués sur le plan de l’accès 
intraveineux (c.-à-d., IV, canule sodique).
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Gestion des crises épileptiques chez les enfants en bas âge (>1 mois),  

les enfants et les adolescents :

Pour les crises épileptiques d’une durée de >5 minutes ou la présence de grappes de crises (plus de 3 crises 
par 30 minutes) :

1. ABC (évaluation des voies aériennes, respiration, circulation)
2. Envisager l’utilisation des médicaments suivants :

Lorazépam

ou

Diazépam

ou

Midazolam

IV : 0,1 mg/kg IV : 0,3 mg/kg Intranasal : 0,2 mg/kg

Buccal/sublingual : 0,1 mg/kg Buccal : 0,5 mg/kg

PR : 0.1mg/kg PR : 0.5 mg/kg

IV/PR/SL max : 4 mg/dose IV max : 
<5 ans : 5 mg/dose
≥5 ans : 10 mg/dose
PR max : 20 mg/dose

IN max : 5 mg (1 ml)/ nostril 
Buccal max : 10 mg (2 ml)

On peut répéter la dose si les crises épileptiques continuent après 5 minutes. Envisager d’injecter 
fosphénytoïne IV, phénytoïne IV ou phénobarbital IV si les crises épileptiques continuent après un autre 5 
minutes (amorcer le traitement de l’état de mal épileptique).

Si le système respiratoire/cardiaque est compromis, appelez votre équipe d’intervention d’urgence pour 
évaluer la nécessité d’une intubation ou d’un transfert à l’unité de soins intensifs.
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Annexe 3 : Centres de traitement de l’épilepsie de l’Ontario 
donnant des informations supplémentaires concernant la 
surveillance

Nom de l’organisation Personne-ressource et titre Coordonnées de contact

University Health Network (UHN) Dr Richard Wennberg
Épileptologue

416- 603-5927

Nat Shampur
Technologue d’EMU

416- 603-5800, poste 6144

The Hospital for Sick Children (Sick Kids) Dre Cristina Go
Épileptologue

416- 813-7654, poste 228101

Rohit Sharma
Technologue d’EMU

416-813-6545

London Health Sciences Centre (LHSC) Dr Jorge Burneo
Épileptologue

519- 663-3464 jorge.burneo@lhsc.on.ca

Elyse Sandison
Technologue d’EMU

elyse.sandison@lhsc.on.ca
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Annexe 4 : Équipe d’intervention en troubles épileptiques 
(EITE) – Effectifs

Nom Titre/fonction Organisation

Dr Carter Snead (coprésident)) Neurologue pédiatrique The Hospital for Sick Children

Brenda Flaherty (coprésidente) Vice-présidente exécutive et chef  
des opérations

Hamilton Health Sciences

Dr Jorge Burneo Neurologue pour adultes London Health Sciences Centre

Dre Sandrine De Ribaupierre Neurochirurgienne pédiatrique London Health Sciences Centre

Pat Elliot-Miller Directrice exécutive des soins infirmiers 
et v.-p. des services aux patients

Centre hospitalier pour enfants  
de l’est de l’Ontario

Liz Ferguson Directrice, Centre for Brain and Behavior The Hospital for Sick Children

Laurie Gould Vice-présidente exécutive, soins centrés 
sur le patient

London Health Sciences Centre

Dr Ayman Hassan Neurologue Thunder Bay Regional Health  
Sciences Centre

Kathryn LeBlanc Directrice, neuroscience Hamilton Health Sciences

Dre Athen MacDonald Neurologue pédiatrique Hôpital général de Kingston

David McNeil Vice-président, programmes cliniques 
/infirmier en chef

Health Sciences North

Janet Newton Directrice des services cliniques University Health Network

Kirk Nylen Directeur, application des connaissances 
/opérations

Institut ontarien du cerveau

Dr Rajesh RamachandranNair Neurologue pédiatrique Hôpital pour enfants McMaster 
/dép. santé et services sociaux

Mary Secco Directrice exécutive The Epilepsy Support Centre, London

Dre Laurene Sellers Médecin de famille

Dre Michelle Shapiro Épileptologue pour adultes Hamilton Health Sciences

Rosie Smith Directrice, services aux adultes Epilepsy Toronto

Mike Tierney V.-p. programmes cliniques Hôpital d’Ottawa

Dr Taufik Valiante Neurochirurgien pour adultes University Health Network

Dre Sharon Whiting Neurologue pédiatrique Centre hospitalier pour enfants  
de l’est de l’Ontario
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