
Etude Epi-Lepsie
18 au 21 mai 2021

Echanges avec les référents 
des centres participants 



Les investigateurs coordinateurs

Equipe 

Hôpital Saint Joseph Saint Luc - LYON

• Sophie Armand - ARC

• Adrien Didelot – neurologue

• Sylvie Meyran – urgentiste CDS

• Catherine Ossedat – urgentiste

Equipe 

Réseau RESUVal - VIENNE

• Magali Bischoff – coordinatrice 
CSS

• Laurie Fraticelli – référente 
scientifique / méthodo

• Mylène Masson – IDE ARC

• Patrice Serre – urgentiste 



Contexte

• 1% de la population française souffre d’épilepsie

• les hospitalisations représentent respectivement 68% et 40% du coût 
de prise en charge total suivant le diagnostic de l'épilepsie

• 1,6% des admissions dans les services d'urgences sont encore en lien 
avec une crise d'épilepsie

• 60% des patients admis aux urgences sont des patients dont 
l’épilepsie est déjà connue et près de la moitié de ces admissions 
aurait pu être prise en charge purement de manière ambulatoire 



Rationnel

Profil du patient admis aux urgences pour crise d’épilepsie

• Lors de l’admission aux urgences pour une crise d'épilepsie, seulement 19,5% des 
patients sont encore en situation postcritique contre 70% qui ont retrouvé leur 
état de base

• 63,4% des patients admis pour une crise d’épilepsie quittent directement le 
service d’accueil des urgences (SAU) sans hospitalisation

Quels sont les critères pour la réalisation d’examen complémentaire ?

• A ce jour l’âge : Il a été observé que plus le patient est âgé, plus il bénéfice 
d’imagerie, et plus il est hospitalisé

• Concernant l’EEG : très peu de données sur la fréquence de son utilisation malgré 
qu’il permette souvent la mise en place d'un traitement antiépileptique de fond 
adapté



Objectifs & méthode

OBJECTIF PRINCIPAL Mesurer la part des suspicions de crises d’épilepsie qui conduit à une
hospitalisation

OBJECTIFS 
SECONDAIRES

Identifier les déterminants de la décision d’hospitalisation

Evaluer les passages « évitables » aux urgences

RETOMBEES 
ATTENDUES

Notre étude vise l’identification des facteurs conduisant un médecin à décider
d’une hospitalisation, au décours d’un passage aux urgences d’une personne se
présentant pour crise d’épilepsie.

Notre étude décrira également les arguments utilisés par les médecins urgentistes
pour la prescription d'un traitement complémentaire ou la réalisation d’une
imagerie cérébrale.

Enfin, les conditions d'accès à un EEG et à un neurologue sur le territoire seront
identifiées en fonction des caractéristiques de chaque centre d'urgence.

Etude épidémiologique nationale, observationnelle, prospective, multicentrique sur 3 jours



Critères d’inclusion

• Patient majeur

• Consultant en service d’urgences

• Présentant des symptômes suspects de crise d’épilepsie 
ou dont le diagnostic de sortie des urgences est en relation 

avec une crise convulsive
• Admission (heure d’inscription) entre le mardi 18 mai 2021 à 8h30 et 

le vendredi 21 mai à 8h30 (72h)



Eléments d’organisation

• Tous les services d’urgence peuvent participer

• Attribution d’un n° de centre sur demande à etudes@resuval.fr
(le n° de centre peut être attribué a posteriori –> indiquer le nom de votre CH)

• Ensemble du matériel de l’étude en ligne – site de la SFMU 
https://www.sfmu.org/fr/la-recherche/la-recherche/initiative-
recherche-urgence/

• Pour toute question :  04 37 02 10 59  + etudes@resuval.fr

mailto:etudes@resuval.fr
https://www.sfmu.org/fr/la-recherche/la-recherche/initiative-recherche-urgence/
mailto:etudes@resuval.fr


Se préparer :

• Une affichette pour 
informer vos équipes 

• Des consignes aux 
investigateurs

• Besoin d’une 
convention 
hospitalière ? 
Contacter 
etudes@resuval.fr

mailto:etudes@resuval.fr


3 jours d’inclusion

• Un cahier de 
correspondance
• À compléter R/V 

• Centre

• Patient : N° inclusion + 
éléments 
d’identification + 
traçabilité remise 
d’information au 
patient

• A conserver (ne pas 
nous le retourner)

• Assurer l’information 
des patients inclus



3 jours d’inclusion

• Compléter un 
questionnaire 
patient (uniquement 
si critère d’inclusion)
➔IOA

➔Médecin 

• Contrôle données 
par référent



Questionnaire patient : Points de vigilance

• Bien reporter n° de centre (attribué en amont) + n° d’inclusion (selon
ordre dans le cahier de correspondance)

• La plupart des items imposent une réponse (Choix multiple, Autre (à
renseigner), Ne sais pas) → veiller à la complétude avant envoi des
CRF

• Le recto n’intègre que les données relatives au passage aux urgences.
Il s’achève à la sortie des urgences (quelle que soit la destination du
patient qui est renseignée)

• Le verso sera complété uniquement pour les patients hospitalisés
suite à ce passage aux urgences.



Fin d’hospitalisation – au 
plus tard à J30

• Uniquement pour les 
patients hospitalisés
➔Référent IRU du SU



Fin d’hospitalisation / J 30 : 
Points de vigilance
• Se servir de votre tableau de correspondance pour le suivi à J 30 et 

retours aux données dans votre SI

• La plupart des items imposent une réponse (Choix multiple, Autre (à 
renseigner), ne sais pas) → veiller à la complétude avant envoi des 
CRF



Fiche centre

• Bien reporter n° de 
centre (attribué en 
amont) 

• Nom du référent et 
contact → si besoin de 
compléments

• Données d’activité 
(adultes)
• Période d’inclusion (du 

18 à 8h30 au 21 à 8h30)
• Années précédentes

• Echelle de tri IOA

• Nb d’inclusions (= nb de 
CRF remplis) 

• Envoi par courrier postal



Bonnes inclusions à tous !


