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Une crise d’épilepsie se caractérise le plus souvent par
la survenue brutale d’un trouble de la conscience et de
contractures musculaires rythmiques. Elle provient d’un
dysfonctionnement du cerveau.
Elle est souvent très impressionnante, mais ne présente
qu’exceptionnellement un danger grave pour votre enfant.
Si une épilepsie a été diagnostiquée et confirmée pour votre
enfant, il peut bénéficier de la prescription de Buccolam® en
cas de crise prolongée.

Composition de l’équipe
- Médecins référents :
Dr Camille TISON, Dr Claude CANCÈS
- Infirmière de coordination épilepsie :
Séverine BREIL
- Infirmièress référentes :
Béatrice PRIVAT, Amandine COUDERC
- Psychologue référente :
Michèle DUFOURG
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Qu’est-ce que le Buccolam® ?

C’est un médicament à base de midazolam que l’on peut prescrire pour
stopper une crise se prolongeant au-delà de 5 minutes chez un enfant atteint
d’épilepsie.
Il peut être administré en milieu extra-hospitalier (domicile, école...) à
l’intérieur de la joue (entre la joue et les dents).
La prescription se fait sur une ordonnance spéciale dite « sécurisée », par un
pédiatre, neuropédiatre ou neurologue.
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Conduite à tenir en cas de crise d’épilepsie

1
Coucher l’enfant sur le côté en position
latérale de sécurité, essayer de protéger la
tête avec un vêtement ou coussin...
2
Ne PAS METTRE d’objet ou vos doigts
dans la bouche pour tenter d’ouvrir
les mâchoires (risque de blessure pour
l’enfant et vous-même)
3
Utiliser le Buccolam® si la crise se prolonge
au-delà des premières minutes (5 minutes)
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