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• Mise en place d’une filière «Première Crise» en 
collaboration avec les Urgences, pour tout patient de > 16 
ans arrivant avec clinique suspecte de 1e crise d’épilepsie.

• Hospitalisation (24h) dans unité dédiée avec bilan précoce 
avec (avis spécialisé d’épileptologie, EEG longue durée 

incluant sommeil, IRM cérébrale avec séquences spéciales, 
+/- avis cardio et psychiatrique.

• Résultats préliminaires: depuis mai 2021, 142 patients 
hospitalisés, ~ 9 patients / mois.

La prise en charge précoce présente un intérêt diagnostique, pronostique et thérapeutique 
majeur et augmente la performance des examens réalisés (davantage d’anomalies à l’EEG 

détectables dans les < 24h).

Elle permet aussi de libérer plus rapidement les lits aux urgences.

Elle réduit l’anxiété des patients suite à une première crise, par une synthèse rapide par un 
expert en épilepsie
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- Les crises d’épilepsies inaugurales arrivant aux urgences représentent un enjeu 
diagnostique de taille, étant donné qu’il s’agit d’un événement avec une mortalité de 

2-3x plus élevée par rapport à la population générale, ainsi qu’avec de nombreux 
diagnostics différentiels alternatifs.

- Le rendement d’un EEG est le plus élevé s’il est réalisé dans les 24h et s’il 
comporte du sommeil.

EEG-US ou l’unité «Première Crise» 

Le Projet Première Crise:
• projet novateur, pluridisciplinaire et unique en Suisse qui vise à mieux identifier et 

individualiser la prise en charge diagnostique et thérapeutique rapide des patients arrivant 
aux urgences avec une suspicion de première crise d’épilepsie.

• permet un bilan précoce réalisé par un neurologue expert en épileptologie, incluant un EEG 
de veille et de sommeil et une IRM cérébrale dédiée dans les premières 24h suivant l’épisode. 


