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Introduction :
Souvent révélée par une anémie mégaloblastique, l’hypovitaminose B12 constitue également une cause 
évitable de convulsions apyrétiques, notamment en pédiatrie. 
Inversement, un traitement à base de vitamine B12 peut aussi être convulsogène, comme le cas suivant.

Présentation du cas : 
Il  s’agit du nourrisson R.A, âgé de 4 mois , issu d'un mariage non-consanguin, deuxième de sa fratrie.
Il a été hospitalisé 2 mois avant pour une pancytopénie avec anémie mégaloblastique par carence 
profonde en vitamine B12. 
L’enfant a été mis sous supplémentation et orienté en consultation spécialisée d’hématologie 
pédiatrique.
Le nourrisson se présente à son admission avec des convulsions hémicorporelles et généralisées, dans 
un carde apyrétique. 
Les explorations métaboliques, électriques et radiologiques s’avèrent négatives, avec notamment un 
taux sérique normal de vitamine B12.
Les convulsions étaient de brèves durées , à rythme hebdomadaire avec un bon examen neurologique 
inter-critique et un développement neurologique et psychomoteur correct. 
Aucun traitement n’a été insaturé et la supplémentation vitaminique a été poursuivie 
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Discussion :
Des mouvements involontaires et des convulsions, sans antécédents personnels ni 
familiaux d’épilepsie, ont été rapportés de façon éparse après  l’initiation du traitement 
par vitamine B12. Il peut s'agir alors de convulsions localisées ou multifocales. 
La pathogénie peut être expliquée par des changements de concentration de certains 
aminoacides plasmatiques et l’hyper-activation des voies métaboliques contenant la 
vitamine B12 par l’initiation du traitement 

Des EEG pathologiques avec crises convulsives manifestes conduisent à l’instauration d'un 
traitement anti-comitial. 
L’EEG a été pratiqué pour notre malade est revenu sans anomalies.

L’arrêt de tout traitement à base de vitamine B12 fait disparaitre la symptomatologie 
instantanément ou en quelques semaines;  avec normalisation des EEG après quelques 
mois sans rechute .
Conclusion : 
Des convulsions au cours d’une thérapie à  base de vitamine B12 sont possibles, justifiant 
parfois même un traitement anti comitial. 
La correction du déficit vitaminique ne doit cependant pas être compromise vu les lourdes 
séquelles potentielles.


