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Il y a des services de soutien 
à l’intention des personnes 
atteintes d’épilepsie partout au 
pays, peu importe où vous vivez…
Il suffi t de savoir où chercher. De nombreux services offrent déjà des idées, des 
faits, des renseignements sur l’épilepsie et des conseils aux personnes atteintes 
d’épilepsie. Outre É-Action, dont la mission est de vous offrir deux fois par 
année des renseignements importants s’appliquant aux personnes atteintes 
d’épilepsie, ce soutien peut provenir de nombreuses sources, notamment 
d’autres personnes atteintes d’épilepsie, de neurologues, d’infi rmières en milieu 
scolaire et d’autres prestataires de soins de santé. 

N’oubliez pas le Web. En effet, sans oublier les sites pancanadiens, toutes 
les provinces sont dotées de leurs propres ressources et de leurs propres sites. 

Visitez le www.e-action.ca et cliquez sur les liens pour trouver des services 
dans votre région, que ce soit des services de relation d’aide, de formation, 
de revendication, de défense des droits, de sensibilisation, d’emploi, de 
programmes pour enfants, ou pour en savoir plus à propos des groupes de 
soutien, des activités spéciales ou d’autres questions.

Visitez le www.E-Action.ca pour trouver 
des ressources dans votre région.

… et surtout  
en LIGNE. 

Notre site Web aborde de nombreux aspects 
de la vie avec l’épilepsie. En plus des numéros 
antérieurs du magazine É-Action, notre site 
contient des renseignements importants 
sur les enjeux concernant l’épilepsie. Il 
offre également des pistes de réponse à vos 
questions que vous pourrez consulter dans 
un environnement en ligne convivial. Nous 
vous présenterons des personnes qui vivent 
avec l’épilepsie et qui relèvent les défi s de 
la vie avec persévérance et courage. Vous 
lirez des récits qui vous réconforteront, vous 
motiveront et vous inspireront. Nous vous 
offrirons également des conseils qui vous 
aideront, vous et le grand public, à mieux 
comprendre ce qu’est l’épilepsie. De plus, 
nous vous proposerons également des outils 
qui vous aideront à communiquer avec votre 
médecin et à obtenir le traitement qui vous 
conviendra le mieux. 

D’abord et avant tout, le site www.E-Action.ca 
vous aidera à savoir que vous n’êtes pas seul. 
Des millions de personnes de par le monde 
sont atteintes d’épilepsie et connaissent le 
succès; vous le pouvez aussi.

n’HésiteZ plus : visiteZ 
le WWW.e-aCtion.Ca 
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VOS CRISES 
SE POURSUIVENT?  
VOTRE MÉDECIN EST VOTRE 
MEILLEURE SOURCE 
D’INFORMATION À PROPOS DES 
MÉDICAMENTS QUE VOUS DEVEZ 
PRENDRE ET DE VOS TRAITEMENTS. 

LA VICTOIRE 
DE WHITNEY

lorsque l’épilepsie a menacé 
de compromettre son rôle 

parental, Whitney Goulstone 
a repris le contrôle.

À L’INTÉRIEUR : 

demandez à un expert : 
le dr alain Bouthillier 
répond à vos questions

dormir ou 
même rêver

les impacts de 
l’épilepsie chez 
les Canadiens

COURAGE,
DYNAMISME ET 

FOUGUE
deirdre aborde cette maladie 

chronique comme elle le fait avec 
tout le reste, soit avec détermination.

a
u

t
o

m
n

e
/H

iv
e

R
 2

0
12

v
o

l
. 

2



Chers lecteurs, chères lectrices,

Tout d’abord, permettez-moi de préciser que, 
sans que j’en sois personnellement atteinte, 
l’épilepsie n’en fait pas moins partie de ma réalité 
quotidienne. En effet, deux membres de ma famille 
immédiate ont des crises d’épilepsie. Ils m’inspirent 
et m’encouragent constamment à poursuivre la 
lutte contre cette maladie affreuse qui érode la 
confi ance en soi et compromet la qualité de vie 
des personnes qui en sont atteintes. Ils suscitent 
mon dévouement et mon profond désir d’être au 
service des personnes atteintes d’épilepsie et 
de sensibiliser l’ensemble de la population à ce 
phénomène. En tant qu’intervenante, je m’intéresse 
passionnément à la conscientisation de la collectivité 
et à l’offre de programmes de formation portant 
sur les premiers soins à prodiguer en présence 
d’une crise d’épilepsie. Pour parvenir à cette fi n, je 
peux compter sur l’équipe fabuleuse du groupe 
Epilepsy Halton Peel Hamilton (EHPH) qui s’efforce 
inlassablement d’améliorer les services offerts 
dans la collectivité. À titre d’exemple, en à peine 
un an, le groupe a triplé le nombre d’activités et de 
programmes offerts, dont des groupes de soutien, des 
séances de formation en milieu scolaire, des activités 
de sensibilisation du public, de la documentation

destinée aux médecins et aux établissements hospitaliers et des programmes pour les personnes âgées. 
De nombreuses entrevues dans les médias ont permis de rehausser la visibilité de l’organisme et de mieux 
faire connaître le groupe EHPH. Par conséquent, un plus grand nombre de clients s’adressent maintenant à 
nous lorsqu’ils ont besoin d’aide. Je siège au comité de rédaction du magazine É-Action. La publication de 
ce magazine, qui se veut une source d’inspiration et d’information pour les personnes atteintes d’épilepsie, 
est rendue possible par UCB Canada inc., un chef de fi le mondial du domaine biopharmaceutique dont 
l’action est axée sur le patient et vise à transformer la vie des personnes atteintes de maladies graves, telles 
que l’épilepsie. Je suis fi ère d’avoir été choisie pour vous présenter le deuxième numéro du magazine 
É-Action. Vous y découvrirez des femmes qui connaissent parfaitement les combats que vous devez relever 
quotidiennement. Ainsi, vous ferez la connaissance de Whitney Goulstone, qui a subi une intervention 
chirurgicale dont elle avait grandement besoin, et celle de Deirdre Floyd, présidente sortante de l’association 
néo-écossaise de lutte contre l’épilepsie, qui ne saurait terminer son mandat sans y ajouter une touche fi nale. 
Deirdre démontre avec éloquence que la personne la plus apte à réaliser quelque chose est souvent une 
personne déjà très affairée. Cassidy Megan, la fondatrice de la Journée lavande, nous dévoilera également 
ses réalisations les plus récentes. Elle poursuit son travail de sensibilisation au phénomène de l’épilepsie à 
l’échelle internationale, ce qui en fait une ambassadrice du Canada dans le monde. Outre les articles portant 
sur ces femmes fascinantes, dans la rubrique Demandez à un expert, le neurochirurgien Alain Bouthillier offre 
des réponses qui contribueront à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’épilepsie. Ses réponses 
offrent de nombreuses pistes de réfl exion. Par exemple, saviez-vous que le manque de sommeil est l’un des 
dix plus importants facteurs qui affectent la qualité de vie chez les personnes atteintes d’épilepsie? Nous vous 
présenterons également un aperçu d’un sondage, intitulé Les impacts de l’épilepsie chez les Canadiens, qui a 
été effectué récemment au Canada. Nous espérons qu’une meilleure compréhension des défi s auxquels les 
personnes atteintes d’épilepsie sont confrontées contribuera à rendre les choses plus faciles pour tout le monde. 
Que vous soyez une personne atteinte d’épilepsie ou, comme moi, une 
personne qui est proche ou qui prend soin d’une personne qui en est atteinte, 
je suis persuadée que vous trouverez dans ce numéro d’É-Action, le magazine 
le plus récent à l’intention des personnes atteintes d’épilepsie au Canada, 
quelque chose qui vous intéressera. 

Je vous souhaite à tous une bonne santé.

PA
G

E
 D

E
 G

A
U

C
H

E
 : 

M
A

U
R

IC
E

 F
IT

Z
G

E
R

A
LD

.P
A

G
E

 D
E

 D
R

O
IT

E
 : 

LE
N

 W
A

G
G

 —
 C

O
M

M
U

N
IC

A
TI

O
N

S
  N

.S
.

Bienvenue

RÉDACTRICE INVITÉE : CYNTHIA MILBURN

CYntHia MilBuRn
Membre du Comité de rédaction,
Alliance canadienne de l’épilepsie

Visitez notre nouveau site Web. 
Tous les faits sur la vie avec l’épilepsie, avec un 
seul clic de la souris. Visitez www.e-action.ca.

AUTOMNE/HIVER 2012 Whitney en train de 
raconter une histoire à lilian.
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en CouveRtuRe

lorsque l’épilepsie 
a menacé de 
compromettre 
son rôle parental, 
Whitney Goulstone 
a repris le contrôle.
Photo by Cliff Spicer.

Les renseignements contenus dans cette publication sont diffusés à titre informatif 
seulement et ne visent pas à remplacer les conseils prodigués par un professionnel 
de la santé. Discutez avec votre médecin des méthodes appropriées de prise en 
charge des crises et du traitement contre l’épilepsie. 

taBle des MatièRes

Visitez notre site Web.   
Soyez à l’affût des faits les plus récents 
concernant la vie avec l’épilepsie : visitez 
www.e-action.ca.
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Conseils pouR MieuX doRMiR7

Heureusement, dormir suffi samment tous les jours n’est pas 
un rêve irréalisable. Tout d’abord, il faut adopter une bonne 
hygiène par rapport au sommeil. Par conséquent, on doit aller 
au lit et se réveiller tous les jours à des heures régulières, 
s’assurer de dormir à l’abri du bruit et de la lumière et éviter de 
manger ou de faire de l’exercice au moins deux heures avant 
d’aller au lit. La réduction du stress contribue également à 
améliorer le repos. 

Si l’adoption de telles habitudes ne parvient pas à régler 
le problème, la participation à une étude sur les troubles 
du sommeil peut alors s’avérer être le meilleur moyen de 
déterminer ce qui provoque les troubles du sommeil qui 
vous affectent. Ces séances d’étude se déroulent la nuit 
dans une chambre spécialement équipée pour effectuer des 
tests. Au cours d’une telle séance, on mesure l’activité du 
cerveau et les autres fonctions physiologiques, telles que la 
respiration, pendant le sommeil. Une séance d’étude détaillée 
des troubles du sommeil permet également de détecter la 
manifestation de crises nocturnes.

De plus, une séance d’étude des troubles du sommeil 
révèlera si une personne est atteinte d’apnée du sommeil. 
Dans un tel cas, pour résoudre le problème, on peut recourir 
à un petit appareil muni d’un masque qui facilite la régulation 
de la respiration. Il pourrait y avoir une corrélation entre 
les crises d’épilepsie et l’apnée obstructive du sommeil, 
particulièrement chez les personnes âgées10.

le RÔle de l’antiépileptique6

Par ailleurs, il peut s’avérer judicieux de consulter son médecin 
à l’occasion d’un rendez-vous ultérieur afi n de déterminer 
si la prise d’un médicament ou le moment de sa prise peut 
contribuer à l’insomnie. Dans un tel cas, il n’est pas toujours 
nécessaire de procéder à une substitution de  médicament, 
surtout lorsque celui-ci procure une bonne maîtrise des crises. 

Il nous arrive à tous de passer une mauvaise nuit. Il faut 
prendre le temps d’écouter son corps lorsque l’on a besoin de 
repos. Lorsque l’on ne parvient pas à dormir suffi samment, 
il faut en parler à son médecin à l’occasion d’un rendez-vous 
subséquent, car le repos constitue un atout de taille dans la 
maîtrise des crises d’épilepsie.

quand Y a-t-il aBus?

Le temps de sommeil requis varie d’une personne à l’autre. 
Certaines personnes ont besoin de plus d’heures de sommeil 
que d’autres. Une quantité excessive de sommeil peut 
toutefois être un signe de dépression, ce qui est relativement 
fréquent chez les personnes atteintes d’épilepsie8. Si vous 
craignez de trop dormir, assurez-vous d’en parler à votre 
médecin lors de votre prochain rendez-vous.

SI VOUS DORMEZ TROP, POSEZ-VOUS 
LES QUESTIONS SUIVANTES :

•   Est-ce que je me sens fatigué pendant la journée, et ce 
même si j’ai dormi huit heures la nuit précédente? 

•   Est-ce que je ressens le besoin de faire un somme même 
si j’ai dormi huit heures la nuit précédente? 

•  Certains matins, m’arrive-t-il de ne pas vouloir me lever?

•   Mon sommeil est-il interrompu fréquemment, de sorte 
que je passe toujours plus de huit heures au lit? 

Si vous avez répondu « Oui » à l’une ou l’autre des questions 
qui précèdent, il se pourrait bien que vous n’obteniez pas un 
sommeil réparateur. Votre médecin pourra vous indiquer si 
vous dormez plus que vous ne le devriez, s’il peut vous aider 
à en déterminer la raison et vous proposer des solutions qui 
vous permettront d’être éveillé plus longtemps pendant 
la journée.

Nous avons tous besoin d’une bonne nuit de sommeil, mais 
les conséquences d’un sommeil agité sont beaucoup plus 
marquées chez les personnes atteintes d’épilepsie1. En effet, 
le manque de sommeil et un sommeil de piètre qualité sont 
souvent des facteurs qui contribuent au déclenchement des 
crises. Les crises nocturnes perturbent le sommeil, ce qui, à 
l’occasion, affecte la mémoire et la capacité de concentration 
le lendemain. Le manque de sommeil peut également se 
répercuter sur la capacité de concentration, sur la mémoire 
à court terme (une faculté qui constitue déjà une source 
de diffi culté chez de nombreuses personnes atteintes 
d’épilepsie) et sur l’humeur2. Par ailleurs, les anticonvulsivants 
eux-mêmes affectent le sommeil; certains le font de manière 
positive, alors que d’autres ont des répercussions négatives2.

Les habitudes de sommeil et l’épilepsie s’infl uencent 
mutuellement. Ainsi, la perturbation du sommeil peut 
avoir un effet sur le déclenchement des crises, alors que 
les crises peuvent avoir des répercussions sur la qualité du 
sommeil. L’activité du cerveau n’est pas la même pendant le 
sommeil, et ces variations électriques ont des répercussions 
considérables. Le sommeil favorise l’apparition de décharges 
épileptiques dans le cerveau, ce qui provoque des crises. Les 
crises coïncident alors avec le cycle veille-sommeil3. 

Bien entendu, les diffi cultés de sommeil n’affectent 
pas uniquement les personnes atteintes d’épilepsie. 
De nombreuses personnes au Canada ne dorment pas 
suffi samment. Selon des données publiées par Santé 
Canada, une personne de 15 ans ou plus sur sept au Canada, 
soit environ 3,3 millions de personnes, a de la diffi culté à 
s’endormir ou à rester endormie4. L’étude, qui repose sur des 
données recueillies dans le cadre de l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes, révèle qu’environ 18 % de 
ces personnes dorment moins de cinq heures en moyenne 
par nuit4.

Manque de soMMeil3,5

Pourquoi a-t-on tant de diffi culté à dormir suffi samment? 
Certaines des raisons sont universelles, telles que l’adoption 
de mauvaises habitudes par rapport au sommeil ou un 
surcroît de stress ou d’anxiété. D’autres raisons sont propres 
aux personnes atteintes d’épilepsie, telles que les crises 
nocturnes, les effets secondaires associés aux médicaments 
et une incidence accrue d’apnée obstructive du sommeil2,3.

Les crises nocturnes, soit celles qui se produisent pendant la 
nuit, peuvent perturber le cycle veille-sommeil requis pour 
procurer une bonne nuit de repos. Puisque les personnes 
qui en sont atteintes ne sont pas toujours conscientes de 
ce qui leur arrive, elles omettent parfois de tenter d’obtenir 
l’aide dont elles ont besoin. Pourtant, ces crises sournoises 
peuvent compromettre de manière considérable la capacité 
fonctionnelle d’une personne pendant la journée.

L’apnée du sommeil interrompt la respiration de manière brève, 
mais répétée, ce qui peut provoquer des ronfl ements chroniques 
ou compromettre la qualité du sommeil. Sans que les spécialistes 
en connaissent vraiment la raison, les personnes atteintes 
d’épilepsie sont plus susceptibles que les autres d’être atteintes 
de ce trouble du sommeil. On pense que la prise de certains 
antiépileptiques entraînerait un gain de poids chez certains patients, 
et qu’il y aurait un lien entre l’obésité et l’apnée du sommeil9.

On sait par ailleurs que la prise d’antiépileptiques provoque 
parfois des troubles du sommeil chez les personnes atteintes 
d’épilepsie6. En effet, certains patients font état d’insomnies 
ou d’une perturbation de leur cycle naturel de sommeil6 . 
Les antiépileptiques qui provoquent une sensation de fatigue 
peuvent également être une source de problèmes, car ils 
peuvent créer de la somnolence pendant la journée. Ils peuvent 
par conséquent modifi er le cycle veille-sommeil habituel, car 
celui-ci est très complexe et très vulnérable aux changements. 
Les siestes peuvent également affecter la capacité de maintenir 
les habitudes de sommeil régulières qui jouent un rôle 
important pour obtenir une bonne nuit de repos7.
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Tout d’abord, il 
faut adopter une 
bonne hygiène 
par rapport au 
sommeil »

Conseils  
pour améliorer  
la qualité du sommeil7

•   Adopter un horaire régulier : se coucher et s’éveiller 
toujours à la même heure tous les jours renforce le cycle 
veille-sommeil et améliore la qualité du sommeil pendant 
la nuit.

•   Réduire la durée des siestes pendant la journée : faire un 
somme pendant la journée affecte la capacité de dormir 
pendant la nuit. Si vous devez absolument faire une sieste, 
faites-la en milieu d’après-midi et assurez-vous qu’elle ne 
dure qu’entre 10 et 30 minutes.

•   Être actif : l’activité physique améliore la capacité de  
sommeil, car elle permet de s’endormir plus rapidement 
et stimule le sommeil lent profond. Évitez toutefois de 
faire de l’activité physique juste avant d’aller vous coucher, 
car elle pourrait avoir un effet stimulant. 

•   Faire attention à ce que l’on mange et à ce que l’on boit : 
n’allez pas vous coucher en ayant faim ou après avoir mangé 
copieusement. De plus, restreignez votre consommation 
de liquides avant d’aller vous coucher pour éviter de devoir 
vous rendre à la salle de bain pendant la nuit. Surveillez 
également votre consommation de nicotine, de caféine  
et d’alcool, car ces substances peuvent compromettre  
votre sommeil.

 
•   Créer un rituel au moment d’aller au lit : l’adoption d’une 

routine au moment d’aller au lit (p. ex. prendre un bain 
chaud, faire un peu de lecture ou écouter de la musique 
douce) peut aider votre corps à se détendre et faciliter le 
passage de l’état de veille à l’endormissement.

•   S’installer confortablement : prenez soin d’aménager 
votre chambre pour dormir, assurez-vous de maintenir 
la température à un niveau qui ne soit pas trop élevé, 
d’éteindre les lumières et de créer un climat paisible. Le 
matelas, les oreillers et les draps devraient être également 
confortables. Si vous dormez avec quelqu’un d’autre,  
assurez-vous que le lit est assez grand pour vous deux.

•   Réduire le stress : il peut s’avérer presque impossible de 
s’endormir lorsque l’on est préoccupé. Prendre quelques 
minutes pour mettre par écrit ce qui nous préoccupe et 
mettre cette liste de côté jusqu’au lendemain suffit parfois 
à apaiser une personne suffisamment pour qu’elle puisse 
dormir. Des exercices de yoga ou de relaxation, tout  
comme le fait de rire, peuvent également aider une  
personne à s’endormir. 

Connaître son public
Prononcer un discours ou une allocution 
devant un public est sans contredit l’une 
des plus grandes sources d’appréhension 
dans l’ensemble de la population à 
l’échelle de la planète. L’art oratoire est 
toutefois quelque chose que la jeune 
Ontarienne de 24 ans Brittany Farrell 
aimerait bien maîtriser un de ces jours. 

C’est une décision à laquelle on ne 
s’attendrait pas nécessairement de la 
part d’une personne atteinte de crises 
d’épilepsie partielles complexes et, à 
l’occasion, de crises tonicocloniques. En 
surmontant les craintes associées aux 
préjugés, elle a terminé un baccalauréat 
en études contemporaines à l’Université 
Wilfrid Laurier en respectant le calendrier 
habituel de quatre ans. Pour une 
personne atteinte d’épilepsie, les études 
universitaires comportent une large part 
de défis, d’autant plus que le stress, le 
facteur le plus susceptible de provoquer 
des crises, est une réaction normale en 
temps d’examen. Ayant observé que la 
plupart de ses crises survenaient peu 
après son réveil ou l’avant-midi, Brittany 
en a conclu qu’il serait préférable qu’elle 
passe des examens l’après-midi, ce 
qu’elle a fait. Bien qu’elle soit réservée, 
Brittany n’a jamais caché le fait qu’elle 

est atteinte d’épilepsie. L’acquisition 
de connaissances est le propre des 
études universitaires, mais la formation 
ne s’arrête pas au cours d’introduction. 
Brittany a appris que la solution reposait 
dans la préparation aux examens. Après 
en avoir convenu avec les services 
administratifs de l’université, Brittany 
a pris des dispositions pour faire ses 
examens à un moment de la journée qui 
lui convenait. Elle a obtenu d’excellents 
résultats.

Brittany ne sait pas exactement depuis 
quand elle est atteinte d’épilepsie. 
Lorsqu’elle avait 15 ans, elle avait 
fréquemment des maux de tête 
très intenses et des convulsions 
incontrôlables. Ses médecins en ont 
attribué la cause à un accident de vélo 
survenu lorsqu’elle était en huitième 
année. Elle avait alors perdu brièvement 
connaissance. Elle a d’abord consulté un 
neurologue pédiatrique. Lorsque l’on a 
convenu qu’elle était trop âgée pour être 
traitée par un médecin pour enfants, elle 
a alors commencé à voir un neurologue 
pour adultes ayant de nombreux autres 
patients. Puisqu’elle a l’impression de ne 
pas faire l’objet de toute l’attention dont 
elle a besoin, car il lui arrive de se sentir 

déprimée, Brittany a récemment décidé 
de consulter une neurologue plus jeune. 
Elle espère que son nouveau médecin 
pourra lui consacrer plus de temps que 
son médecin actuel. 

Heureusement, depuis quelques mois, 
Brittany a beaucoup moins de crises. Elle 
attribue cette amélioration à l’adoption 
de nouvelles habitudes de vie. Elle 
s’entraîne tous les jours, ne consomme 
plus d’alcool ni de caféine et mange 
des aliments sains. La consultation d’un 
nouveau neurologue et l’adoption de 
nouvelles habitudes de vie sont deux 
moyens auxquels Brittany a eu recours 
pour améliorer sa qualité de vie.

Comment s’y prend-elle pour atteindre 
l’objectif qu’elle s’est fixé, soit de 
prononcer des discours dans le but de 
sensibiliser la population au phénomène 
de l’épilepsie? Comme elle le dit,  
« personne n’aurait peur d’une personne 
atteinte du diabète de type 1. Le secret 
repose dans la préparation. Lorsque l’on 
est mal préparé, il est toujours très 
difficile de s’adresser à une foule de 
personnes. Par contre, lorsque l’on est 
préparé, on peut faire face à presque 
n’importe quelle situation. »

Modèle

1. www.epilepsy.com/EPILEPSY/sleep_epilepsy       
2. www.epilepsy.com/epilepsy/sleep_disorders
3. www.sleepfoundation.org/article/sleep-related-problems/epilepsy-and-sleep
4. www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/051116/dq051116a-fra.htm
5. www.epilepsy.com/EPILEPSY/SLEEP_TYPES_DISORDER
6. www.epilepsy.com/EPILEPSY/sleep_aeds 
7. www.mayoclinic.com/health/sleep/HQ01387
8. www.epilepsy.com/EPILEPSY/behavior_personalitychanges
9. www.epilepsy.com/epilepsy/newsletter/sept09/aeds
10. www.umm.edu/patiented/articles/who_has_sleep_apnea_000065_4.htm 
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salle des nouvelles 

aBlation 
non CHiRuRGiCale

stiMulation 
CéRéBRale 
pRoFonde

salle des nouvelles 

stiMulateuR 
CéRéBRal

Brain
Matters

pReMieRs 
seCouRs en 

pRésenCe 
de CRises

À ReteniR
On entend souvent le nom des tests médicaux suivants, mais savons-nous ce qu’il signifi e? 
Votre médecin pourrait faire appel à ces tests pour établir un diagnostic.

TDM 
Tomodensitométrie3

Crée une image tridimensionnelle du cerveau sur laquelle on peut observer les anomalies 
qui pourraient être présentes.

EEG 
Électroencéphalographie4

Enregistre le tracé de l’activité électrique des neurones du cortex cérébral et permet de 
déterminer le point d’origine des crises.

IRM
Imagerie par résonance 
magnétique5

Allie des ondes radio et un champ magnétique intense pour créer une image claire et détaillée 
du cerveau. Tout comme dans le cas de la tomodensitométrie, l’imagerie par résonance 
magnétique permet de déceler les excroissances, cicatrices ou autres anomalies qui 
pourraient provoquer les crises.

TEP 
Tomographie par émission 
de positrons6

Utilise des substances radioactives à brève durée de vie pour produire des images 
tridimensionnelles qui facilitent le repérage de la source des crises d’épilepsie en dévoilant 
les anomalies associées au débit sanguin dans le cerveau, aux réactions chimiques ou au 
métabolisme.

Enfi n, une autre expression qu’il pourrait s’avérer utile de connaître…

Phase intercritique7 La période qui sépare deux crises.

1. © 2008 Canadian Epilepsy Alliance: www.epilepsymatters.com/english/webcast2recording-e.html
2. Epilepsy Education Programs. © 2010 Epilepsy Support Centre  
3. ©1996-2012 MedicineNet, Inc.: www.medicinenet.com/cat_scan/article.htm
4. ©1996-2012 MedicineNet, Inc.: www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=11199 
5. ©1996-2012 MedicineNet, Inc.: www.medicinenet.com/mri_scan/article.htm
6. ©1996-2012 MedicineNet, Inc.: www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=11912
7. McGraw-Hill Concise Dictionary of Modern Medicine. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.: medical-dictionary.thefreedictionary.com/interictal 

peRspeCtives 
tHéRapeutiques d’aveniR 
ContRe l’épilepsie1

En octobre 2011, Bernd Pohlmann-Eden, professeur de 
neurologie et de pharmacologie à l’Université Dalhousie 
de Halifax, a animé un séminaire de formation offert en 
ligne par l’Alliance canadienne de l’épilepsie et dans le 
cadre duquel il a présenté des perspectives thérapeutiques 
intéressantes pour les personnes qui ne réagissent pas 
de manière satisfaisante aux traitements. Il a expliqué 
qu’il se pourrait bien que d’ici cinq à dix ans de nouvelles 
technologies puissent permettre aux médecins de déterminer 
avec une plus grande précision les personnes qui réagiront 
à un traitement et celles qui n’y réagiront pas. Grâce à 
cette information, les neurologues seront en mesure de 
prodiguer des traitements plus individualisés sans avoir à se 
soumettre à un exercice d’essais et d’erreurs thérapeutiques. 
Les techniques que l’on explore actuellement lorsque les 
objectifs thérapeutiques sont inatteignables comprennent :

•   l’ablation tissulaire non chirurgicale à l’aide de la 
radiothérapie ou d’un scalpel gamma,

•   la stimulation cérébrale profonde, un traitement déjà utilisé 
chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, 
qui pourrait contribuer à maîtriser les crises épileptiques,

•   la stimulation cérébrale qui ferait appel à l’implantation 
d’une puce dans le cerveau pour maîtriser les crises à l’aide 
d’une impulsion électrique.

Nous vous tiendrons au courant de ce qui pointe à l’horizon 
dans le domaine du traitement contre l’épilepsie

pRoGRaMMe de notions 
neuRosCientiFiques BRAIN MATTERS2

Avez-vous entendu parler du programme Brain Matters? Ce 
programme, qui a été inauguré il y a un peu plus d’un an par le 
Epilepsy Support Centre du London Health Sciences Centre, 
de London, en Ontario, et le ministère ontarien de la Santé 
et des Soins de longue durée, a pour objet de sensibiliser les 
élèves du palier secondaire au phénomène de l’épilepsie. 
Le manuel de 107 pages et le disque numérique préparés 
dans le cadre de ce programme expliquent le phénomène 
des crises et de l’épilepsie aux élèves ontariens de 12e année 
qui prennent des cours de biologie. Les trois objectifs de ce 
programme sont : 

•   sensibiliser davantage les élèves au phénomène de 
l’épilepsie,

•   enseigner aux élèves les premiers secours à prodiguer 
en présence de crises,

•   explorer les possibilités de carrière dans ce domaine 
(chercheurs, épileptologues, techniciens en électro-
encéphalographie, neuropsychologues) et encourager 
les générations futures de professionnels de la santé à 
poursuivre une carrière en neurologie.

La connaissance est l’un des meilleurs moyens de combattre 
les préjugés associés à l’épilepsie et le programme 
Brain Matters constitue une étape de plus en ce sens. 

Pour en savoir plus à propos de ce programme, écrivez à 
Mary Secco, directrice générale du Epilepsy Support Centre, 
à l’adresse ed@epilepsysupport.ca.
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Whitney 
Goulstone

Pendant quelques années, j’ai continué 
à avoir des crises à l’occasion. J’étais 
toutefois capable de les maîtriser avec 
des médicaments. Ce qui est plus 
désagréable, c’est que l’on m’a retiré 
mon permis de conduire, ce qui a 
assené un grand coup à mon sentiment 
d’indépendance. Mais je n’ai jamais 
aimé m’avouer vaincue; j’ai terminé 
mes études, j’ai épousé Richard et j’ai 
entrepris une carrière fl orissante. En 
2007, j’étais remplie de joie lorsque 
j’ai donné naissance à mon beau petit 
garçon, Andrew.

Ce n’est qu’après que la situation a 
empiré. Environ cinq semaines après la 
naissance de mon fi ls, j’ai commencé à 
avoir des crises violentes. Auparavant, 
la plupart de mes crises n’étaient pas 
très envahissantes et se manifestaient 
surtout la nuit. Je ne sais pas si ces 
crises étaient attribuables au manque 
de sommeil ou à l’épuisement résultant 
des exigences de l’allaitement et des 
soins que je prodiguais à mon enfant. J’ai 
commencé à avoir des crises partielles 
simples plus souvent à toutes les 
heures du jour et de la nuit. J’étais alors 
soudainement incapable de parler ou de 
maintenir mon équilibre. J’ai commencé 
à prendre un autre médicament, et mon 
état s’est amélioré au point où je n’avais 
plus que des crises partielles à l’occasion 
pendant la nuit. 

À 30 ans, lorsque j’étais enceinte de ma 
fi lle, j’ai commencé à avoir des crises 
accompagnées de chutes. Je tombais 
soudainement et je n’avais aucun 
souvenir de ce qui s’était produit. Une 
fois, le choc a été tel que j’ai eu besoin 
de sept points de suture à la tête. Il va 
sans dire que Richard et moi étions 
particulièrement inquiets en pensant à 
ce qui pourrait se produire.

Par la suite, la situation a continué 
d’empirer. J’avais entre cinq et sept 
crises par jour. Elles étaient courtes, 
partielles et accompagnées de 
chutes. Les crises tonicocloniques 
qui se propagent à l’ensemble du 
cortex cérébral sont celles qui me 
préoccupaient le plus. Ces crises 
affectaient grandement ma mémoire et 
ma capacité de concentration. J’ai été 
obligée de quitter mon emploi. 

La situation a atteint un point tel que 
j’étais obligée d’utiliser un fauteuil 
roulant et de porter un casque 
protecteur pour éviter de me blesser. Je 
ne pouvais même pas tenir mes enfants 
dans mes bras parce que j’avais peur de 
les échapper et de les blesser si j’avais 
une crise. C’est une expérience affreuse 
pour une jeune mère qui essaie de 
relever les défi s associés à la maternité 
tout en étant constamment confrontée 
aux réalités de la vie avec l’épilepsie. 
Richard m’appuyait énormément, mais 
c’était également très diffi cile pour lui. 
Lorsque Andrew avait trois ans, il me 
tenait la main lorsque j’avais une crise et 
me rassurait en me disant que tout allait 
bien aller. Ce n’est pas une expérience 
appropriée pour un enfant de trois ans.

Les deux neurologues et le 
neurochirurgien de la clinique 
d’épilepsie de l’hôpital Western de 
Toronto, où j’étais traitée, étaient 
persuadés que l’épilepsie dont j’étais 
atteinte était de nature héréditaire, 
puisque l’une de mes tantes était 
également atteinte de cette maladie. Les 
analyses pathologiques ont cependant 
démontré qu’elle était attribuable à une 
dysplasie corticale congénitale, soit une 
malformation au cerveau provoquée 
pendant la vie intra-utérine. Toutes 
les personnes atteintes d’épilepsie 
savent qu’il est parfois compliqué 
de trouver le médicament approprié 

et qu’il est quelquefois diffi cile de 
composer avec les effets secondaires. 
Après plusieurs essais, parfois 
infructueux, nous avons déterminé que 
j’étais allergique à un certain type de 
médicaments et que je ne réagissais pas 
à un ou deux autres traitements. Certains 
antiépileptiques ont malheureusement 
un effet sédatif et d’autres sont associés 
à un gain pondéral chez certaines 
personnes, ce qui est mon cas. Je 
suis également devenue un peu plus 
maladroite, et ma mémoire n’était plus 
aussi fi able qu’elle ne l’était auparavant.

J’ai ensuite consulté un neurochirurgien 
qui était persuadé que j’étais une bonne 
candidate pour une craniotomie, une 
intervention chirurgicale au cerveau qui 
offre un soulagement aux personnes 
atteintes d’épilepsie réfractaire aux 
traitements. Cette intervention nécessite 
l’ablation de la portion du cerveau qui 
provoque les crises. Vers la fi n de 2010, 
j’ai subi une première intervention 
chirurgicale qui a permis d’insérer un 
dispositif permettant de surveiller 
la survenue et le point d’origine des 
crises. Quelques semaines plus tard, 
lors d’une intervention qui a duré six 
heures, les médecins ont procédé à 
une lésionnectomie, soit l’ablation 
du foyer épileptique qui était la cause 
principale des crises. Avant l’intervention 
chirurgicale, je devais prendre cinq 
médicaments. Je n’en prends plus que 
trois maintenant.

Je n’ai eu aucune crise depuis 
l’intervention chirurgicale, et j’ai 
recommencé à faire les choses 
auxquelles j’attache de l’importance, 
comme passer du temps avec mes 
enfants à l’heure du coucher. Je 
prends beaucoup de plaisir à pouvoir 
recommencer à jouer un rôle dans leur 
vie. Bien entendu, il est possible que 
j’aie encore des crises un de ces jours. 

Nous vous présentons Whitney 
Goulstone. Cette femme de 33 ans 
est la mère de deux jeunes enfants 
(Andrew, 4 ans, et Lillian, 2 ans) et 
est atteinte d’épilepsie. En novembre 
2010, Whitney a accepté de subir une 
intervention chirurgicale très poussée 
dans l’espoir de réduire la fréquence 
de ses crises. C’est avec plaisir qu’elle 
peut annoncer que pour la première 
fois depuis 20 ans elle n’a plus de 
crises. Whitney retire une très grande 
satisfaction de son travail de rédactrice 
et de ses activités de militante dans 
le domaine de l’épilepsie. Elle réside 
dans la région du Grand Toronto avec 
Richard, son conjoint. 

Je suis atteinte d’épilepsie depuis 
près de vingt ans, mais je ne l’ai appris 
que six ans plus tard. En effet, j’ai 
commencé à avoir des crises partielles 
lorsque j’avais 13 ans, sans toutefois 
savoir ce qu’elles étaient. Ma vision 
se troublait pendant une dizaine de 
secondes, et tout semblait alors devenir 
bidimensionnel.  

Mon médecin de famille étant 
incapable d’établir un diagnostic, 
il m’a recommandé aux soins d’un 
ophtalmologiste. Vous pouvez 
probablement deviner à quel point 
j’étais frustrée et surprise lorsque l’on 
m’a prescrit des lunettes dont je n’avais 
absolument pas besoin puisque je 
pouvais lire et voir des objets éloignés 
sans diffi culté. Ce n’est qu’après avoir 
eu une crise tonicoclonique (grand 
mal), lorsque j’avais 19 ans, qu’un 
neurologue a fi nalement établi un 
diagnostic d’épilepsie. Bien entendu, 
sans que ce soit une nouvelle 
réjouissante, j’étais soulagée de savoir 
fi nalement ce qui se passait.

en CouveRtuRe
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Pour l’instant toutefois, ma qualité de 
vie s’est considérablement accrue, et 
je n’ai plus constamment peur d’avoir 
une autre crise. J’espère ne pas avoir de 
crises d’ici à novembre 2012, puisque ça 
fera alors deux ans que je n’ai eu aucune 
crise épileptique et que les médecins 
détermineront alors s’il est possible de 
réduire ma dose de médicaments.

Le traitement des personnes atteintes 
d’épilepsie ne vise pas la « guérison », 
mais la maîtrise des crises. Pour moi, 
la notion de « maîtrise » est synonyme 
de « qualité de vie ». Au cours des ans, 
j’ai parfois été obligée de changer de 
médicaments, et il m’est arrivé de me 
sentir déprimée après avoir eu des 
crises. Pendant très longtemps après 
l’établissement du diagnostic au mois 
d’août 1999, j’ai eu l’impression que 
j’étais capable de maîtriser la situation. 
Les choses ont changé en février 2009 
lorsque les crises se sont intensifi ées. 

Mon plus grand défi  a été de devoir 
accepter que je ne pouvais pas être 

une mère aussi engagée que je l’aurais 
souhaité. Pendant très longtemps, je 
me suis sentie coupable parce qu’il 
y avait de nombreuses tâches que je 
n’étais pas en mesure d’accomplir et 
que j’avais l’impression de ne pas être 
aussi présente que je le devrais auprès 
de mes enfants. De plus, j’avais souvent 
l’impression de faire l’objet de préjugés. 
À un moment donné, je devais porter un 
casque protecteur, et j’avais l’impression 
que tout le monde me suivait des yeux 
partout où j’allais. J’ai appliqué sur le 
casque des autocollants sur lesquels le 
mot « épilepsie » était imprimé. Lorsque 
quelqu’un me dévisageait, je lui criais au 
visage, avec un gros sourire aux lèvres, 
que j’étais atteinte d’épilepsie. 

J’essaie toujours de sensibiliser 
les personnes que je rencontre au 
phénomène de l’épilepsie. Je suis une 
personne qui s’exprime sans détour et 
je suis persuadée que les gens que nous 
côtoyons doivent en savoir davantage au 
sujet de cette maladie. Contrairement 
à d’autres personnes que je connais qui 
sont atteintes d’épilepsie, je n’ai jamais 
essayé de cacher ma maladie à mes 
employeurs ou à mes proches, et je 
n’ai jamais eu l’impression qu’elle me 
défi nissait en tant que personne.

Sur le plan affectif, j’ai toujours pu 
compter sur l’appui de mon mari et 
des autres membres de ma famille. 
Le groupe Epilepsy Toronto m’a 
également offert un appui très précieux. 
Je suis entrée en contact avec ce 
groupe lorsque je me suis jointe au 
réseau de femmes enceintes et de 
nouvelles mamans. J’ai eu la chance 
d’y faire la connaissance de femmes 
très chaleureuses qui s’entraident et 
s’encouragent mutuellement. Il était 
très important pour moi de participer à 
ce groupe, parce que lorsque l’on est 
atteinte d’épilepsie, même si l’on peut se 
confi er à un partenaire ou à ses proches, 
seule une autre personne atteinte 
d’épilepsie peut vraiment comprendre 
l’expérience que l’on vit.

Sans pouvoir espérer une maîtrise 
totale des crises, nous n’en pouvons 
pas moins faire de nombreuses choses 
pour améliorer notre qualité de vie. 
Je m’assure de bien dormir et de faire 
autant d’exercice que je peux. J’ai 
également modifi é quelques-unes de 
mes habitudes. La première, et c’est 
un choix purement personnel, a été de 

réduire ma consommation de caféine, 
ce qui m’a aidée. Dans mon cas, les 
crises étaient surtout attribuables au 
stress et au manque de sommeil; j’ai 
donc commencé à faire du yoga et je 
me suis mise au tricot. J’ai participé 
à des séances d’acuponcture, de 
digitoponcture et de massothérapie. 
Ces techniques m’ont parfois procuré 
un soulagement passager, mais mon 
expérience n’est pas nécessairement la 
même que celle d’une autre personne. 

J’ai une vision très claire pour l’avenir. 
Mes buts sont ambitieux. Je les 
atteindrai un à un. Au cours des cinq 
prochaines années, je ne ménagerai 
aucun effort pour sensibiliser la 
population et promouvoir l’appui 
aux personnes atteintes d’épilepsie, 
que ce soit par l’entremise d’activités 
de militantisme ou de formation. 
J’ai recours à un blogue — whitney.
goulstone.com/, à Twitter (@itterbit) et 
à Google+ pour tisser des liens et pour 
me tenir au courant de ce qui se passe 
dans le milieu de l’épilepsie. Je participe 
également à un autre blogue et à un 
site Web consacrés exclusivement au 
phénomène de l’épilepsie. Je prévois 
également faire autant de présentations 
que je le pourrai à des regroupements 
communautaires ou scolaires. Je 
prévois aussi mettre sur pied une 
activité de fi nancement, parce que les 
fonds consacrés à la recherche dans 
le domaine de l’épilepsie sont bien 
insuffi sants, ce qui n’est pas un secret. 

L’été dernier, j’ai été la porte-parole du 
BuskerFest de la Banque Scotia. Les 
fonds amassés dans le cadre de cette 
activité sont versés au groupe Epilepsy 
Toronto. Un article a été publié dans le 
Toronto Star à cette occasion. De plus, 
le Réseau universitaire de la santé de 
Toronto prépare actuellement un court 
métrage qui raconte mon expérience et 
qui sera utilisé dans le cadre d’activités-
bénéfi ces ou de programmes de 
formation. J’ai également participé à la 
Journée lavande, une activité populaire 
d’envergure internationale qui est vouée 
à sensibiliser la population du monde 
entier au phénomène de l’épilepsie. 
Enfi n, pour maintenir mon engagement 
et aider le plus possible, je siège au sein 
de nombreux comités. C’est toujours 
avec plaisir que j’essaie le plus possible 
d’appuyer la cause de l’épilepsie.

QUESTION : Qu’est ce que la 
récipiendaire du prix d’excellence 
féminine décerné par le Halifax Progress 
Club, la bénévole de l’année selon 
l’organisme Epilepsy Nova Scotia, la 
détentrice du prix de bénévolat pour 
un engagement communautaire 
exceptionnel attribué par la municipalité 
régionale de Halifax et la détentrice du 
prix fédéral du bénévolat pour le Sommet 
du G7 à Halifax ont en commun?

RÉPONSE : Deirdre Floyd.

Lorsque Deirdre Floyd avait huit ans, le 
service anglais de Radio-Canada a fait 
quelque chose d’inimaginable : la station 
locale a interrompu la diffusion de dessins 
animés pour enfants pour présenter une 
partie de baseball. Furieuse, elle est allée 
s’en plaindre sur-le-champ à sa mère qui 
lui a répondu que bouder ne servirait à 
rien et qu’il serait préférable qu’elle essaie 
de faire quelque chose de constructif 
pour régler la situation. C’est exactement 
ce qu’elle a fait; elle a écrit une lettre 
au télédiffuseur pour se plaindre de la 
situation. Le destin de Deirdre a été fi xé 
lorsqu’elle a reçu une lettre d’excuse. En 
effet, elle a appris une très importante 
leçon à ce moment-là puisque, depuis lors, 
elle sait que l’on n’obtient jamais gain de 
cause sans se plaindre, et que l’on peut 
parfois se faire entendre par les hautes 
sphères du pouvoir (et parfois modifi er le 
cours des choses) lorsque l’on prend le 
temps de poser des gestes concrets et de 
faire connaître sa réaction.  

Courage, 
dynamisme 

fougueE
T
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Cette conviction a été renforcée encore 
davantage lorsque, quatre ans plus 
tard, son père a été tué par un chauffard 
qui a quitté les lieux de l’accident. 
Lorsque le conducteur a finalement 
été appréhendé, quelques heures 
plus tard, trop de temps s’était écoulé 
pour lui faire subir un alcootest. Des 
témoins pouvaient toutefois confirmer 
que le conducteur du véhicule impliqué 
dans l’accident était en état d’ébriété. 
La cour a également déterminé que 
la personne au volant du véhicule ne 
détenait pas de permis de conduire. Ces 
événements sont survenus il y a plus de 
quarante ans, et les peines associées à 
un homicide involontaire au volant d’un 
véhicule automobile n’étaient pas aussi 
sévères qu’elles le sont aujourd’hui. 
Le chauffeur en question a été obligé 
de payer une amende de 25 $. Ce qui 
est encore pire, c’est que quelques 
jours plus tard, il a demandé et reçu un 
permis de conduire. La mère de Deirdre 
n’avait pas l’intention de se laisser 
abattre par cette situation; elle a donc 
décidé de faire tout en son pouvoir pour 
qu’une telle situation ne se répète plus 
et pour faire modifier les lois régissant 
la conduite en état d’ébriété et la 
détention d’un permis de conduire, qui 
ont éventuellement été modifiées. 

Peu après, lorsqu’elle avait 14 ans, 
Deirdre a eu sa première crise 
tonicoclonique à l’école. On a alors 
établi un diagnostic de crises partielles 
complexes. Deirdre a ensuite essayé 
de nombreux médicaments et, en 
1990, un neurologue a suggéré qu’elle 
subisse des tests afin de déterminer 
si elle serait une candidate pour une 
intervention chirurgicale… Elle ne l’était 
pas. En 1999, on lui a plutôt implanté un 
générateur de stimulation du nerf vague 
(SNV).  

Semblable à un stimulateur cardiaque, 
un  générateur de stimulation du nerf 
vague est un petit appareil implanté 
sous la peau, près de la clavicule1. 
Une électrode sous-cutanée relie 
l’appareil au nerf vague dans le cou. 
L’appareil est programmé par le 
médecin pour émettre des impulsions 
électriques de faible intensité à 
intervalles réguliers le long du 
nerf vague jusqu’au  cerveau. Ces 
impulsions contribuent à prévenir les 
décharges électriques qui provoquent 
des crises dans le cerveau. L’appareil 
alimenté par pile peut également être 
programmé de l’extérieur du corps. 
Une personne atteinte d’épilepsie 
peut donc utiliser un aimant qu’elle 
tient dans la main pour activer 
l’appareil lorsqu’une crise semble sur 
le point de se manifester. Le recours 
à cette technologie est un moyen de 
dernier recours chez les personnes 
qui sont atteintes de crises partielles 
ne répondant pas adéquatement à 
la prise d’antiépileptiques et qui ne 
sont pas candidats à une intervention 
chirurgicale. Ce traitement ne donne 
toutefois pas toujours les résultats 
escomptés, mais la stimulation 
du nerf vague et la prise de deux 
antiépileptiques se sont toutefois 
avérées efficaces dans le cas de Deirdre. 
« Je peux ainsi éviter que mes crises 
partielles ne dégénèrent en crises 
partielles complexes. Il m’arrive même 
de pouvoir freiner complètement mes 
crises. » Elle est en mesure d’activer 
l’appareil elle-même lorsqu’elle croit 
qu’une crise approche ou qu’un signe 
avant-coureur se manifeste, soit, dans 
son cas, une sensation de papillons 
dans l’estomac. 

Deirdre aborde cette maladie chronique 
comme elle a appris à le faire avec tout 

le reste, soit avec détermination. Après 
l’établissement de son diagnostic, le 
gouvernement a refusé de lui offrir 
l’aide qu’elle avait demandée et elle 
n’avait pas les ressources qui lui auraient 
permis de retenir les services d’un 
avocat pour faire des pressions sur la 
Commission des droits de la personne 
en son nom. C’est alors qu’elle a trouvé 
des moyens pour poursuivre elle-même 
ce travail de revendication. Comme la 
liste de prix présentée au début de cet 
article l’indique, vous pouvez facilement 
vous imaginer qu’elle a connu beaucoup 
de succès. Elle explique qu’il n’y a 
pas de recette préétablie pour réaliser 
quelque chose d’important. Il faut 
déterminer les principales étapes et 
ce qu’il faut faire, puis se mettre à la 
tâche. Lorsque le problème relève 
d’une autorité gouvernementale, il faut 
écrire à son député afin de s’assurer 
qu’il sache qui vous êtes et ce que 
vous désirez obtenir. Si vous faites une 
erreur, tirez-en des leçons. Lorsque 
vous atteignez votre objectif, tirez-en 
également des leçons. » En 1992, 
Deirdre a fait du militantisme une 
véritable carrière bénévole lorsqu’elle 
a commencé à travailler auprès de 
l’organisme Epilepsy Association of 
Nova Scotia (EANS) pour préparer des 
demandes de subvention, conseiller 
des clients et offrir de l’appui à d’autres 
personnes atteintes d’épilepsie. 
Depuis lors, elle travaille à plein temps, 
jusqu’à 12 heures par jour, pour cet 
organisme. En 2004, elle s’est jointe au 
conseil d’administration de l’Alliance 
canadienne de l’épilepsie, organisme 
dont elle a été vice-présidente pendant 
un an. Par ailleurs, entre 2005 et le 
mois de mai de cette année, elle a été 
présidente de l’EANS. 

lanCeMent de la JouRnée lavande

Depuis 2008, Deirdre préside la Journée lavande. 
Elle a fait d’une activité imaginée par une enfant de 
neuf ans qui croyait qu’il devrait y avoir une journée 
consacrée à l’épilepsie un événement annuel 
d’envergure internationale. Deirdre a suggéré à 
Cassidy Megan, la fillette qui a fondé la Journée 
lavande, de concrétiser son idée. Ensemble, 
elles ont créé une page Facebook® et Cassidy a 
demandé à la direction de son école de l’aider 
à organiser la première Journée lavande, une 
couleur qu’elle adore, parce que Deirdre  
lui a expliqué qu’elle est un symbole d’isolement 
et de solitude dans certaines cultures. Elles  
ont également créé le site Web officiel  
(www.purpleday.org) dans lequel on trouve une 
foule de renseignements à propos de l’épilepsie 
et des crises. Ce site a été créé pour aider les 
personnes atteintes d’épilepsie à entrer en contact 
avec des organismes qui œuvrent dans le domaine 
de l’épilepsie dans leur collectivité, peu importe 
où elles sont dans le monde. « Il fallait que 
Cassidy m’explique son idée pour que je puisse 
intégrer cette information dans le site Web de la 
Journée lavande, explique Deirdre. J’avais besoin 
de son aide pour que l’information offerte soit 
pertinente pour les jeunes d’aujourd’hui, poursuit-
elle. J’ai finalement découvert que, malgré notre 
différence d’âge, Cassidy et moi avions quelque 
chose en commun : nous voulions toutes les 
deux sensibiliser davantage le grand public au 
phénomène de l’épilepsie. » Entre-temps, croyant 
que ce projet pourrait intéresser la fondation 
Anita Kaufmann, aux États-Unis, une collègue 
de l’Alliance canadienne de l’épilepsie a mis cet 
organisme en contact avec Deirdre. Emballée par  
l’idée, cette fondation a offert de précieux conseils 
et a joué un rôle clé pour assurer la promotion de la 

 

Journée lavande et faire de cette activité locale un 
événement d’envergure internationale. 

En ce qui a trait à la Journée lavande, Deirdre a joué 
un rôle très actif dans la promulgation du projet de 
loi privé C-278 qui a été écrit au nom de Cassidy par 
le député de Halifax Ouest, Geoff Regan. Ce projet 
de loi a pour objet de faire du 26 mars la journée 
de la sensibilisation au phénomène de l’épilepsie 
au Canada. Une proclamation à cet effet a déjà été 
préparée par le Gouvernement fédéral.   

Bien que Deirdre soit maintenant la présidente 
sortante de l’EANS, elle a fermement l’intention 
de poursuivre son travail de militante et de 
mentor pour les personnes atteintes d’épilepsie 
et de continuer à sensibiliser le grand public au 
phénomène de l’épilepsie. Par exemple, avec l’aide 
de Cassidy, elle travaille activement à combattre 
une représentation inexacte de l’épilepsie et des 
premiers soins à prodiguer en présence d’une 
crise dans les émissions de télévision, telles que 
les téléromans ou les téléséries médicales. Elles 
espèrent toutes les deux que les ambassadeurs de 
la Journée lavande au Canada prendront la relève 
et ne ménageront aucun effort pour dénoncer 
les représentations erronées dans les médias 
imprimés ou électroniques à propos de l’épilepsie 
et des crises. 

Il va de soi que Deirdre continuera de faire la 
promotion de la Journée lavande. Elle est fière 
que cette journée soit devenue une activité qui 
contribue à inspirer les personnes de tout âge 
parce qu’elles ont maintenant une journée qui  
leur est consacrée.  

1. www.webmd.com/epilepsy/vagus-nerve-stimulator-for-epilepsy

Deirdre est fière parce que les personnes atteintes 
d’épilepsie ont maintenant une journée, la Journée 
lavande, qui leur est consacrée et qui contribue à inciter 
les personnes de tout âge à s’engager dans des activités 
de sensibilisation au phénomène de l’épilepsie. »  

«
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deMandeZ À un eXpeRt Jeunes leadeRs 

Obtenir des 
réponses 
 

Questions et réponses concernant l’épilepsie 
et quelques conseils d’un expert

Alain Bouthillier, MD, FRCSC, Clinique de neurochirurgie, Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal, Hôpital Notre-Dame, Montréal, Canada. Toutes les personnes qui sont atteintes d’épilepsie 
ont des questions concernant l’établissement du diagnostic, le traitement et d’autres enjeux médicaux 
et non médicaux. Que vous viviez avec l’épilepsie depuis des années ou que vous veniez d’apprendre 
que vous êtes atteint de cette maladie, vous ignorez peut-être des choses qui pourraient vous aider à 
mieux prendre en charge votre maladie et à obtenir un traitement plus effi cace. Dans ce numéro, le 
Dr Alain Bouthillier, neurochirurgien à l’Hôpital Notre-Dame du CHUM (Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal) offre des réponses qui vous aideront à approfondir vos connaissances.

EA: 1. L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LE SOMMEIL EN 
QUANTITÉ SUFFISANTE M’AIDERONT-ILS 
À PRÉVENIR DES CRISES?  
Chez les personnes atteintes d’épilepsie, non 
seulement le manque de sommeil peut-il être un 
élément déclencheur de crises, il peut également 
en accroître l’intensité et en prolonger la durée. 
Sans en connaître les raisons exactes, nous 
savons que le cycle veille-sommeil est associé 
à des modifi cations de l’activité hormonale et 
de l’activité électrique dans le cerveau. Chez 
certaines personnes atteintes d’épilepsie, ces crises 
se manifestent pendant le sommeil, alors que 
chez d’autres personnes, les crises surviennent 
lorsqu’elles s’endorment ou juste après le réveil. 
Enfi n, dans certains cas, elles se déclenchent à 
l’improviste, le jour et la nuit. 

Quant à l’activité physique, elle a des effets 
bénéfi ques sur la santé en général. Par ailleurs, on 
a observé que l’activité physique contribue à réduire 
le stress. Ces facteurs expliquent peut-être les 
raisons pour lesquelles on observe une corrélation 
entre l’activité physique et une réduction de la 
fréquence des crises. Des études approfondies 
devront être faites pour confi rmer ces liens, mais 
on peut d’ores et déjà soutenir sans crainte de se 
tromper que la pratique régulière d’une activité 
physique aide une personne à se détendre, et que 
la relaxation pourrait contribuer à réduire le risque 
de déclenchement d’une crise. 

Il est aussi recommandé d’éviter de prendre des 
psychotropes ou de consommer de l’alcool. 

EA: 2. QUELLE EST LA MEILLEURE MANIÈRE DE 
PARLER DE MES CRISES AVEC MES PARENTS 
ET MES AMIS? 
La meilleure façon de renseigner les membres de 
son entourage est de leur décrire avec précision la 
nature des crises afi n qu’ils puissent les détecter 
si elles se manifestent en leur présence. Il faut 
également leur expliquer ce qu’ils doivent faire. 
Par exemple, il faut leur préciser qu’ils doivent 
vous allonger sur le sol (sans toutefois vous 
retenir de force), enlever tous les objets pouvant 
provoquer des blessures qui sont situés à proximité 
et ne rien vous mettre dans la bouche. Ils doivent 
permettre à la crise de suivre son cours. Certaines 
personnes enregistrent leurs crises sur bande 
vidéo afi n de pouvoir les regarder. Après avoir vu 
l’enregistrement, elles constatent parfois que 
leurs crises ne sont pas aussi violentes qu’elles le 
croyaient. Elles peuvent ensuite les décrire plus 
facilement à d’autres personnes. 

EA: 3. MON MÉDECIN SEMBLE SATISFAIT DE 
MES PROGRÈS, MAIS JE NE LE SUIS PAS. QUOI 
D’AUTRE PUIS-JE LUI DEMANDER? 
Vous devez exprimer vos attentes à votre médecin 
et vous efforcer de les lui communiquer le plus 
clairement possible. Si vous n’avez toujours pas 
l’impression que vous avez réalisé tous les progrès 
que vous espériez et que vous désirez obtenir 
une seconde opinion, n’hésitez pas à consulter un 
autre médecin. Il pourrait alors s’avérer judicieux 
de consulter un médecin qui a acquis une plus 
grande expérience auprès de personnes atteintes 
d’épilepsie. 

CassidY MeGan, 

Jeune leadeR 
HaliGonienne
Avez-vous déjà entendu parler des Huggable 
Heroes® ? Ces héros, c’est-à-dire les jeunes leaders 
nord-américains, n’ont rien à voir avec Superman, 
Spiderman ou Batman. En effet, ils sont dépourvus 
de pouvoirs surnaturels. Leur engagement envers 
l’amélioration de la qualité de vie des autres en 
fait toutefois des modèles à suivre pour les 
enfants du monde entier. Le programme 
Build-A-Bear Workshop® Huggable Heroes® souligne 
le dévouement et les réalisations des jeunes leaders 
et les encourage à poursuivre leurs efforts. Pour la 
septième année consécutive, ce programme salue les 
jeunes leaders qui réalisent des choses humbles ou 
colossales et qui contribuent à améliorer la réalité de 
leur collectivité locale ou de l’humanité.

Depuis 2004, le programme Build-A-Bear Workshop® 
Huggable Heroes® a souligné les réalisations de plus 
de 100 jeunes leaders exceptionnels. Ce programme 
appuie des milliers de causes et fait la promotion 
des efforts déployés par des enfants pour changer 
les choses. En 2012, tous les Huggable Heroes® 
ont reçu une bourse d’études de 7 500 $ de la part 
du programme Build-A-Bear Workshop® Huggable 
Heroes® et une somme 2 500 $ que la fondation 
Build-A-Bear Workshop décernera à un organisme 
de charité de son choix.

Vous pouvez proposer la candidature de jeunes 
leaders âgés de 18 ans ou moins qui offrent des 
services exceptionnels dans leur collectivité ou à 
l’échelle internationale en visitant le site 
www.heroes.lovehugssmiles.com.

C’est exactement ce que le plus grand admirateur de 
Cassidy Megan, son frère aîné Chad, âgé de 15 ans, 
a fait l’an dernier lorsqu’elle a été l’une des 10 jeunes 
personnes (la plus jeune) à remporter cette 
distinction en 2011. Quatre ans plus tôt, lorsqu’elle 
avait neuf ans, Cassidy a créé la Journée lavande, 
célébrée le 26 mars, pour sensibiliser le grand public 
au phénomène de l’épilepsie. Depuis lors, la Journée 
lavande, qui s’est associée à l’association néo-
écossaise de lutte contre l’épilepsie et à la fondation 
Anita Kaufmann, aux États-Unis, est célébrée à 
l’échelle internationale, notamment en Espagne, 
en Iran, en Australie, en Angleterre, en Afrique et à 
Chypre, soit dans 50 pays en tout. Pour la séance de 
photographie des Huggable Bears, on a demandé à 
Cassidy de choisir deux oursons. Bien entendu, elle 
a choisi un ourson lavande. L’autre ourson portait 
l’uniforme de la GRC. Lorsque sa mère Angela lui a 
demandé de justifi er son choix, elle a répondu que 
de cette façon-là on saurait qu’elle est l’une des deux 
personnes au Canada à avoir remporté ce prix.

 Après un an 
sans crise, 
vous devriez 
pouvoir 
demander 
un permis de 
conduire. »

Alain Bouthillier, 
Md, FRCsC
Clinique de neurochirur-
gie, Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal, 
Hôpital Notre-Dame, 
Montréal, Canada

«
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EA: 4. LES RÉSULTATS DE MON 
ÉLECTROENCÉPHALOGRAMME ÉTAIENT 
NORMAUX. EST-CE QUE CELA SIGNIFIE QUE 
JE NE SUIS PAS ATTEINT D’ÉPILEPSIE? 
Non, malheureusement, ce n’est pas le cas. 
L’électroencéphalogramme, qui mesure l’activité 
électrique dans le cerveau, est un test très utile, 
mais il n’est pas infaillible. De plus, sans toujours 
l’être, les résultats semblent souvent normaux 
entre les crises. À ce jour, aucun test ne permet de 
prédire avec certitude qu’une personne continuera 
d’avoir des crises ou qu’elle n’en aura plus. 

Certaines personnes continuent de croire à tort 
que des résultats électroencéphalographiques 
normaux signifi ent qu’elles n’ont plus besoin 
de prendre de médicaments ou qu’elles ne sont 
plus vraiment atteintes d’épilepsie. Ce n’est pas 
nécessairement le cas. Votre médecin est la 
personne la plus compétente pour déterminer 
vos besoins médicaux, dont les traitements dont 
vous avez besoin. Soyez à l’affût des signes qui 
se manifestent, car seul le temps permettra de 
déterminer si vous aurez d’autres crises.

EA: 5. LE TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE 
QUE JE PRENDS NE ME SATISFAIT PAS. 
POURRAIT-ON RECOURIR À LA CHIRURGIE 
ET COMMENT POURRAIS-JE SAVOIR SI CETTE 
INTERVENTION SERAIT APPROPRIÉE DANS 
MON CAS? 
Si vous et votre médecin n’êtes pas satisfaits 
des progrès obtenus après avoir essayé (sous 
la supervision d’un médecin) les différents 
médicaments à votre disposition, ou si la prise de 
ces médicaments provoque des effets secondaires 
graves, une intervention chirurgicale pourrait être 
indiquée. Les médecins évaluent habituellement 
leurs patients en milieu hospitalier pendant 
au moins une semaine. Ils utilisent alors un 
enregistrement électroencéphalographique vidéo 
continu pour déterminer le type et la fréquence des 
crises et pour repérer la région du cerveau associée 
au déclenchement des crises. Plus les médecins 
sont en mesure de déterminer la source des crises, 
plus ils sont susceptibles de pouvoir rectifi er le 
problème. Par exemple, dans le cas d’une ablation 
d’une lésion au cerveau (pourvu que la région qui 
doit faire l’objet d’une intervention ne soit associée 
à aucune faculté essentielle, telle que la parole, 
les sens ou les mouvements), vous devrez être 
recommandé aux soins d’un établissement où l’on 
est en mesure de procéder à de telles interventions 
chirurgicales, car les hôpitaux ne sont pas tous 
dotés de l’équipement requis pour effectuer de 
la neurochirurgie. Vous devrez également être 

traité par un neurochirurgien et par une équipe 
chirurgicale spécialisée dans le traitement 
chirurgical des personnes atteintes d’épilepsie. 

Si tout le cerveau semble être en cause, il est peu 
probable qu’une intervention chirurgicale puisse 
être pratiquée, quoique certaines régions du 
cerveau puissent faire l’objet d’une intervention 
chirurgicale et procurer un certain soulagement 
dans plusieurs cas. L’ablation d’une cicatrice 
ou d’une tumeur bénigne, compte tenu de son 
emplacement, peut généralement produire de 
très bons résultats. En raison de la nature invasive 
de l’intervention, le recours à la chirurgie ne sera 
toutefois envisagé qu’une fois que les médicaments 
appropriés se seront avérés ineffi caces ou qu’ils 
auront été associés à des effets secondaires 
intolérables.

EA: 6. À QUOI DOIS-JE M’ATTENDRE APRÈS 
UNE INTERVENTION CHIRURGICALE 
(P. EX. EST-CE QUE JE DEVRAI CONTINUER 
À PRENDRE DES MÉDICAMENTS)?
L’intervention chirurgicale se fait généralement 
sous anesthésie. Vous serez ensuite en observation 
dans une salle de réveil spécialement équipée 
pour évaluer soigneusement vos signes vitaux. 
Vous devrez peut-être passer la première nuit à 
l’unité des soins intensifs. Le séjour à l’hôpital dure 
habituellement trois ou quatre jours. L’enfl ure 
et les douleurs postopératoires se résorbent 
habituellement en quelques semaines. Cependant, 
vous ne pourrez retourner au travail ou à l’école 
qu’après une convalescence de trois mois. Vous 
devrez vous reposer et vous détendre pendant les 
premières semaines et reprendre graduellement 
vos activités habituelles. Si aucune complication ne 
se manifeste pendant l’intervention chirurgicale, 
il est peu probable que vous ayez besoin de 
traitements de réadaptation.  

Après une intervention chirurgicale, on a observé 
une réduction notable de la fréquence des crises ou 
une absence de crises dans au moins 70 % à 80 % 
des cas.

EA: 7. SI JE ME FAIS OPÉRER, EST-CE QUE JE 
POURRAI OBTENIR UN PERMIS DE CONDUIRE?
Les personnes qui n’ont pas eu de crises depuis un 
an peuvent demander un permis de conduire. Les 
exigences varient d’une province ou d’un territoire 
à l’autre. Communiquez avec le ministère des 
Transports de votre province ou de votre territoire 
pour en savoir plus à ce sujet.

1. www.professionals.epilepsy.com/page/surgery_outlook.html
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l’asCension du 
dR BoutHillieR

L’escalade du mont McKinley, le plus 
haut sommet en Amérique du Nord 
(6 194 mètres, soit plus de 20 300 pieds) 
attire les alpinistes depuis sa conquête 
en 1913. Le mont McKinley est situé en 
Alaska, à proximité du cercle arctique 
et de l’océan Pacifi que. Le climat y est 
donc l’un des plus rudes dans le monde. 
En outre, comme il est facilement 
accessible et qu’il représente un défi  de 
taille, les alpinistes qui rêvent de partir 
à la conquête de l’Everest font parfois 
l’ascension du mont McKinley pour se 
préparer.

Le 1er juin 2011, le neurochirurgien 
montréalais Alain Bouthillier a réalisé 
un rêve que très peu réaliseront au 
cours de leur vie. Il a conquis le sommet 
du mont McKinley en compagnie de 
quatre autres alpinistes et de cinq 
guides. L’ascension a duré 11 jours, mais 
la descente n’a nécessité que quatre 
jours. Le Dr Bouthillier explique que, 
outre un équipement d’excellente 
qualité, il faut constamment être sur ses 
gardes, car une montagne renferme une 
multitude de crevasses, de corniches et 
de pentes abruptes. Il faut constamment 
être à l’affût du risque de provoquer 
une avalanche, les risques étant très 
grands. Seulement à peu près 50 % des 
alpinistes atteignent le sommet, et de 
nombreuses personnes succombent 
en tentant d’y parvenir. Lorsqu’on lui 
demande les raisons pour lesquelles il 
aime pratiquer l’alpinisme, il répond qu’il 
aime les défi s. Il soutient que la pratique 
de l’alpinisme l’aide à garder la forme et 
lui permet de faire une pause par rapport 
à ses obligations professionnelles. Selon 
lui, pouvoir recueillir des fonds tout 
en pratiquant l’alpinisme, c’est un peu 
comme la cerise sur le gâteau. « Je crois 
fermement au potentiel offert par la 
recherche médicale et la découverte de 
nouveaux traitements qui amélioreront 
la qualité de vie des personnes atteintes 
d’épilepsie. C’est ce qui me motive, 
explique-t-il. » 

En 2011, l’objectif du Dr Bouthillier était 
d’amasser des fonds pour la recherche 
sur l’épilepsie et de sensibiliser la 
population à cette cause. L’organisme 
bénéfi ciaire de cette campagne de 
fi nancement, la Ligue canadienne contre 
l’épilepsie, est une organisation de 
professionnels de la médecine et des 
sciences fondamentales comprenant 
plus de 125 membres, dont des 
neurologues, des neurochirurgiens, des 
chercheurs en sciences fondamentales, 
des infi rmières, des neuropsychologues, 
des neuroradiologues, des étudiants 
et d’autres professionnels de la santé. 
Cette escalade a permis de recueillir 
30 000 $. L’argent recueilli servira à 
fi nancer les deux meilleurs projets de 
recherche sur l’épilepsie qui, selon la 
Ligue, ont été présentés cette année. 
La Ligue, l’Alliance canadienne de 
l’épilepsie et le Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CHUM) sont 
quelques-uns des groupes qui ont 
accordé leur appui au Dr Bouthillier 
dans la poursuite de cette ascension 
organisée pour soutenir la recherche sur 
l’épilepsie. UCB Canada Inc. était l’un 
des principaux commanditaires de cette 
expédition.

Au mois d’août 2012, le Dr Bouthillier 
prévoit partir à l’assaut de l’Elbrouz, le 
plus haut sommet de l’Europe, soit 
5 642 mètres (18 505 pieds), situé dans 
le nord du Caucase, en Russie, près de 
la frontière de la Géorgie. Cette fois-ci, 
cette escalade est un défi  personnel 
qui ne lui semble pas suffi samment 
grand pour justifi er des dons. Laissons-
le en être le juge. Cette ascension lui 
permettra de se préparer pour partir 
à la conquête du toit du monde en 
2013. En effet, le Dr Bouthillier a alors 
l’intention de conquérir l’Everest, qui 
culmine à 8 848 mètres d’altitude 
dans le Mahalangur Himal, un massif 
de l’Himalaya. Nul doute que cette 
ascension justifi era la cueillette de 
dons à l’intention de la recherche sur 
l’épilepsie.

Après une intervention 
chirurgicale, on a observé 
une réduction notable 
de la fréquence des crises 
ou une absence de crises 
dans au moins 70 % 
à 80 % des cas.
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ENQUÊTE
CANADIENNE

« J’ai découvert 
que je suis 
atteinte 
d’épilepsie il y a 
28 ans. Depuis 
ce moment, 
j’ai appris à 
composer avec les 
nombreux défi s 
associés à cette 
maladie, dont 
l’effet invalidant 
des crises et 
le sentiment 
d’isolement qui 
découlent des 
préjugés et de la 
discrimination 
envers les 
personnes qui en 
sont atteintes », 
a déclaré Terri 
Beaton, qui 
habite à Victoria, 
en Colombie-
Britannique. 

« La publication 
des résultats 
de ce sondage 
et les liens que 
j’entretiens avec la 
société locale de 
l’épilepsie m’ont 
donné une voix, 
soit une façon de 
décrire aux autres 
mon expérience 
de l’épilepsie 
dans l’espoir 
de surmonter 
les obstacles 
auxquels toutes 
les personnes 
atteintes 
d’épilepsie, les 
membres de leur 
famille, leurs amis 
et leurs collègues 
sont confrontés. »

aMélioReR l’aCCès auX 
soins spéCialisés et auX 
seRviCes de soutien. 

Les résultats du sondage indiquent également 
que les personnes atteintes d’épilepsie au Canada 
bénéfi cieraient d’un meilleur accès à des services 
médicaux spécialisés à l’échelle du pays, et ce, à 
partir du moment de l’établissement du diagnostic. 
En moyenne, les personnes qui ont participé au 
sondage affi rment avoir attendu presque trois ans 
et demi avant que le diagnostic d’épilepsie ne soit 
établi (c.-à-d.  37 % ≤ 6 mois, 12 % ≥ 6 mois à 
1 ans, 11 % 1 an à 5 ans et 11 % > 5 ans) et 9,8 mois 
en moyenne avant de pouvoir consulter pour la 
première fois un spécialiste dans le domaine de 
l’épilepsie. Le temps d’attente pour une intervention 
chirurgicale, un problème qui a été soulevé par les 
personnes actives dans le milieu de l’épilepsie au 
Canada, continue d’être très long, puisque plus de la 
moitié des personnes ayant répondu à ce sondage 
(60 %) ont déclaré avoir attendu jusqu’à cinq ans. 

Lorsqu’il est question de traitement régulier ou 
continu, seulement 40 % des personnes qui ont 
participé au sondage affi rment avoir l’habitude de 
consulter régulièrement un omnipraticien ou un 
médecin de famille, alors que 68 % des répondants 
affi rment consulter régulièrement un spécialiste 
dans le domaine de l’épilepsie. De ce nombre, 
53 % déclarent rencontrer un neurologue, 16 % 
consultent un épileptologue, 5 % se rendent 

chez un neurochirurgien et 3 % sont traités par un 
neuropsychologue.

De plus, les résultats du sondage révèlent que 
l’accès à des services sociaux est défi cient 
(44 % des répondants). Il y a bien des programmes 
et des services sociaux destinés aux personnes 
atteintes d’épilepsie, mais il y a de fortes chances 
que de nombreuses personnes ne soient pas au 
courant de leur existence. En effet, seulement 
deux répondants sur dix parmi les personnes ayant 
participé au sondage affi rment connaître l’existence 
de tels services dans leur collectivité.

Enfi n, les résultats du sondage dévoilent la 
perception de l’ensemble de la population par 
rapport à l’invalidité associée à l’épilepsie. Plus 
des trois quarts des personnes interrogées (77 %) 
étaient persuadées que l’absence de maîtrise des 
crises d’épilepsie constituait une forme d’invalidité. 
Par rapport aux données portant sur l’importance 
de mieux faire connaître les programmes publics 
qui viennent en aide aux personnes atteintes 
d’épilepsie, seulement un peu moins de la moitié 
des personnes ayant participé à ce sondage (42 %) 
semblaient croire qu’elles n’avaient pas accès à 
des programmes publics destinés aux personnes 
atteintes d’une invalidité).

un sondaGe eFFeCtué au 
Canada oFFRe une nouvelle 
peRspeCtive au suJet des déFis 
que les peRsonnes atteintes 
d’épilepsie doivent ReleveR.

Plus tôt cette année, les résultats du sondage 
intitulé Les impacts de l’épilepsie chez les Canadiens 
ont été publiés. Ce sondage effectué récemment 
décrit sans détour les répercussions de ce trouble 
dans la vie des personnes atteintes d’épilepsie et 
les défi s qu’elles doivent relever tous les jours. 

« Nous sommes très reconnaissants à tous les 
Canadiens et toutes les Canadiennes, de 
St. John à Victoria, qui ont participé à ce sondage 
et qui ont accepté de parler de leur expérience de 
l’épilepsie, a déclaré la présidente de l’Alliance 
canadienne de l’épilepsie, Gail Dempsey. Leurs 
commentaires confi rment que de nombreuses 
personnes atteintes d’épilepsie ont toujours de la 
diffi culté à maintenir une bonne qualité de vie. Par 
ailleurs, les résultats de ce sondage permettent 
de se faire une idée des besoins les plus criants 
à l’échelle du pays pour améliorer leur qualité de 
vie, » a-t-elle ajouté.  

les pRinCipauX déFis sont 
les oBstaCles en MatièRe 
d’autonoMie, les ContRaintes 
pRoFessionnelles et la 
disCRiMination

Les principaux défi s qui ont été mis en évidence 
par les résultats du sondage, le premier du genre 
à aborder ce sujet, n’étonneront pas les personnes 
qui évoluent dans le domaine de l’épilepsie. Ils 
décrivent toutefois de manière éloquente les 
nombreux obstacles que les personnes atteintes 
d’épilepsie doivent constamment relever au 
quotidien. 

« Le défi  cité le plus souvent par les personnes qui 
ont participé au sondage, soit 56 % des répondants, 
est la perte d’autonomie qui découle des crises. 
La méconnaissance du phénomène de l’épilepsie 
au sein de la population canadienne, ainsi que 
les préjugés sociaux et la discrimination qui y 
sont associés, arrive au deuxième rang, avec les 
répercussions de la maladie sur la vie sociale, 
puisque ces facteurs ont été relevés par 38 % 
des personnes qui ont participé au sondage. Le 
maintien d’un emploi se classe au troisième rang, 
avec 31 % des répondants. On note également 
que la moitié des personnes qui ont participé 
au sondage ont répondu que le type d’emploi à 
leur disposition était restreint, alors que 39 % des 
répondants sont persuadés qu’ils ne pourraient pas 
obtenir un emploi s’ils divulguaient leur maladie. »
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« Les résultats du sondage démontrent que les 
Canadiens et les Canadiennes doivent maintenant 
poser des gestes concrets pour venir en aide aux 
personnes atteintes d’épilepsie », a affirmé la 
présidente de l’Alliance canadienne de l’épilepsie, 
Gail Dempsey. Collectivement, nous devons 
combattre les préjugés en ayant recours à une 
stratégie de sensibilisation plus intense auprès du 
grand public, nous devons exiger ce qu’il y a de 
mieux en matière de services de soutien et de soins 
spécialisés et nous devons obtenir un meilleur 
accès à toutes les options de prise en charge qui 
aideront ces Canadiens et ces Canadiennes à 
reprendre leur vie en main. »

Pour en savoir plus,   
consultez le site www.epilepsymatters.com.

Que peut-on faire pour améliorer 
la qualité de vie des personnes 
atteintes d’épilepsie? 

•   Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes 
doivent combattre les préjugés qui affligent  
les personnes atteintes d’épilepsie en 
appuyant une plus grande sensibilisation  
du public envers cette maladie.

•   Tous les paliers de gouvernement doivent 
assurer un accès à des options sûres et 
efficaces qui offrent une maîtrise optimale  
des crises.

•   Toutes les personnes atteintes d’épilepsie  
au Canada doivent demander et exiger ce 
qu’il y a de mieux en matière de soins, de 
traitements et de soutiens spécialisés.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : L’Enquête sur les impacts de l’épilepsie chez les Canadiens a été 
menée en 2011 par Léger Marketing. 671 adultes atteints d’épilepsie vivant  
au Canada ont participé à ce sondage. La marge d’erreur d’un échantillon  
de probabilité de la même taille est de +/- 3,8 %, 19 fois sur 20.

Ce sondage a été effectué grâce à une aide financière versée par UCB 
Canada Inc. UCB désire être une chef de file d’envergure internationale dans 
le domaine biopharmaceutique et contribuer ainsi à transformer la vie des 
personnes atteintes de maladies graves, telles que l’épilepsie.

les iMpaCts de l’épilepsie

77%
DES RÉPONDANTS 
ÉTAIENT PERSUADÉS QUE L’ABSENCE 
DE MAîTRISE DES CRISES D’ÉPILEPSIE  
CONSTITUAIT UNE FORME D’INVALIDITÉ.

 Lui parler de mes dernières crises. (Souvenez-vous d’apporter votre journal de crises.) 

 Lui parler des effets secondaires que j’ai ressentis : 

 Lui parler des diverses options thérapeutiques qui me sont offertes :

  Lui parler de mes plans de voyage et obtenir une note à conserver avec moi, expliquant ma maladie et les 
médicaments que je prends ainsi que le nom d’un épileptologue dans la ville que j’entends visiter. 

  Lui parler d’un symptôme persistant (mal de tête, dépression, sautes d’humeur, perte d’appétit, etc.)  
qui pourrait être causé par l’épilepsie ou par mon médicament. 

 Lui parler des mesures à prendre si je désire avoir un enfant. 

  Lui dire que je prends les médicaments en vente libre suivants, ou un médicament qu’un autre médecin 
vient de me prescrire :

  Lui poser des questions au sujet des ressources locales, telles que des groupes de soutien, des soins 
de relève ou des camps d’été.

 Lui parler des changements suivants relatifs à mes crises :  

Autres sujets que je désire aborder au cours de ma prochaine visite chez mon médecin? Écrivez-les ici : 

À l’occasion de mon prochain rendez-vous avec mon médecin, je prévois  
(cochez toutes les réponses qui s’appliquent) :

Profitez pleinement de votre prochain 
rendez-vous chez le médecin. 
Remplissez ce foRmulaiRe et ayez avec vous la liste 
des sujets à discuteR et des questions à poseR. 

Visitez notre site.   
Vous trouverez d’autres ressources utiles  
en ligne, au www.e-action.ca.




