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Lorsque les crises ont frappe,  
Tiffany Barnes a perdu la memoire. 
Ce qu’elle a gagne, c’est la volonte  

de changer les choses.
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tiffany Barnes nous 
raconte la façon dont 
elle s’y est prise 
pour reconstruire 
sa vie, morceau par 
morceau, après que 
l’épilepsie lui eut fait 
perdre la mémoire.
Photographie	par	Cliff	Spicer.

contenU

tiffany Barnes (à gauche) et sa sœur,  
taylor, travaillent ensemble à un devoir de  
science. taylor a énormément aidé tiffany  

à réapprendre ses matières scolaires.

Visitez notre site Web! 
Restez à jour avec les informations portant sur 
la vie avec l’épilepsie : www.e-action.ca/fr.  

L’information	dans	ce	magazine	est	fournie	uniquement	à	des	fins	éducatives	et	n’a		
pas	pour	but	de	remplacer	les	conseils	de	votre	professionnel	de	la	santé.	Parlez	à		
votre	médecin	de	la	meilleure	façon	de	prendre	en	charge	et	de	traiter	votre	épilepsie

BienVenUe

Cher	lecteur,

J’ai	passé	plus	de	la	moitié	de	ma	carrière	en	tant	
que	professionnelle	de	la	santé	à	travailler	auprès	
des	enfants	et	des	familles	vivant	avec	l’épilepsie.	
Bien	que	je	ne	sois	pas	moi-même	atteinte	
d’épilepsie,	je	comprends	bien	cette	affection	et	
éprouve	beaucoup	d’empathie	pour	les	enfants	dont	
je	prends	soin	chaque	jour.	Mon	rôle	d’infirmière	
clinicienne	consiste	à	fournir	des	conseils	et	du	
soutien	aux	enfants	et	à	leur	famille	pour	qu’ils	
puissent	mieux	contrôler	leurs	crises.	Mais,	surtout,	
mon	but	est	de	leur	donner	le	pouvoir	de	bien	vivre	
avec	l’épilepsie.	C’est	cet	aspect	de	mon	travail	
qui	me	pose	les	plus	grands	défis,	mais	aussi	celui	
qui	m’offre	les	plus	grandes	récompenses.	Ma	vie	
a	été	tellement	enrichie	par	les	personnes	que	
j’ai	rencontrées.	Peu	d’autres	troubles	médicaux	
véhiculent	encore	le	genre	de	préjugés	toujours	
liés	à	l’épilepsie;	pourtant,	il	y	a	tellement	de	gens	
qui	résistent	et	qui	tentent	de	briser	les	anciens	
mythes.	Il	existe	toute	une	communauté	de	gens	
prenant	soin	de	ceux	atteints	d’épilepsie,	la	famille	
et	les	amis,	mais	aussi	des	réseaux	de	soutien	plus	
vastes,	partout	au	Canada.	Les	personnes	atteintes	
d’épilepsie	peuvent	maintenant	être	fières	d’avoir	
une	voix	canadienne	:	un	forum	pour	établir	des	
liens	avec	d’autres	personnes,	pour	les	inspirer,		
mais	aussi	pour	s’inspirer	d’elles,	grâce	au		
magazine	É-Action.	

Dans	ce	numéro	d’É-Action	sur	les	femmes,	nous	mettons	en	lumière	certains	des	défis	particuliers	aux	femmes	
atteintes	d’épilepsie.	Notre	article	de	fond,	Le sexe compte,	explore	le	lien	existant	entre	le	sexe	et	l’épilepsie	et	
aborde	des	sujets	particuliers	à	la	santé	des	femmes,	comme	la	contraception,	la	planification	d’une	grossesse	ou	
la	ménopause.	Dans	notre	section	Demandez au spécialiste,	Dre	Esther	Bui,	une	neurologue	travaillant	au	Centre	des	
sciences	de	la	santé	Sunnybrook,	à	Toronto,	fournit	des	réponses	aux	questions	communes	à	plusieurs	femmes	
épileptiques.	Nous	avons	aussi	cherché	des	femmes	inspirantes	et	courageuses	à	présenter	dans	notre	article-vedette;	
nous	avons	trouvé	Tiffany	Barnes,	qui	a	accepté	de	nous	laisser	raconter	son	incroyable	histoire,	à	savoir	la	façon	dont	
elle	a	surmonté	une	amnésie	rétrograde	causée	par	trois	crises	généralisées	tonico-cloniques.	Tiffany	a	continué	de	
combattre,	malgré	le	fait	qu’elle	ait	dû	tout	réapprendre	–	comment	lire,	écrire,	et	même	comment	accomplir	les	
tâches	du	quotidien.	Son	histoire	nous	inspire	tous	à	continuer	à	nous	battre	pour	ceux	vivant	avec	l’épilepsie.	Dans	
l’article	Bien vivre avec l’épilepsie,	je	partage	quelques	excellents	conseils	sur	la	façon	de	prendre	en	charge	l’épilepsie.	
Finalement,	notre	dernière	chronique	–	mais	non	la	moindre	–	Modèle de rôle,	présente	une	personne	qui,	selon	moi,	
représente	l’un	de	nos	grands	porte-parole	canadiens	pour	l’épilepsie	:	Gary	Sampley,	directeur	général	de	l’Edmonton	
Epilepsy	Association.	En	tant	que	présidente	de	l’Edmonton	Epilepsy	Association,	où	je	suis	aussi	bénévole,	j’ai	été	
témoin	des	soins	sincères	qu’il	fournit	et	de	la	compassion	dont	il	fait	preuve	dans	son	travail	de	porte-parole,	et	je		
suis	fière	de	vous	le	présenter.	

Je	suis	honorée	d’avoir	été	choisie	comme	collaboratrice	invitée	de	ce	numéro	du	magazine	É-Action.	Je	suis	certaine	
que	vous	apprécierez	les	histoires	qui	réchauffent	le	cœur,	ainsi	que	les	conseils	pratiques	qui	vous	aideront,	vos	êtres	
chers	et	vous,	à	bien	vivre	avec	l’épilepsie.

Je	vous	souhaite	santé	et	bonheur,

CollaboratriCe invitée : laura Jurasek
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laUra JUrasek 
Infirmière clinicienne
Hôpital pour enfants Stollery
Présidente de l’Edmonton Epilepsy Association

Visitez notre site Web! 
Obtenez, en un clic de souris, toutes les  
informations dont vous avez besoin pour vivre  
avec l’épilepsie. Visitez www.e-action.ca/fr
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Puberté et 
menstruations

À la puberté, les changements hormonaux peuvent  
faire en sorte que le corps traverse des transformations  
importantes qui peuvent avoir une incidence sur 
l’épilepsie d’une jeune femme. 

Chez certaines femmes, l’activité épileptique est  
liée aux changements hormonaux survenant tout au 
long du cycle menstruel. On appelle cela épilepsie  
cataméniale. Avec ce type d’épilepsie, la majorité des 
crises surviennent plus souvent à certains moments du 
cycle menstruel d’une femme, plus particulièrement 
au début des règles – lorsque les taux d’œstrogène et 
de progestérone diminuent –, au moment où l’œuf est 
libéré (ovulation) – lorsque les taux d’œstrogène et de 
progestérone sont plus élevés –, ou durant une phase 
lutéale inadéquate (la dernière moitié du cycle menstruel) 
– lorsque le taux de progestérone est plus bas.  

Toutes les crises ne sont pas associées aux hormones, 
mais il est important de savoir s’il est possible ou  
non qu’elles le soient. Cela peut aider les femmes  
et leur professionnel de la santé à choisir les options 
thérapeutiques qui conviennent le mieux à leur  
situation précise. 

Vivre avec une épilepsie cataméniale : l’histoire de Jessica

Deux fois par mois, tous les mois, Jessica se réveille en 
sachant simplement que ce jour-là, elle aura une crise 

(parfois suivie de  
plusieurs autres). Réglées 
comme une horloge, ces 
crises coïncident avec les 
fluctuations hormonales 
causées par l’ovulation et 
les menstruations. Jessica 
peut littéralement les  
planifier sur son calendrier.

Comment Jessica fait-elle 
pour composer avec 
l’épilepsie cataméniale? 
Elle prend en main les 
choses qu’elle peut 

contrôler, et lâche prise sur celles sur lesquelles elle n’a 
aucun pouvoir. Entre autres, elle adopte un mode de vie 
sain qui lui permet d’écouter les signaux que son corps  
lui lance, elle évite les éléments déclenchant des crises  
et s’entoure d’un solide réseau de soutien. 

Ma première crise survient habituellement le  
matin; je sais ensuite que, durant le reste de la 

journée, je suis susceptible d’avoir d’autres crises. 

Jessica

«

Œstrogène

Excite les cellules du cerveau, 
ce qui augmente le risque de 
crises épileptiques

Progestérone  

Prévient l’activité qui cause 
les crises épileptiques

Jessica G, souffrant de 
crises cataméniales  

Il ne fait aucun doute que les femmes sont confrontées à des défis 
particuliers lorsqu’il est question d’épilepsie. L’apparence d’une 
femme peut avoir une incidence sur la fréquence de ses crises,  
et même sur la façon dont son organisme métabolise certains  
antiépileptiques*. Poursuivez votre lecture pour découvrir la  
façon dont l’épilepsie touche les femmes à différents stades – de 
la puberté à la ménopause, en passant par la grossesse. 

Nous ne comprenons pas entièrement la relation entre  
les hormones et l’épilepsie chez les femmes; cependant, 
un lien fort existe de toute évidence entre les deux.  
Par exemple, les hormones femelles œstrogène et 
 progestérone agissent sur les cellules du cerveau.  
On croit que l’œstrogène induit les crises, alors que  
la progestérone les inhibe. 

*  Tous les médicaments ne sont pas appropriés durant la grossesse et l’allaitement. 
Renseignez-vous davantage à ce sujet auprès de votre médecin.

Le sexe compte «
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Liste de vérification avant  
la grossesse pour les femmes  
épileptiques

Un bilan de santé avant la grossesse pour une femme 
épileptique pourrait comprendre :  

o    Une discussion sur les précautions à prendre et sur 
les risques que pose une grossesse pour la mère et 
pour l’enfant 

o    Une analyse du niveau actuel de contrôle des crises 
de la femme, ainsi que de son traitement

o    Un ajustement du type, de la dose ou du nombre  
de médicaments antiépileptiques qu’elle prend

o    Un supplément d’acide folique

o    La rédaction d’un journal portant sur les crises et 
sur les médicaments afin de surveiller les éléments 
déclencheurs, les tendances ou les changements 

ü

ü

ü

ü
ü

En moyenne, les femmes atteintes d’épilepsie ont 
moins d’enfants que les autres. Cela peut s’expliquer 
par les conséquences physiologiques et psychosociales 
de l’épilepsie elle-même, du traitement antiépileptique, 
ou une combinaison des deux. Les problèmes courants 
liés à la fertilité comprennent : 
• Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)
• Une ménopause précoce 
•  Une ovulation irrégulière ou absence d’ovulation  

(« anovulation ») 
• Un dysfonctionnement sexuel 

Qu’est-ce que le  
« syndrome des ovaires polykystiques »?

Les femmes atteintes du syndrome des ovaires  
polykystiques (ou SOPK) présentent de minuscules 
kystes sur leurs ovaires. Le syndrome semble  
apparaître plus souvent chez les femmes atteintes 
d’épilepsie que chez les autres. Les signes et  
symptômes du SOPK comprennent :
•  Des taux hormonaux inhabituels, y compris des  

taux élevés de l’hormone mâle testostérone
•  Des cycles menstruels irréguliers, y compris une  

ovulation irrégulière ou une anovulation
• Un excès de poils au niveau du visage et du corps 

La période
génitale

L’une des méthodes de contraception les plus efficaces (lorsqu’utilisée correctement) est  
le contraceptif oral ou « la pilule »; cependant, les femmes atteintes d’épilepsie doivent être  
prudentes, car certains antiépileptiques peuvent interagir avec la pilule. Dans certains cas, les  
médecins recommanderont aux femmes d’utiliser des méthodes de barrière (c.-à-d. un diaphragme, 
une crème spermicide, un condom) comme plan de secours. Si vous envisagez de prendre la pilule, 
assurez-vous de dire à votre médecin de famille que vous prenez un antiépileptique. 

Vous pensez à prendre « la pilule »?

       Ménopause
La ménopause survient habituellement chez les femmes 
au début ou au milieu de la cinquantaine. Certaines 
femmes épileptiques – celles atteintes d’une épilepsie 
partielle et ayant des crises plus fréquentes, par exemple 
– ont tendance à commencer leur ménopause plus tôt. 

Les fluctuations hormonales qui surviennent durant la 
ménopause peuvent entraîner un changement dans le 
profil des crises. « Les taux d’œstrogène chutent durant 
la ménopause », explique Dre Bui. Cela signifie que,  
pour les femmes atteintes d’une épilepsie cataméniale, 
les crises sont susceptibles de s’améliorer pendant et 
après la ménopause. Dre Bui prévient, cependant, que  
les fluctuations hormonales sont plus irrégulières  
immédiatement avant la ménopause. Les crises de  
certaines femmes peuvent donc empirer avant de  
commencer à s’améliorer. 

D’autres constatations laissent aussi entendre que 
l’épilepsie s’améliore durant la ménopause si l’affection 
a commencé plus tard dans la vie, et si les crises ont 
toujours été occasionnelles. Chez certaines femmes, 
l’épilepsie peut même disparaître complètement 
lorsqu’elles commencent leur ménopause. 

La ménopause peut aussi influencer les crises d’une autre 
façon. Par exemple, la ménopause peut perturber le 
sommeil, et il est connu que le manque de sommeil peut 
accentuer les crises. Si vous êtes ménopausée et souffrez 
de troubles de sommeil, discutez avec votre médecin des 
façons de vous aider à prendre ces problèmes en charge.

Grossesse 

Pour la plupart des femmes, souffrir d’épilepsie ne devrait pas faire 
obstacle à la grossesse. Selon Dre Esther Bui, une neurologue au 
Centre des sciences de la santé Sunnybrook de Toronto qui se 
spécialise dans l’épilepsie et dans la santé des femmes, on croit 
souvent à tort que les femmes épileptiques ne peuvent pas ou 
ne devraient pas avoir d’enfants. « L’épilepsie ne devrait pas être 
synonyme d’interdiction de grossesse, affirme Dre Bui. En fait, la 
grande majorité [des femmes épileptiques] mène des grossesses 
saines et donne naissance à des bébés en santé. » Les études 
montrent que plus de 90 % des femmes atteintes d’épilepsie 
donneront naissance à des nourrissons normaux et en santé. 
Cependant, la planification demeure importante. « Prévention, 
prévention, prévention », dit Dre Bui. Les femmes épileptiques 
devraient parler à leur médecin avant de tomber enceintes et faire 
en sorte que leurs crises soient maîtrisées avant de concevoir.  
Il a été démontré que les femmes n’ayant pas eu de crises  
durant neuf mois ou plus avant de tomber enceintes sont plus 
susceptibles de ne pas avoir de crises durant leur grossesse.   

Les médecins prendront des décisions éclairées en collaboration 
avec les femmes en ce qui concerne le traitement approprié à  
utiliser avant, pendant et après la grossesse, dans le but de  
contrôler les symptômes tout en minimisant les risques courus par 
la mère et par l’enfant. Il est important que les femmes se rendent 
à tous les rendez-vous prénataux prévus pour que les crises, les 
changements au traitement et le bébé soient surveillés de près.  

Certaines femmes pourraient être tentées d’interrompre leur 
traitement antiépileptique après avoir appris être enceintes. 
Cependant, elles ne devraient jamais arrêter de prendre leurs 
médicaments avant d’avoir d’abord consulté leur médecin. Les 
risques pour la santé de la femme pourraient l’emporter sur  
les bienfaits qui, selon elle, seront apportés à son bébé. 

Hormonothérapie substitutive (Hts)

La décision de suivre une hormonothérapie substitutive  
n’est pas toujours facile à prendre. Les femmes  
et leurs médecins doivent évaluer les risques et les  
avantages potentiels de l’HTS. De plus, l’HTS est  
susceptible d’interagir avec certains antiépileptiques.  
« L’hormonothérapie substitutive contient de 
l’œstrogène, affirme Dre Bui. Il est probable qu’elle 
provoque des crises. » Les femmes devraient prendre 
ces problèmes en considération et en discuter avec leur 
médecin avant de commencer une HTS. Bui recommande 
aux femmes d’aviser leur gynécologue de leur épilepsie 
et, si elles décident de poursuivre avec l’HTS, d’en avertir 
leur neurologue. Ainsi, toute aggravation des crises  
(si cela devait survenir) peut être mieux prise en charge. 

-  Dre Esther Bui,  
une neurologue au Centre des sciences de la santé Sunnybrook

Le meilleur conseil que je peux donner aux 
femmes épileptiques est d’être proactives quant 
à leur santé. Mieux vaut prévoir et comprendre 

ce qui peut arriver que réagir aux  
changements après coup. 

« «
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La journée de l’épilepsie         
             célébrée à  
       l’Assemblée législative de l’Ontario

Cette année, la 
Journée de l’épilepsie a 
eu lieu le 6 mars 2012 à 
l’Assemblée législative 
de l’Ontario et	a	donné	la	chance	aux	
personnes	atteintes	d’épilepsie	de	s’adresser	directement		
aux	représentants	du	gouvernement	quant	aux	problèmes		
les	plus	urgents	touchant	leur	communauté.

Tout	au	long	de	la	journée,	des	membres	de	la	communauté	
épileptique	de	la	province,	dirigés	par	Epilepsy	Ontario	et	par	
l’Epilepsy	Cure	Initiative,	se	sont	rassemblés	pour	rencontrer		
les	membres	du	parlement	provincial	ainsi	que	des	conseillers		
en	matière	de	politiques;	leur	but	était	de	sensibiliser	davantage	
les	membres	du	gouvernement	à	l’épilepsie	et	de	recommander		
la	mise	en	œuvre	d’une	stratégie	ontarienne	en	matière	
d’épilepsie.	Ils	ont	principalement	parlé	des	impacts	de	l’épilepsie	
sur	les	Ontariens,	des	normes	cohérentes	de	soins	aux	patients,	
d’un	meilleur	accès	au	traitement,	des	mesures	de	soutien	pour	
les	personnes	épileptiques	et	de	l’aide	à	l’emploi.	
«	Cette	année,	le	Comité	consultatif	ontarien	des	technologies	de	
la	santé	a	publié	des	recommandations	pour	améliorer	l’accès	aux	
soins	liés	à	l’épilepsie	en	Ontario	et	pour	normaliser	ceux-ci,	dit	
Rozalyn	Werner-Arcé,	directrice	générale	d’Epilepsy	Ontario.	Nous	
appuyons	fermement	ces	recommandations	comme	le	fondement	
d’une	stratégie	provinciale	en	matière	d’épilepsie.	Au	nom	des	
Ontariens	atteints	d’épilepsie,	nous	demandons	au	gouvernement	
de	s’assurer	de	travailler	avec	les	organismes	voués	à	l’épilepsie	
dans	la	communauté	afin	de	mettre	en	œuvre	cette	stratégie.	»		
En	plus	de	manifester	leur	soutien	à	ces	recommandations	à	
Queen’s	Park,	les	représentants	de	la	communauté	ont	félicité	les	
membres	du	gouvernement	pour	leur	appui	au	projet	de	recherche	
sur	l’épilepsie,	une	initiative	visant	à	découvrir	de	nouveaux	
traitements	et	de	nouvelles	technologies	dans	le	but	d’améliorer	
la	vie	des	personnes	touchées	par	l’épilepsie.	Bien	qu’il	existe	
toujours	d’importants	besoins	non	comblés	sur	les	plans	médical	
et	social	au	sein	de	la	communauté	épileptique,	l’annonce	sur		
le	financement	de	la	recherche	constitue	«	un	pas	dans	la	bonne	
direction	pour	les	Ontariens	vivant	avec	l’épilepsie	»,	affirme		
Dr	McIntyre	Burnham,	pharmacologue	et	directeur	du	programme	
de	recherche	sur	l’épilepsie	à	l’Université	de	Toronto.

				De	gauche	à	droite	:	l’honorable	Deborah	Matthews,	députée	provinciale	(London-	
Centre-Nord)	et	ministre	de	la	Santé	et	des	Soins	de	longue	durée;	Rozalyn	Werner-	
Arcé,	directrice	générale	d’Epilepsy	Ontario;	Dr	McIntyre	Burnham,	membre	du	comité	
d’Epilepsy	Ontario,	professeur	de	pharmacologie	et	directeur	du	programme	de	recherche	
sur	l’épilepsie	de	l’Université	de	Toronto;	et	l’honorable	Brad	Duguid,	député	provincial	
(Scarborough-Centre)	et	ministre	du	Développement	économique	et	de	l’Innovation.
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marcher poUr l’épilepsie

Lorsqu’il	est	question	de	campagnes		
de	financement,	il	est	difficile	d’égaler		
les	partisans	de	l’Edmonton	Epilepsy	
Association	(EEA)!

Les	vingt-trois	membres	de	l’équipe	EEA	
2012,	vêtus	de	lavande,	faisaient	partie	des	
34	organismes	de	bienfaisance	ayant	pris	
part	à	la	marche	annuelle	Roy	Financial	
Mayor’s	Walk	for	Charity,	à	Edmonton;	les	
résultats	furent	incroyables.	Plus	de	9100	$	
ont	été	amassés	et	iront	au	financement	des	
programmes	et	des	services	offerts	par	l’EEA.

Bon	travail	tout	le	monde!

QUe faites-VoUs dUrant la JoUrnée laVande?

La	Journée	lavande	(26	mars)	porte	sur	la	sensibilisation	à	l’épilepsie.	Il	s’agit	
d’une	excellente	occasion	pour	les	gens	d’aider	à	amasser	des	fonds	pour	leur	
organisme	local	voué	à	l’épilepsie.	Vous	désirez	participer,	mais	vous	manquez	
d’idées?	Si	c’est	le	cas,	voici	quelques	suggestions	pour	vous	aider	:

• Vente de pâtisseries maison
		-		Qui	peut	dire	«	non	»	à	de	délicieux	petits	gâteaux	au	glaçage	lavande	pour	aider	

une	noble	cause?

• Marche/course
		-		Une	course	thématique	peut	aider	à	amasser	des	fonds	et	à	sensibiliser	le	public	

à	l’épilepsie.	Les	magasins	de	sport	et	les	médias	dans	votre	communauté	
peuvent	vous	aider	à	faire	de	la	publicité	et	à	répandre	la	nouvelle!

• Kiosque d’information
		-		Mettez	en	place	un	kiosque	d’information	à	votre	travail	ou	à	l’école	avec	du	

matériel	éducatif	sur	l’épilepsie.

•  Quille-o-thon
		-		Jouez	aux	quilles	pour	une	bonne	cause!	Communiquez	avec	une	salle	de	

quilles	dans	votre	communauté	et	renseignez-vous	sur	la	façon	dont	vous	
pouvez	faire	tourner	les	choses.

la JoUrnée laVande atteint de noUVeaUx sommets

Depuis	son	lancement	officiel	en	2009,	la	
Journée	lavande	pour	l’épilepsie	a	connu	un	
prodigieux	essor	pour	aider	à	combattre	les	
préjugés	et	pour	permettre	aux	personnes	
vivant	avec	l’épilepsie	d’agir	au	sein	de		
leur	communauté.	Durant	cette	période,		
la	fondatrice	de	la	Journée	lavande,	Cassidy	
Megan,	et	une	armée	de	porte-parole	voués		
à	la	sensibilisation	à	l’épilepsie	partout	au		
pays,	ont	travaillé	sans	relâche	à	sensibiliser		
la	population	à	cette	maladie.

Le	28	juin	2012,	leur	persévérance	a	porté	ses	
fruits	et	la	loi	fédérale	portant	sur	la	Journée	
lavande,	le	projet	de	loi	C-278,	a	reçu	la	sanction	
royale.	L’adoption	du	projet	de	loi	C-278	désigne	
légalement	le	26	mars	comme	Journée	
lavande	au	Canada,	alors	que	chaque	année,	
des	Canadiens	s’habillent	de	lavande	pour	
sensibiliser	davantage	la	population	à		

l’épilepsie	et	pour	donner	leur	appui	aux		
300	000	Canadiens	vivant	avec	cette	affection.		

L’honorable	Geoff	Regan,	député	d’Halifax-
Ouest,	a	rédigé	la	Loi	sur	la	Journée	lavande	à	
la	fin	de	2008.	«	La	rapidité	à	laquelle	ce	projet	
de	loi	a	été	adopté	est	une	preuve	significative	
du	soutien	accordé	aux	Canadiens	vivant	avec	
l’épilepsie	et	à	leur	famille	»,	dit	Regan.	

«	Je	suis	tellement	reconnaissante	à	M.	Regan		
et	au	Parlement	d’avoir	cru	en	moi	et	en	la		
Journée	lavande,	et	d’avoir	montré	aux	
Canadiens	atteints	d’épilepsie	que	le	
gouvernement	se	soucie	d’eux,	et	que	nous		
ne	sommes	pas	seuls,	dit	Cassidy	Megan.		
Je	veux	aussi	remercier	l’Epilepsy	Association	
of	Nova	Scotia,	ainsi	que	les	autres	organismes	
membres	de	l’Alliance	canadienne	de	
l’épilepsie,	de	m’avoir	aidée	à	faire	de	mon		
rêve	une	réalité.	»

L’honorable Geoff Regan, député 
d’Halifax-Ouest, et Cassidy Megan, 
fondatrice de la Journée lavande.

Je ne fais  
pas partie de  

cette association  
pour la 

reconnaissance 
personnelle.  

J’en fais partie  
parce que j’aime  

ce que je fais. 

GARy SAMPLEy, DE L’EDMONTON EPILEPSy ASSOCIATION,  
PARTAGE SA STRATÉGIE ExPLIQuANT LE SuCCèS DE L’ORGANISME.
À	peine	deux	ans	après	avoir	pris	sa	retraite,	Gary	Sampley	recherchait	un	nouveau	défi	à	relever	–		
et	pour	cet	ancien	officier	militaire,	ce	défi	n’allait	certainement	pas	provenir	du	boulingrin	ou	du	golf.

       Avancer grâce à la patience

Gary Sampley

Les téléchargements des livrets éducatifs de l’EEA dépassent les 6700 par 
mois, et sont faits à partir de 143 pays à travers le monde! Les livrets peuvent 
être téléchargés à l’adresse suivante : www.edmontonepilepsy.org.

L’Edmonton	Epilepsy	Association	(EEA)	cherchait	un	
directeur	général	qui	pourrait	venir	à	bout	du	déficit		
de	l’organisme	tout	en	assurant	de	nouvelles	
sources	de	financement	pour	ses	programmes	et	
ses	services.	À	l’époque,	Gary	savait	très	peu	de	
choses	sur	l’épilepsie;	il	connaissait	tout	de	même	
l’injuste	préjugé	lié	à	cette	affection	–	un	préjugé	
profondément	ancré	dans	l’ignorance	et	dans	la	peur.	
Ayant	appris	à	être	«	ferme,	juste	et	sympathique	»,	
Gary	savait	qu’il	aurait	à	travailler	dur	pour	mettre	cette	
perception	à	l’épreuve.

Gary	devint	le	directeur	général	et	le	directeur	de	
l’exploitation	de	l’EEA	deux	ans	après	sa	retraite;	il	se	
donna	comme	mission	d’éduquer	la	population	et	de	
plaider	en	faveur	des	gens	qui	ne	se	sentent	peut-être	
pas	à	l’aise	de	parler	en	leur	propre	nom.	Et,	jusqu’à	
présent,	il	s’agit	pour	Gary	d’une	«	mission	accomplie	».

Gary,	ses	employés,	les	directeurs	et	les	bénévoles	de	
l’EEA	ont	présenté	plusieurs	nouveaux	programmes	
visant	à	éduquer	les	gens	souffrant	d’épilepsie	et	à	
leur	donner	des	outils.	Certaines	de	ces	initiatives	
comprennent	:	Collective	Kitchen	(«	cuisine	collective	»),		
un	cours	de	cuisine	destiné	aux	personnes	atteintes	
d’épilepsie;	Be	Your	Own	Boss	(«	Sois	ton	propre	chef	»),	
un	programme	s’adressant	aux	adolescents	épileptiques	
qui	encourage	l’indépendance	et	inspire	confiance;	et	
Kids	on	the	Block	(«	Les	petits	nouveaux	»),	un	théâtre	

de	marionnettes	éducatif	pour	les	élèves	de		
l’école	primaire.

Jusqu’à	présent,	la	réussite	dont	Gary	est	le	plus		
fier	est	une	série	de	livrets	éducatifs	sur	l’épilepsie.	
Les	livrets	sont	fournis	gratuitement	aux	associations	
vouées	à	l’épilepsie,	aux	hôpitaux,	aux	cliniques	
d’épilepsie	et	aux	cabinets	de	neurologues	partout	
au	Canada;	ils	peuvent	aussi	être	téléchargés	à	partir	
du	site	de	l’EEA	(www.edmontonepilepsy.org).	Les	
téléchargements	dépassent	le	nombre	stupéfiant		
de	6700	par	mois,	et	sont	effectués	à	partir	de		
143	pays	à	travers	le	monde.

Comment	Gary	arrive-t-il	à	assurer	la	commandite	
de	programmes	comme	ceux-là?	«	Il	faut	s’armer	de	
patience	»,	dit-il,	comme	s’il	s’agissait	pour	lui	d’une	
seconde	nature.	Pour	chaque	nouveau	programme,	
l’EEA	cherche	du	financement	auprès	d’un	
commanditaire	local.	Cette	approche	nécessite	plus		
de	patience,	mais	les	commanditaires	peuvent	ainsi	
voir	les	fruits	de	leurs	efforts	philanthropiques,	ce		
qui,	en	retour,	les	persuade	de	continuer	de	donner.

«	Ferme,	juste	et	sympathique	»	sont	les	mots	utilisés	
par	Gary	pour	résumer	ses	qualités	de	chef	à	la	tête		
de	l’EEA.	

Peut-être	s’agit-il	d’un	style	que	nous	pourrions		
tous	adopter.

Des bénévoles de l’EEA vêtus de lavande prennent part à la marche annuelle Roy Financial Mayor’s Walk for Charity, à Edmonton.  

«

«



La moitié des répondants au sondage affirment avoir un  
choix d’emploi limité et 39 % croient ne pas pouvoir obtenir 

d’emploi s’ils révèlent qu’ils  
sont épileptiques. Marcel, un 
policier de l’Ontario ayant reçu  
un diagnostic d’épilepsie une  
fois adulte, confirme ces 
restrictions particulières.

« Très tôt, j’ai pris la décision 
de diriger ma carrière vers le 
côté opérationnel des forces 
policières plutôt que vers le 
côté administratif. C’est ce 
que je préférais, dit Marcel. 

Malheureusement, mon diagnostic d’épilepsie signifiait  
que je devais changer de centre d’intérêt. Maintenant, je  
n’ai d’autre choix que de travailler derrière un bureau plutôt  
que dans la communauté. »

L’histoire de Marcel trouve écho chez plusieurs Canadiens vivant 
avec l’épilepsie. Selon le sondage, la croyance selon laquelle  
le choix d’emploi est limité augmente progressivement avec  
la fréquence des crises. Parmi les 50 pour cent qui croient  
que le choix d’emplois s’offrant à eux est limité, la plupart  
(75 pour cent) affirment que leur épilepsie n’est pas contrôlée. 

« Nous avons appris par des témoignages que les personnes 
atteintes d’une épilepsie non contrôlée sont confrontées à 
d’importants obstacles pour ce qui est de trouver et de conserver 
un emploi, et ce, partout au pays, dit Gail Dempsey, présidente 
de l’Alliance canadienne de l’épilepsie (ACE). L’Enquête sur les 
impacts de l’épilepsie chez les Canadiens valide cette difficulté 
et confirme que les principaux problèmes auxquels notre 
communauté est confrontée comprennent un manque  
de connaissance de l’épilepsie ainsi qu’une désinformation 
quant à son véritable impact sur le milieu de travail. »

Selon l’ACE, le manque de sensibilisation par rapport à 
l’épilepsie et l’incompréhension qui en résulte créent une  
peur et une angoisse qui ne sont nécessaires ni pour les 
employeurs, ni pour les employés souffrant d’épilepsie.  
Des préoccupations précises comprennent la révélation de  
la maladie, les accommodements, la sécurité et la fiabilité.

« Bien que mon rôle ait changé, je profite de la situation et 
j’envisage de mettre en œuvre des programmes pour éduquer 
le corps policier au sujet de l’épilepsie, dit Marcel. J’espère 
briser certains des obstacles en milieu de travail auxquels nous 
nous heurtons. Je suis reconnaissant du soutien fourni par les 
policiers et par le personnel dans mon nouveau rôle, et dans  
leur volonté d’aider à éduquer les autres au sujet de l’épilepsie. »

Veuillez visiter www.E-Action.ca/fr pour en apprendre plus  
sur l’épilepsie et sur la façon de bien vivre avec cette affection.

Source : Enquête sur les impacts de l’épilepsie chez les Canadiens, menée par Léger Marketing 
(2011) auprès d’un échantillon de 671 Canadiens vivant avec l’épilepsie. Un échantillon probabiliste 
de la même taille donnerait une marge d’erreur de +/- 3,8 %, 19 fois sur 20.

Cette enquête a été financée par UCB Canada inc. Axée sur les patients, UCB aspire à être un chef 
de file mondial dans le domaine biopharmaceutique afin de transformer la vie des gens souffrant 
de maladies graves comme l’épilepsie.

39 % des canadiens disent  
ne pas pouvoir obtenir un  
emploi s’ils révèlent qu’ils  
sont épileptiques 

les ontariens sont plus  
susceptibles que les  
Québécois de croire  
qu’ils ne peuvent  
obtenir un emploi  
s’ils révèlent qu’ils sont  
épileptiques (46 % vs 30 %)

parmi les 50 % qui croient que 
le choix d’emplois s’offrant à 
eux est limité, 75 % souffrent 
d’une  
épilepsie non  
contrôlée

Jetez un œil aux statistiques
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enQUête : les impacts de l’épilepsie chez les canadiens enQUête : les impacts de l’épilepsie chez les canadiens

50 % des répondants ont 
l’impression d’avoir un 
choix d’emplois limité

Marcel  
Un policier de l’Ontario.

L’Enquête sur les impacts de l’épilepsie chez les Canadiens, la première en son genre au Canada,  
a été menée afin de mettre en lumière la façon dont sont touchés les adultes canadiens souffrant  
de ce trouble et les conséquences sur leur qualité de vie, leur santé et l’accès aux soins et aux  
traitements. Parmi les plus grands défis rencontrés, les répondants ont identifié les obstacles  
en milieu de travail comme fardeau évident. 

Les Canadiens atteints d’épilepsie rapportent rencontrer  
des obstacles en milieu de travail

travailCONfLITS 
DE 
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Lorsque trois crises tonico-cloniques consécutives 
frappèrent Tiffany Barnes, sa mémoire fut virtuellement 

balayée. Tiffany a tout de même acquis un fantastique 
réseau de soutien, de l’espoir, ainsi que la volonté  

de changer les choses.

Action contre l’épilepsieMC

Repartir 
à zéro La soirée du 5 octobre 2010 semblait pareille à toutes les autres. Tiffany 

Barnes, alors âgée de 23 ans, se trouvait dans la salle de bain, occupée à sa 
routine habituelle avant d’aller au lit – se brosser les dents, se laver le visage. 
Elle ne se doutait pas que sa vie était sur le point de changer. Radicalement.  
« Ma mère m’a entendue tomber. J’ai commencé une crise tonico-clonique. »

Les crises n’étaient pas nouvelles pour Tiffany. Son épilepsie avait été 
diagnostiquée lorsqu’elle était âgée de 17 ans. Malgré les crises tonico-
cloniques survenant parfois plusieurs fois par jour, son affection ne l’avait 
jamais empêchée de devenir une jeune femme accomplie. « Il s’agissait de 
la dernière année avant d’obtenir mon diplôme en administration de cabinet 
médical. Je me trouvais sur le tableau d’honneur. Je n’essaye pas de me vanter, 
vous savez, mais j’étais intelligente. »

Lorsque la mère de Tiffany réussit finalement à déverrouiller la porte de la 
salle de bains, elle découvrit sa fille tremblante, couchée en position fœtale 
sur le plancher, ses yeux bougeant rapidement de droite à gauche. Tiffany ne 
reconnaissait pas sa mère, elle ignorait où elle se trouvait et même qui elle était.

Il arrive souvent qu’une période de désorientation suive une crise tonico-
clonique. Mais une demi-heure s’était écoulée, et Tiffany n’allait toujours pas 
mieux; sa mère sut alors que quelque chose n’allait pas. « On m’emmena 
d’urgence à l’hôpital, où je subis plusieurs tests – IRM, tomodensitogramme, 
analyses sanguines. » Les résultats s’avérèrent peu concluants, et on dit à  
la mère de Tiffany de ramener sa fille à la maison. « Ils préparèrent ma mère  
à ramener une enfant qui ignorait complètement qui elle était. »

mémoire perdUe
Tiffany avait en fait perdu pratiquement toute sa mémoire. Elle ne pouvait plus  
lire ni écrire, et ne se souvenait de rien de ce qu’elle avait appris à l’école; elle 
ne reconnaissait même pas son propre visage sur les photographies. Plus 
encore, elle avait complètement oublié la façon d’accomplir les simples tâches 
du quotidien. « Cette première nuit fut terrifiante », dit-elle. Des questions 
tournaient sans cesse dans son esprit. « Est-ce ma chambre? Comment faire 
pour me mettre au lit? Comment faire pour sortir du lit? 
Où est la salle de bains? Comment faire pour m’habiller? 
Qu’est-ce qu’un pyjama? Qu’est-ce qu’une couverture? 
Comment faire pour dormir? »

Terrorisés et exaspérés, les membres de la famille de Tiffany 
se mirent à faire des recherches pour tenter de comprendre		
ce qui se passait. finalement, avec l’aide du Centre de 
soutien aux épileptiques, ils apprirent que Tiffany avait 
souffert d’une amnésie rétrograde causée par les multiples 
crises. Selon son médecin, plusieurs années pourraient être 
nécessaires pour que Tiffany recouvre la mémoire. C’est ainsi 
que, entourée des membres dévoués de sa famille, Tiffany entreprit  
la redoutable tâche de reconstruire l’équivalent d’une vie entière d’aptitudes  
et de connaissances. 	

«   Ma vie a  recommencé. 
Je suis littéralement née  
à nouveau. »

« Cette 
première 
nuit fut 
terrifiante. » 

Suite	à	la	page	suivante...

L’équipe	de	hockey	préférée	
de	Tiffany	est	les	Hurricanes	
de	la	Caroline.

«

«



14 15

prise en charge de l’épilepsie

E-Action.ca/fr

article-Vedette

Action contre l’épilepsieMC

Au	départ,	Tiffany	travailla	avec	un	ergothérapeute	
pour	réapprendre	les	habiletés	fondamentales	–	
comment	cuisiner,	faire	la	vaisselle,	brosser	ses	
cheveux.	Lorsque	Tiffany	eut	fait	des	progrès,	
sa	famille	engagea	un	tuteur	en	anglais	et	en	
mathématiques.	Elle	commença	même	à	faire	du	
bénévolat	dans	une	classe	de	7e	année	avec	un		
ami	de	la	famille.	«	Tous	croyaient	que	j’étais	là	pour	
les	appuyer,	mais,	en	fait,	j’étais	aussi	là	pour	absorber	
l’information.	J’apprenais	leurs	mathématiques,		
leurs	sciences,	leur	histoire	et	leur	géographie		
en	même	temps	qu’eux.	»

recréer des soUVenirs
Heureusement,	les	crises	de	Tiffany	n’eurent	aucune	
incidence	sur	sa	mémoire	antérograde	–	la	capacité	
du	cerveau	à	emmagasiner	de	nouvelles	informations.	
Elle	a	donc	pu	construire	de	nouveaux	merveilleux	
souvenirs	avec	sa	famille	et	ses	amis.	

Elle	a	aussi	retrouvé	quelques	bribes	de	ses	«	anciens	»		
souvenirs.	Elle	reconnaît	les	membres	de	sa	famille,	
et	a	parfois	des	«	flashs	»	durant	lesquels	des	
personnes	ou	des	objets	lui	sont	familiers.	«	J’affiche	
parfois	ce	qu’ils	appellent	mon	“air	de	souvenir”.		
Je	vois	parfois	quelque	chose	que	je	reconnais,	et	je	
me	dis	:	“Oh,	j’ai	déjà	vu	ça	quelque	part”.	Ou	je	croise	
une	personne	et	je	me	dis	:	“Oh,	je	te	connais”.	»

En	moins	de	deux	ans,	Tiffany	est	passée	de	ce	
qu’elle	décrit	elle-même	comme	étant	«	une	enfant	
de	quatre	ans	»	peignant	dans	des	livres	à	colorier,		
à	une	adulte	fonctionnelle	et	indépendante.	Elle		
est	extrêmement	fière	de	ce	qu’elle	a	accompli		
et	partage	son	histoire	avec	beaucoup	de	passion.

C’est	par	hasard	qu’en	janvier	2012,	le	Centre	
de	soutien	aux	épileptiques	a	nommé	Tiffany	
ambassadrice	É-Action*,	un	rôle	qui	lui	permet	de	
sensibiliser	le	public	à	l’épilepsie	et	de	se	porter		
à	la	défense	de	ceux	touchés	par	ce	trouble.

En	juin	dernier,	Tiffany	a	même	eu	le	courage	de	
se	rendre	à	Toronto	–	seule	–	à	partir	de	sa	ville	
natale,	London,	en	Ontario,	pour	prendre	part	à	
une	conférence	É-Action.	Il	s’agit	là	d’un	exploit	
remarquable	si	l’on	pense	que,	moins	de	20	mois	plus	
tôt,	elle	ignorait	ce	qu’était	un	pyjama.	«	Lorsque		
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

je	suis	partie	en	train,	j’étais	paniquée	parce	que	j’ai	
pensé	:	“Je	ne	sais	pas	où	poser	ma	valise,	je	ne	sais	
pas	comment	descendre	à	une	station.	Qu’arrivera-t-il	
si	je	me	perds?”	»	Mais	elle	s’est	rapidement	rappelé	
avoir	tout	passé	en	revue.	Elle	avait	un	téléphone	
cellulaire.	Elle	savait	comment	monter	en	taxi.		
«	Tu	peux	y	arriver	»,	s’est-elle	dit.	Et	elle	y	est	arrivée.	

sans se retoUrner
Confrontés	à	la	même	situation	que	Tiffany,	plusieurs	
s’imagineraient	envahis	par	le	désespoir.	Tiffany,	au	
contraire,	n’est	remplie	que	d’espoir.	En	fait,	lorsqu’on	
lui	demande	ce	qu’elle	ferait	si	elle	pouvait	remonter	
le	temps,	elle	répond	qu’elle	ne	changerait	rien.	«	La	
plupart	des	gens	pensent	que	je	suis	cinglée,	mais	les	
épreuves	que	j’ai	traversées	m’ont	rendue	plus	forte.	
J’en	suis	convaincue.	L’épilepsie	a	peut-être	volé	mon	
passé,	mais	elle	ne	prendra	jamais	mon	avenir	»,		
dit-elle	avec	conviction.	

Bien	sûr,	elle	attribue	son	succès	et	son	attitude	
positive	à	son	vaste	réseau	de	soutien.	Elle	est	
énormément	reconnaissante	envers	son	équipe	de	
médecins,	son	ergothérapeute,	ses	tuteurs,	le	Centre	
de	soutien	aux	épileptiques,	la	consultation	externe	
pour	les	lésions	cérébrales,	sa	famille	et,	surtout,	sa	
plus	jeune	sœur,	Taylor,	qu’elle	appelle	son	«	roc	».		
«	Oui,	j’ai	perdu	la	mémoire,	mais	j’en	ai	ramassé	
les	morceaux,	j’ai	continué	d’avancer	et	j’ai	bien	
l’intention	de	changer	les	choses	dans	ce	monde.	
Personne	ne	pourra	m’en	empêcher.	»

*		Le	programme	Ambassadeurs	É-Action	est	financé	et	administré	
par	UCB	Canada	inc.

L’amnésie 
rétrograde  
est	l’incapacité	de	se	
souvenir	d’événements	
survenus	avant	
l’événement	qui		
a	causé	l’amnésie.	
Pensez	à	Matt	Damon	
dans	La mémoire dans 
la peau	ou	à	Rachel	
McAdams	dans		
Le vœu.	

L’amnésie 
antérograde 	
est	l’incapacité	
d’emmagasiner	de	
nouveaux	souvenirs	
après	l’événement	
qui	a	causé	l’amnésie.	
Pensez	à	Guy	Pearce	
dans	Memento	ou	
à	Drew	Barrymore	
dans	Les	50 premiers 
rendez-vous.

Les sages 
conseils  
de Tiffany :
«		Vous	ne	connaissez	jamais	

votre	force,	jusqu’au	jour		
où	cette	force	est	tout	ce		
qu’il	vous	reste.	»

PRENEz VOTRE CALCIuM  
ET VOTRE VITAMINE D
Certains	médicaments	contre	l’épilepsie	peuvent	
affaiblir	vos	os;	c’est	pourquoi	il	est	important	de	vous	
assurer	d’obtenir	un	apport	suffisant	en	calcium	et	
en	vitamine	D.	Ces	nutriments	aident	votre	corps	à	
construire	et	à	conserver	des	os	forts.	Si	votre	régime	
alimentaire	n’en	contient	pas	suffisamment,	vous	
devriez	envisager	de	prendre	un	supplément.	Votre	
médecin	et	votre	pharmacien	sont	les	personnes	
idéales	pour	obtenir	plus	d’information	à	ce	sujet.

par Laura Jurasek

La santé des os, la gestion du stress, la consommation 
d’alcool – voilà un aperçu des choses auxquelles vous  
devez porter attention lorsque vous souffrez d’épilepsie. 
Laura Jurasek, infirmière clinicienne et collaboratrice  
invitée, partage quelques conseils importants pour vous 
aider à bien prendre en charge votre épilepsie.

Bien vivre  
avec l’épilepsie

essayez cette 
techniQUe
relaxation musculaire 
progressive

Cette	technique	de	relaxation	
consiste	à	tendre	et	à	relâcher	
différents	groupes	musculaires,	
un	à	la	fois.	Cela	aide	votre	corps	
à	prendre	davantage	conscience	
de	la	relaxation	musculaire.	
Tendez	un	groupe	musculaire	
durant	cinq	secondes,	plus	
détendez-le	durant	30	secondes.	
Vous	devriez	travailler	d’une	
extrémité	à	l’autre	du	corps.

Évitez le stress
Le	stress	est	connu	pour	déclencher		
des	crises;	il	est	donc	important	de	trouver	
des	façons	de	le	garder	à	l’œil.	Que	pouvez-
vous	faire	pour	vaincre	le	stress?	L’activité	
physique	ainsi	qu’un	réseau	de	soutien	
composé	de	membres	de	la	famille	et		
d’amis	peuvent	aider.	En	général,	essayez	
de	trouver	un	juste	équilibre	entre	les	
responsabilités	et	le	plaisir.	

Âge
apport 

quotidien en 
calcium

apport 
quotidien en 
vitamine D

de 19 à 50 ans

1000	mg		
(3 tasses* de lait 
+ 1 petit morceau 

de fromage)

600	UI		
(environ 6 tasses* 

de lait enrichi)

de 51 à 70 ans

600	UI
Hommes 1000	mg

Femmes 1200	mg		
(4 tasses* de lait)

plus de  
70 ans

1200	mg
800	UI		

(environ 8 tasses* 
de lait enrichi)

femmes de 
18 ans et plus, 
enceintes ou 
qui allaitent

1000	mg 600	UI

de QUelle QUantité de 
calciUm et de Vitamine d 
aVez-VoUs Besoin?

Tiffany et sa sœur Taylor.

Laura	Jurasek,		
infirmière	clinicienne	et	collaboratrice	invitée

Suite	à	la	page	suivante...
*	1	tasse	=	250	ml
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EA: 1. J’ENVISAGE DE TOMBER ENCEINTE. 
LES MéDICAMENTS CONTRE L’éPILEPSIE 
PEUVENT-ILS POSER DES RISQUES DURANT 
LA GROSSESSE?

L’impact	des	antiépileptiques	sur	le	fœtus	est	un	
sujet	dont	vous	devez	discuter	avec	votre	neurologue,	
idéalement	un	long	moment	avant	de	tomber	
enceinte.	Les	risques	d’avoir	des	crises	durant	votre	
grossesse	doivent	être	comparés	à	ceux	causés	par	
vos	antiépileptiques	en	particulier.	La	façon	dont	votre	
médecin	prendra	en	charge	votre	cas	précis	pourra	
dépendre	de	nombreux	facteurs,	tels	que	votre	type	
d’épilepsie,	le	niveau	de	contrôle	de	vos	crises,	les	
autres	affections	médicales	dont	vous	souffrez,	etc.		

Afin	de	profiter	pleinement	de	votre	discussion		
avec	votre	neurologue,	vous	voudrez	peut-être	:

•		Lui	indiquer	le	moment	où	vous	envisagez		
de	commencer	à	essayer	d’avoir	un	enfant

•		Tenir	un	journal	de	vos	crises	de	façon	à	ce	qu’il	
puisse	connaître	votre	niveau	de	contrôle	de	ces	
dernières

•		Discuter	des	effets	secondaires	désagréables		
liés	à	vos	médicaments	

•		Dresser	une	liste	des	autres	questions	que	vous	
aimeriez	lui	poser,	et	l’apporter	lors	de	votre		
rendez-vous

Une	fois	enceinte,	assurez-vous	que	votre	
obstétricien/gynécologue	sait	que	vous	souffrez	
d’épilepsie;	informez-le	des	médicaments	que		
vous	prenez.

Pour	plus	de	renseignements	sur	la	grossesse	et	
les	antiépileptiques,	vous	pouvez	appeler	la	ligne	
d’assistance	motherisk, au 1 877 439-2744.

EA: 2. SI JE SOUffRE D’éPILEPSIE, QUELLES 
SONT LES CHANCES QUE MON ENfANT EN 
SOIT AUSSI ATTEINT? 

Cela	dépend	du	type	d’épilepsie	dont	vous	
souffrez.	Il	existe	certaines	épilepsies	dont	la		
cause	génétique	n’est	pas	clairement	déterminée	
(p.	ex.,	épilepsie	à	la	suite	d’un	AVC	ou	liée	à	
une	lésion	cérébrale).	Dans	de	tels	cas,	il	est	
extrêmement	improbable	que	vous	transmettiez	
votre	maladie	à	votre	enfant.	En	revanche,	d’autres	
types	d’épilepsie	ont	une	cause	génétique	bien	
identifiée	(p.	ex.,	l’épilepsie	frontale	nocturne	
autosomique	dominante).	Dans	de	tels	cas,	votre	
médecin	peut	vous	orienter	vers	un	spécialiste	de	
la	génétique	pour	que	vous	puissiez	obtenir	des	
informations	personnalisées	relatives	au	risque	
couru	par	votre	enfant.	De	plus,	on	suppose	une	
cause	génétique	à	certains	types	d’épilepsie,	et	
ce,	même	si	aucun	gène	précis	n’a	encore	été	
identifié	(p.	ex.,	l’épilepsie	myoclonique	juvénile,	
les	absences	épileptiques	infantiles).	On	croit	que	
les	enfants	issus	de	parents	touchés	par	ces	types	
d’épilepsie	présentent	un	risque	légèrement	plus	
élevé	de	développer	une	épilepsie.	En	général,	on	
estime	que	le	risque	de	développer	de	l’épilepsie	
pour	les	enfants	dont	les	parents	sont	épileptiques	
est	d’environ	2	à	10	%.	En	comparaison,	le		
risque	à vie	de	développer	de	l’épilepsie	pour		
la	population	générale	est	d’environ	3	%.	

Suite	à	la	page	suivante...

Esther Bui, M.D., associée du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,  
neurologue au Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto, Canada.

Tous ceux souffrant d’épilepsie ont des questions à poser au sujet de leur affection. Peu importe si vous vivez 
avec l’épilepsie depuis plusieurs années ou si la maladie a été récemment diagnostiquée; certaines choses 
vous sont peut-être tout simplement inconnues, ou certains renseignements pourraient vous aider à mieux 
prendre en charge votre affection. Pour ce numéro de é-Action portant sur les femmes, la Dre Esther Bui 
fournit des réponses à des questions que se posent souvent les femmes au sujet de l’épilepsie.

Obtenir  
des réponses 
 
Dre Esther Bui répond aux questions  
des femmes au sujet de l’épilepsie

Connaissez vos 
déclencheurs
Soyez conscient des éléments qui sont susceptibles 
de déclencher des crises chez vous, et surveillez-
les de près. Certains des éléments connus pour 
déclencher des crises comprennent :

• Médicaments oubliés

• Manque de sommeil

• Repas sautés

• Stress/excitation

• Changements menstruels ou hormonaux

• Maladie ou fièvre

•  Certains médicaments (autres que vos  
médicaments contre l’épilepsie)

• Abus d’alcool

• Drogues illicites

• Lumières clignotantes

Quoi dire à votre 
fournisseur de 
soins de santé

Informez	votre	médecin	si	:

•	Vous	avez	commencé	à	avoir	des		
crises	qui	sont	différentes	de	celles		

que	vous	avez	eues	dans	le	passé

•	Vos	crises	ne	sont	pas	contrôlées	avec		
les	médicaments	qui	vous	sont	prescrits

•	Vos	médicaments	entraînent	des		
effets	secondaires

prenez des précaUtions
Les crises peuvent évidemment être dangereuses dans 
certaines situations. Mais la mesure dans laquelle vous 
appliquez ces mesures de sécurité dépend de la façon  
dont vos crises sont contrôlées. Si vous n’êtes pas certain 
de la sécurité d’une situation pour vous ou pour votre 
enfant, pensez à ce qui arriverait en cas de crise et aux 
risques que cela pourrait poser. 

Mesures de sécurité courantes :

•		Portez	un	bracelet	ou	un	collier	indiquant	que	vous	
souffrez	d’épilepsie

•		Ne	verrouillez	jamais	la	porte	de	la	salle	de	bains	lorsque	
vous	prenez	votre	douche	ou	votre	bain

•		Évitez	de	grimper	sur	une	chaise	ou	sur	une	échelle,	
surtout	lorsque	vous	êtes	seul

•		Évitez	de	vous	approcher	des	sources	de	chaleur,	comme	
la	cuisinière,	le	four,	le	barbecue	ou	un	feu	en	plein	air	–	
surtout	lorsque	vous	êtes	seul

•		Dormez	sur	un	oreiller	«	antiétouffement	»		
(boîte	à	œufs	en	styromousse)

•		Lorsque	vous	voyagez,	apportez	assez	de	médicaments	
pour	toute	la	durée	du	voyage,	ainsi	qu’une	copie		
de	votre	prescription	et	le	numéro	de	téléphone		
de	votre	médecin

la commUnication est la clé
Rappelez-vous	que	vous	jouez	un	rôle	primordial	dans	vos	

soins	de	santé.	Idéalement,	votre	fournisseur	de	soins	de	santé	
et	vous	devriez	travailler	en	équipe	pour	élaborer	un	plan	et	

des	objectifs	relatifs	à	vos	soins.	C’est	pourquoi	il		
est	important	d’être	à	l’aise	de	parler	à	votre		

fournisseur	de	soins	de	santé,	et	d’être		
ouvert	et	honnête	avec	lui.

limitez Votre 
consommation d’alcool
Lorsque	vous	souffrez	d’épilepsie,	il	est	important	d’éviter	de	
consommer	de	l’alcool	en	grande	quantité	et	de	ne	prendre	
aucune	drogue	illicite,	puisque	ces	substances	peuvent	en	
fait	baisser	votre	seuil	critique.	Assurez-vous	de	prendre	
vos	médicaments	tels	que	prescrits;	consommer	de	l’alcool	
lorsque	vous	avez	sauté	ne	serait-ce	qu’une	dose	augmente	
le	risque	de	crises.

L’information	ci-dessus	est	présentée	uniquement	à	des	fins	éducatives.	
Discutez	avec	votre	médecin	et	autres	professionnels	de	la	santé	des	autres	

stratégies	de	prise	en	charge	de	l’épilepsie	qui	vous	conviennent.

Bien vivre avec l’épilepsie
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EA: 3. JE SUIS ACTUELLEMENT ENCEINTE.  
EST-CE QUE LES CRISES PEUVENT ME NUIRE  
ET NUIRE À MON BéBé?

Il	est	rare	que	des	blessures	graves	surviennent	après	une	
crise;	cependant,	toutes	les	crises	peuvent	être	dangereuses	
pour	la	mère	et	pour	le	bébé.	Lors	d’une	convulsion	du	corps	
entier	(parfois	appelée	crise	grand	mal),	vous	pouvez	vous	
blesser	en	tombant	ou	vous	frapper	la	tête.	D’autres	types	
de	crises	peuvent	entraîner	une	perte	de	conscience	ou	une	
absence	de	réaction.	Les	risques	posés	au	bébé	lorsque	la	
mère	est	épileptique	ne	sont	pas	clairs,	mais	des	problèmes	
–	comme	une	faible	fréquence	cardiaque,	un	faible	poids	à		
la	naissance,	une	altération	de	la	capacité	de	raisonnement,	
une	naissance	prématurée,	de	l’éclampsisme	(élévation	
rapide	de	la	pression	artérielle	chez	la	mère),	des	
saignements	ainsi	qu’un	détachement	du	placenta	de	la	
paroi	utérine	avant	la	naissance	du	bébé	–	ont	été	rapportés.	

Il	est	important	que	vos	crises	soient	contrôlées	le	mieux	
possible	tout	au	long	de	votre	grossesse.	Assurez-vous	de	
communiquer	votre	activité	épileptique	à	votre	médecin	pour	
qu’il	puisse	prendre	des	décisions	éclairées	en	ce	qui	a	trait		
à	votre	traitement.	Informez	aussi	tous	vos	professionnels		
de	la	santé	de	votre	grossesse.

EA: 4. POURRAI-JE ALLAITER MON ENfANT 
MêME SI JE SUIS éPILEPTIQUE? QU’EN EST-IL  
SI JE PRENDS UN ANTIéPILEPTIQUE?

Il	s’agit	là	d’une	question	à	laquelle	il	est	difficile		
de	répondre,	puisque	de	nombreux	facteurs	
pourront	affecter	votre	capacité	à	allaiter.	Au	
bout	du	compte,	la	décision	d’allaiter	est	très	
personnelle.	Vous	devriez	en	discuter	avec	
votre	médecin	un	bon	moment	avant		
la	date	prévue	d’accouchement	afin		
de	trouver	la	meilleure	approche		
possible	pour	votre	bébé	et	vous.

Si	vous	avez	d’autres	questions		
ou	si	vous	désirez	examiner	
les	derniers	renseignements	
disponibles,	vous	pouvez	appeler		
la	ligne	d’assistance	motherisk au  
1 877 439-2744.

EA: 6. MA LIBIDO EST PLUTôT BASSE. EST-CE  
QUE CELA PEUT êTRE LIé À MON éPILEPSIE  
OU À MES TRAITEMENTS?

Une	baisse	de	la	libido	survient	tant	chez	les	hommes	que	
chez	les	femmes	épileptiques.	Cela	peut	être	causé	par	
l’épilepsie	elle-même,	mais	aussi	par	certains	médicaments	
contre	l’épilepsie.	Bien	qu’on	n’en	comprenne	pas	bien	les	
raisons,	l’épilepsie	elle-même	peut	influencer	directement	
la	libido	en	raison	des	changements	au	niveau	des	
hormones	sexuelles.	

Il	s’agit	d’un	problème	important	à	discuter	avec	votre	
neurologue,	puisque	certains	autres	facteurs	pourraient	
contribuer	à	cette	baisse	de	libido	(p.	ex.,	des	facteurs	
de	stress	psychologique	associés	à	votre	épilepsie,	
des	troubles	de	l’humeur	comme	la	dépression		
et	l’anxiété).

EA: 7. JE VIENS DE COMMENCER 
MA MéNOPAUSE ET LES CRISES 
SURVIENNENT PLUS SOUVENT. 
POURQUOI? PUIS-JE y fAIRE  
QUELQUE CHOSE?

Très	peu	de	renseignements	sont		
disponibles	sur	la	raison	pour	laquelle		
les	crises	de	certaines	femmes	empirent	
durant	la	ménopause.	Cependant,	les	
femmes	souffrant	de	crises	cataméniales	
(des	crises	qui	ont	tendance	à	survenir	
durant	l’ovulation	ou	les	menstruations)	
peuvent	particulièrement	remarquer		
une	aggravation	de	leurs	crises.	Cela	
survient	habituellement	durant	la		
périménopause,	moment	où	les	règles	de	
la	femme	peuvent	être	irrégulières	et	où	les		
taux	hormonaux	(surtout	l’œstrogène	et	la		
progestérone)	fluctuent.	Il	est	aussi	important		
de	connaître	les	effets	de	l’hormonothérapie		
de	substitution	(HTS).	Les	femmes	épileptiques	
qui	suivent	une	hormonothérapie	de	substitution	
présentent	un	risque	plus	élevé	de	crises.	Là		
encore,	les	crises	seraient	provoquées,	croit-on,	
par	une	augmentation	du	ratio	œstrogène-	
progestérone.	Assurez-vous	de	passer	en	revue	
tout	nouveau	médicament	avec	votre	médecin		
ou	votre	pharmacien,	puisque	celui-ci	pourrait		
interagir	avec	vos	antiépileptiques.

EA: 5. JE DOIS ACCOUCHER DE MON BéBé TRèS BIENTôT, 
ET JE M’INTERROGE SUR L’EffET QU’AURA LE MANQUE 
DE SOMMEIL SUR MON éPILEPSIE ET SUR MA CAPACITé 
À PRENDRE SOIN DE MON BéBé. EST-CE QU’IL S’AGIT 
DE QUELQUE CHOSE DONT JE DEVRAIS M’INQUIéTER? 
QUELLES PRéCAUTIONS/STRATéGIES PUIS-JE  
PRENDRE POUR LIMITER, RéDUIRE OU PRéVENIR  
CES PROBLèMES POTENTIELS?

Le	sommeil	est	très	important	pour	la	santé	en	général,	et	il		
est	bien	connu	que	le	manque	de	sommeil	provoque	des	crises.	
Il	est	important	d’obtenir	le	plus	d’aide	possible	pour	que	vous	
puissiez	bénéficier	d’environ	8 heures de sommeil	pour chaque 
période de 24 heures.	Pour	certaines	femmes,	le	partenaire	joue	
un	rôle	plus	important	pour	prendre	soin	du	nouveau-né,	ou	des	
membres	de	la	famille	viennent	demeurer	avec	elles;	d’autres	
engagent	parfois	une	infirmière	de	nuit.	

Si	vous	envisagez	d’allaiter,	il	peut	être	difficile	de	dormir	durant	
de	longues	périodes,	puisque	le	nouveau-né	peut	avoir	besoin	
d’être	nourri	toutes	les	2	ou	3	heures.	Certaines	femmes	croient	
que	de	dormir	dans	la	même	chambre	que	le	bébé	facilite	les	
allaitements	fréquents,	alors	que	d’autres	tirent	leur	lait	pour	

que	leur	partenaire,	un	membre	de	la	famille	ou	une	
infirmière	de	nuit	puisse	s’occuper	de	nourrir	le	

bébé.	Il	n’est	pas	conseillé	de	dormir	dans	le	
même	lit	que	votre	nouveau-né,	surtout	si	vous	
prenez	des	antiépileptiques,	puisque	cela	
pourrait	entraîner	des	risques	de	blessure	pour	
votre	bébé.	Vous	devriez	discuter	avec	votre	

médecin	si	vous	envisagez	de	le	faire.	Une	
consultante	en	allaitement,	un	neurologue	

ou	un	pédiatre	peuvent	constituer	des	
personnes-ressources	importantes.

EA: 8. JE PRENDS UN ANTIéPILEPTIQUE 
POUR PRENDRE EN CHARGE MON  

éPILEPSIE; JE SUIS POSTMéNOPAUSéE 
ET J’AI DES ANTéCéDENTS fAMILIAUx 

D’OSTéOPOROSE. EST-CE QUE LE  
RISQUE QUE JE DéVELOPPE DE 

L’OSTéOPOROSE EST PLUS éLEVé?  
SI OUI, COMMENT PUIS-JE PRENDRE  

CELA EN CHARGE?

Les	femmes	et	les	hommes	qui	prennent	des	
antiépileptiques	à	long	terme	présentent		

un	risque	de	développer	de	l’ostéoporose.		
Ce	risque	est	plus	élevé	si	vous	vous	trouvez		

dans	votre	ménopause,	si	vous	prenez		
des	stéroïdes	ou	si	vous	avez	des		

antécédents	familiaux	d’ostéoporose.		
Il	est	recommandé	d’effectuer	un	

dépistage	de	l’ostéoporose	si	vous	
êtes	à	risque;	vous	devriez	en	parler	à	
votre	médecin.	Un	traitement	contre	

l’ostéoporose	–	comprenant	des	
suppléments	de	calcium	et		

des	doses	élevées	(pouvant	aller	
jusqu’à	4000	UI/jour)	de	vitamine	D	–	
peut	être	amorcé	si	votre	médecin	le	
juge	approprié.	Un	excès	de	vitamine	

D	et	de	calcium	peut	causer	des	
calculs	rénaux;	il	est	donc	important	

d’en	discuter	avec	votre	médecin.	
D’autres	traitements	comprennent	

les	bisphosphonates,	les	modulateurs	
sélectifs	des	récepteurs	œstrogéniques		

et	les	parathormones,	mais	ils	n’ont		
pas	été	bien	étudiés	chez	les		

patients	épileptiques.
Si vous êtes enceintes 
et que vous prenez des 
antiépileptiques, pensez 
à vous inscrire, de façon 
anonyme, au registre nord-
américain des grossesses 
(1 888 233-2334) afin 
de nous aider à mieux 
comprendre les effets  
de ces médicaments sur  
la grossesse.

(Agents parlant anglais  
et espagnol uniquement.)

demandez aU specialiste



20

 

Action contre l’épilepsieMC

liste de Vérification

  Décrire mes crises, et d’informer mon médecin 
de leur fréquence.  
(Souvenez-vous d’apporter votre journal d’épilepsie!)  

Description :  __________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

  Parler à mon médecin des effets secondaires 
suivants :   ______________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

  Parler à mon médecin de toutes les options 
thérapeutiques qui s’offrent à moi :  __________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

  Parler à mon médecin d’un symptôme persistant 
(comme des maux de tête, une dépression, des 
étourdissements, des changements relatifs au 
sommeil, des changements d’humeur ou une 
perte d’appétit) qui pourrait être causé par mon 
épilepsie ou par mes médicaments.   

  M’informer des étapes à suivre si j’envisage  
de tomber enceinte. 

  Dire à mon médecin que je prends les  
médicaments en vente libre suivants, ou les  
nouveaux médicaments suivants prescrits par  
un autre médecin :   ______________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

  M’informer au sujet des ressources locales,  
comme les groupes de soutien, le répit aux  
soignants et les camps d’été.

  Dire à mon médecin que j’ai commencé à avoir 
des crises différentes de celles que j’avais dans  
le passé, et de décrire en quoi elles diffèrent :   
 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

  Dire à mon médecin que mes médicaments  
contre l’épilepsie ne contrôlent pas mes crises.

Vous voulez parler d’autres choses? Ajoutez-les ici.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Tirez parti 
de votre 
prochaine visite 
chez le médecin
REMPLISSEz cE fORMuLaIRE ET ayEz EN  
MaIN TOuTES LES INfORMaTIONS à PaRTagER 
ET TOuTES LES quESTIONS à POSER.

Visitez notre site Web! 
Découvrez d’autres ressources utiles en ligne  
à l’adresse suivante : www.e-action.ca/fr 

Est-ce	que	quelqu’un,	dans	votre	milieu	de	travail,	connaît	les	
premiers	soins	en	cas	de	crise?	Vos	collègues	savent-ils	que		
vous	souffrez	d’épilepsie?	É-Action	souligne	quelques	mesures	
simples	que	vous	pouvez	prendre	pour	rendre	votre	milieu	de		
travail	plus	sécuritaire.

QU’est-ce QUi se troUVe dans le prochain nUméro?

Ne manquez pas 

notre numéro sur le travail!
Voici	un	aperçu	de	ce	que	vous	réserve	le	numéro	4	d’É-Action	:

histoire de Marcel
Marcel a constaté par lui-même la façon dont l’épilepsie  
touche une carrière. Il parle ici de ses épreuves personnelles,  
de sa lutte contre les préjugés liés à l’épilepsie et des décisions 
difficiles qu’il a dû prendre.

Avez-vous déjà vécu de la  
discrimination dans votre milieu  
de travail? Votre employeur a-t-il déjà fait des 
accommodements pour vous? É-Action consulte  
la Loi canadienne sur les droits de la personne pour  
en savoir plus sur vos droits en milieu de travail.

L’épilepsie  
et la loi

La sécurité	d’abord

Dans quelles circonstances  
pouvez-vous obtenir un permis 

de conduire lorsque vous êtes 
épileptique? É-Action  

regarde de plus près  
les lois en vigueur  

au Canada.

Conduire  
avec l’épilepsie 

Lors de mon prochain rendez-vous avec mon médecin traitant mon épilepsie,  
j’ai l’intention de : (cochez tout ce qui s’applique)

Visitez notre site Web! 
Obtenez, en un clic de souris, toutes les  
informations dont vous avez besoin pour vivre  
avec l’épilepsie. Visitez www.e-action.ca/fr



Numérisez ce code à 
l’aide de votre appareil 

mobile.

 

Une crise partielle  
simple peut causer :
•  Une sensation de dérangement  

dans l’estomac

•  Des odeurs ou des anomalies  
visuelles

• De l’agitation

• Une distorsion auditive

• Un sentiment soudain de peur

Une « aura » 
est un type de crise 
partielle simple.

Le saviez-vous?

é-Action est plus qu’un simple magazine.  
Il s’agit de votre ressource en ligne sur l’épilepsie. 
 Visitez www.e-action.ca/fr aujourd’hui!

VIM-12-196F

À	PARTIR	DU	HAUT	DE	LA	PAGE	:		
Image	tirée	du	site	Web	É-Action;	image	tirée	de	Masterfile.

apprenez-en 
daVantage à 
ce sUJet, et 
plUs encore! 

www.e-action.ca/fr 

apprenez-en  
daVantage à  
ce sUJet, et  
plUs encore! 
VISIONNEz NOS VIDéOS « LE CERVEAU EN 3D »  
À L’ADRESSE SUIVANTE : www.e-action.ca/fr 


