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É-ActionMD�rencontre�
l’ancien�triathlonien�
Karl�MacPhee,�qui�
relate�comment�un�
mode�de�vie�sain�lui�a�
permis�de�mettre�fin�
à�ses�crises.�
Photographie	par		
Curtis	Comeau.
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Cher	lecteur,

Quel	honneur	que	d’avoir	été	choisie		
comme	collaboratrice	invitée	pour	ce	numéro	
printemps/été	2014	du	magazine	É-ActionMD!	
Il	s’agit	pour	moi	d’une	rare	occasion	de	
m’adresser	à	un	vaste	lectorat	de	Canadiens		
aux	prises	avec	l’épilepsie,	une	affection	à	
laquelle	j’ai	consacré	ma	carrière.

J’agis	depuis	28	ans	en	tant	que	directrice	
générale	de	l’Association	québécoise	de	
l’épilepsie,	ou	AQE.	J’ai	récemment	reçu	mon	
doctorat	en	sciences	humaines	appliquées		
de	l’Université	de	Montréal;	ma	thèse	portait		
sur	l’épilepsie	et	l’intégration	professionnelle.

Sensibiliser	la	population	à	l’épilepsie	
et	améliorer	la	qualité	de	vie	de	tous	les	
Canadiens	touchés	par	cette	affection	sont	
des	causes	qui	me	passionnent.	C’est	donc	
avec	plaisir	que	je	vous	présente	ce	numéro	du	
magazine	É-ActionMD,	qui	explore	les	liens	entre	
l’épilepsie	et	les	diverses	facettes	de	la	santé.	

L’article-vedette	de	ce	numéro,	intitulé	
L’inépuisable Karl,	vous	présente	l’entraîneur	

personnel	et	ancien	triathlonien	Karl	MacPhee,	un	jeune	homme	courageux	qui	raconte,	dans	les	pages	
qui	suivent,	son	combat	intérieur	avec	l’épilepsie,	et	la	façon	dont	sa	discipline	personnelle	et	son	adoption	
d’un	mode	de	vie	équilibré	l’ont	aidé	à	contrôler	ses	crises.	L’espoir dans les moments difficiles	s’attarde	sur	
la	composante	psychologique	de	l’épilepsie	en	abordant	le	lien	entre	cette	affection	et	la	maladie	mentale,	
ainsi	que	les	raisons	pour	lesquelles	un	nombre	important	d’épileptiques	sont	affectés	par	la	dépression	et	
l’anxiété.	La vie après la chirurgie	raconte	l’histoire	de	trois	femmes	qui	ont	choisi	la	chirurgie	afin	de	traiter	
leur	épilepsie;	vous	en	saurez	plus	sur	leur	vécu	et	ce	qui	les	a	amenées	à	choisir	cette	option,	ainsi	que	sur	
leur	état	actuel.	La	rubrique	Demandez au spécialiste	de	ce	numéro	présente	les	réponses	de	Karen	Legg,	
infirmière	praticienne,	à	des	questions	relatives	à	l’épilepsie	et	à	la	santé.	La	chronique	Modèle de rôle	vous	
fera	découvrir	Katie	Woudstra	et	Kara	Yednoroz,	les	deux	amies	derrière	Katie’s Run,	une	marche/course	visant	
à	amasser	des	fonds	pour	la	recherche	sur	l’épilepsie	tenue	à	Haliburton,	en	Ontario,	dans	un	décor	des	plus	
pittoresques.	Enfin,	vous	trouverez,	dans	mon	propre	article	intitulé	Détruire les mythes,	les	résultats	de	ma	
thèse,	qui	explore	les	questions	liées	à	l’épilepsie	et	à	l’intégration	professionnelle.

L’épilepsie	est	une	affection	qui	entraîne	un	sentiment	généralisé	de	détresse	chez	ceux	qui	en	souffrent.	
Ensemble,	grâce	à	l’existence	de	projets	comme	É-ActionMD,	nous	pouvons	contribuer	à	bâtir	un	avenir	
meilleur	pour	tous	les	Canadiens	aux	prises	avec	l’épilepsie.

Cordialement,

CollaboratriCe invitée : FranCe PiCard
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FRANCe�PICARD,�Ph.D.
Directrice générale,
Association québécoise de l’épilepsie

Karl MacPhee à 
l’entraînement au gymnase  
de son entreprise de mise  
en forme, Ripple Effect 
Strength & Conditioning.

Jetez un coup d’œil à notre site Web! 
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur  
le fait de vivre avec l’épilepsie en un clic de souris. 
Visitez www.e-Action.ca/fr�

Visitez notre site Web! 
Restez à jour en matière d’information 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.
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Étant donné l’importance de cet enjeu, je tenais à présenter  
les principaux résultats de ma thèse doctorale, publiée à 
l’Université de Montréal et intitulée L’intégration de la différence 
en milieu de travail entre les travailleurs avec des incapacités  
et les travailleurs sans incapacité. Il va sans dire que ces  
résultats s’appliquent aussi à la population épileptique,  
car la manifestation des crises et ce qui en découle peuvent 
entraîner des incapacités. 

J’ai d’abord fait une revue de la littérature scientifique, requise 
pour répondre aux exigences de la production d’une thèse de 
doctorat. J’ai par la suite étudié un milieu de travail pendant  
neuf mois en faisant de l’observation et en conduisant des  
entrevues avec des travailleurs ayant des incapacités, des  
travailleurs sans incapacité et des gestionnaires, que ce soit  
au service à la clientèle interne (les employés de la banque),  
au service à la clientèle externe (les clients de la banque)  
ou au service de traitement des dépôts.

Certains constats sont alors apparus. Tout d’abord, en amont,  
il importe d’établir une bonne adéquation entre les capacités  
du travailleur — qu’il soit épileptique ou non — et la tâche à  
accomplir. Cette adéquation doit tenir compte de la formation  
du travailleur, de son expérience, de ses aptitudes, de ses  
intérêts, de sa capacité physique, etc.  

En aval, il a été démontré que le rendement du travailleur 
épileptique est égal ou supérieur à celui des autres travailleurs. 
Ce rendement est évalué avec beaucoup de précaution et le 
plus d’objectivité possible, car de lui dépendent l’augmentation 
de salaire accordée, les bonus, les promotions et les autres 
reconnaissances de l’entreprise. C’est ce qui me fait dire que la 
productivité est un marqueur de l’intégration professionnelle.  

Dans le milieu de travail étudié, l’individu intégré est celui qui 
n’est pas seulement un ajout à la communauté, mais également 
celui qui contribue au développement de celle-ci; en d’autres 
mots, celui avec qui s’établit un va-et-vient entre le devenir du 
groupe et son propre devenir. Il s’agit en effet ici d’un travailleur 
qui apporte une valeur ajoutée à l’entreprise en développant  
son propre potentiel.  

Là où des différences apparaissent entre les deux groupes  
de travailleurs, c’est dans le rapport au travail. Le travailleur  
épileptique est plus attaché à son travail et en tire une plus  
grande satisfaction. Devant ce fait, les gestionnaires sont d’avis  
qu’il est profitable de s’attarder plus longuement à sa formation,  
car l’investissement risque de rapporter davantage.

Ce qui est important en matière d’intégration professionnelle, c’est  
la détermination de la personne épileptique confrontée à cet enjeu. 
L’entreprise peut lui ouvrir certaines portes, mais c’est l’individu  
lui-même qui devient l’acteur principal dans le processus 
d’intégration. La notion d’autonomie prend ici tout son sens, 
l’individu étant responsable de son développement. 

Il importe également de noter l’existence de lois et de règlements 
qui le soutiennent à cet égard. Au Québec, cinq lois s’appliquent :  

• la Charte canadienne des droits et libertés;

• la Charte québécoise des droits et libertés;

• la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics; 

•  la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées  
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale;

• la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

Toutes ces lois ont pour but d’éliminer la discrimination envers  
les travailleurs visés et d’inciter les entreprises à présenter des 
objectifs d’embauche démontrant leur volonté de favoriser 
l’intégration des travailleurs ayant des incapacités, y compris  
ceux qui sont aux prises avec l’épilepsie. Certaines de ces  
entreprises jugent en effet que cette catégorie de travailleurs 
représente une occasion de répondre à leurs besoins en  
matière de main d’œuvre. 

Dans ce contexte où la chance de trouver un emploi 
est favorisée, il importe de sensibiliser les personnes 
épileptiques à cette question. Choisir de dévoiler  
leur épilepsie peut devenir pour ces personnes  
un avantage en raison du cadre législatif existant, 
qui vient appuyer leurs démarches pour trouver  
un emploi. Par le fait même, les employeurs  
ont également la chance d’assumer leurs  
responsabilités législatives et sociales. Il s’agit 
donc d’un scénario gagnant pour les deux parties. 

Ainsi envisagée, l’intégration au marché du travail 
offre un éventail de possibilités aux personnes 
épileptiques désireuses d’entrer sur le marché 
du travail et d’y développer leur potentiel  
et leur autonomie.  

*  Sondage sur L’impact de l’épilepsie sur les Canadiens et Canadiennes, effectué par Léger Marketing (2011).  
L’étude a été menée auprès d’un échantillon de 671 Canadiens souffrant d’épilepsie. Un échantillon probabiliste  
de cette taille comporte une marge d’erreur de plus ou moins 3,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20.
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Le�travail�est�sans�conteste�un�enjeu�de�taille�pour�les�Canadiens�
aux�prises�avec�l’épilepsie.�Le�sondage�sur�L’impact de l’épilepsie 
sur les Canadiens et Canadiennes*�a�ainsi�permis�de�constater��
que�le�fait�de�conserver�son�emploi�figure�parmi�les�cinq�plus�
grandes�préoccupations�des�personnes�atteintes�d’épilepsie.�

ÉPILePsIe�eT�INTÉgRATIoN�PRoFessIoNNeLLe

mythesDÉTRUIRE LES  
UnE ÉTUDE JETTE Un noUVEL ÉCLAIRAgE PoSITIf SUR L’ÉPILEPSIE ET L’InTÉgRATIon PRofESSIonnELLE

FRANCe�PICARD,
Ph.D., Directrice générale de  
l’Association québécoise de l’épilepsie

E-Action.ca/frAction contre l’épilepsieMC
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Le�plus�grand�festival�d’amuseurs�de�rue��
en�Amérique�du�Nord�est�également�devenu��
le�plus�important�événement�consacré�à��
l’épilepsie�à�l’échelle�internationale�l’été�dernier,��
alors�que�plus�d’un�million�de�personnes�se�sont��
donné�rendez-vous�dans�le�populaire�quartier�Yonge,��
au�centre-ville�de�Toronto,�pour�assister�aux�spectacles��
éblouissants�d’amuseurs�de�rue�parmi�les�plus�reconnus��
au�monde,�donnés�en�soutien�à�epilepsy�Toronto.�

Le�festival�a�mis�en�vedette�de�nombreux�acrobates,�artistes,��
«�comiques�souples�»,�manipulateurs�de�yoyos,�beatboxers,��
spécialistes�de�la�pyrotechnie,�échassiers,�etc.,�qui�ont�sensibilisé�la�population�à�l’épilepsie�
et�amassé�des�fonds�pour�son�traitement.�en�plus�des�dons�recueillis�à�l’entrée,�les�recettes�de�
deux�événements�(le�Fire Show�et�le�Grande Finale Show),�habituellement�versées�directement�
aux�amuseurs,�ont�été�remises�à�epilepsy�Toronto�et�égalées�par�la�Banque�scotia.�

Cette�année,�les�organisateurs�espèrent�amasser�une�somme�encore�plus�importante,��
������grâce�à�la�participation�d’amuseurs�publics�qui�persistent�à�défier�les�limites�du�corps��
����������humain�–�un�peu�comme�le�font�les�personnes�aux�prises�avec�l’épilepsie.�

L’édition 2013 du Festival 

« D’une certaine manière, je ne me  
souviens même pas de ce qu’était ma  
vie avant l’épilepsie », explique Katie.  
« La maladie a complètement modifié  
la façon dont j’ai pris certaines décisions 
importantes, en lien par exemple avec 
mon avenir ou le fait d’aller à l’université. » 

En 2012, alors qu’elle traverse une période 
difficile, Katie reçoit l’appui des membres 
de sa propre famille, mais également  
celui des membres de la famille Pogue, 
des amis de longue date des Woudstra.  
Le soutien de Kara, la fille du couple 
Pogue, est particulièrement important. 
Ayant fréquenté la même église pendant 
des années, Katie et Kara sont de bonnes 
amies, malgré les quatre ans qui les 
séparent. « Katie était une fille heureuse 
qui menait une vie ordinaire, et l’épilepsie 
est venue bouleverser tout ça », explique 
Kara. « Elle souhaitait simplement être 
une fille normale. »

Kara et sa mère, toutes deux adeptes de  
la course à pied, décident alors d’organiser 
une course locale en l’honneur de Katie; 
l’objectif est d’amasser des fonds pour 
la recherche sur l’épilepsie, le meilleur 
moyen à leur avis de soutenir une famille 
qu’elles connaissent depuis plus d’une  
décennie. En 2012, Katie et Kara  
organisent donc la première Katie’s Run.

« Je me souviens du jour où elle est  
venue nous voir, ma mère et moi,  
et a dit : “Que pensez-vous du fait 
d’organiser une course en l’honneur  
de Katie?”, relate Katie. « J’étais  
renversée, mais également intimidée  
par cette idée. Je savais que j’aurais à 
partager mon histoire, et je me sentais 
toujours fragile. Je me suis dit : “oh, wow, 
mon nom rattaché à l’épilepsie et mis  
en évidence?” »

Katie décide finalement d’adopter  
la même attitude que lors des pires  

moments de sa vie d’épileptique : elle 
fonce. « Au fond de moi-même, je savais 
que Katie’s Run était une bonne idée », 
explique-t-elle. « La question ne se posait 
même pas. » 

La course en tant que telle se déroule  
dans les sentiers du complexe touristique 
Sir Sam’s Ski and Bike, situé tout près de 
Haliburton, en ontario. Des parcours de  
2,5 et de 10 km sont offerts. Les participants 
ont l’occasion d’admirer le lac Eagle du  
sommet d’une montagne environnante,  
tout en prenant part à un événement  
communautaire qui ne cesse de prendre  
de l’ampleur.

Le 5 juillet 2014, coureurs et marcheurs  
se placeront derrière la ligne de départ  
de la troisième édition annuelle de la 
Katie’s Run. Pour plus de renseignements 
sur cette course et un récit en profondeur 
du parcours de Katie, visitez le  
http://katiesrun.ca.

Lorsque Katie a été frappée par l’épilepsie, elle a pu 
compter sur son amie Kara pour l’aider à mettre en 
place une marche/course de financement en son nom.
Katie Woudstra était une adolescente canadienne typique qui partageait son temps entre son 
école, ses devoirs et ses amis. Cette vie normale est cependant dramatiquement chambardée  
en 2010, alors qu’elle subit une première crise tonico-clonique. Les années qui suivent 
marquent pour Katie une période sombre, caractérisée par des crises répétées, la prise de 
médicaments inefficaces, des absences fréquentes de l’école et un éloignement des amis.

MoDèLe�De�RôLe

À la poursuite 

d’un rêve

Kara Yednoroz (née Pogue, à gauche) et Katie Woudstra (à droite).  
La dernière crise de Katie remonte à un an et demi.

Les familles Woudstra et Pogue.

Banque Scotia, à Toronto 

Action contre l’épilepsieMC E-Action.ca/fr



Du matériel de formation en ligne unique, portant sur 
l’épilepsie en milieu de travail et conçu par Epilepsy 
Toronto, devrait être offert au début de l’été 2014. Epilepsy 
Toronto offre déjà un vaste éventail de services destinés aux 
employés et aux employeurs; ce type de ressource marque 
toutefois une première.

Présentée en plusieurs modules, cette ressource en ligne 
encourage les utilisateurs à « marcher dans les souliers » 
d’un collègue atteint d’épilepsie. À la base de ce projet, il 
y a l’idée que plus des collègues de travail comprennent 
l’épilepsie et la façon dont elle peut affecter un collègue 
ou un client, plus le milieu de travail devient intégrateur, 
empathique, productif et, au bout du compte, rentable.   
Une vérification des connaissances sera proposée tout 
au long des modules de formation, et une certification 
sera accordée lorsqu’ils seront terminés. Des ressources, 
directives et graphiques détaillés à l’intention des services 
des ressources humaines, de même qu’un « simulateur  
de crise », sont prévus. 

Bien que conçu pour les ontariens, ce matériel de  
formation profitera à tous les Canadiens. Vous aimeriez  
jeter un œil à cette ressource précieuse? Visitez le  
www.epilepsyatwork.com. 

Ce matériel de formation en milieu de travail est un  
projet InterActions pour le changement, financé par  
la province de l’ontario.

UN DocUMENTAIRE jETTE  
UN REgARD SANS coMPRoMIS 
SUR LA vIE AvEc L’ÉPILEPSIE
Dépression, solitude, découragement, honte : ce ne sont là que 
quelques-unes des difficultés vécues par de nombreux épileptiques. 
L’épilepsie demeure malheureusement une affection méconnue,  
ce qui ne fait qu’ajouter au sentiment d’isolement social ressenti  
par ceux qui en sont atteints. 

Le réalisateur indépendant du documentaire on the Edge: Living 
with epilepsy, lui-même atteint d’épilepsie, se donne pour défi 
d’abattre certaines des barrières rencontrées par les personnes 
victimes d’épilepsie en parlant franchement de ce trouble. Le 
cinéaste s’entretient avec des patients, leur famille et leurs amis, 
de même qu’avec des spécialistes du monde médical, dans le but 
de présenter aux spectateurs un regard honnête sur la douleur 
et les difficultés liées au fait de vivre avec l’épilepsie, ainsi qu’un 
aperçu des progrès médicaux et sociaux observés. Il s’agit d’un 
documentaire touchant et rempli d’espoir, à voir absolument.

Pour plus d’informations, visitez le www.epilepsyontheedge.com.

Cassidy�Megan,�fondatrice�de�la�Journée��
lavande�pour�l’épilepsie,�s’est�dite�ravie�de�
compter�parmi�les�plus�jeunes�récipiendaires��
du�Prix�humanitaire�de�la�Croix-Rouge��
canadienne�dans�le�cadre�d’une�cérémonie��
officielle�de�remise�de�prix�tenue�à�Halifax��
le�13�novembre�2013.�

Honorée pour son dévouement à la Journée  
lavande, une initiative internationale visant à  
accroître la sensibilisation à l’épilepsie et à réduire 
la honte souvent associée à la maladie, la jeune 
fille de 14 ans a reçu ce prix après avoir été mise 
en nomination par l’Association néo-écossaise 
de l’épilepsie, désireuse de souligner ses efforts 
humanitaires. Au cours de la cérémonie,  
Cassidy a également pu visionner une vidéo  
hommage mettant en lumière ses champs 
d’intérêt personnels de même que ses  
remarquables réussites.

Cassidy a créé la Journée lavande pour l’épilepsie 
en 2008, dans le but d’accroître la sensibilisation 
à l’épilepsie à l’échelle nationale et internationale. 
Une Loi sur la Journée lavande a été adoptée  
en 2012; cette journée est dorénavant célébrée  
officiellement tous les 26 mars au Canada.  
Visitez le www.purpleday.org pour de plus  
amples renseignements.

félicitations Cassidy pour cet immense honneur!

6

sALLe�De�PResse

7

sALLe�De�PResse

UNE ÉPILEPTIqUE ENTEND gRIMPER LE 
gRAND cANyoN AfIN DE SENSIbILISER  
LA PoPULATIoN à L’ÉPILEPSIE 
En octobre 2014, Chelsea Kerstens, 26 ans, prendra part à un événement hors du commun appelé grand Canyon Epic Climb.  
Mise de l’avant par l’organisme Epilepsy Durham Region, l’ascension de 4 500 pieds permettra d’amasser des fonds pour venir  
en aide aux familles touchées par l’épilepsie. Il s’agit là d’une ascension d’une ampleur colossale, équivalente à deux fois et 
demie la hauteur de la Tour Cn, qui devrait prendre 12 heures.

grâce à un traitement approprié et à des changements apportés à son mode de vie, Chelsea n’a aujourd’hui plus de crises.  
Elle connaît toutefois mieux que personne les défis apportés par l’épilepsie. Pendant des années, elle a subi des crises continues, 
redoutant toujours la prochaine. Pire encore, l’épilepsie a eu pour effet de l’isoler, l’empêchant de profiter d’un style de vie qui 
l’avait jusque-là comblée. 

À propos de l’ascension, Chelsea affirme ceci : « Je dois poser ce geste pour attirer l’attention sur une maladie souvent ignorée  
et incomprise...J’ai souvent eu à franchir des obstacles dans ma vie; le grand Canyon est le prochain! »

Vous aimeriez appuyer l’ascension colossale de Chelsea? Vous pouvez faire un don au www.epicclimb.ca.

BienTôT oFFerT :  
DU MATÉRIEL DE 
foRMATIoN gRATUIT 
SUR L’ÉPILEPSIE EN 
MILIEU DE TRAvAIL

journée lavande
cassidy Megan

récipiendaire du 
Prix humanitaire 

de la Croix-rouge

La Journée lavande 2014 (le 26 mars 2014) a été 
marquée par l’ouverture d’une nouvelle unité de 
télésurveillance vidéo-EEg (électroencéphalogramme) 
au Royal University Hospital de Saskatoon, en 
Saskatchewan. La télésurveillance vidéo facilite 
le diagnostic d’épilepsie, puisqu’elle permet aux 
neurologues de voir précisément l’endroit dans le 
cerveau où les crises d’une personne débutent. Cette 
technologie est également utilisée pour évaluer si un 
patient peut avoir recours à une chirurgie. 

Une cérémonie d’ouverture a été tenue afin de célébrer 
ce nouvel ajout à l’hôpital. Parmi les participants à cette 
cérémonie se trouvaient le Dr José Tellez, neurologue  
au Royal University Hospital, la Dre n. Jette, présidente 
de la Ligue canadienne contre l’épilepsie et Vanessa 
Monar Enweani, vice-présidente de la Royal University 
Hospital foundation.

Le royaL UniverSiTy HoSPiTaL 
de SaSkaToon ProCède À 
L’oUverTUre d’Une noUveLLe 
UniTé de TéLéSUrveiLLanCe 
vidéo-eeG

MAgNÉToENcÉPhALogRAPhIE 
(MEg) :  Une aPProCHe  
non eFFraCTive de L’éTUde 
dU CerveaU

Bien que le test de Wada soit toujours utilisé pour  
localiser l’origine des crises et déterminer comment 
le langage et la mémoire peuvent être touchés par la 
chirurgie, l’imagerie fonctionnelle, moins pénible pour  
le patient, fait l’objet d’essais de plus en plus poussés.

La magnétoencéphalographie (MEG) mesure les champs 
magnétiques produits par les courants électriques à 
l’intérieur des neurones du cerveau. Tout comme l’IRM 
classique, la MEG est une méthode non effractive qui 
peut mesurer l’activité en temps réel, permettant ainsi 
aux investigateurs de déterminer où, quand et comment 
les fonctions cérébrales activent les sensations, les  
perceptions, la mémoire, le langage, le processus  
décisionnel, les pensées et les actions contrôlées. 

Les chercheurs canadiens tentent toujours de déterminer 
le meilleur moyen de maximiser l’utilité des données 
produites par la MEG. Cette approche moins risquée  
et non effractive de l’étude du cerveau promet  
toutefois énormément.

Cassidy après la remise de son prix avec, de droite à gauche, Son Honneur Brigadier-général (retraité) 
l’honorable J.J. grant, CMM, onS, CD, lieutenant-gouverneur de la nouvelle-Écosse; son Honneur 
madame Joan grant; et Ismael Aquino, directeur provincial de la Croix-Rouge de nouvelle-Écosse.

E-Action.ca/frAction contre l’épilepsieMC
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 Nos histoires diffèrent les unes des autres… mais il est 
très valorisant d’entendre le parcours de tout le monde 

en ce qui concerne l’épilepsie. 
« »

—  Jessica G. 

     L’HiSToire de

jessica 

la chirurgie
APRèS 

À quoI RESSEMBLE vraimeNt LA vIE APRèS unE  
InTERvEnTIon ChIRuRGICALE? É-ACTIonMD A DEMAnDÉ  
À TRoIS fEMMES DE PARTAGER CE qu’ELLES onT vÉCu.

La vie 

Suite	à	la	page	suivante...

Jessica�reçoit�son�diagnostic�d’épilepsie�alors�qu’elle�entre�à�peine�dans�
l’adolescence.�Les�médicaments�sont�d’abord�efficaces�pendant�une�
certaine�période;�alors�qu’elle�entame�sa�vie�adulte,�les�crises�s’avèrent�
cependant�de�plus�en�plus�difficiles�à�contrôler.�Jessica�essaie�divers��
médicaments�au�fil�des�ans�et�modifie�dramatiquement�son�mode�de�vie,�
mais�subit�toujours�des�crises,�au�moins�quelques-unes�par�mois.

Incapable	de	conduire	ou	de	travailler,	elle	voit	sa	liberté	réduite	
de	façon	importante.	Lorsque	son	épileptologue	lui	annonce	
qu’elle	pourrait	être	candidate	pour	une	chirurgie,	elle	n’hésite	
aucunement	à	se	lancer	dans	le	processus.

Des�risques�réels
L’hésitation	et	la	peur	sont	bien	sûr	présentes	–	la	chirurgie		
du	cerveau	est	une	intervention	majeure,	après	tout.	Les	risques	
de	perte	de	mémoire,	de	troubles	de	l’élocution	et	de	problèmes	
de	vision	existent	bel	et	bien,	tout	comme	le	danger	de	connaître	
encore	plus	de	crises	à	la	suite	de	la	chirurgie.	L’espoir	d’une	vie	
sans	crises	est	toutefois	bien	présent;	pour	Jessica,	les	risques	
valent	la	peine	d’être	courus.	

Un�soutien�professionnel�et�des�pairs
Jessica	fait	de	nombreuses	recherches	avant	d’être	opérée.	Elle	
n’a	que	de	bons	mots	pour	son	neurochirurgien,	le	Dr	Valiante,		
et	son	équipe	du	Toronto	Western	Hospital,	qui	évaluent	sa		
situation	en	profondeur	et	n’hésitent	pas	à	la	réconforter		
et	à	la	rassurer.	Jessica	est	persuadée	que	le	recours	à	la		
chirurgie	n’aurait	pas	été	envisagé	si	le	Dr	Valiante	n’avait		
pas	été	convaincu	qu’elle	en	bénéficierait.	Elle	a	également		
la	chance	de	pouvoir	compter	sur	un	solide	réseau	de	soutien	
composé	de	personnes	qui	ont	subi	une	chirurgie	du	cerveau		
et	qui	sont	disposées	à	raconter	leur	histoire.	(Pour	trouver		
un	réseau	de	soutien	près	de	chez	vous,	visitez	le		
www.E-Action.ca/fr et	cliquez	sur	l’onglet	«	Activités	et		
ressources	».)	«	Le	fait	d’entendre	ce	que	d’autres	ont	vécu		
m’a	énormément	encouragée	»,	explique	Jessica.	«	Il	existe		
de	nombreux	bons	réseaux	de	soutien!	»

La�préparation�pour�la�chirurgie
Le	neurochirurgien	de	Jessica	prend	le	temps	de	lui	expliquer	
ce	qu’implique	sa	chirurgie.	Il	lui	décrit	sa	durée	et	ce	à	quoi	elle	
peut	s’attendre	la	journée	même	(le	crâne	presque	pas	rasé!)	et	
durant	les	jours	suivant	l’intervention	(enflure,	maux	de	tête).	
Son	médecin	lui	explique	également	qu’elle	devra	prendre	un	
antiépileptique	pour	le	reste	de	ses	jours.	Jessica	sait	que	ce		
ne	sera	pas	facile,	mais	elle	a	hâte	d’arriver	au	Grand	Jour.

L’évaluation�de�l’admissibilité
Jessica	doit	aussi	se	soumettre	à	des	évaluations neurologiques	
et neuropsychologiques	approfondies,	de	même	qu’à	un	test		
de	Wada,	afin	de	déterminer	si	des	parties	de	son	cerveau	seront	
en	mesure	de	compenser	celle	qui	sera	enlevée.	Ces	évaluations	
durent	plusieurs	semaines	(et	demandent	beaucoup	de		
patience),	mais	leurs	résultats	confirment	finalement	que		
Jessica	est	admissible	à	la	chirurgie.	

Un�nouveau�départ
En	décembre	2012,	Jessica	subit	une	lobectomie	temporale	
antérieure	gauche,	durant	laquelle	on	lui	enlève	environ	4	cm	
de	son	hippocampe	gauche	et	une	petite	partie	du	cortex	neural	
situé	autour	de	ce	dernier.	À	la	suite	de	la	chirurgie,	la	mémoire	à	
court	terme	de	Jessica	est	touchée	pendant	quelques	mois;	elle	
se	sent	également	fatiguée	et	a	de	fréquents	maux	de	tête.	Dans	
l’ensemble	cependant,	elle	récupère	remarquablement	bien	–	
tellement	bien,	en	fait,	qu’elle	n’a	aujourd’hui	plus	de	crises.

Cette	nouvelle	absence	de	crises	permet	à	Jessica	de	retourner	
travailler	à	temps	plein.	Elle	prévoit	aussi	obtenir	son	permis		
de	conduire	dans	un	avenir	rapproché.	Par-dessus	tout,	elle		
est	impatiente	d’entreprendre	une	nouvelle	étape	dans	sa	vie	
–	celle	qui	fera	d’elle	un	mentor	et	une	source	de	soutien	pour	
d’autres	personnes	qui	envisagent	une	chirurgie	pour	traiter		
leur	épilepsie.

Je crois que la vérité en ce qui concerne les  
interventions chirurgicales en cas d’épilepsie,  
c’est qu’on commence tout juste à en parler… 

—  Jessica G. 

Glossaire

Évaluation neuropsychologique : Inclut	des	évaluations	de	la	personnalité,	de	la	mémoire	et	du	langage	qui	décrivent	les	conséquences	des	crises	sur		
les	fonctions	du	cerveau.

Test de Wada : Aussi	connu	sous	le	nom	de	«	test	à	l’amobarbital	sodique	intracarotidien	»,	test	au	cours	duquel	un	anesthésique	est	injecté	dans	l’une	des		
artères	carotides	dans	le	but	de	paralyser	un	hémisphère	cérébral.	Ce	test	aide	à	déterminer	lequel	des	hémisphères	du	cerveau	contient	les	fonctions	du	langage.

« »

Action contre l’épilepsieMC E-Action.ca/fr
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Donna	a	souffert	d’épilepsie	pendant	plus	de	30	ans.	Au		
cours	de	ces	années,	elle	a	fréquemment	des	auras,	et	jusqu’à		
15	crises	partielles	complexes	par	mois.	Aucun	médicament		
ou	changement	à	son	mode	de	vie	ne	fonctionne	vraiment.		
«	J’avais	toujours	espoir	qu’un	médicament	finirait	par		
fonctionner	»,	se	rappelle-t-elle.	Pourtant,	aucun	ne	le	fait.	

Donna	refuse	cependant	d’abandonner.	Elle	tente	par	tous		
les	moyens	de	trouver	une	solution	à	son	problème.	Lorsque		
le	Dr	Giaconne,	un	neurologue	nouvellement	installé	à	Ottawa,	
lui	apprend	que	la	chirurgie	serait	peut-être	pour	elle	une		
option,	Donna	a	enfin	l’impression	d’obtenir	une	réponse	
longuement	attendue.	

En	août	2007,	Donna	est	admise	au	Neuro	(l’Institut	et	Hôpital	
neurologiques	de	Montréal)	pour	observation.	Donna	se		
rappelle	qu’au	moment	de	franchir	les	portes	de	l’établissement,	
elle	a	le	sentiment	qu’elle	«	vient	de	gagner	à	la	loterie	».		
Elle	est	remplie	d’énergie,	d’espoir	et	d’optimisme.	

Moins	d’un	mois	plus	tard,	elle	subit	une	lobectomie	temporale	
gauche,	au	cours	de	laquelle	on	retire	son	hippocampe	et	son	
amygdale	gauches.	Résultat?	Donna	n’a	plus	de	crises.	Elle		
ne	prend	également	plus	aucun	médicament,	et	se	considère		
«	guérie	».		

Une�vie�transformée
Donna	ne	saurait	trop	insister	sur	l’impact	qu’a	eu	cette		
chirurgie	sur	sa	vie.	«	Le	changement	est	radical;	on	se	fait	
d’abord	dire	qu’on	devra	composer	avec	l’épilepsie	comme	on	
le	peut	pendant	le	reste	de	notre	vie,	puis	on	se	réveille	guérie,	
à	la	suite	d’une	courte	intervention	chirurgicale.	Ma	vie	est	
aujourd’hui	fantastique.	Je	n’ai	plus	de	crises.	Je	ne	prends	plus	
de	médicaments.	Les	choses	ne	pourraient	pas	mieux	aller.	»

Elle	affirme	maintenant	communiquer	avec	plus	de	confiance		
et	être	beaucoup	plus	éveillée,	et	croit	que	la	chirurgie	a	fait	
d’elle	une	extravertie.	Cette	nouvelle	vie	postchirurgie	a		
également	demandé	une	certaine	adaptation	au	conjoint		
de	Donna,	James,	qui	a	pendant	des	années	«	protégé	»		
sa	compagne,	redoutant	sans	cesse	une	nouvelle	crise.		
Maintenant	qu’il	n’a	plus	à	être	constamment	sur	ses	gardes,		
il	jouit	lui	aussi	d’une	plus	grande	liberté.	«	La	chirurgie	a		
transformé	notre	vie	à	tous	les	deux	»,	explique	Donna.	

Un�processus�de�réapprentissage
L’adaptation	à	cette	liberté	et	à	cette	énergie	retrouvées	a		
cependant	demandé	un	certain	temps.	Donna	mentionne		
avoir	dû	«	réentraîner	son	cerveau	»	après	la	chirurgie.	Elle	
n’avait	plus,	par	exemple,	à	s’assurer	d’avoir	une	chaise	tout		
près	au	moment	où	elle	sentait	qu’une	crise	s’annonçait.	Elle	
n’avait	plus	non	plus	à	être	constamment	«	sur	ses	gardes	»		
ou	à	faire	de	compromis	en	raison	de	son	épilepsie.	L’un	des		
plus	grands	défis	de	Donna	a	toutefois	été	de	s’adapter	à	un		
«	niveau	d’énergie	non	contenu	».	Alors	qu’auparavant,	son		
énergie	avait	toujours	été	régulée	par	ses	antiépileptiques,		
elle	devait	désormais	s’exercer	à	relaxer	–	une	expérience		
effrayante	au	départ,	que	cette	réalisation	qu’elle	pouvait		
accomplir	tellement	plus	en	une	journée.	Comme	elle	le		
dit	elle-même	:	«	C’était	comme	de	s’aventurer	dans	ce	nouvel	
univers	dont	je	ne	soupçonnais	même	pas	l’existence	jusque-là,	
et	d’avoir	soudainement	à	y	vivre.	»

La�vie�après�la�chirurgie�débute�avant�la�chirurgie
Depuis	sa	chirurgie,	la	vie	de	Donna	est	en	effet	plus		
enrichissante.	Elle	y	voit	la	conséquence	de	la	façon	dont	elle		
a	vécu	avant	la	chirurgie.	Même	souffrant	d’épilepsie,	Donna	
s’est	toujours	efforcée	de	prendre	sa	place	dans	la	société,	au	
meilleur	de	ses	capacités.	Sans	cette	attitude,	elle	croit	qu’elle	
ne	serait	pas	là	où	elle	est	aujourd’hui.	Elle	partage	le	conseil	
suivant	:	«	Ayez	ces	passe-temps	que	vous	ne	pensiez	pas	
pouvoir	avoir.	Lancez-vous	des	défis	à	vous-même.	Ajustez-vous,	
mais	n’abandonnez	pas	une	activité	simplement	parce	que	vous	
souffrez	d’épilepsie.	Si	vous	êtes	un	jour	finalement	“guéri”		
ou	contrôlez	mieux	votre	épilepsie,	vous	ne	voudrez	pas	être		
dépassé	par	les	événements,	à	vous	demander	que	faire	ensuite.	»

Un	an	après	sa	chirurgie,	Donna	est	retournée	travailler	dans	
le	domaine	des	ressources	humaines.	Elle	est	également	
une	Ambassadrice	É-ActionMD	et	une	membre	du	conseil	
d’administration	d’Épilepsie	Ottawa-Carleton	(EOC).

Lorsque�Jessica�g.�mentionne�l’importance�de�parler��
aux�autres�de�son�vécu�en�matière�de�chirurgie,�elle��
fait�entre�autres�référence�à�Donna,�l’une�de�ses�plus�
importantes�sources�de�soutien.�

Comme�le�rappelle�Jessica�g.,�chaque�épileptique�a�une�
histoire�différente�à�raconter.�si�certaines�expériences�se�
déroulent�bien,�d’autres�ressemblent�plus�à�un�parcours��
de�montagnes�russes.

Le	témoignage	d’Amina	sur	la	chirurgie	qu’elle	a	subie	fournit	un	
bon	exemple	des	hauts	et	des	bas	qui	peuvent	être	rencontrés	
avant,	pendant	et	après	une	chirurgie	pour	traiter	l’épilepsie.

Tout	comme	Jessica	et	Donna,	Amina	a,	pendant	de	nombreuses	
années,	de	la	difficulté	à	contrôler	son	épilepsie.	Elle	essaie		
plusieurs	médicaments,	mais	a	toujours	des	auras	et	des	crises	
qui	perturbent	grandement	sa	vie.	Elle	adapte	son	mode	de		
vie	du	mieux	qu’elle	le	peut,	mais	les	exigences	liées	à	sa	
profession	et	à	son	milieu	de	travail	rendent	tout	changement	
drastique	difficile.	

Amina	décide	alors	de	consulter	son	médecin	de	famille	ainsi	
que	son	neurologue.	Après	plusieurs	tests,	on	détermine	qu’elle	
est	admissible	à	la	chirurgie.	L’intervention	doit	permettre	de	
retirer	le	tissu	cicatriciel	qu’on	croit	à	l’origine	de	ses	crises.	

Quelques	semaines	seulement	après	avoir	accepté	
l’intervention,	Amina	est	opérée.	Mais	la	chirurgie	ne	donne		
pas	immédiatement	des	résultats	probants	dans	son	cas.		
Amina	continue	d’avoir	des	crises	pendant	quelques	mois	et		
doit	composer	avec	de	l’enflure.	Elle	éprouve	des	difficultés		
en	matière	de	concentration,	d’attention	et	de	mémoire	à		
court	terme,	et	doit	suivre	une	thérapie	cognitive	pour	aider		
à	améliorer	la	situation.	Plus	troublant	encore,	Amina	voit		
sa	personnalité	changer	dramatiquement.

La�chirurgie�«�m’a�changée�»�–�et�pas�pour�le�mieux
Amina	avait	été	informée	des	effets	potentiels	de	sa	chirurgie;	
rien	ne	l’avait	toutefois	préparée	au	profond	changement	de	
personnalité	qu’elle	allait	observer.	Habituellement	douce		
et	généreuse,	Amina	se	transforme	en	une	femme	agressive,	
impatiente	et	même	instable	après	son	intervention.	Elle	a	de		
la	difficulté	à	s’entendre	avec	les	autres	et	commence	à	montrer	
des	signes	de	dépression.	Son	médecin	de	famille	lui	prescrit	
alors	un	médicament,	et	elle	commence	à	voir	un		
neuropsychologue	sur	une	base	régulière.	Le	médicament		
et	la	thérapie	aident	grandement,	mais	le	mal	est	déjà	fait;		
Amina	a	perdu	certains	de	ses	amis	les	plus	proches.	

Une�deuxième�chirurgie
Amina	recommence	à	travailler	à	temps	plein,	à	l’encontre	des	
conseils	de	son	médecin.	Les	crises	reprennent	presque	aussitôt.	
Elle	commence	à	oublier	des	choses	et	a	de	la	difficulté	à		
trouver	les	bons	mots	lorsqu’elle	parle.	

Les	médecins	disent	à	Amina	qu’elle	doit	soit	quitter	son	emploi,	
soit	subir	une	autre	chirurgie.	Cette	fois,	préviennent-ils	cependant,		
les	risques	associés	à	la	chirurgie	seront	plus	grands;	Amina		
pourrait	en	ressortir	sourde,	aveugle,	muette	ou	pire	encore.	

Amina	désire	tout	de	même	avoir	recours	à	cette	chirurgie,	
puisqu’elle	n’est	pas	autonome	dans	le	contexte	actuel.	Elle		
ne	peut	pas	conduire,	sortir	sans	être	accompagnée	ou	participer	
à	de	simples	activités	de	la	vie	quotidienne.

Pas�sans�complications
Amina	se	réveille	à	la	suite	de	la	deuxième	chirurgie	avec	une	
hémiparésie	gauche,	ce	qui	signifie	qu’elle	est	paralysée	du	côté	
gauche.	Elle	est	également	incapable	de	parler.	«	Ce	n’était	pas	
beau	à	voir	»,	avoue-t-elle.

L’hémiparésie	dure	six	mois.	Au	cours	des	premiers	jours	suivant		
sa	chirurgie,	Amina	se	déplace	en	fauteuil	roulant.	Elle	n’a	bientôt	
plus	besoin	que	d’une	marchette,	puis	d’une	canne.	Elle	souffre	
de	vertige	pendant	environ	un	an	et	suit	une	thérapie	cognitive	
pour	améliorer	sa	mémoire	et	sa	concentration.	Elle	voit	aussi	
un	orthophoniste	puisqu’elle	mélange	l’hindi,	le	gujarati	et	le	
français.	Les	opérations	mathématiques	les	plus	simples	sont	
désormais	difficiles.	Amina	doit	réapprendre	plusieurs	notions		
de	base.	La	guérison	s’avère	un	processus	lent	et	difficile.	

La	chirurgie	fait	cependant	en	sorte	que	les	crises	cessent.	Elle	
permet	également	à	Amina	de	diminuer	sa	prise	de	médicaments.		
Elle	continue	d’avoir	des	auras	et	des	migraines,	et	il	arrive	que	sa	
jambe	ne	«	réponde	»	pas	à	ce	qu’elle	veut	lui	faire	faire;	Amina	
regrette-t-elle	alors	sa	chirurgie?

Pas	du	tout.

La�fin�du�parcours�de�montagnes�russes
«	Je	peux	maintenant	faire	plein	de	choses	que	je	n’étais	pas	
en	mesure	de	faire	avant	»,	dit	Amina,	ravie.	«	Je	peux	conduire.	
Ma	vision	s’est	améliorée,	et	ma	capacité	de	concentration	et	
ma	mémoire	à	court	terme	sont	meilleures.	Je	suis	capable	de	
retourner	travailler.	»

Amina	fait	aujourd’hui	beaucoup	de	bénévolat,	ce	qui	l’amène	à	
conduire	les	gens	à	leurs	rendez-vous	et	à	aider	les	patients	en	
soins	palliatifs.	Elle	est	également	un	membre	actif	d’Épilepsie 
Granby.	Comme	elle	le	dit	elle-même	:	«	Je	suis	très	heureuse	
aujourd’hui.	»

Parfois, il faut tout simplement aller de l’avant  
et le faire. Je me disais, si je continue à avoir ces  

crises, quelle direction prendra ma vie?

- amina B.

     L’HiSToire

d’Amina 

     L’HiSToire de

   Donna 

« »
Les gens voient la chirurgie comme une solution.  

C’est une solution pour votre épilepsie,  
mais pas pour votre vie.

- Donna B.

« »

Action contre l’épilepsieMC E-Action.ca/fr
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Pour Karl MacPhee, un diagnostic d’épilepsie n’allait pas marquer la fin 
du parcours, mais plutôt un obstacle à surmonter – un obstacle qui lui 
permettrait d’adopter des habitudes plus saines et d’en faire un mode de vie.

« oh, juste un instant. » Karl interrompt notre entretien 
téléphonique pendant un moment. « Le sang coule. » Au bout  
du fil, on peut entendre l’une de ses jumelles de cinq ans  
appeler son papa. Elle vient de se blesser légèrement, et Karl 
s’affaire à soigner la petite coupure à l’aide d’un sparadrap.

Ses crises dorénavant bien contrôlées, ces petits accidents font 
partie de la vie quotidienne de Karl, désormais marquée par ce 
chaos domestique empli de sérénité que connaissent tous les 
parents de jeunes enfants.

La vie de Karl a aujourd’hui un sens. Il est un mari, un père et 
le fier propriétaire d’une entreprise de mise en forme, Ripple 
Effect Strength & Conditioning, qui lui permet de demeurer à la 
maison avec ses filles durant la journée. Sa dernière crise remonte 
également à plus de quatre ans, un exploit qu’il doit d’abord et 
avant tout à lui-même. Après tout, ce sont sa discipline personnelle 
et son dévouement envers un mode de vie sain qui lui ont permis 
de prendre en charge son épilepsie.

Cela peut semble facile aujourd’hui. Pourtant, le parcours qui lui  
a permis d’en arriver là a été semé d’embûches. 

Le�jour�où�tout�s’est�écroulé
Karl a tout juste 21 ans en 1996. Membre de l’infanterie légère 
canadienne, il fait partie d’une mission de maintien de la paix dans 
une Bosnie ravagée par la guerre. Il habite alors dans le grenier  
de ce qu’on appelle une « maison de peloton », en compagnie de 
12 autres soldats, et s’astreint à un horaire qui épuiserait même un 
superhéros. Il travaille pendant trois jours et a congé le quatrième, 
et alterne entre patrouille motorisée, patrouille pédestre et 
surveillance des barrières. Les journées où il est responsable de 
cette surveillance, il fait des quarts de 4 heures, 24 heures par 
jour. Même ses « congés » sont occupés à nettoyer, à faire les 
réparations requises et à exercer ses habiletés. 

Comme si cet horaire exigeant n’était pas suffisant, Karl et son peloton  
viennent tout juste d’être déplacés de Bihać à Ćoralići. Toute cette 
agitation fait en sorte que Karl est épuisé, malade et souffre de 
constants maux de tête. Son stress physique se traduit un soir par 
une crise tonico-clonique qui l’expédie à l’hôpital du coin. Comme 
l’explique Karl lui-même : « Je suis convaincu que le rythme qui 
m’était imposé dans l’armée a été pour moi un élément déclencheur. »

Lorsqu’il se réveille, il apprend une nouvelle bouleversante :  
il vient de subir une crise, et souffre vraisemblablement 
d’épilepsie. Bien qu’une crise n’entraîne pas nécessairement  
un diagnostic d’épilepsie, Karl pense immédiatement à sa sœur, 
qui est atteinte de ce trouble depuis l’enfance. Puisque l’épilepsie 
est « présente dans la famille », les probabilités sont grandes  
que Karl en souffre également. 

Les�séquelles�du�diagnostic
Lorsqu’on le questionne sur ses sentiments à la suite du diagnostic, 
Karl répond ainsi : « Je crois que la colère et le déni ont été les 
premières émotions que j’ai ressenties. J’ai lancé quelques jurons, 
bien sûr. » Il imagine également toutes les portes qui se fermeront 
devant lui en raison de son épilepsie. « Je savais que ma carrière 
militaire était terminée, et je savais que les changements à venir 
seraient nombreux. Je me suis mis à réfléchir à tout ce que je ne 
serais plus en mesure de faire. »

Les cinq années qui suivent marquent une période sombre dans 
la vie de Karl. Il est en colère et a de la difficulté à accepter son 
épilepsie. Il ne prend pas soin de lui-même, a un horaire irrégulier 
et boit trop; les crises sont par conséquent fréquentes. Il a aussi 
l’impression qu’il ne peut s’ouvrir aux autres, de peur d’être jugé.  
« Ce n’est pas qu’il n’y avait personne dans ma vie à qui parler,  
c’est que j’étais tout simplement incapable d’en arriver à accepter 
mon épilepsie. »

Le hasard s’en mêle ensuite, et la vie de Karl prend lentement 
un autre tournant. Il rencontre d’abord sa future femme. Karl 
a finalement le sentiment d’avoir trouvé une confidente, une 
personne à qui il peut parler ouvertement sans crainte d’être jugé. 
Il trouve même de bons côtés au fait de souffrir d’épilepsie :  
« Comme je ne pouvais pas conduire, j’ai commencé à faire du 
patin à roues alignées, du vélo de montagne et de la course pour 
me rendre au travail. un peu par défaut, je suis rapidement devenu 
un athlète d’endurance. » Karl ajoute plus tard la natation à ses 
activités; rapidement, il participe aux côtés de sa femme à des 
triathlons dans sa région.

Hausser�la�mise
Pour s’entraîner en vue de ces triathlons, Karl nage, fait du vélo 
et court deux fois par semaine; il ne se garde qu’une journée 
de congé. Il réalise toutefois après un certain temps que cet 
entraînement ne fait qu’améliorer sa performance en natation, 
en cyclisme et à la course. Il décide alors de hausser la mise et 
d’améliorer également sa force musculaire. « J’ai commencé à 
lever des poids et à m’intéresser à l’haltérophilie olympique.  
J’ai délaissé la plupart de mes activités de natation, de cyclisme  
et de course pour me consacrer à l’entraînement en force 
musculaire en gymnase. »

Le changement de stratégie d’entraînement porte ses fruits. 
En 2006, il se qualifie pour les Championnats du monde de 

KARL
L’inépuisable

Je crois vraiment que l’épilepsie est arrivée  
dans ma vie pour une raison précise.  

Être en mesure de faire preuve de plus de  
compassion est l’une de ces raisons,  

mais la maladie m’a également forcé à adopter  
ce mode de vie qui est maintenant le mien. 

« »
Karl en compagnie de ses jumelles de cinq ans.

E-Action.ca/frAction contre l’épilepsieMC
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triathlon ITu de Lausanne, en Suisse. Les distances parcourues 
correspondent aux exigeants standards olympiques : 1 500 m à  
la nage, 42 km en vélo et 10 km à la course. Karl termine 98e sur 
140 participants dans son groupe d’âge, avec un temps de 2 heures 
et 31 minutes – un exploit remarquable pour celui qui, il n’y a pas si 
longtemps, s’inquiétait de ce que l’épilepsie ne lui permettrait pas 
de faire. 

Du�régiment�au�régime�de�vie
Bien que le dernier triathlon de Karl remonte à quelques années 
déjà, sa discipline personnelle et son amour d’un mode de vie  
actif sont toujours bien présents. En fait, outre son adhésion à  
son traitement, ce sont ces traits de caractère qui font en sorte  
qu’il n’a pas subi de crises depuis plus de quatre ans. Karl  
s’assure d’être bien reposé. Il est au lit à 22 h tous les soirs.  
Il mange également à des heures fixes et régulières, et s’efforce 
de consommer ce qu’il appelle de “vrais aliments”, parfois 
accompagnés d’une petite gâterie.  

Mais sa prise de conscience du lien existant entre le mode de  
vie et l’épilepsie ne s’est pas faite du jour au lendemain. Comme 
il le dit lui-même : « Il est très difficile, lorsqu’on traverse 
une période sombre, de venir à bout de l’épilepsie. Le régime 
alimentaire, la nutrition et le mode de vie sont les dernières choses 
auxquelles on veut penser, alors qu’elles devraient pourtant venir 
au premier rang. »

La discipline personnelle admirable mise de l’avant par Karl 
trouve bien évidemment sa source dans son désir de contrôler 
son épilepsie. Il admet cependant qu’en sa qualité d’entraîneur 
personnel, il juge qu’il est de son devoir de « donner l’exemple ».  
« Si je demande à quelqu’un de faire quelque chose, je dois être  
en mesure de le faire moi-même. »

Le�portrait�global�de�l’épilepsie
L’épilepsie a bien évidemment apporté son lot de bouleversements 
dans la vie de Karl. Pourtant, en dépit de son impact parfois 
traumatisant, ce dernier considère que son affection lui a été 
bénéfique : « Avant d’apprendre que je souffrais d’épilepsie, 

La vie avec l’épilepsie, et la gestion de ce trouble,  
peuvent représenter un défi.   
De�nombreuses�personnes�nécessitent�d’abord�un�traitement�pour�
contrôler�leurs�crises.�Plusieurs�autres�facteurs�peuvent�également�
contribuer�à�rendre�plus�difficile�la�vie�des�épileptiques.�L’un�de�ces�
facteurs�est�la�maladie�mentale,�qui�s’avère�souvent�beaucoup�plus�
fréquente�chez�les�personnes�atteintes�d’épilepsie.

L’espoir dans les moments difficiles : 

Épilepsie et  
santé mentale

Une personne souffrant 

d’épilepsie et d’un 

trouble anxieux ou de 

l’humeur doit composer 

avec une quantité 

énorme de défis.

-	Dr.	Martin	Katzman,	psychiatre

Suite à la page suivante...

j’étais… je ne dirais pas égoïste, mais disons que je pensais 
beaucoup à ma petite personne. Depuis que je sais que je  
suis épileptique, j’ai non seulement appris à prendre soin  
de moi-même, mais également à reconnaître que tout le  
monde a une histoire. Je réfléchis maintenant avant de juger,  
et je fais preuve de plus de compassion. »

Pour ce qui est de se sentir accablé par sa maladie, Karl affirme : 
« Mon épilepsie ne constitue plus l’obstacle qu’elle représentait 
auparavant. » Pour cet entraîneur personnel/entrepreneur/
ancien triathlonien/père à la maison à la forme resplendissante,  
il semble bien que ce soit en effet le cas.

Moment père-filles : Karl se détend en compagnie  
de ses jumelles.

Karl à l’entraînement au gymnase de son entreprise, Ripple Effect Strength & Conditioning.

Dr Martin Katzman, 
psychiatre

E-Action.ca/frAction contre l’épilepsieMC
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CoMPReNDRe�PoURqUoI
Pourquoi les personnes atteintes 
d’épilepsie sont-elles plus susceptibles  
de souffrir de dépression ou de  
troubles anxieux?

Le Dr Katzman explique que les 
personnes épileptiques sont peut-être 
tout simplement biologiquement plus 
enclines à développer un trouble anxieux 
ou de l’humeur. Il rapporte que les circuits 
neurologiques – ou la façon dont les 
connexions se font dans le cerveau – 
diffèrent chez les personnes épileptiques. 
Cette différence rend le cerveau plus 
vulnérable, ouvrant ainsi la porte à 
de nombreux problèmes potentiels, 
susceptibles à leur tour de mener à des 
troubles mentaux.

Les antiépileptiques peuvent également 
contribuer au développement de 
symptômes liés à l’anxiété ou à la 
dépression. Le Dr Katzman rappelle ainsi 
que tous les médicaments présentent des 
avantages et des désavantages. « Certains 
des médicaments [pour l’épilepsie], par 
exemple, peuvent aggraver le sentiment 
d’anxiété. D’autres peuvent entraîner 
une diminution de cette anxiété, mais 

augmenter les risques de dépression. 
Il est donc essentiel de travailler en 
collaboration avec les patients et d’adapter 
leur traitement en fonction de tous les 
symptômes présents. »

Un autre facteur associé aux symptômes 
de dépression et d’anxiété observés 
chez les épileptiques est le stress 
psychologique lié à leur affection. Ce 
stress psychologique inclut les inquiétudes 
associées au moment et à l’endroit où 
une crise pourrait survenir, ou les limites 
relatives à l’épilepsie (p. ex., ne pas pouvoir 
conduire ou éprouver des difficultés 
au travail ou à l’école). Le Dr Katzman 
explique que « le fait de ne pas être en 
mesure de faire certaines choses simples, 
travailler par exemple, peut entraîner une 
interaction anxiété-dépression-crises.  
Les dommages causés par l’épilepsie  
sont à l’origine des sentiments d’anxiété  
et de dépression ».

oBTeNIR�De�L’AIDe
Il importe de se rappeler que le fait qu’une 
personne soit plus susceptible d’être 
touchée par un trouble mental en raison 
de son épilepsie ne signifie pas que tout 

espoir est perdu. En réalité, c’est plutôt  
le contraire qui se produit.

Le Dr Katzman peut en témoigner. « Si 
un patient obtient l’aide dont il a besoin, 
sa qualité de vie peut considérablement 
s’améliorer. »  on ne parle pas ici 
uniquement de déterminer l’existence 
d’un problème potentiel, mais également 
d’aller chercher l’aide nécessaire pour 
le régler. En ce sens, la première étape 
pour un patient consiste à parler à son 
médecin de famille ou à son neurologue, 
qui pourront ensuite l’acheminer vers un 
professionnel de la santé mentale.

Quels conseils le Dr Katzman donne-t-il 
aux personnes épileptiques qui pourraient 
avoir à composer avec un trouble de la 
santé mentale?

« Eh bien, mon premier conseil est de 
garder espoir. Vous devez accepter l’idée 
qu’il y a bel et bien un espoir, et qu’il vous 
faut vous investir pleinement dans votre 
traitement. Parlez à votre médecin de la 
prise en charge de vos symptômes; il pourra 
choisir une option thérapeutique favorable 
au traitement de votre épilepsie et de votre 
trouble mental. »

ÉPILePsIe�eT�sANTÉ�MeNTALe
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TRoUBLes�ANxIeUx�eT�
TRoUBLes�CoNNexes

CARACTÉRIsTIqUes

Trouble anxieux généralisé (TAg) Inquiétude répétée et exagérée pendant plus de six mois. Les personnes atteintes d’un  
TAg s’inquiètent de façon disproportionnée au sujet d’événements et d’activités de routine, 
dont les autres s’inquiètent très peu; elles s’attendent toujours au pire.

Troubles de panique Les « attaques de panique » sont associées à ces troubles; elles peuvent frapper sans  
prévenir et sont accompagnées de sentiments de terreur qui vont de légers à extrêmes.  
Elles peuvent être d’une gravité telle qu’elles font en sorte que les personnes qui en souffrent 
ne se risqueront pas à quitter leur domicile.

Phobies Les personnes atteintes d’une phobie spécifique éprouvent une peur irrépressible et  
irrationnelle d’une chose en particulier. Il peut s’agir d’un objet, d’une situation, d’un animal, 
d’une activité ou de toute autre chose. Les personnes souffrant de phobies prendront souvent des 
mesures extrêmes pour éviter cette chose. Les phobies sociales causent une anxiété excessive 
dans les situations sociales. Les personnes atteintes de phobies sociales préféreront éviter une 
réunion de personnes plutôt que de souffrir de l’anxiété qui accompagne cette situation.

Trouble de stress  
post-traumatique (TSPT)

Après avoir vécu une expérience qui a mis sa vie en danger ou qui lui a causé des préjudices 
physiques ou émotionnels, une personne peut souffrir d’un TSPT. Ce trouble peut inclure  
la peur de subir d’autres crises. Les personnes souffrant d’un TSPT peuvent aussi avoir des 
rappels (flash-backs) de l’incident, faire des cauchemars ou une dépression, ou ressentir  
une colère irrépressible et de l’irritabilité.

Trouble obsessivo-compulsif (ToC) Les personnes atteintes d’un ToC ont des pensées indésirables et persistantes (obsessions) 
et elles éprouvent le besoin d’effectuer des activités répétitives (compulsions) qui prennent 
beaucoup de place dans leur vie.

Deux�des�symptômes�mentaux�les�
plus�couramment�rencontrés�chez�
les�épileptiques�sont�la�dépression�et�
l’anxiété.�Cela�signifie�que�les�personnes�
aux�prises�avec�cette�affection�doivent�
non�seulement�chercher�à�contrôler�leurs�
crises,�mais�également�affronter�d’autres�
troubles�susceptibles�d’avoir�un�impact�
négatif�sur�leur�vie.�

Il y a toutefois de l’espoir si vous-même 
ou une personne épileptique de votre 
entourage devez composer avec un trouble 
mental. Commençons tout d’abord par 
jeter un coup d’œil à la maladie mentale  
la plus fréquemment rencontrée chez  
les épileptiques, la dépression. 

PLUs�qU’UNe�sIMPLe�DÉPRIMe
La dépression est associée à un sentiment 
de désespoir profond qui se prolonge 
dans le temps (pendant au moins deux 
semaines) et qui peut affecter tous les 
aspects de la vie d’une personne – ses 
émotions, sa santé physique, ses relations 
avec les autres et son travail ou ses études.

Plus simplement, il ne s’agit pas 
seulement d’être de mauvaise humeur, 
mais bien d’avoir l’impression qu’il n’y a 
pas « de lumière au bout du tunnel », que 
l’espoir est minime ou même inexistant.

La dépression est malheureusement 
très fréquente – et bien qu’elle soit déjà 
largement répandue dans la population 
générale (~8 %), elle est environ deux  
fois plus courante chez les épileptiques. 
Il est possible que les personnes atteintes 
d’épilepsie qui souffrent également de 
dépression ne reçoivent pas un traitement 

médical approprié pour  
cette dernière affection. 

Les barrières au traitement auxquelles 
sont confrontés ces individus sont  
en partie aggravées par la dépression 
elle-même, selon le Dr Martin 

Katzman, psychiatre à la clinique 
START (pour Stress, Traumatisme, 
Réhabilitation et Traitement) des 
troubles de l’humeur et de l’anxiété, 
située à Toronto.

Le Dr Katzman fait remarquer que de 
nombreux patients aux prises avec 
une grave dépression peuvent hésiter 
à se faire traiter « en raison de leurs 
symptômes et de l’incapacité qu’entraîne 

la dépression à trouver la motivation 
pour prendre une décision, même celle 

d’aller chercher de l’aide ».

L’ANxIÉTÉ�:�UN�AUTRe��
PRoBLèMe�FRÉqUeNT
Les personnes épileptiques sont non 
seulement plus susceptibles de souffrir de 
dépression, elles sont aussi plus sujettes 
aux troubles anxieux. Elles sont là encore 
moins susceptibles de chercher à se faire 
traiter pour ces troubles. 

Les troubles anxieux (voir encadré) 
entraînent une peur et une crainte 
excessives, et ce, sans raison apparente. 
Leurs symptômes peuvent être physiques, 
par exemple une accélération du rythme 
cardiaque, des douleurs au ventre ou à la 
poitrine ou un essoufflement, ou associés  
à de vives inquiétudes pouvant aller jusqu’à 
un sentiment intense de catastrophe 
imminente. 

Il importe de bien définir les troubles 
anxieux. La simple anxiété liée à la 
nervosité ou à une peur donnée est 
autolimitée, ne dure qu’un bref moment et 
n’a pas un effet aussi destructeur sur la vie 
de la personne qui en souffre. Les troubles 
anxieux, au contraire, durent longtemps et 
ont un impact intensément destructeur. Ils 
sont souvent liés au stress, s’étendent sur 
une période d’au moins six mois et peuvent 
s’aggraver s’ils ne sont pas traités.

Pour quelles raisons les personnes qui en 
souffrent sont-elles alors si réticentes à se 
faire soigner? L’une des raisons, explique le 
Dr Katzman, est l’impression, généralisée 
dans notre société, qu’il est extrêmement 
difficile pour une personne d’apporter 
à sa vie les changements nécessaires à 
l’amélioration de sa santé mentale. Le 
problème, affirme-t-il, est qu’une personne 
« souffrant d’épilepsie et d’un trouble 
anxieux ou de l’humeur doit composer  
avec une quantité énorme de défis ». 

Si un patient obtient 

l’aide dont il a besoin, 

sa qualité de vie peut 

considérablement 

s’améliorer. 

-	Dr.	Martin	Katzman,	psychiatre

Adapté de : Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM).
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ÉA : 2. JE SoUffRE DE CRISES TonICo-CLonIQUES 
ET J’AIMERAIS CoMMEnCER À fAIRE DE 
L’ExERCICE. QUELS ConSEILS ME DonnERIEz-
VoUS? Y A-T-IL DES ExERCICES QUE JE nE  
DEVRAIS PAS fAIRE?

L’exercice	régulier	est	bon	pour	vous	et	est	
généralement	recommandé	pour	la	majorité	des	
gens,	y	compris	les	épileptiques.	L’exercice	permet	
d’améliorer	la	santé	cardiovasculaire	et	osseuse	en	
général,	favorise	la	bonne	humeur	et	l’estime	de	soi	et	
réduit	l’isolement	social.	Pour	les	gens	dont	les	crises	
sont	bien	contrôlées,	la	plupart	des	exercices	ne	sont	
pas	considérés	comme	dangereux.	Pour	ceux	dont	les	

crises	continues	sont	une	source	de	problèmes,	
des	précautions	supplémentaires	doivent	être	

prises	afin	d’éviter	les	situations	où	une	chute	
ou	un	évanouissement	provoqués	par	une	crise	
risqueraient	de	cause	une	blessure	grave.	

Certains	sports	sont	associés	à	un	risque	
plus	élevé	de	blessure	grave	en	
cas	de	crise.	Parmi	ceux-ci,	notons	
la	plongée	en	scaphandre,	le	
parachutisme	et	l’escalade	de	

rocher.	La	natation	et	les	autres	
sports	nautiques	entraînent	par	ailleurs	

un	risque	de	noyade.	La	marche,	le	
jogging	et	la	course	sont	d’excellentes	
options	d’exercices	aérobiques,	surtout	
s’ils	peuvent	être	faits	à	l’intérieur	ou	
sur	un	terrain	où	une	surveillance	est	

possible.	Le	risque	de	blessure	lié	à	une	
chute	existe	toujours,	mais	il	ne	diffère	pas	
de	celui	présent	lors	d’une	simple	marche.	
Faire	de	l’exercice	en	utilisant	un	objet	
près	du	sol,	par	exemple	un	vélo	à	position	
allongée	plutôt	qu’un	tapis	roulant,	s’avère	
un	bon	choix.	Si	un	tapis	roulant	est	choisi,	
le	dispositif	d’arrêt	d’urgence	doit	être	utilisé	

en	cas	de	chute.	Il	est	habituellement	plus	
sécuritaire	d’utiliser	les	bancs	de	musculation	

plutôt	que	les	poids	libres.	Des	mesures	de	
sécurité	générales	devraient	aussi	être	prises,	
y	compris	le	port	de	l’équipement	protecteur	
recommandé,	ou	encore	d’un	casque	pour	le	
cyclisme	ou	le	ski.	Le	fait	de	faire	de	l’exercice		
avec	un	partenaire	ou	un	ami	permet	également	
de	se	sentir	plus	en	sécurité,	en	plus	de	fournir		
une	motivation	supplémentaire.	

Les	avantages	physiques	et	psychologiques	de	
l’exercice	surpassent	habituellement	les	risques	
qui	y	sont	associés.	Il	importe	cependant	que	le	
type,	la	durée	et	la	fréquence	d’un	programme	
d’exercice	soient	précisés	en	collaboration	avec	

votre	professionnel	de	la	santé	avant	que	vous	ne	
commenciez,	en	fonction	de	votre	santé	générale	et	
de	votre	risque	de	crises.			

ÉA : 3. PoURQUoI LES PERSonnES ATTEInTES 
D’ÉPILEPSIE SonT-ELLES PLUS SUJETTES À L’AnxIÉTÉ 
ET À LA DÉPRESSIon?

La	dépression	et	l’anxiété	sont	des	affections	médicales	
courantes	qui	peuvent	affecter	tout	le	monde.	Elles		
sont	particulièrement	présentes	chez	les	personnes	
atteintes	d’épilepsie.	La	cause	de	ce	lien	fréquent		
entre	la	dépression/l’anxiété	et	l’épilepsie	n’est	pas	
entièrement	connue.	

Certains	facteurs	biologiques,	par	exemple	le	fait	qu’une	
région	de	son	cerveau	ne	fonctionne	pas	normalement	
ou	qu’on	subisse	des	crises	continues,	peuvent	avoir	un	
effet	sur	de	nombreuses	fonctions	cérébrales,	y	compris	
l’humeur	et	l’anxiété.	Les	antécédents	familiaux	en	matière	
de	dépression	ou	d’anxiété	exercent	aussi	une	influence,	
tout	comme	certains	facteurs	psychologiques	et	sociaux.	
Le	fait	de	subir	des	crises	peut	influencer	la	réponse	des	
gens	à	votre	égard,	ce	qui	peut,	en	retour,	nuire	à	votre	
humeur.	Les	inquiétudes	liées	à	un	embarras	potentiel	ou	
à	un	rejet	social	découlant	d’une	crise	peuvent	ajouter	à	
l’impact	sur	l’humeur	et	l’anxiété.	Il	est	possible	que	même	
les	personnes	dont	l’épilepsie	est	bien	maîtrisée,	mais	qui	
vivent	dans	la	crainte	d’une	crise	inattendue	et	de	la	perte	
de	contrôle	qui	l’accompagne,	voient	leur	humeur	et	leur	
anxiété	touchées	de	façon	importante.	Un	autre	facteur	
jouant	un	rôle	chez	les	personnes	épileptiques	est	lié	aux	
effets	secondaires	de	certains	médicaments	anticrises,		
qui	peuvent	avoir	un	effet	(positif	ou	négatif)	sur	l’humeur	
et	l’anxiété.	

La	majorité	des	études	portant	sur	le	lien	entre	la	
dépression,	l’anxiété	et	l’épilepsie	se	sont	concentrées	sur	
les	personnes	atteintes	d’épilepsie	depuis	un	bon	moment.	
À	ce	jour,	peu	de	recherches	ont	été	menées	sur	ce	lien	au	
moment	de	l’apparition	de	la	maladie.	Certaines	études	
suggèrent	que	le	fait	d’être	dépressif	peut	prédisposer	à	
l’épilepsie,	mais	une	telle	corrélation	n’est	toujours	pas	
prouvée.	Une	recherche	actuellement	en	cours	entend	
approfondir	cette	question.	Un	autre	aspect	actuellement	
étudié	par	les	chercheurs	touche	au	moment	de	l’apparition	
de	l’épilepsie	et	de	la	dépression/de	l’anxiété.	On	cherche	
à	savoir,	en	d’autres	mots,	si	le	fait	que	l’épilepsie	et	la	
dépression/l’anxiété	débutent	en	même	temps	signifie	la	
présence	d’un	trouble	cérébral	quelconque	qui	mènerait		
à	ces	affections.	

Le	lien	entre	la	dépression/l’anxiété	et	l’épilepsie	est	
intimement	associé	à	la	personne	qui	en	souffre;	il	s’agit	
d’une	relation	complexe,	dans	laquelle	plusieurs	facteurs	
biologiques,	psychologiques	et	sociaux	sont	susceptibles	
de	jouer	un	rôle.	

Karen Legg, M.n., IA-IP
Queen Elizabeth II Health Sciences Centre, Halifax, nouvelle-Écosse

ÉA : 1. DAnS QUELLE MESURE LE MoDE DE 
VIE JoUE-T-IL Un RôLE DAnS LE ConTRôLE 
DES CRISES – PAR ExEMPLE, LE fAIT DE 
BIEn MAngER, DE DoRMIR SUffISAMMEnT 
ET DE fAIRE DE L’ExERCICE?

Les	facteurs	liés	au	mode	de	vie	sont	assurément	
importants	dans	la	prise	en	charge	des	crises.	
Avec	les	médicaments,	ils	contribuent	au	
contrôle	des	crises	et	à	la	prise	en	charge	de	
l’épilepsie.	Se	concentrer	sur	un	seul	de	ces	
deux	aspects	et	négliger	l’autre	entraîne	des	
risques.	De	nombreuses	personnes	atteintes	
d’épilepsie	sont	en	mesure	de	cibler	les	facteurs	
liés	au	mode	de	vie	qui	sont	pour	elles	des	
déclencheurs	de	crises	(c.-à-d.,	qui	les	rendent	
plus	fréquentes	ou	plus	graves).	Certains	
déclencheurs	communs	semblent	présents	chez	
de	nombreux	épileptiques,	mais	la	façon	dont	ils	
affectent	chacun	peut	varier.	Le	fait	de	connaître	
et	de	gérer	vos	facteurs	liés	au	mode	de	vie	est	
essentiel	au	contrôle	de	vos	crises	et	à	la	prise		
en	charge	de	votre	épilepsie.	

Il	est	également	très	important,	dans	la	prise	en	
charge	de	l’épilepsie,	de	dormir	suffisamment.	
Un	sommeil	insuffisant	ou	de	mauvaise	qualité	
peut	accroître	le	risque	d’avoir	une	crise.	Bien	
qu’on	ne	sache	pas	exactement	pourquoi	il	en	
est	ainsi,	nous	savons	qu’un	lien	existe	entre	
le	sommeil	et	les	crises.	Une	bonne	nuit	de	
sommeil	contribue	également	au	bien-être	plus	
général	en	améliorant	l’humeur,	la	mémoire	et	la	
capacité	à	se	concentrer.	L’exercice	procure	aussi	
de	nombreux	bienfaits	sur	le	plan	de	la	santé	et	

jour	un	rôle	essentiel	dans	la	réduction	
du	stress,	l’amélioration	de	l’humeur	
et	la	facilité	à	s’endormir.	À	moins	que	
vous	ayez	reçu	des	directives	contraires,	
l’exercice	devrait	faire	partie	de	votre	
routine	quotidienne.	S’assurer	de	ne	pas	se	
laisser	envahir	par	le	stress	et	les	inquiétudes	
est	un	autre	important	changement	qui	peut	
être	apporté	au	mode	de	vie.	Un	stress	qui	n’est	
pas	contrôlé	nuit	au	sommeil	et	au	bien-être.	
Dans	la	majorité	des	cas,	il	n’existe	pas	de	lien	
clairement	établi	entre	les	choix	alimentaires	
d’une	personne	épileptique	et	ses	crises.	Le	
fait	de	manger	à	des	heures	régulières	peut	
aider	à	respecter	un	horaire	établi	de	prise	de	
médicaments	et	à	prendre	en	charge	les	effets	
secondaires	de	ces	derniers.	

Une	alimentation	saine	permet	d’améliorer	
son	bien-être	général	et	a	un	effet	positif	sur	
le	sommeil.	Si	certains	aliments	aggravent	
vos	crises,	ou	si	on	vous	a	prescrit	un	régime	
alimentaire	précis	en	lien	avec	votre	épilepsie,	
assurez-vous	de	parler	à	un	diététiste	ou	à	un	
autre	professionnel	de	la	santé	pour	des	conseils	
personnalisés.	La	fréquence	à	laquelle	de	l’alcool	
est	consommé,	de	même	que	la	quantité	d’alcool	
consommé,	doivent	également	être	considérées	
dans	la	prise	en	charge	de	l’épilepsie.	Un	autre	
facteur	important	est	l’adhésion	au	traitement,	
qui	influence	elle	aussi	la	fréquence	des	crises.	
Le	fait	de	gérer	tous	ces	facteurs	liés	au	mode	
de	vie	vous	permet	de	participer	activement	au	
traitement	de	votre	épilepsie.

Toutes les personnes aux prises avec l’épilepsie ont des questions au sujet de leur affection. 
Que vous viviez avec l’épilepsie depuis des années ou que vous veniez tout juste de recevoir 
votre diagnostic, il existe probablement certaines choses au sujet desquelles vous avez des 
doutes, ou de l’information que vous ignorez peut-être et qui pourrait vous aider à mieux 
prendre en charge votre affection. Dans ce numéro de É-ActionMD, l’infirmière praticienne 
Karen Legg, spécialisée en neurologie et en épilepsie, répond à des questions courantes 
sur l’épilepsie, en particulier à celles liées à la santé et au mode de vie.

obtenez   
des réponses 
 

L’infirmière praticienne Karen Legg  
répond à des questions portant sur la santé

L’information dans cet article 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.

Action contre l’épilepsieMC E-Action.ca/fr



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 devenir 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.

Lors de mon prochain rendez-vous avec mon médecin traitant mon épilepsie,  
j’ai l’intention de : (cochez tout ce qui s’applique)
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ÉA : 4. L’ExERCICE PEUT-IL PRoVoQUER UnE CRISE?

Faire	de	l’exercice	régulièrement	est	bénéfique	pour	une	personne	
et	est	généralement	recommandé	pour	tous,	y	compris	les	
épileptiques.	L’exercice	en	tant	que	tel	n’est	pratiquement	jamais	
un	déclencheur	de	crises.	Dans	de	rares	cas,	il	peut	s’avérer	un	
déclencheur	chez	des	individus	présentant	certaines	prédispositions	
(certaines	formes	d’épilepsie	réflexe).	On	rapporte	aussi	qu’une	crise	
peut	parfois	survenir	juste	après	qu’une	personne	a	fait	de	l’exercice,	
alors	qu’elle	récupère	et	se	détend.	Il	est	possible	que	le	fait	pour	
une	personne	de	faire	de	l’exercice	alors	qu’elle	est	très	fatiguée	
ou	jusqu’à	ce	qu’elle	souffre	d’hyperventilation	puisse	favoriser	la	
manifestation	d’une	crise.	S’entraîner	à	un	rythme	régulier,	choisir	
des	exercices	qui	ne	mènent	pas	à	l’hyperventilation	et	s’adonner	
à	ses	activités	à	des	moments	plus	frais	dans	la	journée	(p.	ex.,	tôt	
le	matin),	de	même	que	s’abstenir	de	faire	de	l’exercice	dans	les	
périodes	de	fatigue	extrême,	sont	des	stratégies	à	utiliser	pour	tenter	
d’éviter	les	situations	susceptibles	de	provoquer	des	crises.	Certains	
antiépileptiques	peuvent	accroître	les	risques	d’avoir	trop	chaud;	
voyez	donc	un	professionnel	de	la	santé	avant	de	commencer	un	
programme	d’exercice	afin	de	procéder	à	l’évaluation	de	votre	
santé	générale	et	de	votre	risque	de	crises.	Si	un	exercice	précis	est	
considéré	comme	un	déclencheur	chez	un	individu,	un	programme	
d’exercice	spécialement	conçu	pour	ce	dernier	pourra	être	suggéré	
afin	de	lui	permettre	de	s’entraîner	de	façon	sécuritaire.	

ÉA : 5. JE CRoIS SoUffRIR DE DÉPRESSIon, MAIS JE n’En 
AI PAS LA CERTITUDE. CHAQUE JoURnÉE ME SEMBLE Un 
CoMBAT PERPÉTUEL, ET JE n’AIME PAS LA PERSonnE QUE 
JE SUIS. CoMMEnT SAVoIR SI JE SoUffRE VRAIMEnT DE 
DÉPRESSIon? SE PoURRAIT-IL QUE CE SEnTIMEnT SoIT  
LIÉ À Mon ÉPILEPSIE oU À MES MÉDICAMEnTS?

La	dépression	est	un	trouble	médical	courant	qui	peut	toucher	tout	
le	monde,	à	tout	moment.	De	nombreux	symptômes	émotionnels,	
cognitifs,	physiques	et	comportementaux	peuvent	y	être	associés.	
Votre	professionnel	de	la	santé	peut	évaluer	vos	symptômes	avec	
vous	et	déterminer	si	vous	souffrez	de	dépression.	Le	premier	geste	
à	poser	consiste	à	communiquer	avec	vos	amis,	votre	famille	et	vos	
professionnels	de	la	santé	afin	de	leur	expliquer	votre	situation	et	de	
leur	demander	de	l’aide.	

La	dépression,	de	même	que	d’autres	problèmes	liés	à	l’humeur,	
peuvent	être	causés	par	de	nombreux	facteurs	ou	associés	à	de	
nombreux	facteurs,	y	compris	le	fait	de	souffrir	d’une	maladie	
chronique	(comme	l’épilepsie).	Les	problèmes	liés	à	l’humeur	
ont	ainsi	été	associés	à	certains	médicaments	utilisés	pour	traiter	
l’épilepsie.	Il	est	possible	que	vos	symptômes	soient	un	effet	
secondaire	de	vos	antiépileptiques,	et	que	vous	soyez	en	mesure	
de	les	prendre	en	charge	en	modifiant	votre	prise	de	médicaments.	
Il	est	cependant	également	possible	que	le	problème	se	situe	
ailleurs;	seule	une	évaluation	pourra	le	déterminer	précisément.	
Lorsque	des	symptômes	nuisent	à	votre	vie	quotidienne,	n’hésitez	
pas	à	rencontrer	votre	médecin	ou	votre	professionnel	de	la	santé	
afin	d’en	chercher	les	causes	et	de	déterminer	les	étapes	menant	à	
des	solutions.	Le	fait	de	déterminer	précisément	tous	les	facteurs	
susceptibles	d’expliquer	la	dépression	ou	l’anxiété	présentes	chez	
une	personne	est	essentiel	à	une	prise	en	charge	réussie.	

ÉA : 6. J’AI EnTEnDU DIRE QUE LE MAnQUE DE SoMMEIL PEUT 
PRoVoQUER DES CRISES. IL M’ARRIVE SoUVEnT D’AVoIR 
DE LA DIffICULTÉ À BIEn DoRMIR, CAR JE ME RÉVEILLE 
fRÉQUEMMEnT. QUE DEVRAIS-JE fAIRE?

Profiter	d’un	sommeil	suffisant	et	de	bonne	qualité	est	très	important	
dans	la	prise	en	charge	de	l’épilepsie.	Le	fait	de	ne	pas	dormir	
suffisamment,	ou	de	mal	dormir,	peut	accroître	le	risque	de	crises.		
Bien	qu’on	ne	sache	pas	exactement	pourquoi,	nous	savons	que	
le	sommeil	et	les	crises	sont	reliés.	Certains	épileptiques	sont	
plus	affectés	par	les	troubles	du	sommeil	que	d’autres.	Toutefois,	
en	général,	ces	troubles	sont	une	préoccupation	pour	toutes	les	
personnes	atteintes	d’épilepsie.	

Si	vous	avez	de	la	difficulté	à	dormir,	vous	devez	réfléchir	à	certaines	
choses.	La	raison	la	plus	fréquente	derrière	le	manque	de	sommeil	
est	liée	aux	mauvaises	habitudes	de	sommeil.	Un	autre	facteur	peut	
être	associé	à	l’âge.	Nos	habitudes	de	sommeil	changent	alors	que	
nous	vieillissons;	le	sommeil	des	adultes	de	plus	de	50	ans	est	ainsi	
plus	fréquemment	interrompu,	ce	qui	signifie	que	ces	personnes	
se	réveillent	plus	souvent	la	nuit.	Un	autre	facteur	est	en	lien	avec	
les	médicaments	que	vous	prenez,	et	le	moment	de	la	journée	où	
vous	les	prenez.	Plusieurs	antiépileptiques	(et	autres	médicaments)	
peuvent	aussi	avoir	un	effet	sur	le	sommeil	(en	l’améliorant	ou	en	le	
perturbant).	

Il	peut	alors	être	utile	de	revoir	le	moment	où	les	médicaments	sont	
pris.	Un	autre	élément	sur	lequel	se	pencher	en	ce	qui	a	trait	aux	
troubles	du	sommeil	est	la	possibilité	que	des	crises	nocturnes		
(c.-à-d.	qui	surviennent	pendant	le	sommeil)	soient	présentes	et	
viennent	perturber	le	sommeil.	Une	telle	situation	est	susceptible	de	
mener	à	un	cycle	de	«	crises	causant	des	troubles	du	sommeil-troubles	
du	sommeil	ayant	un	effet	sur	les	crises	».	De	nombreuses	autres	
affections	peuvent	également	nuire	au	sommeil	(p.	ex.,	l’apnée	du	
sommeil).	Voyez	votre	spécialiste	et	parlez-lui	de	vos	problèmes		
de	sommeil.		

En	fonction	de	la	cause	de	vos	problèmes	de	sommeil,	un	certain	
nombre	de	gestes	peuvent	être	posés	:

1.		Assurez-vous	de	prévoir	suffisamment	de	temps	pour	bénéficier	
d’une	bonne	nuit	de	sommeil.	Le	fait	d’être	très	occupé(e)	signifie	
souvent	que	nous	«	prenons	»	du	temps	réservé	au	sommeil	pour	
accomplir	autre	chose.

2.		Assurez-vous	d’avoir	de	bonnes	habitudes	de	sommeil,	par	exemple	
aller	au	lit	et	vous	lever	à	la	même	heure	chaque	jour.	Limitez	
les	siestes.	Si	vous	en	faites,	veillez	à	ce	qu’elles	soient	courtes,	
planifiées	et	régulières,	et	qu’elles	ne	fassent	pas	en	sorte	que	
vous	vous	réveilliez	la	nuit.	Assurez-vous	que	l’endroit	où	vous	
dormez	favorise	le	sommeil	(c.-à-d.	un	endroit	sombre,	tranquille,	
confortable,	à	la	température	agréable	et	sans	distractions).	Évitez	
les	stimulants	comme	la	caféine,	le	chocolat	et	la	nicotine	tard	dans	
la	journée.	Prévoyez	de	vous	entraîner	plus	tôt.	Essayez	de	faire	en	
sorte	que	votre	lit	ne	serve	qu’au	sommeil;	travaillez	ou	faites	vos	
devoirs	ailleurs.	

3.		Notez	ce	qui	vous	cause	du	stress	ou	des	inquiétudes,	ou		
parlez-en	à	quelqu’un.	Il	est	fréquent	que	les	gens	se	retrouvent		
au	lit	à	s’inquiéter	plutôt	qu’à	dormir.

4.		Discutez	avec	votre	professionnel	de	la	santé	du	rôle	que	pourraient	
jouer	vos	médicaments,	vos	crises	ou	vos	autres	problèmes	de	
santé	dans	vos	difficultés	de	sommeil.	Une	modification	de	votre	
traitement	ou	une	évaluation	de	vos	autres	problèmes	médicaux	
seront	peut-être	requises.

Action contre l’épilepsieMC

Visitez notre site Web!
Découvrez d’autres ressources utiles en ligne  
à l’adresse suivante : www.e-Action.ca/fr
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Info É-ActionMD est une façon amusante et interactive :

3  d’avoir accès à des conseils sur le mode de vie;

3  d’en apprendre davantage sur les divers types de crises;

3   de trouver des associations s’occupant d’épilepsie  
dans votre région;

3  d’évaluer vos connaissances sur l’anatomie du cerveau. 

Info�É-ActionMD�est�offerte�sur�iPhone,�
iPad�et�iPod�touch.�Rendez-vous�sur�
l’App�store�et�téléchargez-la�dès�
aujourd’hui!

QUELQUES InfoRMATIonS SUR Info É-ACTIonMD

Info É-ActionMD a été lancée au début de l’année 2013 par 
UCB Canada Inc. – la société pharmaceutique également 
derrière le magazine É-ActionMD. 

Afin de générer l’intérêt de la population pour son 
application, UCB a mis sur pied une campagne publicitaire 
destinée aux médias imprimés, radiotélévisés et 
numériques. Parmi les divers médias ayant couvert le 
lancement, mentionnons CTV news Channel, Cineplex 
Media et TV Rogers. La campagne fut couronnée de succès. 
À ce jour, plus de 5 000 téléchargements d’Info É-ActionMD 
ont été effectués, et ce n’est qu’un début!

n’oubliez pas de nous rendre visite en ligne!
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur le  
fait de vivre avec l’épilepsie en un clic de souris. 
Visitez le www.e-Action.ca/fr.

VIM-14-154F

Il y a une application pour ça!

À la recherche 
d’informations sur l’épilepsie
accessibles en tout temps?


