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COMPRENDRE 
LE TRAITEMENT 

CHIRURGICAL DE 
L’ÉPILEPSIE

É-ActionMD s’entretient avec 
le docteur Taufi k Valiante

LA VIE, 
À PLEINE VITESSE

Sonya nous raconte 
comment l’épilepsie l’a 

ralentie – et comment 
une intervention 

chirurgicale lui a permis 
de retrouver son rythme

À L’INTÉRIEUR :
•  Le docteur R. Mark Sadler discute des défi s et des avantages 

uniques à la carrière d’épileptologue 

•   Un orage dans le cerveau : un examen plus approfondi 
du cerveau épileptique

•   L’évolution du traitement de l’épilepsie

18012_EAction_MagazineVol8FR_REL_C01-00_.indd   1 2018-01-19   11:15 AM



Un policier épileptique se bat pour
améliorer la formation donnée à 
ses collègues en cas d’incidents 
liés à des crises d’épilepsie
Dans de nombreuses situations, les forces policières doivent avoir recours 
à la force ou procéder à l’arrestation d’un individu. Une crise épileptique 
ne devrait pas être l’une de ces situations, même si elle est susceptible 
d’entraîner une personne à se comporter d’une manière qui trouble l’ordre 
public, ou d’amener des observateurs à craindre que cette personne ne se 
fasse du mal ou en fasse à d’autres. La plupart des policiers ne sont pas 
formés à traiter avec un individu victime d’une crise d’épilepsie. En 
faisant usage d’une force excessive envers cet individu ou en le plaçant 
en état d’arrestation, ils peuvent causer plus de tort que de bien.  

Le policier Marcel Allen souhaite changer la façon dont ses collègues 
interviennent auprès d’une personne qui fait une crise. Ayant lui-même 
reçu un diagnostic d’épilepsie en 2007, Marcel a été arrêté à maintes 
reprises lors de crises. De concert avec Think Epilepsy Canada, un 
regroupement d’individus visant à assurer la sécurité et le bien-être 
des personnes épileptiques, Marcel a mis sur pied un programme 
de formation à l’intention des policiers nommé Recognition and Response 
to People Having Seizures (« Personnes faisant une crise d’épilepsie : 
reconnaissance et réponse ») qui, astucieusement, puise à même les 
protocoles policiers existants. 

L’objectif de Marcel? Que son programme devienne un élément 
de la formation obligatoire de tous les policiers au Canada. 

DES NOUVELLES ENTHOUSIASMANTES SUR 
LA BANQUE CANADIENNE DE CERVEAUX 
ÉPILEPTIQUES 
L’épilepsie réfractaire chez les adultes est une forme d’épilepsie qui s’avère diffi cile 
à traiter ou à prendre en charge. La première banque de cerveaux épileptiques au 
Canada facilite la réalisation d’études importantes sur cette affection en fournissant aux 
chercheurs des échantillons de tissu cérébral donnés par des patients consentants ayant 
subi une intervention chirurgicale. Ces échantillons sont par la suite utilisés dans le cadre 
d’études se penchant sur la source de l’épilepsie réfractaire chez les adultes.

Nous avons rencontré les docteurs José Tellez-Zenteno et Changiz Taghibiglou afi n 
d’en apprendre davantage sur la croissance de la banque de cerveaux depuis la dernière 
fois que nous en avons parlé. Nous avons été impressionnés de savoir que cette banque 
contient maintenant 26 échantillons, dont un échantillon de glioblastome, un type de 
tumeur cérébrale bénigne très virulente et diffi cile à traiter. 

Des études ayant recours à ces échantillons de tissus épileptiques sont aussi actuellement 
menées. Les chercheurs souhaitent en particulier savoir si ces échantillons sont porteurs 
d’une « signature cellulaire », ce qui pourrait permettre d’expliquer pourquoi certains 
patients épileptiques ne répondent pas bien aux traitements. Ces scientifi ques espèrent 
que de telles recherches permettront un jour la découverte de nouveaux traitements 
prometteurs.

Les médecins et leur équipe poursuivent leurs efforts de fi nancement, afi n d’accroître 
encore davantage leur banque de cerveaux.

SI VOUS SOUHAITEZ APPORTER VOTRE SOUTIEN À LA BANQUE DE 
CERVEAUX, VEUILLEZ VOUS RENDRE À L’ADRESSE RUHF.ORG/DONATE 
ET SÉLECTIONNER « SASKATCHEWAN EPILEPSY PROGRAM ». 

E-Action.ca
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Sonya Collis affi rme qu’avant de subir une 
intervention chirurgicale, l’épilepsie avait un 

impact sur pratiquement tous les aspects de sa vie : 
« Je n’étais plus en mesure de travailler. Je devais 

être accompagnée d’une gardienne en tout temps. 
Je ne comprenais plus ce que les gens me disaient. 

J’en étais même rendue à être effrayée à l’idée de 
sortir de chez moi. »  Pour lire l’histoire de Sonya, 

rendez-vous à la page 6.
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      LA MUSIQUE       
        CLASSIQUE, 
UN NOUVEAU 
TRAITEMENT 
POTENTIEL POUR 
LES PERSONNES 
ÉPILEPTIQUES
La musicothérapie est utilisée comme 
outil pour traiter les personnes 
aux prises avec diverses affections 
médicales, y compris les personnes 
ayant subi une lésion cérébrale, 
souffrant d’autisme ou présentant 
une défi cience intellectuelle. On 
apprend maintenant qu’elle pourrait 
également venir en aide aux personnes 
atteintes d’épilepsie.  

Environ 30 % des individus souffrant 
d’épilepsie présentent une résistance aux 
antiépileptiques classiques; il est donc 
essentiel de tenter de trouver d’autres 
traitements. L’organisme Epilepsy Ontario 
s’est associé au Krembil Neuroscience 
Centre (de l’Hôpital Toronto Western) 
pour mener la première recherche 
clinique canadienne portant sur le lien 
potentiel entre la musicothérapie et 
la diminution des crises épileptiques. 
Intitulée The Rhyme and Rhythm of 
the Music in Epilepsy (« Les rimes et le 
rythme de la musique en épilepsie ») 
et dirigée par le neurochirurgien Taufi k 
Valiante et une boursière postdoctorale, 
la docteure Marjan Rafi ee, cette étude 
clinique de deux ans a pour objectif 
d’approfondir les conclusions de 
recherches internationales antérieures 
ayant établi un lien entre la musique 
(plus précisément, la sonate K. 448 de 
Mozart) et la diminution des crises chez 
les personnes souffrant d’épilepsie 
incurable. 

Les avancées technologiques observées 
à ce jour font de l’exploration des 
avantages thérapeutiques potentiels 
de la musicothérapie une avenue 
prometteuse et intéressante en 
matière de recherche sur l’épilepsie. 

SALLE DE PRESSE

      
        CLASSIQUE,
      
        CLASSIQUE,

IL IMPORTE DE SE RAPPELER QUE 
LA MUSICOTHÉRAPIE TOUCHE TOUT 
LE MONDE DIFFÉREMMENT.

L’information dans cet article 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.

SUR LA PAGE 
COUVERTURE

L’épilepsie 
ralentissait Sonya 
Collis de plusieurs 
façons. À la suite 
d’une intervention 
chirurgicale, sa vie 
est maintenant 
exempte de crises. 
Photographie par 

Michael Tenaglia
L’information dans ce magazine est fournie uniquement à des fi ns 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.

E-Action.ca/fr

L’information dans ce magazine est fournie uniquement à des fi ns 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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Visitez notre nouveau site Web!
Restez au fait des dernières 
informations sur la vie avec l’épilepsie : 
www.E-Action.ca/fr 
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É-A. : Quels examens effectuez-vous pour vérifi er 
si un patient est un bon candidat pour une opération?

Dr V. : Nous menons une série de tests. Nous commençons par 
un examen IRM : si nous y décelons une anomalie, nous pouvons 
alors dire que ce patient est un meilleur candidat pour une 
intervention chirurgicale qu’un autre dont l’examen IRM s’avère 
normal. En deuxième lieu, nous utilisons les enregistrements des 
EEG afi n de déterminer électroniquement d’où proviennent les crises. 
L’épilepsie, c’est un peu comme l’immobilier : l’emplacement fait foi 
de tout. Nous devons savoir d’où proviennent les crises pour pouvoir 
opérer. Enfi n, le troisième examen non effractif auquel nous 
procédons est un test neuropsychologique, qui s’avère des plus 
importants. C’est ce test qui nous permet de déterminer les 
problèmes cognitifs que connaît une personne en raison de son 
épilepsie (c’est-à-dire de préciser les régions de son cerveau qui ne 
fonctionnent pas correctement). Cela nous renseigne non seulement 
sur la zone d’où proviennent les crises, mais également sur la façon 
dont cette personne est susceptible de répondre à l’intervention 
chirurgicale et sur les défi cits dont elle pourrait souffrir par la suite. 
Lorsque tous ces tests pointent dans la même direction – quand les 
résultats de l’EEG, de l’examen IRM et du test neuropsychologique 
concordent – nous sommes d’avis que le patient constitue un bon 
candidat pour une opération.

É-A. : Quel est le pronostic habituel d’une personne qui 
subit une intervention chirurgicale pour son épilepsie? 
Cela varie-t-il selon chaque personne?

Dr V. : Si vous souffrez d’une épilepsie du lobe temporal de type 
classique, je dirais que vous avez 80 % de chances de ne plus faire 
de crises par la suite. Si vous avez une lésion, par exemple, ou une 
petite tumeur dont le degré de malignité n’est pas très élevé et qui 
est facile d’accès, alors je dirais que vous avez 90 % de chances 
d’être libéré de vos crises. Il s’agit là de scénarios favorables, dans 
le cadre desquels nous opérons habituellement. Si votre examen 
IRM se révèle normal avant votre opération, alors vos chances de 
ne plus faire de crises à la suite de cette dernière tombent à 60 % 
environ. Un résultat anormal à un examen IRM constitue un 
meilleur scénario dans le contexte d’une intervention chirurgicale 
chez des épileptiques, puisqu’il s’agit d’un important marqueur 
des crises qui surviennent dans cette partie anormale du cerveau.  

É-A. : Quels sont les risques associés au traitement chirurgical 
de l’épilepsie?

Dr V. : Je divise habituellement ces risques en deux catégories : 
les risques qui sont communs à tous les types d’interventions 
chirurgicales au cerveau, et les risques qui sont spécifi ques à votre 
intervention chirurgicale. Pour toutes les opérations au cerveau, 
on évalue à environ 1 % le risque que survienne un accident 
vasculaire cérébral quelconque. Chaque fois que l’on pénètre 
dans le cerveau, cette possibilité existe. Il s’agit donc d’un 
risque général, qui n’est pas limité au traitement chirurgical de 
l’épilepsie. L’autre risque général, pour tout type d’intervention 
chirurgicale au cerveau, est celui de développer une infection. 
J’estime aussi à environ 1 % le risque que cela survienne.  

Ensuite, il existe bien sûr certains risques précis qui sont liés, 
par exemple, au fait d’opérer dans le système visuel ou dans le 
système moteur. Je discute en détail de ces risques avec le patient.

É-A. : Combien de temps faut-il généralement pour se remettre 
d’une intervention chirurgicale visant à traiter l’épilepsie?

Dr V. : Je dis toujours à mes patients : « Les deux premières 
semaines seront diffi ciles. » Je les informe qu’ils ressentiront 
énormément de douleur, et qu’ils devront prendre des 
analgésiques. Puis, qu’après environ quatre semaines, ils pourront 
sans doute arrêter de prendre la majorité de ces médicaments. 
Leur mâchoire sera probablement un peu enfl ée, et quelque peu 
douloureuse. Habituellement, au bout de six semaines, ils seront 
en mesure de reprendre un rythme normal. C’est à moment qu’ils 
voudront faire certaines activités, par exemple marcher ou faire de 
l’exercice. S’ils travaillent, je leur dis habituellement d’informer 
leur employeur qu’ils seront absents pour trois mois. Je préfère 
me montrer prudent et leur dire de prendre leur temps plutôt 
que de précipiter les choses, parce qu’il s’agit d’une opération 
majeure. Souvent, ils se sentiront bien, mais retourneront au 
travail et seront épuisés. Dans de telles situations, je les 
encourage à modifi er leurs heures ou leurs tâches au travail.    

COMPRENDRE LE TRAITEMENT CHIRURGICAL DE L’ÉPILEPSIE

Harrison Milburn
A subi un traitement 
chirurgical pour son 
épilepsie en juillet 
2015

Chemins parallèles
Les destins de Mike McHugh et de Harrison Milburn 
se ressemblent étrangement. Les deux hommes ont 
commencé à faire des crises épileptiques au début de 
leur adolescence, et ont donc dû composer avec les défi s 
uniques au fait de souffrir d’épilepsie à cette période 
de la vie. Tous deux ont subi, il y a quelques années, 
une opération pour leur épilepsie, réalisée par le même 
chirurgien. Tous deux ont également fréquenté l’Université 
Queen’s, et décidé de faire carrière en droit. 

Leurs chemins se sont croisés lorsque Cynthia Milburn, 
mère de Harrison et directrice générale d’Epilepsy South 
Central Ontario (ESCO), a pris connaissance des similitudes 
frappantes entre l’histoire de Mike et celle de son fi ls après 
que Mike, membre du conseil d’administration d’ESCO, 
eut un jour engagé la conversation avec elle. Comme se 
rappelle Mike : « Harrison était toujours en convalescence 
à la suite de son opération, et je venais tout juste de me 
remettre complètement de la mienne. Nous avons donc 
noué des liens, d’abord par courriel, puis nous nous 
sommes rencontrés dans le cadre d’événements 
consacrés à l’épilepsie. » Comme le dit Harrison : 
« Le fait de connaître quelqu’un qui a vécu la même 
chose que vous, à qui vous pouvez parler et qui peut 
vous rassurer, c’est vraiment formidable. »

À la suite de leur opération, Mike et Harrison ne font plus 
de crises. Mais, pour tous deux, l’intervention a entraîné 
son lot de défi s. Harrison a souffert de maux de tête et 
d’insomnie pendant plusieurs mois après avoir été opéré, 
et il aura fallu une année complète avant qu’il ne s’en 
remette entièrement. Mike, pour sa part, a éprouvé des 
diffi cultés à se souvenir de certains mots ou de certaines 
phrases. Il affi rme qu’il lui aura fallu deux bonnes années 
avant de retrouver complètement la santé.

Malgré ces défi s, les deux hommes affi rment que leur 
opération en aura valu la peine. Comme le rappelle Mike : 
« Je crois que ma qualité de vie s’est, de façon générale, 
grandement améliorée. Je suis moins méfi ant et plus 
optimiste, et j’ai plus confi ance en moi. »

É-ActionMD s’entretient avec le docteur 
Taufi k Valiante afi n d’en apprendre plus 
sur cet acte médical des plus remarquables.

L’intervention chirurgicale s’avère une option chez certaines personnes atteintes 
d’épilepsie, surtout chez celles qui ne répondent pas bien aux médicaments et dont 
les crises proviennent d’une région précise du cerveau. L’intervention chirurgicale peut 
avoir pour effet d’éliminer ces crises. Le mot « opération » peut néanmoins faire peur 
à plusieurs. É-ActionMD s’est adressé directement à un spécialiste en la matière, le 
neurochirurgien Taufi k Valiante, pour en apprendre davantage sur le traitement 
chirurgical de l’épilepsie : les bons candidats, le pronostic et les risques. 

Dr Taufi k A. Valiante, M. D., Ph. D., FRCSC

É-A. : Qui peut être un bon candidat pour une telle 
intervention chirurgicale?

Dr V. : Il existe en fait deux types d’interventions 
chirurgicales, l’une où nous espérons éliminer les crises 
chez le patient, et l’autre, à portée palliative, où nous 
tentons de réduire le nombre de crises, ou leur impact chez 
un patient. Les personnes chez qui nous tentons d’éliminer 
les crises doivent souffrir d’un type précis d’épilepsie, 
soit une épilepsie « focale », qui est caractérisée par des 
crises qui proviennent d’une partie précise du cerveau. Il 
faut également que les patients présentent une épilepsie 
réfractaire, c’est-à-dire une épilepsie qui ne répond pas 
aux médicaments. De plus, nous effectuons des examens 
afi n de vérifi er s’il nous est possible de retirer cette partie 
du cerveau de façon sécuritaire, sans que cela provoque de 
troubles majeurs en ce qui a trait à la mémoire, au langage, 
à la vision ou aux habiletés motrices. 

L’information dans cet article est fournie uniquement à des fi ns 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.

Mike McHugh
A subi un traitement 
chirurgical pour son 
épilepsie en juillet 
2013

  COMPRENDRE LE  
TRAITEMENT CHIRURGICAL 
de l’épilepsie
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de l’épilepsie
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ARTICLE VEDETTE

Il suffi t de parler à Sonya Collis pour prendre toute la mesure de sa 
passion dévorante pour la vie. Artiste adorant le processus de création, 
Sonya se spécialise dans les illustrations – incroyablement détaillées – 
d’animaux. Comme elle l’affi rme elle-même fi èrement : « Je fais 
en sorte qu’ils soient aussi réalistes que s’ils se tenaient à vos côtés. 
En ce moment, je travaille sur le portrait d’un singe mâchonnant un 
brin d’herbe. » Sonya est également une adepte de la forme physique 
qui s’entraîne « religieusement ». 
Son exubérance peut, en partie, être attribuée à sa vie désormais 
exempte de crises grâce à une intervention chirurgicale subie il y a deux 
ans. Cette liberté retrouvée, Sonya ne la tient toutefois pas pour acquise. 
Après tout, il n’y a pas si longtemps, l’épilepsie prenait toute la place 
dans sa vie. 
Tout débute il y a six ans environ, alors que Sonya commence à faire 
des crises tonico-cloniques. « Je suis tombée, se rappelle-t-elle, et mon 
fi ls a couru réveiller son père. “Maman ne veut pas se réveiller.” Et puis, 
soudainement, j’ai pu ouvrir les yeux, et tout le monde était là, debout 
autour de moi, à me regarder. »
Au départ, les crises surviennent tous les quatre ou cinq mois environ. 
Puis, elles commencent à se faire plus fréquentes, à raison d’une toutes 
les deux semaines. En plus de ses crises tonico-cloniques, Sonya subit 
continuellement des crises épileptiques dans son lobe temporal droit. 
Au point où son neurologue lui dit, à la suite d’examens : « Je crois que 
vous faites des centaines de crises par jour. » 
Ces crises incessantes laissent chez Sonya l’impression d’être « lente ». 
« Je marchais lentement, se souvient-elle, et je traitais l’information 
lentement. Les gens me parlaient, et je ne comprenais pas ce qu’ils me 
disaient. » Conséquemment, Sonya doit avoir quelqu’un à ses côtés en 
tout temps, pour l’aider à prendre soin d’elle. Elle se résigne fi nalement 
à arrêter de travailler, ses illustrations s’avérant trop exigeantes sur le 
plan cognitif. 
Plus dramatique encore, l’épilepsie de Sonya la rend prisonnière de sa 
propre demeure. Elle est terrifi ée à l’idée de sortir, de peur de faire une 
crise en public. Au fi l du temps, son affection commence également à 
avoir un impact sur sa santé physique. Le fait d’être confi née chez elle, 
de mener une vie sédentaire et de devoir prendre des antiépileptiques 
fait en sorte qu’elle prend une cinquantaine de livres.
Sonya a alors déjà fait l’essai de nombreux médicaments, et aucun n’a 
été en mesure de contrôler adéquatement ses crises. On l’achemine 
fi nalement vers l’Hôpital Toronto Western, où son neurologue, le docteur 
Eduard Bercovici, décide de procéder à une investigation chirurgicale 
et admet Sonya à l’unité de surveillance de l’épilepsie. À la suite de 

nombreux examens, Sonya reçoit enfi n de bonnes nouvelles de son 
neurochirurgien, le docteur Taufi k Valiante. « Il m’a dit qu’il croyait 
qu’en enlevant la région d’où proviennent les crises, il se pourrait que 
je n’en fasse plus par la suite. »
En novembre 2015, peu de temps après son 40e anniversaire, Sonya 
subit une lobectomie temporale droite. Désireuse de voir ce qu’on lui 
retire du cerveau, elle demande aux chirurgiens de prendre des photos 
de l’intervention. Comme elle l’explique : « Grâce aux photos, j’ai pu 
voir que le bout de tissu que l’on m’a retiré était de la taille d’une petite 
tangerine. Et pourtant, je marche et parle toujours, et je suis en mesure 
de fonctionner. »
Dès qu’elle reprend connaissance, Sonya sent qu’elle est à nouveau 
elle-même. Comme elle se le rappelle : « Quand je me suis réveillée, 
je n’avais plus cette lenteur. Je comprenais ce que les gens disaient. 
Je me sentais normale à nouveau. »
Bien que l’intervention chirurgicale soit couronnée de succès, elle 
ne vient pas sans diffi cultés. Sonya a de terribles maux de tête, le 
pire s’étendant sur un mois et demi. Comme elle le rappelle : « La 
douleur était insupportable. Les maux de tête étaient insupportables. 
Je ne pouvais regarder aucune source lumineuse. » Elle souffre aussi 
d’insomnie durant l’année suivant son opération, un trouble avec 
lequel elle doit encore composer occasionnellement. 
Malgré la douleur et l’insomnie, Sonya juge que l’intervention 
chirurgicale en valait la peine. Ne pas faire de crises signifi e qu’elle 
peut recommencer à faire ses illustrations, un travail qu’elle adore. 
Comme elle le dit elle-même : « Les choses se passent bien. Je ris 
maintenant tout le temps. Peu importe ma fatigue ou tout le reste, 
je suis toujours heureuse, tout simplement. »
Elle est également extrêmement reconnaissante d’avoir le soutien 
des membres de sa famille, qu’elle décrit comme ses « plus grands 
guerriers anti-épilepsie ». Ils ont été témoins d’innombrables crises, 
et sont toujours demeurés à ses côtés. Comme l’affi rme Sonya : 
« Ils ont combattu l’épilepsie à chaque étape. »
Aujourd’hui, Sonya s’efforce, par tous les moyens, d’aider les autres 
personnes souffrant d’épilepsie. L’année dernière, l’une de ses œuvres 
a été offerte aux enchères dans le cadre du gala lavande, et le produit 
de la vente a été remis à l’organisme Epilepsy South Central Ontario. 
Elle prend également la parole auprès de nombreuses personnes aux 
prises avec l’épilepsie et tente de les soutenir de son mieux, même si 
cela se résume à les écouter. Comme elle le rappelle : « Parfois, j’ai 
l’impression que Dieu a voulu que je vive tout cela, de façon à aujourd’hui 
être en mesure d’aider les autres. » 
De façon philosophique, Sonya décrit l’épilepsie comme « un chemin 
diffi cile à fréquenter, une paire de chaussures dans laquelle il est ardu 
de marcher ». Pourtant, lorsqu’on lui demande ce qu’elle a à dire 
aux personnes aux prises avec l’épilepsie, elle répond sans hésiter : 
« Qu’il y a de l’espoir. Qu’il ne faut pas abandonner. J’ai combattu 
l’épilepsie et j’ai gagné. »

ARTICLE VEDETTE

Après que l’épilepsie eut bouleversé son quotidien, Sonya 
Collis a pris la courageuse décision de subir une opération au 

cerveau. Aujourd’hui, elle profi te d’une vie sans crises.

« Je fais en sorte qu’ils 
soient aussi réalistes que 
s’ils se tenaient à vos côtés », 
affi rme Sonya à propos de 
ses illustrations animalières. 

« Je fais en sorte qu’ils 
soient aussi réalistes que 
s’ils se tenaient à vos côtés », 
affi rme Sonya à propos de 
ses illustrations animalières. 
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UN ORAGE DANS LE CERVEAU 

COMPRENDRE LE CERVEAU

Le cerveau est formé d’une multitude de cellules cérébrales appelées neurones. 
On estime en fait que le cerveau humain contient, en moyenne, 100 milliards 
de neurones. Chacun de ces neurones se compose d’un corps cellulaire et de 
prolongements spéciaux nommés dendrites et axones. Les neurones s’envoient 
mutuellement des signaux afi n de faciliter la communication à l’intérieur du cerveau, 
ainsi qu’entre le cerveau et le corps. 

Le signal envoyé par un neurone à un autre neurone est d’abord capté par les 
dendrites. Il traverse ensuite le corps cellulaire et chemine le long de l’axone 
en tant que signal électrique. Lorsqu’il atteint le bout de l’axone, il se transforme 
en un signal chimique. Ce 
signal chimique est fait de 
neurotransmetteurs, de petits 
composés qui voient à faire passer 
les signaux entre les neurones. 
Les neurotransmetteurs, une fois 
relâchés de l’axone, interagissent 
avec les dendrites du prochain 
neurone, afi n de transmettre 
son signal. Rapidement, les 
neurotransmetteurs sont ensuite 
récupérés par le neurone qui 
vient de les relâcher. 

Lorsque le cerveau fonctionne 
normalement, les différents 
neurones du cerveau envoient 
des décharges (c’est-à-dire des 
signaux) de façon relativement stable. Ainsi, même si certaines périodes sont 
caractérisées par des décharges neuronales plus importantes ou moins importantes 
dans le cerveau, ces pics et ces creux s’équilibrent.  

L’ÉPILEPSIE ET LE RÔLE DES GÈNES

Un diagnostic d’épilepsie signifi e qu’une 
personne souffre d’un trouble du cerveau 
qui l’expose à un risque accru de crises 
épileptiques. Plusieurs causes peuvent 
être à l’origine de ce trouble du cerveau. 
Parmi celles-ci, on note la présence de 
lésions cérébrales ou de dommages 
cérébraux, l’apparition d’anomalies 
cérébrales structurelles en cours de 
développement 
et l’existence de 
facteurs génétiques, 
ou encore une 
combinaison de ces 
causes. Cependant, 
dans la plupart des 
cas, la cause de 
l’épilepsie demeure 
inconnue. 

Le dépistage 
génétique peut permettre d’identifi er 
les individus dont l’épilepsie résulte 
d’un trouble génétique. La génétique 
est l’étude de la façon dont certaines 
caractéristiques (ou traits) sont 
transmises par les gènes d’un parent 
à l’enfant. Puisque les gènes jouent un 
rôle dans plusieurs types d’épilepsie, le 
dépistage permet aux scientifi ques et 
aux médecins de comprendre la manière 
dont les facteurs génétiques héréditaires 
peuvent contribuer au développement 
de diverses formes d’épilepsie. Le 
dépistage peut également permettre de 
confi rmer un diagnostic précis et fournir 
plus d’informations sur d’autres affections 
médicales susceptibles d’avoir un impact 
sur la vie d’une personne dans l’avenir. 
Il peut aussi aider un neurologue à 
déterminer quels sont les antiépileptiques 
les plus appropriés pour un individu donné, 
ou si des changements à l’alimentation 
peuvent s’avérer utiles. 

UN ORAGE   

É-ACTIONMD EXAMINE PLUS EN PROFONDEUR CE QUI SE 
PRODUIT DANS LE CERVEAU LORS D’UNE CRISE D’ÉPILEPSIE.

Environ 0,6 % des Canadiens souffrent d’épilepsie, et 42 personnes par jour apprennent 
qu’elles sont atteintes de cette affection au pays. Si l’un de vos proches ou vous-même 
avez reçu ce diagnostic, vous vous demandez peut-être pourquoi certains développent 
cette maladie, alors que d’autres ne le feront jamais. Pour comprendre pourquoi il en 
est ainsi, il est essentiel de d’abord connaître les composants de base du cerveau, et la 
fonction de chacun. 

dans le cerveau

8 9

UN ORAGE DANS LE CERVEAU 

Pour voir à quoi peut ressembler cette activité cérébrale, vous pouvez 

visionner la vidéo « Qu’est-ce qu’une crise? » sur le site Web d’É-Action : 

http://e-action.ca/fr/what-is-a-seizure

QUE SE PASSE-T-IL LORSQU’UNE PERSONNE FAIT UNE CRISE?

Une crise épileptique survient lorsque les neurones ne fonctionnent pas de la 
façon prévue. Lors d’une crise, l’équilibre des décharges neuronales est rompu. 
En fait, au moment d’une crise, l’activité cérébrale se compare souvent à un 
« orage électrique » en raison de l’augmentation fulgurante des décharges 
neuronales. Cette activité accrue (souvent appelée « hyperexcitabilité ») peut se 
produire par vagues dans le cerveau, touchant ainsi différentes régions contrôlant 
différentes fonctions. Les émotions et comportements inhabituels qui sont 
observés au cours d’une crise découlent de l’emprise de cette hyperexcitabilité 
sur les régions cérébrales qui participent à la manifestation de ces émotions 
et comportements. 

E-Action.ca/frAction contre l’épilepsieMD
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Dr  R. Mark Sadler, M. D., FRCPC 

Q. :  POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER LE RÔLE DE 
L’ÉPILEPTOLOGUE?

R. :  J’imagine que la meilleure façon de décrire ce rôle,  
c’est de dire qu’un épileptologue est une personne  
qui s’intéresse au diagnostic et à la prise en charge de 
l’épilepsie, à laquelle il consacre la plupart de ses activités 
médicales professionnelles.

Q. :  QU’EST-CE QUI VOUS A AMENÉ À FAIRE DE L’ÉPILEPSIE 
VOTRE SPÉCIALITÉ?

R. :  J’ai reçu une partie de ma formation en neurologie ici même, 
à Halifax, avant de partir pour London, en Ontario. Lorsque je 
suis arrivé là-bas, le programme sur l’épilepsie commençait 
tout juste à prendre son élan. Il s’agissait d’un domaine 
d’expertise en forte croissance. Nous voyions des patients 
atteints d’un type d’épilepsie extrêmement difficile à prendre 
en charge, et nous nous posions la question suivante : une 
intervention chirurgicale pourrait-elle aider ces patients? J’ai 
alors commencé à prendre part aux visites hebdomadaires 
auprès de patients épileptiques, durant lesquelles des cas 
nous étaient présentés pour discussion : était-il possible, 
pour chacun, de procéder à une opération et, si oui, 
comment devrait-on l’aborder, etc.? Tout cela était pour moi 
fascinant, en raison du potentiel de réussite remarquable 
que représentait l’opération d’un patient épileptique. Nous 
n’avions à l’époque qu’une fraction des médicaments dont 
nous disposons maintenant, et étions donc à même de 
constater que de nombreux patients s’avéraient de bons 
candidats pour une intervention chirurgicale. Pour moi, ce 
qui était le plus stimulant, c’était la rigueur intellectuelle de 
ces discussions. Et donc, une fois terminée ma formation 
en neurologie générale à l’Université de Western Ontario, 
j’ai reçu une formation supplémentaire en épilepsie et en 
électroencéphalographie (EEG). C’est comme ça que tout  
a commencé.

Q. :  COMMENT VOUS TENEZ-VOUS À JOUR EN CE QUI 
CONCERNE LES NOUVEAUX TRAITEMENTS POUR 
L’ÉPILEPSIE OU LES NOUVELLES AVANCÉES DANS  
LE DOMAINE DE L’ÉPILEPSIE?    

R. :  Je participe aux conférences. Je prends connaissance de  
la documentation à ce sujet et je discute avec mes collègues, 
à l’échelle locale, mais aussi nationale. L’une des richesses 
de ce pays est le nombre d’excellents centres d’épilepsie 
qu’on y retrouve, au sein desquels travaillent des personnes 
de grand talent. Je sais que je pourrais appeler chacune 
d’elles cet après-midi et lui dire : « Nous avons ce patient,  
qui présente ceci et cela. Qu’en penses-tu? »

  Au cours des 20 dernières années, des progrès incroyables 
ont été accomplis en matière d’imagerie, surtout en ce qui 
a trait aux examens par IRM et aux diverses techniques qui 
sont dorénavant utilisées. Ces avancées ont véritablement 
modifié notre capacité à déterminer d’où provient le trouble 
épileptique d’un patient et, par le fait même, à s’attaquer 
chirurgicalement à cette région. 

Q. :  QU’EST-CE QUI, À VOTRE AVIS, EST LE PLUS 
ENRICHISSANT DANS CE QUE VOUS FAITES?

R. :  Il est très enrichissant de constater que les patients nous 
sont reconnaissants des efforts que nous mettons à les 
traiter. Je garde en tête cette maxime d’un de mes anciens 
patrons, qui disait : « Vous renoncerez lorsque nous 
renoncerons. » Alors, nous continuons de chercher de 
nouvelles solutions, par exemple de nouvelles technologies, 
susceptibles de favoriser la guérison par l’entremise 
d’une intervention chirurgicale, ou par l’essai de diverses 
combinaisons de médicaments. De nombreuses personnes 
se montrent reconnaissantes du fait que nous sommes de 
leur côté, et que nous ne ménageons aucun effort. Il y a aussi 
le fait qu’il est toujours fascinant de se mettre dans la peau 
d’une autre personne. Ce qui me surprend toujours, encore 
aujourd’hui et après avoir vu des milliers de patients au fil 
des ans, c’est la résilience de certaines personnes.

Les épileptologues sont des neurologues spécialisés dans les crises et les troubles épileptiques. Il va donc sans dire qu’ils jouent un 
rôle important dans la vie des personnes atteintes d’épilepsie. É-ActionMD a rencontré l’épileptologue R. Mark Sadler pour en savoir 
plus sur les défis et les avantages propres à cette rare spécialité.

Obtenez des 
réponses 
 
Le docteur R. Mark Sadler discute des défis 
et des avantages uniques au fait d’être l’un 
des rares épileptologues au Canada.

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.

QUESTIONS ET RÉPONSES D’É-ACTIONMD

PASSÉ, PRÉSENT 
ET FUTUR

LE TRAITEMENT DE L’ÉPILEPSIE 
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QUELLES SONT LES ÉTAPES 
NÉCESSAIRES À L’APPROBATION 
D’UN ANTIÉPILEPTIQUE?

Avant qu’un antiépileptique ne soit  
approuvé, il doit faire l’objet d’études  
durant de nombreuses années et être 
évalué dans le cadre d’essais cliniques. 
Plusieurs médicaments sont soumis à 
de tels essais, mais seuls quelques-uns 
d’entre eux finissent par être approuvés. 
Vous trouverez ci-dessous une  
représentation des prérequis nécessaires  
à l’approbation d’un antiépileptique.

Phase % des médicaments 
qui passent à la phase 

suivante

Durée  
(années)

Coût  
($ US)

Phase préclinique 70 % de réussite 2 10 000 000 $

Essais cliniques

       • Phase 1

       • Phase 2

       • Phase 3

50 % de réussite 1 15 000 000 $

35 % de réussite 2 93 000 000 $

50 % de réussite 4 225 000 000 $

Phase réglementaire 80 % de réussite 1 10 000 000 $

Autorisation de 
mise en marché

5 % de réussite 10 350 000 000 $

Le traitement de l’épilepsie  —  

* Les années apparaissant sur cette ligne du temps représentent chacune des années où un médicament a été approuvé ou commercialisé aux États-Unis ou en Europe. 
†  Les médicaments de première génération sont la première version d’un médicament donné, alors que ceux de deuxième et de troisième générations sont produits en 

modifiant les médicaments originaux ou de première génération. 

L’ÉVOLUTION DE LA RECHERCHE  
SUR L’ÉPILEPSIE AU FIL DU TEMPS

La recherche sur l’épilepsie peut s’avérer  
particulièrement difficile en raison de la complexité 
du cerveau et des causes et symptômes uniques à 
chacun des divers types d’épilepsie existants. Malgré 
tout, de nombreux progrès ont été réalisés en matière 
d’antiépileptiques au cours des dernières décennies. 

Les chercheurs se penchent toujours sur de nouvelles 
solutions innovatrices, en se concentrant par exemple 
sur le traitement des causes de l’épilepsie plutôt que 
de ses symptômes. Dans l’avenir, l’épilepsie se traitera 
peut-être à l’aide de nouveaux moyens de stimulation 
électronique du cerveau, de dispositifs implantés  
permettant d’administrer des médicaments  
directement dans les régions du cerveau où les  
crises débutent, de thérapies géniques, de nouvelles 
cibles médicamenteuses ou de greffes de cellules 
cérébrales immatures visant à remplacer les neurones 
endommagés ou absents. Ces nouvelles approches  
offriront la possibilité de personnaliser le traitement 
des personnes épileptiques. 

Rendez-vous sur le site http://www.epilepsy.com/
accelerating-new-therapies/new-therapies-pipeline 
(en anglais seulement) pour en savoir davantage  
sur les nouveaux traitements de l’épilepsie 
présentement à l’étude. 

L’HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT DES ANTIÉPILEPTIQUES*

}
}
} 1938 – Phénytoïne

 1954 – Primidone

 1958 – Éthosuximide

 1963 – Diazépam

 1964 – Carbamazépine

 1967 – Valproate

 1975 – Clobazam, clonazépam  

 1989 – Vigabatrine

 1990 –  Lamotrigine,  
oxcarbazépine

 1993 – Gabapentine

 1995 – Topiramate

 2000 – Lévétiracétam

 2002 – Stiripentol

 2004 – Rufinamide

 2008 – Lacosamide

 2009 – Acétate d’eslicarbazépine

 2012 – Pérampanel

 2016 – Brivaracétam

Médicaments de 

première génération†

Médicaments de 

deuxième génération†

Médicaments de

troisième génération†

Action contre l’épilepsieMD 11E-Action.ca/fr
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La Ligue internationale contre l’épilepsie (ILAE) est une organisation scientifi que qui se consacre à l’amélioration des conditions de vie des 
personnes atteintes d’épilepsie en veillant à la promotion de la recherche, de l’éducation et de la formation. Elle a récemment mis de l’avant 
une nouvelle façon de classifi er les crises épileptiques, dans le but d’améliorer le diagnostic et le traitement de cette affection. Ce nouveau 
système comprend de nouveaux termes pour les crises auparavant non couvertes par l’ancienne méthode de classifi cation. Vous trouverez 
ci-dessous une liste partielle de ces anciens et nouveaux termes. 

LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE L’ÉPILEPSIE (ILAE) 
A REGROUPÉ LES CRISES EN TROIS CATÉGORIES PRINCIPALES* :

Focales Généralisées D’origine inconnue

Avec ou sans altération 
de la conscience

• Motrices

     - Tonico-cloniques

     - Autres motrices

•  Non motrices 
(absences)

• Motrices

     - Tonico-cloniques

     - Autres motrices

• Non motrices

• Motrices

•  Non motrices

Tonico-cloniques 
focales à bilatérales

Non classées†

Fisher RS et coll., Epilepsia 2017; 58(4):531–542. 

Les crises d’épilepsie focales sont des crises qui trouvent leur origine dans 
une région précise, d’un côté du cerveau. Elles peuvent être localisées ou se 
propager à d’autres régions. Une crise focale peut survenir sans altération de la 
conscience (c’est-à-dire qu’une personne peut être consciente de sa situation 
et de son environnement) ou avec altération de la conscience. Elle peut être 
motrice (c’est-à-dire caractérisée par des changements de l’activité musculaire) 
ou non motrice (c’est-à-dire caractérisée par des changements en ce qui a trait 
aux sens, au comportement, aux émotions ou au processus cognitif). 

Les crises tonico-cloniques focales à bilatérales sont des crises d’origine 
focale (avec ou sans altération de la conscience, motrices ou non motrices) 
qui se propagent aux deux côtés du cerveau (la personne en perd conscience). 
Ce type précis de crise peut entraîner une rigidité corporelle (phase tonique) 
suivie de mouvements saccadés (phase clonique). 

Les crises généralisées touchent les deux côtés du cerveau. Elles ne sont 
pas caractérisées par un niveau de conscience donné, puisque la vaste majorité 
d’entre elles entraînent une altération de la conscience. Ces types de crises se 
divisent en sous-catégories, en fonction de leurs symptômes moteurs ou non 
moteurs (absences). 

Enfi n, les crises d’origine inconnue sont des crises dont l’origine ne peut être 
clairement établie. 

NOUVEAUX TERMES POUR LES CRISES ÉPILEPTIQUES

Ancien terme Nouveau terme

Partielle simple Focale sans altération 
de la conscience

Limbique Focale avec altération 
de la conscience 

Psychomotrice Focale avec altération 
de la conscience

Partielle complexe Focale avec altération 
de la conscience

Motrice focale Motrice focale avec ou sans 
altération de la conscience

Sensorielle focale Sensorielle focale avec ou 
sans altération de la conscience

Absence Absence généralisée

Petit mal Absence généralisée

Atonique ou effondrement 
épileptique Atonique focale ou généralisée

Tonique ou effondrement 
épileptique Tonique focale ou généralisée

Myoclonique Myoclonique focale ou 
généralisée

Tonico-clonique Tonico-clonique généralisée ou 
d’origine inconnue

Grand mal Tonico-clonique généralisée ou 
d’origine inconnue

Spasmes infantiles
Spasmes épileptiques focaux, 
généralisés ou d’origine 
inconnue

ILAE 2017 —   
nouvelle classifi cation  
DES TYPES DE CRISES

*  Veuillez visiter www.e-action.ca/fr et http://www.epilepsy.com/learn/types-seizures (en anglais 
seulement) pour des défi nitions et des informations plus détaillées sur les différents types de crises 
épileptiques.

† En raison d’informations insuffi santes ou d’une impossibilité de les classer dans d’autres catégories.

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