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DemanDez à un expert : 
Avez-vous des questions  
concernAnt l’épilepsie?  
Le Dr Warren BLume y réponD.

à L’IntÉrIeur : 

Ce qu’il faut FAIRE 
et ce qu’il faut 
ÉVITER en cas  
de crise

« Ce que j’aimerais 
que les gens 
sachent au sujet  
de l’épilepsie »

Compagnons 
canins : les 
meilleurs amis 
des personnes 
atteintes 
d’épilepsie

Le rêve  
de Cassidy : 
Elle a aidé ses camarades 
canadiens à comprendre  
ce qu’est l’épilepsie et a  
lancé une activité mondiale  
de sensibilisation.
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BIEnVEnuE

En CouVERTuRE

Cassidy megan, 
néo-Écossaise de 
13 ans, a fondé la 
Journée lavande pour 
sensibiliser les gens 
à l’épilepsie.
Photo : Ian Spanier

TABlE dEs mATIÈREs

Cher lecteur, chère lectrice, 

Nous ne faisons pas que vivre avec l’épilepsie, nous relevons 
tous les mêmes défi s et nous célébrons des succès semblables. 
C’est pourquoi j’ai le grand plaisir de vous présenter le premier 
numéro de É-Action, le nouveau magazine conçu par UCB 
Canada inc., qui se veut une inspiration en ce sens. Selon Anne 
de Cassini, directrice principale chez UCB Canada : « UCB 
désire faire fi gure de leader dans le domaine des services 
biopharmaceutiques axés sur le patient, afi n d’améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes de maladies graves, telles 
que l’épilepsie ». 

Je souhaite également profi ter de l’occasion pour vous parler 
de l’Alliance canadienne de l’épilepsie (ACE), qui est un porte-
parole pour toutes les personnes qui vivent avec l’épilepsie 
au Canada. Nous consacrons nos efforts à la promotion 
de l’autonomie, de la qualité de vie et de l’engagement 
communautaire des personnes qui vivent avec l’épilepsie et de 
celles qui sont touchées par cette maladie. Pour ce faire, nous 
offrons des services de soutien innovateurs, nous revendiquons 
des droits pour les personnes atteintes d’épilepsie et nous 
organisons des activités de soutien et de sensibilisation.

Les objectifs de É-Action sont les mêmes que ceux de l’ACE : le magazine entend présenter d’autres 
personnes actives dans le domaine de l’épilepsie et offrir des renseignements importants sur les enjeux 
reliés à cette maladie. Dans ces pages, vous ferez la connaissance de personnes qui vivent avec l’épilepsie 
et qui font preuve de persévérance et de courage. Vous lirez des témoignages réconfortants et inspirants, 
qui vous revigoreront. Vous y trouverez aussi des conseils et des outils qui vous aideront à l’occasion de 
vos prochaines visites chez votre médecin. De plus, le magazine contribuera à répondre à quelques-unes 
de vos questions.

Ce premier numéro vous présente Cassidy Megan, la jeune Néo-Écossaise qui a fondé la Journée lavande 
en 2008 (alors qu’elle n’avait que neuf ans). Cette journée, qui a été créée pour sensibiliser davantage 
le grand public au phénomène de l’épilepsie, l’une des maladies neurologiques les plus communes 
au Canada, dissipe des mythes concernant cette maladie. La Journée lavande sert à promouvoir la 
compréhension de l’épilepsie et à encourager les personnes qui en sont atteintes à jouer un rôle actif au 
sein de leur collectivité. En lisant le témoignage de Cassidy, vous découvrirez l’impact considérable qu’une 
personne peut avoir. À l’instar des membres de l’ACE, Cassidy croit que la diffusion de renseignements 
pertinents à propos de l’épilepsie pourra révolutionner le monde dans lequel nous évoluons.

Que vous viviez avec l’épilepsie ou que vous ayez un proche atteint de cette maladie, nous voulons vous 
aider à envisager l’avenir avec confi ance et détermination et à vivre une vie bien remplie, heureuse et 
enrichissante.

Pour en savoir plus à propos de l’épilepsie, visitez régulièrement le nouveau site Web www.E-Action.ca. 
Vous pouvez également consulter le www.EpilepsyMatters.com ou composer le 1-866-EPILEPSIE pour 
en savoir plus à propos de l’ACE et des activités qui se déroulent près de chez vous.

Bonne santé !

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

visitez notre nouveau site Web. 
Tous les faits sur la vie avec l’épilepsie, avec 
un seul clic de la souris. Visitez 

visitez notre site Web.   
Soyez à l’affût des faits les plus récents 
concernant la vie avec l’épilepsie : 
visitez www.E-Action.ca.

RÉDACTRICE INVITÉE :
GAIL DEMPSEY

gAIl dEmpsEY
présidente
alliance canadienne de l’épilepsie

Cassidy megan offre des fl eurs à 
sa majesté la reine Elizabeth II au nom de la 

nouvelle-Écosse lors d’une visite dans les 
provinces de l’Atlantique en juin 2010.
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Les renseignements contenus dans cette publication sont diffusés à titre informatif 
seulement et ne visent pas à remplacer les conseils prodigués par un professionnel 
de la santé. Discutez avec votre médecin des méthodes appropriées de prise en 
charge des crises et du traitement contre l’épilepsie.
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preMiers soins en cAs 

de crise convulsive
10 pETITs ConsEIls En CAs d’uRgEnCE4

Malgré les progrès réalisés dans la compréhension de l’épilepsie, 

de nombreuses personnes ne connaissent toujours pas les premiers 

soins qu’il faut prodiguer en présence d’une crise convulsive. Si vous 

étiez témoin d’une crise, seriez-vous en mesure d’offrir votre aide?   

Apprenez ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter.

1. Conservez votre calme. Laissez la crise suivre son cours.

2. Prenez note de la durée de la crise. 

3.  Protégez la personne contre les blessures. Au besoin, aidez 

la personne à s’étendre sur le sol. Déplacez les objets durs 

ou pointus hors de sa portée. Placez un objet moelleux sous 

sa tête.  

4.  Faites que la personne soit aussi à l’aise que possible : 

desserrez tout ce qu’elle pourrait avoir autour du cou. 

Regardez si la personne porte une identifi cation médicale.  

5. N’immobilisez pAs la personne.   

6.  Ne placez RIEn dans sa bouche. La personne n’avalera 

pas sa langue.   

7.  Ne donnez pAs d’eau, ni de médicaments, ni de nourriture 

avant que la personne ne soit entièrement alerte.  

8.  Tournez doucement la personne sur le côté lorsque la crise se 

résorbe, afi n de permettre à la salive ou à tout autre liquide de 

s’écouler et de dégager les voies respiratoires.   

9.  Parlez à la personne pour la rassurer après la crise. Attendez 

qu’elle ait retrouvé des points de repère avant de partir. 

La personne peut avoir besoin de repos ou de sommeil.   

10.  Composez le 9-1-1 si la crise dure plus de cinq minutes.    

+

www.e-Action.ca

 modÈlEs

Vous connaissez peut-être Buddy Valastro, vedette 
de l’émission de téléréalité Cake Boss. Avec l’aide de 
son équipe, il crée toutes les semaines une œuvre 
d’art comestible extravagante, telle que la maquette 
du zoo du Bronx, de Sesame Street ou d’un bolide de 
course grandeur nature. 

Le printemps dernier, le chef pâtissier a posé toutefois 
un geste dont la portée était bien plus vaste : il 
a cuisiné pour promouvoir la sensibilisation au 
phénomène de l’épilepsie et pour recueillir des fonds 
à l’intention des personnes atteintes d’épilepsie. En 
mars, il a animé « Cupcakes with Buddy: Supporting 
Epilepsy Awareness (Petits gâteaux avec Buddy : 
appuyer la sensibilisation envers l’épilepsie) » 
à Hoboken, au New Jersey. L’activité culinaire a 
rassemblé les meilleures pâtisseries de trois États, 
qui ont toutes créé une gamme délicieuse de petits 
gâteaux de couleur lavande.

« C’était spectaculaire, a déclaré Valastro, 
l’organisateur de la fête qui s’est tenue à l’hôtel W. 
L’épilepsie est une cause qui m’est chère, car ma 
nièce en est atteinte. La sensibilisation du public est 
cruciale pour ma famille et pour moi. Je comprends 
ce que vivent les familles touchées par l’épilepsie, 
et je suis heureux qu’il existe des organisations 
avec lesquelles nous pouvons nous associer pour 
améliorer la situation. »

L’épilepsie n’est pas une cause nouvelle pour le chef 
et sa famille. La nièce de Valastro, Bartolina Faugno, 
a commencé à avoir des crises infantiles lorsqu’elle 
avait six mois. Bartolina, qui a maintenant 14 ans, n’a 
plus eu de crise depuis 3 ans et a une vie active et 
normale d’adolescente.

Pourtant, les membres de sa famille n’ont jamais 
oublié la terreur et l’impuissance qu’ils ont ressenties 
lors des premières crises et lorsqu’ils se sont butés 
à l’ignorance populaire à propos de l’épilepsie. 
Les profi ts de l’activité, qui a été organisée par la 
Fondation Anita Kaufmann, ont contribué à fi nancer 
des programmes et du matériel d’éducation ainsi que 
des séances de formation gratuites sur les premiers 
soins qu’il faut prodiguer à une personne qui a une 
crise d’épilepsie.

Quel gâteau spécial Valastro a-t-il donc dévoilé 
pour la cause? « J’ai créé un gâteau de couleur 
lavande, arborant un globe terrestre. La couleur 
lavande symbolise offi ciellement l’épilepsie, et le 
globe représente l’impact de la maladie à l’échelle 
internationale. » C’était là un message empreint 
de douceur. Comme le dit Buddy : « En travaillant 
tous à l’unisson, nous sensibiliserons davantage la 
population au phénomène de l’épilepsie. »

COURAGe eT peTiTs GÂTeAUX
le pâtissier vedette Buddy Valastro a une stratégie toute en douceur pour améliorer 
la sensibilisation

Action contre l’épilepsiemD
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FAUT-il AppeleR 
UNe AMBUlANCe?
Avant d’appeler le service 9-1-1, il faut tenir compte d’un ensemble 
de facteurs. Par exemple, si la crise est accompagnée d’une 
cyanose (teinte bleue ou grise) ou de diffi cultés respiratoires, il 
vaut mieux faire preuve de prudence et appeler le service 9-1-1. 
Par contre, si vous savez que la personne est atteinte d’épilepsie 
et que son schéma de crise est simple et prévisible, le recours au 
service 9-1-1 n’est pas nécessairement requis.

composez le 911 :

•  Lorsqu’une crise convulsive dure plus de cinq minutes.

•  Lorsque la personne reste inconsciente ou ne parvient pas à regagner un 
rythme respiratoire régulier après la crise. 

•  Lorsque les crises se succèdent sans rétablissement complet entre les 
épisodes. 

•  Lorsque l’état de confusion dure plus d’une heure après la crise. 

•  Lorsqu’une crise survient alors que la personne est dans l’eau et 
qu’elle pourrait en avoir avalé, car l’ingestion d’eau peut provoquer des 
dommages au cœur ou aux poumons. 

•  S’il s’agit d’une première crise, d’une personne qui s’est blessée, d’une 
femme enceinte ou d’une personne atteinte de diabète, car un taux trop 
élevé ou trop faible de glucose dans le sang peut provoquer des crises 
chez une personne atteinte de diabète.

de l’espoir pour la maîtrise 
des crises
un traitement adjuvant pourrait réduire les crises

Au Canada, environ 50 000 personnes continuent d’avoir des crises d’épilepsie, et ce, même après avoir essayé au moins 
2 anticonvulsivants1. Puisqu’il existe de nombreux types d’épilepsie, les options thérapeutiques sont variées.  

        Bien qu’un traitement ne comportant qu’un seul anticonvulsivant 
(monothérapie) soit préférable, il s’avère parfois nécessaire de recourir 
à plus d’un médicament (polythérapie ou traitement adjuvant)2. Si la 
monothérapie ne produit pas les effets escomptés, votre médecin 
pourrait vous prescrire un deuxième ou un troisième anticonvulsivant 
afi n d’améliorer la maîtrise des crises3.

votre médecin est votre meilleure source d’information à propos des 
médicaments que vous devez prendre et de vos traitements.

»

«en travaillant 
tous à 
l’unisson, nous 
sensibiliserons 
davantage la 
population au 
phénomène de 
l’épilepsie. 

»
«si la monothérapie ne produit 

pas les effets escomptés, votre 
médecin pourrait vous prescrire 
un deuxième ou un troisième 
anticonvulsivant afi n d’améliorer 
la maîtrise des crises3.



Chacun son livre  
les lecteurs de tous les âges 
trouveront quelque chose à se 
mettre sous la dent pour apprendre, 
découvrir et décrire la réalité 
de l’épilepsie. 

Un orage dans la tête : l’épilepsie  (Brigitte Marleau) 
« Je m’appelle Mathilde et je suis épileptique. Ça veut dire que dans ma 
tête, quelquefois, il y a des orages. » Ce livre s’adresse aux enfants d’âge 
préscolaire et leur explique deux formes de crises d’épilepsie. L’histoire de 
Mathilde et d’Adrien permet aux parents de jeunes enfants d’expliquer 
aux petits ce qu’ils vivent avec des mots simples, à leur portée.

Les épilepsies, parlons-en.  
(Nathalie Tordjman, Jacques Motte, Louis Vallée)  
Les jeunes lecteurs feront la connaissance de quatre enfants atteints de 
différentes formes d’épilepsie. Guidés par leurs parents ou lisant ces 
histoires en solo, les jeunes atteints d’épilepsie (comme leurs frères et 
leurs sœurs) trouveront dans ce livre les mots pour décrire leur réalité. 
Douze ans et plus.

L’épilepsie chez l’enfant et l’adolescent  
(Anne Lortie, Michel Vanasse)   
Ce livre court et accessible vise à combattre les préjugés pour que les 
parents et les professionnels comprennent mieux ce que vivent les enfants 
et les adolescents atteints d’épilepsie. On y offre un survol de tous les 
aspects médicaux et psychosociaux de ce trouble neurologique, des types 
d’épilepsie aux problèmes d’apprentissage. Un bon point de départ pour 
les adultes. 
Disponibles en ligne au www.amazon.ca, au www.amazon.com et par l’intermédiaire d’autres sources.

Améliorez vos 
connaissances. 
Évaluez avec précision l’effi cacité de 
votre traitement pharmacologique — 
en ligne.

Cherchez-vous un outil effi cace pour vous aider à améliorer vos 
connaissances et à consigner les détails de vos crises? SeizureTracker.comMD 
vous permettra de consigner la prise de vos médicaments et vos épisodes 
de crise pour que vous puissiez communiquer ces renseignements à votre 
médecin de manière effi cace, rapide et uniforme. SeizureTracker.comMD, 
un nouveau système en ligne gratuit, génère des rapports accompagnés 
de graphiques que vous pourrez facilement montrer à votre médecin pour 
discuter de vos traitements. Inscrivez-vous au site www.SeizureTracker.com, 
puis consignez au fur et à mesure les renseignements pertinents concernant 
vos crises, les médicaments que vous prenez et leur posologie, à l’aide de 
formulaires accessibles en ligne. Vous recevrez des résultats précis et de 
brefs rapports au sujet de vos épisodes de crise, des doses de médicaments 
que vous avez pris, de vos notes quotidiennes et d’autres renseignements 
pertinents que vous pourrez communiquer à votre médecin. Le site 
comporte également des formulaires que vous pourrez imprimer afi n de 
les utiliser lorsque vous n’aurez pas accès à un ordinateur. 

leçon 
d’histoire
Certains des personnages les plus 
extraordinaires et les plus infl uents 
de l’histoire de l’humanité auraient 
été atteints d’épilepsie. leur 
réussite démontre que l’épilepsie 
n’est pas un obstacle à l’atteinte de 
nos objectifs.

CHEFs d’ÉTAT
Les politiciens et militaires Alexandre le grand 
et napoléon Bonaparte auraient eu des crises 
convulsives. L’antiesclavagiste américaine Harriet 
Tubman a commencé à avoir des crises lorsqu’elle 
avait environ 13 ans, ce qui ne l’a pas empêchée 
de mener des centaines de ses compatriotes vers 
la liberté grâce au chemin de fer clandestin

AuTEuRs
Dans Alice au pays des merveilles et De l’autre 
côté du miroir, lewis Carroll décrivait 
probablement de ses propres crises. Charles 
dickens, auteur des classiques Un chant de Noël 
et Oliver Twist, avait des crises, tout comme de 
nombreux personnages de ses romans.

ARTIsTEs
On raconte que Vincent van gogh avait des crises 
à l’époque où il a peint quelques-uns de ses chefs-
d’œuvre, tels que La nuit étoilée. On croit aussi que 
les célèbres compositeurs Haendel, Tchaïkovski 
et Beethoven ont eu des crises d’épilepsie.

—Gretchen Roberts 
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ces chiens 
sont entraînés 
pour détecter 
les crises. »

ACTIon ConTRE l’ÉpIlEpsIE

Meilleurs 
amis
lEs CHIEns dE CompAgnIE gARdEnT 
lEs gEns En sÛRETÉ

Depuis 1983, des chiens-guides ont 
permis à plus de 1 700 hommes, femmes 
et enfants de regagner un peu plus 
d’autonomie et de liberté. Ces chiens-
guides sont spécialement entraînés 
par la Fondation des Lions du Canada*. 
Vous savez probablement que ces 
compagnons canins aident des personnes 
malentendantes ou atteintes d’un trouble 
de la vue, mais vous pourriez être surpris 
d’apprendre qu’ils aident aussi des 
personnes atteintes d’épilepsie.

Sans être capables de prédire la survenue des crises, ces 
chiens sont entraînés pour réagir aux signaux de leurs 
maîtres (comme une chute, des convulsions, etc.) et attirer 
l’attention en aboyant. Personne ne sait ni comment ni 
pourquoi certains chiens ont cette aptitude : on ignore s’ils 
réagissent à un changement chimique ou physique qui 
précède une crise ou si d’autres facteurs sont en cause. Peu 
importe : ces chiens précieux sont plus que de bons amis. 

Pour en savoir plus, visitez www.chiens-guides.com ou 
composez le 1-800-768-3030.
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www.e-Action.ca

*  N. Moncur de la Fondation des Lions du Canada/Chiens-guides.
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Histoires 
vécues TRoIs pERsonnEs ATTEInTEs d’ÉpIlEpsIE RAConTEnT lEuR 

ExpÉRIEnCE Au suJET dE lEuR mEIllEuR AmI QuAdRupÈdE.

elle a aidé ses camarades 
canadiens à comprendre ce 
qu’est l’épilepsie et a lancé 
une activité mondiale de 
sensibilisation.

« Avant, j’étais persuadée que 
j’étais la seule enfant atteinte 
d’épilepsie », raconte Cassidy 
megan, treize ans. Elle avait sept 
ans lorsque le diagnostic de crises 
partielles complexes a été établi. 
Cassidy ne voulait pas que ses 
parents en parlent à qui que ce 
soit. « Elle craignait que ses amis 
se moquent d’elle », raconte sa 
mère, Angela.

pour apaiser les craintes de sa fi lle, 
angela a demandé à l’association néo-
écossaise de l’épilepsie d’aller parler 
aux camarades de classe de Cassidy, 
qui était alors en deuxième année. 
Cassidy a constaté que ses amis étaient 
sincèrement curieux. elle a décidé que 
sa mère et son enseignante pouvaient 
dire au groupe qu’elle était atteinte 
d’épilepsie. Lorsqu’elle s’est rendu 
compte qu’il n’existait aucune journée 
désignée pour la sensibilisation au 
phénomène de l’épilepsie, Cassidy a 
demandé au directeur de son école s’il 
était possible d’en organiser une. La 
Journée lavande était née.

L’école que fréquentait Cassidy ainsi que 
quelques autres écoles et organisations 
canadiennes ont participé à la première 
Journée lavande, le 26 mars 2008. une 
vedette y a aussi pris part. en effet, paul 
Shaffer, qui est né au Canada et qui est 
directeur musical du Late Show avec 
David Letterman, a décidé de porter 
une cravate lavande en ondes après 
avoir reçu une lettre de Cassidy. Trois 
ans plus tard, la Journée lavande 2011 a 
été célébrée dans presque 50 pays, et 
des centaines de milliers d’élèves y ont 
participé. Ils ont porté des vêtements 
lavande et ont vendu des milliers de 
petits gâteaux de la même couleur. 
même les chutes du niagara ont été 
illuminées de lavande. Cette activité 
semble donc destinée à prendre de 
l’ampleur d’une année à l’autre.

ACTIon ConTRE l’ÉpIlEpsIE
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En CouVERTuRE 

9

visitez notre site Web.  
apprenez comment participer 
à la Journée lavande 2012 au 
www.journeelavande.org.

Mandiye W. a appris qu’elle était 

atteinte d’épilepsie en 2003. 

Elle a adopté Medic, un labrador 

noir, comme chien de compagnie 

et a constaté qu’il pouvait détecter ses crises. 

« J’ai déjà eu une crise alors que j’étais dans un 

magasin. Comme personne ne venait, il s’est mis 

à aboyer, raconte Mandiye. Il a fi ni par sauter sur 

le comptoir du service à la clientèle et a aboyé 

jusqu’à ce que quelqu’un comprenne ce qui 

se passait. Medic m’a aidée à conserver mon 

autonomie. »

rachel W., qui a maintenant 

10 ans, a appris qu’elle était 

atteinte d’épilepsie lorsqu’elle 

avait 5 ans. Son golden retriever 

s’appelle Cappi. « Je dors beaucoup mieux en 

sachant que Cappi est là pour nous avertir s’il 

arrive quelque chose, dit Michèle, la mère de 

Rachel. Quand Rachel sera assez vieille, je la 

laisserai marcher jusqu’à l’école sans moi, parce 

qu’elle sera accompagnée de Cappi. Rachel 

a dressé une liste des choses qu’elle pourrait 

aimer faire plus tard, et l’une d’elles serait 

d’entraîner des chiens comme Cappi. »

rick s. a appris qu’il était atteint 

d’épilepsie en 1992. Il vit avec 

Sawyer, un labrador noir, depuis 

cinq ans, soit avant que ses crises 

nocturnes soient maîtrisées. Sawyer n’avait pas 

été entraîné, mais une nuit, Rick s’est réveillé et 

a trouvé Sawyer au lit avec lui, couché en travers 

de sa taille. « Je me suis blessé plusieurs fois en 

tombant du lit. Si j’avais su que Sawyer pouvait 

m’aider, je l’aurais adopté plus tôt. Je vis dans 

ma propre maison depuis trois ans. En ayant 

Sawyer avec moi, je me sens en sécurité pour la 

première fois de ma vie. »

Cassidy 
et la 
puissance 
lavandeTH
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VIVE lA CoulEuR lAVAndE ! 
La mère de Cassidy lui a dit que la couleur lavande (qui symbolise les sentiments d’isolement et de solitude 
dans certaines cultures) est la couleur internationalement associée à l’épilepsie et aux convulsions. C’est 
pourquoi Cassidy l’a choisie pour commémorer cette journée. Il faut admettre que c’est également l’une 
de ses couleurs favorites. En quelques années à peine, Cassidy a accompli un travail phénoménal. Ce n’est 
plus la petite fille craintive qui ne voulait pas parler de sa maladie. Elle a découvert que la plupart de ses 
camarades qui apprennent qu’elle est atteinte d’épilepsie sont surpris, fascinés, bienveillants, et qu’ils 
veulent l’aider. « Encore mieux : ils se comportent ensuite tout à fait normalement avec moi. »  Cassidy 
est heureuse que l’épilepsie ait contribué à faire d’elle une personne plus forte, et qu’elle l’ait menée à 
rencontrer des milliers de personnes provenant des quatre coins de la planète, parmi lesquelles elle s’est 
fait de nombreux amis. « Regardez mes pages sur Facebook et Twitter. »

Angela, on le comprend, est fière de la force de caractère et de la persévérance de sa fille. « Cassidy est une 
source quotidienne d’inspiration. Elle a eu cette merveilleuse idée quand elle n’avait que neuf ans. Cela 
prouve qu’on peut tous faire de grandes choses, peu importe notre âge. »

« Je veux contribuer à sensibiliser le grand public au phénomène de l’épilepsie. Les gens sauront ce qu’ils 
doivent faire si quelqu’un a une crise, dit Cassidy. C’est le but de la Journée lavande : s’assurer que les 
gens savent ce qu’est l’épilepsie et ce qu’il faut faire en présence d’une crise. » Cassidy a hâte à la Journée 
lavande 2012. Elle espère que toutes les personnes qui s’y intéressent visiteront le site de la Journée lavande 
(www.journeelavande.org) pour connaître les activités qui se dérouleront dans leur région. « C’est facile de 
participer : on peut porter des vêtements lavande ou organiser une activité de financement pour la Journée 
lavande à la maison, à l’école ou au travail. »

Lorsqu’on lui demande si elle a un conseil à offrir aux autres enfants atteints d’épilepsie, Cassidy répond : 
« Je leur dirais de ne pas avoir peur, et d’en parler le plus possible. Ils devraient contacter les agences 
locales pour obtenir de l’information et se rappeler qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent, que rien ne 
peut les arrêter. Je leur suggérerais également de poursuivre leurs rêves. » En plus d’être la fondatrice de la 
Journée lavande et la fière porte-parole de l’association néo-écossaise de l’épilepsie et des enfants atteints 
d’épilepsie, Cassidy est une jeune femme très occupée. Elle est une meneuse de claque passionnée, une 
adepte de la poterie et de la peinture, et elle a même participé à des annonces télévisées et tenu le rôle 
principal dans un film qui a été présenté au Festival du film de l’Atlantique. Quand elle sera plus vieille, 
Cassidy aimerait être actrice ou artiste, ou peut-être coiffeuse, et elle souhaite continuer de travailler à 
la Journée lavande. Elle est reconnaissante envers les nombreuses personnes qui l’ont aidée à diffuser 
son message au sujet de la Journée lavande : « Ma mère, ma famille, mes amis, mes professeurs et mes 
médecins, mais aussi tous les ambassadeurs dans le monde et mes partenaires : Deirdre et l’association 
néo-écossaise de l’épilepsie, l’Alliance canadienne de l’épilepsie, la Fondation Anita Kaufmann et tous les 
groupes de partout au monde. Je veux aussi remercier UBC Canada inc. pour son aide et son appui. »

50 mIllIons dE pERsonnEs  
sonT ATTEInTEs d’ÉpIlEpsIE
Cassidy avait complètement tort lorsqu’elle était persuadée qu’elle était la seule enfant au monde atteinte 
d’épilepsie. En effet, cette maladie affecte environ 300 000 personnes au Canada1 et 50 millions de personnes 
dans le monde, soit plus que la sclérose en plaques, la paralysie cérébrale, la dystrophie musculaire et la 
maladie de Parkinson réunies2. L’épilepsie est le deuxième trouble neurologique le plus répandu, soit juste 
après la migraine3. Pourtant, malgré sa prévalence, cette maladie est mal comprise, et les personnes qui 
en sont atteintes continuent d’être victimes de discrimination. L’idée de Cassidy vise à changer tout cela. La 
Journée lavande pour l’épilepsie aide à combattre les idées préconçues entourant l’épilepsie et à encourager 
les personnes atteintes à être actives dans leur milieu. Célébrée dans près de 50 pays4, dont les États-Unis, la 
Croatie, le Kenya, l’Égypte, Israël, les Philippines et l’Australie, la Journée lavande a obtenu l’appui de  
24 agences de sensibilisation au phénomène de l’épilepsie au Canada (qui, rassemblées, forment l’Alliance 
canadienne de l’épilepsie)5. En à peine trois ans, la Journée lavande est devenue une campagne mondiale, 
célébrée le 26 mars. Elle contribue grandement à démystifier l’épilepsie, ce qui représente une étape 
importante pour améliorer la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes.

Lorsqu’on lui demande pourquoi elle a créé la Journée lavande, Cassidy répond : « J’ai demandé à ma mère 
pourquoi il n’existait pas de journée de sensibilisation au phénomène de l’épilepsie, comme il y en a pour le 
cancer et pour la Saint-Patrick. Elle m’a répondu qu’elle ne le savait pas. J’ai dit que je voulais avoir une journée 
pendant laquelle tout le monde porterait des vêtements lavande, et qu’on l’appellerait la « Journée lavande ». 
J’ai décidé de commencer avec ma famille, mes amis et mon école et de viser ensuite le monde entier. Ma 
mère et moi avons parlé au directeur de l’école que je fréquentais pour lui demander s’il serait possible 
d’organiser une activité à l’école. Nous avons décidé de demander à l’association néo-écossaise de l’épilepsie 
de venir faire une présentation au sujet de l’épilepsie et de l’importance de la sensibilisation à cette maladie. Le 
26 mars était la journée qui convenait le mieux à mon école. Nous avons donc décidé que nous célébrerions 
la Journée lavande ce jour-là et, pour que ce soit plus facile de nous en souvenir, que nous la célébrerions 
tous les ans à la même date. J’ai écrit des lettres et j’ai envoyé des courriels à tous les députés canadiens et 
néo-écossais et j’ai demandé leur aide. J’ai même appelé le premier ministre. Je ne lui ai pas parlé toutefois. 
Ma mère et moi avons fait des appels et envoyé des courriels à toutes sortes d’écoles et d’entreprises pour leur 
demander d’accorder leur appui à la Journée lavande. Maintenant, mon rêve de voir la Journée lavande faire le 
tour du monde se réalise. Je suis très heureuse, parce que les gens, où qu’ils soient, ne se sentiront plus seuls 
et qu’ils en apprendront davantage à propos de l’épilepsie. Je suis reconnaissante que tant de gens participent 
maintenant à cette journée, car c’est de cette façon-là qu’elle devient tous les ans de plus en plus populaire. »

cette maladie 
touche environ 
300 000 
personnes  
au canada. 

La Journée lavande a lieu le 26 mars : retenez cette 
date et participez.  Vous ne savez pas ce que vous pourriez faire  
(à part porter des vêtements lavande) pour souligner la Journée lavande? 
Visitez le www.purpleday.org/ideas.php pour des suggestions.

la Journée 
lavande a lieu  

le 26 mars : 
retenez 

cette date et 
participez.

soirée de gala Journée lavande 2011

D
E

 G
A

U
C

H
E

 À
 D

R
O

IT
E

 : 
1)

 A
N

G
E

L
A

 M
E

G
A

N
; 2

) I
A

N
 S

PA
N

IE
R

 ; 
3)

 J
O

H
N

 K
ID

D
.

Action contre l’épilepsiemD www.e-Action.ca

1. http://www.epilepsy.ca/App_UserFiles/pdfs/Epilepsy_Answers2011.pdf.
2. http://epilepsy.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=49.
3.  www.epilepsymatters.com/english/faqexplaining.html#causes.
4.  www.purpleday.org.
5. Communication personnelle avec Deirdre Floyd, présidente de la Journée lavande.
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à des effets secondaires transitoires de la 
crise sur le cerveau, aux médicaments ou 
à ces deux facteurs. 

5. : peuT-on Se réTaBLIr De 
L’épILepSIe?
L’épilepsie n’est pas nécessairement une 
maladie qui dure toute la vie. Certaines 
formes d’épilepsie infantile peuvent se 
résorber ou disparaître à l’âge adulte. Dans 
de tels cas, on peut, sous la supervision 
d’un neurologue, réduire progressivement 
les doses de médicaments ou 
interrompre le traitement.  

6. : La CHIrurGIe eST-eLLe une 
opTIon THérapeuTIQue ou 
CuraTIVe?
Il n’existe présentement aucun remède 
contre l’épilepsie. Les antiépileptiques 
contribuent à stopper les décharges 
anormales des cellules cérébrales et à 
subjuguer la propagation de la crise dans 
le cerveau. Ces médicaments permettent 
de maîtriser efficacement les différents 
types de crises chez la plupart des 
patients. D’autres formes de traitement 
doivent toutefois être envisagées chez 
certains patients. 

Depuis quelques années, de nombreuses 
percées techniques ont permis de recourir 
plus facilement à différentes options 
chirurgicales chez des personnes atteintes 
d’épilepsie. Ces percées comprennent 
des technologies de pointe, telles que 
l’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) et l’électroencéphalographie 
(EEG). Ces technologies aident les 
neurologistes et les épileptologues à 
déterminer avec précision la région du 
cerveau qui nécessite une intervention 
chirurgicale. Ces percées, jumelées à 
des techniques chirurgicales améliorées, 
accroissent l’innocuité et l’efficacité de ce 
mode d’intervention chez les personnes 
atteintes d’épilepsie. 

Les patients atteints de crises 
généralisées sans origine focale ne sont 
pas des candidats à la chirurgie. Chez 
les personnes atteintes d’épilepsie 
chez lesquelles on a cerné l’origine 
focale, le taux de succès de la chirurgie 
peut atteindre 80 %. Le succès est 
défini comme étant l’absence de crise 
pendant une période de cinq ans 
suivant une intervention chirurgicale. 
Certains patients continuent toutefois à 
ressentir occasionnellement des auras 
épileptiques, alors que d’autres doivent 

continuer à prendre une dose réduite 
d’antiépileptiques.  

7. : LeS CrISeS peuVenT-eLLeS  
aVoIr DeS CauSeS enVIronne-
menTaLeS, TeLLeS Que DeS BruITS 
InTenSeS, Le STreSS ou DeS 
LumIÈreS CLIGnoTanTeS?
Les facteurs qui déclenchent le plus 
souvent des crises sont le stress et 
le manque de sommeil. La fièvre, 
le sevrage d’alcool et les lumières 
clignotantes sont des déclencheurs 
moins fréquents. 

La sensibilité aux lumières clignotantes 
ou vacillantes, qu’elles proviennent 
d’un stroboscope ou d’un téléviseur, 
est appelée « photosensibilité ». 
Bien que la photosensibilité soit très 
commune, les lumières intermittentes 
peuvent déclencher des crises chez 
les personnes atteintes d’une épilepsie 
photosensible. Lors qu’on leur fait subir 
un électroencéphalogramme (EEG), 
la majorité de ces patients manifestent 
des décharges cérébrales semblables 
à l’épilepsie lorsqu’on les expose à de 
telles lumières. 

8. : puIS-Je FaIre QueLQue 
CHoSe D’auTre Que prenDre 
DeS méDICamenTS pour éVITer 
D’aVoIr DeS CrISeS?
On traite normalement les crises 
avec des antiépileptiques. Bien qu’ils 
ne guérissent pas le patient, ces 
médicaments contribuent généralement 
à maîtriser les crises.

Chez un petit pourcentage de patients 
atteints d’épilepsie, on a recours à la 
chirurgie. Ces cas sont toutefois très 
rares. Dans certaines régions, on fait 
appel à un régime cétogène (un régime 
alimentaire extrêmement contraignant à 
teneur très élevée en gras) pour traiter un 
nombre restreint d’enfants atteints d’une 
forme d’épilepsie tenace, chez lesquels 
le traitement standard n’a aucun effet. 
Ce régime exige un solide engagement 
de la part des parents et des médecins, 
ainsi que l’aide d’un spécialiste en 
diététique qui connaît très bien ce mode 
d’intervention. Bien qu’il ne soit pas 
toujours efficace, le régime cétogène 
peut contribuer à réduire de manière 
significative l’intensité et la fréquence 
des crises chez de nombreux enfants.  
Ce régime n’aurait toutefois aucune 
utilité chez les adultes. 

Les traitements non conventionnels ou 
non médicaux contre l’épilepsie, soit 
ceux qui mettent l’accent sur le corps 
et l’esprit, n’ont pas encore fait l’objet 
d’études permettant d’en déterminer 
adéquatement l’efficacité. Certaines 
personnes atteintes d’épilepsie croient 
que la relaxation, le yoga, l’acupuncture, 
l’aromathérapie, la rétroaction 
biologique, l’alimentation et la thérapie 
comportementale sont des techniques 
qui peuvent les aider à maîtriser leurs 
crises ou, à tout le moins, améliorer leur 
qualité de vie.

Il est également recommandé d’adopter 
un mode de vie sain afin d’éviter de 
contracter une autre maladie. Il vaut 
mieux, par exemple, maintenir un poids 
santé, s’abstenir de fumer, réduire son 
niveau de stress et dormir suffisamment.

9. : puIS-Je mourIr De  
L’épILepSIe?
L’espérance de vie globale chez les 
personnes atteintes d’épilepsie qui n’ont 
aucun autre problème de santé est la 
même que celle de n’importe quelle 
autre personne. L’espérance de vie de 
certaines personnes dont l’épilepsie 
est attribuable à un accident vasculaire 
cérébral, à une tumeur cérébrale ou à 
un autre trouble de santé grave peut 
être plus brève à cause de l’une ou 
l’autre de ces maladies. Lorsqu’une 
crise d’épilepsie survient après un repas 
copieux, il existe toutefois un faible 
risque de suffocation ou d’aspiration 
(c.-à-d. absorption de nourriture par les 
voies aériennes).

10. : puIS-Je ConDuIre un 
VéHICuLe auTomoBILe?
L’épilepsie ne constitue pas 
automatiquement un empêchement à 
la conduite d’un véhicule automobile. 
Cette question de nature juridique relève 
toutefois du patient et des règlements en 
vigueur dans la province où il habite. De 
nombreux facteurs affectent la possibilité 
de conduire un véhicule automobile 
en toute légalité, dont l’absence de 
crises, un bon dossier de conduite et 
la divulgation complète aux autorités 
provinciales concernées de la survenue 
d’une crise ou d’une substitution de 
médicament. Les médecins peuvent 
fournir ces renseignements aux autorités 
provinciales concernées.

Obtenir  
des réponses 

questions et réponses concernant l’épilepsie  
et quelques conseils d’experts

toutes les personnes qui sont atteintes d’épilepsie ont des questions concernant l’établissement 
du diagnostic, le traitement et d’autres enjeux médicaux et non médicaux. que vous viviez avec 
l’épilepsie depuis des années ou que vous veniez d’apprendre que vous êtes atteint de cette maladie, 
vous ignorez peut-être des choses qui pourraient vous aider à mieux prendre en charge votre maladie 
et à obtenir un traitement plus efficace. 

dans chaque numéro de É-Action, vous trouverez une chronique dans laquelle nous répondrons à des 
questions courantes et traiterons de certaines inquiétudes. pour ce tout premier numéro, le dr Warren 
Blume, professeur émérite de neurologie à l’université Western ontario, offre des réponses à des 
questions de base.

WARREn BlumE, 
md, Cm

professeur émérite 
de neurologie,  
université  
Western ontario

1. : QueLLeS SonT LeS CauSeS De L’épILepSIe?  
L’épilepsie est un trouble neurologique (c’est-à-
dire qui affecte le cerveau et le système nerveux) 
caractérisé par des changements brefs et soudains 
dans le cerveau causés par une décharge électrique 
anormale émanant de certaines cellules du cerveau. 
Ces épisodes, qui ressemblent à un orage dans le 
cerveau, sont des crises d’épilepsie. Personne n’est 
à l’abri de cette maladie, peu importe l’âge. Dans 
la majorité des cas, la cause est inconnue. On sait 
toutefois que toute maladie qui affecte le cerveau 
peut provoquer des crises d’épilepsie, y compris 
les tumeurs cérébrales, les dommages cérébraux 
structurels, les accidents vasculaires cérébraux, les 
blessures graves à la tête, et certains types de poisons 
ou d’infections. 

2. : L’épILepSIe eST-eLLe HéréDITaIre?
Dans la plupart des cas, l’épilepsie n’est pas 
héréditaire. En fait, l’incidence d’épilepsie chez les 
enfants de parents atteints d’épilepsie n’est que 
d’environ 3 %. Si vous êtes atteint d’épilepsie, il est 
tout à fait normal que vous craigniez de transmettre 
cette maladie à vos enfants. Sachez toutefois que 
ce risque est très faible. Si vous désirez avoir des 
enfants, l’épilepsie ne devrait pas vous en empêcher.  

3. : LeS CrISeS aFFeCTenT-eLLeS L’enSemBLe 
Du CerVeau, ou SeuLemenT une parTIe 
préCISe?
Bien que le terme « épilepsie » englobe tous les 
types de troubles épileptiques, cette maladie est 
classifiée selon que les crises sont partielles ou 
généralisées. Les crises partielles (ou focales) 

émanent d’un point précis dans le cerveau (qu’on 
appelle l’origine focale) et peuvent s’étendre à 
d’autres parties du cerveau. Selon le point d’origine 
et les régions du cerveau qui sont affectées, les 
crises partielles peuvent provoquer des troubles de 
conscience. Les crises qui provoquent de tels troubles 
sont appelées crises partielles complexes. Les 
crises généralisées sont plus dispersées et peuvent 
affecter différents systèmes cérébraux. Dans ce cas, 
des charges électriques excessives et anormales 
se produisent soudainement des deux côtés du 
cerveau à la fois, sans origine focale apparente ni 
avertissement. Les crises généralisées provoquent 
des troubles de conscience et peuvent provoquer 
des contractions ou des secousses dans les bras, les 
jambes ou l’ensemble du corps.

4. :  QueLLe eST La Durée moyenne DeS 
CrISeS? onT-eLLeS DeS eFFeTS À LonG 
Terme Sur Le CerVeau?  
Les absences sont généralement brèves et ne durent 
qu’environ 4 à 10 secondes. Elles commencent et 
prennent fin brusquement et subitement. La plupart 
des crises durent toutefois entre 1 et 3 minutes. 
Les crises qui durent moins de 5 à 10 minutes ne 
provoquent généralement aucun dommage au 
cerveau, ni de blessures. Les crises prolongées, celles 
qui durent de 10 à 20 minutes, peuvent cependant 
compromettre le fonctionnement du cerveau. 
Certaines personnes ont des troubles de mémoire ou 
des troubles affectant d’autres facultés intellectuelles 
après avoir eu une crise ; cela ne signifie toutefois 
pas que le cerveau a été endommagé de façon 
permanente. Ces troubles peuvent être attribuables 

la 
maladie 
peut 
toucher 
n’importe 
qui, à 
n’importe 
quel âge. »
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Carie Ward, 26 ans

Â g e  a u  m o m e n t  d e  l ’ é ta b l i s s e m e n t  d u  d i a g n o s t i c  :  16 ans  
t y p e d’é p i l e p s i e : épilepsie myoclonique juvénile (eMJ)

« J’ai rencontré tellement de personnes qui ne 
croyaient plus pouvoir maîtriser leurs crises et  
avoir une bonne qualité de vie, pourtant elles le 
peuvent, dit Carie Ward, qui est maintenant une 
patiente modèle en ce qui concerne l’adhérence  
à son traitement. Mais il faut continuer de prendre 
ses médicaments. »

Carie n’a pas toujours respecté le conseil qu’elle 
donne. En effet, il a fallu un accident de voiture pour 
qu’elle admette qu’il était beaucoup trop dangereux 
de courir des risques avec les antiépileptiques qu’elle 
doit prendre. Carie était une athlète lorsqu’elle a 
eu sa première crise de grand mal. Elle avait alors 
16 ans. L’établissement d’un diagnostic d’épilepsie 
myoclonique juvénile a été suivi d’une ordonnance 
d’antiépileptique. Carie a ensuite pris 16 kilos en cinq 
mois. La robe de bal qu’elle avait si soigneusement 
choisie avec l’aide de sa mère une semaine avant la 
première crise est restée dans le placard. Une autre 
a été achetée en toute hâte. « J’ai essayé de réduire 
mes portions et de faire plus d’exercice. Il n’y avait 
rien à faire, raconte Carie. Je détestais le fait que tout 
semblait hors de mon contrôle. » Carie s’est mise 
à sauter des doses de médicaments. Lorsque son 
médecin a compris son problème, il lui a suggéré 
d’essayer un autre médicament, avec lequel elle 
s’est sentie redevenir elle-même. Elle a perdu le 
surpoids. En fait, elle se sentait si bien qu’elle était 
convaincue qu’elle n’aurait plus de crises. « Lorsque 
je n’avais pas de crise, je me disais que je n’avais plus 
besoin de médicament », dit-elle. Elle s’est alors 
mise à oublier de prendre les doses qui lui avaient 
été prescrites.

C’est alors que c’est arrivé. Elle rentrait à la maison 
en voiture un soir de gardiennage. Il était minuit.  
Son bras s’est crispé. « Je savais ce qui m’arrivait. 
C’était comme les secousses que j’avais ressenties 
six mois avant d’avoir ma première crise. J’ai fait 
comme si de rien n’était », admet-elle. Elle s’est 
évanouie au volant. Sa Firebird rouge a dévalé 
une côte, avant de percuter un poteau. Quand 
elle a compris qu’elle avait eu une crise, elle a 
paniqué. « Ce qui se passe est réel. Je suis atteinte 
d’épilepsie, et j’aurais pu mourir ou tuer quelqu’un. » 
Voilà ce qu’elle pensait en pleurant dans les bras  
de ses parents après l’accident.

Depuis cet effrayant rappel à la réalité, Carie se 
compte chanceuse. « Si prendre un comprimé 
chaque jour peut prévenir mes crises, alors c’est ce 
que je vais faire, dit-elle, ajoutant que les personnes 
qui ressentent des effets secondaires devraient 
consulter leur médecin. Il faut exiger que le 
médecin nous prescrive un médicament efficace.  
Il faut ensuite observer ce traitement à la lettre. »

« Ce que j’aimerais que  
les gens sachent au sujet 

de l’épilepsie »
les jeunes gens présentés ici ont tiré d’importantes leçons des obstacles liés à la vie avec 
l’épilepsie. Ils parlent ici de leurs espoirs et de leurs épreuves. Ils expriment aussi le 
souhait que toutes les personnes qui vivent avec l’épilepsie puissent réaliser leurs rêves.

J’ai rencontré 
tellement de 
personnes 
qui ne 
croyaient 
plus pouvoir 
maîtriser 
leurs crises 
et avoir 
une bonne 
qualité de 
vie, pourtant 
elles le 
peuvent. 

www.e-Action.caAction contre l’épilepsiemD

conseils pour améliorer la prise en charge  
de l’épilepsie
•  Bien comprendre toute l’importance de l’observance 

thérapeutique.

•  Collaborer avec son médecin ou un autre professionnel de  
la santé afin d’effectuer les modifications qui s’imposent.

•  Apprendre à prendre en charge les effets secondaires 
ressentis, car les médicaments n’affectent pas toutes les 
personnes de la même manière.
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Philip Gattone, étudiant en génie informatique, a toujours été ambitieux. Son plus récent objectif de 
carrière : utiliser un jour les ordinateurs et la technologie pour mieux comprendre et traiter l’épilepsie. 
Lorsqu’il était en quatrième année, il avait toutefois un autre grand rêve auquel ses parents, par crainte, se 
sont opposés. « Je veux jouer au football », leur a dit Philip. « Il n’en est pas question ! », ont répondu son 
père et sa mère, qui participaient au combat de leur fils contre l’épilepsie depuis cinq ans. Philip a eu sa

première crise d’épilepsie à l’âge de 
quatre ans. À l’âge de six ans, il en avait 
jusqu’à 200 par jour. Il avait subi deux 
opérations et avait de la difficulté à lire, 
à écrire et à comprendre. C’est toutefois 
parce qu’il se sentait différent qu’il 
voulait jouer au football. Il se souvient 
qu’on s’était moqué de lui et qu’il avait 
été isolé à la cafétéria de son école. 
« Je voulais savoir ce qu’était l’esprit 
d’équipe. Je voulais appartenir à un 
groupe », dit-il.

Philip n’a pas ménagé ses efforts 
pour convaincre ses parents de le 
laisser jouer. Ils ont alors demandé au 
neurologue si Philip pouvait courir le 
risque de subir une blessure à la tête. 
Quand le médecin leur a expliqué que la 
tête de Philip était aussi dure que celle 
de n’importe quel autre enfant de son 
âge, ses parents ont baissé les bras… 
partiellement. Leur fils pouvait endosser 
l’uniforme et participer aux exercices 
de l’équipe, mais il ne pouvait pas jouer. 
Même si Philip était heureux de pouvoir 
être un enfant comme les autres, la 
première année au sein de l’équipe a 
été difficile. Le surpoids causé par son 
antiépileptique le ralentissait. « J’étais 
toujours le dernier à terminer une course 
ou un exercice », dit-il.

Au lieu d’abandonner, il a persévéré et s’entraînait cinq fois par semaine, 
alors que ses coéquipiers le faisaient trois fois par semaine. « Les autres 
élèves me regardaient avec un tel dédain que je ne voulais surtout pas finir 
le dernier au football. » Il a également décidé d’être fier de ses résultats 
scolaires, d’être plus attentif en classe et de faire un effort supplémentaire.

En cinquième année, il participait aux matchs de football. « J’ai une 
grande dette envers mes entraîneurs, qui m’ont motivé, et mes parents, 
qui m’ont appuyé et m’ont encouragé », même si ceux-ci, comme le dit 
Philip, auraient voulu qu’il choisisse un autre sport. Lors de sa dernière 

année au secondaire, alors qu’il était plaqueur partant, les entraîneurs de Philip l’ont choisi pour être l’un 
des capitaines de l’équipe. Le petit garçon qui avait peine à écrire une phrase en deuxième année était 
devenu un premier de classe qui était fier de lui-même.

« Soyez encore plus exigeant envers vous-mêmes que ne le sont les autres envers vous, conseille-t-il. De 
cette façon, si vous n’atteignez pas l’objectif que vous vous étiez fixé, vous aurez quand même dépassé 
les attentes que les autres avaient envers vous. Si vous échouez, persévérez. Un jour, vous accomplirez ce 
que vous vouliez vraiment réaliser. »

—Anita Slomsky

Les amis de la musicienne et DJ Kristy Rastle l’avaient toujours décrite avec des mots comme « détendue », « drôle » et 
« équilibrée ». Elle venait d’être nommée, pour la 2e année consécutive, meilleure DJ de club par un magazine local. Kristy faisait 
tout avec enthousiasme et menait la vie dont elle avait rêvé lorsqu’elle était enfant, alors qu’elle jouait de l’accordéon, de la 
trompette, de la basse et du cor. Elle venait d’emménager dans sa nouvelle maison, et elle profitait de sa renommée locale.

Elle a commencé à prendre un antiépileptique après avoir eu sa première crise tonico-clonique. Elle avait alors 26 ans. C’est 
à cette époque que sa personnalité désinvolte s’est effacée. « Presque immédiatement après le début du traitement, j’ai 
commencé à me sentir déprimée*. Je sanglotais, accroupie sur le sol, avant d’avoir des épisodes de rage extrême — j’ai même 
déjà fracassé une commode en chêne contre un mur », raconte-t-elle. Elle prenait des médicaments, mais elle avait de deux à dix 
crises partielles par jour, sans compter les nombreux effets indésirables qu’elle ressentait. 

Pendant ce temps, elle avait de plus en plus de difficulté à travailler. Elle oubliait les pièces qu’elle devait faire jouer, et elle se 
mettait en colère sans raison contre les clients du club et ses collègues. Elle a alors consulté son médecin de famille, qui lui a 
prescrit un autre médicament et l’a recommandée aux soins d’un épileptologue (spécialiste de l’épilepsie). Avec ce nouveau 
médicament, les symptômes de la dépression se sont complètement envolés. À son grand soulagement, elle a découvert que 
son nouveau médecin la faisait participer à la prise de décision qui portait sur le choix des médicaments et du traitement. Kristy a 
un conseil à offrir : « Si votre médecin ne semble pas vouloir faire de vous un partenaire, prenez le contrôle. Trouvez un médecin 
qui vous inspirera confiance, un médecin qui essaiera de trouver le traitement qui vous conviendra le mieux. Votre responsabilité 
est d’être honnête avec votre médecin et avec vous-même. Si vous n’êtes pas en mesure d’exprimer vos besoins, faites-vous 
accompagner de quelqu’un qui pourra le faire. »

Kristy n’est plus DJ, car cet emploi ne lui permettait pas d’avoir un horaire régulier, ce qu’elle souhaite. Elle ne ressent pourtant 
pas que l’épilepsie l’a ralentie. Elle est maintenant propriétaire d’un café. Voici son conseil : « Vous pouvez aller là où l’épilepsie 
vous mène, ou prendre le taureau par les cornes et l’amener là où vous le voulez. »

Living with Epilepsy™

Laissez-vous inspirer.  pour d’autres 
récits, procurez-vous la prochaine édition   
d’É-Action, disponible à l’automne-hiver 2012.

philip Gattone, 24 ans

Â g e  a u  m o m e n t  d e  l ’ é ta b l i s s e m e n t  
d u  d i a g n o s t i c  :  4 ans  
t y p e d’é p i l e p s i e : crises partielles 
complexes secondairement 
généralisées et crises d’absence 

Kristy rastle, 38 ans

Â g e  a u  m o m e n t  d e  l ’ é ta b l i s s e m e n t  
d u  d i a g n o s t i c  :  26 ans  
t y p e d’é p i l e p s i e : crises partielles  
complexes secondairement  
généralisées

www.e-Action.ca

*  Corrélation et causalité ne 
sont pas nécessairement 
des synonymes; d’autres 
modifications au régime 
de vie ont pu avoir un  
effet déterminant.



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

 Lui parler des effets secondaires que j’ai ressentis, soit :  

 Lui parler des diverses options thérapeutiques qui me sont offertes :

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

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

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

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

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

 Lui parler des changements suivants relatifs à mes crises :  

autres sujets que je désire aborder au cours de ma prochaine visite chez mon médecin? écrivez-les ici.

profitez pleinement de votre prochain 
rendez-vous chez le médecin.
REMPLISSEZ CE FORMULAIRE ET AYEZ AVEC VOUS LA LISTE DES SUJETS À 
DISCUTER ET DES QUESTIONS À POSER.

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

ACTIon ConTRE l’ÉpIlEpsIE ACTIon ConTRE l’ÉpIlEpsIE
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lE sAVIEz-
Vous? ✓

visitez notre site.  
Vous trouverez d’autres ressources utiles en 
ligne, au www.E-Action.ca.
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1. Epilepsy Facts http://www.epilepsy.ca/en-
CA/Facts/Epilepsy-Facts.html.

2. http://www.epilepsy.ca/en-CA/Facts/
Epilepsy-Facts.html.

3. http://www.epilepsymatters.com/english/
faqexplaining.html#causes (epilepsyalliance).

4. http://www.bcepilepsy.com/_pvw938F74FF/
files/PDF/Information_Sheets/Men_and_
Epilepsy.pdf.

Si vous croyez que l’ostéoporose (la perte 
de densité osseuse) n’affecte que les 
femmes, détrompez-vous. Elle touche 
autant les hommes que les femmes 
atteints d’épilepsie, peu importe leur âge.

Quel est le lien? La faible densité 
osseuse est un effet secondaire associé 
à certains antiépileptiques qui agissent 
par induction enzymatique. À cause de 
ces médicaments, le corps métabolise 
certains nutriments, dont la vitamine D 
qui renforce les os, trop rapidement. Pour 
protéger vos os :

•  Pensez à subir à une ostéodensitométrie. 
Quiconque prend ou a pris un 
médicament qui agit par induction 
enzymatique devrait songer à se prêter 
à un test d’évaluation de la densité 
osseuse. C’est surtout le cas chez les 
personnes qui ont des antécédents 
familiaux d’ostéoporose. Comme il 
semble de plus en plus évident que 
les enfants peuvent aussi être atteints 
d’ostéoporose, ils devraient également 
subir un test. Les résultats obtenus 
détermineront si vous devriez subir un 
nouvel examen tous les deux ans.

•  Vérifiez vos taux de vitamine D et de 
calcium. Une analyse sanguine peut 
déterminer si vous êtes atteint d’une 
carence en vitamine D ou en calcium. 
Si c’est le cas, consultez votre médecin 
pour en savoir plus au sujet du recours 
à des suppléments vitaminiques, ainsi 
que de l’ajout de produits laitiers et 
de jus d’orange enrichi à votre régime 
alimentaire.

•  Ne fumez pas et évitez de consommer 
de l’alcool. L’alcool et la cigarette sont 
liés à la faible densité osseuse et aux 
fractures. 

•  Faites de l’activité physique. Les 
exercices de port de poids comme la 
marche, la danse et le tennis aident à 
renforcer les os. Discutez avec votre 
médecin avant d’entreprendre un 
programme de mise en forme. 

*  Comme c’est le cas avec toutes les autres maladies, 
il est important de consulter votre médecin au 
sujet des tests que vous devriez subir et des 
changements à apporter à votre mode de vie ou à 
votre programme de traitement.

Source: http://www.nos.org.uk/NetCommunity/ 
Document.doc?id=392

Renforcez  
vos os

dEs sTRATÉgIEs pouR lEs 

HommEs ET lEs FEmmEs 

ATTEInTs d’ÉpIlEpsIE*

Mythes à 
propos de 
l’épilepsie  
FAIsons lE TRI EnTRE lA 
RÉAlITÉ ET lEs mYTHEs à 
pRopos dE l’ÉpIlEpsIE.

mYTHE no 1 : si je ne suis pas atteint 
d’épilepsie à l’âge de 18 ans, je n’ai pas 
à m’en faire.
la réalité : Bien qu’environ 75 % des 
personnes atteintes d’épilepsie aient eu 
leur première crise avant l’âge de  
18 ans, la prévalence de l’épilepsie 
atteint son paroxysme chez les enfants 
âgés de 2 ans ou moins et chez les 
personnes âgées de 65 ans ou plus1.
mYTHE no 2 : les personnes atteintes 
d’épilepsie ne peuvent pas travailler.
la réalité : Les personnes atteintes 
d’épilepsie sont tout aussi intelligentes 
et aptes au travail que les autres. Si 
certains individus ont parfois des crises 
aiguës qui les empêchent de travailler à 
temps plein, de nombreuses personnes 
poursuivent une carrière fructueuse et 
couronnée de succès2.
mYTHE no 3 : l’épilepsie est causée 
par des maladies présentes au 
moment de la naissance.
la réalité : Dans 70 % des nouveaux 
cas, la cause de l’épilepsie est inconnue. 
Dans les autres cas, la cause pourrait 
être une blessure à la tête, un manque 
d’oxygène à la naissance, une tumeur au 
cerveau ou une maladie génétique3.
mYTHE no 4 : l’exercice est dangereux 
pour les personnes atteintes d’épilepsie.
la réalité : Une bonne forme physique 
est toujours une bonne chose. Avant 
d’entreprendre un nouveau programme 
d’exercice, consultez votre médecin4.



… et surtout en 
liGNe. 

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

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

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

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

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

n’HÉsITEz plus : 
VIsITEz lE WWW.E-ACTIon.CA 

dÈs mAInTEnAnT.
WWW.E-ACTIon.CA 

dÈs mAInTEnAnT.dÈs mAInTEnAnT.
WWW.E-ACTIon.CA 

visitez le www.e-Action.ca pour 
trouver des ressources dans votre région.
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