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Ces directives sont émises par les  
Services ontariens des soins aux malades  

en phase critique (SOSMPC)
Les directives provinciales concernant la gestion de l’épilepsie médicalement 

réfractaire chez les adultes et les enfants qui ne sont pas des candidats pour une 
chirurgie épileptique sont le fruit d’un effort concerté des SOSMPC, de l’Équipe 

d’intervention en troubles épileptiques (EITE) et du Conseil des intervenants en 
neurochirurgie de l’Ontario (PNO).  L’EITE a été fondée en 2013 dans le but de 

développer et mettre en œuvre un cadre de travail provincial destiné à maximiser 
la valeur du système de soins aux personnes épileptiques en Ontario. Visant à 
soutenir l’acheminement des patients vers les traitements de crises épileptiques 

appropriés, ce document renferme un ensemble de lignes directrices favorisant le 
diagnostic, le traitement et les pratiques d’aiguillage à partir de la première crise 

épileptique du patient.  Les SOSMPC appuient le travail de l’EITE, un sous-groupe 
du Conseil des intervenants en neurochirurgie de l’Ontario, dans le cadre de leur 
mandat qui est d’apporter un soutien équitable et l’accès au moment opportun 
aux soins en neurochirurgie, y compris la chirurgie épileptique, et d’assurer le 

maintien de la capacité en neurochirurgie de la province.



Comment utiliser ce document
Les lignes directrices contenues dans ce document ont été développées par un 
sous-groupe de l’Équipe d’intervention en troubles épileptiques à l’intention 
de tous les fournisseurs de soins de santé engagés dans le soin des patients 

atteints d’épilepsie avant d’être aiguillés vers une intervention chirurgicale. Les 
directives sont basées sur les interventions actuelles et représentent les plus 
hautes attentes en matière de normes de soins aux personnes épileptiques.

Ce document ne fait que fournir des recommandations.

Pour plus de renseignements au sujet de ces lignes directrices, veuillez 
contacter les

Services ontariens des soins aux malades en phase critique
Téléphone : 416-340-4800, poste 5577

Courriel : ccsadmin@uhn.ca
Site Internet : www.criticalcareontario.ca

Les SOSMPC sont financés par le gouvernement de l’Ontario.
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Abréviations
MAE Médicament antiépileptique (connu également sous le nom de médicament anticonvulsif)
OMCO Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
OPO Ordre des psychologues de l’Ontario
LCR Liquide céphalo-rachidien
TDM Tomodensitométrie
ECG Électrocardiographie
Urgence ou ED Service des urgences
EEG Électroencéphalographie
EMU Unité spécialisée de surveillance d’épilepsie (unité EMU)
EITE Équipe d’intervention en troubles épileptiques
e-TNS ou eTNS Stimulation externe du nerf trijumeau
FHP Premier pourvoyeur de soins de santé
MF Médecin de famille
MG Médecin généraliste ou omnipraticien
LICE Ligue internationale contre l’épilepsie
LGIT Thérapie par faible indice glycémique (Low Glycemic Index Therapy)
PL Ponction lombaire
KD Régime cétogène
MAD Régime Atkins modifié
IRM Imagerie par résonance magnétique
IP Infirmière/infirmier praticien
CO Contraceptif oral
OTSTTSO Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario
CPNE Crise psychogène non épileptique
PNO Conseil des intervenants en neurochirurgie de l’Ontario
Dt.P. Diététiste professionnel
TDM Pharmacovigilance thérapeutique
WWE Femmes souffrant d’épilepsie (Women with Epilepsy)
VNS Stimulation du nerf vague 
SCP Stimulation cérébrale profonde
SMT ou TMS Stimulation magnétique transcrânienne
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Définitions
Adolescent Une personne âgée entre 13 et 17 ans.

Spécialiste en médecine  
des adolescents

Pédiatre pratiquant la médecine des adolescents.

Enfant Une personne âgée de moins de 18 ans.

Organismes communautaires locaux 
pour les questions d’épilepsie 

Les organismes communautaires locaux pour les questions d’épilepsie offrent 
un éventail de services de soutien aux personnes souffrant d’épilepsie et leurs 
familles. Ces services incluent renseignements au sujet des crises épileptiques, 
formation en premiers soins épileptiques, groupes de soutien, occasions de 
socialiser, counseling en emploi et promotion de la scolarisation.

Comorbidité Comorbidité réfère à la concomitance de deux états pathologiques avec 
une fréquence plus grande que celle que l’on trouve dans la population en 
général. Ceci n’infère aucune relation causale. Les maladies concomitantes 
sont courantes chez les personnes atteintes d’épilepsie. On les trouve à 
toutes les étapes de la vie et elles ont des implications importantes pour le 
traitement et la qualité de la vie.

Épileptologue Qualifications et formation :
Formation en épilepsie et en vidéo EEG durant au minimum 12 mois dans un 
centre canadien, américain ou étranger spécialisé ;

Être agréé par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) ;

Une certification en communication de rapports (examen EEG par la 
Société canadienne de neurophysiologie clinique ou examen de l’APBN en 
épilepsie) est obligatoire. Les neurologues qui ont ou avaient l’habitude de 
communiquer des rapports de vidéo EEG sans supervision dans quelque 
juridiction que ce soit au Canada ou aux USA en tout temps avant 2013 sont 
exemptés de l’examen EEG/d’épilepsie.

Crise épileptique Une crise épileptique est une occurrence transitoire de signes et/ou de 
symptômes dus à une activité excessive et/ou à une activité neuronale 
anormale dans le cerveau (Fisher et al, 2005).

Épilepsie Trouble du cerveau caractérisé par une prédisposition persistante à 
générer des crises épileptiques et par les conséquences neurobiologiques, 
cognitives, psychologiques et sociales de cet état pathologique. La 
définition d’épilepsie nécessite l’occurrence d’au minimum une crise 
épileptique (Fisher et al, 2005). Dans la majorité des situations, l’occurrence 
de deux crises épileptiques est la preuve d’une prédisposition persistante à 
générer des crises épileptiques.

Médecin de famille Un médecin agréé par l’OMCO en qualité de médecin de famille.

Omnipraticien ou médecin généraliste Un médecin autorisé par l’OMCO à la pratique générale de la médecine.

Interniste Un médecin agréé par l’OMCO en tant que spécialiste de médecine interne.
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Épilepsie médicalement réfractaire Échec d’essais adéquats de deux médicaments antiépileptiques tolérés, 
choisis et utilisés de manière appropriée (qu’il s’agisse de monothérapie ou 
d’une utilisation combinée) visant à provoquer un soulagement prolongé de 
l’occurrence de crises épileptiques (Kwan et al. 2010).

Neurologue Un médecin agréé par l’OMCO en qualité de spécialiste en neurologie.

Diététiste professionnel Inscrit à titre de diététiste auprès de l’Ordre des diététistes de l’Ontario
Les Dt.P. sans expérience préalable en thérapies diététiques pour l’épilepsie 
devraient acquérir une formation auprès d’un diététiste professionnel qui 
pratique des thérapies diététiques pour l’épilepsie.

Infirmière/infirmier praticien Est inscrit(e) dans une catégorie avancée par l’entremise de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario et possède de l’expérience en soins aux 
personnes épileptiques.

Travailleur social/travailleuse sociale Est inscrit(e) à titre de travailleur social/travailleuse sociale auprès de 
l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de 
l’Ontario (OTSTTSO)

Pharmacien/pharmacienne Inscrit(e) auprès de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario

Spécialiste de l’enfance Spécialiste de l’enfance diplômé (CCLS) agréé par le Child Life Council (CLC)
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I. Introduction
L’épilepsie affecte environ 95 000 Ontariens et Ontariennes, dont approximativement 80 000 sont des 
adultes et plus de 15 000 sont des enfants âgés de moins de 18 ans (Ng et al. 2015). Bien que la majorité 
des individus souffrant d’épilepsie puissent être traités avec efficacité par un médecin de soins de première 
ligne ou un neurologue généraliste, on estime que 30 p. 100 des personnes diagnostiquées sont atteintes 
d’épilepsie médicalement réfractaire, souffrant de crises épileptiques ne répondant pas au traitement avec 
deux ou plusieurs médicaments antiépileptiques appropriés (Bowen et al. 2012). Ces chiffres ne sont pas 
statiques. On estime qu’à chaque année 6 500 Ontariens et Ontariennes souffriront d’épilepsie et que 1 950 
d’entre eux souffriront d’épilepsie médicalement réfractaire (Tellez-Zenteno et al. 2004 ; Wiebe et al. 1999).

Une intervention chirurgicale pourrait réussir à éliminer les crises épileptiques ; il y a 80 p. 100 de chances qu’un 
individu soit libéré des crises épileptiques après une intervention chirurgicale entraînant de bien meilleures 
chances de ne pas subir de crises, d’avoir une vie améliorée et connaître une réduction des comorbidités 
psychosociales qui accompagnent l’épilepsie médicalement réfractaire plutôt qu’un traitement médical continu 
(Bowen et al. 2012). Toutefois, ce ne sont pas tous les individus qui souffrent d’épilepsie qui sont des candidats 
à une intervention chirurgicale – environ le tiers des gens atteints d’épilepsie médicalement réfractaire ne seront 
pas considérés candidats. En dépit de son efficacité, l’intervention chirurgicale est sous-utilisée en Ontario, 
avec seulement une fraction de la population admissible à une intervention chirurgicale évaluée chaque année. 
Un rapport de 2012 du comité d’experts pour une stratégie provinciale en vue des soins aux personnes 
épileptiques (Qualité des services de santé Ontario [QSSO], 2012) a identifié que les longues listes d’attentes 
dans les unités spécialisées de surveillance d’épilepsie (EMU) et les faibles taux d’aiguillage contribuaient à 
la sous-utilisation des interventions chirurgicales. Le panel a, en outre, fait remarquer que la sensibilisation à 
l’existence des interventions chirurgicales était faible et que les patients n’étaient pas diagnostiqués et aiguillés 
de façon appropriée. Une estimation de 2011 a déterminé que moins de 2 p. 100 des candidats potentiels pour 
une intervention chirurgicale accédaient à une chirurgie (QSSO, 2011).

Le panel a recommandé des mesures pour améliorer l’infrastructure des soins aux personnes épileptiques 
dans la province (QSSO, 2012). En résultat, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) 
a investi dans 21 nouveaux lits d’unité EMU en Ontario, amenant le total à 39 (26 pour adultes et 13 
en pédiatre). Le ministère s’est approvisionné en ressources de chirurgie épileptique et en capacité de 
stimulateurs du nerf vague par le biais de la stratégie de neurochirurgie provinciale des SOSMPC et il a 
mis sur pied l’Équipe d’intervention en troubles épileptiques (EITF) pour superviser l’amélioration des 
ressources en soins épileptiques. 

Équipe d’intervention en troubles épileptiques

L’Équipe d’intervention en troubles épileptiques (EITE) a été formée en juin 2013 pour développer et mettre 
en œuvre une approche provinciale en matière de ressources en soins épileptiques intégrées en Ontario. 
Soutenu par les SOSMPC, ce comité est coprésidé par le Dr Carter Snead, neuropédiatre à l’Hospital for 
Sick Children, et Brenda Flaherty, v.-p. administrative et chef des opérations à Hamilton Health Sciences.
L’EITE réunit des têtes d’affiche en matière de personnel clinique et administratif de la communauté des 
soins épileptiques visant à :
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• améliorer l’accès tout au long du continuum de soins par la coordination des ressources et des listes 
d’attente

• établir des protocoles de diagnostic et des protocoles chirurgicaux standardisés avec des programmes 
exhaustifs de traitement de l’épilepsie

• développer des mesures de soutien pour les prestataires de soins primaires

Les SOSMPC appuient le travail de l’EITE, un sous-groupe du Conseil des intervenants en neurochirurgie 
de l’Ontario, dans le cadre de son mandat pour soutenir un accès équitable et au moment opportun 
en neurochirurgie, y compris en chirurgie épileptique, et pour contribuer au maintien de la capacité 
provinciale en matière de neurochirurgie. Les SOSMPC sont soutenus par le ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée, (www.criticalcareontario.ca). Pour connaître la liste des membres de l’EITE, 
veuillez consulter l’annexe 9.

La création de l’EITE a fait l’objet d’un rapport du comité d’experts pour une stratégie provinciale en vue des 
soins aux personnes épileptiques en Ontario, qui faisait état des difficultés à accéder à des soins aux personnes 
épileptiques en Ontario (QSSO 2012). Le rapport souligne que la communauté des fournisseurs de soins 
de santé qui effectuent le traitement de l’épilepsie a besoin d’un soutien avec une approche uniformisée des 
diagnostics et des traitements (tels que les médicaments antiépileptiques [MAE], l’électroencéphalographie 
[EEG] ou la neuroimagerie, et le processus d’aiguillage vers un neurologue ou à des fins chirurgicales (s’il s’avère 
que les crises épileptiques sont médicalement réfractaires). Ce document est le résultat de la recommandation 
visant à créer des directives valables à l’échelle de la province concernant les prestataires de soins de santé de 
premier contact (tels les soins de première ligne et les médecins de services d’urgence) afin de standardiser les 
diagnostics, les traitements et les aiguillages des patients atteints d’épilepsie dans la province.

Les soins aux personnes épileptiques en Ontario

Afin de maximiser la valeur et faire en sorte que les patients reçoivent des soins de grande qualité au 
moment opportun, il est essentiel de clarifier la capacité du système et le cheminement des aiguillages. Ceci 
aidera à établir des attentes claires en matière de planification, coordination et rendement auprès de tous les 
hôpitaux possédant des programmes de soins aux personnes épileptiques spécialisés.

L’EITE a élaboré une définition de programme exhaustif de traitement de l’épilepsie (CEP – Comprehensive 
Epilepsy Program) et elle a établi un cadre de planification et d’intégration pour les soins aux personnes 
épileptiques en Ontario.

Un CEP (Comprehensive Epilepsy Program) est un modèle de soins intégrés pour la gestion 
des personnes atteintes d’épilepsie au sein d’une équipe multidisciplinaire. Un CEP couvre 
divers aspects des soins y compris soins médicaux, soins psychosociaux, gestion nutritionnelle, 
examens neurodiagnostiques appropriés, une unité EMU obligatoire, capacité d’évaluation 
diagnostique préchirurgicale, et liens établis avec les organismes communautaires locaux pour 
les questions d’épilepsie.
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Les hôpitaux disposant de CEP sont répartis en deux catégories basées sur le niveau des services offerts :

1. Un Centre de soins aux personnes épileptiques de district (DEC – District Epilepsy Centre) est doté 
d’un programme exhaustif de traitement de l’épilepsie offrant tous les services cliniques en soins 
épileptiques sauf la chirurgie épileptique. Un DEC devrait offrir les examens de base nécessaires 
pour établir une candidature en vue d’une chirurgie épileptique comprenant une évaluation par un 
épileptologue, et les services complets de l’unité EMU y compris les évaluations neuropsychologiques.

Les hôpitaux ci-après sont classés Centres de soins aux personnes épileptiques de district :

Hôpital Lits EMU pour adultes Lit pédiatriques EMU

Health Sciences North (opérationnel en 2015) 1 -

Hamilton Health Sciences 3 2

Hôpital d’Ottawa 2 -

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario - 2

2. Un Centre régional de chirurgie épileptique (RESC – Regional Epilepsy Surgery Centre) est un 
établissement comportant un programme exhaustif de traitement de l’épilepsie offrant tous les services 
offerts dans un DEC, et au surplus, la chirurgie épileptique, y compris une installation de surveillance 
intracrânienne. Un RESC est également un DEC pour son bassin hydrographique.

Les hôpitaux ci-après sont classés Centres régionaux de chirurgie épileptique :

Hôpital Lits EMU pour adultes Lit pédiatriques EMU

London Health Sciences Centre 10 2

Hospital for Sick Children (SickKids) - 7

University Health Network (Toronto Western Hospital) 10 -
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L’organigramme ci-après est une description détaillée du processus que chaque prestataire doit suivre afin 
de diagnostiquer et gérer un patient épileptique de manière appropriée: 

Diagramme des patients en épilepsie par prestataire
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Commander un EEG
pour patient non hospitalisé

Mise à jour : 3 février 2015

Le patient a vécu
sa première

crise d’épilepsie

Le médecin urgentiste doit 
envoyer le patient à un 

prestataire de soins primaires, 
à un interne ou à un neurologue 

pour trouver un traitement.

Traitement par 
médicament 

antiépileptiques 
(MAÉ)

Le patient a vécu 
une ou plusieurs 

crise(s) d’épilepsie

• Historique
  du patient
• Examen
  neurologique
• EEG
• IRM cerveau
  (si indiquée,
  c’est-à-dire
  nouveau début
  de crises focales)

Diagnostic
d’épilepsie ? Oui Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

MAÉ efficaces ? Surveiller le patient

Non

Non

Non

Non

Non

Lésion sur IRM
ou TDM ?

Suivre des 
protocoles alternatifs 

de diagnostic 
ou de traitement

Envoi du patient à 
un organisme 

communautaire de 
soutien aux patients 

épileptiques

Envoyer le patient au 
neurologue local ou à 

un programme complet 
pour l’épilepsie

Remarque : L’envoi d’un patient à un épileptologue peut se 
produire sans diagnostic d’une épilepsie pharmacorésistante.

Les crises du 
patient ne sont pas 
contrôlées par le 

premier MAÉ

Essai 2e MAÉ 2e MAÉ
efficace ? Surveiller le patient

Envoyer le patient 
à l’épileptologue 
du CDÉ ou du 

CRECÉ pour avoir 
d’autres options

Diagnostic d’une 
épilepsie 

pharmacorésistante 
(ÉPR)

Le patient manifeste
une ÉPR

Patient admis 
dans une Unité de 

surveillance de 
l’épilepsie (USÉ) 
pour évaluation

Séjour en USÉ au CDÉ Décision de traiter : 
chirurgie ?

Se procurer le 
consentement du 
patient, continuer 
en prévoyant une 

intervention 
chirurgicale

Candidat possible
à une intervention

chirurgicale ?

Envoyer le patient
au CRECÉ

Le patient est 
envoyé au CDÉ 
pour recevoir les 

soins de 
l’épileptologue avec 
une possibilité de 

thérapie alimentaire 
alternative, de 

nouveaux 
médicaments 

antiépileptiques, etc.

Centres de district d’épilepsie (CDÉ) 
et Centres régionaux en chirurgie
de l’épilepsie (CRCÉ) :

Équipe multidisciplinaire participant à l’Evaluation 
et au traitement du patient. L’équipe comprend :

• l’épileptologue de l’USÉ,
• le technologue de l’USÉ,
• l’infirmière de l’USÉ,
• le neuropsychologue,
• le travailleur social médical ou le psychologue 
  clinique ou le psychiatre,
• la liaison communautaire de l’épilepsie,
• les neurochirurgiens,
• les CRÉ disposent de neurochirurgiens pour 
  la chirurgie de l’épilepsie.

Remarque : Un CRÉ est aussi un USÉ pour 
sa zone de service.
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À propos de ce document

L’EITE a élaboré ce document dans un effort visant à fournir des directives pour une pratique fondée sur 
des données probantes à l’intention de tous les fournisseurs de soins de santé ontariens dispensant des soins 
aux patients épileptiques. Ce document est en continuum des directives précédentes de gestion des crises 
épileptiques chez les adultes et les enfants. Comme il aborde l’épilepsie réfractaire, l’on s’attend à ce que ces 
patients soient aiguillés vers des neurologues possédant l’expertise appropriée. 

Auditoire cible

L’auditoire ciblé par ces directives englobe principalement les épileptologues, mais inclut également 
neurologues, médecins de famille (MF), infirmières/infirmiers praticiens (IP), diététistes professionnels, 
internistes, urgentologues et organismes communautaires locaux pour les questions d’épilepsie. Les directives 
devraient être partagées avec toutes les personnes impliquées dans les soins aux patients épileptiques. 

La série de directives de l’EITE

L’EITE s’occupe présentement de développer une série de directives destinées à soutenir les prestataires 
de soins primaires, les neurologues communautaires et les Centres de soins aux personnes épileptiques 
régionaux et de districts. Ces directives ont pour but d’augmenter la sensibilisation à, et l’aiguillage des 
patients ontariens vers, les soins chirurgicaux appropriés.

Pour les prestataires de soins primaires
1. Directives provinciales concernant la gestion des crises épileptiques chez les adultes et les enfants (janvier 2015)

Visant à soutenir l’acheminement des patients vers les traitements de crises épileptiques appropriés, 
ce document renferme un ensemble de lignes directrices concernant le diagnostic, le traitement et les 
pratiques d’aiguillage à partir de la première crise épileptique du patient.

2. Directives provinciales concernant l’aiguillage des chirurgies épileptiques en Ontario (février 2016)

Ce document présente une approche au sujet de l’aiguillage des patients d’épilepsie médicalement 
réfractaire en définissant les indications en vue d’une chirurgie épileptique basées sur des éléments 
probants, avec prise en considération attentive de la population pédiatrique.

3. Directives provinciales concernant la gestion de l’épilepsie médicalement réfractaire chez les adultes et les 

enfants qui ne sont pas candidats pour une chirurgie épileptique

Cette directive fournira une approche au sujet de la gestion des patients atteints d’épilepsie médicalement 
réfractaire pour lesquels une intervention chirurgicale n’est pas une option. Elle inclura l’emploi de 
médicaments antiépileptiques et de thérapies non antiépileptiques telles quel le traitement diététique 
et la neurostimulation.
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4. Directives provinciales concernant les soins transitoires des programmes d’épilepsie pédiatrique vers les soins 

pour adultes (avril 2016)

Afin d’assurer la qualité ininterrompue des soins médicaux aux patients atteints de maladies chroniques, 
ce document donne des directives aux praticiens en pédiatrie et aux praticiens pour adultes afin de 
les aider à effectuer une transition en douceur pour les adolescents épileptiques sortant du système de 
soins pédiatriques qui entrent dans le réseau des soins aux adultes.

Pour les fournisseurs de soins et les administrateurs œuvrant dans les 
Centres de soins aux personnes épileptiques régionaux et de districts :

5. Unité spécialisée de surveillance d’épilepsie (EMU) provinciale, lignes directrices pour l’Ontario (janvier 2014)

Ce document décrit les protocoles et fournit des directives aux unités EMU concernant l’évaluation 
diagnostique de l’épilepsie. On peut l’utiliser comme guide dans les centres de neurochirurgie dotés 
de lits EMU.

6. Directives provinciales pour les centres de chirurgie épileptique régionaux (avril 2016)

Ce document renferme des directives établissant les obligations de rendre compte des hôpitaux et leurs 
équipes interdisciplinaires collaboratives dispensant des soins aux patients dans les centres de chirurgie 
épileptique régionaux. Il présente, en outre, les meilleures pratiques comme modèle de programme 
recommandé, mais non obligatoire.
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II. Incidence et données démographiques
Dans ce document, le terme épilepsie médicalement réfractaire réfère à ces crises épileptiques où il y a eu 
défaillance de deux médicaments antiépileptiques.

Le terme ‘épilepsie pharmacorésistante’ a été préféré à ‘épilepsie réfractaire’ par certains auteurs et est 
employé par la Ligue internationale contre l’épilepsie (LICE) ; on la définit comme l’incapacité de deux 
essais adéquats (qu’il s’agisse de monothérapies ou de thérapies combinées) de provoquer un soulagement 
prolongé de l’occurrence de crises épileptiques (Kwan et al. 2010). Les termes ‘épilepsie incurable ou 
rebelle’ ont également été utilisés comme synonymes d’épilepsie médicalement réfractaire.

Il existe peu de données basées sur des éléments probants pour la gestion de l’épilepsie médicalement 
réfractaire. L’efficience (contrôle de la crise épileptique et absence d’effets secondaires) d’un médicament 
antiépileptique (MAE) est plus importante que l’efficacité (le contrôle de la crise épileptique seulement). Les 
effets secondaires d’un MAE sont une raison importante de modifier un traitement. 37 p. 100 des patients 
épileptiques développent de l’épilepsie médicalement réfractaire (Kwan and Brodie 2000). 82 p. 100 des 
patients atteints d’épilepsie idiopathique généralisée ont été libérés de crises épileptiques mais seulement 
environ 26 p. 100 de ceux souffrant d’épilepsie symptomatique ou cryptogénétique (Semah et al. 1998). 
Chez les enfants, 55 p. 100 des crises d’épilepsie symptomatique généralisée sont réfractaires. Un certain 
nombre de facteurs peuvent être utilisés pour prédire si une épilepsie sera réfractaire, y compris le type de 
crise épileptique, le syndrome sous-jacent, l’étiologie, la fréquence, la densité et le regroupement des crises 
épileptiques, les facteurs environnementaux et les facteurs génétiques affectant la pharmacodynamique des 
anticonvulsifs (French 2007 ; Mohanraj et Brodie 2006).

La gestion de l’épilepsie médicalement réfractaire inclut :

1. Examen diagnostique des événements paroxystiques épisodiques qui ne sont pas épileptiques
• Les crises psychogènes non épileptiques (CPNE) : 30 p. 100 des patients souffrant d‘« épilepsie 

réfractaire » avaient des crises épileptiques psychogènes (Mohanraj et Brodie 2006). Une difficulté 
particulière surgit lorsqu’un patient souffre des deux types à la fois, soit épilepsie et CPNE.

• Activités cardiogènes (arythmies) et vasovagales (syncope)
• Parasomnies
• Troubles de mouvements (dyskinésie paroxystique, cataplexie) 

2. Problèmes liés à la médication
• Non-conformité de la thérapie 
• Induction enzymatique, en particulier si plus d’un MAE ou d’autres médicaments sont utilisés
• Traitement anticonvulsivant inadéquat

3. Prise en considération d’autres examens plus poussés tels que décrits ci-après
• Examen attentif de l’histoire clinique (y compris antécédents familiaux, historique de santé et 

sémiologie des crises épileptiques (actuelles et passées), mode de vie (usage de drogues à des fins 
récréatives, abus d’alcool, privation de sommeil), déclencheurs de crises épileptiques, état postcritique
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• Examen de la réponse aux MAE actuels et précédents y compris doses pour évaluer si elles sont 
appropriées/adéquates

• Répétition de l’admission à l’unité EMU ou de la surveillance vidéo EEG afin de caractériser les 
crises épileptiques

• Ponction lombaire ou processus infectieux suspecté 
• Répéter ou obtenir une imagerie cérébrale avec IRM 3T, protocole d’épilepsie (si une neuroimagerie 

appropriée n’a pas été effectuée) afin d’exclure la possibilité de lésion (p. ex., hamartome, sclérose 
temporale mésiale, dysplasie corticale, gliome d’évolution lente) ou si aucune neuroimagerie n’a 
été effectuée au moment du diagnostic

• Revoir les recherches précédentes – visualiser les études métaboliques, le tableau épileptique 
génétique
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III. Gestion de l’épilepsie réfractaire (chez les patients  
non candidats pour une intervention chirurgicale)
Cette section est destinée à suivre après la discussion sur la gestion de l’épilepsie détaillée dans les Directives 
provinciales concernant la gestion des crises épileptiques chez les adultes et les enfants (pp. 24-25)

Thérapie par médicament antiépileptique (MAE)

Les principaux domaines d’intérêt clé dans la gestion des patients d’épilepsie médicalement réfractaire qui 
ne sont pas des candidats pour des interventions chirurgicales incluent les médicaments antiépileptiques, 
l’immunothérapie, le régime alimentaire, la neurostimulation et les considérations non pharmacologiques. 
Ceux-ci sont discutés dans les sections ci-après et leur utilisation peut être envisagée en combinaison et 
sous l’égide d’une équipe de soins multidisciplinaire.

Il existe au minimum 21 médicaments antiépileptiques (MAE) disponibles aujourd’hui, dont 15 ont été 
homologués récemment. Compte tenu qu’il existe peu d’essais randomisés ou d’études comparatives solides, 
déterminer quel MAE on va utiliser peut s’avérer un défi (Glauser et al. (2006), Yen et al. 2013). On peut 
appliquer les principes généraux ci-après. Si l’essai de deux MAE a été jugé inefficace par un neurologue, les 
patients devraient être aiguillés vers un épileptologue conformément aux Directives provinciales concernant la 

gestion des crises épileptiques chez les adultes et les enfants (pp. 33-34). 

Recommandation de pratique pour l’essai de MAE : 
1. Optimiser la dose de chaque MAE en augmentant la dose de façon incrémentielle. Si la dose maximale 

est inefficace, introduire un deuxième MAE tout en continuant avec le premier. Si le contrôle de la crise 
épileptique réussit, envisager de réduire graduellement le premier MAE. Le conseil « commencer à 
faible dose et y progresser lentement » est approprié (French 2004). 

2. Si un ou deux MAE s’avèrent inefficaces, on devrait explorer la polythérapie rationnelle. Il existe peu 
d’études systématiques sur la polythérapie rationnelle. Les considérations incluent une plus grande 
incidence d’effets secondaires lorsque des MAE multiples sont utilisés.

3. Envisager l’utilisation de MAE comportant différents mécanismes d’action (voir discussion à la page 
suivante). Toutefois, bien que des mécanismes d’action aient été décrits pour un bon nombre de MAE, 
il n’est pas assuré que ce soient leurs seuls mécanismes d’action ou même les plus importants. À titre 
d’exemple, le lévétiracétam (LEV) affecte le récepteur SV2a sur la vésicule synaptique mais a également 
des effets modulateurs sur les canaux calciques et les propriétés GABAergiques. 

4. Éviter d’employer un MAE qui pourrait empirer ou provoquer des crises épileptiques. La carbamazépine 
(CBZ), l’oxcarbazépine (OXC), la phénytoïne (PHT), le vigabatrin (VGB) et la tiagabine (TGB) peuvent 
empirer la myoclonie et l’absence épileptique. La gabapentine (GBP) et la lamotrigine (LTG) peuvent 
empirer la myoclonie (Ben-Menachem 2014). La benzodiazépine administrée par voie intraveineuse 
peut empirer les attaques toniques mais peut s’avérer très utile pour traiter le syndrome de Lennox-
Gastaut et son utilisation n’est pas contre-indiquée (Somerville 2009).

La littérature récente s’est concentrée sur les MAE les plus récemment introduits. Il y a eu peu d’études de 
type 1 et aucune étude comparative sur ces nouveaux MAE (French 2004 ; Glauser 2013). Les MAE les plus 
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récents que l’on puisse trouver sont le rufinamide (RUF), le lacosamide (LCM), le pérampanel (PER), l’acétate 
d’eslicarbazépine (ESL) et la rétigabine (ezogabine). Selon la littérature, l’utilisation de celle-ci est restreinte en 
raison de l’effet à long terme du développement d’une teinte bleue à la peau et à la rétine (Ben-Menachem 2014).

Malgré la nécessité reconnue de prendre de nombreux facteurs en considération pour décider du MAE à 
utiliser, la considération la plus importante demeure toujours le type de crise épileptique. Une précision 
supérieure pourra être appliquée lorsqu’on identifie un syndrome épileptique particulier (p. ex., absence 
épileptique chez l’enfant, épilepsie myoclonique juvénile) mais plusieurs patients n’ont pas de syndrome 
facilement identifiable. L’utilisation d’un médicament anticonvulsivant à large spectre peut être une approche 
efficace pour le grand nombre d’enfants qui ne montrent aucun syndrome épileptique défini. Voici la liste 
des médicaments anticonvulsivants à large spectre :

• Valproate
• Lévétiracétam (Doumbia-Ouattara et al. 2011)
• Lamotrigine
• Topiramate 
• Clobazam (Groupe d’étude canadien sur l’épilepsie infantile, 1998)

On trouvera les options d’utilisation des MAE dans les Directives provinciales concernant la gestion des crises 

épileptiques chez les adultes et les enfants (P. 25)

Le clobazam est sans danger et efficace pour les crises épileptiques associées au syndrome de Lennox-
Gastaut (Ng et al. 2011 ; Wheless et Phelps 2013), focal epilepsy in tuberous sclerosis complex (Jennesson 
et al. 2012) and other refractory epilepsies in childhood (Kalra et al. 2010). Il n’existe pas de données 
pour recommander l’un de ces MAE de préférence à un autre, et l’âge des patients, les médicaments 
concomitants, les effets secondaires possibles, la facilité d’emploi et le coût pour le patient sont des 
importantes considérations lorsque les données au sujet de l’efficacité et l’efficience sont inexistantes. 

Les MAE plus récents ont un meilleur profil d’effets secondaires, une meilleure tolérabilité et un meilleur 
profil pharmacocinétique. Une liste des actions connues au sujet des MAE actuellement disponibles est 
présentée ci-dessous (Bialer 2010 ; Löscher 2012) et plusieurs auteurs (Kwan et Brodie 2006 ; French 
et Fraught 2009 ; Brodie et Sills 2011 ; Brigo et al. 2013) ont préconisé l’emploi des MAE basé sur leurs 
mécanismes d’action dans les cas d’épilepsie réfractaire. Cette approche est relativement nouvelle et bon 
nombre de critiques disent que la connaissance des mécanismes d’action des MAE individuels est incomplète. 
Certains MAE sont connus pour avoir de multiples mécanismes (voir le tableau ci-dessous sur les cibles 
pharmacologiques projetées pour les MAE (St. Louis 2009)). Cette approche n’a pas été vérifiée lors d’essais 
cliniques rigoureux en raison du potentiel énorme du nombre de combinaisons (McCabe 2015).

1. Blocage des canaux excitateurs
a) Canal Na+ présynaptique sensible à la tension 

• Phénytoïne
• Carbamazépine
• Oxcarbazépine



Directives provinciales concernant la gestion de l’épilepsie médicalement réfractaire  
chez les adultes et les enfants qui ne sont pas des candidats pour une chirurgie épileptique

Services ontariens des soins aux malades en phase critique  •  Mars 2016    21

• Acétate d’eslicarbazépine
• Lamotrigine
• Lacosamide
• Zonisamide

b) Récepteur présynaptique de vésicule membranaire (SV2A)
• Lévétiracétam

c) Récepteur AMPA postsynaptique (Na+) (antiglutamatergique)
• Pérampanel

d) Canal postsynaptique KCNQ (K+)
• Rétigabine (le premier de la classe des agents d’ouverture des canaux potassiques  

(Kristian et al. 2013)
e) Canal postsynaptique T-type Ca 2+

• Éthosuximide

2. Améliore les canaux inhibiteurs
a) Canal présynaptique KCNQ K+

• Rétigabine
b) Canal présynaptique Ca2+

• Gabapentine
• Prégabaline 

c) Canal présynaptique GAT-1
• Tiagabine

d) Récepteur postsynaptique GABA
A
 (Cl-)

• Benzodiazépines
• Barbituriques

3. Autres mécanismes
a) Le vigabatrin inhibe le métabolisme GABA 
b) Le valproate augmente le renouvellement du GABA et le blocage des canaux de tension Na+ 

dépendants de la tension et réduit les récepteurs NMDA
c) Le topiramate bloque les canaux Na+ dépendants de la tension, réduit les récepteurs AMPA/kaïnate 

et potentialise l’activité des récepteurs GABAA
d) Le felbamate diminue les canaux Na+, augmente les récepteurs GABAA et réduit les récepteurs NMDA

Une polythérapie de MAE idéale combinerait l’efficacité supra-additive (synergique) avec la toxicité infra-
additive. La liste qui suit de médicaments anticonvulsivants classifiée selon le mécanisme d’action est destinée 
à encourager l’utilisation de MAE possédant différents mécanismes d’action plutôt que de combiner des MAE 
avec le même mécanisme d’action. Les données limitées ont suggéré les combinaisons ci-après (Brigo 2013).

• Éthosuximide-valproate
• Lacosamide-lévétiracétam 
• Stiripentol-clobazam
• Lamotrigine-valproate
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N.B. : Cette combinaison possède la meilleure preuve humaine de synergie, en particulier pour les 
convulsions focales. La question de savoir si l’ajout de VPA cause une synergie apparente en inhibant le 
métabolisme de la lamotrigine et en augmentant les niveaux de lamotrigine a été étudiée et les données 
limitées ne le démontrent pas. Néanmoins, en raison de l’effet reconnu du VPA sur la lamotrigine, ce dernier 
médicament devrait être administré avec beaucoup de précautions aux patients traités au VPA. La pratique 
courante consisterait à employer des doses de lamotrigine à 25 p. 100 de la dose de base habituelle et pour 
les enfants, on suggère une dose maximum de 5 mg/kg/jour. Toutefois, on affirme que l’administration de 
valproate à un patient déjà traité à la lamotrigine ne cause aucun risque de réactions d’hypersensibilité telles 
que le syndrome de Stevens-Johnson ou de nécrolyse épidermique toxique.

Interactions de MAE et interactions entre MAE et autres médicaments
Il s’agit d’une composante complexe de la polythérapie (Zaccara et Perucca 2014)

Surveillance des concentrations de médicaments
Veuillez consulter la discussion figurant dans les Directives provinciales concernant la gestion des crises 

épileptiques chez les adultes et les enfants (P. 26).

Pour les nouveaux médicaments anticonvulsivants, la surveillance régulière des concentrations de 
médicaments s’est avérée n’être d’aucune utilité. Chez certains patients sélectionnés, la surveillance des 
concentrations de médicaments peut être utile. À titre d’exemple, insuffisance rénale, dialyse, afin d’évaluer 
la conformité, et chez les patientes enceintes (Striano et al. 2008).

Cibles pharmacologiques proposées pour les MAE (St. Louis, E.K, 2009) :

Médicament Canaux 
sodiques

Canaux 
calciques/
Courants

GABA
Récepteurs

Synapse 
GABA

Glutamate
Récepteurs

Autre

MAE plus anciens

Benzodiazépines +++ Le potentiel d’abus peut en 
limiter l’usage

Carbamazépine +++ + + Module l’adénosine du 
cerveau

Phénobarbital/
Primidone

+++ Le potentiel d’abus peut en 
limiter l’usage

Éthosuximide +++ 
(Module les 
courants 
type T)

Inhibe l’aldéhyde lié 
au NADPH réductase 
(nécessaire pour la synthèse 
du 4-hydroxybutanoate 
(GHB) ; Le GHB peut 
provoquer des absences)

Phénytoïne +++

Valproate +++ + (Module 
le type T

+ 
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MAE plus récents

Felbamate ++ ++ ++ ++ La toxicité idiosyncrasique 
en restreint l’usage

Gabapentine + ++ +

Lacosamide Fixe le récepteur CRMP-2

Lamotrigine +++ +

Lévétiracétam Module la libération des 
neurotransmetteurs par 
la fixation des récepteurs 
SV2A.

Oxcarbazépine +++ +

Prégabaline ++

Rufinamide ++ +?

Tiagabine +++

Topiramate ++ ++ ++ + ++ +faible inhibition de 
l’anhydrase carbonique

Zonisamide +++ ++
(Module le 
type T)

++facilite la 
neurotransmission 
catécholaminergique et 
dopaminergique
+faible inhibition de 
l’anhydrase carbonique

+++ Cible primaire ; ++ cible probable ; + cible possible.
Extrait modifié de : Kwan et Brodie 2006

Pour les syndromes médicaux communs d’épilepsie réfractaire infantile, les suggestions qui suivent sont 
recommandées (Hussain et Sankar 2011) :

• Spasmes infantiles : corticotrophine (ACTH), dose élevée de prédnisone/prednisolone, vigabatrin,
• Syndrome de Lennox-Gastaut : lamotrigine (LTG), topiramate (TPM). La lamotrigine peut exacerber 

les convulsions myocloniques chez certains patients sélectionnés. La lamotrigine et le topiramate 
semblent avoir un effet synergétique. Le rufinamide et le clobazam ont également un effet démontré.

• Épilepsie myoclonique infantile sévère (syndrome de Dravet) : étant donné qu’il s’agit d’un trouble de 
canal sodique dépendant de la tension imputable au gène SC1A, on ne devrait pas employer les MAE 
qui le ciblent. Les traitements recommandés sont le valproate (VPA), le clonazépam et le clobazam 
(CLB). L’ajout de stiripentol au VPA au CLB s’est révélé efficace. 

• Syndrome de Landau-Kleffner/état de mal épileptique durant le sommeil : dose élevée de diazépam 
la nuit, valproate, lévétiracétam. Si les MAE s’avèrent inefficaces, les traitements immunomodulateurs 
devraient être envisagés y compris les stéroïdes et l’immunoglobuline intraveineuse (IgIV).
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Immunothérapie

Les principales options de traitement autres que les médicaments antiépileptiques incluent les médicaments 
employés lorsque le système immunitaire est impliqué.

Les signes selon lesquels le système immunitaire est impliqué, dans la pathogenèse de l’épilepsie, 
particulièrement, l’épilepsie médicalement réfractaire, ont donné lieu à une augmentation de l’utilisation 
abusive de l’immunothérapie pour ralentir ou modifier le processus épileptogène. Ces médicaments incluent 
les immunoglobulines, les corticoïdes, la plasmaphérèse et des anticorps monoclonaux tels que rituximab, 
natalizumab. Il existe des données limitées au sujet de ces traitements en dehors des encéphalopathies 
épileptiques spécifiques telles que le syndrome de West, l’encéphalite de Rasmussen, l’encéphalite à 
médiation anticorps spécifique telle que l’encéphalite anti NMDA.

Les corticoïdes constituent l’une des principales options de traitement. Les corticoïdes causent de 
l’immunosuppression en réduisant la fonction et les nombres de lymphocytes, y compris à la fois les cellules 
B et les cellules T. En inhibant un facteur de transcription critique impliqué dans la synthèse de nombreux 
médiateurs (c.-à-d., cytokines) et protéines (c.-à-d., protéines d’adhésion) qui favorisent une réaction 
immunitaire, elles atténuent la capacité du système immunitaire d’apporter une réponse.

Les corticoïdes ont un effet anti-inflammatoire en empêchant la formation de prostaglandines et de 
leucotriènes, deux des principaux facteurs de l’inflammation. Ceci est tempéré par l’émission de lipocortine, 
laquelle par l’inhibition de phospholipase A2 réduit l’émission d’acide arachidonique.

Les corticoïdes ont été utilisés comme thérapie dans de nombreux syndromes épileptiques y compris les spasmes 
infantiles, un syndrome épileptique spécifique à l’âge associé avec les spasmes épileptiques, et dans de nombreux 
cas avec la régression du développement neurologique et un constat EGG d’hypsarythmie (syndrome de West).

Une faible dose de corticotrophine (ACTH) devrait être envisagée pour le traitement des spasmes infantiles. 
Toutefois, une thérapie hormonale avec de la prednisolone ou d’autres stéroïdes a déjà été utilisée, mais 
l’étude effectuée par Go et al. (Go et al. 2012) a constaté qu’il y avait peu d’éléments probants pour suggérer 
que la prednisolone, la dexaméthasone et la méthylprednisolone sont aussi efficaces que l’ACTH pour les 
traitements à court terme des spasmes infantiles (niveau U).

Les stéroïdes sont également utilisés pour l’encéphalite de Rasmussen, laquelle est un trouble du cerveau rare, 
sporadique mais potentiellement sévère à médiation immunitaire conduisant à une atrophie hémisphérique 
unilatérale, à un dysfonctionnement neurologique progressif rattaché et à des crises épileptiques mal contrôlées.

On a rapporté qu’un traitement à la prednisolone/prednisone amorcé à dose élevée et ensuite graduellement 
réduit a eu des effets bénéfiques sur les crises épileptiques et les fonctions neurologiques lors de plusieurs 
séries (preuve type IV), particulièrement lorsque amorcé tôt au cours du déroulement (Chinchilla et al. 
(1994), Yen et al. (1994), Yen et al. 2003). Pour la stéroïdothérapie à long terme, on a recommandé de 
débuter avec des bolus de méthylprednisolone intraveineux [c.-à-d., 400 mg/m2/jour (Hart et al. 1994) 
ou, chez les enfants, 20 mg/kg/jour (Granata et al. 2003)] et ensuite d’administrer 1–2 mg/kg/jour de 
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prednisolone ou prednisone par voie orale (Hart et al. (1994), Yen et al. 2003). Cette dose devrait être 
réduite lentement, idéalement à une dose inférieure au seuil du syndrome de Cushing.

Bahi-Buisson et al. ont confirmé qu’un traitement stéroïdien peut s’avérer utile lorsque administré tôt au cours 
du déroulement de l’encéphalite de Rasmussen, mais ils ont constaté qu’une rechute à long terme peut survenir 
chez les sujets qui réagissent bien requérant une déconnexion hémisphérique tardive (Bahi-Buisson et al. 2007).

Les immunoglobulines ont également été utilisées avec les encéphalites de Rasmussen aussi bien que les 
encéphalites à médiation immunitaire (Garnata et al. (1994), Yen et al. 2003). L’lgIV est un produit sanguin 
purifié provenant d’un groupe de nombreux donneurs humains composé principalement d’anticorps IgG et 
certains IgA. Le mode d’action précis de ce produit n’est pas clair. Plusieurs études ont démontré l’efficacité 
du traitement de patients affectés par une immunodéficience. Son utilisation avec les patients épileptiques 
a augmenté compte tenu de l’identification de l’épilepsie à médiation immunitaire mais les études de 
Cochrane ne démontrent aucune preuve randomisée en dehors de syndromes spécifiques tels anti NMDA 
et Landau Kleffner (Geng et al. (2013), Yen et al. 2007).

Les stéroïdes, les immunoglobulines et autres anti-inflammatoires sont de plus en plus utilisés en épilepsie 
à médiation immunitaire. Si ces agents doivent être utilisés, il serait important d’identifier les patients 
potentiels souffrant de crises épileptiques à base immunitaire en raison du fait qu’une utilisation abusive de 
l’immunothérapie pourrait ralentir, arrêter, voire même inverser le processus épileptogène.

Zuliani et Suleiman (Zuliani et al. 2012 ; Suleiman et al. 2013) ont proposé des lignes directrices pour 
reconnaître ces patients, adultes et enfants, respectivement. Parmi les caractéristiques cliniques suggérant 
une pathogenèse autoimmune, mentionnons les patients avec l’apparition récente d’épilepsie (< 2 ans), une 
résistance précoce aux MAE, et des crises épileptiques multifocales ainsi que des antécédents familiaux d’auto-
immunité. Des constats paracliniques suggérant une étiologie auto-immune incluent la détection d’un anticorps 
neural, un LCR inflammatoire (leucocytose ou bandes oligoclonales d’immunoglobuline exclusives au LCR), 
ou des caractéristiques d’IRM suggérant une inflammation (hypersignaux T2, amélioration du contraste lors 
des études sur le gadolinium, et/ou diffusion restreinte) et/ou neuropathologie inflammatoire sur la biopsie.

Les crises épileptiques récurrentes sont un symptôme courant lors des troubles neurologiques auto-immuns, 
en particulier lors des encéphalites limbiques ou des troubles paranéoplasiques multifocaux. Les spécificités 
autoanticorps signalées dans le contexte d’une encéphalite limbique paranéoplasique incluent anticorps 
nucléaires antineuronaux type 1 (ANNA-1), modulation de la protéine CRMP5 (Collapsin-Response 
Mediator Protein 5), et Ma2. Les autoanticorps avec une étiologie communément non paranéoplasique 
incluent canal potassique sensible à la tension (VGKC) complexe ou protéines rattachées comprenant 
gène inactivé du gliome riche en leucine 1 (LGI1), simili-protéine 2 associée à la contactine (CASPR2) 
et contactine 2 et anticorps de décarboxylase d’acide glutamique 65 (GAD65) et ont été signalés chez les 
patients souffrant d’encéphalite limbique et d’épilepsie idiopathique avec convulsions résistant aux MAE. 
Les autoanticorps qui ont une forte corrélation avec les crises épileptiques cliniques incluent le récepteur 
N -méthyle-D-aspartate (NMDAR), le récepteur de l’acide gamma-aminobutyrique (GABA

B
), le récepteur 

métabotrope au glutamate 5 (mGluR5) et les récepteurs à l’acide alpha-amino-3-hydroxy-5-méthyl-4-
isoxazolepropionique (AMPA).
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Aucun essai clinique randomisé de contrôle concernant l’utilisation des corticoïdes lors des épilepsies auto-
immunes n’a été effectué à date. Lors d’une série d’études rétrospectives de cas d’observation par Quek 
et al. (preuve type IV), des autoanticorps neuraux ont été identifiés chez 29 patients sur 32 (91 %). Des 
autoanticorps IgG VGKC complexes ont été détectés chez 18 patients sur 29 (62 %) dont 14 fixés à LGI1 
(78 %), 1 était fixé à Caspr2 et 3 avaient une spécificité inconnue. En outre, GAD65 a été trouvé chez 7 
patients sur 29 (24 %), et CRMP-5 a été trouvé chez 2 patients sur 29 (Quek et al. 2012). 

Au cours de cette étude, 27 personnes ont subi un traitement immunosuppressif qui comprenait du 
méthylprednisolone intraveineux seul (IVMP) (n = 12) ; de l’immunoglobuline intraveineuse seule (IgIV) 
(n = 3) ; et des combinaisons d’IVMP, IgIV, cyclophosphamide ou plasmaphérèse (n = 12). Chez 22 patients 
sur 27 (81 %), cet essai thérapeutique a été positif pour 18 patients qui ont été libérés de crises épileptiques 
durant au minimum 3 mois et 4 patients ont amélioré leur fréquence de crises épileptiques. Un traitement 
précoce a été associé à un résultat favorable (P < ,05). 

Bien que les éléments probants fassent un peu défaut (type IV), les auteurs ont recommandé que 
si une épilepsie autoimmune est suspectée, un essai de 6 à 12 semaines d’immunothérapie (IVMP ou 
IgIV) quotidienne durant 3 jours et ensuite hebdomadaire) est justifiable en l’absence d’autres options 
de traitements et peut servir de signe supplémentaire pour une étiologie autoimmune. Ils ont, en outre, 
recommandé d’envisager un traitement immunosuppressif à long terme, en chevauchement avec une 
réduction graduelle d’IVMP ou IgIV pour les patients dont les crises épileptiques répondent favorablement 
à l’essai initial d’immunothérapie. En dépit de cela, une rechute peut toujours survenir.

Thérapie diététique

Une thérapie diététique pour l’épilepsie est un traitement non pharmacologique utilisé à l’échelle mondiale 
pour les enfants atteints d’épilepsie médicalement réfractaire (Kossoff et al. 2009). Il a été démontré que les 
thérapies diététiques, le plus souvent le régime cétogène classique, sont particulièrement bénéfiques pour 
traiter certains syndromes épileptiques chez les enfants qui font souvent des crises épileptiques médicalement 
réfractaires. L’efficacité de la thérapie diététique a été signalée pour les crises épileptiques associées à une 
carence du transporteur de glucose 1, une carence en pyruvate déshydrogénase, des spasmes infantiles, 
l’absence épileptique, l’épilepsie myoclonique atonique (syndrome de Doose), le syndrome de Dravet, la 
sclérose tubéreuse du cerveau, les troubles mitochondriaux, le syndrome de Lennox-Gastaud, le syndrome 
de Sturge-Weber et le syndrome de Rett (Cervenka et Kossoff 2013). L’élément commun de ces différentes 
approches est la réduction variable de la quantité de glucides avec l’augmentation appropriée de gras. 

On se réfère aux régimes qui produisent un état de cétose en tant que « cétogènes » (Cervenka et 
Kossoff 2013). Lorsqu’il est privé de glucides par la restriction de l’ingestion d’hydrate de carbone, le 
corps humain commence à métaboliser le gras. Ce faisant, des corps cétoniques (acétoacétate, acétone et 
hydroxybutyrate) sont produits. Il n’y a aucune corrélation directe entre la réduction des crises épileptiques 
et le degré d’acidose ou de cétose réalisé. Les mécanismes d’action sont beaucoup plus complexes et 
peuvent impliquer l’altération de la fonction mitochondriale, les effets directs des corps cétoniques sur 
la fonction neuronale et la libération de neurotransmetteurs, les effets antiépileptiques des acides gras et/
ou la stabilisation du glucose (Cervenka et Kossoff 2013). Les résultats de l’essai de contrôle randomisé 
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ont indiqué que 38 % des enfants ont connu une réduction de fréquence des crises épileptiques de plus 
de 50 %, et 7 % ont connu une réduction de fréquence de plus de 98 % après avoir débuté un régime 
cétogène classique. Des études rétrospectives ont signalé un taux encore plus élevé de contrôle des crises 
épileptiques (Neal et al. 2008).

Un régime cétogène classique (KD) est restreignant lorsque tous les composants du régime sont pesés/mesurés 
avec un contrôle strict de l’apport journalier de calories. Le ratio cétogène se définit en tant que ratio de grammes 
de gras par rapport aux grammes de glucides plus les protéines. À titre d’exemple, un ratio de régime cétogène 
classique de 4:1 contient 4 grammes de gras pour chaque 1 gramme de protéines et glucides combinés. Aucun 
élément probant n’appuie l’utilisation du jeûne avant le début du régime. Il n’existe aucune preuve scientifique 
qui suggère qu’une restriction liquidienne soit nécessaire ou bénéfique. En raison des inquiétudes au sujet des 
néphrolithiases possibles, la majorité des centres ne restreignent plus les liquides. Chez les humains, aucune 
étude n’a démontré d’avantages à restreindre les calories (Wirrell 2008). Bien qu’un gain de poids excessif soit 
perçu comme ayant une corrélation avec une efficacité moindre, aucun lien n’a été décelé entre un indice de 
masse corporelle idéal ou un changement d’indice de masse corporelle au fil du temps et le contrôle des crises 
épileptiques chez les enfants traités avec le régime cétogène (Hamdy et al. 2007).

Parmi les thérapies diététiques moins restrictives, mentionnons le régime Atkins modifié (MAD), la thérapie 
par faible indice glycémique (LGIT), et le régime cétogène à base de triglycérides à chaîne moyenne (MCT) 
(Miranda et al. 2012, Yen et al. 2009). Afin de rendre la thérapie diététique moins onéreuse et plus sapide 
(moins de pesées et de mesures, moins de restrictions sur le choix des aliments et introduction graduelle 
du régime), on peut employer un régime posologique utilisant les principes des régimes MAD, LGIT, MCT 
et cétogène, et initier un malade externe. On devrait consulter une diététiste pour envisager des thérapies 
diététiques ciblées pour les patients épileptiques. Chaque centre devrait avoir des protocoles, pour les 
enfants comme pour les adultes, comprenant les examens appropriés avant d’entreprendre une thérapie 
diététique et pour des motifs de surveillance au cours du traitement (Voir annexe 7).

Tout enfant souffrant d’épilepsie médicalement réfractaire qui n’est pas un candidat pour une intervention 
chirurgicale, ou qui est en attente d’évaluations chirurgicales, devrait être pris en considération en vue 
d’une thérapie diététique, peu importe son âge, ses facteurs de comorbidité et la cause de l’épilepsie. En 
considérant l’ensemble de la population atteinte d’épilepsie, le Consensus International sur le régime 
cétogène (2009) préconise que « le régime cétogène devrait être envisagé pour un enfant qui a échoué deux 
à trois traitements anticonvulsivants, peu importe son âge ou son sexe, et particulièrement chez ceux qui 
ont des crises épileptiques symptomatiques généralisées » (Kossoff et al. 2009).

Parmi les contre-indications absolues concernant l’utilisation de la thérapie diététique, mentionnons 
déficience en carnitine (primaire), déficience en carnitine palmitoyltransférase (CPT) I ou II, déficience en 
carnitine translocase, défaut de β-oxydation, déficience en pyruvate carboxylase, et porphyrie.

Parmi les contre-indications relatives, mentionnons : incapacité de maintenir une nutrition adéquate, 
focalisation chirurgicale identifiée par la neuroimagerie et la surveillance vidéo EEG, et non-conformité 
des parents ou du pourvoyeur de soins (Kossoff et al. 2009). Les enfants qui ont besoin de prendre des 
fluides épaissis par la bouche en raison de difficultés à avaler ne peuvent utiliser le régime cétogène, car les 
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agents épaississants ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire. Chez ces enfants, l’alimentation par 
intubation est une solution de rechange à envisager.

Neurostimulation

Comme solution de rechange à la chirurgie épileptique, il existe un long historique de neurostimulation 
dans une variété de sites spécialisés en épilepsie. Les tentatives des débuts incluaient la stimulation 
cérébelleuse essayée pour un certain nombre de troubles comprenant l’épilepsie, avec des résultats qui ne 
furent pas largement acceptés. D’autres ciblages tentés ont inclus le noyau centro-médian du thalamus, 
l’hippocampe, le noyau subthalamique, le noyau caudé, d’autres efforts dirigés vers la stimulation corticale 
pour une épilepsie. Toutefois, un certain nombre de modalités de stimulation électrique pour l’épilepsie 
pharmacorésistante ont l’appui d’essais cliniques randomisés contrôlés et sont acceptées à titre d’options 
pour une utilisation dans des cas sélectionnés d’épilepsie pharmacorésistante, à savoir, la stimulation du nerf 
vague (VNS), la stimulation cérébrale profonde (SCP) au noyau antérieur du thalamus, la neurostimulation 
vagale appliquée au cortex sur le site de l’apparition de la crise épileptique. La stimulation du nerf trijumeau 
(TNS) a été décrite de façon similaire et son utilisation approuvée par Santé Canada.

Évaluation
Compte tenu qu’en général les dispositifs de neurostimulation sont moins efficaces qu’une chirurgie 
épileptique, les patients atteints d’épilepsie médicalement incurable ne devraient pas être envisagés pour de 
tels dispositifs tant que les options de traitement comme les résections chirurgicales efficaces n’ont pas été 
prises en considération.

Une évaluation exhaustive appropriée dans un Centre régional de chirurgie épileptique (RESC) inclurait 
une surveillance vidéo EEG et des évaluations en radiologie, neuropshychologie, soins infirmiers, par un 
épileptologue et un neurochirurgien avec une discussion multidisciplinaire au sujet de toutes les options 
thérapeutiques. Une telle évaluation servirait non seulement à évaluer une candidature pour une chirurgie 
épileptique, mais elle exclurait, en outre, ces pseudo-diagnostics qui se font passer pour de l’épilepsie 
comme les crises psychogènes non épileptiques.

Les patients envisagés pour une neurostimulation devraient être affectés d’épilepsie réfractaire à une thérapie 
médicale et ne pas être des candidats pour une résection chirurgicale d’épilepsie focale (c.-à-d., apparition 
d’une zone de crise épileptique dans le cortex éloquent, ou plus d’une zone de crise focalisée).

Les patients envisageant une neurostimulation devraient être soigneusement conseillés au sujet de l’efficacité 
relative de la neurostimulation en comparaison d’autres options de traitements médicaux et chirurgicaux 
offertes, ainsi que les événements indésirables possibles. 

Une neurostimulation ne devrait être pratiquée que sous les soins de l’équipe multidisciplinaire et de son 
personnel formé de façon appropriée. Les patients devraient recevoir un suivi sur une base régulière soit 
dans un centre régional de chirurgie épileptique ou dans un centre de soins épileptiques de district formé à 
l’utilisation de tels appareils afin de régler leurs paramètres et en surveiller la sécurité et l’efficacité.
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IV. Gestion non pharmacologique de l’épilepsie
Il n’existe actuellement aucun essai de contrôle randomisé au sujet d’interventions non pharmacologiques 
pour le traitement de personnes atteintes d’épilepsie.

Cannabinoïdes
Au cours des récentes années, on a prêté une attention considérable à l’emploi du cannabidiol, le composé 
non psychotrope principal du Cannabis sativa. La recherche sur des animaux a démontré une certaine 
efficacité mais il n’existe actuellement aucune preuve justifiant leur utilisation clinique. L’absence de composé 
pur pharmacologiquement actif a empêché la recherche clinique mais une étude est présentement en cours 
aux É.-U. avec un cannabinoïde pur chez des patients atteints du syndrome de Dravet. L’essai est en cours 
mais ses résultats donneront des données au sujet de la dose, de l’efficacité aussi bien que de l’interaction 
avec les autres médicaments anticonvulsivants.

Au moment actuel, il n’y a aucune preuve soutenant que la marijuana ou les cannabinoïdes sont efficaces 
pour contrôler l’épilepsie. D’autres essais sont requis. 

Vitamines
Actuellement, aucune donnée probante ne soutient que l’acide folique, la thiamine, la vitamine D ou la 
vitamine E améliorent le contrôle des crises épileptiques ou préviennent les effets secondaires chez les 
personnes atteintes d’épilepsie. D’autres études sont nécessaires. 

Yoga
Actuellement, aucune donnée probante ne soutient l’efficacité du yoga comme traitement dans la gestion de 
l’épilepsie médicalement réfractaire.

Actuellement, il n’y a aucun ECR d’interventions non pharmacologiques dans le traitement des personnes 
atteintes d’épilepsie.

Mélatonine
Actuellement, aucune donnée probante ne soutient l’utilisation de la mélatonine comme thérapie d’appoint 
pour le traitement de l’épilepsie.

Exercice
Actuellement, aucune donnée probante n’indique que l’exercice est efficace pour traiter l’épilepsie.

Traitements phytothérapeutiques
Il existe des preuves en laboratoire au sujet de certaines herbes médicinales comme le kava (Piper 
methysticum) et le gui (Viscum sp) mais aucune preuve clinique ne soutient leur utilisation.
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Annexe 1 : Directive concernant la gestion de la cétose 
excessive, l’acidose métabolique et l’hypoglycémie
Gestion de la cétose excessive et de l’acidose

• Chaque institution peut avoir son propre protocole pour gérer la cétose excessive.
• La cétose excessive peut se manifester dans le contexte du début récent d’une thérapie diététique 

requérant des ajustements supplémentaires, ou durant la maladie.
• Les symptômes communs d’acidose grave incluent : nausée, vomissements et léthargie. L’acidose peut 

être améliorée lorsque des médicaments inhibiteurs d’anhydrase carbonique sont administrés en 
concomitance avec la thérapie diététique.

• Une cétose excessive doit être gérée immédiatement avec l’administration de carbohydrates. 
• Traiter immédiatement avec 15 mL de jus d’orange ou 10 mL de jus de pomme et vérifier de 

nouveau les cétones dans l’urine.
• Si les symptômes de cétose excessive ne s’améliorent pas 15-20 minutes après que le jus ait été 

administré, répéter le traitement au jus.
• Si les niveaux de cétone sont élevés de façon persistante et que l’enfant est symptomatique, 

contacter le ou la diététiste car un changement de régime pourrait s’avérer nécessaire.
• Une solution IV de dextrose saline à teneur de 2,5 % à 5 % peut être administrée aux enfants 

qui sont incapables de tolérer les fluides par voie orale en raison de vomissements excessifs. Une 
hospitalisation incluant une évaluation et un examen plus poussés sera requise pour ces enfants. 
Les analyses de laboratoire devraient inclure urée, créatinine, électrolytes, glucose, gazométrie 
capillaire et dépistage des infections comme indiqué lors d’une demande supplémentaire d’analyse.

• Le fait de s’assurer que tous les besoins en liquides (en particulier l’eau) sont assurés ou consommés 
aide à atténuer l’acidose. 

• Envisager d’augmenter l’apport d’eau de 100-200 ml aide également à gérer l’acidose. 
• La force du régime alimentaire peut également être réduite de manière à inclure plus de 

carbohydrates (glucides) et moins de matières grasses. 
• Si l’acidose survient lors de circonstances graves, on peut administrer du bicarbonate par voie 

orale ou intraveineuse pour apporter un correctif (Kossoff et al. 2009).
• L’ajustement des médicaments inhibiteurs d’anhydrase carbonique pourrait être également envisagé.

Gestion de l’hypoglycémie symptomatique
• Chaque institution peut avoir une méthode différente pour identifier et gérer l’hypoglycémie chez les 

enfants au régime. La correction de l’hypoglycémie requiert habituellement l’usage d’un petit volume 
de jus (20-30 ml) et une surveillance plus serrée.

• Contacter la Dt.P. de l’équipe pour de l’assistance pour la gestion.
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Annexe 2 : Comment gérer une maladie intercurrente
Lorsque surviennent des vomissements

• Traiter les vomissements avec des suppositoires dimenhydrinates. 
• Interrompre le régime spécifique prescrit (nourriture ou formule). 
• Employer une solution électrolyte diluée (solution de réhydratation pédiatrique) calculée en se basant 

sur les besoins du patient.
• Mesurer les cétones dans l’urine avec chaque vide et procéder à une lecture de glycémie s’il y a des 

signes d’hypoglycémie.
• Une fois que les vomissements ont cessé, réintroduire graduellement soit les aliments soit la formule 

du régime alimentaire.
• Contacter la Dt.P. pour obtenir des conseils. 
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Annexe 3 : Directives pour ne rien prendre par voie orale (ce 
qui suit n’est qu’un exemple de gestion)

• Dans les situations où un enfant sur une thérapie diététique nécessite une intervention pour laquelle il 
ne doit rien prendre par voie orale, demander que l’intervention s’effectue le plus tôt possible afin de 
minimiser le temps requis durant lequel l’enfant ne prend rien par voie orale.

• Utiliser une solution isotonique de chlorure de sodium pour les besoins liquidiens quotidiens.
• Pas de solutions IV à moins qu’elles ne soient absolument prescrites. Au besoin, employer ½ ou ¼ 

de dose.
• Vérifier la glycémie à toutes les 6 heures.
• Si la glycémie est inférieure à 2.5 mmol/L ou si elle est symptomatique d’hypoglycémie, traiter 

immédiatement avec 50 mL de solution aqueuse de dextrose à 5 % (D5W) et vérifier de nouveau la 
glycémie dans une heure.

• Si la glycémie oscille entre 2,5 – 3,0 mmol/L, traiter avec 25 mL de D5W.
• Vérifier les cétones dans l’urine avec chaque vide.
• Si les cétones dans l’urine sont supérieures à 16 mmol/L, traiter avec 25 mL de D5W.
• Si les cétones dans l’urine se situent entre 8 mmol/L et 16 mmol/L, traiter avec 12.5 mL de D5W
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Annexe 4 : Enfants sur une thérapie diététique pour 
l’épilepsie requérant une chirurgie

• Communiquer avec le chirurgien et le service d’anesthésie pour connaître la durée de temps requise 
pour l’intervention chirurgicale de l’enfant.

• Chaque institution peut avoir son protocole chirurgical spécifique pour les enfants sur une thérapie 
diététique qui doivent subir une intervention chirurgicale.

• Fournir des directives écrites pour la gestion d’un régime thérapeutique à l’unité de chirurgie d’un 
jour, à l’anesthésiste, au chirurgien, à la salle de réveil et à l’unité à laquelle l’enfant retournera afin de 
s’assurer que l’enfant demeure en cétose avant, pendant et après l’intervention chirurgicale.

• Demander à l’anesthésiste de maintenir une normoglycémie durant l’intervention chirurgicale. 
• Les interventions chirurgicales prolongées augmentent le risque de développer de l’acidose métabolique. 

Vérifier les taux de pH sérique ou de bicarbonate en fonction de la surveillance de l’acidose. Vérifier 
ces niveaux à toutes les 2-3 heures durant les interventions chirurgicales qui durent plus de 3 heures. 

• Surveiller les taux de pH sanguin et/ou de bicarbonate durant la période postopératoire jusqu’à ce que 
l’enfant soit sur le régime alimentaire thérapeutique complet.

Ressources utiles en ligne

• http://www.gosh.nhs.uk/health-professionals/clinical-guidelines/the-ketogenic-diet-in-the-
management-of-epilepsy/ 

• www.charliefoundation.org 
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Annexe 5 : Renseignements à l’intention des patients  
et des familles
Les patients et les familles devraient recevoir des renseignements écrits au sujet des différents types de 
thérapies diététiques pour l’épilepsie, les effets secondaires et les complications de la thérapie diététique. Le 
matériel didactique devrait discuter des contre-indications, du processus de départ d’un régime alimentaire, 
son maintien et sa surveillance, de l’admission à l’hôpital, des membres de l’équipe de thérapie diététique, 
des fournitures requises y compris les coûts, les considérations financières, les sources d’aide financière et 
autres ressources disponibles. Ceci devrait être dispensé aux patients et aux familles soit avant la visite de 
consultation clinique, soit durant la visite. Les hôpitaux spécifiques peuvent avoir leur propre documentation 
concernant le service de thérapie diététique.

La tenue de séances d’information constitue un moyen efficace pour permettre aux patients et aux familles 
d’être informés au sujet des types de régimes alimentaires, de poser des questions aux membres de l’équipe de 
thérapie diététique et de recevoir du soutien entre pairs. Ces séances peuvent contribuer à offrir d’excellents 
renseignements qui aideront les patients et les soignants à prendre des décisions plus éclairées.

Voici d’autres sources de renseignements au sujet de la thérapie diététique :
• http://www.aboutkidshealth.ca/En/ResourceCentres/Epilepsy/TreatmentofEpilepsy/DietaryTherapies/

Pages/default.aspx
• www.charliefoundation.org
• www.matthewsfriends.org
• Kossoff et al. 2011
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Annexe 6 : L’équipe de thérapie diététique
L’équipe de thérapie diététique
L’équipe multidisciplinaire devrait inclure un ou des épileptologues, un ou des diététistes professionnels 
et un ou des travailleurs sociaux au sein d’un programme exhaustif de traitement de l’épilepsie. Si les 
ressources sont disponibles, les services d’un ou une spécialiste de l’enfance, d’un infirmier ou une infirmière 
praticien(ne) et d’un pharmacien ou une pharmacienne sont encouragés. 

Rôle et responsabilités :
1. Épileptologue

• Assure la direction de l’équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé dans l’équipe de 
thérapie diététique et est responsable de la qualité des soins dispensés. 

• Détermine la pertinence médicale d’une thérapie diététique pour les patients épileptiques, et le 
type de régime alimentaire en discussion avec la diététiste.

• Surveille et participe à la gestion clinique des patients à partir de la consultation initiale jusqu’au 
service de thérapie diététique et à la mise en congé et la transition vers les soins aux adultes, et sera 
le principal clinicien responsable (PCR) ou le principal médecin responsable (MPR) pour le patient.

• Surveille la gestion des complications du régime alimentaire. 
• Établit l’objectif de répartition des macronutriments pour chaque patient en collaboration avec 

la diététiste.

2. Diététiste professionnel 
a) Évaluation préalable au régime alimentaire : 

• Se référer à la section 7b
b) Démarrage du régime alimentaire : 

• Établir le régime alimentaire pour les patients.
• Enseigner aux soignants comment gérer le régime à domicile de manière sécuritaire y compris gérer 

le régime durant les moments de maladie (peut être exécuté par l’infirmière praticienne également).
• Gérer les attentes en matière de surveillance qui ont besoin d’être rencontrées, notamment cétones, 

glycémie, poids, hauteur/longueur (peut être exécuté par l’infirmière praticienne également).
• Surveiller les complications (p. ex., hypoglycémie, acidocétose grave, vomissements, diarrhée, 

apport alimentaire pauvre).
• Modifier le régime alimentaire au besoin en se basant sur les objectifs préétablis de la thérapie.
• Effectuer l’évaluation de la nutrition afin de déterminer les besoins en supplémentation  

d’oligo-éléments.
• Assurer la coordination entre médecins et infirmières/infirmiers praticiens et les pharmacies familiales 

pour s’assurer que les formules/produits de régime alimentaire sont en quantités suffisantes et prêts 
au moment de la mise en congé, dans les cas de démarrage de patients hospitalisés.
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c) Les fins réglages et les suivis
• Dispense du soutien aux familles par téléphone ou par courriel  

(peut être exécuté par l’IP également)
• Remplit de fréquentes évaluation nutritionnelles complètes 
• Effectue les ajustements nécessaires aux suppléments d’oligo-éléments
• Effectue des ajustements aux régime alimentaire selon le besoin 

3. Infirmières/infirmiers
a) Contexte ambulatoire :

• Bilan comparatif des médicaments 
• Fourniture d’information préliminaire au sujet de la thérapie diététique en épilepsie, qu’il s’agisse 

de documentation écrite ou sous la forme d’enseignement au cours d’une séance d’information
• Obtention des signes vitaux, hauteur, poids, circonférence crânienne
• Obtenir un historique initial ou d’intervalles y compris les crises épileptiques
• Fournir des instructions pour l’obtention de prises de sang à jeun et d’analyses d’urine pour les 

visites de suivi selon le besoin
• Assurer le triage téléphonique et le soutien lorsque les problèmes surviennent (p. ex., un enfant 

qui connaît des complications)
• Participation aux séances d’information sur la thérapie diététique
• Aide à assurer la liaison entre les familles pour du soutien par des pairs

b) Contexte de patients hospitalisés :
• Aiguillage vers l’unité des patients hospitalisés
• Évaluation des soins infirmiers
• Obtention des signes vitaux, hauteur, poids, circonférence crânienne
• Bilan comparatif des médicaments 
• Examiner les résultats des examens hématologiques (s’ils sont faits le matin du démarrage du 

régime alimentaire)
• Enseigner/réviser avec les parents la façon d’utiliser un glucomètre commercial et revoir les 

paramètres pour l’hypoglycémie
• Enseigner/réviser la façon de mesurer les cétones dans l’urine en utilisant les bandelettes prescrites 
• Enseigner aux parents la façon de mesurer la gravité spécifique de l’urine
• Surveiller les effets secondaires du régime alimentaire durant l’initiation
• Surveiller les complications du régime alimentaire y compris vomissements, hypoglycémie, 

(hyper)cétose, acidose
• Surveiller les progrès parentaux avec l’initiation au régime alimentaire 
• Surveiller la réaction de l’enfant au régime alimentaire et surveiller les signes de refus de manger
• S’assurer que tous les médicaments de la pharmacie sont sous forme de comprimés et non 

liquide sauf certaines exceptions qui ont été examinées avec l’épileptologue, le pharmacien et les 
diététistes et dont l’utilisation est approuvée. 

• Surveiller et enregistrer toutes les crises épileptiques
• Communiquer toute complication et tout problème de gestion au médecin ou à l’infirmière 

praticienne et à la Dt.P.
• Renforcer la façon de gérer l’(hyper)cétose, l’hypoglycémie, la déshydratation
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• Surveiller la constipation (s’il s’agit d’un régime alimentaire thérapeutique) ou la diarrhée (si sur 
de l’huile de triglycérides à chaîne moyenne)

• S’assurer que tous les médicaments sont sous forme de comprimés sauf pour ces formes liquides 
approuvées (c.- à-d., oméprazole spécialement formulé), et que les médicaments intraveineux ne 
contiennent pas de dextrose (sauf avec indication clinique) y compris des antibiotiques prémélangés.

• Surveiller la glycémie et les cétones

4. Travailleur social/travailleuse sociale
• Travailler de concert avec les membres de l’équipe multidisciplinaire afin de comprendre le patient et 

les besoins sociaux et émotionnels de la famille et la façon dont ceux-ci affectent l’état pathologique 
et l’attitude du patient à l’égard du traitement (p. ex., refus de manger, alimentation forcée)

• Travailler avec les patients et les familles afin de comprendre leurs croyances au sujet de la maladie
• Agir à titre de ressource pour l’équipe interdisciplinaire pour réagir aux défis 
• Agir à titre de ressource pour l’équipe interdisciplinaire pour les aider à réagir aux situations des 

patients et des familles 
• Prodiguer du soutien aux patients et aux familles lorsqu’il faut gérer les sentiments d’anxiété au 

sujet du traitement diététique afin de faciliter l’adhésion au régime alimentaire. 
• Travailler avec les membres de l’équipe afin d’aider le patient à comprendre la complexité de 

l’épilepsie et le traitement par régime alimentaire
• Aborder les besoins du patient et de la famille en matière de ressources, financement et autonomie 

sociale
• Dispenser une thérapie individuelle, de couple ou familiale selon le besoin afin de soutenir le 

bien-être du patient 
• Prodiguer de l’assistance durant la transition pour le passage des soins pédiatriques aux soins 

aux personnes épileptiques adultes
• Aiguiller vers les organismes communautaires et les services de soutien en milieu communautaire 

selon le besoin
• Participer aux sessions d’enseignement/information de groupe
• Travailler avec les écoles afin d’aider les enseignants et les travailleurs de soutien à comprendre la 

thérapie diététique et l’importance d’appuyer l’adhésion au traitement dans le contexte scolaire 
et l’acceptation par les pairs.

5. Spécialiste de l’enfance 
• Évaluer les réactions physiques, sociales et émotionnelles de l’enfant et de la famille à la thérapie 

diététique pour l’épilepsie
• Améliorer l’adaptation psychologique du patient en utilisant des jeux de rôle thérapeutiques
• Aider l’enfant à se préparer en vue du régime alimentaire en utilisant des repas créatifs et en 

développant la maîtrise de soi
• Plaider la cause des besoins psychosociaux des patients et des familles
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6. Infirmière/infirmier praticien
• Dépistage des aiguillages vers le service de « thérapie diététique pour l’épilepsie ».
• Consultation initiale avec le patient comprenant consignation exhaustive des antécédents 

médicaux, historique des crises épileptiques, cours clinique et traitement des convulsions, 
antécédents pharmaceutiques, révision des médicaments actuels, examen physique

• Évaluation des facteurs de complications possibles tels mauvaise alimentation ou ingestion de 
liquides, retard staturopondéral, reflux gastro-oesophagien, acidose métabolique chronique, 
calculs rénaux

• Commander des essais de laboratoire et des études de diagnostic appropriés afin de mieux évaluer 
les facteurs de complications potentiels, à titre d’exemple, étude sur l’alimentation, consultation 
en vue d’un tube de gastrostomie

• Examiner le dossier médical afin de s’assurer qu’il n’y a aucune contre-indication au régime 
alimentaire comme les troubles métaboliques

• Ajustement du passage des médicaments liquides aux comprimés en préparation pour le  
régime alimentaire

• Évaluer les antécédents développementaux et psychosociaux et les barrières psychosociales pour 
le régime alimentaire 

7. Pharmacien/pharmacienne
• Dispense des conseils concernant le contenu d’hydrate de carbone des médicaments et  

des suppléments
• Dispense des conseils au sujet des effets du régime sur l’efficacité des médicaments (p. ex., régime 

riche en matières grasses, diminution de l’absorption des médicaments)
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Annexe 7 : Différent types de régimes pour une thérapie 
diététique
Régime cétogène classique

• Les triglycérides à chaîne longue (TCL) alimentaires constituent la principale source de matières grasses 
dans ce régime alimentaire.

• L’énergie provient approximativement à 70 % à 90% des matières grasses.
• L’apport de glucides et de protéines est généralement limité à 10-30 % de l’énergie combinée.
• Il peut être administré aux patients en nourriture ou en formule par alimentation entérale ou par voie 

orale ou une combinaison de nourriture et de formule.

Régime cétogène de triglycérides à chaîne moyenne (TCM)
Les triglycérides à chaîne moyenne (C6-C12), administrés à la manière d’une d’huile, sont les principales 
sources de matières grasses dans ce régime alimentaire. Ils requièrent peu ou aucune lipase pancréatique 
pour la digestion et ils sont rapidement hydrolysés en acides gras à chaîne moyenne. L’absorption de TCM 
est plus rapide que les TCL, produisant une source de cétones pour l’énergie. Compte tenu que les TCM 
sont plus cétogènes que les TCL, l’ajout d’huile de TCM permet d’absorber plus de glucides et elle est plus 
sapide que le ratio classique de 3:1 du régime cétogène (Huttenlocher et al. 1971). Les TCM comptent pour 
approximativement 70 % à 90 % de l’énergie des matières grasses avec jusqu’à 60 % de l’énergie de l’huile 
de TCM (Liu 2008). L’huile de TCM en quantités variables peut être utilisée en concomitance avec tout type 
de thérapie diététique dans le traitement de l’épilepsie. Elle est utilisée avec succès et des effets secondaires 
limités lorsque le régime est administré avec précautions (Neal et al. 2009 ; Liu 2008).

Régime Atkins modifié
Le régime Atkins modifié offre un traitement diététique au goût plus agréable et moins restrictif pour les 
patients enfants plus âgés et adultes en ambulatoire (2007), Yen et al. 2006 ; Kossoff et Dorward 2008).

Chez les enfants, les carbohydrates (à l’exclusion de la teneur en fibres) sont restreints à 10-20 g/jour. 
Chez les adultes, les carbohydrates (à l’exclusion de la teneur en fibres) sont restreints à 15/30 g/jour selon 
la tolérance que permet le contrôle des crises épileptiques. Il n’y a pas de restriction pour les calories, les 
protéines, les matières grasses et les liquides. L’ingestion de matières grasses dans la nourriture n’est pas 
définie mais au contraire encouragée (Kossoff et al. 2013).

En contraste avec le populaire régime Atkins, la perte pondérale n’est pas l’objectif du régime Atkins modifié 
pour les crises épileptiques, à moins que ce ne soit indiqué sur le plan nutritionnel (Kossoff and Dorward 2008).

Thérapie par faible indice glycémique (LGIT)
L’indice glycémique (IG) est la mesure du degré selon lequel une nourriture particulière élèvera la glycémie 
en comparaison du glucose (en quantité équivalente) (Jenkins et al. 1981). La LGIT permet une quantité 
plus libérale de glucides avec un indice glycémique inférieur à 50 (Pfeifer et Thiele 2005).
La LGIT réduit la glycémie en altérant la qualité et les types de glucides dans le régime alimentaire. On a 
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posé l’hypothèse que les glucides à faible IG produiraient une plus petite augmentation de la glycémie et, de 
ce fait, moins de variabilité dans la glycémie durant le cours de la journée. Ces changements métaboliques 
pourraient avoir un effet anticonvulsif par eux-mêmes (Valencia et aI. 2002).

Généralement, la LGIT consiste en matières grasses à 60–70 %, en protéines à 20–30 % et en glucides à 
faible indice glycémique à10 % (IG < 50). L’ingestion quotidienne de glucides est de 40-60 g (Pfeifer et 
Thiele 2005 ; Coppola et al. 2011). 

Modifications individualisées du régime alimentaire
Des éléments probants suggèrent que toutes les formes de thérapies diététiques mentionnées plus haut 
aident à contrôler les crises épileptiques. Le mécanisme d’action exact n’est pas clair.

La baisse rapide de l’ingestion quotidienne de glucides peut s’avérer difficile à mettre en œuvre chez certains 
patients sur un régime Atkins modifié et une thérapie par faible indice glycémique. Une réduction plus 
graduelle de la quantité de glucides consommés pourra être entreprise sur un certain nombre de jours, 
voire de semaines en fonction de la tolérabilité, de la palatabilité et du contrôle des crises épileptiques. 
Ceci est semblable à la mise en route d’un régime cétogène classique de pratique de malades externes. Pour 
un ratio donné de régime cétogène classique, une réduction plus importante de glucides est possible en 
augmentant l’ingestion de protéines sans modifier la quantité de matières grasses. Une quantité variable 
d’huile de triglycérides à chaîne moyenne peut être ajoutée à n’importe quel type de régime alimentaire afin 
d’augmenter le potentiel cétogène.

Indications et contre-indications courantes 
Les patients souffrant du déficit en transporteur du glucose de type 1 (GLUT1DS) et pour ceux qui ont une 
carence en pyruvate déshydrogénase, le régime cétogène est considéré comme une thérapie de première 
ligne et devrait être mis à exécution aussitôt que le patient a été identifié (Lee et Kossoff 2011).

Méthodes de démarrage
Chaque centre devrait avoir un protocole de démarrage et de suivi pour ce régime alimentaire.

Démarrage pour les patients hospitalisés
Toutes les variations de thérapie diététique pour l’épilepsie peuvent être entreprises lors de l’admission de 
patients hospitalisés. Toutefois, le régime Atkins modifié (MAD) et la thérapie par faible indice glycémique 
(LGIT) sont généralement amorcés pour les malades externes. La thérapie diététique requerra une analyse 
titrimétrique pour atteindre l’ordonnance cible. Cette analyse titrimétrique peut impliquer des ajustements 
pour les calories journalières, les ratios cétogènes ou les répartitions énergétiques des macronutriments. Une 
surveillance attentive des anomalies métaboliques (p. ex., acidose, hypoglycémie, cétose excessive) et des 
symptômes associés comme les vomissements sera requise. L’objectif de l’admission des patients hospitalisés 
est d’atteindre l’ordonnance de régime alimentaire ciblée initiale plus rapidement. Si le patient tolère cette 
ordonnance cible, il peut être renvoyé à la maison. Il se peut que le contrôle des crises épileptiques ne 
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soit pas encore optimisé, par conséquent, d’autres ajustements au régime alimentaire prescrit peuvent être 
effectués pour les malades externes.

Démarrage pour les malades externes
Le régime Atkins modifié et la thérapie par faible indice glycémique commencent habituellement avec les 
malades externes. Bon nombre de centres utilisent la méthode de démarrage des malades externes aussi bien 
pour un régime cétogène classique (Vaisleib II et al. 2004). Les variations aux thérapies diététiques pour 
l’épilepsie peuvent également être mises en œuvre pour les malades externes. Il existe deux types de pratiques. 
La pratique courante est une analyse titrimétrique rapide du régime en vue d’un ratio plus élevé après 3 à 
5 jours. Toutefois, il est possible que cette approche fasse en sorte que certains patients reçoivent un ratio 
plus élevé que ce dont ils ont besoin. Bon nombre de patients réalisent un contrôle des crises épileptiques 
au moyen de ratios cétogènes plus faibles, avec une tolérabilité améliorée du régime alimentaire. Toutefois, 
pour une minorité, des ratios plus élevés entraînent une meilleure efficacité (Wirrell 2008 ; Seo et al. 2007 ; 
Kossoff et McGrogan 2005). Une approche différente consiste à amorcer un régime cétogène classique sur un 
malade externe avec une analyse titrimétrique initiale pour un régime alimentaire à très faible ratio (0,6-1:1). 
En fonction de la tolérabilité et du contrôle épileptique désiré, le ratio peut être augmenté graduellement (en 
incréments de 0,15-0, 67:1) toutes les 2-3 semaines (pratique courante à l’Hôpital pour enfants McMaster, 
Hamilton, et pour le Children’s Hospital, London Health Sciences Center, London, Ontario).

Évaluation préalable au régime alimentaire

Aiguillage et dépistage
Une thérapie diététique pour l’épilepsie devrait être entreprise uniquement après une évaluation clinique 
rigoureuse du patient. Dans la majorité des situations, la thérapie diététique est offerte aux patients avec une 
épilepsie médicalement réfractaire. Il est essentiel d’établir le bon diagnostic d’épilepsie, et de s’assurer que les 
thérapies médicales appropriées ont été essayées avant d’envisager une thérapie diététique. Les patients qui 
sont des candidats potentiels pour une intervention chirurgicale devraient avoir une préparation appropriée 
afin de décider s’ils sont, en fait, des candidats pour une chirurgie, car un traitement chirurgical peut entraîner 
un traitement plus définitif de l’épilepsie que la thérapie diététique. Par conséquent, il est essentiel que tous les 
patients envisagés pour une thérapie diététique soient évalués au préalable par un épileptologue. L’évaluation 
devrait inclure la surveillance vidéo EEG pour capturer les événements cliniques/crises épileptiques.

Évaluation diététique préalable au régime alimentaire
L’évaluation diététique préalable au régime alimentaire devrait inclure ce qui suit :

• Anthropométrie (grandeur, poids, poids corporel idéal)
• Apport nutritionnel
• Évaluation clinique axée sur la nutrition
• Indices biochimiques
• Déterminants sociaux de la santé 

L’information recueillie à partir de cette évaluation aidera à établir le type de thérapie diététique nécessaire, 
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le besoin potentiel de produits diététiques commerciaux, le fardeau financier, la méthode d’amorçage du 
régime et les complications possibles au cours de la thérapie.

Tests témoins de laboratoire et de diagnostic
Le Groupe d’étude international sur le régime cétogène recommande ce qui suit (Kossoff et al. 2009) :

• Hémogramme complet avec des plaquettes sanguines
• Électrolytes qui devront inclure les taux sériques de bicarbonate, calcium, zinc, sélénium, magnésium 

et phosphate
• Tests hépatiques sériques et tests de fonction rénale (y compris albumine, SGOT, GPT, azote uréique 

du sang, créatinine)
• Profil lipidique à jeun 
• Profil sérique de l’acylcarnitine
• Analyse d’urine 
• Calcium et créatinine dans l’urine
• Niveaux de médicaments anticonvulsivants (le cas échéant)
• Acides organiques dans l’urine
• Aminoacides sériques
• ECG (pratique de routine dans les centres ontariens afin de s’assurer que l’intervalle QT est normal)
• Essais auxiliaires (facultatifs)

• Échographie rénale et consultation en néphrologie (en cas d’antécédents de calculs rénaux)
• EEG
• IRM cérébrale
• Liquide céphalorachidien (LCR) (si aucune étiologie claire de crises épileptiques n’a été identifiée)
• L’équipe devra décider de procéder à d’autres essais selon la présence de maladies concomitantes, 

et de l’utilisation de médicaments y compris les médicaments antiépileptiques

Évaluation de l’alimentation
Si, au cours de l’évaluation initiale, il y a des inquiétudes au sujet de l’aspiration, on devrait ordonner 
une évaluation de l’alimentation et une vidéofluoroscopie afin d’exclure le risque d’aspiration. Les enfants 
trouvés en train d’aspirer à la suite d’un examen plus poussé devraient se voir offrir l’option de recevoir le 
régime alimentaire par le biais de l’alimentation entérale.

Lorsqu’on évalue un enfant afin d’établir sa candidature pour une thérapie diététique, on doit l’évaluer sur 
les symptômes ci-après lorsqu’il mange ou boit :

• Vomissements
• Manger et avoir des haut-le-cœur avec les textures
• Manger une variété limitée ou sélective d’aliments
• Gain de poids lent
• Refus de manger
• Volume restreint/ne mange pas assez
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• Difficulté à avaler
• Refus d’avaler/garde la nourriture dans sa bouche
• Difficulté à progresser vers les aliments de table

Évaluation financière
Il est important de fournir des renseignements au sujet du coût du régime alimentaire prescrit aux patients et 
aux familles. Les coûts exacts seront établis au moment du départ du régime selon la façon dont le patient tolère 
le régime alimentaire, et sur ses besoins individuels en oligo-éléments. Les familles devraient être encouragées 
à examiner les coûts et à établir si leur assurance couvrira certains coûts ou s’ils auront besoin d’aide financière. 
La travailleuse sociale peut aider les familles dans leur parcours auprès de diverses sources de financement.

D’autres coûts rattachés incluent l’entreposage de denrées alimentaires, les édulcorants artificiels, les arômes 
artificiels, les crèmes sans glucides, les lotions, le dentifrice et les coûts de stationnement pour les visites de 
suivi à l’hôpital.

Évaluation pédiatrique
Le spécialiste de l’enfance peut rencontrer l’enfant et la famille avant d’amorcer un régime alimentaire. En 
utilisant des méthodes appropriées à l’âge, le spécialiste de l’enfance aide à la transition vers le nouveau 
régime alimentaire et encourage les enfants à participer à des activités pour faciliter le démarrage du régime. 

Planification du démarrage du régime alimentaire
Tous les médicaments doivent être évalués en fonction de leur contenu d’hydrates de carbone. Les suspensions 
liquides devraient être converties en comprimés, si possible. Pour certains enfants qui sont incapables d’avaler 
des comprimés, des préparations élaborées peuvent être créées en utilisant certains édulcorants. Le pharmacien 
chargé d’élaborer la préparation devrait consulter la diététiste afin de déterminer le contenu de glucides du 
médicament et le véhicule liquide dans lequel le médicament devra être formulé afin de voir si celui-ci peut 
être intégré au régime alimentaire. Des ordonnances pour les fournitures d’essai de régime devraient également 
être fournies aux patients et à leurs familles. Les parents sont chargés de commander une balance en dixièmes 
de grammes et de l’apporter avec eux afin que la balance puisse être calibrée et utilisée lors de l’admission au 
départ du régime afin que les parents puissent se familiariser à l’utilisation de la balance.

Une lettre résumant la thérapie diététique devrait également être fournie aux parents et aux soignants. La 
lettre devrait résumer l’objectif du régime alimentaire et expliquer que celui-ci est surveillé par l’équipe 
responsable des régimes alimentaires. On peut y inclure également des suggestions de gestion (à titre 
d’exemple, éviter les médicaments liquides, dextrose contenant des liquides IV y compris antibiotiques 
IV prémélangés à du dextrose, et de l’IgIV avec contenu élevé de dextrose) accompagnés de suggestions 
pour la surveillance. On demande aux parents de présenter cette lettre aux fournisseurs de soins de santé 
qui dispenseront des soins à leur enfant (p. ex., services médicaux d’urgence (SMU), personnel de salle 
d’urgence, pharmacien, dentiste, personnel de soins à domicile).

Établissement des objectifs
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L’équipe multidisciplinaire et les patients (et/ou les soignants) devraient discuter des objectifs de 
la thérapie diététique. Les objectifs pratiques devraient être établis en ce qui concerne le contrôle des 
crises épileptiques, le changement ou la réduction des médicaments antiépileptiques, et dans les cas 
d’encéphalopathie épileptique, l’aboutissement neurocognitif ou les paramètres de sommeil EEG désirés 
(dans l’encéphalopathie rattachée à l’état de mal épileptique ou le sommeil). Une réponse appropriée à la 
récurrence des crises épileptiques pourrait inclure un changement de MAE, un réglage fin du régime ou les 
deux. Cet objectif devrait être établi, si possible, dès de départ du régime alimentaire. 

Directives de suivi

Visites de suivi
La fréquence des suivis avec l’épileptologue, la diététiste et les autres membres de l’équipe multidisciplinaire 
(le cas échéant) devrait être décidée par l’équipe multidisciplinaire. Si c’est cliniquement indiqué, les enfants 
âgées de moins d’un an devraient être évalués plus fréquemment, tout comme ceux qui ont des déficiences 
de croissance, des problèmes d’alimentation ou des carences nutritionnelles. Un contact permanent avec les 
enfants et les familles entre la diététiste et les infirmières devrait être maintenu pour un réglage fin/entretien 
du régime alimentaire entre les visites et à des fins éventuelles de dépannage. Tout changement dans les 
objectifs préétablis devrait être approuvé par le principal fournisseur de soins.

Enquêtes
Le Groupe d’étude international sur le régime cétogène recommande les essais diagnostiques ciaprès durant 
le suivi (Kossoff et al. 2009) :

• Hémogramme complet avec des plaquettes sanguines
• Électrolytes devant inclure taux sérique de bicarbonate, protéines totales, calcium, magnésium et 

phosphate
• Test hépatique sérique et profil rénal (y compris albumine, SGOT, GPT, azote uréique du sang, 

créatinine)
• Profil lipidique à jeun
• Profil sérique de l’acylcarnitine
• Analyse d’urine
• Calcium et créatinine dans l’urine
• Niveaux de médicaments anticonvulsivants (le cas échéant)
• Parmi les enquêtes facultatives, mentionnons

• Niveau de β-hydroxybutyrate sérique (BOH)
• Niveaux de zinc et de sélénium
• Échographie rénale
• Densité minérale osseuse (DEXA scan)
• EEG 
• L’équipe devra décider d’effectuer d’autres essais en fonction de maladies concomitantes, du type de 

régime alimentaire utilisé et de l’emploi de médicaments y compris les médicaments antiépileptiques.
Dans le contexte de leur formation à la thérapie diététique, on devrait enseigner aux parents à être préparés 



Directives provinciales concernant la gestion de l’épilepsie médicalement réfractaire  
chez les adultes et les enfants qui ne sont pas des candidats pour une chirurgie épileptique

Services ontariens des soins aux malades en phase critique  •  Mars 2016    51

s’il advenait une urgence. En cas d’urgence, les parents devraient apporter une lettre de l’équipe chargée 
du régime alimentaire indiquant qu’ils suivent un régime et que leur enfant ne peut avoir de médicaments 
liquides par voie orale, de solution de dextrose IV (uniquement si c’est cliniquement indiqué).

On devrait indiquer aux parents d’apporter la recette de régime la plus récente advenant qu’une admission 
à l’hôpital soit nécessaire. Ceci permettra au bureau de diététique d’être en mesure de préparer le régime 
alimentaire approprié. Après les heures d’affaires, si les parents anticipent qu’ils pourront avoir besoin 
d’emmener leur enfant au service des urgences, ils devraient, si le temps le leur permet, préparer des 
boissons diététiques pour les apporter avec eux ou des repas, advenant que le bureau de diététique soit 
fermé ou qu’il y ait un délai pour obtenir le régime alimentaire spécifique du bureau de diététique. Les 
parents devraient être encouragés à apporter à l’hôpital le glucomètre, des bandelettes pour vérifier les 
cétones, des lancettes, advenant qu’une admission soit nécessaire durant des situations d’urgence.

Des trousses de thérapie diététique devraient être créées si des commandes informatisées sont générées 
pour la livraison des soins aux malades. Ceci permettra d’avoir une certaine uniformité dans les commandes 
de patients ou pour d’autres équipes traitantes (p. ex., équipe de pédiatrie) pour faire en sorte que les 
commandes appropriées soient saisies et que l’on adhère au régime alimentaire advenant que l’enfant soit 
admis en dehors des heures de service.

Sevrage du régime alimentaire

Le moment propice et la méthode réelle d’interruption du régime alimentaire pour l’épilepsie sont souvent 
individualisés en se basant sur la réponse du patient au régime (Kossoff et al. 2009).

Le Groupe d’étude international sur le régime cétogène a suggéré qu’on devrait prendre en considération 
d’interrompre le régime alimentaire pour l’épilepsie après 3 mois si elle est inefficace, et 2 années si elle est 
parfaitement efficace, mais des périodes de régime plus longues sont nécessaires pour un régime GLUT-1 et 
PDHD et peuvent être appropriées si on se base sur les réactions individuelles pour une épilepsie incurable 
(Kossoff et al. 2009). La thérapie diététique pour l’épilepsie agit rapidement lorsqu’elle est efficace, 75 % 
des enfants répondant dans un délai de 14 jours ou moins (Kossoff et al. 2008). Par conséquent, des durées 
de thérapie diététique plus courtes peuvent être appropriées pour évaluer l’efficacité. Si les convulsions 
empirent durant plus que quelques jours après le début d’une thérapie diététique, de façon similaire aux 
MAE, elle devrait être interrompue immédiatement. 

Durant l’Interruption, un sevrage graduel sur 2 ou 3 mois est recommandé, et durant cette période de temps, 
l’apport nutritionnel complémentaire a besoin d’être poursuivi. Si les crises épileptiques empirent, le régime 
cétogène peut être augmenté immédiatement à la formulation précédemment efficace (Kossoff et al. 2009).
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Transition vers les soins aux adultes

Il existe un nombre limité données au sujet de la transition vers les services aux adultes à partir des services 
de pédiatrie durant une thérapie diététique. Pour une majorité d’adultes atteints d’épilepsie, la gestion des 
médicaments anticonvulsivants ne diffère pas énormément entre les prestataires de services de pédiatrie 
et de services aux adultes. Toutefois, la poursuite d’une thérapie diététique en tant qu’adulte requiert les 
services d’un neurologue pour adultes qualifié soit en régime cétogène ou en régime Atkins modifié, et 
une diététiste pour adultes également. Bien que les équipes de pédiatrie spécialisées en régime cétogène 
puissent continuer à dispenser des soins, les hospitalisations intermittentes dans les unités pour adultes 
et les problèmes tels que la grossesse, vivre de façon autonome et les différentes exigences nutritionnelles 
peuvent rendre la chose possiblement problématique pour les adultes (Kossoff et al. 2013). S’appuyant 
sur de petites séries de patients, certains auteurs ont suggéré que les hôpitaux individuels et les cliniques 
de neuropédiatrie peuvent prendre leurs propres décisions sur la meilleure façon de gérer la transition de 
ces patients, toutefois, les auteurs croyaient que la solution idéale est de disposer d’un centre spécialisé en 
régimes alimentaires pour adultes épileptiques (Kossoff et al. 2013).

Thérapie diététique chez les adultes

La thérapie diététique pour l’épilepsie peut être utilisée de façon sécuritaire tant chez la population adulte 
que chez les adolescents, avec une réponse semblable à celle que l’on obtient chez les enfants. Les patients 
souffrant de crises d’épilepsie symptomatique généralisée peuvent être des candidats particulièrement bons 
pour ce type de traitement diététique (Nei M et al. 2014). Parmi les régimes alimentaires utilisés pour le 
traitement des adultes, mentionnons le régime cétogène classique, le régime Atkins modifié et une thérapie 
par faible indice glycémique (Cervenka et al. 2013). Le régime cétogène classique est employé pour les 
adultes qui reçoivent la plus grande partie de leur nourriture par alimentation entérale. Les formules liquides 
ou les formules cétogènes en poudre peuvent convenir aux besoins nutritionnels d’un adulte, bien qu’elles 
puissent requérir d’autres suppléments selon leurs besoins médicaux. Pour les adultes qui envisagent une 
thérapie diététique pour la première fois, qui sont autonomes, possèdent un emploi et ont des enfants ou 
d’autres membres de la famille à charge, le régime Atkins modifié peut représenter une solution de rechange 
moins restrictive et demandant moins de temps que le régime cétogène classique (Cervenka et al. 2013).

Les suppléments nutritifs appropriés sont fournis en fonction de l’évaluation nutritionnelle, des maladies 
concomitantes, du type de régime utilisé, de l’usage de médicaments antiépileptiques et de l’évaluation 
biochimique.

Nous remercions la Dre Elizabeth Donner (directrice médicale, programme exhaustif de traitement de 
l’épilepsie, The Hospital for Sick Children, Toronto), YM Liu et Helen Lowe (diététistes professionnelles, 
The Hospital for Sick Children, Toronto) et Jennifer Fabe (diététiste professionnelle, Hôpital pour enfants 
McMaster, Hamilton) de leurs contributions à la section thérapie diététique de ce document.
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Annexe 8 : Différentes techniques de neurostimulation
Stimulateur du nerf vague (VNS)
La stimulation s’effectue par l’intermédiaire de fils de connexion implantés par intervention chirurgicale 
habituellement dans le nerf vague de gauche, étant donné que la stimulation du nerf vague de droite, laquelle 
innerve le nœud sino-atrial, pourrait causer de la bradycardie. Après avoir ouvert la gaine carotidienne, deux 
électrodes sont enveloppées autour du nerf vague et branchées à un générateur d’impulsions installé sous la 
peau sur la paroi thoracique. Le générateur d’impulsions peut ensuite être programmé sans fil par le biais d’une 
baguette placée au-dessus de la paroi thoracique, et peut être actionné de manière facultative sur demande du 
patient ou des soignants pour traiter les « auras » épileptiques ou les signes avant-coureurs de convulsions.

Un peu de temps après l’implantation de l’appareil, celui est mis sous tension, avec le stimulateur programmé 
pour donner des impulsions intermittentes par stimulation électrique durant plusieurs secondes (habituellement 
entre 7 et 30 secondes) à des intervalles de plusieurs minutes. Au cours de plusieurs semaines, le courant de 
sortie du dispositif est augmenté graduellement, limité par la capacité du patient de tolérer la sensation. Une 
sortie de courant caractéristique serait 1,5 mA, mais elle peut être dans une fourchette de 0,25 à 3,0 mA. 
D’autres paramètres incluent la fréquence de la stimulation (entre 20-50 Hz, habituellement 30 Hz), et la 
durée de l’impulsion habituellement 500 μs. En plus de cette stimulation électrique intermittente continuelle, 
des pulsations individuelles de stimulation électrique peuvent également être livrées sur demande, signalées 
au générateur en passant un aimant au-dessus. Ceci est effectué par les patients en réponse à leur anticipation 
d’une crise épileptique en ressentant une aura ou une prémonition de crise.

L’efficacité de la VNS est appuyée par un certain nombre d’essais cliniques randomisés. Après des études 
pilotes initiales de type ouvert, le premier groupe randomisé effectué en aveugle pour la VNS a été administré 
dans 17 sites à travers les É.-U., le Canada et l’Europe. Des patients âgés entre 13 et 60 ans ont été enrôlés et 
randomisés avec des paramètres de générateur d’impulsions réglés à élevés (probablement thérapeutiques) et à 
faibles (moins ou non thérapeutiques), s’appuyant sur l’hypothèse à l’effet que la faible stimulation pourrait être 
inefficace, mais serait tout de même ressentie par les patients, procurant ainsi un certain degré d’aveuglement. 
Les rapports initiaux publiés au sujet des 67 premiers patients ont décrit une réduction moyenne des crises 
épileptiques de 31 % dans le groupe fortement stimulé, comparativement à 11 % dans le groupe à faible 
stimulation (p=0,029), et 39 % vs 19 % des patients connaissant une réduction de crises épileptiques de 50 % 
(p=0,0704) (le groupe d’études sur la stimulation du nerf vague, 1995). Une étude de suivi convertissant les 
67 patients initiaux au paradigme de stimulation élevée pour le traitement ouvert durant jusqu’à 18 mois a 
montré 44 % des patients avec une réduction de crises épileptiques >50 %. Un rapport ultérieur sur tous 
les 114 patients randomisés dans l’essai a montré que 31 % des patients ont connu une réduction >50 % 
comparativement à 13 % dans le groupe faible (p=0,02). Une étude E05 subséquente a randomisé 198 
patients en stimulation élevée et faible également, et a montré une fréquence de 27,9 % vs 15,2 % pour les 
faibles en relation avec la donnée de base (p=0,02), et une différence importante chez les patients avec 75 % 
de réduction pour les crises épileptiques, bien que l’importance statistique n’a pas été démontrée pour la 
différence chez les patients avec 50 % de réduction des crises épileptiques. Certaines études ont suggéré que 
l’efficacité du dispositif VNS peut s’améliorer sur de longues périodes d’implantation de l’appareil.
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Les effets secondaires de l’appareil incluent enrouements, paralysie des cordes vocales, fracture des fils 
nécessitant une réparation des électrodes, mal de gorge, paresthésies, essoufflements, infections de blessures 
superficielles, sans effets secondaires persistants. Le taux de mort subite en épilepsie a été calculé dans 
un groupe de 791 patients avec VNS durant approximativement 2 années pour chacun d’eux pour une 
incidence de mort subite en épilepsie de 4,5 par 1000 années-personnes, un taux comparable aux études 
chez les jeunes adultes avec une épilepsie incurable non traités avec VNS.

L’American Academy of Neurology Therapeutics et son sous-comité d’évaluation technologique ont signalé 
leur opinion en 1999 à l’effet qu’il y avait suffisamment d’éléments probants pour considérer la VNS pour 
l’épilepsie aussi efficace et sans danger, et « indiquée pour les adultes et les adolescents âgés de plus de 
12 ans souffrant de crises épileptiques partielles médicalement intraitables qui ne sont pas des candidats 
pour des résections chirurgicales curatives telles que lésionectomies ou lobectomies temporales mésiales. 
En 2013 l’American Academy of Neurology a publié une mise à jour de ses directives au sujet de la VNS 
recommandant, en se basant sur un certain nombre d’études de classe III subséquentes, que la VNS puise 
être envisagée pour les crises épileptiques chez les enfants, pour les convulsions associées au syndrome de 
Lennox-Gastaut et pour améliorer l’humeur chez les adultes atteints d’épilepsie. 

À la suite de l’installation de l’appareil, les patients sont souvent suivis de près durant la phase initiale 
où les paramètres du dispositif sont ajustés pour en titrer l’effet et la tolérabilité. De façon générale, le 
courant de sortie est réglé pendant que le patient est gardé sur le paradigme standard d’un stimulateur 
avec un temps de 30 secondes sous tension et 5 minutes hors tension, avec une stimulation de 30 Hz 
et une durée d’impulsion de 500 μs. D’autres paradigmes de stimulation ont été essayés, notamment un 
cycle rapide, qui nécessite habituellement une stimulation de 7 secondes sous tension et 30 secondes hors 
tension. De tels paradigmes n’ont pas été concluants pour montrer qu’ils sont meilleurs que le paradigme 
de stimulation standard, bien que certains auteurs ont trouvé qu’un passage subséquent à une stimulation 
rapide chez des non-répondeurs peut être associé à une amélioration chez certains patients. À ce moment-
ci, les paramètres optimaux pour la VNS sont inconnus, « et les éléments probants sont insuffisants pour 
soutenir une recommandation en faveur de l’utilisation de la stimulation standard comparativement à la 
stimulation rapide pour réduire l’occurrence des crises épileptiques ».

Stimulation cérébrale profonde
Il existe un essai clinique randomisé contrôlé multicentrique connu sous le nom de l’essai SANTE, montrant 
des preuves de la sécurité et de l’efficacité en épilepsie de la SCP au noyau antérieur du thalamus. Le 
noyau antérieur du thalamus fait partie intégrante du circuit de papez qui implique des connexions à 
partir de l’hippocampe, du fornix, du corps mamillaire, du noyau antérieur du thalamus et du gyrus du 
cingulum, retournant alimenter la formation hippocampique. La stimulation électrique au noyau antérieur 
du thalamus inhibe théoriquement ce noyau, mais le mécanisme par lequel la SCP exerce son effet est 
vraisemblablement plus compliqué que de simplement empêcher la propagation des crises épileptiques à 
travers ce réseau en inhibant une partie du circuit, et il est mal compris.

Le placement stéréotaxique bilatéral d’électrodes multicontact dans le noyau antérieur du thalamus s’effectue 
généralement sous anesthésie générale en utilisant un système avec ou sans cadre utilisant une IRM 
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tridimensionnelle comme cible. Une fois que les fils de connexion ont été placés, les connecteurs de gauche 
et de droite sont tunnellisés par voie sous-cutanée au générateur d’impulsions à deux voies situé sur la paroi 
thoracique sous la peau. La fluoroscopie peropératoire ou une IRM postopératoire est utilisée pour confirmer 
le placement approprié des fils de connexion. Lorsque l’appareil est mis sous tension, il est habituellement 
programmé pour émettre une stimulation à une tension de 5 volts, avec 90 impulsions μs à 145 Hz, sous 
tension pendant 1 minute et hors tension durant 5 minutes. Les paramètres peuvent être modifiés, y compris 
les augmentations de la tension d’entrée jusqu’à 7,5 V ou une fréquence de stimulation à 185 Hz.

L’étude SANTE a été menée sur 110 patients qui ont été traités avec une phase aveugle de 3 mois durant 
laquelle la moitié n’ont reçu aucune stimulation avant que tous ne soient convertis en une stimulation sans 
insu. Durant la phase aveugle, le groupe stimulé a montré une meilleure amélioration de la fréquence des 
crises épileptiques comparativement au groupe témoin au cours des 3 mois de suivi, de sorte qu’à la fin de 
la phase aveugle, le groupe stimulé avait une diminution des fréquences de crise épileptique de 40,4 % en 
comparaison de 14,5 % dans le groupe témoin. Au cours de la phase sans insu de l’essai, le taux de réponse 
était de 43 % à 13 mois, 54 % à 25 mois et 67 % à 37 mois. Les chercheurs de l’étude n’ont pas remarqué 
que les sujets avec des convulsions ayant leur origine dans le lobe temporal aient obtenu des bénéfices 
supérieurs de la stimulation de la phase aveugle en comparaison de ceux qui avaient une épilepsie extra-
temporale ou multifocale.

Les événements indésirables signalés au cours de l’étude incluaient la dépression chez 14,8 % des patients 
traités comparativement à 1,8 % pour les témoins, des troubles de mémoire chez 13 % des patients traités 
comparativement à 1,8 % pour les témoins, des paresthésies chez 18,2 % des participants et des foyers 
infectieux aux implants chez 9 % des patients, avec 16,4 % des patients qui se sont retirés de l’étude en 
raison d’événements indésirables. Une hémorragie asymptomatique a été observée chez 4,5 % des patients. 
Un décès a été observé chez 5 patients (4,5 %), dont un lors de la phase de référence attribué à la mort 
subite en épilepsie, aucun durant la double phase aveugle, un en raison d’une noyade dans une baignoire, 
un en raison d’un suicide et deux autres en raison d’une mort subite en épilepsie lors du suivi à long terme. 
Aucun de ces décès n’a été jugé imputable au dispositif.

La SCP au noyau centro-médian du thalamus a été étudiée au cours de nombreuses séries de cas et d’un essai 
unique contrôlé. Une étude pilote initiale en 1987 concernant cinq patients atteints d’épilepsie primaire 
généralisée ou d’épilepsie multifocale a décrit une amélioration de 60-100 % pour les crises partiales 
complexes et une amélioration de 80-100 % pour les crises tonico-cloniques. Ce rapport a été suivi en 
1993 par une série plus importante de 23 patients du même groupe où l’on a observé une bonne réponse à 
la stimulation dans 12 patients qu’ils ont répartis en patients atteints soit de convulsions tonico-cloniques 
(9) soit d’épilepsie partielle continue (3), mais une réponse faible pour les 11 patients restants qui étaient 
atteints de crises partiales complexes (5) ou d’attaques toniques (6). Ce groupe a signalé en 2001 qu’ils 
avaient suivi 49 patients durant entre 6 mois et 15 années pour la stimulation du noyau centro-médian du 
thalamus, et ont signalé de l’efficacité pour les crises tonico-cloniques généralisées, les attaques toniques et 
l’absence épileptique atypique, mais non pour les crises partielles complexes.

Notamment, l’essai pilote unique contrôlé de stimulation centro-médiane pour l’épilepsie publié en 1992, 
utilisant un protocole croisé à double insu avec des blocs de 3 mois et une période de lessivage de 3 mois, 
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n’a pas démontré d’efficacité pour la stimulation du noyau centro-médian. Toutefois, l’essai était trop petit 
pour évaluer l’efficacité de la stimulation centro-médiane, ne comportant que 8 patients et utilisant des 
tensions de stimulation plus faibles que celles de Velasco et al. 

Neurostimulation vagale
La capacité d’interrompre les crises épileptiques par l’application d’un courant directement au cortex est 
connue depuis des années, à la fois pour les modèles animaux aussi bien que pour les humains soumis à 
une électrocorticographie. Alors que la SCP et les systèmes de VNS livrent leurs impulsions à intervalles 
réguliers avec l’objectif d’empêcher les convulsions, la neurostimulation vagale surveille continuellement 
l’EEG à l’aide d’électrodes de type bandelette implantées en profondeur et sous-durales, et ne livre un 
stimulus électrique que lorsque qu’une crise épileptique a été détectée. 

Le premier dispositif possédant ces capacités a servi à des essais cliniques randomisés, lesquels ont été signalés 
en 2011 (Morrell 2011). Deux cent quarante sujets souffrant de trois épilepsies partielles invalidantes ou plus 
par mois ont été enrôlés, et parmi eux 191 ont été implantés. Après 3 mois de prétraitement de référence, on 
a implanté le dispositif dans les patients ; ensuite, après 4 semaines de phase péri-opératoire, les patients ont 
entrepris une période aveugle de 12 semaines au cours de laquelle 97 sujets ont reçu un traitement actif, et 
94 sujets ont reçu un traitement simulé. Les deux groupes ont connu une réduction initiale des convulsions 
après l’implantation des électrodes, mais une réduction de la fréquence nominale des convulsions pourrait 
toujours être démontrée dans le traitement comparativement au groupe de l’intervention fictive durant la 
phase aveugle (-37,9 % n=97 vs -17,3 % n=94, p=0,012). Lors d’un suivi à long terme, une réduction des 
crises épileptiques de 53 % a été observée après 2 années de traitement (Heck et al. 2014). 

Des événements indésirables graves sont survenus chez 2,5 % des 191 sujets enrôlés dans l’essai. Les EIG 
au cours du premier mois incluaient un foyer infectieux (5 patients) requérant le retrait du dispositif chez 
un patient, une hémorragie intracrânienne chez 4 patients, dont 3 nécessitant une intervention chirurgicale, 
ainsi qu’une apraxie et une dysphasie passagère chez un patient, et une intervention chirurgicale pour réviser 
l’emplacement des fils de connexion chez un patient. Lors d’un suivi à plus long terme, les EIG ont inclus 
une augmentation de la fréquence des crises épileptiques chez un patient et la nécessité d’une intervention 
chirurgicale pour améliorer le positionnement des fils de connexion implantés ou pour des réparations aux 
fils de connexion. Six sujets sont décédés au cours de l’étude, soit quatre en raison d’une mort subite en 
épilepsie possible ou réelle (un faisant partie du groupe de l’intervention fictive sans stimulation activée), 
un en raison d’un lymphome et un en raison d’un suicide. 

Stimulation de l’hippocampe
La stimulation de l’hippocampe comme traitement possible de l’épilepsie pharmacorésistante a été étudiée 
par de nombreux groupes. Au cours d’une étude canadienne, 4 patients atteints d’épilepsie du lobe temporal 
mésiale (ELTM) ont subi l’implantation d’une électrode profonde de stimulation chronique le long de l’axe 
de l’hippocampe de gauche. Cette étude utilisait une stimulation électrique sous-liminaire continue (90 
microsec, 190 Hz) et une conception d’essai à double insu randomisé contrôlé à chevauchements multiples 
consistant en trois paires de traitements, chacune contenant deux périodes de traitement d’un mois. Durant 
chaque paire de traitements, le simulateur était aléatoirement mis sous tension 1 mois, et hors tension 1 



Directives provinciales concernant la gestion de l’épilepsie médicalement réfractaire  
chez les adultes et les enfants qui ne sont pas des candidats pour une chirurgie épileptique

Services ontariens des soins aux malades en phase critique  •  Mars 2016    57

mois. La stimulation de l’hippocampe a produit une réduction moyenne des convulsions de 15 % et les crises 
épileptiques de 3 patients se sont améliorées ; toutefois, les résultats n’ont pas eu une importance significative. 
Les effets ont semblé se reporter sur la période hors tension. L’étude a démontré les bénéfices possibles et 
l’absence d’effets indésirables sur la stimulation électrique de l’hippocampe. Toutefois, l’importance des effets 
observées était moins grande que ceux signalés au cours d’études non randomisées sans insu.

L’effet de la stimulation électrique bilatérale continue de l’hippocampe sur les crises épileptiques et la 
mémoire a été évalué sur 2 sujets atteints de convulsions des deux lobes temporaux mésiaux dans une autre 
étude canadienne. Une conception d’essai à double insu randomisé contrôlé à chevauchements multiples a 
été utilisée. Deux électrodes avec quatre contacts chacun ont été implantées bilatéralement le long de l’axe 
de l’hippocampe. La stimulation simultanée de tous les contacts d’électrodes était soit sous tension ou hors 
tension durant chaque intervalle de 3 mois. La fréquence des convulsions a diminué de 30 % chez les deux 
patients durant la stimulation et est demeurée inférieure à 25 % durant 3 mois après que la stimulation eût 
été mise hors tension avant de retourner à la phase de référence (p < 0.01). Aucun changement dans les 
mesures objectives ou subjectives de la mémoire n’est survenu. La stimulation de l’hippocampe devrait être 
considérée comme une thérapie expérimentale pour l’épilepsie.

Stimulation magnétique transcrânienne (SMT)
La stimulation magnétique transcrânienne (SMT) est une technique de stimulation non effractive du cerveau 
qui a démontré pouvoir supprimer l’hyperexcitabilité corticale cérébrale. Un certain nombre d’études 
ouvertes et contrôlées chez des patients atteints de diverses formes d’épilepsie pharmacorésistante d’origine 
focale (DRE) ont montré leurs bénéfices potentiels mais différentes méthodes de stimulation ont été utilisées. 
Une SMT répétitive (SMTr) n’a pas été meilleure qu’un placebo pour la réduction des convulsions auprès 
de 43 personnes atteintes d’épilepsie pharmacorésistante au cours d’une étude italienne multicentrique 
randomisée à double insu avec intervention fictive et chevauchements multiples (Cantello et al., 2007). 
Une SMT à impulsions jumelées (SMTpp) a eu une efficacité limitée jusqu’à maintenant également. Jusqu’à 
ce que des études à grande échelle valident le rôle des SMT en épilepsie, celle-ci ne peut être recommandée 
en tant qu’outil clinique habituel.

Stimulation externe du nerf trijumeau (eTNS)
La sécurité et l’efficacité de la stimulation externe du nerf trijumeau (eTNS) chez les patients atteints 
d’épilepsie pharmacorésistante a été étudiée lors d’un essai clinique randomisé de conception contrôlée à 
double insu de phase II chez 50 personnes atteintes d’épilepsie réparti sur 18 semaines. Cette étude de phase 
II a fourni des éléments probants de catégorie II à l’effet que la stimulation du nerf trijumeau pourrait s’avérer 
sécuritaire et efficace pour réduire les convulsions chez les gens atteints d’épilepsie pharmacorésistante, 
mais des études additionnelles avec un plus grand nombre de sujets et un suivi plus long sont nécessaires 
afin de reproduire les constatations avant qu’elle ne puisse être recommandée comme option de traitement.

Stimulation du nerf vague auriculaire transcutanée (ta-VNS)
La sécurité et l’efficacité de la stimulation du nerf vague auriculaire transcutanée bilatérale (taVNS) pour le 
traitement de l’épilepsie pédiatrique a été étudiée chez 14 patients atteints d’épilepsie pharmacorésistante 
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durant 24 semaines avec la stimulation de la conque de l’auricule au moyen d’un stimulateur auriculaire 
du nerf vague. Le taux de réponse a été de 53,85 % à partir de la 17e semaine jusqu’à la fin de la 24e 
semaine dans 13/14 sujets. Il s’agit d’une étude unique, et ses constatations ont besoin d’être reproduites 
lors d’études plus vastes avec un suivi plus long. Par conséquent, la ta-VNS ne peut être recommandée pour 
le traitement de l’épilepsie pharmacorésistante à ce moment-ci.
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Annexe 9 : Équipe d’intervention en troubles épileptiques 
(EITE) – Effectifs

Nom Titre/fonction Organisation

Dr Carter Snead (coprésident) Neurologue pédiatrique The Hospital for Sick Children

Brenda Flaherty (coprésidente) Vice-présidente exécutive et chef  
des opérations

Hamilton Health Sciences

Dre Sharon Whiting Neurologue pédiatrique Centre hospitalier pour enfants  
de l’est de l’Ontario

Megan Wright  Directrice exécutive des soins infirmiers Centre hospitalier pour enfants  
de l’est de l’Ontario

Mary Secco Directrice des initiatives stratégiques Epilepsy Support Centre

Rosalee (Rosie) Smith Directrice, services aux adultes Epilepsy Toronto

Dre Laurene Sellers Médecin de famille Grand River Hospital Corporation

Dre Michelle Shapiro Épileptologue pour adultes Hamilton Health Sciences

Kathryn LeBlanc Directrice, neuroscience Hamilton Health Sciences

Louise MacRae Directrice, programme Regional Stroke Hamilton Health Sciences

David McNeil Vice-président, programmes cliniques 
/infirmier en chef

Health Sciences North

Dr Salil Gupta Épileptologue Health Sciences North

Dre Athen MacDonald Neurologue pédiatrique Hôpital général de Kingston

Dre Sandrine De Ribaupierre Neurochirurgienne pédiatrique London Health Sciences Centre

Dr Jorge Burneo Neurologue pour adultes London Health Sciences Centre

Laurie Gould V.-p. exécutive, soins centrés sur le patient London Health Sciences Centre

Dr Rajesh RamachandranNair Neurologue pédiatrique Hôpital pour enfants McMaster  
/ dép. santé et services sociaux

Kirk Nylen Directeur, application des connaissances 
/opérations

Institut ontarien du cerveau

Liz Ferguson Directrice, Centre for Brain and Behavior The Hospital for Sick Children

Mike Tierney V.-p. programmes cliniques Hôpital d’Ottawa

Dr Hassan Neurologue Thunder Bay Regional  
Health Sciences Centre

Dr Taufik Valiante Neurochirurgien pour adultes University Health Network

Janet Newton Directrice des services cliniques University Health Network




