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À propos de ce document
Le CRECÉ a élaboré ce document afin de fournir des lignes directrices pour la pratique fondée sur des données 
probantes à tous les prestataires de soins de santé de l’Ontario. En effet, ceux-ci représentent le principal 
point de soins pour les patients atteints d’épilepsie. Les lignes directrices de ce document définissent les 
responsabilités des hôpitaux et de leurs équipes interdisciplinaires collaboratives qui soignent les patients 
des Centres régionaux d’excellence en chirurgie de l’épilepsie. Par ailleurs, ce document s’adresse à tous les 
spécialistes participant aux soins des patients chez qui l’épilepsie vient d’apparaître ou est établie de longue 
date.

Public cible

Le public cible de ce document se compose, entre autres, de cliniciens et d’administrateurs provenant des 
Centres de district de l’épilepsie (CDÉ) et des Centres régionaux de l’épilepsie (CRÉ).  

La série des lignes directrices CRECÉ

Le CRECÉ est en train d’élaborer une série de lignes directrices visant à appuyer les prestataires de soins 
primaires, les neurologues communautaires ainsi que les centres de district et régionaux consacrés à 
l’épilepsie. Ces lignes directrices cherchent à mieux les sensibiliser et à accroître l’envoi des patients de 
l’Ontario à une évaluation diagnostique appropriée, ainsi qu’à des soins chirurgicaux.

À l’intention des prestataires de soins de santé primaires :

1.  Lignes directrices provinciales pour la gestion de l’épilepsie chez les adultes et les enfants (janvier 2015)

Cherchant à aider la transition des patients vers un traitement approprié de l’épilepsie, ce document 
comporte un ensemble de lignes directrices qui contribuent au diagnostic, au traitement et aux 
pratiques d’envoi des patients dès leur première crise.

2. Lignes directrices provinciales régissant l’envoi des patients à la chirurgie de l’épilepsie en Ontario (février 

2016) 

Ce document propose une approche permettant l’envoi des patients atteints d’épilepsie 
pharmacorésistante. À cette fin, il définit les indices fondés sur des données probantes qui indiquent le 
besoin de chirurgie de l’épilepsie pour tous les groupes d’âge, en accordant une attention soutenue aux 
problèmes particuliers à chaque âge, qu’il s’agisse de nourrissons ou de personnes âgées.

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 (mars 2016)

Ces directives offrent une démarche permettant la gestion du patient atteint d’épilepsie 
pharmacorésistante, chez qui un traitement chirurgical est impossible. Elles abordent le recours aux 
médicaments antiépileptiques et à une thérapie non-antiépileptique telle que la gestion de l’apport 
alimentaire et la neurostimulation.
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4. Lignes directrices provinciales concernant les soins des patients épileptiques en transition entre les programmes 

pédiatriques et les programmes adultes (à paraître prochainement)

Afin d’assurer la continuité de soins médicaux de qualité en faveur des patients adolescents souffrant de 
troubles chroniques, ce document offre des lignes directrices à l’intention des praticiens pédiatriques et 
des adultes. Il aidera la transition harmonieuse entre les soins de l’épilepsie des adolescents qui quittent 
le système pédiatrique et entrent dans le réseau des soins de santé pour adultes.

À l’intention des prestataires et administrateurs des Centres de district de 

l’épilepsie et des Centres régionaux de l’épilepsie :

5. Unités provinciales de surveillance de l’épilepsie (USÉ) – Lignes directrices pour l’Ontario (janvier 2014)

Ce document explique les protocoles et offre les lignes directrices destinées aux USÉ (Unités de 
surveillance de l’épilepsie) en vue de l’évaluation diagnostique de l’épilepsie. Il peut servir de guide 
aux centres de neurochirurgie disposant de lits en USÉ.

6. Lignes directrices provinciales destinées aux Centres régionaux d’excellence en chirurgie de l’épilepsie 

Ce document présente les lignes directrices définissant les responsabilités des hôpitaux et de leurs 
équipes interdisciplinaires collaboratives qui soignent les patients dans les Centres régionaux 
d’excellence en chirurgie de l’épilepsie.

7. Centres régionaux d’excellence en chirurgie de l’épilepsie – Modèle de programme et guide technique  

Ce document présente les pratiques optimales en tant que protocoles cliniques recommandés, mais 
non obligatoires, et un modèle de programme aux hôpitaux et à leurs équipes interdisciplinaires 
collaboratives qui soignent les patients dans les Centres régionaux d’excellence en chirurgie de 
l’épilepsie.
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I. Introduction
L’épilepsie touche quelque 95 000 Ontariens, soit jusqu’à 80 000 adultes et plus de 15 000 enfants de moins 
de 18 ans (Ng et al, 2015). Alors qu’en majorité, les malades épileptiques peuvent être traités efficacement 
par un médecin de soins primaires ou un neurologue généraliste, on estime que 30 % des personnes 
diagnostiquées sont atteintes d’épilepsie pharmacorésistante. Elles subissent des crises d’épilepsie qui ne 
répondent pas à un traitement avec deux ou plusieurs médicaments antiépileptiques adéquats (Bowen et al, 
2012). Ces chiffres ne sont pas statiques. On estime que chaque année, 6 500 Ontariens manifestent une 
épilepsie. Chez 1 950 d’entre eux, on constate une épilepsie pharmacorésistante (Tellez-Zenteno et al, 2004 
; Wiebe et al, 1999).

Une intervention chirurgicale pourrait réussir à éliminer les crises. La probabilité qu’une personne ne 
manifeste plus de crises épileptiques après une opération chirurgicale est d’environ 80 %. Les résultats sont 
encore bien meilleurs sur divers plans : le malade est libéré des crises, sa qualité de vie est valorisée, et, 
par rapport à un traitement médical continu, on constate une diminution des comorbidités psychosociales 
qui accompagnent l’épilepsie pharmacorésistante (Bowen, Snead, Chandra, Blackhouse et Goeree, 2012). 
Toutefois, on ne peut pas avancer que tous les patients épileptiques sont candidats à une intervention 
chirurgicale : le tiers environ des malades manifestant une pharmacorésistance aux médicaments 
antiépileptiques ne sont pas jugés candidats. Malgré l’efficacité de cette démarche, un fragment seulement 
de la population, peut-être admissible à une intervention chirurgicale, est évalué chaque année. En 2012, 
un rapport du Comité d’experts sur une stratégie provinciale pour le traitement de l’épilepsie (Qualité des 
services de santé Ontario [QSSO], 2012), constatait que les longues listes d’attente des Unités de surveillance 
de l’épilepsie (USÉ) de la province, ainsi qu’un faible nombre d’envoi des patients, ont contribué à un recours 
insuffisant au traitement chirurgical. Par ailleurs, le Comité d’experts a noté que les diverses options du 
traitement chirurgical étaient peu connues, et qu’en conséquence, les malades n’étaient pas diagnostiqués, 
traités et envoyés à un spécialiste. En 2011, on estimait que moins de 2 % des candidats possibles à une 
intervention chirurgicale ont effectivement eu accès au traitement chirurgical (QSSO, 2011).

Ce Comité d’experts a recommandé, pour la province, des mesures permettant d’améliorer les infrastructures 
de traitement de l’épilepsie et l’envoi des patients à une stratégie chirurgicale (QSSO, 2012). C’est ainsi que 
le ministère de la Santé et des soins de longue durée (MSSLD) a établi 21 nouveaux lits dans les Unités de 
surveillance de l’épilepsie (USÉ) en Ontario. Ceci porte à 39 le nombre total de lits en USÉ (26 adultes, 
13 enfants). Par ailleurs, le ministère a renforcé la capacité de chirurgie de l’épilepsie et des stimulateurs 
nerveux vagaux grâce à la Stratégie provinciale en matière de neurochirurgie relevant des Services ontariens 
des soins aux malades en phase critique (SOSMPC), qui a établi le Comité de réflexion sur la mise en 
œuvre du cadre relatif à l’épilepsie (CRECÉ) en vue de collaborer à une amélioration du système de soins 
de l’épilepsie.

Comité de réflexion sur la mise en œuvre du cadre relatif à l’épilepsie

C’est en juin 2013 qu’est établi le Comité de réflexion sur  la mise en œuvre du cadre relatif à l’épilepsie 
(CRECÉ) en vue d’instaurer en Ontario une démarche provinciale et un système intégré en matière de 
soins de l’épilepsie. Pris en charge par les SOSMPC, ce Comité est présidé conjointement par le Dr Carter 
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Snead, pédiatre neurologue de Hospital for Sick Children, et Mme Brenda Flaherty, vice-présidente exécutive 
et directrice de l’exploitation de Hamilton Health Sciences. 

Le CRECÉ rassemble des hauts dirigeants au niveau clinique et au niveau administratif. Venus de la 
communauté qui œuvre dans le domaine de l’épilepsie, ils se regroupent autour des objectifs suivants :  
•	 améliorer l’accès le long du continuum complet de soins en coordonnant les ressources et les listes 

d’attente,
•	 établir des protocoles chirurgicaux et diagnostiques normalisés dans l’ensemble des centres,
•	 enfin, mettre au point des mécanismes d’appui destinés aux prestataires de soins primaires.

Les SOSMPC appuient le travail du CRECÉ, qui est un sous-groupe de Neurologie provinciale de l’Ontario, 
dans le cadre de son mandat visant à soutenir un accès équitable et opportun aux soins neurochirurgicaux, 
y compris à la chirurgie de l’épilepsie, et à maintenir la capacité provinciale en neurochirurgie. Les SOSMPC 
sont soutenus par le ministère de la Santé et des soins de longue durée. À l’Annexe 2 figure une liste de la 
composition du CRECÉ.

L’établissement du CRECÉ s’explique par un rapport du Comité d’experts sur une stratégie provinciale pour 
le traitement de l’épilepsie en Ontario, rapport qui évalue les difficultés à accéder aux soins de l’épilepsie 
en Ontario (QSSO, 2012). Le rapport note que la communauté des prestataires de soins de santé qui traite 
l’épilepsie nécessite un appui afin de formuler une approche normalisée du diagnostic et du traitement 
(médicaments antiépileptiques, électroencéphalographie [EEG] ou neuro-imagerie), ainsi qu’un processus 
d’envoi des patients chez un neurologue ou à une intervention chirurgicale (s’il est déterminé que les crises 
sont pharmacorésistantes). Ce document résulte de la recommandation demandant d’apporter des lignes 
directrices à l’échelle de la province relatives au premier contact avec les prestataires de soins de santé (soins 
primaires et médecins urgentistes) en vue de normaliser le diagnostic, le traitement et l’envoi des patients 
épileptiques à d’autres médecins.

Les soins de l’épilepsie en Ontario

Afin d’optimiser l’investissement et de veiller à ce que les patients reçoivent des soins de grande qualité 
au moment voulu, il est indispensable d’éclaircir la capacité du système et les chemins d’envoi des 
patients. On pourra ainsi définir des attentes précises en matière de planification, de coordination et 
de rendement pour tous les hôpitaux disposant de programmes spécialisés en traitement de l’épilepsie.

Le CRECÉ a élaboré la définition suivante d’un Programme d’épilepsie complet (PÉC) et établi un cadre 
de planification et d’intégration des soins de l’épilepsie en Ontario :

Le PÉC est un modèle de soins intégrés visant la gestion des patients épileptiques au sein d’une équipe 
multidisciplinaire. Le PÉC recouvre divers volets des soins : soins médicaux, psychosociaux, gestion 
nutritionnelle, explorations neurodiagnostiques adéquates obligatoires, USÉ obligatoire, capacité 
d’évaluation diagnostique pré-chirurgicale, et liens établis avec les organismes communautaires œuvrant 
dans le domaine de l’épilepsie
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Les hôpitaux disposant de PÉC se divisent en deux catégories selon le niveau de service qu’ils apportent :

1.  Le Centre de district de l’épilepsie (CDÉ) abrite un programme complet de traitement de l’épilepsie, qui 
apporte tous les services cliniques connexes, sauf la chirurgie de l’épilepsie. Le CDÉ doit procéder aux 
explorations élémentaires qui permettront de sélectionner les candidats à la chirurgie de l’épilepsie. Ce 
procédé comprend une évaluation par un épileptologue, ainsi que les services complets d’une USÉ qui 
comporteront des évaluations neuropsychologiques. 

Les hôpitaux suivants sont classés dans la catégorie « Centres de district de l’épilepsie » :

Hôpital Lits en USÉ - Adultes Lits en USÉ - Pédiatriques

Horizon Santé-Nord (entrée en service : 2015) 1 -

Hamilton Health Sciences 3 2

Ottawa Hospital 2 -

Children’s Hospital of Eastern Ontario  - 2

2. Un Centre régional d’excellence en chirurgie de l’épilepsie (CRECÉ) est une infrastructure disposant 
d’un programme d’épilepsie complet (PÉC). Il offre tous les services offerts dans un CDÉ, en plus 
d’interventions chirurgicales en épilepsie, comprenant un établissement destiné à la surveillance 
intracrânienne. Un CRECÉ est également un CDÉ dans sa zone de desserte.

Les hôpitaux suivants sont classés dans la catégorie « Centre régional d’excellence en chirurgie de l’épilepsie » :

Hôpital Lits en USÉ - Adultes Lits en USÉ - Pédiatriques

London Health Sciences Centre 10 2

Hospital for Sick Children (SickKids) - 7

University Health Network 
(Toronto Western Hospital)

10 -
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Les hôpitaux suivants sont classés dans la catégorie « Centres de district de l’épilepsie » :

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

No

Patient admis 
dans une Unité de 

surveillance de 
l’épilepsie (USÉ) 
pour évaluation

Séjour en USÉ au CDÉ

Candidat 
à une in 
chirur

Le patient manifeste 
une ÉPR

Décision de traiter : 
chirurgie ?

Oui

Non

Se procurer le 
consentement du 
patient, continuer 
en prévoyant une 

intervention 
chirurgicale

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.
Non

Diagramme des patients en épilepsie par prestataire

Oui

Oui

Non

Mise à jour : 3 février 2015

Diagnostic d’une 
épilepsie 

pharmacorésistante 
(ÉPR)

possible
ervention 
icale ?

Oui Envoyer le patient 
au CRECÉ

Le patient a vécu 
sa première 

crise d’épilepsie

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.

•Historique 
du patient
•Examen 

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

Traitement par 
médicament 

antiépileptiques 
(MAÉ)

Diagnostic 
d’épilepsie ? Oui MAÉ efficaces?

Non

Lésion sur IRM 
ou TDM ?

   Non

Oui

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

Suivre des 
protocoles alternatifs 

de diagnostic
ou de traitement

Le patient a vécu 
une ou plusieurs 
crise(s) d’épilepsie

Essai 2e MAÉ 2e MAÉ
efficace ?

Les crises du 
patient ne sont pas 
contrôlées par le 

premier MAÉ

Surveiller le patient

Le médecin urgentiste doit 
envoyer le patient à un 

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

pour trouver un traitement.

Commander un EEG 
pour patient non hospitalisé

Surveiller le patient

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

Envoyer le patient 
à l’épileptologue 
du CDÉ ou du 

CRECÉ pour avoir 
d’autres options
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II. Traitement chirurgical de l’épilepsie 

Vue d’ensemble

Alors qu’en majorité, les malades épileptiques peuvent être traités efficacement par un médecin de soins 
primaires ou un neurologue généraliste, on estime qu’environ 30 % des personnes diagnostiquées sont 
atteintes d’épilepsie pharmacorésistante. Elles subissent des crises d’épilepsie qui ne répondent pas à un 
traitement avec deux ou plusieurs médicaments antiépileptiques adéquats (Kwan et Brodie, 2010). On estime 
que 27 000 Ontariens souffrent de crises débilitantes fréquentes, beaucoup d’entre eux quotidiennement, 
et même s’ils prennent plusieurs médicaments antiépileptiques. Il faut comprendre que les patients qui 
continuent de subir des crises, même après l’essai approprié de deux médicaments antiépileptiques, ont 
peu de chances de se libérer durablement de leurs crises grâce à la seule thérapie médicale, et sont donc 
destinés à une vie de crises débilitantes, avec toutes les comorbidités que cela implique. Sur les 27 000 
patients atteints d’épilepsie pharmacorésistante, on pourrait effectuer des évaluations supplémentaires de 
12 150 malades dans le but de savoir s’ils sont candidats à une intervention chirurgicale et à d’autres 
traitements non conventionnels. Ces chiffres ne sont pas statiques. On estime que chaque année, 6 500 
Ontariens manifestent une épilepsie, dont 1 950 une épilepsie pharmacorésistante. Jusqu’à la moitié de 
ces patients atteints d’épilepsie pharmacorésistante peuvent bénéficier d’un traitement chirurgical de leur 
épilepsie (Tellez-Zenteno et al, 2004 ; Wiebe et al, 1999 ; Jette et al, 2014 ; Lim et al, 2013).

La chirurgie de l’épilepsie constitue la norme des soins des adultes et enfants atteints d’épilepsie 
pharmacorésistante, soigneusement sélectionnés pour cette  intervention (Wiebe et Jette, 2012). Les 
organismes American Academy of Neurology (Engel et al, 2003) et European Federation of Neurological Societies 

(2000) ont publié des directives de pratique comportant des recommandations à cet effet. Peu d’interventions 
en médecine sont aussi efficaces que la chirurgie de l’épilepsie quand il s’agit d’épilepsie pharmacorésistante. 
Le traitement chirurgical de l’épilepsie est extrêmement efficace, apporte des avantages durables, et peut 
entraîner de meilleurs résultats sur plusieurs plans : disparition des épisodes de crises, meilleure qualité de 
vie, réduction de la comorbidité psychosociale accompagnant l’épilepsie pharmacorésistante (Engel, 2013 
; Wiebe et Jette, 2012 ; Jette et al, 2014). Par ailleurs, le traitement chirurgical de l’épilepsie s’avère efficace 
en termes de coût (Bowen et al, 2012) mais demeure pourtant l’intervention chirurgicale confirmée la plus 
sous-utilisée de toutes (Engel, 2013). 

En dépit de l’accumulation de preuves appuyant l’efficacité des interventions chirurgicales chez les patients 
atteints d’épilepsie pharmacorésistante (Wiebe et Jette, 2012 ; Jette et al, 2014), il subsiste encore des 
obstacles à l’accès à cette modalité de traitement potentiellement curatif en faveur des adultes et des enfants. 
Les études continuent de montrer des crises de longue durée (5 à 7 ans et plus) précédant une chirurgie de 
l’épilepsie chez les enfants (Harvey et al, 2008) et entre 19 et 22 ans avant l’envoi du patient à une évaluation 
de sa candidature en chirurgie pour adultes (Choi et al, 2009 ; Gilliam et al, 1999 ; Wiebe et al, 2001 ; Jette 
et al, 2014 ; Mathern Jehi et al, 2015 ; Roberts et al, 2015). Malheureusement, beaucoup d’idées fausses 
entourent les indications, les contre-indications et les complications de la chirurgie de l’épilepsie, lesquelles 
conduisent à sa sous-utilisation flagrante (Tableau A). Pour paraphraser un adage de la documentation 
en matière d’AVC : dans le cas de l’épilepsie chronique sévère, le temps perdu endommage encore plus 
le cerveau. Chez les enfants et les adultes atteints d’épilepsie pharmacorésistante, les crises chroniques 



Lignes directrices provinciales destinées aux Centres régionaux d’excellence en chirurgie de l’épilepsie 

16    Services ontariens des soins aux malades en phase critique  •  Mai 2016

continues se révèlent dévastatrices. Les facteurs de comorbidité sont cumulatifs : plus les crises durent, 
plus la qualité de vie de ces patients et de leur famille empire, plus le risque de lésion cérébrale induite 
par les crises s’accroît. Par conséquent, la chirurgie de l’épilepsie ne doit jamais être considérée comme un 
dernier recours (Jette et al, 2014 ; Ibrahim et al, 2014). Il est impératif qu’en Ontario, tous les patients qui 
répondent aux critères de l’épilepsie pharmacorésistante, quel que soit leur âge, soient envoyés à un Centre 
de district de l’épilepsie (CDÉ) afin de subir une évaluation dans la perspective d’une candidature à une 
intervention chirurgicale.

Tableau A : Idées fausses courantes concernant la chirurgie de l’épilepsie

Idée fausse Fait

Tous les médicaments doivent être essayés. La disparition des crises est improbable après l’échec de deux 
médicaments.

Les pointes bilatérales EEG indiquent une contre-
indication de la chirurgie. 

Les patients qui subissent une crise à prédominance 
unilatérale ont souvent des pointes bilatérales.

Une IRM normale indique une contre-indication de la 
chirurgie.

D’autres techniques détectent souvent une seule zone 
épileptogène chez les patients à l’IRM normale.

Des lésions multiples ou diffuses indiquent une 
contre-indication de la chirurgie.

La zone épileptogène peut impliquer seulement une partie de 
la lésion sur l’IRM.

La chirurgie n’est pas possible si le cortex primaire 
est impliqué.

Les fonctions essentielles peuvent être localisées et 
protégées.

La chirurgie va empirer la mémoire quand existe 
déjà un déficit de la mémoire.

D’habitude, une mauvaise mémoire ne va pas empirer et peut 
s’améliorer.

La psychose chronique indique une contre-indication 
de la chirurgie.

Les patients tireront tout de même des avantages si les crises 
sont éliminées.

Un QI inférieur à 70 représente une contre-indication 
de la chirurgie. 

Le résultat dépend du type d’épilepsie et de chirurgie.

Les patients présentant une épilepsie focale et une 
lésion focale peuvent subir une ablation de la lésion 
sans évaluation pré-chirurgicale.

Des lésions focales peuvent être des constatations accessoires 
non liées à l’épilepsie. L’épileptogénicité d’une lésion doit 
toujours être confirmée.

Tiré d’Engel, 2013 [avec permission]

Envoi des patients à une évaluation en vue d’une chirurgie de l’épilepsie

Les éléments suivants [veuillez consulter le document Lignes directrices provinciales régissant l’envoi des 

patients à la chirurgie de l’épilepsie en Ontario ainsi que Jette et al, 2014] constituent des indications relatives 
à l’envoi des patients vers un Centre de district de l’épilepsie (CDÉ) en vue d’une évaluation préliminaire 
d’une candidature à la chirurgie de l’épilepsie et de l’envoi possible du patient vers un Centre régional 
d’excellence en chirurgie de l’épilepsie (CRECÉ) afin de déterminer définitivement si le patient a besoin de 
chirurgie de l’épilepsie et de quel genre. 

•	 Tout	enfant	ou	adulte	(jeune	ou	vieux)	qui	répond	à	la	définition	de	l’épilepsie	pharmacorésistante	et	
manifeste des crises débilitantes. 

https://www.criticalcareontario.ca/FR/Epilepsy/Lignes%20Directrices-L%27Envoi%20des%20Patients%20a%20la%20Chirurgie%20de%20L%27Epilepsie.pdf
https://www.criticalcareontario.ca/FR/Epilepsy/Lignes%20Directrices-L%27Envoi%20des%20Patients%20a%20la%20Chirurgie%20de%20L%27Epilepsie.pdf
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•	 Les	enfants	ou	les	adultes	qui	présentent	des	syndromes	complexes	ou	nécessitent	des	interventions	
chirurgicales complexes.

•	 Les	enfants	ou	les	adultes	atteints	d’épilepsie	ne	pouvant	pas	être	clairement	attribuée	à	un	syndrome	
électro-clinique connu, mais qui subissent des crises stéréotypées ou latéralisées, ou bien des signes 
focaux.

•	 Les	enfants	qui	présentent	une	lésion	sur	l’IRM	et	se	prêtent	à	une	ablation	chirurgicale	indépendamment	
du statut des crises. 

Candidature à la chirurgie de l’épilepsie 

On peut dire que la chirurgie de l’épilepsie donne un résultat favorable quand le patient parvient à un état 
exempt de crises et sans apparition de déficit neurologique (Snead, 2001 ; Chakraborty & Rutka, 2010). 
Pour atteindre cet objectif, il faut identifier avec précision la zone épileptogène, définie comme la zone 
nécessaire et suffisante à la production de crises habituelles, ainsi que la plus petite quantité de tissu à retirer 
pour atteindre le résultat d’une disparition des crises (Obeid et al, 2009 ; Engel, 2013).

Afin d’atteindre la disparition des crises sans imposer aucun déficit neurologique, on doit poser trois 
questions fondamentales : 

1. La zone épileptogène peut-elle être latéralisée d’un côté du cerveau ? 
2. La localisation exacte de la zone épileptogène peut-elle être déterminée dans l’hémisphère impliqué ? 
3. Quelle fonction du cerveau (fonction motrice, sensorielle, langagière, mémorielle) pourrait être 

endommagée si la zone épileptogène était retirée par un procédé chirurgical ? 

Ces questions sont complexes. Elles appellent une série intégrée et multidisciplinaire de mesures 
diagnostiques pré-chirurgicales en vue de sélectionner les adultes et enfants qui ont la meilleure chance de 
parvenir à un résultat positif grâce à la chirurgie de l’épilepsie. Voyez la Figure 1.0 ci-dessous.
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Patient admis à l’Unité 
spécialisée de 
surveillance 
d'épilepsie (EMU). 
L’évaluation inclut :
· Antécédents et
  examen physique 
· Monitorage EEG de
  patient hospitalisé 
· Neuropsychologie
· Imagerie appropriée

Séjour EMU 
au DEC

Oui

Non

Aiguiller vers le 
Centre régional

 de chirurgie 
épileptique

Gestion du patient 
au DEC ou cogestion
avec le prestataire 
de soins primaires 
et liens avec les 
organismes 
communautaires

Patient sou�rant 
d’épilepsie 

medic. réfractaire
(MRE)

Candidat 
possible pour 
une  chirurgie?

Oui

Oui

Oui

NonNon

Non

Oui

Oui

Candidat 
�nalisé pour 

chirurgie?

Candidat chirurgical 
potentiel référé au 

RESC  

Imagerie 
diagnostique 

supplémentaire  

Chirurgie
diagnostique – 

Monitorage invasi

Rencontre du 
chirurgien avec 

le patient

Conférence de 
crise épileptique

Entente 
d’intervention  

chirurg?

Intervention 
thérapeutique – 

stimulation nerf vague

Intervention 
thérapeutique – 

chirurgie épileptique

Évaluations
additionnelles?

Imagerie
diagnostique?

Monitorage
invasif?

Retour au DEC pour gestion 
non chirurgicale ou cogestion avec le 

prestataire de soins primaires et liens avec les 
organismes communautaires

Figure 1.0 : Schéma d’aiguillage des opérés en épilepsie médicalement réfractaire
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Il convient toutefois de préciser qu’il n’existe pas de test particulier assez fiable pour savoir si un patient 
atteint d’épilepsie pharmacorésistante est candidat à la chirurgie. On doit plutôt viser un accord ou une 
concordance entre plusieurs études afin de juger si un patient est candidat à la chirurgie de l’épilepsie. 

Il existe un accord général quand il s’agit de l’évaluation diagnostique en vue d’une chirurgie de l’épilepsie 
chez les adultes et les enfants (Obeid et al, 2009 ; Engel, 2013 ; Jayakar et al, 2014 ; Lim et al, 2013). 
En Ontario, l’évaluation initiale dans la perspective de cette chirurgie a lieu dans un Centre de district 
de l’épilepsie (CDÉ) ou dans un Centre régional d’excellence en chirurgie de l’épilepsie (CRECÉ). Elle 
consiste en une progression logique à travers les procédures de diagnostic : historique initial soigneux des 
habitudes de crises (sémiologie) et auscultation physique par l’épileptologue. Les tests supplémentaires 
vont du moins invasif au plus invasif. Si aucun EEG n’a été fait, un EEG standard doit être effectué à l’aide 
du système 10-20, selon les normes que propose Canadian Society of Clinical Neurophysiologists. Un EEG 
vidéo dans une USÉ est toujours indiqué dans le cadre de l’évaluation initiale en vue d’une chirurgie de 
l’épilepsie [voyez le document Unités de surveillance de l’épilepsie (USÉ) - Lignes directrices pour l’Ontario] 
tout comme la neuro-imagerie avec une IRM. Parce que les patients atteints d’épilepsie pharmacorésistante 
souffrent presque toujours d’un nombre de comorbidités psychosociales, il faut aussi, au CDÉ, assurer 
des évaluations de travailleurs sociaux, une évaluation neuropsychologique, ainsi qu’une liaison avec les 
agences communautaires consacrées à l’épilepsie afin d’obtenir leur soutien et leur intercession. Si, après 
examen de l’USÉ, de l’IRM et des données neuropsychologiques, l’équipe de l’épilepsie du CDÉ juge que 
le patient est un bon candidat à la chirurgie de l’épilepsie, il est envoyé au Centre régional d’excellence en 
chirurgie de l’épilepsie (CRECÉ). L’équipe multidisciplinaire chargée de la chirurgie de l’épilepsie se réunit 
ensuite officiellement en groupe afin d’examiner les données et de confirmer que le patient est effectivement 
candidat à la chirurgie de l’épilepsie, et  de préparer une évaluation diagnostique plus approfondie. Cela 
entraînera une évaluation neuroradiologique plus poussée qui pourrait comprendre (si cela est disponible) 
une IRM 3T, l’imagerie du tenseur de diffusion (DTI) et plusieurs modalités de neuro-imagerie fonctionnelle 
selon le type de chirurgie visé :

•	 Tomographie	ictale	et	interictale	d’émission	monophotonique	assistée	par	ordinateur	(SPECT)	:	Outil	
permettant d’évaluer le débit sanguin et la perfusion. Doit servir à localiser la crise, en particulier 
quand on soupçonne des foyers épileptogènes extratemporaux.

•	 Tomographie	 interictale	 par	 émission	 de	 positrons	 (PET)	 :	 Outil	 permettant	 d’évaluer	 les	 zones	
hypométaboliques qui peuvent représenter des régions épileptogènes. Particulièrement utile pour 
l’épilepsie du lobe temporal et l’épilepsie focale dues à la sclérose tubéreuse.

•	 IRM	 fonctionnelle	 (IRMf)	 :	 Évaluation	 de	 la	 langue	 et	 de	 la	 mémoire.	 Peut	 également	 servir	 à	
cartographier les cortex  somato-sensoriel, moteur et visuel.

•	 Magnétoencéphalographie	 interictale	 et	 imagerie	 de	 source	 magnétique	 (MEG/MSI)	 :	 Permet	 de	
localiser le foyer épileptogène. Peut également servir à cartographier les cortex vitaux.

De même, des tests neuropsychologiques supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires selon les données 
provenant du CDÉ. L’évaluation psychiatrique du patient et de sa famille est également entreprise au CRECÉ. 
Le test à injection intracarotidienne d’Amytal ou d’etomidate (test de Wada) peut être indiqué pour la 
latéralisation langagière. Quand toutes les données du diagnostic pré-chirurgical sont disponibles, l’équipe 

https://www.criticalcareontario.ca/FR/Epilepsy/Les%20lignes%20directrices%20lunit%C3%A9%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20de%20surveillance%20d%C3%A9pilepsie%20.pdf
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multidisciplinaire de chirurgie de l’épilepsie se réunit et décide des meilleures mesures à recommander au 
patient et à sa famille. Si l’équipe arrive à la conclusion que le patient est un candidat pour la chirurgie de 
l’épilepsie, il faut ensuite décider si les données recueillies justifient un passage direct à une intervention 
chirurgicale ou s’il faut des données supplémentaires que l’on obtiendra à l’aide d’une surveillance par voie 
invasive. Celle-ci permet de mieux localiser la zone épileptogène et le cortex éloquent, ce qui se réfère à la 
partie du cerveau qui sert les fonctions vitales telles que la parole, le langage, la mémoire, le mouvement, la 
sensation et la vision. La surveillance par voie invasive se compose de l’implantation chirurgicale d’électrodes 
dans ou sur le cerveau même, suivie d’une surveillance ultérieure de l’EEG ictal et interictal, effectuée 
directement à partir du cerveau. Par ailleurs, on peut stimuler les électrodes en vue de localiser la fonction 
éloquente. La surveillance par voie invasive représente l’étalon-or pour qui cherche à localiser précisément 
la zone épileptogène et le cortex éloquent. Si le patient n’est pas un candidat à la chirurgie de résection, 
on doit songer à la chirurgie palliative de l’épilepsie (hémisphèrectomie, hémisphèrotomie fonctionnelle, 
callosotomie du corps calleux, transsections multiples sous-pie-mère), à la neurostimulation (stimulation 
du nerf vague, stimulation hippocampique ou stimulation corticale asservie), ou envisager de ne réaliser 
aucune chirurgie. Quand on décide de ne procéder à aucune intervention chirurgicale, d’autres traitements 
peuvent être envisagés. Parmi ceux-ci, le régime alimentaire cétogène ou l’essai de nouveaux médicaments 
antiépileptiques [voyez le document 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]. La possibilité 
d’une nouvelle évaluation en vue d’une candidature à la chirurgie doit être laissée ouverte.

Une description détaillée des procédures, du personnel, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires à 
chacun de ces tests pré-chirurgicaux figure à la section ci-dessous.

Interventions chirurgicales

Le secret de la réussite d’un traitement chirurgical avec résection consiste à délimiter la zone épileptogène, 
qui, comme dit plus haut, est définie comme la zone nécessaire et suffisante à la production de crises 
habituelles ainsi que la plus petite quantité de tissu à retirer pour atteindre le résultat d’une disparition des 
crises (Obeid et al, 2009 ; Engel, 2013). 

Soins de suivi après la chirurgie de l’épilepsie

Si le patient est libéré des crises, le programme d’épilepsie du district où la première enquête a été effectuée 
doit le suivre pendant deux ans au moins. S’il reste libéré des crises après deux ans, il faut le renvoyer au 
médecin référent. S’il n’est pas libéré des crises, on conseille une nouvelle évaluation en temps opportun. 
En ce qui concerne l’arrêt des MAÉ (médicaments anti-épileptiques) après la chirurgie, il n’existe pas de 
données probantes indiquant comment procéder une fois que la personne est libérée des crises grâce à la 
chirurgie de l’épilepsie.  

https://www.criticalcareontario.ca/FR/Epilepsy/La%20Gestion%20de%20L%E2%80%99%C3%89pilepsie%20M%C3%A9dicalement%20R%C3%A9fractaire-Adultes%2c%20Enfants%20qui%20ne%20sont%20pas%20des%20Candidats%20pour%20une%20Chirurgie.pdf
https://www.criticalcareontario.ca/FR/Epilepsy/La%20Gestion%20de%20L%E2%80%99%C3%89pilepsie%20M%C3%A9dicalement%20R%C3%A9fractaire-Adultes%2c%20Enfants%20qui%20ne%20sont%20pas%20des%20Candidats%20pour%20une%20Chirurgie.pdf
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III. Centre régional pour la chirurgie de l’épilepsie : 
Impératifs 

Vue d’ensemble

Le soin du patient atteint d’épilepsie pharmacorésistante avant, pendant et après la chirurgie de l’épilepsie 
au Centre régional d’excellence en chirurgie de l’épilepsie est du ressort de l’équipe collaborative 
multidisciplinaire, dirigée par un neurologue et (ou) un neurochirurgien disposant d’une expertise spéciale 
en épilepsie. Cette équipe a la capacité de mener et d’interpréter toutes les études et procédures indiquées 
à la Figure 1.0 et décrites ci-dessus à la rubrique Candidature à la chirurgie de l’épilepsie. Au minimum, 
cette équipe comprend des neurologues, des neurochirurgiens, des neuropsychologues, des spécialistes en 
soins infirmiers, des technologues en EEG, des psychiatres, des travailleurs sociaux, des neuroradiologues 
et d’autres membres du personnel ayant suivi une formation spéciale et justifiant d’expérience dans le 
domaine du traitement de l’épilepsie (National Association of Epilepsy Centers, 2010). En bref, les impératifs 
régissant un Centre régional d’excellence en chirurgie de l’épilepsie en Ontario sont les suivants :

•	 	supervision	administrative,
•	 	neurophysiologie	clinique,
•	 USÉ	(voyez	Unités de surveillance de l’épilepsie en Ontario - Lignes directrices provinciales),
•	 capacité	de	surveillance	EEG	continue	à	partir	d’électrodes	intracrâniennes,
•	 capacité	de	cartographie	fonctionnelle	du	cortex	éloquent	à	partir	d’électrodes	intracrâniennes,
•	 la	capacité	d’appui	de	l’EEG	du	test	à	injection	intracarotidienne	d’Amytal	ou	d’etomidate	peut	être	

indiquée pour la latéralisation langagière, 
•	 neurologie	(épileptologue),
•	 neurochirurgie	(chirurgien	de	l’épilepsie),
•	 soins	infirmiers	(soins	infirmiers	de	pratique	avancée	en	épilepsie),
•	 neuroimagerie	:	imagerie	fonctionnelle	à	résonance	magnétique	pour	la	dominance	langagière,
•	 angiographie	cérébrale,
•	 tomographie	axiale	assistée	par	ordinateur,
•	 accès	à	l’un	ou	à	plusieurs	des	éléments	suivants	:
  o  magnétoencéphalographie,
  o  SPECT,
  o  PET,
  o  IRM 3T avec DTI,
•	 neuropsychologie,
•	 services	psychosociaux,
•	 liaison	avec	l’agence	communautaire	de	l’épilepsie,
•	 accès	à	la	réadaptation.

https://www.criticalcareontario.ca/FR/Epilepsy/Les%20lignes%20directrices%20lunit%C3%A9%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20de%20surveillance%20d%C3%A9pilepsie%20.pdf
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Administration

Cette section explique l’engagement général envers l’excellence des soins de patients épileptiques à travers 
l’administration d’un Centre régional d’excellence en chirurgie de l’épilepsie. Voici les impératifs du centre 
et les principales responsabilités de la structure de surveillance du centre.

Le Centre régional d’excellence en chirurgie de l’épilepsie :

•	 Met	en	œuvre	une	structure	de	leadership	et	administrative	afin	d’assurer	la	surveillance	et	la	gestion	de	
la complexité et de la nature interdisciplinaire du Centre. Le Centre a identifié un leadership médical 
et administratif.

•	 Fait	preuve	d’un	partenariat	et	d’une	collaboration	solides	au	sein	de	 la	 structure	de	 leadership	en	
assurant la représentation des équipes constituant l’administration, les soins cliniques, la recherche et 
l’éducation.

•	 Assure	l’obligation	de	rendre	compte	et	la	transparence	des	processus	en	ce	qui	concerne	l’attribution	
des ressources et le fonctionnement général du Centre, en tenant compte des commentaires des 
intervenants et de l’évaluation continue des résultats.

•	 Développe	un	modèle	de	service	cohérent	et	complet	de	l’épilepsie,	qui	est	responsable	sur	 le	plan	
fiscal, aligné sur la méthodologie de coût des cas, en plus d’être coordonné avec le travail de réforme 
du financement du système de santé dans l’ensemble des centres.

•	 Assure	une	culture	qui	oblige	de	rendre	compte	de	la	sécurité	et	de	l’amélioration	continue	de	la	qualité	
par le fait de contribuer à l’élaboration d’une quantification du rendement en matière d’épilepsie à 
l’échelle du système, et de mettre en œuvre des processus permettant la continuité de la collecte de 
données, de la mesure, de la surveillance et la gestion de cette quantification.

•	 Respecte	le	calendrier	de	production	des	rapports	d’activité	et	de	quantification	du	rendement	comme	
le détermine le ministère de la Santé et des soins de longue durée, et participe à la planification 
stratégique conjointe ordinaire visant à améliorer le rendement et les résultats de santé à l’échelle du 
système en faveur des patients et de leur famille.

•	 Établit	et	entretient	des	relations	avec	d’autres	centres	afin	de	suivre	et	de	réagir	aux	nouvelles	tendances	
et technologies en matière de soins de l’épilepsie sur la scène provinciale, nationale et internationale.

•	 Collabore	avec	les	partenaires	provinciaux	et	communautaires	afin	d’élaborer	et	de	diffuser	les	pratiques	
optimales fondées sur des données probantes, les lignes directrices et les protocoles associés aux soins 
cliniques, à la recherche et à l’éducation.

•	 Participe	à	la	planification	des	ressources	humaines	en	santé	particuliers	aux	soins	de	l’épilepsie.

•	 S’engage	à	disposer	d’une	représentation	au	CRECÉ	et	à	NPO	afin	d’assurer	un	leadership	expert	et	
l’apport des intervenants en vue de l’élaboration de politiques relatives à l’épilepsie.
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V. Annexe 1: Définitions et abréviations figurant 
couramment dans la série des Lignes directrices en matière 
d’épilepsie

Abréviations
ABNM American Board of Neurophysiologic Monitoring
ABPN American Board of Psychiatry and Neurology
ACUC Aspirateur chirurgical ultrasonique à cavitron
ANF Analyse de la neuroimagerie fonctionnelle
APA American Psychological Association
ASET American Society of Electroneurodiagnostic Technologists
ASNFR American Society of Functional Neuroradiology
B.sc.Inf. Baccalauréat ès sciences infirmières
BOLD Taux d’oxygénation du sang (contexte : résultats IRMf)
CBRET Conseil canadien d’agrément des technologues en électroencéphalographie 
CCOTS Comité consultatif ontarien des technologies de la santé 
CDÉ Centre de district de l’épilepsie
CNIM Certification en surveillance neurophysiologique intraopératoire (États-Unis)
CPNÉ Crises psychogènes non épileptiques
CRECÉ Comité de réflexion sur  la mise en œuvre du cadre relatif à l’épilepsie
CRECÉ Centre régional d’excellence en chirurgie de l’épilepsie 
D.ABNM Diplomate d’ American Board of Neurophysiologic Monitoring
DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine
DM Docteur en médecine
DSM Matrice de commutation numérique
Dt.P Diététiste
DTI Imagerie par tenseur de diffusion
DWI Imagerie pondérée par diffusion
ECG Électrocardiogramme
ECoG Électrocorticogramme
EEG Électroencéphalogramme
EMG Électromyogramme
ÉOG Électro-oculogramme
EPI Imagerie écho-planaire
ERG. Ergothérapeute
eTNS Stimulation externe du nerf trijumeau
FDA Food and Drug Administration (États-Unis)
FDG 2-désoxy-fluoro-D-glucose
FRCPC Associé du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
FSL Logithèque FMRIB
FWHM Pleine largeur mi-hauteur (contexte : traitement de l’image)
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GABA Aminoacide butyrique gamma 
HF-TOF Stimulation haute fréquence de cinq impulsions (technique de stimulation corticale directe)
IA (cat. spéc.) Infirmière autorisée (catégorie spécialisée)
IAP Procédure anesthésique intracarotidienne
ICES Institute for Clinical and Evaluative Sciences
IEEG Électroencéphalogramme intracrânien
ILAE International League Against Epilepsy
IOC Institut ontarien du cerveau
IOM Neurosurveillance peropératoire
IP Infirmière praticienne
IRM Imagerie par résonance magnétique
IRMf Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle
IRMfFC Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle du cerveau
ISM Imagerie de source magnétique
KD Régime cétogène
LCR Liquide céphalo-rachidien
LGIT  Thérapie à faible index glycémique 
MAD Régime Atkins modifié 
MAÉ  Médicament antiépileptique (également connu sous le nom de médicament anticonvulsif 

ou anti-crise)
MEF Champs évoqués moteurs
MEG Magnétoencéphalogramme 
MF Médecin de famille
MG Médecin généraliste
MRE Épilepsie pharmacorésistante
MScI Maîtrise en sciences infirmières 
MTS Maîtrise en travail social
NAS Stockage relié à un réseau
NINDS National Institute of Neurological Disorders and Stroke
NOP Neurochirurgie provinciale de l’Ontario
OC Contraceptifs oraux
OIIO Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
OMCO Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
OPO Ordre des psychologues de l’Ontario
OSEM Sous-ensemble ordonné prévision-maximisation (contexte : traitement d’images)
OTSTTSO Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario
PACS Système d’archivage et de communication
PCAM Potentiel composé d’activité musculaire
PÉ Potentiel évoqué
PÉA Potentiel évoqué auditif
PÉC Programme d’épilepsie complet
PET Tomographie par émission de positrons
PL Ponction lombaire
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PPSS Premier prestataire de soins de santé
PT Physiothérapeute
PTZ Pan-tilt-zoom (pivotement horizontal, inclinaison verticale, zoom)
QSSO Qualité des services de santé Ontario
R.EEG T Technologue autorisé en électroencéphalographie
RCP - SIRCP Réanimation cardio-pulmonaire - Soins immédiats en réanimation cardio-respiratoire
REPT Technologue autorisé en potentiel évoqué 
RET Technologue autorisé en génie 
SAN Réseau de stockage
SCD Stimulation corticale directe
SCP Société canadienne de psychologie
SCP Stimulation cérébrale profonde
SEF Champ évoqué somatosensoriel
SEP Potentiel évoqué somatosensoriel
SO Salle d’opération
SPECT Tomographie d’émission monophotonique assistée par ordinateur
SPM Cartographie statistique paramétrique
SU Service d’urgence
SuMEDS Instruments médicaux à usage unique
SWI Imagerie pondérée en susceptibilité
TceMEP Potentiels évoqués moteurs trans-crâniens
TDAH Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité 
TDM Trouble dépressif majeur
TDM Surveillance des médicaments thérapeutiques
Tech. USÉ-SI Technologue de l’Unité de surveillance de l’épilepsie - Surveillance invasive 
TIV Anesthésie intraveineuse totale
TES Stimulation magnétique transcrânienne
TO Tomographie par ordinateur
TR Délai de répétition (contexte : IRM)
UPS Bloc d’alimentation non interruptible
USÉ Unité de surveillance de l’épilepsie
USI Unité de soins intensifs
VEEG Électroencéphalogramme vidéo
VEF Champs évoqués visuels
VNS Stimulation du nerf vague 
VP Vice-président
VPN Réseau privé virtuel
WWE Femmes atteintes d’épilepsie
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Définitions
Adolescent Personne âgée de 13 à 17 ans.

Spécialiste de la médecine des 
adolescents

Pédiatre pratiquant la médecine des adolescents.

Enfant Personne de moins de 18 ans.

Agences communautaires 
consacrées à l’épilepsie

Les agences communautaires consacrées à l’épilepsie offrent une gamme 
de services de soutien aux personnes souffrant d’épilepsie et à leur famille : 
information sur l’épilepsie, formation au secourisme en cas de crise, groupes 
de soutien, ouvertures sociales, conseils aux personnes à la recherche 
d’emploi, promotion des études.

Comorbidité Par comorbidité, on entend l’apparition simultanée de deux maladies avec 
une plus grande fréquence que celle constatée chez la population générale. 
Cela n’implique aucun lien de cause à effet. Les maladies comorbides sont 
fréquentes chez les personnes atteintes d’épilepsie. Elles se retrouvent tout 
au long de la vie et présentent des implications importantes sur le plan du 
traitement et de la qualité de vie.

Programme d’épilepsie complet 
(PÉC)

Désigne un modèle de soins intégrés permettant la gestion des personnes 
épileptiques au sein d’une équipe multidisciplinaire. Un PÉC couvre divers 
volets des soins de santé : soins médicaux, soins psychosociaux, gestion 
nutritionnelle, enquêtes neurodiagnostiques adéquates, unité de surveillance 
de l’épilepsie obligatoire [consultez Unité de surveillance de l’épilepsie (USÉ) 
- Lignes directrices pour l’Ontario], capacité d’évaluation  diagnostique 
pré-chirurgicale, liens établis avec la communauté des agences consacrées 
à l’épilepsie. Tous les centres de l’épilepsie, qu’ils soient Centres de district 
de l’épilepsie, ou Centres régionaux d’excellence en chirurgie de l’épilepsie, 
doivent disposer d’un PÉC pour appliquer leur mission clinique.

Centre de district de l’épilepsie 
(CÉD)

Vaste programme consacré à l’épilepsie, qui offre tous les services cliniques 
liés à l’épilepsie sauf la chirurgie de l’épilepsie. Un CÉD doit réaliser les 
investigations de base nécessaires pour déterminer les candidats à la 
chirurgie de l’épilepsie, y compris les évaluations d’un épileptologue, et des 
USÉ à services complets, comprenant les évaluations neuropsychologiques.

Épilepsie Trouble du cerveau caractérisé par une prédisposition durable à produire 
des crises d’épilepsie et par les aspects neurobiologiques, cognitifs, 
psychologiques et sociaux de cette maladie. La définition de l’épilepsie 
évoque la présence d’au moins une crise épileptique (Fisher et al, 2005). 
Dans la plupart des cas, la survenue de deux crises d’épilepsie est une 
preuve de prédisposition durable à produire des crises d’épilepsie.

Crise d’épilepsie Une crise d’épilepsie est l’apparition éphémère de signes et (ou) de 
symptômes dus à une activité anormale excessive et (ou) à une activité 
neuronale synchrone du cerveau (Fisher et al, 2005).



Lignes directrices provinciales destinées aux Centres régionaux d’excellence en chirurgie de l’épilepsie  

Services ontariens des soins aux malades en phase critique  •  Mai 2016    27

Épileptologue Qualifications et formation :
Sont obligatoires : bourses de formation clinique en épilepsie et en EEG 
vidéo pendant au moins 12 mois dans un centre spécialisé au Canada, aux 
États-Unis ou à l’étranger ; reconnu neurologue par l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario (OMCO) ; certification de préparation de rapports 
EEG (examen de Canadian Society of Clinical Neurophysiologists ou 
d’American Board of Psychiatry and Neurology (ABPN) en épilepsie).  
Les neurologues qui ont préparé des rapports d’enregistrements EEG vidéo 
sans surveillance dans n’importe quelle zone du Canada ou des États-Unis 
d’Amérique en 2013 ou avant sont exemptés de passer l’examen EEG/
épilepsie.

Médecin de famille Médecin agréé par l’OMCO en tant que médecin de famille.

Médecin généraliste Médecin agréé par l’OMCO pour une pratique générale.

Interniste Médecin agréé par l’OMCO en tant que spécialiste en médecine interne.

Épilepsie pharmacorésistante Échec des essais adéquats de deux médicaments antiépileptiques, toléré, 
adéquatement sélectionnés et administrés (que ce soit en monothérapie ou 
en combinaison) afin de parvenir à la disparition continue des crises liberté 
(Kwan, 2010, International League Against Epilepsy).

Neurologue Médecin agréé par l’OMCO en tant que spécialiste en neurologie.

Neuropsychologue Psychologue inscrite à l’Ordre des psychologues de l’Ontario (OPO).

Infirmière praticienne Infirmière autorisée en catégorie spécialisée, agréée par l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario, disposant d’expérience en soins de 
l’épilepsie.

Pédiatre Médecin agréé par l’OMCO en tant que spécialiste en pédiatrie.

Psychiatre Médecin agréé par l’OMCO en tant que spécialiste en psychiatrie.

Psychologue Prestataire de soins de santé inscrit à l’Ordre des psychologues de l’Ontario 
(OPO) pour pratiquer la psychologie clinique.

Centre régional d’excellence en 
chirurgie de l’épilepsie (CRECÉ)

Programme complet d’épilepsie, qui offre tous les services disponibles dans 
un CDÉ et, de plus, la chirurgie de l’épilepsie, y compris un établissement 
destiné à la surveillance intracrânienne.

Diététiste (Dt.P) Professionnel inscrit à titre de diététiste auprès de l’Ordre des diététistes 
de l’Ontario. Les diététistes sans expérience en thérapie alimentaire pour 
l’épilepsie doivent suivre une formation auprès d’un diététiste professionnel 
qui pratique la diététique de l’épilepsie.

Aînée - Aîné Personne de 65 ans révolus.

Travailleur social Inscrit à titre de travailleur social auprès de l’Ordre des travailleurs sociaux et 
des techniciens en travail social de l’Ontario.

Spécialistes Internes, pédiatres, neurologues.
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VI. Annexe 2 : Composition du Comité de réflexion sur la 
mise en œuvre du cadre relatif à l’épilepsie (CRECÉ)

Nom Titre/Rôle Organisation

Dr Carter Snead 
(coprésident)

Neurologue pédiatre The Hospital for Sick Children 

Brenda Flaherty 
(coprésidente)

Vice-présidente exécutive - Soins axés 
sur le patient 

Hamilton Health Sciences

Dr Jorge Burneo Neurologue - Adultes London Health Sciences Centre

Liz Ferguson Directrice - Centre du cerveau et du 
comportement

The Hospital for Sick Children

Laurie Gould Vice-présidente exécutive - Soins axés 
sur le patient

London Health Sciences Centre

Dr Salil Gupta Épileptologue Health Sciences North

Dr Ayman Hassan Neurologue Thunder Bay Regional Health Sciences Centre

Dr Athen MacDonald Neurologue pédiatre Kingston General Hospital

Kathryn LeBlanc Directrice - Neurosciences Hamilton Health Sciences

Louise MacRae Directrice - Programme régional  
de traitement des accidents  
cérébro-vasculaires

Hamilton Health Sciences

David McNeil Vice-président - Programmes 
cliniques et OIIO 

Horizon Santé-Nord

Janet Newton Directrice clinique University Health Network

Kirk Nylen Responsable - Application des 
connaissances et opérations

Ontario Brain Institute

Dr Rajesh RamachandranNair Neurologue pédiatre McMaster Children’s Hospital / HHS

Dr De Ribaupierre Neurochirurgien pédiatrique London Health Sciences Centre

Mary Secco Directrice des Initiatives stratégiques Epilepsy Support Centre

Dre Laurene Sellers Médecin de famille Grand River Hospital Corporation

Dre Michelle Shapiro Épileptologue - Adultes Hamilton Health Sciences

Rosalee (Rosie) Smith Directrice des services pour adultes Epilepsy Toronto

Mike Tierney Vice-président - Programmes 
cliniques

The Ottawa Hospital

Dr Taufik Valiante Neurochirurgien - Adultes University Health Network

Dre Sharon Whiting Neurologue pédiatre Children’s Hospital of Eastern Ontario

Megan Wright Infirmière en chef Children’s Hospital of Eastern Ontario




