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Les épilepsies sont des 
maladies fréquentes et 
souvent très invalidantes, aux 
causes variables. En France, 
600 000 patients en souffrent  
de façon chronique. Malgré 
cette forte incidence, elles 

restent mystérieuses pour le grand public 
qui n’en connaît que l’une des nombreuses 
manifestations, celle, convulsivante, dite grand 
mal. Pourtant, ces maladies neurologiques 
sont aujourd’hui de mieux en mieux décryptées 
et étudiées. Dans la majorité des cas, elles 
répondent aux traitements et permettent 
aux malades de mener une vie normale. 
Néanmoins, il existe des formes sévères, 
pharmacorésistantes, exposant les patients, 
notamment les plus jeunes, à des complications 
graves. Celles-ci touchent près de 150 000 
personnes  dans l’Hexagone et nécessitent des 
prises en charge dans des centres spécialisés 
et le développement de nouvelles approches 
thérapeutiques, médicamenteuses ou 
chirurgicales. Malgré la fréquence et l’impact 
des épilepsies, aucune action à large échelle n’a 
été prise en France pour développer leur prise en 
charge, notamment hospitalière. Pourtant, elles 
restent un sujet majeur de recherche dans les 
unités Inserm, comme le montre le Grand angle 
de ce numéro de Science&Santé. Il témoigne de 
la richesse de la recherche, abordant les causes 
des épilepsies (la génétique par exemple), leurs 
facteurs d’aggravation (tels le stress ou les 
comorbidités psychiatriques), les mécanismes 
de certaines complications (comme la mort 
subite) ou ceux de pharmacorésistance. Il fait 
enfin le point sur la recherche de biomarqueurs 
diagnostiques ou le développement de nouvelles 
stratégies thérapeutiques telle la stimulation 
intracérébrale. Ces efforts pour améliorer la 
prise en charge des épilepsies ne pourront se 
faire sans un véritable plan de santé publique à 
l’échelle nationale et européenne.
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