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ÉPILEPSIES 
Vers la sortie  
de crises ?

Au palmarès des maladies neurologiques, les 
épilepsies tiennent la deuxième place, juste 
derrière la migraine. Et pour cause. Elles 
touchent près de 1 % de la population française, 
soit environ 600 000 malades dont la moitié 
sont des enfants. Une fréquence qui ne rime 
pas avec grande connaissance. Pour preuve, 

seul un symptôme, le « grand mal » – perte de connaissance et 
contorsions au sol – est identifié par le grand public, alors qu’ils 
se comptent par centaines. Quant aux médecins et aux chercheurs, 
ils doivent multiplier les approches pour comprendre ces 
maladies complexes comme en témoigneront les Journées 
françaises de l’épilepsie qui auront lieu du 3 au 6 novembre à 
Montpellier. Tour d’horizon de ce que l’on sait et de ce que l’on 
cherche à savoir sur les épilepsies pour mieux les traiter.

Dossier réalisé par Françoise Dupuy Maury
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Soudain, un cri, la personne perd connaissance, 
tombe et se contorsionne à terre. Telle est l’image 
grand public de l’épilepsie, celle du « grand mal ». 

Une description juste, mais réductrice car ce n’est 
qu’une manifestation parmi tant d’autres que peut 
provoquer une épilepsie. En effet, symptômes, ori-
gines, mécanismes physiopathologiques, âge du début 
des crises, évolution sont, en réalité, très variés. Et les 
épileptologues l’assurent : « Il faut parler des épilepsies, 
au pluriel. » Leur seul point commun, un mécanisme 
général : « L’hypersynchronisation et l’hyperexcitation 
d’un nombre important de neurones du cortex céré-
bral ( ), et ce, de manière répétée », indique Fabrice 
Bartolomei  ❨☛❩, neurologue à l’Institut de neuros-
ciences des systèmes (INS) à Marseille. Autrement dit, 
un groupe de neurones voient leur activité électrique 
s’accroître excessivement, tous en même temps et de 
manière soutenue. La définition est donc simple, mais 
elle cache une impressionnante complexité dont on 

Cortex cérébral 
Partie périphérique des 
hémisphères cérébraux, 
siège des fonctions 
neurologiques les plus 
élaborées

sait en définitive peu de choses. Par exemple, on ne 
comprend toujours pas pourquoi le processus normal 
de synchronisation et d’excitation de neurones, qui se 
produit ponctuellement, s’emballe et devient soudain 
anormal et pathologique.

Épilepsies multiples
En fonction de ce qui les a provoquées, les épilepsies 
sont classées en trois groupes. « Les épilepsies symptoma-
tiques sont dues à des lésions [par exemple une tumeur, 
un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crâ-
nien] qui détruisent ou perturbent une région du cerveau. 
D’autres ont une origine génétique comme le montrent 
des études sur des familles dont plusieurs membres sont 

  Fabrice Bartolomei : unité 1106 
Inserm - Aix-Marseille Université
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D’un neurone à l'autre, le chemin de l’information nerveuse
La transmission d’information d’un neurone N1 à un neurone N2 se fait via l’axone du premier. L’extrémité de 
celui-ci se termine au niveau des dendrites ou du corps cellulaire du deuxième, définissant ainsi une synapse. 
Le long de l’axone, le message est transmis via des échanges d’ions grâce à des canaux transmembranaires. 
Lorsque l’influx nerveux parvient au niveau de la synapse, il provoque la libération de neurotransmetteurs dans 
la fente synaptique. Ceux-ci vont alors se fixer sur les récepteurs à la surface du N2, et activer l’ouverture des 
canaux. Ces derniers laisseront passer les ions (potassium, K+, sodium Na+, chlore Cl-) nécessaires pour changer 
l’état électrique du neurone N2 et ainsi relayer le message.
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peu, on partait du principe que les malades souffraient 
de l’une ou de l’autre. Or, certains sont touchés par les 
deux, souligne Fabrice Bartolomei. Cette classification 
tend donc à disparaître au profit d’une plus complexe qui 
tiendrait compte des diverses atteintes et des découvertes 
récentes en génétique. Cependant, elle ne fait pas encore 
consensus. »

Dégâts collatéraux
En outre, l’épilepsie s’accompagne parfois de troubles 
cognitifs et psychiatriques, des comorbidités ( ) loin 
d’être anecdotiques. Ainsi, « on estime qu’un malade sur 
deux dont les crises résistent aux médicaments souffre 
aussi de dépression », indique Philippe Kahane. Un lien 
que l’équipe de Christophe Bernard ❨☛❩ de l’INS vient 
de confirmer. « Quand on stresse des rats, on provoque 
chez la moitié d’entre eux une vulnérabilité à l’épilepsie 
et aux troubles cognitifs et psychiatriques. Lorsqu’ils de-
viennent épileptiques, seuls ces animaux sont “dépressifs ” et 
présentent des déficits de mémoire, relate le chercheur. 

Comorbidités
Maladies associées à une 
pathologie principale

malades. Enfin, les épilepsies cryptogéniques [littérale-
ment  « dont l’origine est inconnue »] sont aujourd’hui 
appelées “probablement symptomatiques” car liées soit à 
des désordres génétiques non encore identifiés, soit à des 
lésions cérébrales non visibles avec les moyens d’imagerie 
actuels », précise Philippe Kahane ❨☛❩, neurologue au 
CHU de Grenoble et au Grenoble Institut des Neuros-
ciences (GIN).
Du côté des types de crises, le panel est beaucoup plus 
large même si on peut les regrouper en deux grandes 
familles – généralisées ou partielles – dont les symp-
tômes sont très variés. En effet, les épilepsies prennent 
naissance dans le cortex cérébral, siège de fonctions ner-
veuses dites élaborées : mémoire, audition, langage, etc. 
Ainsi, quand l’ensemble du cortex s’embrase, on parle 
d’épilepsies généralisées. Ce sont les célèbres  « grand 
mal » et « petit mal » qui se traduisent par des absences 
de quelques secondes, parfois associées à des contrac-
tions musculaires. Si seules certaines zones du cortex 
dysfonctionnent, on parle d’épilepsies partielles ou 
focales, dont les manifestations sont diverses : mou-
vements involontaires, hallucinations visuelles ou 
auditives, sensations de mauvais goût, d’odeur désa-
gréable, de déjà-vu, de déjà vécu, etc. « Jusqu’à il y a 

  C. Becker et al. Annals of Neurology, 
juillet 2015 ; 78 : 128-36

  Philippe Kahane : unité 836 Inserm - 
Université Joseph-Fourier
  Christophe Bernard : unité 1106 
Inserm - Aix-Marseille Université
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On remarque que chez les rats vulnérables, le taux 
de BDNF sanguin, un facteur de croissance du cerveau, 
mesuré entre le premier stress et l’installation de l’épilepsie, 
est plus bas. Or, si on les traite avec un analogue (L) du 
BDNF juste après le premier stress, ils ne développent 
ni dépression ni déficit de mémoire. Chez nos modèles 
animaux, la comorbidité peut donc être prédite et traitée. 
Reste à étudier si c’est transposable chez l’homme sachant 
que le concept clé est que le passé d’un individu, en particu-
lier des événements stressants comme un deuil, un divorce, 
le chômage, influent fortement sur le développement d’une 
épilepsie et de ses comorbidités. »
Plus largement, pour expliquer les comorbidités, Pierre 
Szepetowski * de l’Institut de neurobiologie de la Médi-
terranée (Inmed) à Marseille propose 
deux mécanismes : « D’une part, une 
même cause peut avoir deux consé-
quences différentes [épilepsie et troubles 
cognitifs/psychiatriques], mais, d’autre 
part, les crises, et les anomalies [de l’acti-
vité électrique du cerveau] entre celles-
ci, peuvent aussi altérer durablement les réseaux neuronaux, 
avec des effets sur la cognition, l’humeur, etc. En fait, il est 
sans doute fréquent que les deux mécanismes coexistent, et 
que leur influence respective puisse sous-tendre la variabi-
lité des symptômes observés pour une même cause. » Ainsi, 
son équipe a montré que chez 20 % des malades souffrant 
d’épilepsies focales et d’encéphalopathies épileptiques (L) 
associées à des troubles du langage, ces pathologies, dont les 
symptômes et la sévérité sont très variables, ont pour ori-
gine un seul et même gène, Grin2a, qui code pour une des 
sous-unités des récepteurs NMDA, impliqués dans la com-

munication entre les neurones. Concernant les troubles 
associés à l’épilepsie, Valérie Crépel * du même Insti-
tut, explique que « dans l’hippocampe (L) de rats modèles 
de l’épilepsie du lobe temporal, il a été constaté un codage 
neuronal [une organisation des neurones] aberrant qui 
pourrait contribuer à l’apparition des troubles cognitifs, 
des atteintes qui sont aussi observées chez les malades en 
dehors des crises. »

une crise qui ne s'arrête pas
Mais d’autres complications sont parfois plus sérieuses. 
Des crises peuvent entraîner des chutes à l’origine de 
blessures graves, voire de décès. « Par ailleurs, nous 
redoutons l’état de mal, c’est-à-dire une crise qui ne s’ar-

rête pas et qui met en jeu le pronostic 
vital, complète Fabrice Bartolomei. 
Enfin, certains malades sont victimes 
d’une mort subite inattendue [aussi 
appelée SUDEP pour Sudden Unex-
pected Death in Epilepsy]. » En l’oc-
currence, l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) estime que les épilepsies provoquent 
30 000 décès de ce type par an dans le monde. En France,  
en janvier 2015, soit 5 ans après sa création, le Réseau Sen-
tinelle Mortalité Épilepsie (L), coordonné par Marie-
Christine Picot * du CHU de Montpellier, en avait 
recensé 115. « Globalement, les morts subites restent 
rares, mais ce qui est inquiétant est qu’elles touchent 
des malades qui n’ont pas de complications particulières 
avec, semble-t-il, un risque accru quand l’épilepsie est 
très active, avec des convulsions fréquentes, souligne  
Sylvain Rheims *, neurologue au Centre de recherche 

LAnalogue
Composé possédant 
une structure chimique 
similaire à un autre

L Encéphalopathies 
épileptiques

Épilepsies généralisées 
sévères qui touchent 
le nourrisson. La plus 
connue est le syndrome 
de Dravet.

LHippocampe
Structure du cerveau 
impliquée dans la 
mémoire, notamment 
spatiale

L�Réseau Sentinelle 
Mortalité 
Épilepsie (RSME)

Les décès sont 
signalés au RSME par 
l’environnement médical 
ou familial qui est ensuite 
interrogé pour identifier 
la cause du décès.

“ Chez nos modèles 
animaux, la comorbidité 
peut donc être prédite et 
traitée  „
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Analyse des images 
IRM d’un patient 
épileptique pour le 
bilan pré-chirurgical

 �  N. Burnashev, P. Szepetowski. Current 
Opinion in Pharmacology, février 2015 ; 
20 : 73-82

 �  G. Lesca et al. Nature Genetics, septembre 
2013 ; 45 : 1061-6

 �  J. Artinian et al. Annals of Neurology, avril 
2015 ; 77(4) : 592-60

 �  M.-C. Picot et al. Les cahiers d’épilepsies, 
mars 2015 ; 5 (1) : 46-51
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en neurosciences de Lyon (CRNL). Or, tant qu’on n’en 
connaît pas les raisons précises, on ne peut pas envisager 
de prévention. » D’où la nécessité de mener des études 
pour comprendre la survenue de ces décès (voir encadré).

une panoplie d'approches
Une fois l’épilepsie diagnostiquée, que fait-on pour  traiter 
les malades ?  Les médecins commencent par une approche 
médicamenteuse, puis en cas d’échec, c’est-à-dire de phar-
macorésistance, ils envisagent la chirurgie et, enfin, si 
celle-ci est contre-indiquée, ils se tournent parfois vers la 
neurostimulation.
Aujourd’hui, il existe une vingtaine de médicaments 
qui visent à diminuer l’excitabilité des neurones en 
agissant sur la transmission de l’influx nerveux ou sur 
la communication entre eux (voir infographie p. 24-
25). Certains ciblent des canaux ioniques, notamment 
ceux qui laissent passer le sodium pour limiter la pro-
pagation de l’influx nerveux, ou les canaux calciques 
qui sont impliqués dans la libération des neurotrans-
metteurs (L). D’autres favorisent l’action inhibitrice du 
neurotransmetteur GABA en incitant à sa libération, en 
empêchant sa recapture par le neurone émetteur ou en 
limitant sa dégradation, ce qui maintient sa concentra-
tion dans la fente synaptique. La troisième grande cible 
est le glutamate, qui excite les neurones et dont certains 
traitements bloquent les récepteurs. Enfin, plusieurs 
médicaments agissent sur différentes voies en même 
temps. Par ailleurs, sans que l’on sache exactement 
pourquoi, alors que des traitements ne sont efficaces 
que sur des épilepsies partielles, d’autres le sont sur des 
épilepsies généralisées, et quelques-uns servent dans 
les deux cas. De même, des malades sont soulagés avec 
un seul médicament, mais d’autres auront besoin de 
combinaisons de molécules. Les options thérapeutiques 
sont donc multiples, encore faut-il trouver la bonne. 
Les médecins ajustent donc le traitement pas à pas, et 
identifier celui qui sera efficace pour un malade peut 
prendre plusieurs années sans être assuré du succès.
En cas de pharmacoré-
sistance, les médecins 
se tournent donc vers la 
chirurgie. Il s’agit alors 
d’enlever (résection) ou 
de détruire, par laser par 
exemple, le réseau épilep-
togène, sous réserve de 
préserver les zones fonc-
tionnelles du cerveau. 
C’est pourquoi, selon la 
localisation des neurones 
incriminés, la chirurgie 
n’est pas toujours possible. 
La dernière option sera la 
neurostimulation qui vise 
à désynchroniser les neu-
rones grâce à des stimula-
tions électriques délivrées 

directement dans la zone malade ou au nerf vague qui 
passe au niveau du cou et transmet des informations 
au cerveau. 
Les médicaments sont donc en tête de l’arsenal thé-
rapeutique, mais ils ont des limites. L’une d’entre elles 
tient à leurs effets secondaires car, même si des efforts 
ont été faits pour améliorer les molécules, « elles ont 
tendance à étouffer l’ensemble du système [c’est-à-dire 
qu’elles ralentissent toutes les connexions neuronales 
du cerveau] », explique Christophe Bernard. Malgré 
ce bémol, « environ 70 % des malades sont équilibrés, 
c’est-à-dire sans crise, grâce aux médicaments, et leur 
qualité de vie s’est améliorée, insiste Sylvain Rheims. En 
revanche, aucun médicament ne s’attaque à la cause de 
la maladie car on ne la connaît pas. De plus, il y 

L�
Neuro- 
transmetteur

Composé chimique libéré 
par les neurones qui agit 
sur d’autres neurones.
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La mort subite inattendue :  
une question d’arrêt respiratoire ?
Pour expliquer la mort subite inattendue, les soupçons se portent sur 
un arrêt respiratoire dû à une hyperexcitabilité des neurones impliqués 
dans la respiration au cours de la crise épileptique. C’est pourquoi, à 
partir de 2009, Philippe Ryvlin *, alors au CRNL, a coordonné l’étude 
REPO2MSE (pour Réseau national d’Étude des facteurs prédictifs et 
de la Prévention des Morts Soudaines inattendues dans les Épilepsies 
partielles pharmacorésistantes). Au cours de cette étude, menée 
dans 14 services d’épileptologie français, les médecins ont mesuré 
la saturation en oxygène de 1 068 malades hospitalisés dans le cadre 
d’analyses pré-chirurgicales, puis ils ont suivi leur devenir en termes 
de décès. Les résultats sont toujours en cours d’analyse. En outre, 
des chercheurs américains ont montré, chez l’animal, que la mort 
subite est provoquée par la propagation de la crise d’épilepsie sous 
forme d’une vague d’excitation neuronale dans les régions cérébrales 
contrôlant le système cardiorespiratoire ; un phénomène qui a pu être 
enrayé en bloquant le gène qui code pour la protéine tau, une protéine 
des neurones.

 ☛philippe ryvlin : unité 1028 Inserm/CNRS/Université Jean-Monnet Saint-Étienne - Université Claude-Bernard Lyon 1

 �  I. Aiba et al. Science Trans. Med., 8 avril 2015 ; 7 (282) : 282ra46



Désynchronisation 
des neurones via la 
stimulation du nerf 
vague

 ☛ pierre szepetowski, valérie crépel : 
unité 901 Inserm - Aix-Marseille 
Université 
 ☛ Marie-christine picot : CIC Inserm 
1411 - Université de Montpellier 
 ☛ sylvain rheims : unité 1028 Inserm/
CNRS/Université Jean-Monnet Saint-
Étienne - Université Claude-Bernard 
Lyon 1
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a des problèmes pour évaluer les traitements. Les 
molécules sont testées sur des animaux chez lesquels les 
crises sont provoquées. On n’est donc pas dans la situa-
tion complexe d’une “vraie” épilepsie. Par ailleurs, lors 
des essais cliniques, les malades continuent à prendre 
leur traitement habituel en plus du médicament à éva-
luer ou du placebo (L). Difficile donc de savoir si c’est 
la combinaison des molécules ou seule la nouvelle qui 
apporte un bénéfice. Enfin, ces dernières années, on note 
une augmentation de la baisse de la fréquence des crises 
avec le placebo. Il faut donc inclure de plus en plus de 
malades pour espérer obtenir des résultats significatifs. 
Or, la méta-analyse (L) que nous avons conduite en 2011 
et qui porte sur 25 années d’essais cliniques, soit environ 
10 000 malades, montre que la mort subite inattendue est 
sept fois plus élevée chez les malades prenant le placebo. Ceci 
pose de vraies questions éthiques pour les essais à venir. » 
La chirurgie soulage, quant à elle, 5 à 10 % des malades 
pharmacorésistants et « quand elle fonctionne, c’est le seul 
traitement curatif [car elle enlève la zone malade], sou-
ligne Bertrand Devaux *, neurochirurgien à l’hôpital 
Sainte-Anne. Mais elle demande à être améliorée afin d’être 
plus efficace et moins délabrante. » En effet, l’objectif est de 
n’enlever que la zone épileptogène, mais il arrive que des  
zones fonctionnelles, situées à proximité, soient aussi 
impliquées.
Au final, « il reste environ 150 000 malades en France 
pour lesquels aucun traitement n’est véritablement effi-
cace », conclut Fabrice Bartolomei. D’où l’importance 
des travaux de recherche sur les épilepsies, d’autant que, 
comme le reconnaît Sylvain Rheims, « on n’en connaît 
pas encore les mécanismes physiopathologiques ». Un 
constat que tous les épileptologues confirment.

De l'orchestration des neurones
Pour identifier ces mécanismes, la première question 
qui taraude les chercheurs concerne la mise en place 
de l’épileptogenèse, c’est-à-dire la série de processus 

qui modifient la cir-
cuiterie neuronale et 
aboutit à construire 
des réseaux capables 
de générer ultérieu-
rement des crises. Et 
le mystère est d’autant 
plus grand que l’épi-
lepsie est un processus 
habituel du cerveau. 
En effet, « il est “nor-
mal” pour un cerveau 
de faire des crises 
quand il est agressé », 
explique Philippe 
Kahane. Ainsi, « dans 
l’hippocampe, le réseau 
neuronal est organisé 
pour se synchroniser, 
mais il existe des méca-

nismes qui empêchent une synchronisation excessive », 
indique Jean-Christophe Poncer * de l’Institut du 
Fer-à-Moulin à Paris. Plus précisément, « la synchro-
nisation physiologique qui survient dans des processus 
cognitifs [comme, par exemple, distinguer deux images 
à partir d’un même dessin] est très courte, de l’ordre de la 
milliseconde, et implique quelques milliers de neurones, 
c’est-à-dire beaucoup moins que lors de crises patho-
logiques », complète Antoine Depaulis * du GIN.  
Autrement dit, l’épilepsie est un état latent du cerveau 
qui s’exprime de manière excessive chez les malades. 
Une situation que Christophe Bernard a coutume d’il-
lustrer grâce à une métaphore : « Représentons-nous 
l’activité du cerveau au moyen d’un personnage qui se 
déplace dans un pays composé de montagnes, de vallées 
et de plaines. Ces reliefs constituent autant d’activités dans 
lesquelles le cerveau est engagé : par exemple, lire, faire du 
vélo... Dans ce monde, il y a un endroit très particulier : 
une zone interdite entourée d’une très haute barrière. 
Cette zone, c’est la crise d’épilepsie, et elle est toujours 
là. Elle fait partie du paysage, mais notre personnage ne 
peut d’ordinaire pas y pénétrer. Pour y entrer, il faut des 
conditions extrêmes comme, par exemple, une lésion. » 
En s’appuyant sur cette illustration, la genèse de l’épi-
lepsie tiendrait donc à une barrière – appelée par les 
scientifiques « seuil épileptogène » – plus basse, fissu-
rée, dans laquelle s’entrouvrent des portes.
Première étape vers cette compréhension : tenter d’ex-
pliquer comment se réorganisent les réseaux neuronaux 
juste avant la fameuse première crise. Un véritable travail 
d’enquête policière dans laquelle les indices, les modes 
opératoires et les coupables potentiels sont nombreux. 
Pour percer ces mystères, l’équipe d’Antoine Depaulis 
travaille sur des rats modèles de « l’épilepsie-absence » 
ou « petit mal », appelés GAERS pour Genetic Absence 
Epilepsy Rats from Strasbourg . « Chez ces rongeurs, vers 
l’âge de 15 jours, on voit une synchronisation qui se met 
en place sans pour autant qu’on puisse appeler cela une 
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LPlacebo
Traitement en apparence 
identique au médicament 
mais qui est sans principe 
actif.

LMéta-analyse
Analyse statistique faite à 
partir de plusieurs études 
portant sur un même 
sujet.



Surveillance d’un 
patient épileptique 
à l’hôpital de la 
Timone, à Marseille

 �  P. Ryvlin et al. Lancet Neurology, 
novembre 2011 ; 10 (11) : 961-8

 �  A. Depaulis et al. Journal of Neuroscience 
Methods, 9 juin 2015 (en ligne)  
doi: 10.1016/j.jneumeth.2015.05.022

 ☛ Bertrand Devaux : Centre hospitalier 
Sainte-Anne, Université Paris-Descartes
 ☛ Jean-christophe poncer : unité 839 
Inserm - Université Pierre-et-Marie-Curie
 ☛ antoine Depaulis : unité 836 Inserm - 
Université Joseph-Fourier
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crise car les pointes-ondes, des activités électriques carac-
téristiques des crises d’épilepsie-absence, n’apparaissent 
que quand l’animal a 25 jours. C’est un peu comme un 
orchestre de jazz : au début, il y a un quintet qui joue à 
peu près ensemble, puis cela devient un big band qui est 
de plus en plus en rythme, explique le chercheur gre-
noblois. Or, quand on 
regarde, avant la crise, 
grâce à l’électroencé-
phalogramme, dans 
la zone épileptogène 
mise en évidence avec 
l’équipe de Stéphane 
Charpier  *  de 
l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), on 
note que les neurones du cortex s’activent de plus en plus 
facilement et de plus en plus de façon synchrone. Ceci 
expliquerait l’apparition des pointes-ondes et leur diffu-
sion rapide à l’ensemble du cortex. En outre, il semble 
que ce soit des neurones des couches profondes de cette 
zone qui assurent le “tempo”, un peu comme le batteur de 
l’orchestre ! » Autre piste étudiée par son équipe : les cel-
lules gliales qui, pour les neurones, sont à la fois mères 
nourricières, guides de leur maturation et contrôleuses 
de leur excitabilité et de leur synchronisation. Elles sont 
soupçonnées d’être impliquées dans le déclenchement 
des crises quand l’épilepsie est installée, dans la mesure 
où certaines, les astrocytes, plus nombreuses et plus 
volumineuses dans la zone malade, pourraient dysfonc-
tionner. Les chercheurs souhaitent donc découvrir si 
elles ont aussi un rôle en amont, dans l’épileptogenèse. 

« C’est pourquoi nous étudions chez des ratons de 5 à 7 
jours une population cellulaire particulière, la microglie, 
relate Antoine Depaulis. Ces cellules étant des “jardi-
niers” chargés de l’élagage des dendrites au cours de la 
maturation du cortex, peut-être y a-t-il, chez les épilep-
tiques, une baisse de ce phénomène qui entraînerait un 
excès de contacts entre les neurones. »
Pour mener son enquête, l’équipe de Christophe Bernard 
étudie, quant à elle, des modèles animaux de l’épi-
lepsie du lobe temporal (L), la plus fréquente chez 
l’homme adulte. Elle a tout d’abord identifié, dans leur 
hippocampe, des troubles de l’activité électrique qui 
apparaissent suite à une lésion et qui sont synonymes de 
réorganisation neuronale. L’équipe a, par ailleurs, décou-
vert « qu’après une lésion, s’exprime un gène qui pourrait 
contribuer à abaisser le seuil épileptogène, explique le cher-
cheur marseillais. En effet, ce gène code pour le facteur de 
répression NRSF qui contrôle plus de 1 500 autres gènes. 
Or, si on empêche son action, la fréquence et la sévérité des 
crises diminuent dans les modèles animaux. » 

une crise en entraîne une autre
Une réorganisation neuronale que l’équipe de  
Yehezkel Ben-Ari * de l’Inmed avait précédemment 
étudiée chez un animal modèle de ce même type d’épi-
lepsies pour expliquer « l’adage “la crise entraîne-t-elle 
la crise ?” Ce modèle reproduit bon nombre d’aspects 
électriques de ces pathologies et utilise des connexions 
[neuronales] proches de celles impliquées chez l’homme. 
Or, ces travaux ont démontré que la récurrence de crises 
transforme un tissu sain en épileptique et que cela 

“ Ce serait des 
neurones des couches 
profondes de cette 
zone qui assureraient 
le “tempo” „

LLobe temporal
Région latérale inférieure 
du cerveau qui se trouve 
au niveau des tempes.

 �  L. Chauvière et al. The Journal of 
Neuroscience, 29 avril 2009 ; 29 (17) : 
5402-10

 �  S. McClelland et al. Annals of Neurology, 
septembre 2011 ; 70 (3) : 454–65

 �  Y. Ben-Ari, Neuroscience, 2 février 1985 ; 
14 (2) : 375-403

 ☛ stéphane charpier : unité 1127 Inserm/
UMR 7225 CNRS - Université Pierre-et-
Marie-Curie
 ☛ Yehezkel Ben-ari : unité 901 Inserm/
CNRS - Aix-Marseille Université
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s’accompagne, notamment, de la formation de 
synapses aberrantes qui n’existent pas normalement 
et qui contribuent à la genèse d’autres crises. » Ainsi, 
récemment, toujours pour les épilepsies temporales, 
l’équipe de Valérie Crépel a observé, dans l’hippocampe 
de modèles animaux,  une mauvaise communication 
entre certains neurones - les cellules granulaires du 
gyrus denté - impliqués dans la mémoire spatiale. 
« Ces perturbations viennent de l’interconnexion de 
ces cellules provoquée par le bourgeonnement excessif 
de leurs axones. En outre, ces derniers sont associés à 
des synapses (L) et des récepteurs aberrants qui fixent 
le glutamate, un neurotransmetteur excitateur, et qui 
sont normalement absents », précise Valérie Crépel. 
De fait, des anomalies similaires avaient été observées 
antérieurement par Alfonso Represa-Bermejo * 
de l’Inmed, dans l’hippocampe de malades. Depuis, 
l’équipe de Valérie Crépel a démontré, toujours chez des 
animaux, que ces anomalies entraînent des dysfonctions 
majeures du codage de l’information neuronale dans les 
cellules granulaires et favorisent une hyperexcitabilité 
et l’émergence de crises sévères. Ces travaux, menés en 
collaboration avec Christophe Mulle * de l’Institut 
interdisciplinaire de neurosciences de Bordeaux, ont 
fait l’objet d’un brevet.

Sur la piste des gènes
Aujourd’hui, toujours pour expliquer la genèse des épi-
lepsies, une nouvelle piste est explorée : la génétique. 
Comme l’explique Rima Nabbout *, neuropédiatre 
à l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris, « il faut 
reconnaître que les avancées sont relativement récentes 
car pendant longtemps, on a eu une approche génétique 
“classique” [en recherchant LE gène de l’épilepsie], alors 
qu’il s’agit plutôt de prédispositions génétiques liées à un 
ou plusieurs gènes ». De fait, il existe des épilepsies asso-
ciées à un seul gène, et d’autres sans doute dues à des 
interactions entre plusieurs gènes et l’environnement.
« Actuellement, une centaine de gènes ont été identi-
fiés, mais principalement pour les épilepsies monogé-

niques », indique Éric Le 
Guern *, généticien à 
l’ICM. Ce sont des ano-
malies qui se transmettent 
au sein des familles, ou des 
mutations de novo, c’est-à-dire qu’elles étaient absentes 
chez les parents du malade mais qu’elles sont apparues 
dans l’ADN de leurs cellules reproductrices. En toute 
logique, « les premières découvertes ont concerné les gènes 
codant pour les canaux ioniques et les récepteurs aux neu-
rotransmetteurs, des acteurs majeurs de l’excitabilité neu-
ronale », complète le généticien. Ainsi, « 80 % des malades 
ayant un syndrome de Dravet, une épilepsie sévère et rare 
de l’enfant, présentent des mutations du gène SCN1A qui 
code pour une sous-unité 
d’un canal sodium et 60 % 
des patients avec des crises 
partielles migrantes ont 
une mutation dans le gène 
KCNT1 qui code pour un 
canal potassique », indique Rima Nabbout. Dans la même 
veine, l’équipe d’Éric Le Guern a associé des anomalies 
d’un autre canal ionique, le HCN1, à une encéphalopathie 
épileptique proche du syndrome de Dravet. Cependant, 
les épilepsies ne se limitent pas à des anomalies des canaux 
ioniques et des récepteurs aux neurotransmetteurs. « Des 
gènes impliqués dans d’autres voies cellulaires commencent 
donc à être identifiés, précise Éric Le Guern. C’est le cas des 
mutations du gène DEPDC5 que Stéphanie Baulac * 
de l’ICM a identifiées dans des épilepsies partielles familiales 
dont certaines présentent des dysplasies corticales [malforma-
tions du cortex]. Ce gène code pour une protéine qui régule 
la voie mTOR impliquée, notamment, dans la prolifération, 
la mobilité et la survie cellulaire. » 
Pour les médecins, l’intérêt de l’identification de ces gènes 
est multiple. « Cela permet de donner un nom à la maladie, 
d’arrêter d’en rechercher les causes – coûteux et fastidieux 
pour l’enfant et la famille –, et permet de proposer un conseil 
génétique quand les parents souhaitent, par exemple, avoir 
d’autres enfants, ce qui est très important pour les malades et 
les familles, souligne Rima Nabbout. Par ailleurs, cela peut 
améliorer la prise en charge et avoir des répercussions sur les 

“ Une centaine 
de gènes ont été 
identifiés „



Lutter contre la mort subite inattendue
Comme l’explique Sylvain Rheims, « même si elle reste rare, la 
mort subite inattendue est une épée de Damoclès qui pèse au dessus 
de la tête des malades ». Celle-ci étant peut-être due à un arrêt 
respiratoire, deux essais cliniques pour les pallier ont été lancés. Le 
premier s’appuie sur la sérotonine, un neurotransmetteur qui agit sur 
les neurones impliqués dans la respiration. L’objectif est d’évaluer 
si son augmentation dans le cerveau grâce à la fluoxétine (molécule 
du Prozac) évite que ces neurones dysfonctionnent pendant la crise 
d’épilepsie. Le second se fonde sur le constat que les endorphines, 
des hormones sécrétées dans le cerveau, participent à l’arrêt de la 
crise d’épilepsie mais aussi à celui des neurones respiratoires. L’essai 
consiste donc à donner à des malades suivis à l’hôpital du naxolone, 
un traitement qui bloque ces hormones, dans les deux minutes qui 
suivent l’arrêt de la crise, afin d’évaluer si ceci prévient la survenue 
d’une dysfonction respiratoire.

LSynapse
Zone de communication 
entre deux neurones

 �  A. Represa et al. Neurosciences letter,  
8 mai 1989 ; 99 (3) : 351-5

 �  A. Peret et al. Cell Reports, 24 juillet 
2014 ; 8 (2) : 347-54. 

 �  G. Barcia et al. Nature Genetics, novembre 
2012 ; 44 (11) : 1255-9

 �  C. Nava et al. Nature Genetics, 20 avril 
2014 ; 46 : 640-5

 �  S. Baulac et al. Annals of Neurology,  
13 mars 2015 ; 77(4) : 675-83

 ☛ alfonso represa-Bermejo  : unité 901 
Inserm/CNRS - Aix-Marseille Université
 ☛ christophe Mulle : UMR CNRS 5297, 
Université de Bordeaux
 ☛ rima nabbout : unité 1149 Inserm/CEA - 
Université Paris-Descartes
 ☛ éric le Guern, stéphanie Baulac : unité 
1127 Inserm/UMR 7225 CNRS - Université 
Pierre-et-Marie-Curie
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décisions thérapeutiques. Par exemple, dans le syndrome de 
Dravet, cela aide, dans certains cas, à confirmer le diagnostic 
et permet d’orienter vers le bon traitement et d’éviter certains 
médicaments. » Côté recherche, ces découvertes ouvrent 
la voie à la mise au point de modèles animaux qui per-
mettront d’évaluer des traitements potentiels, et surtout de 
tenter de comprendre les mécanismes physiopathologiques 
des épilepsies, notamment quand les crises se déclenchent.

Traquer la crise
Car c’est là la seconde question qui se pose : que se passe-
t-il une fois que l’épilepsie est installée ? De la même  
manière qu’ils traquent les origines de l’épileptogenèse, les 
chercheurs mènent alors l’enquête pour cerner les crises. 
Une enquête complexe qui permettra, à terme, d’éliminer 
leurs sources ou de bloquer leur développement. Mais 
pour cela, il faut localiser les réseaux épileptogènes, 
repérer les  éventuels signes avant-coureurs et identifier 
les mécanismes mis en jeu quand le cerveau bascule en 
« mode crise ».
Très schématiquement, cette traque se fait grâce à deux 
types d’outils de mesure. L’électroencéphalogramme 
(EEG) de scalp et la stéréo-EEG (SEEG), dont les élec-
trodes sont placées respectivement à la surface du crâne 
et dans le cerveau, permettent d’enregistrer son activité 
électrique. L’imagerie – IRM, spectroscopie, tomogra-
phie – va, quant à elle, donner des informations sur ses 

lésions éventuelles, sa structure, son débit sanguin, son 
métabolisme. À cela, s’ajoutent depuis peu des modèles 
mathématiques qui permettent de corréler les nom-
breuses informations que fournissent ces outils de plus 
en plus performants. Des modèles dont l’objectif est de 
faciliter aujourd’hui le travail des chercheurs et, dans le 
futur, celui des médecins.
Ainsi, l’équipe de Viktor Jirsa * de l’INS a développé 
un modèle, appelé Epileptor, qui décrit, pour les épilep-
sies partielles, 16 grands types de crises. Pour reprendre 
la métaphore de son collègue Christophe Bernard, ce 
modèle décrit les changements d’état du cerveau à partir 
du moment où la barrière est franchie jusqu’à ce que le 
personnage sorte de la zone interdite et retrouve une 
activité normale. « Pour le valider, le modèle a été mis 
à l’épreuve de données expérimentales d’une centaine de 
malades et, pour 80 % d’entre eux, il a prédit correctement 
le type de crise, précise Christophe Bernard. Il devrait 
donc permettre de mieux classer les épilepsies et, par là 
même, les malades et les traitements. »
Toujours en matière d’approche mathématique, Fabrice 
Wendling *, au Laboratoire Traitement du signal et 
de l’image (LTSI) de Rennes, développe des modèles qui 
simulent l’activité neuronale. Très schématiquement, 
ils intègrent des données électriques, anatomiques et 
cliniques des crises et permettent de prédire ce qu’il 
se passe dans la zone épileptogène quand l’exci-
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B et C : Enregistrement 
simultané de l’activité 
corticale cérébrale 
d’un patient souffrant 
d’épilepsie partielle 
pharmacorésistante par 
des macro-électrodes 
et micro-électrodes 
(A). Alors que la ligne 
bleue indique le début 
de la crise repérée par 
les macro-électrodes, 
les micro-électrodes 
ont enregistré 
quelques secondes 
avant des phénomènes 
particuliers (C, rectangle 
rouge). En particulier, 
des oscillations haute 
fréquence ou HFO (E), 
représentées en zones 
claires dans le panneau D.

 �  V. K. Jirsa et al. Brain, août 2014 ; 137 
(8) : 2210-30 
doi: 10.1093/brain/awu133

 �  S. Demont-Guignard et al. Annals of 
Neurology, 23 mars 2012 ; 71 (3) : 342-52 
doi: 10.1002/ana.22610

 ☛ viktor Jirsa : unité 1106 Inserm -  
Aix-Marseille Université
 ☛ Fabrice Wendling : unité 1099 Inserm - 
Université de Rennes 1
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tabilité varie. Cela 
a notamment permis à 
son équipe de compa-
rer et de comprendre 
comment sont géné-
rées deux activités élec-
triques caractéristiques 
des zones épilepto-
gènes : les pointes-ondes 
– des excitations très 
courtes – et les oscilla-
tions haute fréquence 
(ou HFO pour High-
frequency oscillations) 
qui sont plus soutenues. 
« Il est reconnu que les 
HFO, qui impliquent 
moins de neurones que 
les pointes, sont plus sen-
sibles à l’augmentation de 
l’excitabilité du réseau, 
indique le chercheur. 
Elles pourraient donc 
être de bons marqueurs 
des zones épileptogènes. »
Une hypothèse dont est 
convaincu Jean Gotman 
de l’Institut neurologique de Montréal au Canada, 
spécialiste de ces oscillations. « Il y a constamment 
des HFO quand le cerveau fonctionne normalement, 
mais elles sont plus fréquentes et plus rapides dans les 
zones épileptogènes, explique-t-il. En outre, ces HFO 
sont caractéristiques des zones 
capables de générer les crises qui 
ne sont pas forcément celles d’où 
part l’épilepsie. En effet, il se peut 
que les crises débutent dans des 
zones fragilisées, mais qu’elles soient engendrées par 
des zones voisines. Or, si on traite les premières, on ne 
résout pas le problème. En revanche, si on enlève le gé-
nérateur, on élimine l’épilepsie. Toutefois, il reste main-
tenant à en convaincre les chirurgiens. » Un souhait 
qui pourrait être soutenu par le projet FORCE coor-
donné par Philippe Kahane. Mené en collaboration 
avec Fabrice Wendling, Olivier David * du GIN, 
Christophe Bernard et Fabrice Bartolomei, il s’appuie 
sur le fait qu’il est possible de distinguer les HFO  
des zones épileptogènes de celles des zones  
fonctionnelles. L’objectif est de mettre au point des sys-
tèmes d’enregistrement des HFO, utilisables en routine 
par les médecins, afin qu’ils puissent traiter par chirur-
gie uniquement la partie malade.
Mais l’intérêt de ces oscillations à haute fréquence 
pourrait bien ne pas se limiter à localiser les zones 
malades. Michel Le Van Quyen * de l’ICM, et son 
collègue Vincent Navarro *, qui est aussi neuro-
logue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, participent au 
projet européen Epilepsiae (pour Evolving Platform for 

LBiomarqueur
Paramètre physiologique 
ou biologique mesurable 
qui permet de suivre 
l’évolution in vivo d’une 
maladie.
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Improving the Living Expectations of Patients Suffering 
from IctAl Events). Dans ce cadre, ils ont analysé à l’aide 
d’un algorithme les enregistrements EEG et SEEG effec-
tués chez des malades suivis pendant trois semaines à 
l’hôpital. « C’est ainsi que nous avons noté la survenue 

de HFO plus fréquentes dans la 
zone épileptogène environ une 
minute avant la crise. C’est un 
peu comme si une porte s’ouvrait 
[dans la fameuse barrière], relate 

Michel Le Van Quyen. Ces oscillations pourraient donc 
être des marqueurs d’une phase de vulnérabilité avant la 
crise. C’est pourquoi nous étudions actuellement ces oscil-
lations à l’échelle du neurone, à partir d’enregistrements 
de microélectrodes effectués chez les patients pendant leur 
suivi avant une éventuelle intervention chirurgicale. »

L’imagerie à la rescousse
Outre ces activités électriques, les chercheurs tentent 
d’identifier d’autres biomarqueurs (L) caractéristiques 
des crises épileptiques grâce à l’imagerie, notamment 
l’IRM. Celle-ci permet de visualiser en 3 dimensions, 
avec une grande précision, l’anatomie, le métabolisme 
et la fonction des organes. Or, depuis mai 2014, l’équipe 
de Maxime Guye * du Centre de résonance magné-
tique biologique et médicale de l’hôpital de la Timone à 
Marseille dispose d’un nouvel équipement IRM 7 teslas 
aux capacités décuplées par rapport à ses homologues de 
moindre puissance. « Sa résolution est de l’ordre de la cen-
taine de micromètres, c’est-à-dire que nous allons travail-
ler à l’échelle d’une couche du cortex cérébral [au lieu du 

Système NeuroPace implantable

“ Ces oscillations pourraient 
être des marqueurs d’une phase 
de vulnérabilité avant la crise „

 �  J. Jacobs. Annals of Neurology, février 
2010 ; 67 : 209-220

 �  A. Teixeira C et al. Computer Methods and 
Programs in Biomedecine, mai 2014 ; 114 
(3) : 324-36

 ☛ olivier David : unité de recherche  
EA 4617 - Université Joseph-Fourier
 ☛ Michel le van quyen, vincent 
navarro : unité 1127 Inserm/UMR 7225 
CNRS - Université Pierre-et-Marie-Curie 
 ☛ Maxime Guye : UMR CNRS 7339,  
Aix-Marseille Université



➜Grand anGle



septembre - octobre 2015 ● N° 27 ● ● 31● 31

L�
Essai clinique 
multicentrique

Étude visant à l’évaluation 
d’un traitement menée 
dans plusieurs hôpitaux

LSynchrotron
Grand instrument 
électromagnétique 
destiné à l’accélération 
à haute énergie de 
particules élémentaires

de pacemaker dont l’effet est inverse à celui utilisé pour 
le cœur puisque les stimulations ont pour objectif de 
désynchroniser les neurones. Évaluée aux États-Unis 
en 2010, cette neurostimulation a réduit de 59 % la 
fréquence des crises chez les volontaires participants. 
« Le problème est que ces investigateurs n’avaient pas éli-
miné de l’essai les malades susceptibles de répondre posi-
tivement aussi à la stimulation du nerf vague, indique 
Bertrand Devaux, qui participe à l’étude. Cela ne permet 

donc pas d’évaluer si la stimulation du 
thalamus, plus invasive que celle du nerf 
vague, apporte un réel bénéfice, par rap-
port à cette dernière. » C’est pourquoi, 
l’essai français, dont les premiers résul-
tats sont attendus pour 2019, s’adresse 

uniquement à des malades pharmacorésistants qui ne 
peuvent pas bénéficier d’une chirurgie de résection 
et pour lesquels la stimulation du nerf vague n’a pas 
fonctionné. 
D’autres méthodes de neurostimulation existent, visant 
notamment à appliquer la stimulation dès qu’une crise 
survient. « Ainsi, un système intracrânien implantable (Neu-
roPace) permet d’enregistrer l’activité EEG intracrânienne 
de façon continue afin d’identifier la signature électrique du 
début des crises, et d’appliquer en retour une brève stimulation 
électrique pour la bloquer, selon Philippe Kahane. Les résul-
tats d’une étude nord-américaine ont récemment montré que 
cette approche permettait de réduire la fréquence des crises 
d’au moins 50 % chez la moitié des patients. » 
Pour « désactiver » le générateur des crises, la piste étudiée 
par Antoine Depaulis consiste à irradier le réseau épilep-
togène à l’aide du synchrotron européen (L) situé à Gre-
noble. « Testée chez des rats GAERS, cette irradiation avec 
des faisceaux de rayons X très fins et très puissants a ralenti 
les crises pendant plusieurs mois, visiblement en réduisant les 
connexions entre les neurones de la zone épileptogène, mais 
en maintenant leur fonctionnement normal, indique 

cortex entier], ce qui permettra sans doute d’identifier des 
lésions jusque-là invisibles. Par ailleurs, contrairement 
aux IRM classiques, celui-ci permet de suivre d’autres 
noyaux que l’hydrogène et donc d’étudier le fonctionne-
ment du cerveau au travers d’autres voies métaboliques, 
projette le biophysicien marseillais. Pour l’instant, nous 
le calibrons avec des volontaires sains, mais, dès septembre 
2015, nous allons débuter le protocole pour l’épilepsie. » 
Et en la matière, les chercheurs ont du travail en vue. 
Ils rechercheront de nouvelles lésions, et 
étudieront dans l’ensemble du cerveau 
le métabolisme du sodium, mais aussi 
celui du glutamate et du GABA qui 
ont un rôle important dans l’épilepsie, 
ainsi que les connexions  structurelles 
et fonctionnelles entre les différentes structures du 
cerveau. « Toutes ces données viendront compléter celles 
apportées par l’EEG et, nous l’espérons, permettront de 
déterminer des marqueurs utiles pour identifier avec 
précision l’origine des crises et leurs conséquences sur le 
fonctionnement cérébral », conclut le chercheur.

En quête des traitements  
de demain
Si les mécanismes des épilepsies sont loin d’être élucidés, 
d’ores et déjà, ces travaux de recherche fondamentale 
ouvrent la voie à des pistes thérapeutiques nouvelles. 
Plus ou moins avancées, elles couvrent des domaines 
très variés qui vont de la neurostimulation à la mise au 
point de tissu connecté pour surveiller les épilepsies.
Depuis mars 2014, Stephan Charbardes * de l’hôpital 
Michallon de Grenoble mène un essai clinique multi-
centrique (L) afin d’évaluer la stimulation du noyau 
antérieur du thalamus, une structure profonde du cer-
veau. Le dispositif est composé d’électrodes implantées 
dans le thalamus et reliées à un neurostimulateur placé 
sous la peau, en dessous de la clavicule. C’est une sorte 

 
©

b
EN

o
It

 P
o

u
ya

to
s/

u
83

6 
IN

sE
r

M
 E

t 
sy

N
aP

C
EL

L 
G

r
EN

o
b

LE

A : Entrelacement des rayons du synchrotron pour irradier la zone ciblée.
Lorsque le cortex somatosensoriel (en rouge, B) est visé, les crises d’absence  
des rats GAERS sont réduites pendant plus de cinq mois dans la zone irradiée (C).

“ Les neurones  
GABAergiques  
peuvent aussi  
devenir excitateurs „

a B C



 �  CN Heck et al. Epilepsia, 2014 ;  
55 : 432-41

 �  B. Pouyatos et al. Neurobiology of 
Disease, mars 2013 ; 51 : 152-60

 �  C. Heinrich et al. Stem Cell Report, 
décembre 2014 ; 3 (6) : 1000-14

 ☛ stephan chabardes, christophe 
heinrich : unité 836 Inserm - Université 
Joseph-Fourier
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le chercheur. Notre prochaine étape est d’évaluer cette 
approche chez des modèles primates de l’épilepsie. »
Dans la même équipe, Christophe Heinrich * mise, 
quant à lui, sur la reprogrammation en neurones des 
astrocytes (L), qui prolifèrent dans les zones épilep-
togène. « L’idée est d’introduire dans ces cellules gliales 
particulières des facteurs de transcription (L) qui vont 
les “transformer” en neurones GABAergiques susceptibles de 
“calmer” le générateur épileptogène, explique Antoine De-
paulis. La preuve de concept reste à faire, il faut donc rester 
prudent, d’autant que les neurones GABAergiques peuvent 
aussi, dans certaines conditions, devenir excitateurs. » En 
effet, il a été montré par Yehezkel Ben-Ari que ces derniers, 
normalement inhibiteurs, deviennent excitateurs quand 
les neurones qu’ils ciblent contiennent trop de chlore. Très 
schématiquement, le rôle inhibiteur du neurotransmetteur 
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GABA vient du fait que, lorsqu’il se fixe sur un neurone, ce-
lui-ci se remplit d’ions chlorure. Cela bloque d’autres canaux 
ioniques et empêche son excitation. Puis, pour rééquilibrer 
les taux de chlore à l’intérieur et à l’extérieur du neurone, les 
ions ressortent. Ces entrées et sorties se font grâce à deux 
transporteurs, respectivement NKCC1 et KCC2. Au fil des 
crises, ceux assurant la sortie dysfonctionnent et finissent 
par disparaître. « Ainsi, dans certains neurones, le chlore 
s’accumule peu à peu, complète Jean-Christophe Poncer. 
Or, quand la concentration en chlore est trop élevée, lors 
de l’activation des récepteurs du GABA, le neurone se vide 
de son trop-plein. Cela provoque son excitation au lieu de 
son inhibition. » Cette découverte a abouti à l’essai clinique 
européen NEMO, mené en 2009 chez des nourrissons âgés 
de 2 jours et atteints d’encéphalopathie sévère. L’objectif 
était d’évaluer le bénéfice d’un diurétique, le bumétamide, 



IRM et reconstruction 
3D (à droite) d’une 
malformation du 
développement du 
cortex, responsable 
d’épilepsies partielles 
pharmaco-résistantes
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FIGURE 1 
Lorsque le GABA se 
fixe sur les neurones 
par l’intermédiaire 
d’un récepteur canal 
(GABA R), il provoque 
l’entrée d’ions chlore 
chargés négativement 
dans les neurones, 
ce qui déclenche leur 
inhibition et l’arrêt 
des crises. NKCC1 et 
KCC2, importateur 
et exportateur du 
chlore, fonctionnent 
correctement

FIGURE 2.
Lorsque les crises 
se succèdent, le 
transporteur KCC2 
dysfonctionne et 
n’exporte plus le 
chlore hors du 
neurone. La fixation 
du GABA va alors 
exciter les neurones en 
entraînant une sortie 
excessive du chlore par 
son récepteur. 

figure 1 figure 2

 �  Y. Ben-Ari et al. The Neuroscientist, 
octobre 2012 ; 18 (5) : 467-86

LAstrocytes
Cellules gliales en 
forme d’étoiles qui 
assurent le support 
et la protection des 
neurones.

L�
Facteur de 
transcription

Protéine qui régule 
l’expression des gènes.
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susceptible de faire baisser le taux de chlore dans les neu-
rones. Mais l’étude a été arrêtée faute de bénéfice et suite à 
la survenue de surdité « due en partie à la convergence de 
doses élevées d’antibiotiques que les bébés recevaient, indique 
Yehezkel Ben-Ari. Par ailleurs, c’est une question de fenêtre 
thérapeutique. Il faudrait donner le traitement quand le déve-
loppement de l’oreille est terminé, et assez tôt avant que l’épi-
lepsie soit trop installée ». Cependant, pour Jean-Christophe 
Poncer, d’autres options sont aussi envisageables. Ainsi, « au 
lieu de bloquer, avec le diurétique, le transporteur qui permet 
l’entrée du chlore, il vaudrait sans doute mieux préserver celui 
qui assure sa sortie. En effet, outre la sortie du chlore, KCC2 a 
d’autres fonctions et sert notamment à stabiliser l’actine, une 
protéine de structure des neurones. »

Enfin, d’autres approches 
sont développées afin 
d’améliorer les traite-
ments actuels et le dia-
gnostic. Ainsi, l’équipe 
de Bertrand Devaux 
mène des études visant 
à apporter une aide au 
neurochirurgien lors de 
la résection de lésions 

épileptogènes, grâce à des techniques d’imagerie crâne 
ouvert. « L’imagerie optique non linéaire et l’échographie 
fonctionnelle qui permettent de visualiser la structure his-
tologique et la vascularisation du cerveau pourraient aider à 
guider le geste du chirurgien. Cependant, elles sont tout juste 
en cours d’évaluation chez les malades, il faut donc rester 
prudents », indique le neurochirurgien. Côté diagnostic 
et suivi, l’amélioration pourrait venir des tissus connec-
tés. En effet, passer régulièrement plusieurs semaines à 
l’hôpital pour effectuer des mesures d’EEG n’est pas une 
partie de plaisir pour les malades. Or, ces visites pourraient 
s’espacer ou devenir plus courtes grâce aux tissus connectés 
développés par la start-up BioSerenity, en collaboration 
avec Michel Le Van Quyen. La tenue mise au point, appe-
lée Neuronaute, est composée d’un bonnet qui fait office 
d’EEG et d’un tee-shirt qui enregistre les activités muscu-
laire, cardiaque et respiratoire. Les données enregistrées 
sont ensuite stockées dans un serveur en ligne sécurisé et 
transmises au médecin qui les analysera. Pour l’heure, la 
tenue est évaluée chez des volontaires sains, mais, à terme, 
elle sera confiée aux malades par leur médecin. Son objec-
tif principal est de faciliter le diagnostic – en réduisant le 
délai de plusieurs années à quelques semaines – et le suivi, 
mais elle pourrait aussi permettre de définir des facteurs 
prédictifs de déclenchement des crises. 
Des nouveaux moyens de surveillance et de traitements 
sont donc dans les tuyaux. Ils aideront sans doute à mieux 
soigner les 70 % de malades déjà soulagés par les médica-
ments actuels et, peut-être, à prendre en charge les 30 % 
restants. Mais pour aller plus loin et vaincre les épilepsies, il 
faut comprendre les origines de cette maladie multiforme et 
de ses crises. C’est ce à quoi s’attellent donc de nombreuses 
équipes qui suivent des chemins différents pour s’approcher 
au plus près de la source du « grand mal ». n  
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“ L’imagerie optique 
non linéaire et 
l’échographie 
fonctionnelle 
pourraient aider à 
guider le geste du 
chirurgien „

Les tissus connectés 
de Neuronaute, une 
piste pour faciliter  
le diagnostic
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régime adapté et traitements 
hormonaux : une combinaison gagnante
Les crises de certaines encéphalopathies épileptiques peuvent être 
maîtrisées grâce à des traitements hormonaux, d’autres avec un 
régime cétogène qui est un régime très riche en graisses et très 
pauvre en glucides, réservé à un usage thérapeutique. Cependant, 
plus de 20 % des malades rechutent et les effets secondaires des 
traitements hormonaux ne permettent pas une utilisation prolongée. 
Or, Olivier Dulac * de l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris 
a mené un essai clinique combinant les deux approches chez 
42 malades. Il s’avère que pendant au moins 6 mois, 14 d’entre eux 
ont bien répondu au régime cétogène et ont pu arrêter les hormones. 
Puis, leur suivi durant de un à 14 ans a montré que la moitié de ces 
malades suivant uniquement le régime n’avait pas fait de nouvelle 
crise, 5 ont fait des rechutes bien maîtrisées avec des traitements 
hormonaux ou antiépileptiques, et 2 ont rechuté dans les 6 et 9 mois 
après l’introduction du régime alors qu’ils recevaient encore les 
deux traitements. Il semble donc que le régime cétogène gagne en 
efficacité avec les traitements hormonaux.

 ☛olivier Dulac : unité 1129 Inserm/CEA - Université Paris-Descartes 

 �  D. Ville et al. Epilesy & Behavior, 8 juin 2015 ; 48 (2015) : 61-65




