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1 Le mot de la présidente 

 
Chères lectrices, chers lecteurs, 

 
Un minuscule virus, invisible à 
l’œil nu, a réussi à graver l’année 
2020 dans nos mémoires pour 
longtemps. Pour la Ligue contre 
l’Epilepsie aussi, beaucoup de 
plans ont été chamboulés durant 
cette première année de ma pré-
sidence. Au moins avons-nous pu 
compenser certaines des mani-
festations annulées par d’autres 
activités. Heureusement, j’ai pu 
m’appuyer sur l’excellent travail 
préparatoire de mon prédécesseur, 
Prof. Stephan Rüegg, et compter 
sur son soutien ainsi que sur celui 
du vice-président, Prof. Andrea 
Rossetti, et de notre directrice ex-
périmentée, Julia Franke, pour mes 
débuts à mon nouveau poste.

La pandémie nous a appris à ap-
précier davantage encore la rapidité 
du média Internet : nous avons pu 
diffuser très tôt des informations sur 

les conséquences possibles du coro-
navirus pour les personnes atteintes 
d’épilepsie. Jamais notre site Web 
n’avait été aussi consulté en une seule 
journée que le 16 mars 2020, qui a 
marqué le début du confinement en 
Suisse. Et malgré cela, les demandes 
de renseignements individuelles ont 
augmenté de près d’un tiers. Comme 
la pandémie ne permettait pas la 
tenue d’une assemblée générale en 
mai, nous avons dû improviser pour 
les élections au comité : nous avons 
pour la première fois organisé un vote 
par correspondance, dont le taux 
de participation a été réjouissant. 
Merci à toutes et à tous pour votre 
mobilisation et pour votre formidable 
confiance !

L’un des temps forts de l’année a 
été notre campagne d’information 
« Mesures de premiers secours en 
cas de crises épileptiques » à l’au-
tomne. Des affiches, des bannières, 
des autocollants pour le sol et un 
dépliant d’information présentaient 
trois personnes atteintes d’épilep-
sie avec des motifs sur « le fait de 
regarder ». Notre court-métrage a 
également connu un regain d’atten-
tion. La campagne a été relayée par 
la télévision, la radio, les journaux et 
les magazines. Nous avons par ail-
leurs proposé des explications sur la 
chirurgie de l’épilepsie, l’épilepsie chez 
les enfants et la SUDEP, la mort subite 
inattendue en épilepsie, au travers de 
nouveaux dépliants d’information et 
brochures, ainsi que sur la possession 
d’armes à feu en cas d’épilepsie, cette 
fois en ligne.

Si nous portons le regard au-delà 
de nos frontières, il y a des points 
positifs et négatifs : l’Organisation 

mondiale de la Santé va sans doute 
élaborer un plan décennal de lutte 
contre l’épilepsie, ce qui est réjouis-
sant. En revanche, il faudra patienter 
un moment avant que les congrès in-
ternationaux puissent rependre sous 
une forme présentielle. Nous espérons 
que le congrès européen sur l’épilepsie 
pourra bel et bien avoir lieu à Genève 
à l’été 2022.

Je remercie vivement mes collègues 
du comité, notamment le past-pré-
sident Stephan Rüegg et le vice-pré-
sident Andrea Rossetti, pour leur aide 
pendant ma période de familiarisa-
tion. Merci aussi à l’équipe du secré-
tariat général pour son soutien, ainsi 
qu’à l’ensemble de nos donatrices 
et donateurs et de nos bailleuses et 
bailleurs de fonds.

 
 
Barbara Tettenborn 

Prof. Barbara Tettenborn, présidente de la 
Ligue contre l’Epilepsie depuis mai 2020.
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2 L’année en chiffres

                               13’184                           8’404
                   2019                             2020
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                        776                           773
Fin 2019                    Fin 2020

Demandes médicales

2019 166
2020 218

L’épilepsie chez les enfants
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L’épilepsie chez les enfants

Mise à jour de l’information : xxxxxxxxx 2020

Réalisé avec l’aimable soutien du sponsor principal UCB-Pharma, Eisai Pharma. 

Autres sponsors :  Arvelle Therapeutics, Desitin Pharma, Sandoz Pharmaceuticals. 

Les sponsors n’ont pas d’influence sur le contenu.

Image de couverture :  www.istockphoto.com, kieferpix

stimulation du nerf vague) peuvent également être utiles. Des traitements 

complémentaires avec des substances actives non encore autorisées (par ex. 

le cannabidiol, à base de chanvre) ne doivent être instaurés qu’en concertation 

étroite avec les médecins.

 
Lorsque les deux premiers médicaments n’arrêtent pas les crises, il faut vérifier 

dans les meilleurs délais, pour les épilepsies focales, si une opération dans un 

centre spécialisé en épilepsie est possible et pertinente. S’il est vrai que l’idée 

d’opérer le crâne peut être effrayante de prime abord, l’expérience montre que 

plus le foyer épileptique est retiré tôt du cerveau d’un enfant, plus le bénéfice 

est grand.
 

Tant que le risque de crises est présent, il convient d’avoir toujours à portée de main 

un médicament d’urgence. Les enseignants et toutes les personnes s’occupant 

de l’enfant doivent être informés en conséquence. Un formulaire élaboré à cet 

effet facilite la communication entre neuropédiatres, parents et enseignants :  

https://www.epi.ch/fr/a-propos-de-lepilepsie/questions-frequentes/.

Vaccinations 
En principe, les enfants atteints d’épilepsie doivent bénéficier de la même 

protection vaccinale que les autres enfants. Certains vaccins provoquent de la 

fièvre, c’est pourquoi une tendance déjà présente aux crises d’épilepsie peut se 

révéler pour la première fois après une vaccination. Si un enfant est sujet à des 

poussées de fièvre, les parents doivent demander au pédiatre s’il recommande 

la prise préventive d’un médicament contre la fièvre avant certains vaccins 

(contre la coqueluche par ex.). Les vaccins ne sont cependant pas la cause des 

épilepsies.Conseil social
 

L’organisation de patients Epi-Suisse propose un conseil social et permet 

d’échanger avec d’autres familles concernées. Plus d’informations sont dispo-

nibles sur www.epi-suisse.ch.  

 
 

Syndrome de Doose
 

Le syndrome de Doose se manifeste entre l’âge de 1 an et demi et 5 ans par des 

crises accompagnées de secousses musculaires et un risque élevé de chute en 

raison d’une perte soudaine de la tension musculaire. Chez certains enfants, les 

crises peuvent être traitées avec succès et le développement peut être normal. 

Chez d’autres, les crises sont difficiles à contrôler, les enfants présentent des 

troubles du développement et ont souvent besoin de plusieurs médicaments.

Syndrome de Dravet

 
Ce syndrome est plutôt rare. Les premières crises surviennent à l’âge de 3 à 9 mois 

et sont souvent associées à de la fièvre. Ce syndrome est provoqué dans la plupart 

des cas par une mutation génétique et les médicaments ne permettent souvent 

qu’un contrôle partiel des crises. Cependant, un certain nombre de médicaments, 

fréquemment administrés en association, peuvent généralement aider l’enfant et 

stabiliser la situation. Malgré tout, l’enfant présente presque toujours un trouble 

du développement. 
Syndrome de Lennox-Gastaut

 
Ici, les crises apparaissent pour la première fois entre l’âge de 2 à 7 ans et prennent 

des formes très diverses. Elles ne sont que rarement traitées avec succès et sont 

souvent accompagnées de troubles du développement à tous les niveaux. Cette 

forme d’épilepsie est rare et le plus souvent due à des troubles cérébraux ou des 

modifications génétiques.TRAITEMENT 
Le traitement a toujours pour objectif de contrôler le mieux possible les crises et 

même, idéalement, de les supprimer totalement sans anomalie à l’EEG et sans ef-

fets indésirables. Cet objectif peut être atteint dans un peu plus de deux tiers des 

cas, même si le chemin est parfois long. Une bonne coopération entre les neuropé-

diatres traitants et les parents joue un rôle important à cet égard, car les médica-

ments ne sont efficaces que s’ils sont pris régulièrement. Le neuropédiatre traitant 

doit être informé de tout effet indésirable médicamenteux. 

 
Il n’y a que peu de cas où il peut être pertinent de renoncer aux médicaments. Dans 

certaines situations, d’autres traitements non médicamenteux (régime cétogène, 
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L’épilepsie peut frapper chacun de nous 

5 à 10 % de la population sont atteints d’une crise d’épi-

lepsie à un moment ou un autre de leur vie. A peu près  

1 % de la population va souffrir d’épilepsie au cours de sa 

vie. En Suisse, environ 80 000 personnes sont concernées, 

dont à peu près 15 000 enfants et adolescents.

La Ligue contre l’Epilepsie et  

ses nombreuses activités

La Ligue Suisse contre l’Epilepsie se consacre à la recherche, 

l’aide et l’information. Son but consiste à alléger la vie quo-

tidienne des personnes atteintes d’épilepsie et à améliorer 

durablement leur situation au sein de la société.

RechercheLa Ligue contribue à faire progresser les connaissances sur 

tous les aspects de l’épilepsie.

Aide
Renseignements et consultations à l’attention :  

• des spécialistes de tous les domaines  

• des personnes atteintes d’épilepsie et de leurs proches

InformationLa Ligue contre l’Epilepsie informe et sensibilise le public 

et favorise ainsi l’intégration des personnes atteintes 

d’épilepsie.

SUDEP – Mort subite  
inattendue en épilepsie 
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SUDEP

 Si la respiration et le pouls s’arrêtent, les proches doivent immédiatement 

prendre des mesures de réanimation et appeler les secours (en Suisse, en com-

posant le 144). Des cours peuvent être suivis pour se préparer à cette éventua-

lité.

 

INFORMER SUR LA SUDEP

 Pendant longtemps, de nombreux neurologues ont été réticent(e)s à expliquer 

les dangers de la SUDEP. Ils ne voulaient pas angoisser davantage des patients 

déjà perturbés par leurs troubles.

 Peu à peu, l’attitude des médecins et des associations professionnelles a chan-

gé. En effet, la plupart des personnes atteintes d’épilepsie et leurs proches 

souhaitent être informés, même sur des sujets aussi sensibles que la SUDEP. 

Les documents d’information tels que cette brochure s’entendent comme un 

support permettant d’appréhender la maladie de manière responsable et ainsi 

de maintenir le risque de SUDEP aussi bas que possible.

 

 

La position latérale de sécurité après chaque crise réduit le risque de SUDEP.
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Texte 
Le contenu repose principalement  

sur la brochure en langue allemande  

« SUDEP » de la Fondation Michael  

(2019) par les Dr méd. Dieter Dennig  

et Prof. Dr phil. Theodor May.  

www.stiftung-michael.de

Conseil : Prof. Dr Thomas Grunwald,  

Zurich ; Prof. Dr méd. Barbara Tettenborn, 

Saint-Gall. Rédaction : Julia Franke. 

Ligue Suisse contre l’Epilepsie 

Seefeldstrasse 84  

8008 Zurich 
Suisse

T +41 43 488 67 77  

F +41 43 488 67 78
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www.epi.ch 
CP 80-5415-8  
IBAN CH35 0900 0000 8000 5415 8

L’épilepsie peut frapper chacun de nous 

5 à 10 % de la population sont atteints d’une crise d’épi-

lepsie à un moment ou un autre de leur vie. A peu près  

1 % de la population va souffrir d’épilepsie au cours de sa 

vie. En Suisse, environ 80 000 personnes sont concernées, 

dont à peu près 15 000 enfants et adolescents.

La Ligue contre l’Epilepsie et  

ses nombreuses activités

La Ligue Suisse contre l’Epilepsie se consacre à la recherche, 

l’aide et l’information. Son but consiste à alléger la vie quo-

tidienne des personnes atteintes d’épilepsie et à améliorer 

durablement leur situation au sein de la société.

Recherche
La Ligue contribue à faire progresser les connaissances sur 

tous les aspects de l’épilepsie.

Aide
Renseignements et consultations à l’attention :  

• des spécialistes de tous les domaines  

• des personnes atteintes d’épilepsie et de leurs proches

Information
La Ligue contre l’Epilepsie informe et sensibilise le public 

et favorise ainsi l’intégration des personnes atteintes 

d’épilepsie.

Mise à jour de l’information : juillet 2020

Réalisé avec l’aimable soutien du sponsor principal UCB-Pharma.

Autres sponsors : Desitin Pharma, Eisai Pharma, Sandoz Pharmaceuticals.

Les sponsors n’ont pas d’influence sur le contenu.

Image de couverture : chaque année, en moyenne, un adulte       sur 1000 meurt de SUDEP, tandis que 999 adultes 

atteints d’épilepsie        ne sont pas concernés.
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PRIERE DE MARQUER D‘UNE CROIX CE QUI CONVIENT, S.V.P.

F D  I exemplaires Veuillez s‘il vous plaît m‘envoyer :

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . 	 Mesures de premiers secours en cas de crises épileptiques *

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . Qu’est-ce que c’est une crise épileptique ou une épilepsie ? *

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . Epilepsie et conduite *

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . Les signes révélateurs d’une crise

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Causes des épilepsies

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Traitement médicamenteux

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . L’épilepsie en voyage

c	 c   . . . . . . . . . . . . . Le sport et l’épilepsie 

	 c	   . . . . . . . . . . . . . Le travail et l’épilepsie 

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . L’épilepsie dans la vieillesse

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Types de crises fréquentes 

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Maternité et épilepsie *

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . L’épilepsie au féminin

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . L’épilepsie au masculin

c	 c	   . . . . . . . . . . . . . Coopération avec le médecin

c	 c	 		 . . . . . . . . . . . . . Régimes cétogènes

c	 c	   . . . . . . . . . . . . . La stimulation du nerf vague

c	 c	   . . . . . . . . . . . . . Crises non-épileptiques 

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . Epilepsie et sommeil 

c	 c	 c	 . . . . . . . . . . . . . SUDEP – Mort subite inattendue en épilepsie   

    . . . . . . . . . . . .  Porte-revues vertical pour nos dépliants 

     * Certains dépliants sont également disponibles en anglais,  

     albanais, portugais et bosniaque/croate/serbe. Pour en savoir plus :  

     www.epi.ch 

    . . . . . . . . . . . . . Revue specialisée

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Calendrier des crises

c	 c	 c . . . . . . . . . . . . . Carte SOS

c	 c	 c  . . . . . . . . . . . . . Le guide pour les legs

    . . . . . . . . . . . . . Bulletin(s) de versement pour soutenir la Ligue contre l‘Epilepsie

  
Je souhaite une affiliation en tant que

c    Membre individuel (75 francs par an).

c    Membre collectif (150 francs par an).

c    Membre bienfaiteur/trice (150 francs par an minimum).  

• BEL_Flyer_SUDEP-franz.indd   1• BEL_Flyer_SUDEP-franz.indd   1
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Epilepsie kann jeden treffen
Fünf bis zehn Prozent der Menschen erleiden in ihrem 

Leben einen epileptischen Anfall. Knapp ein Prozent der 

Bevölkerung erkrankt im Laufe ihres Lebens an Epilepsie. 

In der Schweiz sind dies etwa 80‘000 Personen, davon 

etwa 15‘000 Kinder und Jugendliche.
Epilepsie-Liga – vielfältig aktiv 

Die Schweizerische Epilepsie-Liga forscht, hilft und  

informiert seit 1931. Ihr Ziel ist es, den Alltag von Epilep-

sie-Betroffenen und deren Situation in der Gesellschaft 

nachhaltig zu verbessern.ForschenSie fördert die Weiterentwicklung des Wissens in allen 

Bereichen der Epilepsie.Helfen
Auskünfte und Beratungen: 

• für Fachleute aus den verschiedensten Bereichen 

• für Betroffene und AngehörigeInformierenDie Epilepsie-Liga informiert und sensibilisiert die  

Öffentlichkeit und unterstützt so die Integration  

von epilepsiebetroffenen Menschen.

Stand der Informationen: Oktober 2020
Realisiert mit freundlicher Unterstützung der Hauptsponsoren Medtronic AG und Livanova SA. 

Weitere Sponsoren: Arvelle Therapeutics, Desitin Pharma, Eisai Pharma, Sandoz Pharmaceuticals, UCB-Pharma.  

Die Hauptsponsoren durften den Text vorab prüfen, um sicherzustellen, dass ihre Produkte korrekt dargestellt  

werden; die Verantwortung für den Inhalt liegt jedenfalls bei der Epilepsie-Liga.

Titelbild: istockphoto.com/pxhidalgo
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C’est le nombre de fois que  

notre bannière « Mesures de  
premiers secours en cas de 
crises » a été affichée dans  
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2 L’année en chiffres

www.epi.ch
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            2019                         2020

                         66’581                         178’780
     2019      2020
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3 Nos activités : recherche

 
Le Prix d’encouragement de la 
recherche 2020 de la Ligue contre 
l’Epilepsie, doté de 25 000 francs, 
bénéficie à une nouvelle approche 
thérapeutique. Malgré un traite-
ment médicamenteux, un tiers des 
environ 80 000 personnes atteintes 
d’épilepsie en Suisse ont réguliè-
rement des crises, souvent la nuit. 
L’équipe de recherche autour de 
Francesco Capecchi et Lukas Imbach 
veut aider ces patients : elle étudie 
l’approche d’une stimulation par 
des bruits à l’aide d’un EEG continu 
effectué la nuit.

« Notre objectif ultime est une 
nouvelle méthode de traitement 
sans opération », déclare le respon-
sable du projet Francesco Capecchi, 
médecin-assistant à l’Hôpital 
universitaire de Zurich. C’est précisé-
ment la nuit que l’EEG, qui mesure 
l’activité électrique du cerveau, 
indique souvent l’hyperactivité épi-
leptique typique chez les personnes 

atteintes d’épilepsie. Ces « potentiels 
épileptiques », tout comme les crises 
nocturnes, passent souvent inaper-
çus, mais ils ont des répercussions 
notables sur la performance de la 
personne concernée.

C’est ici qu’intervient le projet 
intitulé « Modulation of epileptic 
activity by closed-loop acoustic  
stimulation during sleep – a pilot 
study » : à l’aide d’un électro- 
encéphalographe ultramoderne, 
il cherche à savoir si des signaux 
sonores peuvent réduire l’activité 
épileptique au moment opportun. 
« Closed-loop » signifie que les sons 
réagissent à l’activité d’EEG mesurée 
en circuit fermé – désormais, on doit 
pouvoir les entendre précisément 
lorsque les ondes delta commencent 
à monter ou au contraire à des-
cendre pendant le sommeil. L’étude 
émet l’hypothèse que ceci permet de 
moduler l’activité épileptique noc-
turne d’une manière très ciblée.

Francesco Capecchi (à gauche) et Lukas Imbach.

a. Le Prix de la recherche s’intéresse à une nouvelle méthode de traitement
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« Il s’agit pour le moment d’une 
étude pilote au cours de laquelle 
nous cherchons pour la première fois 
à savoir, chez des adultes, si la mé-
thode est sûre et fondamentalement 
judicieuse », explique Lukas Imbach, 
qui dirige le projet. Dans une pro-
chaine étape, les deux chercheurs 
espèrent pouvoir diminuer ainsi le 
nombre de crises liées au sommeil 
au sein d’un groupe de patients plus 
important.

« Nous pensons que cette ap-
proche est extrêmement promet-
teuse », a déclaré la présidente de 
la Ligue contre l’Epilepsie, Prof. Dr 
Barbara Tettenborn, en qualité de 
laudatrice. « Cela va vraisemblable-
ment bientôt influencer à la fois 
le traitement de l’épilepsie et la 
recherche sur le sommeil. »

Aucune remise de prix officielle 
n’a eu lieu cette année en raison de 
la pandémie.
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3 Nos activités : recherche

b. Congrès scientifique annuel

 
Le congrès annuel aurait dû se tenir 
dans le cadre de l’European Congress 
on Epileptology (ECE), prévu du 5 au 
9 juillet 2020 à Genève. Après des 
années d’efforts intenses, le comité 
de la ligue et de nombreux membres 
se réjouissaient que cet important 

congrès international spécialisé se 
déroule en Suisse.

En raison de la pandémie de 
coronavirus, il n’a pas pu avoir lieu 
comme prévu. Le comité d’organisa-
tion a décidé de le repousser de deux 
ans et de le réaliser du 9 au 13 juillet 
2022 sous le nom de « 14th Euro-
pean Epilepsy Congress ». Margitta 
Seeck, membre de notre comité, 
dirige son organisation conjointe-

ment avec l’Autrichien Eugen Trinka, 
qui représente l’International League 
Against Epilepsy (ILAE).

La pandémie a d’ores et déjà laissé 
des traces en 2021 aussi : le congrès 
annuel commun (« congrès trina-
tional ») a été reporté de mai 2021 
à mai 2023. Le congrès annuel de la 
ligue se déroulera pour la première 
fois dans le cadre de la journée 
bâloise de l’épilepsie, le 19 août 2021.

 

une seule crise ou au contraire de 
lever l’alerte. Toutes les institutions 
suisses pertinentes participent à 
« Swiss First ». Outre le lauréat de 
notre Prix d’encouragement de la 
recherche, Roland Wiest, Margitta 
Seeck, membre du comité de la 
ligue, fait partie des responsables du 
projet.

 
SERENE (Swiss Epilepsy Research 
Network) a, comme prévu, fait sa 
première apparition publique durant 
l’année sous revue. Des informations 
sur le réseau sont disponibles en 
anglais à l’adresse www.epi.ch/ 
SERENE. Au moment du bouclage 
de la rédaction, les 17 institutions 
participantes avaient présenté 16 
projets de recherche en cours de 
toutes les régions linguistiques. 
D’autres activités et de nouvelles 
rencontres virtuelles et physiques 
sont programmées.

Le projet du Fonds national suisse 
« Swiss First » met à profit des ré-
sultats d’une étude pilote à laquelle 
la Ligue contre l’Epilepsie avait 
décerné le Prix d’encouragement 
de la recherche en 2018. L’objectif 
est d’évaluer, grâce à une nouvelle 
méthode de mesure, la probabilité 
d’être atteint d’épilepsie après une 
première crise. Si cette approche fait 
ses preuves, il sera à l’avenir possible 
de soigner les patient-e-s après 

c. Autres projets

Margitte Seeck.

                   17                            Hôpitaux de toute la Suisse sont représentés au sein du réseau SERENE.
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Personnes atteintes d’épilepsie

Famille/connaissances

Autres professionnel-le-s  
(soignant-e-s, services sociaux…)

Auteur-e-s de mémoire   
(pré-)scientifique 

Médecins/psychologues

Autres/non précisét

« Les réponses aux principales questions 
sur l’épilepsie et le coronavirus figurent sur epi.ch  

sous la rubrique Questions fréquentes. »

4 Nos activités : aide

« En cas d’épilepsie, 
nous conseillons toujours  

de commencer la planification  
d’une grossesse le plus  

tôt possible. »
 « Nous recommandons aux 

personnes atteintes d’épilepsie de 
se faire elles aussi vacciner contre le 

Covid-19. Le risque lié au vaccin  
est nettement plus faible que  

celui lié à la maladie. »

« Des informations sur  
l’épilepsie et la possession d’armes 

sont disponibles dans notre 
nouvelle notice à l’adresse  

www.epi.ch/armes. »

« Dans certains cas, il est 
possible d’arrêter le traitement après 
une longue absence de crises, mais 

toujours progressivement et uniquement 
en concertation avec un médecin 

spécialiste de l’épileptologie. » 

Illustration : w
w

w
.istock.com

, Katharina13

!

!

!!

Nous avons reçu 218 demandes de  
renseignements durant l’exercice sous revue,  
nettement plus que l’année précédente. 

!

!
Médicaments, effets secondaires, interactions

Coronavirus/Covid-19/ masques faciaux

Questions sociales, scolarité,  

Autorisation de conduire

Mémoire (pré-) scientifique, recherche

Patient-e-s à l’étranger

Autres formes de traitement

Première crise ou diagnostic incertain

Epilepsie résistante au traitement 

Alerte et accompagnement d’urgence

Demande de spécialistes (seconde opinion)

Déclencheurs des crises

Crises non épileptiques

Premiers secours/médication d’urgence

Grossesse, contraception 

Questions d’assurance

Autres
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60

83

66

65

25
29

6
11

7

13

2
17

Personnes atteintes d’épilepsie

Famille/connaissances

Autres professionnel-le-s  
(soignant-e-s, services sociaux…)

Auteur-e-s de mémoire   
(pré-)scientifique 

Médecins/psychologues

Autres/non précisét

4 Nos activités : aide

!

Qui nous a posé des questions ?

2019

2020

?

Les sujets les plus fréquents

25

21

21

15

14

12

11

10

10

9

8

7

6

6

6

6

35

Médicaments, effets secondaires, interactions

Coronavirus/Covid-19/ masques faciaux

Questions sociales, scolarité,  

Autorisation de conduire

Mémoire (pré-) scientifique, recherche

Patient-e-s à l’étranger

Autres formes de traitement

Première crise ou diagnostic incertain

Epilepsie résistante au traitement 

Alerte et accompagnement d’urgence

Demande de spécialistes (seconde opinion)

Déclencheurs des crises

Crises non épileptiques

Premiers secours/médication d’urgence

Grossesse, contraception 

Questions d’assurance

Autres

Nombre de questions

entraide, etc. (redirigées)
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5 Nos activités : information

a. Publications papier

 
Le dépliant d’information actualisé sur l’épilepsie et l’aptitude à la conduite est paru dans 
toutes les langues dans lesquelles nous proposons des informations, c.-à-d. les trois principales 
langues nationales, l’anglais, l’albanais, le portugais et le bosniaque/croate/serbe. Compte 
tenu de l’actualité, nous avons également fait traduire les informations clés sur le coronavirus 
et épilepsie dans toutes ces langues et les avons mises en ligne sur notre site Internet.

Grâce à une fructueuse collaboration avec les médias appropriés, l’intérêt pour les contenus 
en albanais sur notre site a été particulièrement vif : ils ont été consultés près de 7000 fois en 
2020, plus que ceux en anglais (environ 4900 fois), en bosniaque/croate/serbe (1550) et en 
portugais (350).

 

b. Projet : informations sur l’épilepsie pour les migrantes et migrants 

L’épilepsie chez les enfants
 

Info
Epilepsie

L’épilepsie chez les enfants

Mise à jour de l’information : xxxxxxxxx 2020

Réalisé avec l’aimable soutien du sponsor principal UCB-Pharma, Eisai Pharma. Autres sponsors :  Arvelle Therapeutics, Desitin Pharma, Sandoz Pharmaceuticals. 

Les sponsors n’ont pas d’influence sur le contenu.

Image de couverture :  www.istockphoto.com, kieferpix

stimulation du nerf vague) peuvent également être utiles. Des traitements 

complémentaires avec des substances actives non encore autorisées (par ex. 

le cannabidiol, à base de chanvre) ne doivent être instaurés qu’en concertation 

étroite avec les médecins.
 

Lorsque les deux premiers médicaments n’arrêtent pas les crises, il faut vérifier 

dans les meilleurs délais, pour les épilepsies focales, si une opération dans un 

centre spécialisé en épilepsie est possible et pertinente. S’il est vrai que l’idée 

d’opérer le crâne peut être effrayante de prime abord, l’expérience montre que 

plus le foyer épileptique est retiré tôt du cerveau d’un enfant, plus le bénéfice 

est grand. 
Tant que le risque de crises est présent, il convient d’avoir toujours à portée de main 

un médicament d’urgence. Les enseignants et toutes les personnes s’occupant 

de l’enfant doivent être informés en conséquence. Un formulaire élaboré à cet 

effet facilite la communication entre neuropédiatres, parents et enseignants :  

https://www.epi.ch/fr/a-propos-de-lepilepsie/questions-frequentes/.

Vaccinations 
En principe, les enfants atteints d’épilepsie doivent bénéficier de la même 

protection vaccinale que les autres enfants. Certains vaccins provoquent de la 

fièvre, c’est pourquoi une tendance déjà présente aux crises d’épilepsie peut se 

révéler pour la première fois après une vaccination. Si un enfant est sujet à des 

poussées de fièvre, les parents doivent demander au pédiatre s’il recommande 

la prise préventive d’un médicament contre la fièvre avant certains vaccins 

(contre la coqueluche par ex.). Les vaccins ne sont cependant pas la cause des 

épilepsies.

Conseil social 
L’organisation de patients Epi-Suisse propose un conseil social et permet 

d’échanger avec d’autres familles concernées. Plus d’informations sont dispo-

nibles sur www.epi-suisse.ch.   

 

Syndrome de Doose 
Le syndrome de Doose se manifeste entre l’âge de 1 an et demi et 5 ans par des 

crises accompagnées de secousses musculaires et un risque élevé de chute en 

raison d’une perte soudaine de la tension musculaire. Chez certains enfants, les 

crises peuvent être traitées avec succès et le développement peut être normal. 

Chez d’autres, les crises sont difficiles à contrôler, les enfants présentent des 

troubles du développement et ont souvent besoin de plusieurs médicaments.

Syndrome de Dravet 
Ce syndrome est plutôt rare. Les premières crises surviennent à l’âge de 3 à 9 mois 

et sont souvent associées à de la fièvre. Ce syndrome est provoqué dans la plupart 

des cas par une mutation génétique et les médicaments ne permettent souvent 

qu’un contrôle partiel des crises. Cependant, un certain nombre de médicaments, 

fréquemment administrés en association, peuvent généralement aider l’enfant et 

stabiliser la situation. Malgré tout, l’enfant présente presque toujours un trouble 

du développement. Syndrome de Lennox-Gastaut
 

Ici, les crises apparaissent pour la première fois entre l’âge de 2 à 7 ans et prennent 

des formes très diverses. Elles ne sont que rarement traitées avec succès et sont 

souvent accompagnées de troubles du développement à tous les niveaux. Cette 

forme d’épilepsie est rare et le plus souvent due à des troubles cérébraux ou des 

modifications génétiques.

TRAITEMENT 
Le traitement a toujours pour objectif de contrôler le mieux possible les crises et 

même, idéalement, de les supprimer totalement sans anomalie à l’EEG et sans ef-

fets indésirables. Cet objectif peut être atteint dans un peu plus de deux tiers des 

cas, même si le chemin est parfois long. Une bonne coopération entre les neuropé-

diatres traitants et les parents joue un rôle important à cet égard, car les médica-

ments ne sont efficaces que s’ils sont pris régulièrement. Le neuropédiatre traitant 

doit être informé de tout effet indésirable médicamenteux. 

 
Il n’y a que peu de cas où il peut être pertinent de renoncer aux médicaments. Dans 

certaines situations, d’autres traitements non médicamenteux (régime cétogène, 
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L’épilepsie peut frapper chacun de nous 

5 à 10 % de la population sont atteints d’une crise d’épi-

lepsie à un moment ou un autre de leur vie. A peu près  

1 % de la population va souffrir d’épilepsie au cours de sa 

vie. En Suisse, environ 80 000 personnes sont concernées, 

dont à peu près 15 000 enfants et adolescents.

La Ligue contre l’Epilepsie et  

ses nombreuses activitésLa Ligue Suisse contre l’Epilepsie se consacre à la recherche, 

l’aide et l’information. Son but consiste à alléger la vie quo-

tidienne des personnes atteintes d’épilepsie et à améliorer 

durablement leur situation au sein de la société.

RechercheLa Ligue contribue à faire progresser les connaissances sur 

tous les aspects de l’épilepsie.Aide
Renseignements et consultations à l’attention :  

• des spécialistes de tous les domaines  

• des personnes atteintes d’épilepsie et de leurs proches

InformationLa Ligue contre l’Epilepsie informe et sensibilise le public 

et favorise ainsi l’intégration des personnes atteintes 

d’épilepsie.

Epilepsie-Liga
forscht – hilft – informiert

Verfasser:  
Prof. Dr. med. Niklaus Krayenbühl,  Dr. med. Julia Velz 
Beratung: PD Dr. med. Martinus Hauf,  Prof. Dr. Margitta Seeck Redaktion: Julia Franke

Schweizerische Epilepsie-Liga Seefeldstrasse 84 
8008 Zürich 
Schweiz

T +41 43 488 67 77 F +41 43 488 67 78

info@epi.ch 
www.epi.ch

PC 80-5415-8  
IBAN CH35 0900 0000 8000 5415 8

Epilepsie kann jeden treffenFünf bis zehn Prozent der Menschen erleiden in ihrem Leben einen epileptischen Anfall. Knapp ein Prozent der Bevölkerung erkrankt im Laufe ihres Lebens an Epilepsie. In der Schweiz sind dies etwa 80‘000 Personen, davon etwa 15‘000 Kinder und Jugendliche.
Epilepsie-Liga – vielfältig aktiv Die Schweizerische Epilepsie-Liga forscht, hilft und  informiert seit 1931. Ihr Ziel ist es, den Alltag von Epilep-sie-Betroffenen und deren Situation in der Gesellschaft nachhaltig zu verbessern.

Forschen
Sie fördert die Weiterentwicklung des Wissens in allen Bereichen der Epilepsie.

Helfen
Auskünfte und Beratungen: • für Fachleute aus den verschiedensten Bereichen • für Betroffene und Angehörige

Informieren
Die Epilepsie-Liga informiert und sensibilisiert die  Öffentlichkeit und unterstützt so die Integration  von epilepsiebetroffenen Menschen.

Stand der Informationen: Oktober 2020
Realisiert mit freundlicher Unterstützung der Hauptsponsoren Medtronic AG und Livanova SA. 

Weitere Sponsoren: Arvelle Therapeutics, Desitin Pharma, Eisai Pharma, Sandoz Pharmaceuticals, UCB-Pharma.  

Die Hauptsponsoren durften den Text vorab prüfen, um sicherzustellen, dass ihre Produkte korrekt dargestellt  

werden; die Verantwortung für den Inhalt liegt jedenfalls bei der Epilepsie-Liga.Titelbild: istockphoto.com/pxhidalgo

c. Publications électroniques
 

Le nombre d’utilisateurs/trices de 
notre site www.epi.ch a plus que 
doublé en 2020. Nous avons publié 
les premières informations sur le 
coronavirus et épilepsie dès le début 
du mois de mars. Lorsque le Conseil 
fédéral a proclamé la « situation 
extraordinaire » le 16 mars 2020, 
la demande a explosé : au lieu des 
quelques centaines de visites habi-
tuelles, le site en a enregistré plus 
de 3700 ce jour-là, majoritairement 
(quelque 87 %) drainées par des 

moteurs de recherche. Au cours de 
l’année, nous avons actualisé et com-
plété les informations pertinentes 
pour la pandémie, notamment au 
sujet des masques et de la vaccina-
tion contre le Covid-19. Les réponses 
aux questions les plus fréquentes 
figurent sous la rubrique « Questions 
fréquentes » ou au bas de la page 
d’accueil.

La nouvelle notice « Possession 
d’armes et épilepsies » a été rédigée 
par la commission ad hoc de la ligue 

en concertation avec des représen-
tant-e-s des autorités compétentes 
et est disponible sous www.epi.ch/
armes. D’une manière générale, la 
ligue plaide en faveur d’une approche 
homogène des autorités cantonales. 
Plusieurs revues spécialisées ont re-
layé le communiqué correspondant.

Les professionnel-le-s trouvent 
désormais aussi des informations sur 
le registre international de suivi des 
grossesses sous traitement antiépi-
leptique (EURAP) sur notre site.

 
En ce qui concerne notre revue spécialisée, nous espérons toujours  
en créer une commune avec les sociétés allemande et autrichienne d’épileptologie.

 
« La brochure ‹ La  
chirurgie de l’épilepsie › 
est vraiment formidable 
et précieuse… Je suis sûre 
que le fait de disposer 
d’informations précises 
et concises aidera de 
nombreuses autres per-
sonnes. C’est à coup sûr 
un travail génial. »  

 (Susanne Hüsser, atteinte  

d’épilepsie)
SUDEP – Mort subite  

inattendue en épilepsie 
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SUDEP

 Si la respiration et le pouls s’arrêtent, les proches doivent immédiatement 

prendre des mesures de réanimation et appeler les secours (en Suisse, en com-

posant le 144). Des cours peuvent être suivis pour se préparer à cette éventua-

lité.

 

INFORMER SUR LA SUDEP

 Pendant longtemps, de nombreux neurologues ont été réticent(e)s à expliquer 

les dangers de la SUDEP. Ils ne voulaient pas angoisser davantage des patients 

déjà perturbés par leurs troubles.

 Peu à peu, l’attitude des médecins et des associations professionnelles a chan-

gé. En effet, la plupart des personnes atteintes d’épilepsie et leurs proches 

souhaitent être informés, même sur des sujets aussi sensibles que la SUDEP. 

Les documents d’information tels que cette brochure s’entendent comme un 

support permettant d’appréhender la maladie de manière responsable et ainsi 

de maintenir le risque de SUDEP aussi bas que possible.

 

 

La position latérale de sécurité après chaque crise réduit le risque de SUDEP.
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Texte 
Le contenu repose principalement  

sur la brochure en langue allemande  

« SUDEP » de la Fondation Michael  

(2019) par les Dr méd. Dieter Dennig  

et Prof. Dr phil. Theodor May.  

www.stiftung-michael.de

Conseil : Prof. Dr Thomas Grunwald,  

Zurich ; Prof. Dr méd. Barbara Tettenborn, 

Saint-Gall. Rédaction : Julia Franke. 
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L’épilepsie peut frapper chacun de nous 

5 à 10 % de la population sont atteints d’une crise d’épi-

lepsie à un moment ou un autre de leur vie. A peu près  

1 % de la population va souffrir d’épilepsie au cours de sa 

vie. En Suisse, environ 80 000 personnes sont concernées, 

dont à peu près 15 000 enfants et adolescents.

La Ligue contre l’Epilepsie et  

ses nombreuses activités

La Ligue Suisse contre l’Epilepsie se consacre à la recherche, 

l’aide et l’information. Son but consiste à alléger la vie quo-

tidienne des personnes atteintes d’épilepsie et à améliorer 

durablement leur situation au sein de la société.

Recherche

La Ligue contribue à faire progresser les connaissances sur 

tous les aspects de l’épilepsie.

Aide
Renseignements et consultations à l’attention :  

• des spécialistes de tous les domaines  

• des personnes atteintes d’épilepsie et de leurs proches

Information

La Ligue contre l’Epilepsie informe et sensibilise le public 

et favorise ainsi l’intégration des personnes atteintes 

d’épilepsie.

Mise à jour de l’information : juillet 2020

Réalisé avec l’aimable soutien du sponsor principal UCB-Pharma.

Autres sponsors : Desitin Pharma, Eisai Pharma, Sandoz Pharmaceuticals.

Les sponsors n’ont pas d’influence sur le contenu.

Image de couverture : chaque année, en moyenne, un adulte       sur 1000 meurt de SUDEP, tandis que 999 adultes 

atteints d’épilepsie        ne sont pas concernés.
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PRIERE DE MARQUER D‘UNE CROIX CE QUI CONVIENT, S.V.P.

F D  I exemplaires Veuillez s‘il vous plaît m‘envoyer :

c	 c
	 c	

. . . . . . . . .
 . . . . 	

Mesures de premiers secours en cas de crises épileptiques *

c	 c
	 c	

. . . . . . . . .
 . . . . Qu’est-ce que c’est une crise épileptique ou une épilepsie ? *

c	 c
	 c	

. . . . . . . . .
 . . . . Epilepsie et conduite *

c	 c
	 c	

. . . . . . . . .
 . . . . Les signes révélateurs d’une crise

c	 c
	 c . . . . . . . . .

 . . . . Causes des épilepsies

c	 c
	 c . . . . . . . . .

 . . . . Traitement médicamenteux

c	 c
	 c . . . . . . . . .

 . . . . L’épilepsie en voyage

c	 c
   . . . . . . . . .

 . . . . Le sport et l’épilepsie 

	 c	   . . . . . . . . .
 . . . . Le travail et l’épilepsie 

c	 c
	 c	

. . . . . . . . .
 . . . . 

L’épilepsie dans la vieillesse

c	 c
	 c . . . . . . . . .

 . . . . 
Types de crises fréquentes 

c	 c
	 c . . . . . . . . .

 . . . . 
Maternité et épilepsie *

c	 c
	 c . . . . . . . . .

 . . . . 
L’épilepsie au féminin

c	 c
	 c . . . . . . . . .

 . . . . 
L’épilepsie au masculin

c	 c
	   . . . . . . . . .

 . . . . 
Coopération avec le médecin

c	 c
	 		

. . . . . . . . .
 . . . . 

Régimes cétogènes

c	 c
	   . . . . . . . . .

 . . . . 
La stimulation du nerf vague

c	 c
	   . . . . . . . . .

 . . . . 
Crises non-épileptiques 

c	 c
	 c	

. . . . . . . . .
 . . . . 

Epilepsie et sommeil 

c	 c
	 c	

. . . . . . . . .
 . . . . 

SUDEP – Mort subite inattendue en épilepsie  
 

    . . . . . . . . .
 . . .  

Porte-revues vertical pour nos dépliants 

     
* Certains dépliants sont également disponibles en anglais,  

     
albanais, portugais et bosniaque/croate/serbe. Pour en savoir plus :  

     
www.epi.ch 

    . . . . . . . . .
 . . . . 

Revue specialisée

c	 c
	 c . . . . . . . . .

 . . . . 
Calendrier des crises

c	 c
	 c . . . . . . . . .

 . . . . 
Carte SOS

c	 c
	 c  . . . . . . . . .

 . . . . 
Le guide pour les legs

    . . . . . . . . .
 . . . . 

Bulletin(s) de versement pour soutenir la Ligue contre l‘Epilepsie

  
Je souhaite une affiliation en tant que

c    Membre individuel (75 francs par an).

c    Membre collectif (150 francs par an).

c    Membre bienfaiteur/trice (150 francs par an minimum).  

• BEL_Flyer_SUDEP-franz.indd   1

• BEL_Flyer_SUDEP-franz.indd   1

19.08.20   20:49
19.08.20   20:49

Nouveau
• Nouveau dépliant d’information  

« SUDEP – Mort subite inattendue  
en épilepsie » (français, allemand, 
italien)

• Nouveau dépliant d’information  
« L’épilepsie chez les enfants » 
(français, allemand, italien, anglais)

• Nouvelle brochure de 12 pages  
« La chirurgie de l’épilepsie »  
(français, allemand, italien)

• Cartes SOS en italien et en anglais
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5 Nos activités : information

 
En 2020, le secrétariat général a 
publié un total de 269 posts (contre 
259 en 2019) sur www.facebook.com/
epiliga. Chaque contribution a en 
moyenne suscité un peu plus de  
23 réactions telles que clics, « J’aime », 
partages ou commentaires. Le nombre 
de fans et d’abonné-e-s a presque 
doublé, notamment grâce à la cam-
pagne (voir ci-contre) pour atteindre 
1132 à la fin de l’année. Fait réjouis-
sant, l’intérêt est resté soutenu même 
après la fin de la campagne.

Depuis 2020, la ligue est également 
présente sur LinkedIn, la principale 
plateforme d’échange professionnel 
pour nos membres.

 

e. Projet : campagne « Premiers secours en cas de crise »

 
Chacun en Suisse devrait savoir ce 
qu’il faut faire et ne pas faire en cas 
de crise épileptique. Grâce à notre 
court métrage, à des posters et des 
bannières, nous voulions toucher 
un maximum de gens en Suisse 
et les sensibiliser à ce sujet. Nous 
avons cherché et trouvé des per-
sonnes atteintes d’épilepsie qui ont 
prêté leur visage à la campagne. La 
graphiste responsable à l’agence 
Artischock est elle-même atteinte 
d’épilepsie. Malgré la pandémie, 
trois motifs principaux ont pu être 
réalisés lors d’un shooting photo. 
Chacun a été décliné dans quatre 
langues. Ils sont disponibles au 
téléchargement. Nous avons égale-
ment donné la parole aux protago-
nistes de la campagne :  
www.epi.ch/premierssecours.

En septembre et octobre 2020, 
1400 affiches A2 et 870 panneaux 
cartonnés à suspendre étaient pla-
cardés dans différentes régions de 
Suisse romande et du Tessin, ainsi 
que dans les neuf cantons aléma-
niques participants. S’ajoutaient 
à cela des autocollants pour le sol à 
Zurich et une présence sur les écrans 
des gares. Les bannières ont été affi-
chées plus de 500 000 fois dans les 

grands journaux en ligne, les publici-
tés Facebook près de 350 000 fois. Sur 
Facebook, le taux de clics s’est élevé à 
8 %, soit plus de 28 000 clics.

Le secrétariat général a en outre 
envoyé environ 1000 affiches et 4000 
flyers de la campagne aux membres 
de la ligue et, sur demande, à une 
vingtaine d’hôpitaux et d’autres  
« multiplicateurs/trices ». Le feedback 
a été très positif, les consultations de 
notre site et de notre court-métrage 
ont quintuplé pendant la campagne. 
Le travail de relations publiques a 
également été fructueux : la surface 
totale des neuf articles publiés dans 
la presse écrite s’élève à plus de 7,5 
pages A4, auxquelles se sont ajou-
tées des interviews à la radio, des 
reportages TV et des articles en ligne. 
La ligue a repris les motifs dans ses 
nouvelles « annonces bouchons », qui 
continuent d’attirer l’attention sur cet 
enjeu permanent.
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« Le court-circuit dans ma tête est vite réparé. »
Lea John

Plus d’informations sur epi.ch

Ma crise d’épilepsie ne dure pas longtemps – c’est facile d’aider :Protéger la personne contre les blessuresGlisser un support mou sous la têteNe rien introduire dans la boucheRester à ses côtés.
Appeler le 144 uniquement en cas de blessures ou si les convulsions durent plus de 3 minutes.

d. Réseaux sociaux
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5 Nos activités : information
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f. Projet : vidéos explicatives sur l’épilepsie
 

Objectif :  une série de petits 
films explicatifs (1 minute en-
viron chacun) doit présenter les 
informations clés aux personnes 
atteintes d’épilepsie, aux proches 
et aux gens intéressés. Des dessins 
clairs et des mots simples ex-
posent divers aspects de ce sujet 

complexe, dans les langues natio-
nales et les principales langues des 
migrant-e-s. Cela nous permettra de 
renforcer les compétences de santé 
des personnes atteintes d’épilepsie 
et de leurs proches et de toucher des 
groupes défavorisés.

 

g. Sujets politiques
 

La ligue continue de se battre pour 
que la sphère politique et les fa-
bricants préviennent les pénuries 
d’antiépileptiques. Une rupture des 
chaînes d’approvisionnement étant 
à craindre au début de la pandémie, 
nous avons une nouvelle fois conseil-
lé aux personnes concernées de se 
constituer une petite réserve person-
nelle. Plusieurs fabricants ont par la 
suite rapporté que notre message 
avait entraîné une hausse temporaire 
de la demande.

En novembre 2020, la plus haute 
instance de l’Organisation mondiale 
de la Santé, l’Assemblée mondiale de 
la Santé, s’est prononcée en faveur 
d’un plan décennal de lutte contre 
l’épilepsie et d’autres troubles neu-
rologiques. Il s’agit notamment de 
combler les lacunes thérapeutiques 
qui existent dans de nombreux pays. 
L’ILAE, l’organisation faîtière de la 
Ligue contre l’Epilepsie, soutient 
cette résolution et travaillera à sa 
mise en œuvre.

Mesures 2020 :
•  financement par des  

fondations donatrices
•  début de la recherche de  

partenaires potentiels
 

Perspectives : la mise en œuvre 
est prévue pour 2021.

h. Manifestations
 

La Ligue contre l’Epilepsie avait prévu 
d’organiser comme à son habitude 
trois manifestations combinées 
pour les professionnel-le-s et le 
grand public, en collaboration avec 
des hôpitaux. Devaient s’ajouter à 
cela de nombreuses manifestations 
publiques conjointes avec Epi-Suisse, 
dont les premières journées des 
patients à Berne et à Genève. Une 
soirée cinéma était prévue après 
l’assemblée générale. Mais le corona-
virus n’a pas tardé à chambouler nos 
plans.

De premières manifestations ont 
dû être annulées en dernière mi-
nute dès mars et seule une des trois 
manifestations combinées a pu avoir 
lieu, avec des mesures de protection 
strictes, à Saint-Gall. Une rencontre 
présentielle pour les personnes 
atteintes d’épilepsie à Olten et une 
Journée des patients, réalisée pour la 
première fois par vidéoconférence au 
lieu d’être tenue à Zurich, ont égale-
ment pu être organisées. Les profes-
sionnel-le-s, en particulier, se sont 
rapidement lassés de la visio. Nous 
avons donc limité les événements 
en ligne et consacré nos ressources à 
d’autres projets.

Saint-Gall, octobre 2020.  
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Ne serait-ce que pour une question 
de protection des données, nous ne 
voulons et ne pouvons pas énu-
mérer tous les noms, mais tenons 
néanmoins à citer ici :  
•  nos sponsors de l’industrie phar-

maceutique : Arvelle Therapeu-
tics International GmbH, Desitin 
Pharma GmbH, Eisai Pharma 
SA, LivaNova SA, Medtronic SA, 
Sandoz Pharmaceuticals SA et 
UCB-Pharma SA.

•  les trois grands centres de l’épi-
lepsie suisses et leurs fondations : 
la fondation Schweizerische  
Epilepsie-Stiftung, Zurich, la 
clinique Bethesda, Tschugg, et la 

Ertrag aus Geldsammelaktionen

6 Merci
 

fondation Institution de Lavigny ;
•  les fondations donatrices : 
 Albin-Pedrotti-Stiftung ; Däster 

Schild Stiftung ; Dr Stephan À  
Porta-Stiftung ; Ernst Göhner  
Stiftung ; Fondation Handicap 
Mental et Société ; Fondation 
La Colombe ; Frieda Locher-Hof-
mann-Stiftung ; H.P. Albisser-Stif-
tung ; Hans und Gertrud  
Oetiker-Stiftung ; Hirzel-Callegari 
Stiftung ; Martina Oesch  
Stiftung ; Uniscientia Stiftung,  
ainsi que Walter Züttel Stiftung.

•  Fonds de loterie/Swisslos : Aargau, 
Basel-Land, Basel-Stadt, Luzern, 
Schwyz, Solothurn, Thurgau,  

7 Finances
 

La pandémie n’a eu que peu  
d’effet sur notre résultat annuel.  
La Ligue contre l’Epilepsie n’a toute-
fois pas pu réitérer le bon résultat 
de l’année précédente, du fait de 
l’absence de legs importants. Elle 
enregistre une perte d’un peu moins 
de CHF 110 000.– en 2020. La fin 
d’un projet de calendrier a réduit 
le produit des prestations, ce qui 
n’a pas pu être compensé par les 
recettes réjouissantes des demandes 

aux fondations donatrices. Le résultat 
des opérations de collecte de fonds 
a certes continué à évoluer dans la 
bonne direction, mais n’a pas suffi, 
cumulé aux autres recettes, à financer 
l’ensemble des activités. L’augmenta-
tion de la cotisation s’est traduite par 
des recettes légèrement supérieures. 

Les contributions affectées à un 
but des fondations et fonds de loterie 
ont permis la réalisation de la grande 
campagne de sensibilisation sur le 

thème des premiers secours, qui 
apparaît clairement dans la hausse 
des frais de projets. Les charges 
de personnel ont augmenté, entre 
autres en raison d’un ajustement de 
la caisse de pension. En raison des 
fluctuations des marchés boursiers, 
une position a été vendue et la part 
d’actions réduite. Comme toujours, le 
résultat financier légèrement négatif 
a été compensé par la réserve de 
fluctuation de valeur.

429

h. Manifestations

Les comptes annuels ont été contrôlés 
par l’OBT AG de Saint-Gall. Conformé-
ment à la norme suisse relative au 
contrôle restreint, le rapport de révision 
indique que les réviseurs n’ont pas ren-
contré d’éléments qui les permettent de 
conclure que les comptes annuels 

ne donnent pas une image fidèle  
du patrimoine, de la situation finan-
cière et des résultats de la Ligue contre 
l’Epilepsie selon les Swiss GAAP RPC et 
ne sont pas conformes à la loi et aux 
statuts. Le rapport de révision (avec 
compte de l’évolution du capital et 

annexe) est publié sur le site Internet de 
la Ligue contre l’Epilepsie (www.epi.ch). 
Vous pouvez en outre les demander au-
près du secrétariat général, par e-mail : 
info@epi.ch, téléphone : 043 488 67 77 
ou courrier : Ligue Suisse contre l’Epilep-
sie, Seefeldstr. 84, 8008 Zurich.

Zug, Zürich ; Loterie romande ; 
Ticino.

•  Dons en mémoire de Fredi Heeb, 
Benjamin Näf

•  Don d’anniversaire par et pour la 
famille Richterich.

Comme par le passé, nous colla-
borons avec l’International League 
Against Epilepsy (ILAE), dont nous 
constituons la section suisse. Nous 
entretenons également d’étroites 
relations avec Epi-Suisse, l’Asso- 
ciation suisse de l’Epilepsie. Nous 
sommes par ailleurs en contact 
avec la Swiss Federation of Clinical 
Neuro-Societies (SFCNS), dont nous 
sommes membre extraordinaire, 
avec la Société Suisse de Neurologie, 
avec Pro infirmis, dont nous som-
mes membre collectif, la Società 
epilettici della Svizzera italiana, 
abrégée SeSi, ainsi que l’Association 
Syndrome de Dravet Suisse.

 
Sans nos donateurs, bienfaiteurs, membres et sponsors, notre enga-
gement ne serait pas possible. Un grand merci à tous ! Notre recon-
naissance va également à tous les bénévoles. La Ligue Suisse contre 
l’Epilepsie est reconnue d’utilité publique ; les dons donnent droit à une 
réduction d’impôt correspondante.
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7 Finances

Bilan au 31 décembre 2020 avec exercice précédent pour comparaison

31.12.2020 31.12.2019

CHF CHF

ACTIFS

Liquidités 1̕271̕940.91 1̕266̕633.48

Créances sur livraison et prestations 7̕050.00 13̕834.10

Autres créances à court terme 2̕064.03 1̕745.03

Actifs de régularisation 7̕014.75 7̕470.50

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS 1̕288̕069.69 1̕289̕683.11

Titres 611̕372.00 680̕602.00

Placements financiers 611̕372.00 680̕602.00

Immobilisation corporelles meubles 1.00 1.00

Immobilisation corporelles 1.00 1.00

TOTAL DU CAPITAL IMMOBILISÉ 611̕373.00 680̕603.00

TOTAL DE L‘ACTIF 1̕899̕442.69 1̕970̕286.11

PASSIF

Obligations résultant de livraisons et de prestations 45̕597.36 52̕520.02

Passifs de régularisation 6̕311.35 5̕339.25

Obligations à court terme 51̕908.71 57̕859.27

Capital lié du fonds 106̕200.00 57̕000.00

TOTAL DU CAPITAL TIERS 158̕108.71 114̕859.27

Capital social 650̕426.84 646̕595.68

Capital lié 295̕000.00 300̕000.00

Capital libre 905̕000.00 905̕000.00

Résultat annuel -109̕092.86 3̕831.16

TOTAL CAPITAL DE L’ORGANISATION 1̕741̕333.98 1̕855̕426.84

TOTAL DU PASSIF 1̕899̕442.69 1̕970̕286.11
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7 Finances

Compte d‘exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2020 (avec exercice précédent pour comparaison)

2020 2019

CHF CHF

Total produit direct des projets 50̕283.60 59̕397.29

Cotisations de membres 55̕444.55 40̕173.15

Produit des prestations 16̕425.25 71̕273.85

Total produit des prestations 71̕869.80 111̕447.00

Produit des campagnes de collecte de fonds 511̕524.98 460̕967.81

Dons reçus 233̕447.65 673̕788.14

Autres produits d‘exploitation 8̕000.00 11̕250.00

Total autres produits 752̕972.63 1̕146̕005.95

PRODUIT D‘EXPLOITATION 875̕126.03 1̕316̕850.24

Charges directes des projets -176̕278.91 -85̕810.40

Informations sur l’épilepsie, revue spécialisée -6̕169.71 -21̕089.12

Charges pour la collecte de fonds -385̕685.39 -360̕481.48

RÉSULTAT BRUT 306̕992.02 849̕469.24

Frais de personnel -259̕293.92 -251̕397.50

Loyers -27̕660.10 -27̕456.90

Entretien, réparations, remplacements -3̕019.71 -1̕809.05

Assurance de choses, taxes, autorisations -815.40 -733.90

Charges administratives et d‘informatique -54̕953.69 -47̕971.97

Frais de communication -20̕090.27 -15̕657.00

TOTAL AUTRES CHARGES D‘EXPLOITATION -365̕833.09 -345̕026.32

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (avant intérêts / postes e.o.) -58̕841.07 504̕442.92

Résultat financier -6̕051.79 103̕588.24

RÉSULTAT ANNUEL (avant modification du capital du fonds) -64̕892.86 608̕031.16

Utilisation du capital affecté du fonds -49̕200.00 -24̕200.00

RÉSULTAT ANNUEL (avant affectation au capital de l‘organisation) -114̕092.86 583̕831.16

Retrait sur/constitution de la réserve de fluctuations de valeurs 5̕000.00 -85̕000.00

Dépôt/prélèvement sur les réserves libres legs 0.00 -495̕000.00

PERTE/BÉNÉFICE ANNUEL -109̕092.86 3̕831.16
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La Ligue Suisse contre l’Epilepsie est 
pour la première fois présidée par 
une femme : Prof. Barbara Tetten-
born, de Saint-Gall, a été élue pour 
succéder au président, Prof. Stephan 
Rüegg.  

Comme son prédécesseur et le 
vice-président, Prof. Andrea Rossetti, 
qui reste en fonction, elle est neu-
rologue spécialisée dans l’épilepsie. 
L’ensemble du comité de la Ligue 

8 Informations internes

a. La première présidente de la Ligue contre l’Epilepsie

b. Nouveaux statuts
 

Outre les élections, un autre point 
important figurait à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale : une 
révision des statuts, en vigueur 
depuis cinq ans. La seconde vague 
de la pandémie nous a contraints à 
opter pour un format virtuel pour la 
manifestation reportée à novembre 
et elle a donc eu lieu en vidéo.

Les nouveaux statuts ont été 
adoptés à l’unanimité. Ils sont déjà 
disponibles en ligne (www.epi.ch 
g Notre profil gStatuts), c’est 

contre l’Epilepsie travaille bénévole-
ment. L’assemblée générale n’ayant 
pu avoir lieu comme prévu en raison 
de la pandémie de coronavirus, les 
quelque 800 membres de la Ligue 
contre l’Epilepsie ont pu voter par cor-
respondance. 120 d’entre eux ont fait 
usage de cette possibilité, soit une 
participation nettement plus élevée 
qu’aux assemblées générales.

Barbara Tettenborn est un membre 
engagé de la ligue depuis 1999. Mé-
decin-cheffe du service de neurologie 
de l’hôpital cantonal de Saint-Gall, 
elle est également une triathlète de 
haut niveau. Son prédécesseur Ste-
phan Rüegg commente l’élection :  
« Je suis ravi de remettre mon man-
dat entre les mains d’une spécialiste 
de l’épilepsie couronnée de succès, ac-
tive et forte d’un bon esprit d’équipe. 
La Ligue Suisse contre l’Epilepsie est 
donc enfin, pour la première fois, 
présidée par une femme. La Suisse 
orientale, un peu négligée, sera mieux 
représentée et surtout, le poste sera 
idéalement pourvu par une personna-
lité hautement compétente. »

Trois autres nouveaux membres 
ont été élus au comité de la ligue :
• Martinus Hauf, privat-docent,  

médecin-chef et responsable Epi-
leptologie à la clinique Bethesda de 
Tschugg ;

• Prof. Martin Kurthen, médecin  
dirigeant et directeur médical ad-
joint à la Clinique suisse de l’épilep-
sie (Clinique Lengg) de Zurich ;

• Frédéric Zubler, privat-docent, 
chef de clinique au centre Som-
meil-Veille-Epilepsie (SWEZ) de 
l’Inselspital de Berne.
Conformément aux statuts de 

la ligue adoptés en 2016, Stephan 
Rüegg cède la présidence après 
quatre ans, tout en restant au comité 
en qualité de past-président jusqu’à 
la prochaine élection. Il dirige les 
domaines laboratoire EEG et épilepto-
logie du service de neurophysiologie 
clinique de l’hôpital universitaire de 
Bâle. Prof. Thomas Grunwald (Zurich), 
Anna Marie Hew-Winzeler (Zurich), 
Klaus Meyer (Tschugg) et Prof. Kaspar 
A. Schindler (Berne) ne se sont pas 
représentés à l’élection. 

Prof. Dr. Barbara Tettenborn, Saint-Gall.

pourquoi seules les modifications 
majeures sont énumérées ici : le 
vote par correspondance est désor-
mais officiellement autorisé pour la 
prise de décisions. L’assemblée géné-
rale peut exceptionnellement avoir 
lieu sous forme de vidéoconférence. 
La vice-présidente ou le vice-pré-
sident succède ordinairement à 
la présidente ou au président. Si 
aucun successeur approprié n’est 
trouvé, l’assemblée générale peut 
dorénavant prolonger le mandat des 

membres du comité, à l’exception de 
celui de présidente ou de président 
et de vice-présidente ou de vice-pré-
sident.

L’assemblée a en outre décidé 
que la ligue utilisera désormais 
d’une manière générale l’astérisque 
(Präsident*in) en allemand et le 
tiret (président-e) en français. Ces 
deux formes se veulent également 
inclusives à l’égard des personnes 
qui ne s’identifient pas à un genre 
spécifique.



 

Nom Lieu/poste Election (initiale)             Départ
Prof. Dr. med. Barbara Tettenborn, présidente Hôpital cantonal de Saint-Gall 07.05.2020  
Prof. Dr méd. Stephan Rüegg,  Clinique de neurologie de l’Hôpital 14.05.2009
past-président universitaire de Bâle  
Prof. Dr méd. Andrea Rossetti,  Centre hospitalier universitaire  04.06.2010 
vice-président (depuis 2016) vaudois (CHUV), Lausanne  
Marco Beng, responsable des   Epilepsie-Stiftung, Zürich 30.05.2018 
finances (depuis 2018)  
Dr méd. Pamela Agazzi Neurocentro della Svizzera Italiana, Lugano 29.04.2016 
Prof. Dr méd. Alexandre Datta Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâle 10.05.2013  
Prof. Dr Dr méd. Thomas Grunwald Clinique suisse de l’épilepsie 01.06.2013   07.05.2020
  de Klinik Lengg AG, Zurich
PD Dr. méd. Martinus Hauf  Clinique Bethesda, Tschugg 07.05.2020
Dr méd. Anne Marie Hew-Winzeler Spécialiste FMH en neurologie, Zurich 10.05.2013 07.05.2020 
Prof. Dr. méd. Martin Kurthen Clinique suisse de l’épilepsie 07.05.2020 
  de Klinik Lengg AG, Zurich 
Dr méd. Klaus Meyer Clinique Bethesda, Tschugg 29.04.2005  07.05.2020 
Noëlle Mercier, médecin Institution de Lavigny 30.05.2018
spécialiste en neurologie   
Prof. Dr techn. Johannes Sarnthein Universitätsspital Zürich 30.05.2018 
Prof. Dr Dr méd. Kaspar Schindler Inselspital, Berne 29.04.2016  07.05.2020
Prof. Dr méd. Margitta Seeck Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 20.05.2011 
Urs Sennhauser Hettlingen 20.05.2011  
PD Dr. Dr. med. Frédéric Zubler Inselspital, Berne 07.05.2020  
 

Comité

Mandat de 2 ans, depuis 2016, deux réélections seulement sont possibles. Election par l’assemblée générale, qui peut décider 
d’exceptions. La présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président ne peuvent être réélu-e-s qu’une fois, sans 
exception. La prochaine élection ordinaire aura lieu en mai 2022.
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c. Comité et commissions

8 Informations internes

Prof. Dr méd. Stephan Rüegg PD Dr. Dr méd. Frédéric ZublerPD Dr méd. Martinus Hauf Prof. Dr méd. Martin Kurthen



Nom Entrée/élection (initiale) Départ 
PD Dr méd. Martinus Hauf, Tschugg  07.05.2020
Prof. Dr méd. Stephan Rüegg, Bâle  29.04.2016 07.05.2020
Dr méd. Klaus Meyer, Tschugg 11.06.2008 07.05.2020
Prof. Dr Christoph Michel, Genève 27.09.2010 18.11.2020
Prof. Dr techn. Johannes Sarnthein, Zurich 30.05.2018 
Prof. Dr méd. Margitta Seeck, Genève 18.11.2020  
Prof. Dr méd. Barbara Tettenborn, Saint-Gall 07.05.2020  
 

Commission de la recherche

Durée du mandat : 3 ans, réélection possible, élection par le comité
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8 Informations internes

d.  Secrétariat général
 

A la fin de l’année, le secrétariat gé-
néral totalisait toujours l’équivalent 
de deux postes à temps complet. 
En raison de la pandémie, les trois 
collaboratrices se sont acquittées 
d’une partie de leurs tâches en 
télétravail.

 
Julia Franke, Dr phil. 
Directrice 
Tél. 043 477 0706 
franke@epi.ch

 
Helene Strassmann 
Tél. 043 488 6882 
strassmann@epi.ch

 
Doris Meienberg  
Tel. 043 488 6777 
meienberg@epi.ch

Nom Entrée/élection (initiale) Départ
Dr méd. Pierre Arnold, Sion, président 18.05.2017 
Dr méd. Claudio Bonetti, Mendrisio  
Dr méd. Günter Krämer, Zurich  
Prof. Dr méd. Johannes Mathis, Berne  
Dr. méd. Markus Mettler, Saint-Gall  07.05.2020 
Dr méd. Klaus Meyer, Tschugg  
PD Dr méd. Jan Novy, Lausanne 23.10.2019 
Prof. Dr méd. Stephan Rüegg, Bâle 30.04.2016  07.05.2020
Prof. Dr méd. Margitta Seeck, Genève 22.11.2010 
Dr méd. Rolf Seeger, Winterthur  07.05.2020 
Dr méd. Daniela Wiest, Tschugg 22.11.2010 18.11.2020
 

Commission de la circulation routière

Commission permanente avec réélection depuis 18 mai 2017.
Durée du mandat : 3 ans, élection par le comité.
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« L’orage 
dans 
ma tête 
est vite 
passé. »
Nadja Brönnimann

Plus d’informations 
sur epi.ch

Ma crise d’épilepsie ne dure 
pas longtemps – c’est facile d’aider :

Protéger la personne contre les blessures

Glisser un support mou sous la tête

Ne rien introduire dans la bouche

Rester à ses côtés.

Appeler le 144 uniquement en cas 
de blessures ou si les convulsions 

durent plus de 3 minutes.
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La Ligue Suisse contre l’Epilepsie se consacre à 
la recherche, l’aide et l’information.
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L’épilepsie peut frapper chacun de nous.
5 à 10 % de la population sont atteints d’une crise d’épilepsie à un moment ou 
un autre de leur vie. A peu près 1 % de la population va souffrir d’épilepsie au 
cours de sa vie. En Suisse, environ 80 000 personnes sont concernées, dont à 
peu près 15 000 enfants et adolescents.

La Ligue contre l’Epilepsie et ses nombreuses activités

La Ligue Suisse contre l’Epilepsie se consacre à la recherche, l’aide et l’informa-
tion. Son but consiste à alléger la vie quotidienne des personnes atteintes  
d’épilepsie et à améliorer durablement leur situation au sein de la société.

Recherche
La Ligue contribue à faire progresser les connaissances sur tous les aspects de 
l’épilepsie.

Aide
Renseignements et consultations à l’attention :  
• des spécialistes de tous les domaines  
• des personnes atteintes d’épilepsie et de leurs proches

Information
La Ligue contre l’Epilepsie informe et sensibilise le public et favorise ainsi  
l’intégration des personnes atteintes d’épilepsie.

Secrétariat général :
Ligue Suisse contre l’Epilepsie
Schweizerische Epilepsie-Liga
Seefeldstrasse 84
8008 Zürich

info@epi.ch
www.epi.ch
Tel. 043 488 6777
Fax 043 488 67 78
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