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Campagne jeunesse : Epilepsie –

Que sais-tu ?
F

aute d’informations, de nombreux
adolescents ont d’importants préjugés sur l’épilepsie. Pour y remédier,
la Ligue contre l’Epilepsie est pour la
première fois présente sur les smartphones.
Selon des études, les adolescents
suisses en savent peu sur l’épilepsie : lors d’un sondage représentatif
en 2011, seul un tiers des moins de
25 ans savait que la maladie peut
être soignée. Et ils n’étaient pas plus
nombreux à pouvoir fournir une assistance en cas de crise.
« Les jeunes, en particulier, en savent peu sur
l’épilepsie » (« 20 Minutes », le 1er février 2013)
Nous voulons changer cela ! Pour y
parvenir, nous nous adaptons aux
préférences des adolescents. Nous
proposons les informations essentielles sur la question sous forme
de film et sur un site Internet
spécial, parfaitement adapté
à une consultation par téléphone mobile, bien entendu.
Ce n’est pas tout : en répondant
à des questions fondamentales
sur l’épilepsie, on a une chance
de gagner un iPhone flambant
neuf – le tirage au sort aura lieu
le 1er août 2016. La campagne
a été rendue possible par un don
substantiel d’une fondation qui
préfère garder l’anonymat.
Avez-vous des contacts avec des
adolescents ou leurs parents ? Si oui,
vous pouvez très facilement nous
aider – en plus de votre don, qui est
toujours le bienvenu.

« Epilepsie News » paraît trois fois par an à
l’attention des bienfaiteurs de la Ligue contre
l’Epilepsie. Editeur : Ligue Suisse contre
l’Epilepsie, Seefeldstrasse 84, 8008 Zurich,
tél. 043 488 6777, www.epi.ch, CCP 80-5415-8
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www.epi.ch/quesais-tu permet aux jeunes de
découvrir l’essentiel sur l’épilepsie –
et de gagner avec un peu de chance un iPhone.

// Pour nous aider
Affiches : nous
nous réjouissons
de chaque affiche exposée
dans un lieu
approprié, accueillant des
jeunes. Nous
vous ferons
volontiers parvenir gratuitement des
affiches au format A3. Il vous suffit
de nous envoyer un e-mail à info@
epi.ch ou de nous téléphoner au
043 488 6777. Vous découvrirez
les quatre motifs ici : www.epi.ch/
jeunesse.

Rédaction : Julia Franke
Conception : screenblue mediendesign, Birgit
Depping, www.screenblue.de
Impression : Bruns-Druckwelt
Tirage : 6500 exemplaires

E-mail/WhatsApp : envoyez un
e-mail ou un message aux jeunes
de votre entourage. Exemple :
« Que sais-tu de l’épilepsie ?
Sur www.epi.ch/quesais-tu, tu
pourras en apprendre davantage et peut-être même gagner
un iPhone. N’hésite pas à transmettre ce message à tes copains
et copines. »
Facebook : les personnes qui
disposent d’un compte peuvent
simplement aimer notre page
www.facebook.com/epiliga et
partager la mention de la campagne.

Avec l’aimable soutien de Desitin, Eisai
Pharma, Glaxo-Smith-Kline, LivaNova, Mepha
Pharma, Sandoz Pharmaceuticals, UCB-Pharma // Les sponsors n’ont pas d’influence sur le
contenu.
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C’est le nombre de manifestations
sur le thème de l’épilepsie auxquelles
nous avons participé en 2015. Ces
manifestations ont eu lieu à travers
toute la Suisse, de Lausanne à Münsterlingen, près du lac de Constance,
en passant par Berne, Bienne, Bâle,
Zurich et Winterthour.
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35 400
C’est la somme en francs que la
Ligue contre l’Epilepsie a consacrée
au soutien de la recherche en 2015:
Le Prix Alfred Hauptmann trinational, doté de 10 000 euros ou
10 400 francs, et 25 000 francs pour
le Prix annuel d’encouragement
de la recherche.

15 077
Tel est le nombre de dons individuels
dont nous avons bénéficié en
réponse à nos opérations de collecte
de fonds. Le montant moyen des
dons était de 39.14 francs, le don le
plus élevé, de 3000 francs.

>>

istockphoto.com/Frank Ramspott

Membres faisaient partie de
la Ligue contre l’Epilepsie fin 2015.

// Rapport annuel
Ce n’est qu’un bref extrait de notre
dernier rapport annuel. Vous en
trouverez une version plus détaillée à
l’adresse www.epi.ch/
rapportannuel. Vous
pourrez également
y commander le
rapport de gestion
en version papier.

Münsterlingen

Bienne
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C’est le nombre de fois que notre
site Internet www.epi.ch a été
consulté en 2015. Nous présentons
désormais sur notre site nos communiqués de presse et la rubrique
« Nous dans les médias », ainsi qu’un
bref portrait en anglais.
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Les signes
d’une cris révélateurs
e

En 2015, nous avons envoyé plus de
9000 dépliants d’information et
brochures en réponse à des
commandes. Les dépliants les
plus populaires sont « Mesures de
premiers secours en cas de crises épileptiques », « Qu’est-ce que c’est une
épilepsie ? » et « Permis de conduire
et épilepsie ».
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Encouragement de la recherche

« Stimulation ciblée »
St. Jude Medical

// Pêle-mêle
Un souvenir peu ordinaire
Des crises d’épilepsie six mois
après un trek dans les Andes : un
ténia du porc dans le cerveau pourrait en être responsable. Ce ver est
une cause fréquente d’épilepsie
dans les pays pauvres, mais il est
rare sous nos latitudes. Les personnes qui sont pour la première fois
victimes de crises ou d’autres symptômes neurologiques après un
grand voyage devraient cependant
clarifier cette éventualité.

Stimulation cérébrale profonde

Le Prix d’encouragement de la re-

cherche 2016, doté de 25 000 francs,
a été décerné au Prof. Jean-Marc
Fritschy et à Tilo Gschwind, de l’Université de Zurich. Nous nous sommes
entretenus avec Tilo Gschwind.
Sur quoi votre projet de recherche
porte-t-il ?
Tilo Gschwind : En collaboration avec
des chercheurs américains de l’Université de Stanford, nous avons perfectionT. Gschwind né un programme qui enregistre automatiquement des signaux cérébraux
typiques de l’épilepsie, appelés pointes
(spikes en anglais) dans l’EEG. Dans le
même temps, il est possible d’y réagir
en une fraction de seconde, avec des
impulsions électriques, par exemple.
A quoi cela sert-il ?
Nous utilisons l’enregistrement ultrarapide des signaux épileptiques pour
mieux comprendre l’épileptogenèse,
autrement dit la manière dont l’épilepsie, notamment du lobe temporal, apparaît. Pour cela, nous recourons à une
autre nouvelle technique : l’optogénétique. Celle-ci stimule ou inhibe des cel-
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Déclencheurs
lules très spécifiques grâce à la lumière.
Les connaissances ainsi obtenues, c’està-dire l’identification parmi les nombreuses modifications du cerveau de
celle qui est véritablement responsable
de l’apparition de l’épilepsie, pourraient
servir à mettre au point de nouvelles
options thérapeutiques.
Quand et comment les personnes épileptiques pourraient-elles en profiter ?
Outre notre activité de recherche fondamentale, il est envisageable d’utiliser le programme pour développer des
méthodes existantes et en particulier la
stimulation cérébrale profonde*. Grâce
à notre programme, celle-ci pourrait
stimuler en circuit fermé uniquement lorsque c’est réellement nécessaire – lors des crises ou des fameuses
« pointes ». Cela permettrait d’éviter
qu’une stimulation permanente n’influence d’autres activités cérébrales.
* Stimulation cérébrale profonde (SCP)
ou deep brain stimulation (DBS) : le
« pacemaker cérébral » s’est entre autres
imposé contre la maladie de Parkinson.
Il est également jugé porteur d’avenir

Les déclencheurs des crises sont
connus chez cinq pour cent environ des personnes épileptiques :
on parle alors d’épilepsie réflexe.
Les flashs lumineux font partie
des stimuli connus, mais agissent
moins souvent que beaucoup ne
le croient. La nourriture, la musique ou la résolution de sudokus
peuvent également être à l’origine
d’une crise.

« Han Solo » s’engage
L’acteur Harrison Ford, célèbre
pour ses interprétations d’« Indiana Jones » et de Han Solo dans
la saga « Star Wars », s’engage
en faveur des personnes épileptiques. Et ce n’est pas un hasard :
sa fille Georgia, 26 ans, également
actrice, souffre de cette maladie.
Cela fait aujourd’hui huit ans que
Georgia Ford n’a plus eu de crise.
dans le domaine de l’épilepsie. Lorsque
les médicaments sont inefficaces, de
fines électrodes stimulent le « centre
de commande » du cerveau, permettant au moins de réduire les crises.

