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La stimulation du nerf vague



QU’EST-CE QUE LA STIMULATION DU NERF VAGUE?
La stimulation du nerf vague (SNV) est un traitement qui repose sur l’activa-
tion du nerf vague ou pneumogastrique. Le nerf vague est le dixième nerf 
crânien, sur un nombre total de douze qui émergent de la partie inférieure 
du cerveau par différentes ouvertures situées des deux côtés du crâne os-
seux et innervent essentiellement la tête et le cou. Le nerf optique et le nerf 
auditif, par exemple, sont également des nerfs crâniens.

La SNV est un moyen de traiter les épilepsies qui ne répondent pas suffisam-
ment à un traitement uniquement médicamenteux. A cet effet, on implante 
sous la peau, en dessous de la clavicule, un stimulateur fonctionnant sur 
pile, similaire à un pacemaker, que l’on relie au nerf vague dans le cou.
 

POURQUOI STIMULER LE NERF VAGUE?
Des deux côtés de la trachée, le nerf vague passe entre l’artère carotide et 
une grosse veine située dans la partie supérieure du thorax, avant de se 
ramifier vers les organes du corps les plus divers (d’où son nom issu du la-
tin vagus qui signifie «vagabond»). Sa stimulation a notamment pour effet 
de ralentir la fréquence cardiaque, de calmer la respiration, de dilater les 
artères et donc de faire baisser la tension artérielle ou de stimuler la digesti-
on. Les deux nerfs vagues innervent également les muscles de la gorge, de la 
trachée et du larynx. Mais, outre ces voies nerveuses allant du cerveau vers 
le reste du corps, le nerf vague se compose essentiellement (pour env. 80%) 
de fibres nerveuses allant vers le cerveau. Celles-ci véhiculent entre autres 
des informations gustatives depuis la gorge, ainsi que quantité d’informa-
tions en provenance des organes internes. On comprend donc pourquoi une 
stimulation du nerf vague est susceptible d’avoir des répercussions sur le 
cerveau. Elle est effectuée de telle manière que seuls les faisceaux nerveux 
allant vers le cerveau soient activés par de faibles impulsions; il n’y a donc 
normalement aucun effet sur les organes internes, ce qui demanderait des 
impulsions plus fortes.

Dans le cerveau, les fibres du nerf vague pénètrent dans différentes régions 
dont on sait qu’elles sont liées à la survenue de crises d’épilepsie. On pré-
sume que ces liaisons expliquent pourquoi la SNV influence certains neu-
rotransmetteurs qui régulent les crises comme l’acide gamma-aminobuty-
rique (GABA), la sérotonine et la noradrénaline, et pourquoi elle permet 
de prévenir les modifications de l’ECG typiques de l’épilepsie ainsi que les 
crises. Depuis plus de dix ans, la SNV est autorisée en traitement complé-
mentaire de l’épilepsie dans de nombreux pays et, à la fin de l’année 2011, 
elle avait été employée chez plus de 65‘000 patients dans le monde.
 



COMMENT FONCTIONNE CETTE MÉTHODE?
Le nerf vague gauche est stimulé électriquement à intervalles réguliers (par 
ex. durant 30 secondes toutes les 5 minutes), les courants employés étant de 
très faible intensité (0,25 à 3,5 mA). La stimulation provient d’une électrode 
de platine en spirale que l’on pose autour du nerf vague et que l’on relie 
à un générateur d’impulsions implanté en dessous de la clavicule gauche 
dans le cadre d’une intervention d’une durée d’une à deux heures environ. 
Ce générateur d’impulsions se règle de l’extérieur par ordinateur à l’aide 
d’un émetteur que l’on tient devant le thorax. Outre les impulsions émises 
régulièrement, il est possible aussi d’activer le stimulateur en cas de besoin 
en passant brièvement un aimant au-dessus. Par ce moyen, les patients ou 
leurs proches peuvent tenter de prévenir, de raccourcir ou d’affaiblir une 
crise débutante. Au bout de 6 à 8 ans, lorsque la pile est usée, il faut procé-
der à une nouvelle intervention d’une heure environ afin de remplacer le 
générateur d’impulsions.

QUELLES SONT LES CHANCES DE RÉUSSITE?
Dans les deux études d’autorisation (autrement dit les études requises par 
les autorités compétentes pour autoriser l’emploi du traitement), la fré-
quence des crises chez les patients au dedans de 3 mois – enfants, ado-le-
scents et adultes confondus – a diminué d’un quart ou de près de 30%, le 
traitement par antiépileptiques restant inchangé. Dans des études ouvertes 
complémentaires incluant des observations à long terme, durant lesquel-
les des modifications du traitement médicamenteux par antiépileptiques  
étaient cette fois autorisées, la baisse moyenne de la fréquence des crises 
a augmenté, passant à 50% en moyenne au bout de 12 mois. Des périodes 
sans crise de plus longue durée peuvent être escomptées dans 5 à 10% des 
cas tout au plus. Outre la réduction du nombre des crises, il est possible 
qu’elles soient plus brèves et que l’état du patient se normalise plus rapide-
ment après un épisode épileptique. La possibilité de provoquer une stimula-
tion vagale à l’aide d’un aimant en cas d’aura annonciatrice d’une crise peut 
conférer aux patients ou aux personnes qui en ont la charge une autonomie 
supplémentaire. 

EFFETS SECONDAIRES LES PLUS FRÉQUENTS
L’implantation d’un système de SNV s’accompagne de faibles risques et ef-
fets secondaires acceptables, en particulier par comparaison avec une in-
tervention chirurgicale dans le cadre de laquelle, pour cette indication, on 
procède à la résection de zones du cerveau. Les effets secondaires les plus 
fréquents sont un enrouement, des sensations anormales dans la gorge, une 
toux ou une dyspnée (difficulté à respirer) lors des courtes phases de sti-
mulation électrique, tandis que des troubles respiratoires, de la déglutition 
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ou encore des maux de gorge et de tête sont moins fréquents. Ces effets 
secondaires diminuent au fil du temps chez la plupart des patients. Il existe 
également un risque d’infection qui se traite généralement bien par anti-
biotiques. Il est rare de devoir retirer le système de SNV pour cette raison. 
Comme toute opération, l’intervention de mise en place peut laisser une 
cicatrice déplaisante. Des troubles de la fréquence cardiaque pouvant al-
ler jusqu’à un arrêt cardiaque transitoire sont des effets secondaires très 
rares. Dans ce contexte, il est à noter que les effets secondaires connus et 
typiques des médicaments efficaces contre l’épilepsie comme des vertiges, 
des tremblements ou une vision double ne sont pas attendus; au contraire, 
la plupart des patients connaissent plutôt un état de plus grande lucidité. 
De même, le traitement ne s’accompagne pas d’une altération des perfor-
mances mentales ; au contraire, comme en cas d’humeur dépressive, une 
amélioration est même possible. C’est la raison pour laquelle la SNV est 
également autorisée pour le traitement de dépressions graves et résistantes 
aux traitements.

POUR QUELS PATIENTS ET QUAND?
Bien entendu, lorsque l’on parvient à prévenir les crises grâce à un ou deux 
médicaments bien tolérés, un traitement par SNV n’entre pas en ligne de 
compte. Chez les quelque 30 pour cent de patients atteints d’épilepsie phar-
macorésistante (ou réfractaire), autrement dit qui ne peut être traitée avec 
succès par des médicaments seuls du fait que ceux-ci sont insuffisamment 
efficaces ou mal tolérés, cette possibilité complémentaire devrait être en-
visagée. Il s’agit d’une option pour ou contre laquelle les patients (ou les 
personnes chargées de leur suivi) peuvent se décider. Il est nécessaire ici 
d’expliquer avec soin les chances qu’offre la méthode et les risques qu’el-
le comporte. L’emploi de la SNV devrait être envisagé sérieusement en cas 
de pharmacorésistance démontrée et lorsqu’une intervention chirurgicale 
par résection n’est pas possible ou qu’elle comporte un risque relativement 
élevé, ou encore qu’une telle intervention a déjà été menée mais n’a pas 
donné les résultats escomptés. Après l’implantation, si un traitement médi-
camenteux reste absolument indispensable, il peut parfois être simplifié et 
donc mieux toléré.

Même lorsqu’une intervention chirurgicale par résection paraît en principe 
possible, mais s’accompagne d’un risque élevé parce qu’elle aurait lieu à 
proximité de centres contrôlant le langage ou le mouvement, il est tout à 
fait possible de préférer (du moins pour commencer) une SNV qui, par com-
paraison, comporte moins de risques. En cas d’échec, il est toujours possible 
d’effectuer un diagnostic préopératoire invasif comme une cartographie 
corticale par stimulation électrique. Il en est de même en cas de modifica-
tions du cerveau liées à l’épilepsie, non démontrables ou démontrables 



en plusieurs endroits, ce qui n’exclut certes pas la chirurgie mais exigerait 
un diagnostic pénible (invasif) pour le patient, sans garantie de réussite. 
Enfin, il existe également des cas où une chirurgie est à la fois élective et 
tout à fait clairement indiquée, mais refusée par le patient pour des raisons 
subjectives. Il ne devrait alors pas être privé de l’implantation possible d’un 
système SNV s’il le désire.

Les chances de réussite correspondant à celles de l’ajustement de la dose 
d’un antiépileptique supplémentaire, cette comparaison peut également 
fournir des arguments en faveur de l’implantation d’un système SNV, par 
exemple lorsque toutes les options véritablement envisageables sont déjà 
épuisées ou que les effets secondaires des médicaments constituent un pro-
blème particulier. L’absence d’interaction de la SNV avec les traitements 
antiépileptiques devant être poursuivis constitue elle aussi un argument 
en faveur de celle-ci. Afin d’éviter tout malentendu, il convient d’attirer 
expressément l’attention sur le fait qu’un traitement médicamenteux reste 
nécessaire.

Les contre-indications sont une vagotomie (sectionnement du nerf vague) 
bilatérale ou unilatérale préalable, la préexistence de troubles de la déglu-
tition manifestes ou un syndrome d’apnée du sommeil, par exemple lorsque 
l’usage d’un masque respiratoire pour remédier à une obstruction import-
ante n’est pas toléré. Par ailleurs, l’indication ne devrait être posée qu’avec 
une très grande réserve en cas d’antécédents de maladies cardiaques ou 
pulmonaires ainsi que d’ulcères gastriques aigus.

CONCLUSION
La SNV est une méthode de traitement efficace pour les épilepsies réfrac-
taires, qui devrait être envisagée principalement lorsqu’un traitement médi-
camenteux est resté sans succès et qu’une intervention chirurgicale de résec-
tion n’offre que peu de chances de réussite ou comporte de grands risques. 
La stimulation possible à l’aide d’un aimant en cas de crise, de même que 
les autres effets positifs comme une action antidépressive et un état de plus 
grande lucidité, doivent aussi être pris en compte. Après l’implantation, un 
suivi épileptologique du patient en vue d’un ajustement individuel – qui 
peut parfois prendre plusieurs mois – est indispensable.
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L’épilepsie peut frapper n’importe qui
Au moins une personne sur cinq est atteinte d’une 
crise d’épilepsie à un moment ou un autre de sa vie. 
A peu près un pour cent de la population va souf-fr-
ir d’épilepsie au cours de sa vie. En Suisse, environ 
70‘000 personnes sont concernées, dont à peu près 
15‘000 enfants.
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La Ligue contribue à faire progresser les  
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Information et consultation à l’attention: 
• des spécialistes de tous les domaines 
• des personnes concernées et de leurs proches
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public et favorise ainsi l’intégration des personnes 
atteintes d’épilepsie.
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PRIERE DE MARQUER D’UNE CROIX CE QUI CONVIENT, S.V.P.

F D I Veuillez s’il vous plaît m’envoyer:

o	o	  ……… Dépliant «L’épilepsie dans la vieillesse»

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie au masculin» 

o		o		o	 ……… Dépliant «Qu’est-ce que l’épilepsie?» 

o		o		o	 ……… Dépliant «Causes possibles d’épilepsies» 

o		o		o	 ……… Dépliant «Les signes caractéristiques de crises»

o		o		o ……… Dépliant «Formes fréquentes de crises»

o		o		o ……… Dépliant «Le traitement médicamenteux»

o		o		o ……… Dépliant «Premiers secours en cas d’épilepsie»

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie au féminin»

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie et le désir d’enfants»

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie en voyage»

o		o  ……… Programme des manifestations de la Ligue contre l’Epilepsie

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie au volant»

o		o		o ……… Liste du matériel d’information

o		o  ……… Revue spécialisée «Epileptologie» 

o		o		o ……… «Epilepsie News»

o		o		o ……… Bulletin(s) de versement pour soutenir  
     la Ligue contre l’Epilepsie

o	o		o ……… Le guide pour les legs

o		o		o ……… Le guide «Epilepsie et assurances»

Je voudrais/nous voudrions :

o adhérer à la Ligue contre l’Epilepsie en tant que membre individuel  
 et je m’engage à payer au moins 50 francs par an.

o adhérer à la Ligue contre l’Epilepsie en tant que membre collectif  
 et je m’engage à payer au moins 100 francs par an.	

o que vous m’appeliez. J’ai des questions concernant l’épilepsie.

Ligue contre l‘Epilepsie  
étudie – met en réseau – informe
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Schweizerische Liga gegen Epilepsie
Lega Svizzera contro l’Epilessia
Swiss League Against Epilepsy
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Risque d’une efficacité diminuée de la pilule  
(risque d’une grossesse involontaire):

Principe actif (nom commercial) Observation

Barbexaclon   est converti en phénobarbital
Carbamazépine
Felbamat
Oxcarbazépine
Phénobarbital 
Phénytoïne
Primidon 
Topiramate   en doses supérieures à 200 mg/jour

Sans influence sur l’efficacité de la pilule 
(en cas de monothérapie ou de prise en association avec un autre  
médicament de ce groupe):

Principe actif (nom commercial) Observation

Clobazame   seulement utilisé comme adjuvant
Clonazépam
Ethosuximid
Gabapentine
Lamotrigine   Sans effet sur les gestagènes
Levetiracétame   
Prégabalin   jusqu’ici seulement adjuvant 
Tiagabine   jusqu’ici seulement adjuvant
Topiramate   en doses jusqu’à 200 mg/jour 
Valproate 
Vigabatrine   chez les adultes, seulement utilisé   
   comme adjuvant
Zonisamid   jusqu’ici seulement adjuvant

 
Lorsque la minipilule ne déploie pas l’effet souhaité, les solutions envisagea-
bles sont un contraceptif oral à dosage hormonal plus élevé (les gestagènes  
paraissant alors plus importants que les oestrogènes), la contraception par 
injections tous les trois mois, l’implantation sous-cutanée de bâtonnets 
d’hormones ou d’autres méthodes contraceptives. Mais attention: des in-
teractions importantes peuvent également se produire avec l’injection  
trimestrielle ou les implants hormonaux.

Epilepsie et désir d’enfants
Les questions liées au désir d’enfants sont discutées dans le dépliant 
«L’épilepsie et le désir d’enfants».
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Info
Epilepsie

1. Information claire et suffisamment détaillée des patients et éven- 
 tuellement de leurs proches, sur leur épilepsie, les risques liés et les  
 traitements possibles.
2. Information des patients et, en cas de besoin, de leurs proches, sur  
 les différents médicaments, leurs avantages et leurs inconvénients.
3. Opportunités régulièrement données aux patients et à leurs proches  
 de poser des questions sur les différents médicaments.
4. Proposition de contact par téléphone pour les cas particuliers.
5. Prescription du moins grand nombre de médicaments possible,  
 avec une prise la plus facile possible (seulement 1 à 2 fois par jour,   
 pas de comprimés sécables, etc.).
6. Remise d’informations écrites et d’un tableau de synthèse, avec 
 les médicaments prescrits, les heures de prise et les particularités
 (avant, pendant ou après le repas, avec ou sans liquide, etc.).
7. Concertation sur la procédure à adopter si une dose a été oubliée   
 (sur quel intervalle de temps rattraper?).
8. Questions sur les méthodes permettant d’éviter l’oubli des médi-  
 caments (incluant le placement des médicaments sur la table   
 du petit-déjeuner et sur la table de chevet) et éventuellement tests  
 d’application.
9. Tenue d’un calendrier des crises et utilisation de piluliers journaliers  
 ou hebdomadaires.
10. Utilisation d’un téléphone portable ou d’une montre avec des  
 fonctions réglables d’alerte et de rappel.

Méthodes pour améliorer l’observance médicamenteuse

Que faire si l’on a oublié de prendre  
ses MédicaMents?

Généralement, ce n’est pas une catastrophe d’oublier une fois ses 
médicaments. Beaucoup de produits ont des demi-vies suffisamment 
longues pour couvrir encore le patient pendant quelques heures. 
Mais il faut absolument rattraper les doses oubliées! Si on remarque 
l’oubli à la prise suivante, il est recommandé de ne pas prendre une 
double dose en une fois mais de répartir le rattrapage sur plusieurs 
prises. Le mieux est de discuter préventivement avec son médecin de 
la procédure à adopter suivant la médication.
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priere de MarQuer d’une croix ce Qui convient, s.v.p.

F D I veuillez s’il vous plaît m’envoyer:
o	o	  ……… Dépliant «La stimulation du nerf vague»

o	o	  ……… Dépliant «Coopération avec le médecin («Compliance»)

o	o	  ……… Dépliant «Régimes cétogènes»

o	o	  ……… Dépliant «L’épilepsie dans la vieillesse»

o	o	  ……… Dépliant «Le travail et l‘épilepsie»

o	o	  ……… Dépliant «Le sport et l‘épilepsie»

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie au masculin» 

o		o		o	 ……… Dépliant «Qu’est-ce que l’épilepsie?» 

o		o		o	 ……… Dépliant «Causes possibles d’épilepsies» 

o		o		o	 ……… Dépliant «Les signes caractéristiques de crises»

o		o		o ……… Dépliant «Formes fréquentes de crises chez les enfants»

o		o		o ……… Dépliant «Le traitement médicamenteux»

o		o		o ……… Dépliant «Premiers secours en cas d’épilepsie»

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie au féminin»

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie et le désir d’enfants»

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie en voyage»

o		o  ……… Programme des manifestations de la Ligue contre l’Epilepsie

o		o		o ……… Dépliant «L’épilepsie au volant»

o		o  ……… Revue spécialisée «Epileptologie» 

o		o		o ……… Bulletin(s) de versement pour soutenir 
     la Ligue contre l’Epilepsie

o	o		o ……… Le guide pour les legs

o		o		o ……… Le guide «Epilepsie et assurances»

      Ultérieures publications sur www.epi.ch 

J‘adhère/nous adhérons à la ligue:
o en tant que membre individuel (50 francs par an)

o en tant que membre collectif (100 francs par an) 

o Veuillez m’appeler s.v.p. J’ai des questions concernant l’épilepsie.

auteur:
Dr. Günter Krämer 
Président de la  
Ligue contre l’Epilepsie

informations  
complémentaires:
Ligue Suisse contre l’Epilepsie 
Seefeldstrasse 84 
Case postale 1084 
CH-8034 Zurich

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

info@epi.ch 
www.epi.ch

CP 80-5415-8

l’épilepsie peut frapper n’importe qui
Au moins une personne sur cinq est atteinte d’une 
crise d’épilepsie à un moment ou un autre de sa vie. 
A peu près un pour cent de la population va souf-
frir d’épilepsie au cours de sa vie. En Suisse, environ 
70‘000 personnes sont concernées, dont à peu près 
15‘000 enfants.

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 depuis 1931.

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

aide
Information et consultation à l’attention: 
• des spécialistes de tous les domaines
• des personnes concernées 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.

réalisé avec l’aimable soutien du sponsor principal Desitin Pharma GmbH.

ultérieurs sponsors: Cyberonics, Eisai Pharma AG, GlaxoSmithKline AG, Mepha Pharma AG, 
Pfizer AG, Orion Pharma AG, Sandoz Pharmaceuticals AG, UCB Pharma AG
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