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Echanges avec les intervenants 

Question : j’ai une question sur les traitements. Il y a un certain nombre de traitements historiques 
dont l’efficacité, peut-être pas démontrée scientifiquement, l’était par l’expérience. Citons le 
stiripentol. Qu’est-ce que ça signifie pour les nouveaux patients, pas encore traités ? Est-ce que 
l’indication thérapeutique va changer et qu’on ne va plus donner, en première intention, du 
valproate, de l’urbanyl ? Et pour les « vieux » patients, traités de cette manière depuis des années, 
va-t-il y avoir une indication à réduire valproate et urbanyl pour les remplacer par du cannabidiol ou 
de la fenfluramine ou autre chose ?  

Pr Rima Nabbout (Pr RN). Ce que j’ai voulu vous montrer ce matin, c’est ce qu’on appelle 
scientifiquement la « validation » de l’efficacité d’un médicament à partir de l’exemple du bromure. 
En Allemagne, il est utilisé en premier traitement chez beaucoup de patients mais il n’y a pas eu 
d’étude dans les règles, comme celles que nous faisons actuellement. Donc, des médicaments ont 
été utilisés anciennement, sans passer par le chemin de la validation scientifique.  

Le deuxième point montrait des études sur des cohortes de plusieurs patients, dans un centre unique 
ou dans plusieurs centres, avec des médicaments utilisés bien qu’ils n’aient pas été validés avec la 
méthode des essais randomisés. Ce qui est intéressant, c’est qu’on a des médicaments qu’on utilise 
depuis un certain temps et qu’on a une expérience dans la « vraie vie ». On est donc incité à 
proposer ce médicament dans un protocole élaboré. Je pourrais vous citer un autre exemple. Aux 
Etats-Unis, il y a un an, un consensus a été établi pour traiter les malades au stiripentol. Bien que ce 
médicament ne soit pas encore sur le marché américain, il a été décidé de le prescrire en deuxième 
intention. Donc, aujourd’hui, il y a de nouveaux médicaments. On commence à les connaître mais on 
n’a pas beaucoup de recul, en particulier sur les possibles effets secondaires. Va-t-on aujourd’hui 
tout chambouler et changer notre conduite en matière de traitement ? Je ne le crois pas. Mais nous 
allons commencer à penser à certaines associations qu’on ne faisait pas auparavant. Ces stratégies 
sont différentes d’un pays à l’autre, selon la  disponibilité des médicaments. Nous, dans le Centre de 
Référence, nous faisons des propositions qui vont dépendre de l'âge de l'enfant, du type de crise, des 
effets secondaires qui ne sont pas les mêmes d’un patient à l’autre. Par exemple, l’épitomax, 
entraînant de possibles troubles du langage, on essaiera de ne pas le proposer rapidement chez un 
enfant présentant déjà ce type de trouble. Nous avons plus d’options, c’est une bonne chose, on met 
en place des protocoles. Mais il faut toujours penser à personnaliser le traitement. 

 Dr Charlotte Dravet (Dr CD). En réalité, pour des patients qui sont plus âgés, qui ont des traitements 
qui n’ont pas été validés scientifiquement, tout dépend de leur situation personnelle. S’ils vont bien, 
s’ils n’ont pas trop d’effets secondaires, pourquoi aller chambouler leur traitement ? Par contre, s’ils 
sont dans une mauvaise situation, s’ils font toujours beaucoup de crises et qu’ils sont des effets 
secondaires marqués, alors ça vaut la peine de changer de traitement. 

Pr RN. Moi, je n’ai parlé que du patient « nouveau ». La question majeure, c’est qu’il est nécessaire 
d’attendre de collecter beaucoup de données. 

Dr Stéphane Auvin (Dr SA). Deux points.  : ce n’est pas parce que c’est nouveau que c’est mieux. On 
n’en sait rien. Les trois molécules que le Rima a montrées sont mieux qu’un placebo, donc ça montre 
scientifiquement qu’il y a quelque chose de spécial qui marche dans le syndrome de Dravet. Mais, vu 
le coût des études randomisées, il n’y en aura sans doute jamais qui compareraient les trois 



molécules. Donc, à un moment, on se base sur la vie « réelle ». Ce sont les observations faites dans 
les centres experts qui permettent de conclure que telle molécule est mieux que telle autre et qu’on 
va la prescrire plus tôt. Mais l’ordre du choix des traitements ne va pas être bouleversé du jour au 
lendemain, y compris pour les nouveaux patients. Je pense qu’on a déjà une idée de ce qui pourra 
bouger, mais pour le moment, ce n’est pas encore assez clair et, en tous cas, pas validé 
scientifiquement. 

Question : ma question d’adresse à tout le monde. Ma fille a douze ans. On vient de lui prescrire du 
cannabidiol. Je voudrais savoir combien il y a de familles qui ont essayé le cannabidiol, pendant 
combien de temps et quels étaient les effets positifs.  

(Elodie fait remarquer que les questions aux familles seront posées demain). 

Pr RN. Sans vouloir interférer avec les questions des familles, je veux vous rappeler que nous 
sommes en train de colliger ces données dans plusieurs centres de façon la plus scientifique et la plus 
organisée qui soit parce que ça nous intéresse d’avoir les données de la vie réelle quand on utilise un 
médicament hors essai. C’est très important pour savoir comment il sera utilisé à l’avenir. 

Dr SA. Il y a un statut particulier pour le CBD. Sur le plan scientifique, ce n’est pas plus pas moins 
qu’un médicament antiépileptique, qui va marcher dans le syndrome de Dravet. Je n’ai aucun 
« ressenti » particulier pour dire que cet effet est propre au syndrome de Dravet. Je pense que le 
CDB est actif dans les épilepsies en général. C’est un antiépileptique qui a un statut particulier pour 
plusieurs raisons : issu du cannabis, son utilisation a été longue à se mettre en place parce que ces 
molécules ont un traitement particulier sur le plan légal. Aux USA, ce fut compliqué aussi, sauf dans 
certains états où le cannabis était dépénalisé. Une vague médiatique s’est créée, en posant la 
question : pourquoi n’a-t-on pas de droit de le faire ? D’autant que « ça sauve » : on passe de 
centaines de crises à zéro crise. C’est vrai pour certain patient mais pas pour d’autres. Il faut savoir 
relativiser l’écho médiatique. Mais il a cependant permis à l’Agence du Médicament de prendre des 
décisions. Le CDB n’est pas un traitement magique. Il faut l’essayer mais votre attente ne doit pas 
être au-delà de l’essai d’un médicament. Quand ça marche pour tout, ça ne marche pour rien. Il peut 
aussi y avoir des effets secondaires. On dit « c’est naturel ». L’amanite phalloïde aussi, c’est naturel 
et pourtant, je ne vous engage pas à en prendre une poêlée ce soir. 

Pr RN. Le développement de ce type de produit, ça fait partie des facilitations qui ont été accordées 
pour permettre la mise au point de médicaments destinés aux maladies « orphelines ». Dans le 
développement de médicaments anti crise, le statut de « médicaments orphelins » donne des 
avantages aux industriels qui se lancent dans le développement de ces médicaments destinés aux 
maladies rares. Et on en est ravi. 

Question : on n’a pas beaucoup de recul sur le stiripentol chez l’adulte. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 

Pr RN. Il y a maintenant une grande série anglaise et on commence à avoir une série en France dans 
laquelle on a des reculs à plus de 8 ans sur le traitement des adultes. Ces données vont être 
prochainement publiées. L’étude anglaise a montré que l’efficacité du stiripentol était moindre chez 
l’adulte que chez l’enfant. Mais cela dépend du type de crise que fait l’adulte. On sait que le 
stiripentol a été validé pour les crises longues et fréquentes du petit enfant et qu’il est 
particulièrement efficace dans les états de mal. Chez l’adulte, tout dépend de la situation et quelle 
crise on cherche à arrêter. Par exemple, veut-on arrêter des crises à répétitions pendant le sommeil, 
chez le grand enfant et l’adulte ? On cherche quel est l’effet du stiripentol et on peut l’ajouter au 
traitement si le contexte le nécessite. 



Question : quand l’enfant a toujours eu le stiripentol, depuis l’âge de trois ans, que doit-on faire ? 
Doit-on l’arrêter ? 

Le buccolam pour adulte ? 

Pr RN. Je ne connais pas l’état de votre enfant et la décision va dépendre de son vécu et du vécu de 
sa famille. Est-ce que ce jeune prend un médicament qui lui assure une situation acceptable, en 
fonction de son mode de vie ? Si l’enfant n’est pas équilibré, c’est avec son médecin qu’on doit 
discuter. Doit-on baisser ou arrêter le stiripentol ? Prescrire autre chose ? Je ne peux pas vous 
donner de conseil. Il faut aussi prendre en compte d’éventuels effets secondaires.  

Pour le buccolam, en quelques mots : c’était un des premiers médicaments qui a été enregistré pour 
l’enfant et il n’y a pas eu, à ce jour, d’extension d’études chez l’adulte. Maintenant, le buccolam a été 
repris par trois sociétés, dont l’une est en train de discuter son extension chez l’adulte en France. 
Une étude est en cours chez 45 adultes qui prenaient déjà le buccolam, donc n’étaient pas des 
patients de novo. Il n’existe aucune raison de ne pas utiliser le buccolam chez l’adulte dans diverses 
épilepsies et particulièrement dans les épilepsies rares. 

 Dr SA. L’efficacité, elle est quasi certaine. Il n’y a aucune raison scientifique de penser que ça ne 
marche pas chez l’adulte. L’indication « pour l’enfant » était un artifice pour obtenir l’autorisation de 
mise sur le marché. Avant, il n’y avait que le diazépam rectal, voie d’administration peu aisée. Dans le 
règlement européen, pour favoriser les médicaments pour enfants, il y a le PUMA (Paediatric-Use 
Marketing Autorisation) : quand un médicament existe et qu’il y a des données scientifiques 
concordantes, aucune étude n’est nécessaire pour obtenir une autorisation. Pour le buccolam 
(midazolam), il y avait 3 études en milieu pédiatrique qui n’avaient jamais été utilisées. Le premier 
industriel qui a fait la demande a obtenu l’autorisation. Mais à cause de ce règlement, qui simplifiait 
les choses et permettait aux enfants d’avoir accès à certains médicaments, le buccolam est considéré 
comme médicament enfant et ne peut pas être remboursé au-delà de 18 ans. 

Témoignage : une précision : vous pouvez quand même vous faire rembourser. Je l’ai obtenu de 
Commission des Aides Financières de la CPAM de Charente-Maritime. 

Question : quelle explication peut-on donner à la périodicité des crises ? Dans notre cas, je sais qu’on 
ne dépassera pas le 13e jour sans crise. Est-ce qu’il y a une accumulation de quelque chose dans le 
corps qui va favoriser la crise ? Est-ce que le cerveau est « habitué » à faire des crises depuis que 
l’enfant est petit ?   

Dr SA. Quand j’ai dit que le cerveau « apprend » à devenir épileptique, je me référais aux éléments 
qu’on a observés dans des modèles animaux. Je pourrais aussi évoquer la situation d’un enfant dont 
une partie du cerveau aurait été détruite par une infection et qui aurait développé une cicatrice 
épileptogène. Mais dans les épilepsies génétiques, je n’ai aucun argument pour penser que le 
cerveau apprend à devenir épileptique. Quelque chose dysfonctionne et les crises émergent. Voilà 
pour le premier point. Le deuxième point, sur la périodicité des crises: mon degré de savoir, sur le 
plan scientifique et médical, il est zéro ! Sur le plan de l’expérience, c’est vous qui le dites et ce 
retour, je l’ai de beaucoup de familles. Je crois ce que vous me dites, mais je n’ai pas d’explication. Le 
seul cas où les choses seraient un peu plus claires, c’est la périodicité liée au cycle hormonal chez les 
jeunes femmes. Mais cette périodicité n’est pas reproductible d’une femme à l’autre. Pour certaines, 
c’est pré ou au milieu ou à la fin du cycle. Pourquoi est-ce différent d’une personne à l’autre ? On ne 
le sait pas. Dans les modèles animaux, les oestrogènes sont plutôt convulsivants et la progestérone 
plutôt anti convulsivante, mais cela n’explique pas logiquement que les choses soient différentes 
d’une jeune femme à l’autre. Il y a quelques années, on a proposé un traitement avec des 



contraceptifs (progestérone) mais il y avait des effets secondaires plus forts qu’avec les 
oestroprogestatifs classiques et cela n’avait pas d’efficacité sur les crises liées au cycle. Je sais une 
chose, c’est que je ne sais rien. 

Dr CD. Cette périodicité peut disparaître chez certains patients. Ce n’est pas inéluctable. 

Question : comment se fait-il que le syndrome de Dravet soit si peu connu ? Je milite dans le secteur 
médico-social depuis 40 ans. Je parle d’autisme, de trisomie et j’apprends, il y a seulement un mois, 
que mon fils avait le syndrome de Dravet. Je suis à l’UNAPEI depuis 47 ans, âge de mon fils. Je savais 
qu’il était épileptique mais je ne savais pas quel était son syndrome. Donc, ça me pose une question. 
Même mon médecin ne connaissait pas le syndrome de Dravet. Autre point, mon fils a du gardénal 
depuis 46 ans et ça va mieux. Donc pas question de changer le traitement, mais le professeur qui le 
suit parle de diminuer graduellement le gardénal. Son épilepsie a changé, avant il faisait des crises à 
tous moments, en étant éveillé. Maintenant, il fait des petites crises seulement en dormant. Je 
n’arrive pas à trouver d’explication. 

Dr CD. En ce qui concerne la première partie de la question, je veux élargir le sujet. D’une part, 
jusqu’à un passé récent, on n’apprenait pas l’épilepsie au cours des études médicales. On ne 
l’apprenait qu’aux neurologues. A tel point qu’il a été créé des types d’enseignements spécifiques 
pour apprendre aux médecins ce que sont « les » épilepsies. Ce n’est donc pas étonnant que 
beaucoup de médecins ne connaissent pas le syndrome de Dravet qui est une épilepsie rare. D’autre 
part, il est vrai que dans l’association dont vous parlez, beaucoup de patients ont des pathologies 
plus communes. En ce qui concerne les « vieux » traitements, s’il y a des médicaments nouveaux qui 
conviennent au patient, pourquoi ne pas les utiliser. 

Pr RN. Je voudrais vous répondre avec une référence historique. Il faut savoir que les épilepsies sont 
des maladies communes qui touchent 1% de la population, plus fréquentes chez le petit enfant et le 
sujet âgé. Le plan « maladies rares » a commencé en 2004. En 2006, quand nous avons mis en place 
le Centre de Référence « épilepsies rares », on nous a objecté que nous allions fausser le message 
vis-à-vis du public et des autorités car l’épilepsie n’est pas une maladie rare ! Il nous a fallu beaucoup 
de temps pour expliquer qu’il y a des épilepsies rares et des syndromes sur lesquels il faut alerter les 
pouvoirs publics. Aujourd’hui, le Centre travaille main dans la main avec la Ligue Française contre 
l’Epilepsie et les sociétés savantes. Il y a 8000 maladies rares et tout le monde ne peut pas tout 
connaître. Stéphane, combien d’heures d’épileptologie dans le parcours d’un généraliste ? 

Dr SA. Trois heures sur l’épilepsie de l’enfant, comprenant les crises fébriles et deux heures sur les 
épilepsies de l’adulte !  

Pr RN. Mais attention, quand on parle de la neurologie, on ne donne pas pour autant 450 heures ! 

Dr SA. Dans la formation des deux premiers cycles, il y a une liste d’items à propos desquels chaque 
spécialité compose un document de référence : ce qu’il faut savoir sur le sujet, ni plus ni moins. L’an 
dernier, toutes spécialités confondues, on nous a demandé d’enlever 1/3 du contenu des documents 
que nous avions préparés ! 

Pr RN. Encore une fois, la balle est dans le camp des familles car le lobying est majeur. 

 Dr SA. Votre niveau d’exigence, en tant que famille, doit être : quelles sont les connaissances d’un 
pédiatre sur les épilepsies en général ? Quel doit être le degré de formation des neuropédiatres ? 
Autre point sur lequel vous devez avoir des exigences : avoir toutes connaissances du monde, avoir lu 
tous les articles publiés avec tous les détails possibles, ça ne fera pas de bons médecins. Etre 
excellent en communication/relation mais avoir peu de connaissances médicales, ça peut séduire 



mais on verra vite qu’il y a un problème. Ensemble, nous avec vous, nous devons exiger que le niveau 
de formation donne aux praticiens tant les connaissances appropriées à leur fonction que les qualités 
relationnelles (applaudissements du public…). 

Pr RN. J’étais en Angleterre le WE passé, avec une association Dravet. La réunion était sur deux jours 
et le premier jour, des médecins (généralistes, pédiatres, neurologues) ont été invités à écouter les 
conférences. Ce sont souvent les parents qui avaient demandé aux médecins de venir. Il faut qu’on 
travaille ensemble pour écrire des documents qui apportent d’une façon claire des informations à 
tout médecin qui le désire. Au niveau de Centre de Référence, les médecins peuvent trouver des 
interlocuteurs pour répondre à leurs questions. 

Dr CD. Ce travail d’information des médecins non spécialistes, on a essayé de la faire il y a 30 ans 
avec la Ligue Française contre l’Epilepsie. Mais hélas, les médecins invités par d’autres médecins ne 
venaient pas. Le rôle des associations est donc très important. Si on n’a pas réussi à alerter les 
pouvoirs publics sur l’épilepsie, c’est peut-être parce qu’il était entendu qu’il ne fallait pas stigmatiser 
les épileptiques, un grand nombre d’entre eux pouvant vivre normalement si leur épilepsie est bien 
contrôlée.  

Question : Un essai clinique va être lancé aux Etats-Unis. Est-ce que des patients français y auront 
accès ? Mon autre question concerne CRISPR-cas 9. Aujourd’hui, c’est un outil facile d’accès qui 
pourrait résoudre pas mal de problèmes. Il me semble qu’il y a beaucoup de blocage sur CRISPR-cas 
9. Où en est-on aujourd’hui ? 

Pr RN. Modération, modération ! Pour les thérapies géniques, on commence à avoir des résultats. 
Dans le cas du syndrome de Dravet, les deux sociétés américaines qui vont faire des essais ne font 
pas exactement de la thérapie génique dans le sens : on enlève le gène et on le remplace par un 
autre. Il s’agit d’augmenter la production de l’allèle intact, d’activer la copie non malade pour qu’elle 
puisse être lue par l’organisme et fabriquer plus de protéine – c’est-à-dire le canal sodique- que 
normalement. Les travaux de thérapie génique demandent des investissements considérables. Aux 
Etats-Unis, Stauck ( ?) travaille depuis 5 ans avec plusieurs équipes pour valider les données 
précliniques avant de passer à l’homme. De plus, dans ce pays, les industriels ont un avantage : du 
moment que des résultats sont positifs, ils obtiennent rapide l’accord, et rapidement, le médicament 
est sur le marché. Ils peuvent le vendre 3 millions. La vie de nos enfants vaut tous les millions du 
monde ! Mais, en Europe, dans tous les pays qui ont un système de santé public (Allemagne, Italie, 
Royaume-Uni etc.)  ça ne fonctionne pas comme ça. Il a eu un début de résultats mais après, c’est un 
souci économique. En tant qu’expert international, je suis en contact avec deux « boîtes » 
industrielles américaines. Je passe ma vie à dire à l’industrie pharmaceutique américaine : venez en 
France ! Pour deux raisons. Parce que ça donnera à nos patients un accès rapide à la thérapie et 
parce que nous avons été à très bonne école pour poser un diagnostic et suivre nos patients. On 
arrive néanmoins à avoir les essais un peu en décalage. Je vous l’ai montré pour la fenfluramine. Pour 
le CBD, notre centre a été retenu, ce qui n’est pas le cas de tous les centres. On essaie d’être 
imaginatif pour limiter les difficultés que pose le système de santé public. Pour la fenfluramine, on a 
cherché à convaincre les Américains d’essayer le médicament avec des patients européens prenant 
du stiripentol. Ils ont accepté et deux articles vont sortir en même temps : l’essai américain sans et 
l’essai européen avec. On cherche constamment à montrer la plus-value que l’Europe peut apporter. 
Il ne faut pas oublier que le règlement français a pour but de protéger les patients. Que des essais 
soient faits à l’étranger peut avoir de l’intérêt.  Aujourd’hui, il y a une molécule (je ne peux pas dire 
son nom) pour laquelle un essai a été fait.  On n’y a pas accès, même en autorisation temporaire, 
alors que quelques patients pourraient en bénéficier. Votre rôle, en tant qu’association, est 
important. Il faut qu’on aille main dans la main à l’Agence du Médicament et qu’on dise : nous 



sommes conscients qu’il y a des risques mais dans la balance, les bénéfices peuvent être plus 
importants. 

Question : Je comprends tout à fait mais, concernant la thérapie génique en France, on a un 
laboratoire qui s’est spécialisé récemment (Isogène). 

Pr RN. Cet institut a 12 brevets de thérapie génique. Le problème est d’avoir une thérapie génique 
efficace au niveau du cerveau. CRISPR-cas 9 permet de « couper » la partie malade d’un gène et de 
mettre à la place une partie réparée, ce qui va permettre au gène de fabriquer la bonne protéine. Le 
vrai problème est de savoir à quel âge il faut débuter cette thérapeutique chez l’enfant. Le cerveau 
s’est adapté, en fonction d’une anomalie - le manque de canal sodique - et a mis en place une 
stratégie pour contourner cette anomalie. Et ces mécanismes, on ne les comprend pas bien encore 
chez la souris. Je suis pour la thérapie génique et je la défends mais je dis qu’il peut y avoir des 
avantages à ce qu’on soit en décalage dans le temps avec les Etats-Unis. Un virus, même désactivé, 
qui rentre dans le cerveau pour apporter un code normal peut aussi provoquer de l’inflammation. 
Soyez certains que si des résultats sont obtenus aux Etats-Unis, on pourra rapidement en profiter.  

Question : Par rapport aux essais cliniques sur la fenfluramine, avez-vous idée du calendrier pour la 
sortie de l’ATU ? Je suis concernée car mon enfant a le traitement. On vient tous les trimestres à 
Necker. Le cadre est sympathique mais, par contre, c’est une contrainte. 

Pr RN. Cette contrainte, ce n’est pas de ma faute ! Nous, nous avons mis en place un protocole pour 
étudier le médicament. Actuellement, il y a un procès dont vous avez tous entendu parler : le 
médiator. L’Agence Française du Médicament est sous très grande pression et ne donnera pas 
l’autorisation avant que l’Europe ait revu le dossier, qui est en cours d’étude. On a fait tout ce qu’on 
pouvait, avec des e-mails à l’Agence. On se bat pour des parents qui n’ont pas pu entrer dans le 
protocole. C’est là qu’est l’urgence. En Italie, en Allemagne, l’ATU a déjà été donnée. L’association a 
aussi son mot à dire, avec le Centre de Référence, en demandant des choses raisonnables. Cela peut 
aider à débloquer la situation. On en reparlera. 

Question : Il faut actuellement un contrôle d’échographie cardiaque tous les trimestres. Est-ce que 
l’ATU demandera la même chose ? 

Pr RN. J’espère et j’exigerai qu’elle le demande. C’est un devoir de sécurité pour les patients. 

Question : J’apprends que vous formez des assistantes maternelles pour qu’elles aient moins peur 
des enfants avec un syndrome de Dravet. Est-ce qu’il existe la même chose dans d’autres 
départements ? Est-ce que ce serait envisageable de le faire ? Moi, j’ai une petite fille de cinq ans et 
je ne trouve pas d’assistante maternelle pour la garder. Les assistantes ne restent pas car elles 
trouvent que c’est trop dur.  

Mr Théo Teng (Mr TT). Le but de la DGOS est de mettre au point un programme d’éducation pour le 
syndrome de Dravet avec des outils sur lesquels nous travaillons et qui seraient transposables à 
d’autres régions.  

Pr RN. Il faut savoir que beaucoup d’équipes du Centre de Référence, et d’autres Centres, font de 
l’éducation thérapeutique intra muros. Leur idée est que si les parents sont bien formés, ils peuvent 
transmettre une information juste aux autres personnes. Nous avons présenté à l’Agence Régionale 
de la Santé une demande pour légaliser et sponsoriser cette formation. Cette demande n’a pas été 
acceptée. Théo fait cette démarche avec une autorisation de notre propre initiative, dans le cadre de 
l’Unité d’Education Thérapeutique de Necker. Cette unité a d’autres programmes qui comportent 
des déplacements à domicile, à la crèche ou ailleurs. On ne peut pas amener la nounou, les crèches à 



l’hôpital ! Il faut vraiment appuyer les démarches comme celles que nous réalisons. C’est une autre 
lettre que je vais demander à l’association pour que dans les prochains appels d’offre de l’ARS Ile-de-
France on puisse avoir un budget, ou au moins une reconnaissance, que notre démarche soit 
légalisée. Cela devrait entraîner d’autres centres à faire la même chose. 

Elodie. Une association, EPIPAIR, s’est créée au niveau national, à l’initiative de Mme Françoise 
Thomas-Vialettes, ancienne présidente d’EPI Rhône-Alpes. Elle se déplace partout, au niveau 
national, dans les EMS, les IME pour former le personnel au sujet des crises d’épilepsie. Pourquoi pas 
dans les crèches ? En Bretagne, il y a le Docteur Catherine Allaire qui peut venir parler dans 
différentes institutions (écoles, IME). 

Pr RN. Elle fait des conférences d’information mais n’a pas une équipe qui fait de l’éducation 
thérapeutique. 

Témoignage : Elle est venue avec un professionnel travailler le matin, pendant 3 ou 4 heures, sur un 
cas particulier et l’après-midi, sur d’autres cas. C’était très intéressant. 

Pr RN. Catherine le fait de sa propre initiative. Elle n’est pas payée. Elle n’a pas réussi à formaliser les 
choses. Mais il faut aller de l’avant. Il suffit qu’il y ait 1 ou 2 centres qui obtiennent l’accord de l’ARS 
et même mieux, un peu d’argent…Cela peut faire tâche d’huile. 

Témoignage : Je voudrais parler au nom d’EPIPAIR. Françoise Thomas-Vialettes fait ces formations au 
profit des professionnels, des familles qui ont des besoins. Il faudrait qu’à l’échelle locale les 
assistantes maternelles demandent à bénéficier d’une formation collective. Mais ce sont des 
formations payantes, d’où la nécessité de se regrouper. 

Témoignage : On peut solliciter l’équipe relais Maladies Rares. Le dispositif va trouver le meilleur 
moyen pour vous aider et peut-être aller sur place former l’assistante maternelle. C’est une solution 
pour nous, parents, nous qui sommes démunis. 

Elodie. Les équipes relais sur toutes les régions ont été invitées (sous-entendu, mais ne sont pas 
venues) 

Témoignage : Oui, mais c’est à nous de les solliciter pour qu’elles viennent à la maison et trouvent 
des solutions. 

Question : Est-ce qu’il y a des études faites sur le microbiote ? 

Pr RN. En médecine, il y a des « vagues » qui peuvent être validées sur le plan scientifique et d’autres 
qui le sont moins. Il y a eu le régime sans lactose, le régime sans gluten, l’antibiothérapie 
alternée…Ces pratiques n’ont pas été validées mais elles marchent de façon très pointue chez 
certains patients. La position du corps médical est toujours - à tort ou à raison- un peu sceptique car 
elle se dit : si c’était généralisable, on l’aurait su. Sur le microbiote, il y a des données intéressantes 
dans le domaine du diabète. Ces données viennent des « big data », ces millions de données 
analysées à partir de mots clefs par des algorithmes appropriés. C’est à rapprocher des résultats 
obtenus avec le régime cétogène, qui donne un autre fuel au cerveau et à l’organisme. Ce régime a 
montré un point essentiel : il faut éviter les fluctuations des glucides, de l’Igf, précurseur de l’insuline. 
Ce qui est mauvais, ce sont les chocs glucidiques. Il y a donc bien un lien entre : comment nos 
aliments sont dégradés et les conditions physiologiques de toutes les cellules de notre corps et pas 
seulement des cellules cérébrales. A propos du microbiote, il faut considérer le problème de façon 
scientifique, ce que font quelques groupes, mais nous n’avons pas de résultats actuellement. Si ce 



problème vous intéresse, on pourrait envisager de l’aborder dans une prochaine réunion en faisant 
venir des experts, même étrangers.  

Enregistrement et retranscription des échanges : Marie-Hélène Bassant, chercheur ScienSAs’/Inserm. 


