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Le régime cétogène dans les épilepsies pharmacorésistantes de l’enfant
Le régime cétogène est un traitement des épilepsies dont l’efficacité a été prouvée par des essais cliniques 1,2. Il
peut être utilisé pour certaines épilepsies pharmacorésistantes ou pour certaines maladies métaboliques avec
épilepsie (comme le déficit en transporteur de glucose de type GLUT1). Il consiste en une modification de
l’alimentation importante et contraignante qui doit être débutée, maintenue et suivie par une équipe de soins
avec de l’expertise dans ce domaine. Le régime doit être riche en lipides et pauvre en glucides, avec généralement
deux à quatre fois plus de gras (lipides) que de non gras (glucides et protéines). Le ratio lipides sur glucides et
protéines est classiquement de 3:1 ou 4:1. Il existe différentes formes de régime cétogène telles que le régime
cétogène classique, le régime modifié d’Atkins (moins contraignant que le classique), ou le régime à index
glycémique bas.
Cet article rédigé par le Pr Stéphane Auvin, le Dr Blandine Dozières, Sophie Höhn et les diététiciennes de l’hôpital
Robert-Debré Katia Geraldes, Céline Perrot et Virginie Quéméner en mars 2022 fait le point sur ce traitement
des épilepsies : historique, indications, hypothèses sur les mécanismes d’action, mise en place du régime, effets
secondaires…
Lire la suite :
http://epilepsie-robertdebre.aphp.fr/centre-de-reference-des-epilepsies-rares/regimes-cetogenes/le-regimecetogene-dans-les-epilepsies-pharmacoresistantes-de-lenfant/
POUR ALLER PLUS LOIN, RETROUVEZ LA SELECTION THEMATIQUE DE FAHRES SUR LE REGIME CETOGENE ICI :
https://doc.handicapsrares.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=187
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Épilepsie & Alimentation : Fiche Infos Patients
Vous êtes atteint d’une épilepsie et vous souhaitez en savoir plus sur votre alimentation, que pouvez-vous
manger ou non ? Vous êtes un professionnel de santé et vous désirez renseigner vos patients ? Retrouvez toutes
les informations que vous cherchez dans cette Fiche Infos Patients centrée sur l’épilepsie et l’alimentation.
Nous vous rappelons que les « Fiches Infos Patients » ont pour but de délivrer une information concise, mais
précise et vérifiée par des spécialistes de la prise en charge de l’épilepsie.
Télécharger la fiche au format PDF :
https://www.epilepsie-info.fr/wp-content/uploads/2022/04/FICHEpatients_LFCE2020_ALIMENTATION.pdf

Source : © informations.handicap.fr
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Épilepsie sévère : l'espoir des thérapies ciblées
L'Institut Imagine inaugure une chaire mécénale pour booster la recherche sur l'encéphalopathie épileptique
avec trouble du neurodéveloppement. Cette maladie d'origine génétique grave reste mal appréhendée par la
science. Résultats d'ici 5 ans ?
Lire la suite :
https://informations.handicap.fr/a-epilepsie-severe-espoir-des-therapies-ciblees-32611.php
RETOUR SOMMAIRE
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Priver les neurones d'énergie exacerbe l'épilepsie
Source: Université de Genève
Une équipe de l'UNIGE et de l'EPFL a fait chez la souris une découverte contre-intuitive: les crises d'épilepsie sont
plus violentes lorsque la voie de production d'énergie dans leurs neurones est bloquée.
Lire la suite :
https://www.techno-science.net/actualite/priver-neurones-energie-exacerbe-epilepsie-N21848.html
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Epilepsie : l'augmentation de la connectivité structurelle des neurones corticaux représente un
mécanisme essentiel dans la génération de crises d'absence
Des chercheurs du GIN se sont intéressés à la connectivité neuronale de la région du cortex somatosensoriel qui
génère les crises dans un modèle génétique d’épilepsie absence chez le rat (rats GAERS) et ont réussi à identifier
pour la première fois un mécanisme essentiel dans la génération de crises d'absence.
Lire la suite :
https://neurosciences.univ-grenoble-alpes.fr/fr/l-institut/a-la-une/epilepsie-l-augmentation-de-la-connectivitestructurelle-des-neurones-corticaux-represente-un-mecanisme-essentiel-dans-la-generation-de-crises-dabsence-876731.kjsp

Source : © institutducerveau-icm.org
Date de parution : 07/04/2022

Découverte des mécanismes à l’origine des crises d’épilepsie dans l’encéphalite auto-immune

Une exploration d’une précision inégalée des bases moléculaires et électrophysiologiques d’une forme
d’encéphalite auto-immune, conduite par l’équipe « Excitabilité cellulaire et dynamiques des réseaux
neuronaux » de l’Institut du Cerveau, élucide pour la première fois un scénario de l’apparition des crises
d’épilepsie dans cette pathologie. Les résultats, publiés dans Progress in Neurobiology, ouvre la voie à
l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques pour les épilepsies résistantes aux médicaments
antiépileptiques.
Lire la suite :
https://institutducerveau-icm.org/fr/actualite/decouverte-mecanismes-a-lorigine-crises-depilepsielencephalite-auto-immune/
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Replay 2ème webinaire épilepsie aux équipes techniques MDPH
Nos experts EFAPPE ont conçu et animé deux webinaires sur l’épilepsie. Ils étaient organisés dans le cadre de la
stratégie pour l’autisme et troubles du neurodéveloppement.
Revoir les webinaires :
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p1j2nnjqrv5g/
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pd000s5uq5h1/
L’épilepsie – 1 (17 juin 2021) :
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p1j2nnjqrv5g/
« L’épilepsie, les crises » par Dr Laurent VERCUEIL neurologue CHU Grenoble
« Difficultés d’évaluation d’une situation de handicap avec épilepsie, la vie avec un handicap épileptique » par
Marie-Christine POULAIN et Françoise THOMAS-VIALETTES EFAPPE avec la contribution de Marine CHAUVET,
MDPH Aude.
L’épilepsie – 2 (25 novembre 2021) : orientation scolaire, médicosociale, travail.
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pd000s5uq5h1/
« L’épilepsie, y’a pas que la crise ! » par Dr Laurent VERCUEIL neurologue CHU Grenoble.
« 5 situations d’orientation » Emmanuelle MAGUET assistante sociale ITEP Toul Ar C’Hoat, Françoise THOMASVIALETTES EFAPPE.
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Plus de 1200 ESMS participent à l’expérimentation du projet de réforme SERAFIN-PH
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) ont recruté plus de 1200 structures pour
consolider le pré-modèle de tarification SERAFIN-PH. Cette expérimentation permettra de préciser le nouveau
modèle de tarification des établissements et services médico-sociaux (ESMS) du secteur du handicap. La phase
déploiement du modèle débutera à partir de 2024.
Lire la suite :
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/plus-de-1200-esms-participent-a-lexperimentation-duprojet-de-reforme-serafin-ph
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