
Connaissez-vous vraiment l’épilepsie ?

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Vrai Faux
1. L’épilepsie est une maladie...............................................

2. L’épilepsie est contagieuse................................................

3. Il existe des médicaments efficaces contre l’épilepsie....

4. Les enfants d’épileptiques sont épileptiques...................

5. Tout le monde peut faire le diagnostic d’épilepsie..........

6. L’épilepsie est rare..............................................................

7. L’épilepsie empêche de suivre des études......................
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L’ÉPILEPSIE EST UNE MALADIE DU CERVEAU, elle résulte de certaines anomalies
qui entraînent une modification du fonctionnement cérébral avec parfois des
pertes de connaissance.

L’ÉPILEPSIE N’EST PAS UNE MALADIE CONTAGIEUSE, ni par la salive ni par les urines.
Les causes de l’épilepsie sont très variées. Parmi les causes d’épilepsie on
retrouve le traumatisme crânien, les infections du cerveau, les tumeurs du
cerveau, les séquelles d’accouchements avec souffrance du foetus...

ENVIRON 70% DES PATIENTS TRAITÉS n’ont plus aucune crise d’épilepsie grâce
aux médicaments.

L’ÉPILEPSIE N’EST PAS UNE MALADIE HÉRÉDITAIRE même s’il y a plus d’épilepsie
dans certaines familles que dans d’autres.

Le diagnostic de l’épilepsie est parfois difficile, l’épilepsie peut se confondre
avec d’autres maladies ou être difficile à détecter. SON DIAGNOSTIC NÉCESSITE
DES CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES et doit être fait par un médecin qui parfois
aura recours à des analyses.

L’épilepsie n’est pas une maladie rare, 50 MILLIONS DE PERSONNES EN
SOUFFRENT DANS LE MONDE. Elle touche environ 1 personne sur 100.

UN CURSUS SCOLAIRE NORMAL EST TRÈS SOUVENT COMPATIBLE AVEC L’ÉPILEPSIE.
Les enfants atteints de la maladie doivent être scolarisés dans la mesure du
possible.

Source : Epilepsie, Aide mémoire N° 999.
Organisation Mondiale de la Santé, Octobre 2012



Ensemble œuvrons pour la prise en charge
et l’intégration scolaire, professionnelle et sociale

des personnes avec une épilepsie.
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