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Dates clés 

 
11 février 2013 a lieu la journée européenne de l’épilepsie.  Elle est néanmoins 
une occasion unique de mieux connaitre, partout en Europe, les problématiques 
rencontrées par les personnes épileptiques et leur entourage. 
 
17 novembre 2013 se tiendra la journée nationale de l’épilepsie.   
 
 
Dossier d’information « Epilepsie » 

 
 
Le site web de l’Inserm propose un 
dossier d’information sur la thématique : 
épilepsie. Il présente la maladie, ses 
causes, ses symptômes … 
Vous y trouverez de nombreux 
documents et liens (Expertises 
collectives/communiqués de presse/site 
web) : 
 
 
 
 
 
 

 
Derniers communiqués/brèves sur la thématique – 

 
 
02.04.13 – Un gène, des épilepsies 
 
Un gène impliqué dans les épilepsies dites “focales”, les plus fréquentes d’entre 
elles, a été découvert par l’équipe de recherche dirigée par Eric Leguern et 

http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/epilepsie
http://presse-inserm.fr/un-gene-des-epilepsies/7587/
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Stéphanie Baulac. Cette découverte permet d’envisager de nouveaux mécanismes 
pour mieux comprendre cette pathologie. 
 

 Contacts chercheurs 
 
Sandrine Baulac 
Chargée de recherche  
Unité 975  "Centre de recherche en neurosciences de la Pitié-
Salpétrière " 
Adresse électronique : stephanie.baulac@upmc.fr 
Tél. : 01 57 27 43 39 

 
 
Autres contacts chercheur sur cette thématique 

 
Christophe Bernard 
Directeur de recherche  
Unité 751 "Epilepsie et cognition"  

Recherches : Les chercheurs viennent de découvrir un gène clé dans le mécanisme 
de la transformation d’un cerveau sain en cerveau épileptique. Ce gène activé suite à 
l’agression initiale du cerveau contrôle l’expression de 1800 autres gènes dont les 
dérèglements participeraient à la construction d’un cerveau épileptique. 

Communiqué de presse : L’identification d’un "interrupteur" responsable de la 
transformation d’un cerveau sain en cerveau épileptique 

 
Adresse électronique : christophe.bernard@univmed.fr 
Tél. : 04 91 29 98 06 

 
 

 

  
En Europe 

 
Le projet KIEKIDS a pour objectif de faciliter l'administration de médicaments dans 
certains cas d'épilepsie chez les enfants. Ils interviennent aussi pour améliorer la 
qualité de vie des enfants, des parents, des soignants. 
 
 
Site web : http://www.kiekids.eu/ 
 
 

 Contact chercheur 
 
Catherine Chiron 
Unité Inserm 663 “Epilepsies de l’enfant et plasticité cérébrale” 
Adresse électronique : catherine.chiron@nck.aphp.fr 

mailto:stephanie.baulac@upmc.fr
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/l-identification-d-un-interrupteur-responsable-de-la-transformation-d-un-cerveau-sain-en-cerveau-epileptique
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/l-identification-d-un-interrupteur-responsable-de-la-transformation-d-un-cerveau-sain-en-cerveau-epileptique
mailto:christophe.bernard@univmed.fr
http://www.kiekids.eu/
mailto:%20catherine.chiron@nck.aphp.fr
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Tél. : 01 42 19 27 00 
 
 
Images 

 
 
Vous trouverez sur Serimedis, la banque d’images scientifiques de l’Inserm, un lot 
d’images avec le mot clé « Epilepsie ».  
http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle image de l’Inserm pour plus d’information :  
image@inserm.fr 
01.44.23.61.32 

http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi
mailto:image@inserm.fr

