
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’épilepsie est une pathologie bien connue des neurologues et des neurochirurgiens, 
pourtant elle véhicule encore de nombreux préjugés et autres idées préconçues. A 
l’occasion du dixième anniversaire du Centre de référence de l’épilepsie réfractaire des 
Cliniques universitaires Saint-Luc, les équipes médicales et soignantes font le point sur 
l’épilepsie, les traitements et la recherche. 
 
« Lorsque je dois acheter mes médicaments anti-épileptiques, je me rends dans une autre 
pharmacie que celle située dans mon quartier », raconte un patient épileptique. Un 
témoignage étonnant et pourtant assez courant : l’épilepsie est encore trop souvent 
vécue comme une maladie honteuse, qu’il faut à tout prix cacher. 
 
Les équipes du Centre de référence de l’épilepsie réfractaire des Cliniques universitaires 
Saint-Luc combattent cette mauvaise réputation depuis dix ans. « Il est important de faire 
passer le message que l’épilepsie est un dysfonctionnement neuronal, l’expression 
clinique d'une décharge neuronale excessive et hypersynchrone (ndlr : toutes les cellules 
nerveuses réagissent en même temps, alors que d'ordinaire elles fonctionnent en 
alternance), explique le Pr Kenou van Rijckevorsel, neurologue responsable du Centre de 
l’épilepsie réfractaire. Il s’agit d’une affection comme une autre, qui se soigne grâce aux 
nombreuses alternatives médicamenteuses et chirurgicales proposées par les 
médecins. » 
 
Le Centre de référence de l’épilepsie réfractaire fête ses dix ans : programme de la 
journée portes ouvertes  
 
Les visiteurs seront accueillis au Carrefour santé des Cliniques Saint-Luc (situé dans le hall 
principal).  
 

 
Le Centre de référence de l’épilepsie réfractaire a 10 ans 
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Ils pourront y découvrir un film sur l’épilepsie, ainsi qu’une projection sur le Centre de 
revalidation neurologique William Lennox (Ottignies). 
 
Un médecin (neurologue épileptologue) répondra à toutes les questions des patients et 
de leurs proches concernant l’épilepsie.  
 
Un technologue en examens médicaux effectuera, sur demande, des enregistrements 
électroencéphalogramme (EEG) jusqu’à 15h. 
 
Lucie Malou, une artiste et patiente épileptique du Centre de référence de l’épilepsie 
réfractaire sera présente de 10h à 15h. Elle créera une œuvre sur place et exposera ses 
créations. 
 
Enrique Martinez Diaz, artiste sculpteur et patient épileptique, présentera plusieurs de ses 
œuvres. 
 
La Ligue Francophone Belge contre l’Epilepsie distribuera de la documentation. 
 
Hapax sprl tiendra un stand et présentera un pilulier électronique. 
 
La firme Pfizer distribuera des gadget aux patients et visiteurs. 
 
La firme Pranarom (aromathérapie) sera présente avec son matériel. La représentante de 
Pranarom expliquera les avantages de l’aromathérapie pour les patients épileptiques. 
 
Le Centre de référence de l’épilepsie réfractaire des Cliniques universitaires Saint-Luc, 
c’est : 
 

- Une prise en charge complète 
Le Centre de référence de l’épilepsie réfractaire offre à ses patients une prise en charge 
complète : le dépistage, le diagnostic, le traitement (médicamenteux ou chirurgical) puis 
la réadaptation au Centre neurologique William Lennox (Ottignies). 
 

- De nombreux spécialistes au chevet du patient 
Le Centre de référence de l’épilepsie réfractaire s’appuie sur une équipe 
multidisciplinaire : épileptologue, neurochirurgien, psychiatre, radiologue, spécialiste en 
imagerie fonctionnelle, neurologue, neuropédiatre, neurophysiologue, 
neuropsychologue, neuropathologue et spécialiste de la réadaptation neurologique. 
 
Les consultations avant et après un acte neurochirurgical se font en présence à la fois de 
l’épileptologue et du neurochirurgien pour une meilleure prise en charge. 
 
L’équipe médicale et paramédicale du Centre se réunit une fois par mois pour discuter 
des cas du patient. 
 

- Des techniques de pointe 
Le Pr Christian Raftopoulos, Chef du Service de neurochirurgie des Cliniques Saint-Luc et 
Coordonnateur associé du Centre de l’épilepsie réfractaire, propose aux patients toutes 
les techniques chirurgicales existantes et de pointe comme, par exemple, les 
transsections sous-piales (déconnexion les uns des autres des neurones malades pour 
limiter la propagation des crises à l'ensemble du cortex cérébral). 



 
Dans le domaine de l’imagerie médicale, le Pr Cécile Grandin et son équipe innovent en 
utilisant un tout nouveau logiciel qui permet de mettre en évidence dans le cerveau de 
très petites dysplasies souvent responsables de l’épilepsie. De plus, une imagerie 
fonctionnelle de plus en plus étoffée permet d'éviter des mises au point invasives. 
 

- Des chercheurs actifs 
De nouveaux traitements en cours de développement sont actuellement testés par les 
membres de l'équipe sur des patients volontaires au Centre neurologique William Lennox 
(Ottignies). 
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