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L’épilepsie, la plus courante des affections neurologiques graves, est l’une des maladies non transmissibles les plus
répandues dans le monde. Maintenant que l’on est conscient de la charge que représente cette maladie sur le plan
physique et social, elle gagne en importance dans l’action internationale de santé. On estime que, sur les 50millions de
personnes touchées par l’épilepsie – affection due en grande partie à des causes évitables – plus des quatre
cinquièmes vivent dans des pays en développement. Toujours dans ces pays, environ 90% des personnes atteintes ne
reçoivent pas de traitement approprié, ce qui explique qu’elles restent marginalisées et qu’elles aient une qualité de vie
inférieure à celle d’autres malades chroniques. Mais combler le déficit thérapeutique et atténuer la charge que
représente l’épilepsie n’est pas une tâche aisée et les obstacles sont multiples. Les attitudes dictées par la culture, le
peu de priorité accordé au problème, les carences de l’infrastructure de santé et l’approvisionnement insuffisant en
anticonvulsivants sont autant de facteurs qui empêchent de soigner correctement les malades. Il y a toutefois eu des
tentatives fructueuses, qui ont fait ressortir l’importance des approches communautaires et qui montrent que tout
programme de traitement nécessite des interventions de longue durée. Les approches adoptées pour les projets de
démonstration de la Campagne mondiale contre l’Epilepsie – mise en œuvre par la Ligue internationale contre
l’Epilepsie, le Bureau international de l’Epilepsie et l’Organisation mondiale de la Santé – pourraient offrir de nouvelles
perspectives. Il reste beaucoup à faire mais on espère que les efforts actuels déboucheront sur une amélioration du
traitement de l’épilepsie dans les pays en développement.
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Introduction

L’épilepsie, la plus courante des affections neurolo-
giques graves, est l’une des maladies non transmissi-
bles les plus répandues dans le monde. On estime à
quelque 50 millions – dont 40 millions dans les pays
en développement – le nombre de personnes qui en
souffrent (1). L’incidence de cette maladie dans les
pays à faible revenu pourrait atteindre 190 pour
100 000 personnes (2). Aussi, compte tenu du
rythme de la croissance démographique dans ces
pays, l’épilepsie représente-t-elle une lourde charge
sanitaire et socio-économique face à laquelle des
mesures s’imposent de toute urgence (3). Il est
intéressant à cet égard de noter que l’Organisation
mondiale de la Santé s’est fixé pour but d’atténuer la

charge des maladies mentales et neurologiques, dont
souffrent 400 millions de personnes (4).

Cette charge a été quantifiée en termes d’années
de vie ajustées sur l’incapacité (DALY). Depuis
l’adoption de cet instrument de mesure, on s’est
aperçu qu’il était important de prendre en compte
l’impact négatif des maladies non transmissibles ainsi
que la charge qu’elles représentent (3) et de formuler
des stratégies pour les combattre (Tableau 1).

L’utilisation des DALY a été critiquée,
notamment parce qu’il s’agit d’une mesure subjective
fondée sur des estimations approximatives (5) et
qu’elle attribue le même poids à tous les groupes
socio-économiques – de sorte que les pauvres ne se
voient pas accorder la priorité (6, 7). Cependant,
même dans les pays en développement et les pays en
transition, les maladies non transmissibles sont
responsables d’une grande part de la charge totale
de mortalité et de morbidité (8). Certains ont même
soupçonné de sombres desseins de la part de
puissants groupes d’intérêt, qui agiraient pour que
les DALY ne soient pas utilisées et que les maladies
non transmissibles ne soient pas soignées (9).

Epidémiologie de l’épilepsie dans
les pays en développement

Les taux de prévalence signalés pour l’épilepsie active
dans les pays en développement se situent entre 5 et
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10 pour 1000 personnes (10-12). Il est plus difficile
d’obtenir des chiffres fiables sur l’incidence car
l’organisation d’études prospectives se heurte à des
problèmes logistiques complexes – voire parfois
insurmontables – de vérification des cas. Néan-
moins, les études les plus sérieuses font apparaı̂tre
des taux annuels d’incidence pouvant aller jusqu’à
190 pour 100 000 personnes dans les pays en
développement et 50 à 70 pour 100 000 personnes
dans les pays industrialisés (13).

Ces estimations épidémiologiques soulèvent
une question intéressante restée jusqu’ici sans
réponse. Etant donné que les taux de prévalence de
l’épilepsie active semblent être les mêmes dans les
pays en développement et dans les pays industrialisés
et que l’incidence de l’épilepsie est beaucoup plus
élevée dans les pays en développement, il se peut
qu’une proportion importante des personnes tou-
chées meurent d’une crise ou de sa cause sous-
jacente. Le phénomène pourrait bien sûr s’expliquer
aussi par le fait qu’il y a rémission spontanée chez de
nombreux malades dans les pays en développement.
Malheureusement, même si de nombreux épidémio-
logistes pensent que la première explication est la plus
probable, aucune étude exhaustive n’a été faite sur la
mortalité pour élucider ce problème.

Les taux d’incidence élevés peuvent être
attribués en grande partie aux épilepsies symptoma-
tiques provoquées par toute une série de maladies
parasitaires ou infectieuses que l’on ne trouve
quasiment pas dans les pays industrialisés. La
neurocysticercose, par exemple, est une maladie
fréquemment observée chez les personnes atteintes
d’épilepsie dans les pays en développement
(2, 14, 15), et une étude faite au Pérou a conclu
que c’était l’une des principales causes de crise
épileptique en Amérique latine (16). Le paludisme et
ses convulsions fébriles pourraient être une cause
indirecte d’épilepsie, de même que la malnutrition et
les carences sanitaires aux niveaux prénatal, périnatal
et postnatal. Ainsi, au Nigéria, une étude faite sur des
nourrissons atteints d’épilepsie a révélé que 48% des
cas étaient dus à une asphyxie à la naissance, à une
infection ou à une hypoglycémie (17). En Afrique du
Sud, on a constaté que, chez 50% des enfants
souffrant de crises répétées, la maladie était apparue
avant l’âge de deux ans ; il y avait des antécédents de
complications périnatales dans 32% des cas et de
méningite dans 11% des cas (18).

La réalité de l’épilepsie : déficit
thérapeutique et aspects sociaux

Une grande partie des 50 millions de personnes
atteintes d’épilepsie ne reçoit aucun traitement (19).
On estime ainsi qu’en Inde environ la moitié des
10 millions d’individus touchés n’est pas soignée
(12). Lors d’un atelier organisé par la Ligue
internationale contre l’Epilepsie, ce déficit thérapeu-
tique a été défini comme la différence entre le
nombre de sujets atteints d’épilepsie active (au moins

deux crises non provoquées survenues des jours
différents durant l’année écoulée) et le nombre de
sujets correctement soignés pour des crises dans une
population donnée et à un moment donné, exprimé
en pourcentage (20). Il convient d’autre part de noter
que, si les pays en développement représentent les
quatre cinquièmes du marché potentiel des anti-
convulsivants, jusqu’à 90% des malades ne reçoi-
vent aucun traitement dans ces pays (21-23). Il y a
sans doute à cela plusieurs raisons dont certaines sont
exposées plus loin, mais on peut considérer la
pauvreté comme la cause fondamentale de ce déficit
thérapeutique.

Par ailleurs, l’épilepsie est liée à plusieurs
facteurs psychosociaux (1). Une étude canadienne
(24) a montré que, par rapport aux personnes atteintes
d’une autre maladie chronique, celles qui souffraient
d’épilepsie étaient plus souvent absentes au travail,
avaient un revenu annuel inférieur et jouissaient d’une
moins bonne qualité de vie. Les écoliers atteints
d’épilepsie travaillaient moins bien que les autres, y
compris ceux qui souffraient d’une autre maladie
chronique interférant avec leur présence à l’école (25).
Les problèmes engendrés par l’épilepsie ne concernent
pas seulement le malade lui-même. En Chine, par
exemple, on a signalé que cette affection compro-
mettait non seulement les chances du malade mais
aussi les aspirations de toute la famille (26).

La Campagne mondiale contre l’Epilepsie a été
mise sur pied par la Ligue internationale contre
l’Epilepsie, le Bureau international pour l’Epilepsie et
l’Organisation mondiale de la Santé afin d’apporter
des solutions aux problèmes ci-dessus (1). Il s’agit de
remédier au déficit thérapeutique et de faire sortir de
l’ombre cette maladie pour atténuer la charge
physique et socio-économique qu’elle fait peser sur
l’individu et la société.

Pourquoi ces carences dans
le traitement de l’épilepsie ?

Diverses études faites dans des pays en développe-
ment ont montré qu’il était extrêmement difficile

Tableau 1. Pourcentage d’années de vie ajustées sur l’incapacité
(DALY) perdues dans le monde à cause de certains problèmes
de santé en 1998

Problèmes de santé DALY perdues (%)

Maladies infectieuses et parasitaires 23,4
Troubles neuropsychiatriques (y compris troubles 11,5
affectifs unipolaires et bipolaires, psychose, (23 dans les pays à revenu élevé ;
épilepsie, démence, maladie de Parkinson 11 dans les pays à faible revenu)
et sclérose en plaques)
Traumatismes non intentionnels 11,3
Maladies cardio-vasculaires 10,3
Infections respiratoires 6,2
Infections périnatales 5,8
Tumeurs malignes 5,8

Source : référence bibliographique 3.
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d’assurer un traitement adéquat de la maladie. Les
obstacles, exposés ci-après, ne se limitent pas à un
secteur social particulier : ils sont inhérents à la trame
économique, politique et culturelle de la société.

Différences dans la perception et
l’appréhension de la maladie

Les croyances varient d’un pays à l’autre et peuvent
influencer les stratégies individuelles face aux
possibilités de soins. Par exemple, les gens ne
chercheront sans doute pas à se faire prescrire des
anticonvulsivants si l’épilepsie n’est pas considérée
comme une maladie relevant de la médecine
occidentale. Et cela vaut aussi bien pour les pays
industrialisés que pour les pays en développement
(27-33). Dans les deux contextes, la méconnaissance
des causes et des possibilités de traitement de
l’épilepsie, sans doute en raison du manque d’ins-
truction, peut être à l’origine de la marginalisation des
personnes atteintes (34-37). De plus, les différences
de perception, le manque d’information et l’anal-
phabétisme peuvent compromettre directement
l’observance du traitement médicamenteux.

Une maladie négligée

Malgré l’importance du problème et l’existence de
remèdes souvent efficaces, l’épilepsie figure rare-
ment au nombre des priorités de la santé publique
(10, 38). Là où le budget de la santé se réduit à peu de
chose, les ressources sont forcément dirigées vers des
maladies perçues comme plus importantes que
l’épilepsie, par exemple les maladies infectieuses. Il
serait extrêmement utile d’avoir des données mon-
trant le rapport coût-efficacité du traitement de
l’épilepsie par rapport à d’autres problèmes de santé
pour convaincre les planificateurs sanitaires qu’il faut
faire de ce traitement une priorité. Il ne semble
malheureusement n’y avoir aucune étude sur ce sujet :
des recherches s’imposent donc dans ce domaine de
toute urgence.

Manque d’infrastructure et programmes
d’ajustement structurel

Ces problèmes sont liés au peu de priorité accordé à
l’épilepsie et pourraient même accentuer le phéno-
mène. La Chine, le Malawi et le Sénégal consacrent
chaque année respectivement US $15, 5,8 et 13,5
par habitant aux soins de santé (39). Compte tenu du
fait que le traitement annuel au phénobarbital coûte
entre US $2 et 3 par personne en Chine (37), il est
peu probable que des systèmes financés par l’Etat
puissent à eux seuls fournir des anticonvulsivants
dans ces pays. Par ailleurs, si le traitement médica-
menteux est aux frais du malade, cela peut entraı̂ner
pour lui des difficultés financières, même si les riches
ont les moyens de se procurer des anticonvulsivants
plus coûteux.

L’adoption des programmes de stabilisation du
Fonds monétaire international ou des programmes
d’ajustement structurel de la Banque mondiale risque
d’ébranler plus encore les systèmes de santé déjà

fragiles des pays en développement (40-44). Cela a été
particulièrement le cas de l’Afrique subsaharienne où
les revenus, les exportations, les investissements, les
dépenses de santé et les dépenses d’éducation ont
reculé alors que le service de la dette, la dégradation
de l’environnement, la malnutrition et la morbidité
augmentaient (45-47).

L’offre d’anticonvulsivants

Dans l’idéal, le choix de l’anticonvulsivant devrait
dépendre dans chaque cas du type de crise et/ou du
syndrome ainsi que des besoins particuliers du sujet.
Malheureusement, dans la plupart des pays en
développement, le choix et l’offre de médicaments
sont limités. Les chiffres pour l’Europe, l’Amérique
latine et l’Amérique du Nord montrent que ces
régions représentent pour les anticonvulsivants des
parts de marché de 27,3 %, 5,9 % et 54,3 %,
respectivement (37). Etant donné que la taille de la
population et les prix des anticonvulsivants y sont
analogues, on voit bien que l’Amérique latine n’en
consomme que des quantités relativement faibles
(37). D’autre part, une analyse du marché montre
que, si la part des anciens médicaments moins
coûteux – comme le phénobarbital – a diminué dans
les pays industrialisés, elle est plus élevée en
Amérique latine et dans d’autres régions en déve-
loppement et s’accroı̂t plus vite que celle des
anticonvulsivants nouveaux. En outre, indépendam-
ment des programmes d’ajustement structurel,
lorsque des systèmes de soins déjà précaires ne
disposent que de peu de ressources, l’offre d’anti-
convulsivants, quels qu’ils soient, est généralement
très limitée. Les déterminants normaux du traitement
médicamenteux sont alors le coût du médicament et
sa disponibilité (4).

La rentabilité des anticonvulsivants pour les
firmes pharmaceutiques et les distributeurs sont
souvent un autre facteur qui conditionne l’offre et
l’utilisation. Lamarge bénéficiaire sur unmédicament
comme le phénobarbital est sans doute trop faible
pour assurer sa viabilité commerciale pour les firmes
productrices ou les pharmacies (23, 27). Bien que le
bénéfice soit souvent négligeable pour le producteur,
le prix est paradoxalement trop élevé pour le
consommateur. Ainsi, en Inde, l’approvisionnement
annuel en phénobarbital représentait entre US $20 et
30 en 1998 alors que le revenu annuelmoyen se situait
aux alentours de US $110 (27). Vu ces problèmes
concernant l’offre d’anticonvulsivants, certains ont
avancé que la non-disponibilité de ces médicaments
était le principal obstacle au traitement de l’épilepsie
(23, 48, 49).

Choix du médicament

Le phénobarbital est aujourd’hui pour l’OMS
l’anticonvulsivant de choix dans les pays en déve-
loppement (50), où il est le médicament le plus
souvent prescrit contre l’épilepsie (51). C’est peut-
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être en partie parce que la phénytoı̈ne, la carbama-
zépine et le valproate coûtent plus cher (5, 15 et
20 fois, respectivement) (23, 48, 49). On s’est
toutefois demandé si cela était justifié au regard de
son efficacité et du profil des manifestations
indésirables (23). Ce médicament n’a que peu d’effet
dans le cas des absences et comporte plusieurs
inconvénients dans certaines épilepsies de l’enfance
(37, 51). En fait, de l’avis de plusieurs commissions
de la Ligue internationale contre l’Epilepsie, il
faudrait examiner plus en détail la liste des
médicaments essentiels de l’OMS , car la situation
du phénobarbital semble conditionnée par des
facteurs économiques plutôt que par son efficacité
et sa pertinence (48).

Pourtant, diverses études ont montré qu’il n’en
est pas forcément ainsi. Une étude faite en milieu
rural en Inde (52, 53) a montré que 65% des patients
auxquels on avait donné du phénobarbital avaient été
bien soignés et que la même proportion réagissait à la
phénytoı̈ne. Les manifestations indésirables étaient
de nature et de fréquence analogues dans les deux
groupes – ce qui est venu confirmer une étude
antérieure faite en Indonésie (54) selon laquelle,
malgré certains inconvénients, le phénobarbital
devait rester l’anticonvulsivant de choix pour le
traitement de l’épilepsie dans les pays en développe-
ment. Des études faites en Equateur (55) et au Kenya
(56, 57) pour comparer l’action du phénobarbital et
de la carbamazépine ont montré qu’il n’y avait pas de
différence significative entre les deux, du point de
vue de l’efficacité ou de l’innocuité. C’est pourquoi,
compte tenu de ses avantages de coût, le phéno-
barbital reste sans doute à juste titre lemédicament de
première ligne dans la stratégie adoptée par l’OMS
pour le traitement de l’épilepsie.

Approches suivies au Malawi, au
Kenya et au Bengale occidental (Inde) :
succès et maintien dans le temps

Malawi

Un modèle de traitement simple a été mis au point
par un médecin de l’hôpital d’Embangweni, dans le
nord du pays, pour résoudre certains des problèmes
évoqués ci-dessus (34). Il s’agissait de faire connaı̂tre
le plus largement possible les services disponibles,
d’assurer gratuitement un traitement simple à la
phénytoı̈ne ou au phénobarbital, de garantir l’ap-
provisionnement régulier en médicaments, de faire
des examens de suivi fréquents et, enfin, d’assurer la
continuité du suivi. La nécessité de mettre en balance
l’efficacité d’une part, et le coût et la simplicité
d’utilisation, d’autre part, a été jugée très importante.
Etant donné la faible proportion de médecins par
rapport au nombre d’habitants, il a fallu faire appel à
des agents de santé. En 1980, il y avait moins de
0,05 médecin pour 1000 habitants – chiffre qui était
resté inchangé en 1998 ; pour le Kenya, les chiffres
correspondants étaient de 0,1 et de moins de 0,05

et, pour le Royaume-Uni, de 1,6 pour les deux
périodes (39).

Il était essentiel d’éduquer la population locale
et les personnes atteintes d’épilepsie. Les patients ont
été informés, dans le respect de la culture locale, que
l’épilepsie était due à un dysfonctionnement ou une
lésion du cerveau et qu’il fallait donc du temps pour
guérir. De ce fait, un traitement de longue durée était
sans doute nécessaire ; les crises ne pouvaient pas être
maı̂trisées du jour au lendemain et il faudrait de temps
en temps modifier les doses médicamenteuses. On
leur a dit également qu’il pouvait y avoir des effets
secondaires et que, si l’alcool devait être évité, il n’y
avait en revanche pas de restrictions sur le plan
alimentaire.

Huit mois plus tard, 11 personnes étaient en
traitement à l’hôpital mais, après une campagne de
publicité, 70 autres ont reçu des anticonvulsivants au
cours des trois mois qui ont suivi. Comme certaines
d’entre elles devaient faire plus de 30 km à pied pour
se rendre au dispensaire de l’hôpital, deux dispen-
saires mobiles ont été mis sur pied pour faciliter le
traitement. Deux ans plus tard, 461 patients étaient
inscrits à l’hôpital et dans les dispensaires mobiles.
Sur les 254 personnes qui avaient entamé le
traitement durant les 18 mois du programme, 68%
se présentaient encore au dispensaire six mois plus
tard. Après six mois de traitement, les crises avaient
disparu chez 56% des patients alors qu’auparavant
88% avaient une crise tous les mois.

Kenya

L’OMS a recommandé que les agents de santé
communautaire apprennent à diagnostiquer et à
soigner les crises tonicocloniques (58), ce qui est
dans l’ensemble conforme aux vues exprimées lors
d’un atelier du Groupe international de recherche
communautaire sur l’épilepsie (ICBERG) organisé à
New Delhi (Inde) en 1989 (59). A l’aide d’une
approche fondée sur des informateurs clés, l’étude
faite dans une région rurale de la vallée du Rift, dans
le sud-ouest du pays, a consisté à vérifier les cas puis à
appliquer un modèle simple de traitement et de suivi
(56, 57). Les informateurs étaient choisis dans les
familles ou parmi des enseignants, des tradiprati-
ciens, des chefs de village ou des personnalités
locales qui aidaient à repérer les personnes présentant
des symptômes évocateurs de crise épileptique. On a
pu ainsi déceler parmi les 850 000 habitants de la
région de Nakuru, au sud-ouest du Kenya, 529 sujets
souffrant de crises actives ; 302 ont été recrutés pour
l’étude. Un agent de santé a été affecté à chaque
patient pour expliquer ce qu’était l’épilepsie et faire
comprendre l’importance de l’observance du traite-
ment. Un médecin généraliste a assuré chaque mois à
l’hôpital le suivi de ces patients, soignés à la
carbamazépine ou au phénobarbital selon un schéma
simple ; un service d’urgence était disponible en cas
d’effets secondaires.

Durant les 12 mois du suivi, on a relevé un taux
d’observance du traitement de 92% parmi les
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302 patients. Sur ce total, 53% n’ont eu aucune crise
pendant 6 à 12 mois (pour 25% d’entre eux pendant
12 mois). Pour les autres, les crises étaient moins
fréquentes dans 26% des cas. Les deuxmédicaments
étaient aussi efficaces l’un que l’autre et – chose
importante – la durée de l’épilepsie avant le
traitement n’a fait aucune différence du point de
vue de l’efficacité ultérieure.

Approche communautaire. Pour les auteurs, la
diminution des crises était liée de très près à l’approche
communautaire : les agents de santé communautaire
avaient réussi à repérer les personnes atteintes
d’épilepsie ; les protocoles de traitement pouvaient
être appliqués par des non-médecins et permettaient
aux agents de santé de prendre en main le diagnostic,
l’éducation, l’ajustement des doses thérapeutiques, le
suivi et le contrôle de l’observance du traitement. Un
psychiatre a confirmé les diagnostics et fait le point des
interventions. Il s’est avéré que les agents de santé
communautaire avaient correctement diagnostiqué les
crises tonicocloniques. Mais, comme on s’y attendait,
ils avaient eu des difficultés à diagnostiquer les formes
de crise plus rares.

Ce modèle d’étude a créé un précédent
important pour les projets de traitement menés par
des agents de santé communautaire : il a montré qu’il
était possible dans un pays en développement de
dispenser des soins appropriés dans le cadre des soins
de santé primaires.

Maintien dans le temps. Bien que ce modèle
tout comme celui du Malawi ait permis initialement
de bien soigner des personnes atteintes d’épilepsie et
implique des méthodes qui pourraient être adoptées
ailleurs, un autre problème est venu menacer les
acquis à plus long terme. En effet, les programmes
n’ont pas survécu au départ de ceux qui les avaient
mis sur pied. On peut donc dire que ces modèles ont
plus à voir avec les interventions verticales déficientes
associées au paludisme ou à la trypanosomiase (60)
qu’avec l’approche communautaire qu’ils tentaient
d’appliquer.

Le maintien dans le temps d’un programme
dépend de la participation de la communauté : il doit
donc à la fois faire intervenir toute la société et être
intégré dans les soins de santé primaires (51-64).
D’autre part, selon l’Organisation mondiale de la
Santé, il faudrait que le dialogue s’instaure entre les
professionnels de santé et des groupes sociaux
influents tels que les tradipraticiens, qui expriment
les attitudes fondamentales de la communauté et
dont le rôle de liaison est souvent déterminant (65).
L’expérience faite auMalawi et auKenya a apporté un
éclairage extrêmement utile sur les situations
concrètes, mais il faut approfondir les connaissances
acquises en associant plus étroitement les commu-
nautés aux interventions.

Le maintien dans le temps est important non
seulement pour le succès des interventions mais aussi
d’un point de vue éthique (66). Des anticonvulsivants
ont été administrés dans le cadre de bon nombre des
études mentionnées plus haut, mais on ne sait pas ce
qu’il est advenu des personnes atteintes d’épilepsie

une fois les études terminées. Si les médicaments
étaient distribués gratuitement, ont-ils continué à
l’être par la suite ? Sinon, les patients avaient-ils été
prévenus que le traitement serait à leur charge ? Le
prix des médicaments a-t-il augmenté après le
traitement ? Les patients ont-ils eu accès au même
niveau de soins une fois l’étude terminée ? En outre,
si l’approvisionnement en médicaments cesse après
le cycle de vie perçu d’une intervention, les patients
qui ont été soignés sont parfois exposés à un risque
accru d’état de mal épileptique. Par conséquent, ce
qui est au départ unmodèle d’étude ou d’intervention
peut finalement devenir un facteur d’accroissement
de la mortalité.

Bengale occidental (Inde)

Une étude faite dans des zones rurales du Bengale
occidental (67) pourrait apporter des amorces de
solution aux problèmes du maintien dans le temps.
Des agents de deux organisations non gouverne-
mentales (ONG) locales ont reçu une formation pour
apprendre à repérer les cas et renseigner la population
sur l’épilepsie. Les ONG assuraient déjà des soins
dans la communauté, et le traitement de l’épilepsie a
été intégré dans l’ensemble de leurs prestations de
santé – formule moins coûteuse que d’autres
interventions et qui permet par ailleurs d’intégrer le
traitement de l’épilepsie dans l’action d’organisations
déjà engagées à long terme auprès de la population.
Une fois l’étude terminée, les services de traitement
ont continué à être assurés.

Autres voies d’approche pour
remédier au déficit thérapeutique

Programme mené en Inde

En Inde, un programme mis sur pied par le National
Institute of Mental Health and Neurosciences, à
Bangalore (12), comporte une approche intéressante
qui tente d’éviter bon nombre des problèmes auxquels
peuvent se heurter les programmes de traitement dans
les pays en développement. Selon les estimations
établies lors d’un atelier national sur les aspects santé
publique de l’épilepsie, environ 10 millions de
personnes souffrent de cette maladie en Inde (soit
un taux de prévalence de 1 pour 100 individus) (12).
Or, pour le milliard (1 000 000 000) d’habitants que
compte le pays, il n’existe que 500 neurologues et
nombreux sont les professionnels de santé qui n’ont
pas les compétences requises pour diagnostiquer et
prendre en charge l’épilepsie. L’approche ci-après en
deux volets a donc été proposée : tout d’abord, une
stratégie de haut en bas consistant à renforcer les hôpitaux
de district, à garantir un approvisionnement inin-
terrompu en anticonvulsivants et à envoyer des
équipes mobiles dans les zones rurales reculées ;
ensuite, une stratégie de bas en haut consistant à
apprendre à des professionnels de la santé à repérer,
diagnostiquer et prendre en charge les cas (le
programme national mis sur pied parallèlement
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viendra apporter l’appui politique et opérationnel
nécessaire).

En 1999, trois ateliers de formation ont été
organisés à l’intention de médecins de district sur le
diagnostic et la prise en charge de l’épilepsie ainsi que
sur les aspects psychosociaux de la maladie, et un
manuel sur l’épilepsie leur a été remis. On a évalué
avant et après l’atelier les connaissances desmédecins
sur l’épilepsie et les possibilités de traitement ; une
autre évaluation était prévue un an plus tard. Il était
envisagé d’organiser en 2000-2001 des ateliers de
portée plus large dans tous les Etats du pays, l’idée
étant d’arriver à un modèle uniforme pour le
traitement de l’épilepsie.

Approche chinoise
En Chine, quelque 5 millions de personnes souffrent
d’épilepsie et il y a chaque année environ 400 000 nou-
veaux cas (68). Un projet de traitement entrepris à titre
de démonstration dans le cadre de la Campagne
mondiale contre l’Epilepsie a débuté dans sept comtés
de cinq provinces du nord et de l’est du pays (entre
500 000 et 600 000 habitants vivent dans chaque
comté) (68). Certains aspects essentiels du programme
concernent les connaissances, les attitudes et les
pratiques. Il s’agit d’infléchir les attitudes liées à la
tradition et à la culture pour éviter la marginalisation
des personnes atteintes d’épilepsie et préparer un plus
grand nombre de gens à se soumettre au traitement.
Afin d’accroı̂tre les chances de succès, des médecins
villageois vont apprendre à diagnostiquer et à soigner
correctement l’épilepsie et un protocole a été mis au
point pour l’utilisation du phénobarbital (68). Il est
prévu une période d’étude de cinq ans et, si le projet
donne de bons résultats, on espère pouvoir en
appliquer l’approche dans toutes les provinces du pays.

Conclusion (voir encadré 1)

L’épilepsie, l’une des principales maladies neurolo-
giques non transmissibles, est particulièrement mal
budgétisée et mal soignée dans le monde en
développement. Des études épidémiologiques ont
montré qu’en raison de l’ampleur du problème, il
s’agissait d’une priorité de santé publique. De
nombreuses personnes risquent de tomber malades
et de mourir à cause des carences de l’infrastructure
de traitement et de l’approvisionnement en médica-
ments. Mais, pour les personnes atteintes d’épile-
psie, le traitement médicamenteux ne suffit pas : la
culture locale ajoute au fardeau physique des crises
une charge sociale et économique. Il est donc
indispensable d’éduquer les agents de santé, les
patients et la communauté tout entière.

Des projets entrepris en Afrique ont montré
que certains modèles d’intervention étaient efficaces
pour autant qu’il y ait des ressources et un
engagements suffisants. Mais, quelle que soit
l’intervention, elle doit être pleinement intégrée dans
les soins de santé primaires. Le personnel doit être
tout aussi formé et motivé pour le traitement de

l’épilepsie que pour la solution d’autres problèmes de
santé. Les communautés locales doivent être asso-
ciées à la planification et à la mise en œuvre des
interventions pour en favoriser le maintien dans le
temps. A cet égard, il vaudrait sans doute mieux
associer des ONG locales ou nationales à la
prestation du traitement plutôt que créer de nouvelles
organisations ou travailler avec des gouvernements
dont les priorités sanitaires risquent d’être fonction
de préoccupations électorales. Le recours à des
groupes d’appui peut d’autre part améliorer le
maintien dans le temps des interventions (69).

De plus, il faudrait s’assurer au plus haut niveau
l’engagement voulu et l’appui des autorités politiques
pour garantir que l’épilepsie continuera à figurer
parmi les priorités et que l’approvisionnement en
médicaments pourra être assuré. Il faudrait aussi que
se manifeste la volonté de s’attaquer aux nombreuses
causes évitables d’épilepsie dans les pays en déve-
loppement, comme la neurocysticercose. Aussi
l’épilepsie devrait-elle être intégrée dans des pro-
grammes de santé publique plus larges, par exemple
assainissement, alimentation en eau potable, nutri-
tion ou santé maternelle et infantile. Mais cet
engagement ne doit pas se limiter aux praticiens de
la santé publique ; il doit venir également de ceux qui
sont directement associés au traitement de l’épile-
psie, pour que la prévention fasse partie intégrante de
leur action.

Encadré 1. Aspects essentiels à prendre en compte
pour le traitement de l’épilepsie dans les pays
en développement

. Sur les 50millions de personnes qui souffrent d’épilepsie,
les quatre cinquièmes vivent dans des pays en
développement.

. 90% d’entre elles ne reçoivent pas de traitement
approprié ; c’est ce que l’on entend par déficit
thérapeutique.

. Les taux d’incidence sont très nettement supérieurs aux
taux de prévalence – ce qui pourrait être associé à une
forte mortalité.

. Les taux d’incidence élevés s’expliquent en partie par
diverses causes évitables que l’on ne trouve quasiment
pas dans le monde développé, comme la neurocysti-
cercose.

. Les personnes atteintes d’épilepsie sont souvent
désavantagées sur le plan social, éducatif et économique
à cause de leur maladie.

. Le traitement de l’épilepsie se heurte à différents
obstacles, qu’il s’agisse de la perception culturelle de la
maladie, du peu de priorité qui lui est accordé, des
carences de l’infrastructure ou de l’irrégularité de
l’approvisionnement en médicaments.

. Les programmes menés en Inde, au Kenya et au Malawi
comportent des approches communautaires qui attes-
tent de l’efficacité de certaines stratégies de traitement.

. Les projets de démonstration entrepris dans le cadre de la
Campagne mondiale contre l’Epilepsie permettront peut-
être de dégager d’autres approches et de mobiliser le
grand public en faveur des personnes atteintes d’épilepsie.
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Le déficit thérapeutique ne pourra être
vraiment comblé que si l’on s’attaque au problème
de la pauvreté et des inégalités de revenu aux
niveaux local, national et mondial. Au niveau local,
cela veut parfois dire que les soins de santé primaires
doivent s’inscrire dans un cadre de développement
communautaire prévoyant par exemple des
programmes d’alphabétisation et de promotion
d’activités rémunératrices.

Les projets menés au Malawi et au Kenya ont
fait appel à des méthodes intéressantes et donné des
résultats encourageants, et il faut espérer que les
approches envisagées en Inde et en Chine permet-
tront de réaliser d’autres avancées. Les interventions
prévues en Argentine, en Chine, au Sénégal et au
Zimbabwe dans le cadre de la Campagne mondiale
contre l’Epilepsie devraient par ailleurs aider à mettre
au point et à évaluer des modèles portant sur le long
terme. Ces interventions ont été publiquement
annoncées à l’occasion du lancement de la deuxième
phase de la Campagne mondiale à l’OMS, à Genève
(Suisse), en février 2001 et on espère que ces
approches pourront être appliquées dans le monde
entier pour remédier au déficit observé dans le
traitement de l’épilepsie et atténuer la charge que fait
peser cette maladie.

Elles pourraient d’ailleurs faire la preuve de leur
utilité pour le traitement d’autres maladies non

transmissibles. Contrairement à d’autres maladies
non transmissibles chroniques comme le diabète ou
les cardiopathies, l’épilepsie représente une lourde
charge sociale et entraı̂ne une grande marginalisation
– deux aspects psychosociaux qui n’entreraient pas en
ligne de compte pour d’autres maladies.

Bien que la mortalité soit élevée parmi les
personnes atteintes d’épilepsie (70), les chances de
rémission sont elles aussi élevées (71) et donc il y a de
fortes probabilités que ces personnes, jeunes, contri-
buent plus activement à la vie de la société que les
sujets atteints de cardiopathie, souvent plus âgés et
moins actifs. Il est malheureusement difficile d’avan-
cer pour l’instant des propositions plus concrètes.Mais
d’ici quelques années, lorsque la Campagne mondiale
contre l’Epilepsie sera bien implantée, il faudrait en
réexaminer la pertinence pour d’autres maladies non
transmissibles afin de tirer des enseignements et de
dégager les approches les plus intéressantes. n
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Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1999 (Communiqué
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