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IntroductionIntroduction

•• Les épilepsies sont des maladies très fréquentes :Les épilepsies sont des maladies très fréquentes :
problème de santé publiqueproblème de santé publique

•• La majorité des patients (75%) peuvent mener uneLa majorité des patients (75%) peuvent mener une
vie normale, cependant :vie normale, cependant :

-- les épilepsies sont l’handicap le plus mal connules épilepsies sont l’handicap le plus mal connu
du publicdu public

-- solitude et marginalisation des patientssolitude et marginalisation des patients
-- souffrance des famillessouffrance des familles

Les épileptiques souffrent plus des préjugésLes épileptiques souffrent plus des préjugés
que de la maladie elle même que de la maladie elle même 
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Aspects épidémiologiquesAspects épidémiologiques

•• Incidence : 50 nouveaux cas / an et pour 100 000 hIncidence : 50 nouveaux cas / an et pour 100 000 h

•• Prévalence : 0.5Prévalence : 0.5--2% (idem : diabète ou rhumatismes2% (idem : diabète ou rhumatismes
chronique, SEP : 0.03%)chronique, SEP : 0.03%)

•• Le risque est maximum au cours enfance (50% des Le risque est maximum au cours enfance (50% des 
cas avant 10 ans ) et le sujet âgécas avant 10 ans ) et le sujet âgé

•• L’étiologie est inexpliquée dans  la moitié des casL’étiologie est inexpliquée dans  la moitié des cas

•• La fréquence pour des pays en   développementLa fréquence pour des pays en   développement
est plus importanteest plus importante
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PrévalencePrévalence

•• Colombie   1978               19.5 pour milleColombie   1978               19.5 pour mille

•• Chili            1979               28 pour milleChili            1979               28 pour mille

•• Brésil          1987               13.3 pour milleBrésil          1987               13.3 pour mille

•• Maroc  estimation  200 000 a 300 000 casMaroc  estimation  200 000 a 300 000 cas
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Aspects EconomiquesAspects Economiques
•• OMS en 1997 : 40 millions de malades OMS en 1997 : 40 millions de malades 

épileptiques dans le monde, 32 millions ne sont épileptiques dans le monde, 32 millions ne sont 
pas traitéspas traités

•• Surtout dans les pays en développementSurtout dans les pays en développement
•• Banque Mondiale: les épilepsies représentent 1% Banque Mondiale: les épilepsies représentent 1% 

du poids de la morbidité dans le mondedu poids de la morbidité dans le monde
•• Le coût  varie selon les paysLe coût  varie selon les pays

coût annuelcoût annuel
Royaume Uni 1630$    épilepsie non évolutiveRoyaume Uni 1630$    épilepsie non évolutive

4167$   épilepsie évolutive4167$   épilepsie évolutive
Indonésie        487$  (1,2M de malades)      Indonésie        487$  (1,2M de malades)      
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L’handicap social des épilepsiesL’handicap social des épilepsies

Superstition et IncompréhensionSuperstition et Incompréhension

•• Épilepsies maladie anciennement connue (2000Épilepsies maladie anciennement connue (2000--
4000 ans)4000 ans)

•• Explications : domaine de la magie et la Explications : domaine de la magie et la 
sorcelleriesorcellerie

•• Préjugés tenaces culturellement transmis de Préjugés tenaces culturellement transmis de 
génération en générationgénération en génération

•• Tous les pays sont concernés mais importance Tous les pays sont concernés mais importance 
variable d’un pays a l’autrevariable d’un pays a l’autre
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L’handicap social des épilepsiesL’handicap social des épilepsies

Discrimination SocialeDiscrimination Sociale

•• Elle touche tous les pays et constitue un frein a Elle touche tous les pays et constitue un frein a 
l’insertion socialel’insertion sociale

•• Enquête :Enquête :
Allemagne (1996) : l’épilepsie est une Allemagne (1996) : l’épilepsie est une 
maladie mentalemaladie mentale

PaysPays--Bas (1996)  :l’épilepsie est en rapport Bas (1996)  :l’épilepsie est en rapport 
avec la magieavec la magie
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L’handicap social des épilepsiesL’handicap social des épilepsies

LégislationLégislation

•• Dans beaucoup de pays il existe des lois Dans beaucoup de pays il existe des lois 
répressives pour les épileptiquesrépressives pour les épileptiques

•• Exemple : abrogation de la loi interdisant le Exemple : abrogation de la loi interdisant le 
mariage des épileptiquesmariage des épileptiques

ÉtatsÉtats--unis       1956unis       1956
RoyaumeRoyaume--Uni   1970Uni   1970
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L’handicap social des épilepsiesL’handicap social des épilepsies

EmploiEmploi

•• Difficultés pour trouver ou conserver un emploiDifficultés pour trouver ou conserver un emploi
•• Enquête en Italie et Allemagne sur des Enquête en Italie et Allemagne sur des 

épileptiques en age de travaillerépileptiques en age de travailler
-- 40% occupent un emploi40% occupent un emploi
-- l’emploi est souvent en deçà de leur l’emploi est souvent en deçà de leur 

capacités    capacités    
-- la retraite anticipée est très fréquentela retraite anticipée est très fréquente
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Problématique des patients épileptiquesProblématique des patients épileptiques
dans notre paysdans notre pays

•• Manque d’informations sur la maladieManque d’informations sur la maladie
•• 70% des malades sont en dehors du circuit médical70% des malades sont en dehors du circuit médical
•• Manque de couverture sociale élargie Manque de couverture sociale élargie 
•• Accès aux médicaments (traitement chronique)Accès aux médicaments (traitement chronique)
•• Exclusion des malades (école, travail…….)Exclusion des malades (école, travail…….)

-- absence de concertation avec le médecin traitant absence de concertation avec le médecin traitant 
-- méconnaissance de la maladie a l’école et dans méconnaissance de la maladie a l’école et dans 
milieux professionnels milieux professionnels 

-- absence de réseaux de compétence pour la priseabsence de réseaux de compétence pour la prise
sociale ,surtout pour les épilepsies sévères sociale ,surtout pour les épilepsies sévères 
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Conséquences Conséquences 

•• Attitude des familles , surprotection ou rejetAttitude des familles , surprotection ou rejet
•• Restrictions nombreusesRestrictions nombreuses
•• Vie sociale et professionnelle , marginalisationVie sociale et professionnelle , marginalisation

Conséquences sur la prise en charge médicaleConséquences sur la prise en charge médicale
-- annonce de la maladie (préjugés et idées reçues)annonce de la maladie (préjugés et idées reçues)
-- examens complémentaires: peur des résultatsexamens complémentaires: peur des résultats
-- age de survenueage de survenue
-- causes de l’épilepsie :tr comportement et cognitifscauses de l’épilepsie :tr comportement et cognitifs
-- les effets des crises, et leur sévéritéles effets des crises, et leur sévérité
-- hérédité (mariage, grossesse), rôle des hérédité (mariage, grossesse), rôle des mdcsmdcs
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Enquêtes Enquêtes 

Consultations de neurologie :Consultations de neurologie :
Casablanca 1999Casablanca 1999

350 patients/231(66%) circuit traditionne350 patients/231(66%) circuit traditionnell

Marrakech 2003Marrakech 2003
230 patients/163(71%)  circuit traditionn230 patients/163(71%)  circuit traditionnelel

Rabat  1994  (40 observations)Rabat  1994  (40 observations)
Itinéraire des patients avant la Itinéraire des patients avant la 

consultation spécialisée consultation spécialisée 
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Enquête de MarrakechEnquête de Marrakech
(163 malades) (163 malades) 

Méthodes                            nombreMéthodes                            nombre

•• Talisman                                  5Talisman                                  5
•• Écriture                                    10Écriture                                    10
•• Brûlures                                    6Brûlures                                    6
•• Pèlerinage maraboutique       2Pèlerinage maraboutique       2
•• Lecture du coran                     20Lecture du coran                     20
•• Coction d’herbes                      4Coction d’herbes                      4
•• Plusieurs méthodes                116                          Plusieurs méthodes                116                          
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Itinéraire des patients avant la Itinéraire des patients avant la 
consultation médicalisée (40 malades)consultation médicalisée (40 malades)

ResultatsResultats
•• Les termes désignant «Les termes désignant « l’épilepsiel’épilepsie » ont un » ont un 

caractère péjoratif ou caractère péjoratif ou pérsécutifpérsécutif : : riahriah (7) , (7) , 
maskounmaskoun (5) , (5) , lemsemlinlemsemlin (5) , (5) , madroubmadroub, , maskounmaskoun
, , laqrinalaqrina……………………

•• Devant la première criseDevant la première crise
-- 10/40 : conception objective de la maladie10/40 : conception objective de la maladie
-- 30/40 : conception non médicale30/40 : conception non médicale
-- attitude variable /type de crises/niveau attitude variable /type de crises/niveau 

sociosocio--économiqueéconomique
•• Consultation d’emblée chez le Consultation d’emblée chez le fquihfquih ou marabout ou marabout 

20/40 20/40 
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Some healer cabinets are more Some healer cabinets are more 
frequented that those of physiciansfrequented that those of physicians
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Some patients with pseudoseizuresSome patients with pseudoseizures
pprerefer fer reallyreally thethe TTMM
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for some family for some family 
membersmembers "sheik "sheik 
evokes the evokes the 
spirits which spirits which 
answeranswerss him.  him.  
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Some healers evoke Some healers evoke ""possession by notpossession by not--Moslem Moslem 
and notand not--Arabic spirits of the patients bodiesArabic spirits of the patients bodies""
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Ex of charlatan Ex of charlatan tryingtrying to to use use TM TM 
practices practices 
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AnotherAnother sheik measured with a cord the sheik measured with a cord the 
length of the length of the extremitiesextremities.  He compared this .  He compared this 
length with that of the internal face of the length with that of the internal face of the 
armarm. . 
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CONCLUSIONCONCLUSION
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