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 ملخص
جد , و تأتي أهمية هده المقاربة من آون الصرع اصابة عالمية. ئي المقاوم لألدویةالعالج الجراحي للصرع الجز: تعتمد هده الدراسة مراجعة تحليلية للمقاالت الطبية ذات موضوع

هي حاالت % 60و % 52و ما بين. من حاالت الصرع هي مقاومة للدواء20%إال أن مجمل الدراسات أثبتت حوالي , و رغم آون العالج المبدئي لهدا المرض طبيا.منتشرة
یجب أن تكون : لكن قبل تبني هده المقاربة وجب أخد مجموعة من العوامل األساسية  بعين االعتبار.ى لالستفادة من العالج الجراحيهده الفئة هي المرشحة المثل.صرع جزئي

و .العالج الجراحيیجب أن تكون األزمات متواترة و خطيرة بالشكل الذي یبرر تبني . المقاومة لألدویة یجب أن تكون مثبتة.األزمات مرتبطة ببؤرة صرعية دماغية جد محددة
انتقاء المرضى یكتسي أهمية قصوى، و یعتمد على المعطيات السریریة، االستقصاءات المتمثلة في التصویر .أخيرا یجب أن یبدي المریض استعدادا و تحفزا بالغين لهده المقاربة

و إال وجب اللجوء إلى استقصاءات أخرى أآثر .  فان القرار بالجراحة یمكن أن یعتمدإدا حصل تالؤم بين مختلف هده المعطيات.البنيوي الوظيفي و االستقالبي للمخ نشكل تآزري
الجراحة الشفائية التي تتغيى استئصال البؤرة أو البؤر . یمكن اعتماد مقاربتين جراحيتين بحسب نوعية الصرع. خطورة بغية رسم خارطة زمكانية  مدققة للشبكة الصرعية

، وهي الوسيلة المقترحة في بعض أنواع الصرع )بضع التفتي، قط متعدد تحت األم الحنون(الجراحة الملطفة .تمدة في حاالت الصرع الجزئيالصرعية، و هي المقاربة المع
ية، وجب فقط اعتمادها في من آل هدا تتضح أهمية هده المقاربة العالج.إن نتائج جراحة الصرع الجزئي المقاوم لألدویة لجد مشجعة مع معدل فشل ضئيل. الجزئي المعممة الحقا

 .الوقت المناسب
  نوبة الصرع الجزئي – الصرع المقاوم لألدویة - جراحة مرض الصرع آلمات أساسية

                                                                                                                                                                                
Résumé  Ce travail est une revue de littérature du traitement neurochirurgical de l’épilepsie partielle résistante au 
traitement médical. L’intérêt  de ce sujet vient du fait que l’épilepsie est une affection très fréquente et universelle et dont le 
traitement est médical en première intention. Nous pourrons cependant lire dans tous les travaux se rapportant à ce sujet, 
que 20 p. 100 des épilepsies seraient « résistantes » au traitement médical. Le pourcentage des épilepsies partielles peut 
être estimé entre 52 et 60 p. 100 tout âge confondu, soit une prévalence de 4/1 000. Ces épilepsies sont les meilleurs 
candidats a une prise en charge chirurgicale. Toutefois avant de le proposer a cette option, le patient doit répondre a un 
certains nombre de critères rigoureux, les crises doivent provenir d'une région précise et localisée du cerveau, La pharmaco-
résistance doit être avérée, Les crises doivent être suffisamment fréquentes et sévères pour justifier le risque inhérent à un 
geste chirurgical, Le patient doit faire preuve d'une motivation suffisante. Le bilan préopératoire se base Sur les données 
cliniques, sur la VIDEO EEG de scalp, sur l'imagerie (IRM, IRMF, PETSCAN OU SPECT). Si l'ensemble de ces données 
sont concordantes, une décision opératoire peut être prise. En cas de discordance, il est nécessaire de réaliser des 
explorations invasives (en particulier SEEG) qui permettront de réaliser une cartographie spatiotemporelle du réseau 
epileptogène. Deux approches chirurgicales sont proposées en fonction du type d'épilepsie : la chirurgie dite curative ou 
d'exérèse dont l'objectif est de guérir l'épilepsie en supprimant le ou les foyers épileptogènes ; elle est indiquée dans les 
épilepsies partielles. La chirurgie palliative qui a pour objectif de diminuer la fréquence ou la gravité de certaines crises en 
interrompant des connections calleuses ou corticales : elle est proposée dans certaines épilepsies secondairement 
généralisées ou localisées aux régions fonctionnelles. Les résultats de la chirurgie de l’épilepsie sont très encourageants 
dans plus de 80p100 des cas, alors que le taux des complications est très bas. La chirurgie de l’épilepsie partielle réfractaire 
au traitement médical est une perspective bien codifiée avec de très bons resultats.il faut savoir la proposer au moment 
opportun. 
Mots clés chirurgie de l’epilepsie – pharmacoresistance – epilepie partielle 
 
Abstract This job is a view of literature of the surgical treatment of the partial refractory epilepsia in medical treatment. The 
interest of this subject comes from the fact that the epilepsia is a universal and very frequent disease and its treatment of 
which is medical in first intention.. We shall however be able to read in all jobs relating this subject that 20 % of epilepsia 
cases would be resistant in medical treatment. the percentage of the partial épilepsie can be estimated between 52 % and 60 
% any merged age.before offering it for this option, the patient must have strict criteria, crisises have to come from a definited 
region and located in the cerebrum, the resistant pharmaco must be proved, crisises must be frequent enough and strict to 
give proof inherent risk has a surgical gesture, the patient must show a enough motivation. The preoperative balance is 
based on clinical data, on video EEG of scalp imagerie all these data are concordant, a surgical decision can be made. In 
case of any conflict, it is necessary to accomplish invasives explorations (particularly SEEG). who will allow to accomplish a 
mapping spatiotemporelle network epileptogene. Two surgical approaches are offered according to the kind of épilepsie .the 
surgery or the abolishng objective of which is to cure the épilepsie by this way or epileptogenes.  It is pointed out in palliative 
épilepsie partielles the surgery has objective to diminish frequency certain crisises  interompant of link callous or cortical. It is 
offered in some épilepsies secondarily made general or located in fonctional regions .the results of the surgery of the 
épilepsie are very encouraging in more than 80 % of cases, while the rate of complications is very low. the surgery of the 
refractory partial épilepsia in medical treatment is a perspective codified  with very good results. It is necessary to know how 
to give it on time 
Keywords epilepsia surgery – epilepia-drug-resistance – partial seizures 
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Introduction  
Plus de la moitié des épileptiques ont une 
épilepsie partielle 30 à 50% sont mal contrôlés 
par le traitement médicamenteux  et l’on peut 
estimer qu’un tiers d’entre  eux sont des 
candidats potentiels à la chirurgie de l’épilepsie. 
 
Matériels et méthodes  
Notre travail est une revue de littérature du 
traitement chirurgical de l’épilepsie partielle 
réfractaire au  traitement  médical. Notre travail 
est une revue de littérature du traitement 
chirurgical de l’épilepsie partielle réfractaire au  
traitement  médical. 
 
Résultats et analyse 
Pour qui proposer un bilan préchirurgical ? 
La chirurgie de l’épilepsie est réservée aux 
patients pharmaco-résistants. Cette 
chimiorésistance n’est retenue qu’au bout de 2 
ans d’échec, à condition qu’au moins 3 
antiépileptiques majeurs aient été essayés, à 
dose correcte et sur une durée suffisante, seuls 
et en association. Il faut cependant moduler cette 
notion par l’existence ou non d’un processus 
lésionnel sous-jacent qui peut d’emblée faire 
craindre une pharmaco-résistance. (1) 
Evaluations préchirurgicales Les attitudes restent 
variables, longues et complexes, nécessitent 
toujours une coopération du patient. Le but en est 
de définir la zone épileptogène afin de pouvoir en 
réaliser l’exérèse. Quelle démarche ? Celle-ci 
présente trois grandes parties : une approche 
clinique, électrophysiologique, et 
anatomofonctionnelle. Approche clinique Une 
crise d’épilepsie, a fortiori si elle est partielle, est 
définie par une succession de symptômes. Ceux-
ci correspondent à la mise en jeu de régions 
corticales précises permettant une corrélation 
entre la sémiologie et l’extension de la décharge 
corticale. Une valeur particulière sera donnée au 
symptôme initial ou « aura » qui oriente vers le 
point de départ de la décharge. On comprend 
alors facilement toute l’importance de 
l’interrogatoire du patient  mais aussi de 
l’entourage qui a pu noter certains signes durant 
le déroulement de la crise là où le patient n’est 
pas toujours apte à les rapporter. Vidéo- EEG On 
essaie d’obtenir au moins 3 crises spontanées 
correspondant à celles habituelles du patient. La 
durée moyenne de cette phase est de 7 à 15 
jours, au décours de laquelle on diminue 
nettement la thérapeutique anti-convulsivante 
dans le but de favoriser l’émergence des crises. 
Au terme de cette étape d’EEG-vidéo, des 
hypothèses seront formulées avec plus ou moins 
de certitude. Si elles sont cohérentes et en 
accord avec les résultats des examens 
d’imagerie morphologique et métabolique, on 
pourra alors proposer une intervention 
chirurgicale adaptée, sinon il faudra avoir recours 
à l’implantation d’électrodes intracrâniennes pour 
une stéréo-électroencéphalogramme (SEEG). 

En effet, dans certains cas l’enregistrement EEG 
classique est mis à défaut, soit par l’absence 
d’expression électrique paroxystique sur le scalp, 
soit par une bilatéralisation des figures 
épileptiques (sans pour autant éliminer un point 
de départ unilatéral), soit par l’extension des 
zones impliquées SEEG Deux grands types 
d’électrodes sont utilisés pour réaliser ces 
enregistrements : sous-durales ou 
intracérébrales. Elles sont organisées en plaque 
(grids) ou en bandelettes (strips) et sont 
appliquées à la surface du cortex. Elles sont 
surtout utiles à la convexité pour échantillonner 
de larges superficies. Les électrodes 
intracérébrales permettant l’enregistrement de 
différentes structures sur leur trajet. Ces 2 types 
d’électrodes peuvent être employés de façon 
combinée ou non  La stratégie d’implantation est 
guidée par les données EEG de surface, la 
clinique et dans certains cas par l’imagerie, avec 
pour but de localiser le foyer primaire et ses voies 
de propagations. La méthode stéréotaxique est 
toujours utilisée, mais la façon de la réaliser s’est 
beaucoup modifiée. L’avènement de la 
résonance magnétique nucléaire, avec 
reconstruction tridimensionnelle et 
reconnaissance automatique du cadre de 
stéréotaxie, ont rendu quelque peu obsolète la 
stéréotaxie classique avec réalisation d’une 
ventriculographie et d’une artériographie. Il faut 
noter que ces électrodes permettent aussi de 
réaliser des stimulations, afin d’obtenir des 
corrélations anatomo-cliniques et reproduire les 
premiers signes d’une crise ou encore pour 
réaliser un « mapping » très précis d’une zone 
fonctionnelle afin de connaître les limites 
possibles d’une résection corticale. Résonance 
magnétique nucléaire L’utilisation de séquences 
d’acquisition spécifiques (inversion récupération, 
T2*, SPGR, flair) en augmente la sensibilité 
Dans des séries récentes, le taux d’anomalies 
rencontrées, en cas d’épilepsie temporale, 
dépasse les 80%  Quoi qu’il en soit, toute lésion 
décelée n’est pas forcément en rapport avec 
l’épilepsie présentée ; ce serait ainsi dans 5% 
des cas Imagerie fonctionnelle Elle a pour but de 
visualiser un dysfonctionnement cérébral 
focalisé. a. Tomographie par émission de 
positons (TEP ou PET-scan) Cet examen 
analyse le métabolisme cérébral, et apporte des 
données intéressantes sur l’état de base du 
fonctionnement neuronal. C’est un examen 
parfaitement adapté pour la période intercritique 
avec une bonne valeur latéralisatrice, proche de 
90% dans les épilepsies temporales 
(hypométabolisme de la zone épileptogène). Il 
traduit le dysfonctionnement ou la mort 
neuronale. En cas de lésion, il faut se méfier car 
l’hypométabolisme peut simplement traduire la 
présence de celle-ci sans avoir de rapport avec 
l’épilepsie en jeu. b. Tomographie par émission 
monophotonique (TEMP ou SPECT) L’avantage 
de cet examen par rapport à la  TEP est son 
aspect dynamique. L’utilisation de marqueurs 
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technéciés ( 99 m T c - H M PAO, 99mTc-ECD), 
trappés dans les capillaires cérébraux dès leur 
premier passage, permet l’obtention d’une image 
du débit sanguin régional qui, même acquise 
secondairement, reflète l’activité fonctionnelle au 
moment de l’injection, comme par exemple lors 
d’une crise d’épilepsie. Comme il ne s’agit pas 
d’un examen quantitatif, il faut toujours effectuer 
une comparaison entre phase ictale et interictale. 
Cet examen a une bonne sensibilité quant à la 
détection du foyer primaire et de ces voies de 
propagation, si l’injection est faite au plus près du 
début de la crise. La limite de cet examen réside 
dans sa faible définition spatiale, même si le 
recalage d’image avec l’IRM diminue cet écueil 
Imagerie mixte : IRM fonctionnelle, IRM de 
perfusion diffusion, spectro-IRM. Il s’agit 
d’applications de l’imagerie par résonance 
nucléaire qui analyse les phénomènes 
d’activation en utilisant les capacités 
paramagnétiques de la désoxyhémoglobine. 
L’IRM fonctionnelle est utilisée pour localiser 
précisément, de façon non invasive, les aires 
fonctionnelles comme notamment la motricité ou 
le langage. Elle permet de réduire les indications 
du test de Wada (Le test de Wada consiste, sous 
contrôle EEG, en l’injection intracarotidienne d’un 
barbiturique à demi-vie courte, l’amobarbital 
sodique (Amytal), selon un protocole appréciant 
simultanément les fonctions du langage et les 
processus de mémorisation. La narcose 
hémisphérique, ainsi induite, permet d’une part 
de juger de la dominance hémisphérique pour le 
langage, et d’autre part d’apprécier les capacités 
de mémorisation de l’hémisphère controlatéral à 
l’injection) en donnant la latéralisation de 
l’hémisphère dominant en cas de doute ; par 
contre, les épreuves concernant la mémoire 
restent, pour l’instant, moins performantes. 
Stratégie générale : Elle est, malgré certaines 
différences, assez stéréotypée dans toutes les 
équipes ayant un programme de chirurgie de 
l’épilepsie. Il y a d’abord une phase I : 
– Anamnèse exhaustive ; 
– Confirmation de la pharmaco-résistance ; 
– EEG-vidéo ; 
– IRM ; 
– PET et / ou SPECT suivant possibilité, IRM 
fonctionnelle si besoin ; 
– Bilan neuropsychologique +/- Test de Wada. 
A la fin de cette première phase dite « non 
invasive », soit l’ensemble des données sont 
cohérentes et une décision peut être prise quant 
à la possibilité ou non d’un traitement chirurgical, 
soit il existe des discordances et on a alors 
recours à l’implantation d’électrodes 
intracérébrales pour une SEEG-vidéo avant de 
conclure, c’est la phase II. (2) 
TRAITEMENTS CHIRURGICAUX 
Une intervention à visée curative a pour but 
essentiel de supprimer les crises par l’exérèse la 
plus complète des structures corticales 
primitivement impliquées dans les décharges 
critiques, le geste devant être à la fois suffisant et 

avec le moins de risques fonctionnels possibles. 
Cela implique que l’évaluation chirurgicale a 
permis : 
–d’établir que les crises admettent une origine 
univoque ; 
–d’identifier avec précision l’endroit où débutent 
les décharges ; 
–de penser que le foyer épileptique peut être 
réséquer sans créer de nouveau déficit 
fonctionnel ou cognitif. 
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, on 
peut envisager une intervention palliative, dont le 
but est alors de réduire la fréquence ou l’intensité 
des crises sans pour autant espérer les 
supprimer complètement. (3 Interventions à visée 
curative Lésionectomies : Il ne s’agit sûrement 
pas d’une attitude à adopter devant toute lésion 
découverte sur l’IRM et révélée par des crises. Il 
faut tenir compte de la nature de la lésion, de 
l’ancienneté de l’épilepsie, de l’âge du patient. 
Cortectomies : Lobectomie temporale : telle 
qu’elle est maintenant pratiquée dans la plupart 
des centres, il vaut mieux parler de lobectomie 
temporale antérieure. Elle correspond à l’exérèse 
des 3-5 premiers centimètres de néocortex 
temporal associée à celle des formations 
amygdalo-hippocampiques. En fonction du côté 
dominant pour le langage, la résection peut ou 
non être poussée plus en arrière, sans risque 
fonctionnel important. Cette exérèse associe 
enfin le plus souvent le gyrus para-
hippocampique (T5). C’est l’intervention la plus 
communément réalisée chez les patients 
présentant une épilepsie temporale dite « 
cryptogénique ». Amygdalo- hippocampectomie :  
C’est une résection sélective des formations 
amygdalo-hippocampiques. D’abord peu réalisée 
du fait de sa difficulté technique, l’apparition des 
systèmes de neuronavigation peropératoire en a 
modifié l’aspect technique (abord trans-T2) 
rendant cette résection sélective plus simple et 
donc plus populaire. Certains auteurs pensent 
néanmoins que ces modifications rendent la 
résection moins sélective, avec une interruption 
partielle de l’isthme temporal ; c’est pourquoi, ils 
restent partisans d’un abord trans-sylvien. 
Il s’agit d’une intervention qui doit être réservée 
aux seules épilepsies de la face médiale du lobe 
temporal. (4) Résection « sur mesure » :  Elles 
sont devenues plus faciles à programmer et à 
réaliser avec le développement de l’imagerie, de 
la stéréotaxie et de la neuro-navigation. Elles 
sont préétablies sur l’ensemble des données 
électro-cliniques et les données morphologiques 
et/ou lésionnelles. L’apport de l’IRM fonctionnelle 
et du mapping via, soit les électrodes sous-
durales, soit per-opératoire, permettent de 
pratiquer des résections juste au contact des 
zones fonctionnelles avec une sécurité nettement 
accrue. Le but de ces résections est de retirer 
une masse critique suffisante pour empêcher 
toute décharge épileptique. Hémisphérectomies 
ou hémisphérotomies L’exérèse d’un hémisphère 
cérébral entier à l’exception du thalamus, ou 
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hémisphérectomie anatomique, suppose : que 
l’hémisphère opéré soit non fonctionnel, que 
l’hémisphère controlatéral soit sain, que les 
décharges critiques, bien qu’hémisphériques, 
soient clairement latéralisées. Cette procédure 
chirurgicale reste donc réservée à des épilepsies 
symptomatiques particulièrement sévères et 
rebelles, telles que celles associées à une 
hémiplégie cérébrale infantile, une encéphalite de 
Rasmussen, la maladie de Sturge-Weber ou une 
malformation corticale étendue. L’intervention 
expose à des risques hémorragiques 
peropératoires et surtout à une hémosidérose 
survenant plusieurs années après le geste 
chirurgical, conséquence des saignements 
répétés dans le volumineux espace mort laissé 
en place après ablation de hémisphère. Ces 
complications sont à l’origine du développement 
d’autres techniques visant soit à déplacer 
l’espace mort de sous-dural en extradural , soit à 
le réduire en ne réalisant qu’une décortication ou 
en pratiquant une section incomplète. Dans ce 
dernier cas, le résultat sur les crises n’est 
comparable à celui de la méthode princeps que si 
les pôles frontaux et occipitaux préservés sont 
déconnectés du reste du cerveau, réalisant ainsi 
une hémisphérectomie fonctionnelle. Cette 
volonté de réduire le volume d’excision au profit 
des déconnections a conduit à ne plus réaliser 
qu’une hémisphérotomie, en laissant ainsi en 
place la quasi-totalité de l’hémisphère et sa 
vascularisation artérielle et veineuse, avec un 
pourcentage de succès tout aussi remarquable. 
Transections sous-piales : technique conçue pour 
les patients qui souffrent d’une épilepsie partielle 
dont la zone épileptogène est située dans une 
zone corticale hautement fonctionnelle, tels le 
cortex sensori-moteur. La méthode consiste en 
l’interruption des connections transcorticales par 
la réalisation dans le cortex de « tranchées » 
parallèles le long de l’axe des gyri, tout en 
préservant les voies descendantes cortico-sous-
corticales afin d’éviter de créer un déficit 
postopératoire inacceptable. Cette transection est 
censée interrompre la synchronisation des 
neurones épileptiques par interruption des fibres 
parallèles corticales qui sont radiaires au cortex, 
en respectant les afférences, les efférences ainsi 
que la vascularisation. Ces transections sous-
piales peuvent être associées ou non à une 
résection corticale d’une zone en contiguïté. 
Interventions à visée palliative Callosotomies : 
Parmi les commissurotomies seule la section 
partielle ou totale du corps calleux a survécu aux 
impératifs d’efficacité et de tolérance. Malgré la 
persistance de controverses, les callosotomies 
semblent indiquées en cas de crises avec chute 
par brusque rupture du tonus (crise atonique) ou 
au contraire par une brutale projection liée à une 
contracture massive de la musculature axiale 
(crise tonique). L’effet thérapeutique serait lié à la 
réduction de la propagation de la décharge à 
l’hémisphère controlatéral. Ces interventions, 
réservées à des épilepsies graves et quasi 

exclusivement chez l’enfant, ont pour but 
essentiel de diminuer les conséquences des 
chutes lors des crises, en général très fréquentes 
dans ce cas de figure. La plupart des auteurs se 
limitent à une section des deux tiers antérieurs du 
corps calleux dans un premier temps pour en 
minimiser les conséquences 
neuropsychologiques, quitte à la compléter dans 
un second temps si nécessaire. (5). Stimulations 
du nerf vague La stimulation vagale est efficace 
dans 30 % des cas avec une réduction des crises 
de plus de 50 %. En général, les stimulations se 
font à haute fréquence (30 Hz) sur une durée de 
30 secondes toutes les 5 minutes. Celles ci sont 
délivrées par un stimulateur implantable placé sur 
le nerf vague gauche de façon à éviter les 
risques de bradycardie à droite. L’efficacité tend 
à être stable dans le temps, voire même à 
s’améliorer. (6). Approches nouvelles en voie de 
développement. Le but traitement par 
stimulations électriques en utilisant des cibles 
différentes : thalamus ou directement dans le 
foyer épileptogène est d’obtenir une plus grande 
spécificité d’action et donc une meilleure 
efficacité sur des épilepsies rebelles pour 
lesquelles les résultats actuels sont imparfaits 
avec les traitements conventionnels, voire 
échappent à toute possibilité chirurgicale. D’autre 
part des études de traitement par radiothérapie 
en condition stéréotaxique (gamma-knife, 
accélérateur linéaire) sont aussi une alternative à 
la chirurgie d’exérèse en cas d’épilepsie 
focalisée. (5) Les complications de cette chirurgie 
restent dépendantes de la zone opérée, mais ne 
dépassent pas les 5% toutes confondues 
(neurologiques, infectieuses,…) avec un taux de 
mortalité nulle dans la plupart des séries 
publiées. En ce qui concerne l’implantation des 
électrodes intracérébrales et/ou sous-durales, les 
seuls risques étant un hématome lors de leur 
mise en place ou bien une infection, ces risques 
sont inférieurs à 1%. Les résultats sur le contrôle 
des crises sont variables en fonction du type 
d’épilepsie et de l’existence ou non d’une lésion 
sous-jacente et de sa nature. Chaque centre 
ayant son recrutement propre, ses critères de 
sélection et ses méthodes d’investigation, la 
comparaison des résultats restent un exercice 
difficile. A ce titre, la classification de Engel, qui 
prévaut au plan international, permet 
d’homogénéiser l’expression de ces résultats sur 
un suivi supérieur à 2 ans (Tableau1). Les 
meilleurs taux de guérison sont obtenus pour les 
épilepsies temporales avec environ 70% de 
patients libres de toute crise (IA) et 90% en 
classe I (A+B+C+D). Les résections pour 
épilepsie extra-temporale donnent, elles, en 
général des résultats inférieurs, avec environ 
60% de patients en classe I. (7) 
L’hémisphérectomie, anatomique ou 
fonctionnelle, donne d’excellents résultats, mais 
ses conséquences fonctionnelles limitent les 
indications à quelques cas exceptionnels. La 
callosotomie est efficace dans près de 70% pour 
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stopper les crises avec chutes brutales [45] ; à ce 
titre, elle est intéressante, notamment chez 
l’enfant, avec une tolérance fonctionnelle d’autant 
meilleure qu’elle est pratiquée précocement. 
Enfin, les conséquences neuropsychologiques de 
ces résections corticales pour épilepsie, 
notamment temporale, n’ont 
qu’exceptionnellement une expression clinique 
invalidante et sont grandement compensés 
lorsqu’elles existent, par la disparition des crises 
et le sevrage médicamenteux. 
 
Tableau 1 : Classification des résultats sur les 
crises d’après Engel. 
 
Classe I Patients libres de crises 
IA Aucune crise ou aura depuis l’intervention 
IB Uniquement des auras depuis l’intervention 
IC Quelques crises après l’intervention, mais plus rien 
depuis au moins 2 ans 
ID Crises généralisées atypiques lors d’une diminution 
de traitement 
Classe II Crises rares (patients presque sans crise) 
IIA Initialement patient libre de crise, mais quelques 
crises rares ensuite 
IIB Rares crises depuis l’intervention 
IIC Crises non rares après l’intervention, mais rare 
depuis au moins 2 ans 
IID Crises uniquement nocturnes, non invalidantes 
Classe III Amélioration importante 
Classe IV Pas d’amélioration significative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ne faut pas perdre de vue que de bons 
résultats, dans ce domaine, sont le fruit du travail 
d’une équipe multidisciplinaire. De même, la 
nécessité d’une infrastructure importante limite 
de fait les sites pour une telle chirurgie et cela 
doit s’intégrer dans une politique de carte 
sanitaire équilibrée. Pour finir, il faut insister sur 
l’opportunité d’intervenir précocement par rapport 
à un patient présentant une épilepsie pharmaco-
résistante, notamment chez l’enfant. 
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