
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 26 mars a lieu le Purple Day, une journée de mobilisation 

internationale pour informer et sensibiliser à l’épilepsie. 

L’équipe de neurologie du CH de Rodez s’associe à la Ligue Française 

Contre l’Épilepsie, la Fondation Française pour la Recherche sur 

l’Épilepsie et l’association Épilepsie-France qui appellent ensemble à 

relayer le Purple Day en France pour changer le regard sur l’épilepsie. 

Aussi, le 26 Mars, le hall du CH de Rodez sera éclairé en violet ! 

L’épilepsie ne doit plus rester LA maladie neurologique 

méconnue. Comme nous, relayez le Purple Day pour soutenir 

650 000 patients vivant avec une épilepsie. 

 

Neurologues, épileptologue, équipe paramédicale formée à 

l’épilepsie, plateau technique adapté : le service de Neurologie du CH 

Rodez prend en charge au quotidien des patients épileptiques, et 

propose une prise en charge multidisciplinaire, allant du diagnostic à 

la prise en charge médicale et à l’accompagnement global de la 

maladie. 

Une consultation d’épileptologie est proposée tous les mercredis. 

Secrétariat neurologie : 05 65 55 21 20. 
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L’épilepsie est une maladie neurologique qui se 

caractérise par un fonctionnement anormal de 

l’activité du cerveau.  L’épilepsie est une maladie 

fréquente. Il s’agit de la 2e maladie neurologique 

en fréquence après la migraine, ce qui représente 

environ 50 millions de personnes dans le Monde. 

La France compte environ 650 000 personnes 

souffrant d’épilepsie. 100 000 sont des enfants, 

dont l’accès à l’éducation est rendu difficile. 100 

000 sont des personnes âgées dont la 

dépendance est accrue du fait de la maladie 

Le signe principal de l’épilepsie est la crise 

d’épilepsie. La crise, imprévisible et souvent très 

brève, peut prendre plusieurs formes. Lorsque 

l’ensemble du cerveau participe à la crise on 

parle de crise généralisée. Lorsqu’une partie du 

cerveau y participe on parle de crise focale. Le 

type de symptômes dépend de la région 

cérébrale impliquée. 

L’épilepsie n’est pas une maladie incurable. Le 

contrôle des crises est possible dans 70% des cas 

grâce aux traitements, à une bonne hygiène de 

vie et à un suivi assidu du traitement. Dans les cas 

réfractaires au traitement médical, les progrès 

de la chirurgie, la stimulation du nerf vague, les 

nouveaux traitements, l’apport de l’intelligence 

artificielle sont sources d’espoir. Malgré ces 

avancées médicales, les patients avec une 

épilepsie se sentent isolés, ont souvent peur du 

regard des autres. Les discriminations et cette 

stigmatisation liées à l’épilepsie sont même 

souvent plus difficiles à surmonter que les crises 

elles-mêmes. 

Dr Hela MRABET – Epileptologue CH Rodez 

http://www.ch-rodez.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCpK1H4LyaLrCatyOo-7z2MA
https://twitter.com/chrodez
https://www.facebook.com/Centre-Hospitalier-de-Rodez-402120867035569/?modal=admin_todo_tour

