L’ACTIVITÉ AMBULATOIRE

L’ACTIVITÉ EN HOSPITALISATION

Le CHN William Lennox propose les soins
ambulatoires suivants :
Consultations spécialisées d’épileptologie
et de génétique : en cas d’urgence médicale
(première crise, déstabilisation de l’épilepsie) et sur demande du médecin traitant, le
patient sera reçu dans la semaine.
EEG standard : cet examen peut être réalisé
le jour de la consultation (entre 9h et 17h).
EEG de 24 heures.

Le CHN William Lennox dispose de deux
chambres EEG-vidéo, enfants et adultes.

Hospitalisation de longue durée (plus de 2
semaines)
Adaptation du traitement pour décompensation épilepsie réfractaire
Prise en charge des comorbidités cognitives et psychosociales
Orientation scolaire ou socio-profession
nelle

Pour tout renseignement, prise de
rendez-vous, ou communication avec
un médecin épileptologue, nous vous
invitons à contacter
Florine Marangoni
secrétaire-coordinatrice
T. 010 430 221
E. florine.marangoni@chnwl.be
W. www.chnwl.be
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Hospitalisation de moyenne durée (2 à 10 jours)
EEG-vidéo prolongés
Evaluation neuropsychologique, logopédique et psychiatrique…

INFORMATIONS

Hospitalisation de courte durée
EEG de veille et de sommeil
Eventuellement avec évaluation neuropsychologique ou logopédique

L’ÉPILEPSIE,
UN ITINÉRAIRE CLINIQUE
AUTOUR DU PATIENT

Service d’épileptologie et de neurophysiologie
Tél. +32 10 430 221
www.chnwl.be

L’ÉPILEPSIE, DE QUOI S’AGIT-IL?
L’épilepsie est une maladie chronique
neurologique fréquente, qui touche 0,5 à
1% de la population, à tous les âges.
Grâce aux progrès réalisés ces vingt dernières années, les traitements sont de
mieux en mieux adaptés à chaque patient,
pour trois raisons :
la connaissance des syndromes épileptiques a été affinée, pour certains
leurs causes génétiques ont été
découvertes ;
une dizaine de nouveaux antiépilep
tiques ont été commercialisés ;
les traitements chirurgicaux, curatifs
ou palliatifs sont aujourd’hui pratique
courante.
Cependant, vivre avec l’épilepsie reste
difficile, notamment en raison des préjugés sociaux persistants liés à une mauvaise connaissance de la maladie.

LA MISE AU POINT DIAGNOSTIQUE
Le patient épileptique est pris en charge dans
le Service d’épileptologie et neurophysiologie.
Ce Service comprend 4 neurologues et fait
partie du Centre de référence pour l’épilepsie
réfractaire de l’UCL, avec les Cliniques universitaires Saint-Luc.
La prise en charge des patients avec épilepsie,
enfants et adultes, est coordonnée par le Service, en collaboration avec les responsables
des services de neurologie adulte et de neuropédiatrie du CHN William Lennox.

La mise au point diagnostique proposée au
CHN William Lennox comprend :
u
 ne anamnèse approfondie ;
la réalisation systématique d’un EEG standard de veille, et dans la majorité des cas,
un EEG de sommeil ;
une imagerie cérébrale s’il ne s’agit pas
d’un syndrome idiopathique bien défini.
Si le diagnostic reste indéterminé, une hospitalisation pour EEG-vidéo prolongé doit alors
être réalisée.
Malgré les progrès récents, un tiers des patients
reste résistant aux traitements médicamenteux.
On parle alors d’épilepsie réfractaire.
Pour ces patients, il est recommandé d’approfondir la mise au point dans le but :
d e confirmer le diagnostic d’épilepsie ;
d e déterminer le syndrome épileptique ;
d’évaluer les possibilités de traitement

chirurgical ;
d’apprécier les comorbidités cognitivo-psycho-sociales.

L’ITINÉRAIRE CLINIQUE
POUR L’ÉPILEPSIE
Un itinéraire clinique pour l’épilepsie a été mis
en place au CHN William Lennox pour mieux
coordonner les différents examens et prises
en charge et répondre plus efficacement à la
demande des médecins et des patients.
L’itinéraire clinique vise à mettre à la disposition des patients et des médecins extérieurs
une prise en charge adaptée, complète et
flexible des malades (enfants et adultes) avec
épilepsie et/ou troubles associés.

