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Actualités Réseau…
Workshop 18 et 19 mars 2014 à Oxford : « SUDEP : prévention et application
clinique »
Organisation : groupe Recherche sur l'épilepsie (King’s College, UK)
Session 5 : "Aftermath", L’après SUDEP
Une session centrée sur le ressenti des différents partis impliqués et sur l'importance de
l'éducation à la maladie. Quelle serait la meilleure conduite à tenir après une mort subite ?
Qu'attendent réellement les familles endeuillées ? Quand et comment doit-on discuter du
risque de SUDEP ? Plusieurs spécialistes se sont penchés sur ces questions…
Mme Karen Osland, Directrice adjointe de SUDEP Action (UK) s'est intéressée au point de vue
des proches. Il a été montré que le soutien aux proches après-une SUDEP est essentiel. Il est
crucial pour eux de voir que leur peine est comprise, par d'autres ayant vécu une épreuve
similaire.
Ces actions menées pour les familles ont pour but non seulement d'éviter leur isolement, mais
également de leur permettre de s'investir dans la
recherche. Le fait de voir que leur proche n'est pas
mort "en vain" aide bien souvent à surmonter le deuil.

Le Dr John Paul Leach, Neurologue, Southern General Hospital (Glasgow, UK) a plus
particulièrement discuté du point de vue des médecins, de la façon dont était gérée la période
après-SUDEP. Il y a une évidente réticence à contacter les familles après cet évènement
pourtant traumatisant, par "peur" d'affronter les proches durant leur phase de deuil. Or, ce
contact serait essentiel à la progression de leur deuil, même si cela doit parfois passer par une
phase d'extériorisation de leur colère.
Le Dr Lina Nashef, Neurologue, King's College (London, UK) a également parlé de la relation
soignant-famille après une mort subite."Comment le praticien peut aider à surmonter le deuil,
en évitant le conflit ?".
Les médecins ont tendance à remettre en question leur pratique médicale, et ainsi n'osent pas
se confronter aux familles. Mais plusieurs sondages ont montré que la grande majorité des
familles ont besoin d'un, voire de plusieurs contacts avec le professionnel de santé après un tel
évènement. Il est très important pour eux de voir que la mort de la personne qui leur a été
chère a également affecté l'équipe médicale, et que le décès est traité en conséquence de sa
gravité. Parfois même, les familles recherchent de l'information purement médicale afin de
comprendre ce décès, ou de savoir si quoi que ce soit aurait pu être fait pour l'éviter
Le Dr Briony Waddell, Neurologue, University of Dundee (UK) s'est penchée sur la question des
pratiques actuelles concernant l'éducation et information du risque de SUDEP, qui a suscité
beaucoup de débats. La plupart des patients ayant connaissance du risque de SUDEP n'en ont
pas été informés par un membre de l'équipe soignante mais par d'autres moyens tels que les
médias, ou le bouche à oreille, ce qui serait source de plus de dramatisation que si cette
annonce avait été faite par un spécialiste. De plus, des sondages ont montré que la plupart des
patients préfèreraient être informés du risque de SUDEP le plus tôt possible, voire dès le
diagnostic. Bien qu'une telle annonce soit source d'anxiété au début, il a été montré que cela
les encouragerait par la suite à plus s'impliquer dans la gestion de la maladie.
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Le Pr Elizabeth Donner, Neuropédiatre, The Hospital for Sick Children, University of Toronto
(Canada) a également traité de l'éducation et de l'information au risque de SUDEP, en se
demandant quelles seraient les meilleures pratiques à adopter. L'accent a été mis sur
l'importance de l'éducation à la maladie, clé essentielle à la prise en charge de l'épilepsie. Il
apparaît qu'à la fois les médecins et les patients ne sont pas suffisamment bien informés à
propos des morts subites dans l'épilepsie. Mais alors, comment les malades peuvent-ils être
sensibilisés et rassurés si les médecins eux-mêmes n'ont pas les connaissances nécessaires ?
Bien qu'aucune prise en charge idéale de l'épilepsie ait été définie, plusieurs études montrent
que la grande majorité des patients et des familles auraient souhaité être informés des
risques de SUDEP, et ce le plus tôt possible. Cela
n'aurait eu qu'une influence bénéfique sur leur
attitude vis-à-vis de leur prise en charge médicale.

Le Dr Marie Christine Picot a expliqué les rôles et objectifs du RSME concernant le
recensement des décès liés à l'épilepsie et la recherche sur les besoins et attentes des
personnes endeuillées, et a également rendu compte de la situation en France concernant le
réseau sentinelle. Aujourd'hui 120 praticiens, dont 68 épileptologues et 52 neuropédiatres en
font partie .126 décès ont étés recensés, dont 93 (74%) cas de SUDEP.
Le Réseau national d'accompagnement des familles endeuillées
Depuis 2011, le réseau créé en France sous l'impulsion de Mme Larquier s'est
considérablement consolidé. Aujourd'hui, 48 familles ont demandé à en faire partie, dont la
plupart sont des parents, et de plus en plus des frères et sœurs ainsi que des conjoints.
L'accompagnement aux familles est proposé sous forme de discussion téléphonique ou par
courriel, et ce soutien s'est toujours avéré être d'une grande aide. Même s'il s'agit d'un
accompagnement non thérapeutique, il permet aux personnes en demande d'être en lien
avec les professionnels, et de reconnaître leur souffrance, ainsi que de rompre leur
isolement. Les familles qui souhaitent être mises en contact avec
ce réseau peuvent l'être en envoyant un message
à l'adresse suivante : epi.depart@gmail.com.
Quelques témoignages des familles qui ont contacté le réseau…
" Cela nous a aidés à avancer sans qu'il y ait de colère "
" Merci de me permettre de partager cette souffrance sans tabou. C’est bien rare "
Du côté de l'enquête cas-témoin « Facteurs de risque de SUDEP : étude PRERIES »
Cette recherche a pour but d'identifier les facteurs de risques des SUDEP grâce à une étude
type cas / témoins.
Aujourd'hui, 62 cas de SUDEP ont pu être inclus dans l'étude, sur 104 cas recensés au total
par le réseau, soit 60% de participation à l’étude.
Concernant les témoins, 91 patients ont été recrutés, dont 80%
ont été identifiés à partir de l’étude REPOMSE, 15% à partir du
registre GRENAT, et 5% des patients ont été identifiés à partir
des file actives de patients consultants dans les unités
d’épileptologie.
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