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bstract

Cognitive deficits are frequent in epileptic patients and can be considered epileptic behavioural markers. They are assessed by neuropsycholo-
ical exploration, which requires the use of standardized psychometric tests. The neuropsychological data obtained complement the information
rovided by other perisurgical investigations. In addition to the indications concerning lateralization and the extent of the cerebral dysfunction,
europsychological findings can assist in anticipating the possible cognitive risks resulting from surgical treatment. Finally, these results are indis-
ensable to implementing neuropsychological rehabilitation, which should be proposed before and/or after surgery, when necessary, to patients
nvolved in a surgical program for epilepsy.

2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

ésumé

Les troubles cognitifs sont fréquents chez le patient épileptique et peuvent être considérés comme des marqueurs comportementaux de l’épilepsie.
ls sont évalués au cours d’un bilan neuropsychologique qui nécessite l’utilisation des tests spécifiques. Les données neuropsychologiques ainsi
btenues viennent compléter les informations fournies par les autres examens de l’investigation périchirurgicale. Outre les indications qu’elles
ournissent sur la latéralisation et l’étendue du dysfonctionnement cérébral, elles permettent d’anticiper les risques éventuels du traitement chirur-

ical sur la cognition. Enfin, ces résultats sont indispensables à la mise en place d’une rééducation neuropsychologique qui devrait être proposée
vant et/ou après l’intervention, quand cela est nécessaire, aux patients épileptiques candidats à un traitement chirurgical.

2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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. Introduction

La neuropsychologie de l’épilepsie a été initiée par les
ravaux de Brenda Milner à l’institut neurologique de Mont-
éal. Ses découvertes fondamentales dans le domaine de la
émoire, mais également du langage ont été réalisées à partir

e l’observation des patients épileptiques (Milner, 1967, 1972,

975 ; Rasmussen et Milner, 1977). Pionnière dans ce domaine,
renda Milner (1958) a convaincu la communauté médicale

l y a plus de 50 ans de la nécessité de réaliser un bilan neu-
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opsychologique standard et systématique dans le cadre de la
hirurgie de l’épilepsie. Ses travaux ont été essentiels à la prise
n charge des épilepsies pharmacorésistantes. Comme nous
e développerons ci-dessous, les résultats de cette évaluation
ontribuent à la décision chirurgicale, mais ils fournissent aussi
es indications nécessaires à la mise en place d’une rééducation
europsychologique.

. Bilan neuropsychologique et décision chirurgicale

Chez le patient qui présente une épilepsie rebelle aux médica-

ents, la gêne provoquée par les crises est souvent accompagnée

e plaintes concernant le fonctionnement cognitif. Parmi les plus
réquentes, on trouve les difficultés mnésiques et les troubles
e la vigilance qui sont souvent à l’origine de difficultés sco-

mailto:severine.samson@univ-lille3.fr
dx.doi.org/10.1016/j.neuchi.2008.02.036


rurgie

l
u
à
s
a
c
p
l
c
é
e
d
g
t
t
t
a
r
m

l
e
t
d
l
s
a
t
n
l
s
t
t
d
p
g
d
J
e
l
c
a
s
c
l
e
b
d
C
t
r
t

ê
l
t
d

s
c
d
d
l
g
à
l
l
l
t
c
T
i
t
d
c
p
é
v
i
t
l
e
s
p
t

l
p
(
m
f
p
t
d
a
W
t
h
m
p
R
C
p
l
(
2
n
l
l
t
c

S. Samson / Neurochi

aires ou professionnelles. Le bilan neuropsychologique dresse
n inventaire précis des fonctions cognitives altérées par rapport
celles qui sont épargnées. Il permet de mesurer les retentis-

ements de l’épilepsie ou les effets des décharges électriques
normales de certains tissus cérébraux sur le fonctionnement
ognitif. Une telle évaluation apporte des informations com-
lémentaires concernant la localisation du foyer épileptique et
’étendue du réseau épileptogène qui caractérise les crises et
omplète ainsi les données fournies par les examens cliniques,
lectrophysiologiques et neuroradiologiques. L’ensemble de ces
xamens a pour objectif de localiser l’origine des crises afin
e permettre le traitement chirurgical. Le bilan neuropsycholo-
ique offre, de plus, la possibilité d’évaluer les conséquences du
raitement chirurgical sur le fonctionnement cognitif. Compte
enu du caractère irréversible de cette approche thérapeu-
ique, l’évaluation neuropsychologique devient indispensable
fin de s’assurer que l’intervention chirurgicale n’aura aucune
épercussion importante sur la motricité, le langage ou la
émoire.
Ce bilan évalue, tour à tour, l’efficience intellectuelle globale,

’attention, la perception, la mémoire, le langage, les fonctions
xécutives, somatosensorielles et motrices ainsi que les fonc-
ions émotionnelles et l’humeur. Il se déroule généralement
urant trois ou quatre sessions de deux heures. L’approche
a plus souvent adoptée consiste à sélectionner des tests sen-
ibles aux fonctions de l’hémisphère dominant pour le langage
insi que des tests mesurant les capacités non verbales et spa-
iales, généralement associées aux fonctions de l’hémisphère
on dominant. Parmi les épreuves retenues, les tests qui éva-
uent l’intégrité des structures temporales, frontales et pariétales
ont privilégiés. Dans le cas de l’épilepsie du lobe temporal, des
ests spécifiques et sensibles aux dysfonctionnements des struc-
ures latérales ou médianes permettent de dissocier l’implication
es aires néocorticales par rapport à celle des structures hip-
ocampiques (Jones-Gotman, 1987). Une description des tests
énéralement choisis pour évaluer les sujets épileptiques est
isponible dans plusieurs publications (Jambaque et al., 2001 ;
ones-Gotman et al., 1993 ; Samson, 2000, 2006 ; Westerveld
t Stanford, 2000). Il est conseillé d’ajouter des tests éva-
uant les jugements émotionnels et des questionnaires d’humeur,
ompte tenu de la présence fréquente de troubles dépressifs et
nxieux dans cette pathologie. Malheureusement, les répercus-
ions de l’épilepsie et de la chirurgie sur la personnalité et sur le
omportement psychosocial ne sont pas systématiquement éva-
uées et font l’objet d’un nombre plus limité d’études (Baxendale
t al., 2005 ; Tebartz van Elst et al., 2003). La globalité de ce
ilan peut être effectuée à tout moment afin d’évaluer l’impact
e l’épilepsie sur la cognition et faciliter l’orientation du sujet.
ependant, il est déconseillé de réaliser trop fréquemment ce

ype d’exploration, car des phénomènes d’apprentissage pour-
aient perturber ou même invalider les résultats obtenus (effet
est-retest).

Les troubles cognitifs associés à l’épilepsie peuvent

tre considérés comme des marqueurs comportementaux de
’épilepsie. Toutefois, il est important de souligner que ces
roubles peuvent être extrêmement variables. Massifs mais aussi
iscrets, ils nécessitent l’usage de tests psychométriques très
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ensibles pour bien les mettre en évidence. La variabilité qui
aractérise les aptitudes cognitives des individus d’une culture
onnée se trouve accentuée par ce type de pathologie. Aux effets
e l’âge, du niveau de scolarisation et du milieu socioculturel sur
e fonctionnement cognitif qui s’observent dans la population
énérale, s’ajoutent l’influence de plusieurs variables propres
l’épilepsie, tels que la fréquence des crises, l’efficacité et/ou

es effets secondaires du traitement (médical ou chirurgical),
es conséquences des décharges interictales, l’âge de début et
a durée de l’épilepsie. L’expression et les caractéristiques des
roubles cognitifs sont également influencées par la localisation
érébrale du foyer épileptique et du réseau neuronal impliqué.
outes ces variables associées à un traitement anti-épileptique

mportant sont autant des facteurs qui peuvent aggraver le fonc-
ionnement cognitif global. Cependant, l’influence respective
e ces différents facteurs et leurs éventuelles interactions sur la
ognition restent difficiles à préciser compte tenu des nombreux
roblèmes méthodologiques généralement rencontrés dans ces
tudes (Kwan et Brodie, 2001). En analysant l’effet de 16
ariables cliniques et démographiques sur le fonctionnement
ntellectuel des patients présentant une épilepsie temporale résis-
ante aux médicaments, Jokeit et Ebner (1999) ont souligné
’importance de la durée de l’épilepsie (supérieure à 30 ans)
t du niveau d’éducation par comparaison aux autres facteurs
ur la cognition. De plus, ces effets semblent être très robustes
uisqu’ils persistent même lorsque les sujets ont bénéficié d’un
raitement chirurgical et qu’ils ne font plus de crises.

Depuis quelques années, la neuropsychologie bénéficie de
’apport des nouvelles techniques d’imagerie cérébrale et plus
articulièrement de l’imagerie par résonance fonctionnelle
IRMf). Elle joue un rôle essentiel en apportant des infor-
ations complémentaires quant à l’organisation cérébrale des

onctions verbales et mnésiques. Elle ne présente aucun risque
our le patient et remplace, dans bien des circonstances, la passa-
ion d’un test classiquement utilisé d’injection intracarotidienne
’amobarbital sodique (Wada et Rasmussen, 1960 ; Milner et
l., 1962). Ce test, connu également sous le nom de « test de
ada », est une procédure standardisée qui permet d’anesthésier

emporairement et indépendamment les fonctions de chaque
émisphère cérébral produisant des modifications comporte-
entales et cognitives réversibles (pour une description de la

rocédure, Jones-Gotman, 1997 ; Jones-Gotman et al., 2005 ;
ausch et al., 1993 ; Samson, 2000 ; Westerveld et al., 1994).
ompte tenu du caractère invasif de cette procédure, la plu-
art des centres utilisent actuellement l’IRMf pour déterminer
a latéralisation et la localisation cérébrale des aires du langage
Binder et al., 1996 ; Desmond et al., 1995 ; Lehericy et al.,
000 ; Springer et al., 1999). Elle permet ainsi d’établir la domi-
ance cérébrale du langage avant la neurochirurgie afin d’éviter
es risques d’aphasie postopératoire. L’IRMf est également uti-
isée pour évaluer l’implication des structures médianes du lobe
emporal dans la fonction mnésique. Les données d’activations
érébrales obtenues en IRMf sont alors utilisées pour s’assurer

ue les structures cérébrales de l’hémisphère opposé à la chirur-
ie seront en mesure d’assumer un fonctionnement adéquat de
a mémoire et compenser ainsi le déficit qui pourrait être engen-
ré par la résection. Une telle procédure permet aussi d’écarter
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es risques d’amnésie postopératoire et d’anticiper une éven-
uelle aggravation des capacités mnésiques après l’intervention
hirurgicale. Toutefois, la validation de cette procédure dans le
omaine de la mémoire n’a pas encore été publiée (bien que
ela ne devrait pas tarder) et dans certains cas, les données
’IRMf restent difficiles à interpréter et la décision chirurgicale
e peut être prise. Un test de Wada peut alors être utilisé pour
ompléter le bilan préopératoire. Enfin, si les risques d’aphasie
t d’amnésie peuvent être écartés, la résection cérébrale pourra
lors être proposée et le pronostic sera généralement très favo-
able (Engel, 1996).

. Bilan neuropsychologique et rééducation

Le traitement chirurgical de l’épilepsie pharmacorésistante
st un option thérapeutique très efficace puisqu’une amélioration
otable est mise en évidence dans 60 à 70 % des cas (Tonini et
l., 2004). Malgré ces résultats spectaculaires et l’amélioration
e la qualité de vie liée à la disparition des crises, les réper-
ussions de l’intervention chirurgicale sur le fonctionnement
ognitif restent controversées. Pour certains, la réussite chirur-
icale peut stopper le déclin cognitif résultant d’une épilepsie
hronique non contrôlée par les médicaments (Helmstaedter et
l., 2003) et même renverser le processus de détérioration. En
ffet, il est fréquent d’observer une amélioration des fonctions
xécutives après le traitement chirurgical d’une épilepsie du lobe
emporal (Dupont et Denos, 2006 ; Helmstaedter et al., 2003 ;
okeit et al., 1997). Ce phénomène s’explique aisément par le
ésengagement des régions frontales dû au contrôle des crises
n cas de résection du lobe temporal. Pour d’autres, l’opération
isque d’entraîner une détérioration additionnelle (Helmstaedter
t al., 2003). Il s’agit en particulier des troubles de la mémoire
ui persistent ou qui peuvent s’aggraver chez des patients qui
nt bénéficié d’une résection unilatérale des structures mésio-
emporales.

Même si les patients sont en général satisfaits de la disparition
es crises ou de leur diminution, ils restent souvent très gênés par
es troubles mnésiques, particulièrement importants en présence
’une lésion du lobe temporal de l’hémisphère dominant pour
e langage. La persistance, voire l’aggravation de ces troubles
près la chirurgie, nécessiterait une prise en charge neuropsy-
hologique adaptée dont l’efficacité a été démontrée (Engelberts
t al., 2002 ; Hendriks, 2001 ; Ponds et Hendriks, 2006) et qui
este trop rarement proposée dans les centres français. Selon
ne étude très récente menée en Allemagne (Helmstaedter et
l., 2008), la rééducation cognitive diminuerait par quatre le
isque relatif d’un déclin cognitif par comparaison à l’absence
e prise en charge. Cependant, de nombreuses limites méthodo-
ogiques soulignées par les auteurs eux-mêmes ne permettent pas
e généraliser les résultats de cette étude bien qu’elle présente
es perspectives prometteuses.

Dans ce contexte, le bilan neuropsychologique devrait per-
ettre de dépister les patients concernés par une rééducation en
valuant l’impact de l’épilepsie sur la vie quotidienne. Dès la
hase préopératoire, les troubles cognitifs qui risquent de per-
ister, voire même de s’aggraver après le traitement chirurgical,
evraient être distingués de ceux qui ont toutes les chances
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e disparaître grâce à l’arrêt des crises. L’exploration neuro-
sychologique fournirait alors les éléments nécessaires à une
ventuelle prise en charge qui pourrait même être envisagée dès
a phase préchirurgicale. Pour améliorer cette étape de la prise en
harge, des études prospectives à grande échelle devraient être
enées afin d’identifier les déterminants neuropsychologiques

u pronostic de la prise en charge chirurgicale de l’épilepsie.
ne rééducation neuropsychologique bien conduite et adaptée
evrait limiter les conséquences du déclin cognitif observées
près la chirurgie ou du moins aider le patient à mettre en place
es stratégies palliatives pour tenter de neutraliser l’effet de ces
éficits (Wilson et al., 2007).

Un dernier groupe de patients, heureusement minoritaires,
ui bénéficieraient d’une rééducation neuropsychologique,
oncerne ceux qui continuent à faire des crises après la chi-
urgie. Comme évoqué précédemment, la persistance des crises
eut être à l’origine d’une détérioration cognitive chronique qui
evient totalement intolérable lorsque le patient n’est pas guéri
e son épilepsie après la chirurgie. Ces modifications cognitives
ostopératoires deviennent d’autant plus gênantes et insuppor-
ables que l’individu continue à souffrir de ses crises. Dans ce
as, on peut dire que ces patients sont doublement perdants
Helmstaedter et al., 2003 ; Langfitt et al., 2007) et la prise en
harge devient indispensable.

. Conclusion

Le bilan neuropsychologique s’inscrit dans une démarche
hérapeutique qui vise à faire disparaître les crises tout en
méliorant l’état psychologique et cognitif du patient. Tandis
ue ce bilan fait partie intégrante de l’investigation préchi-
urgicale l’épilepsie, il est malheureusement beaucoup moins
ouvent réalisé en phase postchirurgicale. Encore plus rares
ont les évaluations réalisées à distance de l’intervention et
ui permettent d’estimer précisément les bénéfices de cette
pproche thérapeutique. Il apparaît nécessaire de poursuivre la
rise en charge après l’opération et de la maintenir tant que
ela semble justifié. En effet, la réussite chirurgicale ne doit pas
e limiter à constater la disparition des crises sans prendre en
ompte l’état psychologique au niveau cognitif et émotionnel
u patient. S’il continue à se plaindre et à souffrir de difficul-
és cognitives, émotionnelles et psychosociales, sa qualité de
ie restera médiocre et son insertion sociale ne sera pas satis-
aisante. Il est donc important d’inciter les centres de chirurgie
e l’épilepsie à réaliser un ou plusieurs bilans neuropsycho-
ogiques après la chirurgie. Nombreux sont les arguments qui
émontrent l’efficacité d’une prise en charge plus globale de
’épilepsie qui intégrerait le contexte psychosocial dans lequel
it le patient et sa famille afin de l’aider à structurer une nou-
elle dynamique familiale et/ou professionnelle, comme cela
st déjà fait dans certains milieux anglo-saxons (Wilson et al.,
007). Il semble donc nécessaire d’envisager une réhabilita-
ion neuropsychologique spécialisée pour faire face aux déficits

ognitifs associés à l’épilepsie, à l’ajustement émotionnel et à
a (ré)insertion psychosociale à long terme afin d’améliorer la
ualité de vie des individus qui ont bénéficié d’un traitement
hirurgical.
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