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             Education and epilepsy 
In developed countries, educational programs in epilepsy 
are widely available, this situation is quite chaotic in 
developing countries, especially in Africa and South Asia, 
where such programs are nearly inexistent.
Just to point out the real need of education in epilepsy for 
other practitioners than neurologists. On one hand we 
find an enormous unbalance between the high number of 
epileptic patients and the few number of neurologists, who 
are supposed to take care of epilepsy. WHO estimates the 
number of epileptic patients more than 50 millions, most 
of them in Africa, where majority of the countries have less 
than one neurologist per million inhabitants.  On the other 
hand, general practitioners (GPs), who are in large number 
and equally distributed across every country are disarmed to fight epilepsy; In Morocco for 
instance, they are located in any village, any small town and also in big rural areas, 
We can conclude that neurologists are not enough to take care of epileptic patients, 
especially in developing countries, that is why educational programs in epilepsy  should 
involve other professionals, as GPs general practitioners, nurses, social workers, and of 
course epileptic patients and their families.
So, not only neurologists, neuropediatricians should know quite enough about epilepsy, 
but also general practitioners need a minimum knowledge about epilepsy, to help in its 
management. Developed countries have neurologists highly qualified in epilepsy, called 
epileptologists This chance is not yet given to African countries either in north Africa, 
where the health standards are not too poor. In many Subsaharian countries, we fail to find 
the single neurologist, as in Gambia, where 2 to 3 neurologists come from other countries 
part time to consult and treat neurological disorders in Gambian patients.  
Another reason why to focus on GPs in the management of epilepsy is their big number 
and their location in the front line of the primary health care system. In Morocco for 
instance, the reasons given by GPs for their little implication is: 1-Not being familiar with 
epilepsy, 2-Some are afraid to manage epileptic patients, 3-others have little confidence 
in their own ability and 4-Some in private sector fear for their customers to see a patients 
seizing in front of them. 
All these reasons are enough arguments to count on GPs in the management  of epilepsy, 
especially in Africa, South Asia and some part of Latin and Central America, where the 
situation is under the number of neurologist is quite low.
Very interesting educational programs have been tried in primary care in many developing 
countries, with a real success as documented in the literature, in South Africa, Iran, 
Senegal, Mali, some parts of India…etc. 
The most famous and efficient educational program in epilepsy is the VIREPA e-learning 
program. This program launched by the International League against Epilepsy (ILAE) with 
its Education Commission offers a distance education program, originally developed and 
started in 2004 by the European Epilepsy Academy (EUREPA) on the initiative of its Chair 
at that time, Prof. Peter Wolf. This project was carried out by Verena Hézser-v.Wehrs, 
qualified in education studies and in computer science/informatics. Since August 2010 
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the VIREPA (Virtual Epilepsy Academy) program was transferred to ILAE and has 
been further expanded. 
The course topics of VIREPA e-learning program, included since 2004, it concerned 
a pilot project on “Genetics of Epilepsy”, than many other topics flowed, such as: 
Genetics of Epilepsy, Basic Science Part & Clinical Part, EEG in the diagnosis 
& management of epilepsy, Clinical Pharmacology & Pharmacotherapy, 
Neuroimaging (Part I & II) EEG in the diagnosis & management of epilepsy in 
neonates and children, EEG SCORE and Psychiatric Aspects in Epilepsy.
The courses are subdivided into different learning modules (6 to 9) lasting 3 weeks 
each. And about participants, each course is opened for up to 30-34 neurologists, 
guided and supervised by experts in epileptology.
The students come from all over the world thus reflecting aspects of a multicultural 
society with different (learning) cultures, knowledge and practice. 
If this VIREPA e-learning program concerned neurologists with a particular 
interest in epilepsy, and is not for free, what keeps it for countries with enough 
resources, in developing countries such programs are needed and have to focus on 
GPs, nurses, social workers; without forgetting epileptic patients and their families 
and also all professionals dealing with epilepsy (teachers, employers in factories, 
driving license authorities and all general public, through media programs).
In Tunisia, a very useful program dedicated to neurologists was started 6 years 
ago, it a kind of interuniversity diploma in epilepsy, with tutors from Tunisia and 
France, it last for 3 days and develops lessons in all fields of epilepsy and also 
practical sessions.
About GPs Education in epilepsy, we can highlight a project called «Epilepsia», 
launched by the Moroccan league against epilepsy (MLAE) since 1997. This 
program was initiated by MLAE and supported by Sanofi-Aventis, a pharmaceutical 
company, it was performed in various cities of the kingdom: Agadir, Tangier, Safi, 
Oujda, Azilal and many other cities, without university hospitals. The training 
sessions were conducted by university professors and practicing neurologists in 
private and public sectors. These sessions took 2 days in each city, renewed after 
3 to 4 months; in each session, participants receive didactic brochures and a CD 
and in the second session tutors start with an evaluation of the first session, to 
see what has been learned and what needs to be developed. Unfortunately this 
program ended in 2004.
Moroccan Association against epilepsy (MAAE) has launched also another ambitious 
program for educating GPs in Morocco in all practical aspects of epilepsy since 
2005. The program started in Marrakech city, than extended to other cities without 
neurologists in South and Center Morocco since 2007. This quarterly program was 
done each Friday afternoon, to allow all GPs to attend, especially those in private 
sector. This program is done in coordination with health authorities in advance to 
allow those in public sector to benefit from such education. However many cities 
in north, west and east are not involved and, despite all these efforts, the vast 
majority of GPs in Morocco is not involved in the management of epilepsy.
Nurses are in primary care system, even if they cannot treat patients with epilepsy, 
but they can help in the diagnosis and advice patients to see a physician they can 
be involved, in the prevention and the counseling. A very interesting  
Another promising experience in Sudan, conducted by Prof. Cheikh Oseidi, 
professor of Neurology in Kartoum university, focused on  the education in epilepsy 
for nurses.
A good program of education in Senegal was dedicated to another category, not 
welcomed in the field of epilepsy management, category of healers; who are in 
many occasions against modern medicine and ask patients to stop treatment. This 
education program was conducted by Prof. Lamine Gueye, from Dakar medical 
school, he selected 1000 healers from Senegal and educated them about epilepsy 
than,  compared their attitudes in front of patients with epilepsy. He found that 
the group who beneficed for this education in epilepsy was dealing properly with 
epileptic patients, they start to refer yhem to neurologists and they give the right 
advices for epilepsy patients and their families.    
We should also focus on epileptic patients and their families, and this is the role 
of associations against epilepsy. They can reach this goal by editing brochures, TV 
and radio programs for education.
We have to educate general public and all professionals dealing with epilepsy 
(teachers, employers in factories, social workers, driving license authorities..etc). 
In schools we have to establish programs of education through association and 
health professionals.
In Marrakech and other cities in South Morocco, Moroccan Association Against 
Epilepsy started since 2005 a very successful program, educating not only teachers 
but also students and teenagers in colleges; in each visit we diagnose about 3 to 
4 kids with epilepsy, just by talking about the disease and showing some videos, 
this avoids school exclusion in kids without any mental retardation or any reason 
to escape school. 

 

Very attentive audience in a programme
of education in epilepsy in a school of Marrakech. 

We must also sensitize deciders and heath authorities by TV and radio programs 
and also regular meeting and practical recommendation for epilepsy in all social 
and professional fields.

E d i t o r i a l

Reviewers
Mohammad Abu-Hegazy (Mansoura, EGYPT)

Azra Alajbegovic (Sarajevo, Bosnia HERZEGOVINA )
 Abdulaziz Alsemari (Riyadh, KSA)

abdoul mutaleb alsheakhly (Baghdad, IRAQ)
Ahmed baydoune (Beirut, LEBANON)
Halima Belaidi (Rabat, MOROCCO)

 Elinor Ben-Menachem (Goteborg, SWEDEN)
Julien Bogousslavsky (Montreux, SWIZERLAND)

Paul A.J.M. Boon (Ghent, BELGIUM)
Chaim B. Colen (Michigan, USA)

Joyce Cramer (Connecticut, USA)
Eduard Cupler(Jeddah, KSA)

Dirk Deleu (Doha, Qatar)
Charlotte Dravet (Marseille, FRANCE)

  Alaa Elsharkawy (cairo, EGYPT)
Nathan B. Fountain (Charlottesville, USA)

Jacqueline A. French (New York, USA)
Philippe Gelisse (Montpellier, FrANCE),

Thierry Grisar (Liege, BELGIUM),
Jihad Inshasi (Dubai, UAE)

Arends  Johan (Heeze, NEDERLANDS)
Callixte Kuate (Yaounde, CAMEROUN)

 Hind Kettani (New York, USA)
Ahmed Khalifae (Damascus, SYRIA)

Sonia Khan (Riad, KSA)
Mohamed Koubeissi (Cleveland, USA)

Adel Misk (Jerusalem, PALESTINE)
Cheikh Oseidi (Khartoum, SUDAN)
Hamid Ouhabi (Rabat, MOROCCO)

Konstantin Volod Elisevich (Michigan, USA)
Lamine GUEYE (Dakar, SENGAL)

Callixte Kuate (Yaoundé, CAMEROUN)
Youssoufa Maiga (Bamako, MALI)

Boulenaour Mesraoua (Doha, Qatar)
Reda Ouazzani (Rabat, MOROCCO)

Awais Riaz (Utah, USA)
Nancy Rodgers- Neame, (Tampa, USA)

Paolo M. Rossini (Roma, ITALY)
Mustapha Sadi Belouiz (Alger, ALGERIA)

Steven schachter (Boston, USA)
Mohammed Shehab (Amman, JORDAN)

Zouhayr Souirti (Fès, MOROCCO)
William H Theodore (Bethesda, USA)

Chahnez Triki (Sfax, TUNISIA)
Claude Wasterlain (Los Angeles, USA)
Andrew Wilner (Massachusetts, USA)

Subscriptions
-Yearly : 8 issues 1500 Dhs (150 Euros or 210 USD)*
- Single issue : 200 Dhs (20 Euros or 28 USD)*
- Free for low & Very low income countries.**
   (*) Including shipping expenses                          (**) World Bank Standards



Abstract
Epilepsy is a neurological condition that affects thousands 
of people all over the world. Epilepsy is prevalent in 
Morocco, patients face social stigma, and do not have 
sufficient access to healthcare. Epilepsy in Morocco is not 
understood as a medical condition, but instead, through a 
cultural perspective as supernatural haunting by spirits or 
‘jinn’. Analyses of language available to describe epilepsy 
and the religious literature that describes haunting 
show the reasons for the high presence of religious 
explanations of epilepsy in popular Moroccan culture. 
Casual interviews with young adults in Morocco elucidate 
the inability of most Moroccans to separate epilepsy as 
a medical condition from‘saraa’, or haunting by ‘jinn’. 
In depth interviews with religious and neurological 
experts highlight the challenges that patients, doctors, 
and healthcare systems face in Morocco when treating 
epilepsy. Research shows that religious discourse, 
popular beliefs, and limited healthcare resources limit 
the ability to create open, accepting dialogue about 
epilepsy in Morocco, and make it difficult for patients to 
seek and receive the necessary care they need to manage 
their seizures.
Key words: Perceptions- Epilepsy- Social aspects- 
Morocco.

Résumé
L’épilepsie est une affection neurologique qui affecte des 
milliers de personnes partout dans le monde. L’épilepsie 
est fréquente au Maroc, les patients confrontés à la 
stigmatisation sociale, et n’ont pas un accès suffisant aux 
soins de santé. L’épilepsie au Maroc n’est pas comprise 
comme une condition médicale, mais plutôt, à travers un 
point de vue culturel comme une occupation obsédante 
et surnaturelle par des mauvais esprits ou ‘jinns’. Les 
analyses de langue disponible pour décrire l’épilepsie et la 
littérature religieuse qui la décrivent comme obsédante, 
montrent les raisons de la forte présence des explications 
religieuses de l’épilepsie en culture populaire marocaine. 
Des entrevues occasionnelles avec les jeunes adultes au 
Maroc ont élucidé l’incapacité de la plupart des Marocains 
de séparer l’épilepsie comme une condition médicale à 
partir de ‘saraa’, ou le fait d’être hanté par les  ‘jinns’. Dans 
les entrevues en profondeur avec des experts religieux 
et neurologiques mettre en évidence les défis auxquels 
les patients, les médecins et les systèmes de santé sont 
confrontés au Maroc lors du traitement de l’épilepsie. La 
recherche montre que le discours religieux, les croyances 

populaires, et des ressources limitées des soins de santé 
de limiter la possibilité de créer un dialogue ouvert et 
d’accepter l’épilepsie au Maroc, et il est difficile pour les 
patients de rechercher et de recevoir les soins dont ils ont 
besoin pour gérer leurs crises et voir leur qualité de vie 
s’améliorer.
Mots clés: Perceptions- Epilepsie- Aspects Sociaux- 
Maroc.

Introduction
Epilepsy is a neurological condition that affects thousands 
of people all over the world [1]. Epilepsy affects over 50 
million people worldwide, nearly 90% of which are in 
developing countries [2]. Although epilepsy is treatable, 
approximately ¾ of people with epilepsy do not receive 
effective treatment [2]. In Morocco 0.1-2%, approximately 
300,000 people, of the population suffers from epilepsy 
and experiences seizures during their lifetimes [3].  
Despite the large number, most people do not know what 
epilepsy is, how to react, or how and when to seek medical 
assistance.
Currently, there is a strong emphasis in Morocco on 
traditional treatment methods and approximately 60-75% 
of individuals with epilepsy seek traditional treatment first 
and delay medical consultation. The high respect which 
the traditional maraboutic system receives, in combination 
with the lack of general knowledge about epilepsy 
encourages patients in Morocco to turn to traditional 
religious scholars for treatment [4]. Consequently, many 
people neither seek nor receive appropriate medical 
assistance, and continue to face extreme social stigma due 
to the unknown and misunderstood causes of epilepsy. 
Individuals are sometimes expelled from their homes, 
are unable to find jobs, and are barred from participating 
in social activities, making epilepsy a huge social and 
economic burden. 

Available vocabulary
Strikingly, there is not word in Arabic for epilepsy through 
which it is understood solely as a medical condition. The 
word available to describe epilepsy in Arabic is the word 
‘saraa’. However, ‘saraa’ contains much more complicated 
connotations. It implies haunting or possession by 
supernatural spirits called ‘jinns’. Jinn’ haunt humans 
for a variety of reasons and are believed to cause many 
physical and mental ailments. The Arabic word ‘saraa’ 
directly refers to the process by which a ‘jinn’ is removed 
from a human body (Saqi). When one mentions ‘saraa’, 
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strong feelings are evoked in Moroccans, and other 
Muslims, as the word signifies the presence of evil spirits. 
Therefore, asking questions and discussing epilepsy is 
difficult in Arabic because the word ‘saraa’ has deep 
cultural and spiritual meanings. The mere fact that there 
is not a distinctive word in the Arabic language for epilepsy 
shows just how complicated and interwoven epilepsy is into 
religion and tradition. The best way to construe epilepsy is 
to outright describe it as “when someone falls to the floor 
and shakes.” In Morocco the lack of vocabulary to describe 
epilepsy causes, as Foucault states, the subject to become 
slave to the parlance, making it difficult to separate 
epilepsy from demonic possession [5]. Understanding the 
available vocabulary in Arabic provides initial insights into 
the way epilepsy is viewed in Arabic culture and why. 
Interestingly, the English word epilepsy is derived from 
the French word “epilepsie,” which comes from an ancient 
Greek word that means “to take hold of, to seize.” These 
actions, to take hold of, or to seize, are similar to actions 
described during possession; when a spirit takes hold of a 
person. Throughout many different cultures and histories 
epilepsy has been associated with possession, haunting, 
and religious values. However, in Morocco, this continues 
to be the case. Morocco, as a country and a culture, 
provides a context in which the historical interpretation is 
colliding with the modern, medical definition of epilepsy. 

History of the ‘jinn’
Much of the stigma regarding epilepsy in Morocco 
stems from religious interpretations and explanations of 
epilepsy. Many believe possession causes epilepsy. A ‘jinn’ 
is a supernatural spirit that inhabits this world and can 
haunt people causing sickness and psychosis. ‘jinn’ are 
mentioned a number of times in the Qur’an and belief in 
‘jinn’ is deeply rooted in Islamic and Moroccan culture. The 
Qur’an refers to the ‘jinn’ mostly in the chapter al-Baqara 
(the cow), and the chapter on the al-’jinn’. The Qur’an 
describes how ‘jinn’ are made from smokeless flame or 
fire and occupy a parallel universe to the human world.
Historically, the prophet states his belief in the ‘jinn’ during 
a dialogue with misbelievers after they accuse the Prophet 
of being possessed by the ‘jinn’ [6]. The conversation 
takes place in the chapter surat al-Baqarah (The Cow) 
and confirms that ‘jinn’ possession is possible in Islam 
[7]. This story, among others, serves as confirmation to 
believers that ‘jinn’ possess people (Saqi). In addition, 
traditional healers categorize the different types of ‘jinn’ 
possession and include ‘l-mselmin’ or ‘l-ryah’ during 
which the patient usually falls in fits described in Arabic 
as ‘kay tih aw katih’, he or she falls [8]. The presence 
of phrases in religious texts and Arabic language that 
specifically describe symptoms of a seizure in reference 
to possession may be a proof that religious discourse may 
be understood as source of current Moroccan beliefs that 
supernatural beings cause epilepsy. 
The long lasting strength of the religious discourse 
may be due to the fact that in Morocco there is a strong 
emphasis in schools on memorizing the Qur’an. According 
to Professor Saqi, even if a child does not learn to read or 

write, it is likely that he will learn the Qur’an by heart. This 
focus on education serves as one explanation for why the 
general Arabic population uses ‘jinn’ to explain conditions 
like epilepsy and have trouble accepting it as a medical 
condition. 

‘Jinn’ Today
‘jinn’ provide explanations for strange or abnormal 
behavior that people cannot explain. ‘jinn’ in Morocco 
serve a number of different purposes; they serve as tools 
of fear to maintain moral and social codes, they are used to 
explain the unknown, and they also provide an “other,” to 
serve as a scapegoat [9]. In regards to epilepsy and other 
mental illnesses, not only does possession provide an 
explanation, but also, blaming the ‘jinn’ alleviates personal 
responsibility for the “disorder.” When sick, many patients 
wish to understand what they did wrong to deserve illness. 
‘Jinn’ provide both patients and their communities with 
something or someone to blame. Instead of accepting the 
condition, a patient, as well as family members and friends, 
use the familiar ‘‘jinn’’ as a scapegoat, and patients will 
neglect seeking medical treatment, which is an unknown 
and scary journey [10]. 

Traditional treatment from a rural ‘fquih’[11]
A ‘fquih’ is a religious scholar, who is very well versed in 
the Qur’an and religious history. People seek the ‘fquih’ 
for a variety of different reasons ranging from assistance 
in finding a job, assistance in finding a husband, solving 
domestic or social disputes, and the treatment of 
possession. According to a ‘fquih’ in the village of Beni-
Kolla, in Ouazzane province (Figure 1) as well as popular 
folklore, ‘jinns’ are very similar to human beings. They 
inhabit the same world; they eat, drink, and procreate. 
Some ‘jinns’ are religious and Islamic, while others 
denounce Islam. ‘jinn’ can be found in all corners of the 
earth, but tend to inhabit dark areas, abandoned buildings, 
rivers, creeks, and cemeteries.

  
Figure 1: A-Village Beni Kolla, B-Location of the village in 
Ouazzane province.

When a person is haunted, he has fits of hysteria, may 
speak in unfamiliar languages, and may cause problems 
for his family and community. In order to expel a ‘jinn’, 
individuals seek traditional healers such as the ‘fquih’. 
The main goal of the ‘fquih’ is to communicate with the 
‘jinn’. By touching the patient, either on the head or the 
fingertips, the ‘fquih’ is able to talk to the ‘jinn’. The ‘fquih’’s 
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first question is “Why are you here?” Answers vary, but 
often a ‘jinn’ will haunt a person after he or she has hurt 
the ‘jinn’ in some way. For example, if one discards hot 
water over an area where a ‘jinn’ lives, the ‘jinn’ may be 
hurt, and haunt someone. ‘jinn’ will also haunt people if 
they do not perform the appropriate religious rituals such 
as ablutions. The ‘fquih’ will ask the ‘jinn’ to leave, some 
may leave willingly, and others may not. In response to a 
‘jinn’ unwilling to leave, the ‘fquih’ will recite passages of 
the Qur’an, specifically the opening passage, Fatiha, the 
chapter tilted Ikhlaas, and the chapter about the ‘jinn’. 
In this context, the ‘fquih’ uses the words of the Qur’an 
as a weapon against the ‘jinn’. Surprisingly, ‘fquih’ do not 
prescribe any type of herbal treatments to their patients. 
The only herbs or spices they use are to create smoke or 
scents. The role of the ‘fquih’ is solely to recite passages 
of the Qur’an and fight the ‘jinn’ with God’s words.
Sometimes, a ‘jinn’ is unwilling to leave a person. This 
occurs when a patient continues to show symptoms 
of haunting and he or she has to return repeatedly to 
the ‘fquih’ in attempts to get rid of the ‘jinn’. Instead 
of diagnosing an individual with a disease, the ‘fquih’ 
explained that sometimes a ‘jinn’ falls in love with the 
person it is haunting, believes they are married, and will 
procreate. In these cases, the ‘jinn’ feels that it has a 
right to stay with the person, and continues to cause them 
mental and physical problems. 
Both the ‘fquih’ and Professor Saqi explain how people 
protect themselves from ‘jinn’ and emphasize the 
importance of daily rituals to maintain purity and prevent 
possession [6, 11]. Primarily, to protect oneself from 
supernatural possession one must be a believer in Allah 
and the Prophet. Regular prayer and ablutions protect 
against ‘jinn’; however, Professor Saqi emphasizes the 
necessity to repeat ablutions after they are lost during 
actions such as using the bathroom, having sex, or passing 
gas [6].  One must maintain his purity and cleanliness 
after engaging in “dirty” activities. Additionally, before 
eating or drinking anything, one must say ‘bismillah’(in 
the name of God), to ward off spirits. These practices 
are deeply rooted in Moroccan culture and everyday life. 
It is unusual to encounter a Moroccan who does not say 
‘bismillah’ before eating, or hold a strong belief in Allah. 
In addition to performing daily rituals and ablutions, many 
people will also avoid places that may be haunted, such 
as bathrooms, dark places, and abandoned buildings. 
These ritualistic habits demonstrate both the religiosity 
of the culture as well as the large amount of superstition 
present in Morocco today. 

Popular perceptions
What really elucidates general perceptions about epilepsy 
and ‘saraa’ are the reactions of local villagers to efforts to 
understand epilepsy in Morocco. It becomes increasingly 
clear that the subject of haunting is quite taboo. General 
questions asked to women in an open forum were greeted 
with wide-eyed, scared stares. Additionally, the journey 
to see the ‘fquih’ was met with confusion, judgment, and 
the famous Moroccan suspicion. For the rest of my time 

in Beni-Kolla, I felt even more like an outsider than I 
already was. Everywhere I went someone would whisper 
something in Arabic about ‘jinn’ and would look at me 
with wide, shifty eyes. Beni-Kolla is a rural village, many 
of whose inhabitants do not have access to major cities, 
hospitals or healthcare. Even though Beni-Kolla is just 
one small village (Figure 1), the reactions and attitudes 
of people there demonstrate the general feelings of many 
Moroccans living in rural areas. In Morocco, approximately 
44 % of the Moroccan population lives in rural areas, 
without access to major cities [12]. Consequently, based 
on experiences in Beni-Kolla, it becomes clear that many 
Moroccans believe that ‘jinn’ cause epilepsy and regard 
epilepsy with suspicion and fear. Generally, epilepsy is 
met with a large amount of stigma, lack of understanding, 
fear, and a one sided, religiously based explanation. 
Even in an urban setting, where access to education, 
healthcare, and other resources is greater, a large 
amount of the population still views epilepsy from 
a traditional perspective. While people do make the 
distinction between epilepsy as a medical condition and 
‘saraa’, people do not seem able to determine where the 
line is drawn and why. For example, when interviewed, a 
high school student emphasized that there was ‘saraa’ 
with haunting, and ‘saraa’ without, but was unsure how 
to distinguish between the two [13, 14]. Consequently, it 
seems that another common mindset regarding seizures 
is to separate seizures into two categories. Generally, 
people differentiate between seizures due to neurological 
reasons and malfunctions, and episodes of convulsions or 
hysteria that are the result of haunting by ‘jinn’. However, 
even though people may intellectually separate seizures 
into two categories, when they actually encounter 
seizures, individuals become so alarmed and frightened 
that they mostly refer to the cultural and superstitious 
interpretation of a seizure as possession. For example, 
a young Moroccan woman staying with relatives in Rabat 
had a seizure while at her aunt’s home in the old city. Her 
aunt became extremely frightened but did not call an 
ambulance or the police due to fear that she might get 
in trouble or be brought shame. Instead, she asked her 
niece to leave the home, and later explained that her niece 
and her seizures were a problem. This account, among 
others, helps to demonstrate the general attitudes people 
in urban areas have regarding epilepsy. In spite of familial 
bond, something that is revered in Moroccan society, a 
young woman was asked to leave and refused Moroccan 
hospitality after a seizure. Although the young woman 
was close with her family, the bonds were easily broken by 
strong fears of epilepsy, ‘jinn’, and the social stigma that 
accompanies both. This example also highlights how most 
people in Morocco do not know how to respond to seizures 
in an effective way. Medical assistance was not summoned. 
Both women were at risk of hurting themselves during 
their seizures and increased their risk for more seizures 
by not seeking medical guidance afterwards. Both cases 
demonstrate an inability to divorce seizures from the fear, 
social stigma, and religious connotations they carry, as 
well as the lack of knowledge most people have about how 
to respond to epilepsy. 
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Conclusion and future directions
Epilepsy in Morocco is commonly viewed and understood 
through a mystic perspective as haunting by supernatural 
‘jinn’. Due to social and cultural norms including a huge fear 
of the unknown, Moroccans continue to maintain a large 
amount of suspicion and fear of ‘jinn’, and consequently of 
people who are said to be haunted. The lack of appropriate 
vocabulary in Arabic that refers to epilepsy as a neurological 
condition reinforces religious interpretations and makes 
it more difficult to establish dialogue needed to discuss 
epilepsy. Moroccans with epilepsy are encouraged by 
social norms and religious education to seek traditional 
treatment, which are ineffective in treating epilepsy. 
Moreover, many families of patients with epilepsy are 
afraid of the shame and social stigma it may bring upon 
them, and sometimes familiar bonds are broken and the 
support system not available for patients. While the public 
health system, local associations, and individual doctors 
are trying to treat epilepsy, the low number of specialists 
and general low access to medicine throughout the 
country make it extremely difficult to do so. In order to 
both encourage patients to seek medical treatment and 
reduce the stigma with which epilepsy is regarded, it is 
necessary to increase popular education about the causes 
and symptoms of epilepsy. Due to the lack of general 
education and literacy in many rural parts of Morocco, the 
best way to do so would be to create a type of television 
show or radio programs that would emphasize the medical 
origins of epilepsy and also encourage tolerance of the 
condition. Additionally, the government needs to address 
the limited resources of the public healthcare system, and 
work to increase access to medicine by training physicians 
throughout Morocco, not just in major cities. 
Although this paper highlights the issues regarding 
epilepsy in Morocco, it also serves as an informative 
document that reveals the mindset of many Moroccan, 
and perhaps other Islamic, patients with epilepsy. When 
treating patients, it is important to understand their 
social and cultural backgrounds in order to understand 
why they may not understand something, what their 
reservations may be, and how to treat and counsel them 
in an effective way. In many cases, patients will not follow 
treatment plans or return to see their physician because 
of cultural insensitivity and miscommunications. A greater 
understanding of Islamic religious discourse regarding the 
role of the ‘jinn’ may be helpful when treating epilepsy, as 
well as other complicated conditions, in patients all over 
the world. 
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Résumé
Le Maroc connait une mauvaise répartition du peu de neu--
rologues qu’il possède, en effet, la plupart de ceux-ci sont
concentrés dans l’axe Casablanca-Rabat, ce qui laisse des
régions, comme le sud du pays dépourvues de la moindre 
structure neurologique, de part cette réalité nous avons dé--
cidé de mener des consultations itinérantes dans cette ré--
gion afin de palier à ce problème. Depuis 2006 notre service 
de neurologie en collaboration avec les autorités locales 
d’Ouarzazate et de Kelaa des Seraghna, ont organisé des 
consultations itinérantes au profit de la population de ces 
deux localités. L’objectif était d’assurer de consultations 
spécialisées en pathologie neurologique, incluant l’épilep--
sie. Nous avons démarré par des visites dans les mines de 
Ouarzazate et sa région depuis 2006 pour le suivi des cas de 
parkinson toxique, qui nous a montré les grandes carences 
en terme de prise en charge des malades neurologiques 
sur place. Cette initiative a eu un grand succès, grâce au 
dynamisme de l’équipe universitaire de neurologie de Mar--
rakech et à la volonté des autorités locales de faire profiter 
leur région de ce genre de service. Notre objectif premier 
étant de montrer l’intérêt médical et social de telles initia--
tives pour les populations de ces régions souffrant de ces 
carences sanitaires, ainsi que d’encourager des initiatives 
similaires dans les zones pauvres en spécialistes, notam--
ment neurologues, comme c’est le cas au  sud et à l’est du 
pays et aussi dans les pays en voie de développement qui 
connaissent aussi des carences similaires, ou plus pronon--
cées.
Mots clés: Consultations itinérantes- Neurologie-Epilep--
sie.

Abstract
Morocco has an unbalanced repartition of the few neuro--
logists available, in fact, the majority of them are concen--
trated between Rabat and Casablanca living other regions 
of our kingdom without any neurological structure. For this 
reason we decided to start itinerant consultations in the 
regions surrounding our center. Thus, since 2006 our neu--
rology department in cooperation with local authorities in 
Ouarzazate and Kelaa Seraghna, started itinerant consul--
tations in favor of the population of those localities.
The objective was to provide specialized consultations in 
neurology with a special interest in epilepsy. We started in 
Ouarzazate in 2006 for the follow up of patients with toxic
Parkinson disease, where we found huge deficiencies in the 
management of patients with neurological disorders. Our 
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Impact des consultations itinérantes de neurologie
au sud Marocain

Impact of itinerant consultation of neurology in south Morocco   

initiative met a real success and gratification from patients
and local authorities for affording such services to this po--
pulation. Our primary objective was to show the medical 
and social benefits of such initiative for the populations 
of these disadvantaged regions and to encourage similar 
initiatives where neurologists are missing and why not in 
other developing countries.
Key words: Itinerant consultations - Neurology - Epilepsy.

Introduction
Vu la mauvaise répartition des neurologues au Maroc, dont 
la plupart sont concentrés dans l’axe Casablanca-Rabat 
laissant des régions comme le sud du pays sans accès à 
des soins neurologiques spécialisés. L’idée nous est ve--
nue de démarrer des consultations itinérantes dans cette 
région afin de palier à ces problèmes de désenclavement 
et de carence en structures de soins neurologiques. Notre 
initiative est venue aussi comme réponse à l’initiative natio--
nale de développement humain. Nous avons démarré par 
les consultations dans la ville de Ouarzazate depuis 2006, 
suite à une collaboration entre notre service de neurologie, 
CHU Mohammed VI (Marrakech), l’Association Marocaine 
de lutte contre l’épilepsie, la province de Ouarzazate, la 
région de Sousse Massa Daraa, et la délégation de santé 
cette région (voir figure 1).

Figure 1 : Photo prise des intervenants impliqués les 
consultations d’Ouarzazate et sa région avec tout le staff 
médical et administratif de la province (avril 2006).
Puis depuis octobre 2008 nous avons initié une 2ème inti--
tiative du même genre, avec des consultations mensuelles 
à Kelaa des Sraghna. L’objectif de ces initiatives est de ga--
rantir une couverture spécialisée en épileptologie notam--
ment, mais également des autres affections neurologiques, 
(surtout vu le manque de neurologues dans ces régions), 
avec inclusion d’autres spécialités manquantes comme la 
dermatologie, l’endocrinologie, la cardiologie et la rhuma--
tologie.
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Résultats
1-Consultations d’Ouarzazate
 1-1-Bref rappel :
Ouarzazate est une ville du sud du Maroc et le chef-lieu de 
la province du même nom (voir figure 2), avec une popula--
tion de plus de 56,616 [1], elle est restée dépourvue
de neurologue jusqu’en 2008.
Les consultations dans cette région ont fait suite aux 
discussions que nous avons menées avec les autorités 
locales de cette région qui ont été ouvert pour collaborer. 
Nous avons convenues que les RDV soient données sur 
place en coordination avec notre équipe sur Marrakech. 
Chaque dernier jeudi après-midi, la wilaya d’Ouarzazate 
nous envoie un véhicule pour le déplacement sur place. Les 
consultations se font à un rythme régulier d’une fois par 
mois, les malades sont vus le vendredi et samedi de 9h à 
13h et de 15h à 18h à l’hôpital provincial de Boughafer.
L’itinéraire des consultations comprend souvent un 
déplacement vers les régions de  Kelâa Maghouna, de 
Tinghir, et de régions plus éloignées (voir figure 2), toujours 
dans un souci de proximité, de décentralisation des soins, 
mais également pour effectuer des prélèvements à but 
scientifique dans le cadre des études génétiques. 
Le retour se fait le dimanche, jour durant lequel l’équipe 
médicale est libre de profiter de la beauté et de l’originalité 
de la ville d’Ouarzazate et des environs. 

Figure 2: Carte de la région d’Ouarzazate, lieu de ces 
premières consultations itinérantes.

 1-2-Réalisations:
Nous avons pu assurer des consultations régulières 
de neurologie à la région d’Ouarzazate qui manque de 
neurologue, ces consultations se faisant par un neurologue 
du centre hospitalier universitaire de Marrakech (figure 3). 
Grâce à ces consultations itinérantes, nous avons pu 
assurer:
-Le transfert en milieu hospitalier à Marrakech des patients 
qui nécessitaient une prise en charge plus spécialisée et plus 
lourde en investigations paracliniques et en thérapeutique.
-La réduction des déplacements des malades et du coût qui 
en résulte (nous avons fait d’ailleurs le calcul et trouver que 
ces consultations engendraient des économies de 38000 

Euros par an pour la population en frais directs.
-Le décongestionnement du service de neurologie du CHU 
Mohammed VI, grâce à une prise en charge et d’un suivi 
des patients sur place.

Figure 3: Dr. Kissani lors d’une consultation en juin 2008,
dans le site minier d’Imini (Province de Ouarzazate).

-L’élaborations de plusieurs études scientifiques 
notamment en épileptologie et maladies génétiques vues 
la fréquence de la consanguinité des couples mariés dans 
ces régions.
- Le fonctionnement du laboratoire de neurophysiologie qui 
possède un appareil EEG qui n’a jamais pu être utilisé dont 
disposait l’hôpital de Ouarzazate mais qui est resté non 
fonctionnel, en effet, on a formé le technicien et la qualité 
des EEG obtenues répond actuellement  aux normes 
internationales.
-Et la distribution de médicaments à la population indigente 
de la région comme cela fut le cas au cours de la dernière 
consultation le mois de juin 2008.

 1-3-Perspectives:
Réaliser une journée de l’AMCEP dans la région 
d’Ouarzazate.
Création d’une cellule de l’association dans cette région.
Développer d’avantage les études scientifiques vues 
les grandes potentialités de ces régions, surtout en 
neurogénétique.
Généralisation de cette expérience à d’autres régions du 
royaume: Chichaoua, le Sahara.

2- Consultations de Kelaa des Sraghna 
              2-1- Bref rappel :
La province d’El Kelaa s’étend sur une superficie de  10.070 
km2 (figure 4). La population générale est estimée à 
682.000 habitants, 20 % seulement de la population habite 
les villes. A l’image de la plupart des provinces du sud du 
Maroc, la province d’El Kelaa des Seraghna, est dépourvue 
de neurologues. Elle est particulièrement sous-urbanisée 
et manque d’infrastructures sanitaires [2].
Malgré sa proximité relative à Marrakech (80Km), les 
conditions économiques, l’éloignement des structures de 
soins, la faible implication des médecins généralistes locaux,  
l’analphabétisme, et le maraboutage particulièrement  
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bien représenté dans la région, rendent  difficile l’accès à  
une consultation spécialisée de neurologie, d’où est venue 
l’idée d’initié cette consultations.

Figure 4 : Carte de la région de Kelaa des Sraghna.

         2-2- Chiffres clés :
Déblocage des crédits : mois d’Octobre 2008.
Nombre de consultations sur le terrain organisées jusqu’à 
Aout 2009 : 22 consultations où nous avons pu voir un grand 
nombre de malades souffrant de maladies neurologiques.
 
       2-3-Organisation sur place.
Nous avons établit un partenariat avec la délégation 
du ministère de la santé  de la province de El Kelaa des 
Seraghna dont les responsables ont exprimé un  grand 
intérêt au projet et une forte implication.
La délégation de ministère de santé à El Kelaa a mis à 
notre disposition :
Deux infirmières du centre de diagnostic et de consultation 
de El Kelaa des Seraghna pour l’organisation des 
consultations et la gestion des rendez vous, et une salle de 
consultation avec salle d’attente (figure 5 et 6).
La délégation s’est chargée aussi de diffuser l’information 
aux généralistes locaux de la province pour nous adresser 
les patients (nous avons imposé une fiche de liaison 
pour inscrire les patients sur les registres des rendez 
vous). Quant aux déplacements à El Kelaa des Seraghna, 
hébergement et restauration les autorités locales les 
assuraient à chaque consultation.

 

Figure 5 : Dr Mebrouk (un des résidents du service 
universitaire de neurologie de Marrakech) en pleine 
consultation en février 2009.

Figure 6 : L’affluence était remarquable, comme le montre 
l’engouement dans la salle d’attente du pavillon de 
consultation de l’hôpital d’El Kelaa des Seraghna.

 2-4-Schéma initial envisagé.
Au début, nous assurions des consultations uniquement  
dans la ville d’El Kelaa des Seraghna, puis nous avions 
initié des déplacements aux autres villages de la province 
dans les mois suivants.
Nous avons programmés au cours de chaque déplacement 
3 consultations : Vendredi (9H à13H, puis 14H à 19H) et le 
samedi matin).  
La coordination était assurée avec les autorités sanitaires 
par téléphone et email, afin de tout organiser à l’avance et 
d’éviter les attentes des patients, qui se déplacent parfois 
sur plus de 100 km ; le gouverneur lui-même veillait au bon 
déroulement de ces consultations et nous avait ouvert ses 
portes pour toute remarque ou suggestion.

 2-5- Concrétisation du projet.
Concernant le nombre de déplacements, nous avons 
effectués durant ces 2 années 11 déplacements, à raison 
d’une moyenne de 2 médecins par visite (chaque visite 
comporte entre 2 à 4 consultations, selon les Rendez-vous 
fixés). 
 2-6-Réalisations:
Au cours de notre expérience, 22 consultations ont été 
faites, où nous avons pu voir 880 consultants dont voici les 
caractéristiques:   
A peu prêt 75% sont d’origine urbaine (ville d’El Kelaa) et 25 
% des autres villages de la province, 80% des patients sont 
analphabètes, 30% sont des épileptiques, 25% des patients 
sont déjà suivis dans les autres villes (Marrakech ; Casa ; 
Rabat). En fin 40 % des patients consultent pour la première 
fois un neurologue et 80 % des patients reviennent pour une 
consultation de contrôle.
En ce qui concerne le recours au traitement traditionnel, il 
était retrouvé chez 65 % avant toute consultation. 
Tous nos patients ont déclarés être satisfaits de ces 
consultations et ont exprimés le vœu que d’autres 
types de spécialistes (dermatologues, endocrinologues, 
ophtalmologues…) fassent de même.
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 2-7-Contraintes
Nous avons pu rencontrer certaines difficultés surtout pour 
l’organisation sur place et l’élargissement de l’initiative à 
des villages entourant Kelaa vu le manque de volonté et de 
collaboration des autorités locales sur place représentés 
par la délégation.

 2-8-Perspectives
-Achat d’Un EEG portatif pour la réalisation des EEG sur 
place : dans le cadre d’un projet  soumis à  l’initiative 
nationale de développement humain (INDH).
-Organisation des consultations dans les différents villages 
de la province.
-Initiation et demarage des séances de sensibilisation de 
la population.
-Initiation et demarage des séances de formation des 
médecins généralistes locaux

Discussion
Les résultats obtenus de nos consultations itinérantes 
associées aux actions d’information et d’éducations des 
populations locales ont eu des effets très positifs. Les 
résultats encouragent la mise en place d’une médecine 
décentralisée ou à défaut de trouver le temps d’aller vers 
ces populations enclavées et dépourvues de médecins 
spécialistes. En plus de ces effets positifs sur la population 
locale, nous avons ressenti l’effet sur le centre de 
Marrakech où le flux de malades depuis ces régions a 
remarquablement diminué. Plusieurs études en Afrique 
ont montré que malheureusement les moyens sont plus 
centrés dans les grandes villes principalement les capitales 
[3] ce qui laisse ces populations pauvres et dépourvues de 
moyens sanitaires. Des expériences similaires menées au 
Mali, au Sénégal et en Inde  [4- 6] nous ont encouragé à 
en faire ici dans les régions enclaves du sud du Maroc. En 
plus nous avons tenu à combattre l’exclusion sociale dont 
souffrent les patients épileptiques et qui est prouvée dans 
une étude portant sur une population d’épileptiques en 
milieu rural au Mali, dont les difficultés rappellent celles 
de la province d’El Kelaa des Seraghna [7]. 
Notre expérience souligne l’intérêt de telles initiatives 
dans les zones dépourvues de neurologues, et grâce a 
une bonne coopération entre les autorités locales, le corps 
médical et les associations à but non lucratif (représentées 
ici par l’AMCEP) afin de promouvoir la prise en charge 
des maladies neurologiques dont l’épilepsie comme cela 
à été recommandé par une autre étude réalisée dans les 
tropiques [8].

Conclusion
La réussite de notre expérience très saluée par la population 
de la région du sud Marocain nous pousse à travailler plus 
pour aider les patients des zones les plus éloignées, à être 
motivés pour la reproduction de l’expérience vers d’autres 
régions dépourvues de neurologues, et nous voulons surtout 
par ces initiatives montrer l’exemple à d’autres équipes 
médicales aussi bien au Maroc que dans d’autres pays en 
développement, notamment en Afrique Subsaharienne, où 
les difficultés sont encore plus criantes.
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Résumé
Le syndrome d’Alpers est une maladie héréditaire rare, 
définit comme une cérébro-hépatopathie touchant le 
nourrisson et se manifestant par la triade clinique : des 
crises convulsives myocloniques rebelles, régression 
psychomotrice et atteinte hépatique. Il est du à un 
déficit de la chaîne respiratoire avec déplétion de l’ADN 
mitochondrial. 
Les auteurs rapportent l’observation d’un nourrisson âgé 
de 5 mois et demi, de parents consanguins, qui  présente 
dés J5 de vie une hypotonie, des crises épileptiques 
partielles  surtout des crises  myocloniques  continues 
avec une  régression des acquisitions psychomotrices, 
une cécité mais  sans hépatomégalie ni ictère ; l’électro 
encéphalogramme note des bouffées de pointes et 
pointes ondes évocatrices du syndrome d’Alpers. Le 
diagnostic est établi par la confirmation du déficit de la 
chaîne respiratoire avec déplétion de l’ADN mitochondrial. 
L’enfant est décédé à l’âge de 22 mois dans un tableau 
d’état de mal convulsif rebelle.
Le syndrome d’Alpers doit être évoqué devant un 
tableau d’encéphalopathie myoclonique précoce fait 
d’épilepsie myoclonique, régression psychomotrice avec 
ou sans atteinte hépatique et des perturbations électro 
encéphalographiques suspectes.
Mots clés : Syndrome d’Alpers- Epilepsie- Hérédité.

Abstract
Alper’s disease  is a recessive hepato cerebral syndrome 
of early onset. It is an
autosomal, recessive, developmental mitochondrial DNA 
depletion disorder. The clinical 
include psychomotor regression, refractory seizures, 
strike-like episodes, hepatopathy.
Authors report a case of baby 5months1/2 old, his parents 
are cousins. He has since five days of age  a hypotonia, 
a partial epilepsy attack particularly muscular, a 
psychomotor regression and ophtalmoplegia but without 
disturbance of the hepatic function. 
We confirmed the respiratory chain deficiency with 
depletion of AND mitochondrial,  and the diagnosis was 
established. The child is deceased at the 22 month age.
Alper’s syndrome must be suspect in children with 
unexplained early development delay, 
cerebellar signs and partial seizures especially epilepsia 
partialis continua. 
Keys words: Alper’s syndrome- Epilepsy- Heredity.

Introduction
Le syndrome d’Alpers est l’une des affections épileptogènes 
les plus fréquentes des maladies mitochondriales dans la 
petite enfance et l’évolution est fatale.  C’est une cérébro-
hépatopathie qui est due à une à une déplétion de l’ADN 
mitochondrial et   associé à des mutations pathogènes 
dans PLG1. L’épilepsie est un symptôme précoce quasi 
constant et l’atteinte hépatique est habituelle. Cependant, 
le syndrome d’Alpers  doit être suspecté  devant tout 
tableau d’épilepsie partielle précoce et rebelle avec  
régression psychomotrice même sans atteinte hépatique. 
Actuellement le conseil génétique est disponible et facile. 

Observation
Le patient A.S est un garçon  de 5mois et demi, issu de 
parents consanguins au 2ème degré, il a une sœur de 5 
ans bien portante ; admis au service de pédiatrie pour 
des crises épileptiques rebelles. Dés J5 de vie, le bébé est 
hypotonique et présente des crises convulsives fréquentes 
à raison se 5 à 6 crises par heures ; faites d’abords de  
spasmes toniques généralisés avec cyanose puis apparition 
des myoclonies généralisées des quatre membres tantôt 
à gauche, tantôt à droite avec des clonies palpébrales 
avec fixité du regard. Les parents ont d’abord consulté 
au privé ;  les crises sont restées continues et  rebelles 
aux antiépileptiques à savoir le Phénobarbital d’abord, 
ensuite le Valproate de sodium et Carabamazépine  sans 
amélioration avec persistance des crises; même  sous 
hydrocortisone donnée durant deux semaines. Devant les 
états de mal épileptiques, l’enfant est mis sous des doses 
de charge de Phénobarbital et aussi de la Pyrodixine en 
parentérale avec discrète amélioration des crises. En 
conséquence de ces crises rebelles, un retentissement 
pondéral avec hypotrophie sévère. L’enfant est alors 
hospitalisé au service pour prise en charge. L’examen note 
une microcrânie sans syndrome dysmorphique, l’absence 
de contact et  de poursuite oculaire, une opsoclonus 
oculaire, des myoclonies des paupières et des ceintures, 
Il n’a pas d’ictère ni d’hépatomégalie. Une déformation 
thoracique avec des râles ronflants ; une  hypotonie 
axiale et une hypertonie périphérique avec des ROT vifs, 
polycinétique et diffusés. Pouce aductus présent. Des 
hypoglycémies à jeun sont notées. Les lactates sanguins,  le 
bilan hépatique et  l’échographie hépatique sont  normaux. 
La tomodensitométrie (TDM) et L’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) note une importante atrophie cortico 
sous corticale (Figure1). L’électro encéphalogramme (EEG) 
montre une absence totale d’activité de fond remplacée 
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par une activité paroxystique continue à titre de bouffées 
de pointe et de pointe ondes séparées de périodes de tracé 
hypo actif assez évocateur d’u aspect de « suppresion-
burst » (Figure1), cet aspect est confirmé ainsi que la 
nature myoclonique des crises sur un enregistrement 
holter EEG avec Polygraphie et enregistrement vidéo note 
des bouffées de pointes et pointes ondes évocatrices du 
syndrome d’Alpers. L’électro-rétinogramme trouve des 

Figure 1: EEG montrant l’aspect de « suppresion-burst » 
observé chez ce patient.

potentiels évoqués visuels plats. Le syndrome d’Alpers est 
confirmé par la mise en évidence du déficit de la chaîne 
respiratoire de la déplétion de l’ADN mitochondrial à la 
biopsie musculaire. L’enfant est mis sous Clonazépam 
(Rivotril*) et parfois de courtes cures de Lévétiracitam 
(Keppra*) ainsi qu’une prise en charge nutritionnelle.
Les crises se sont discrètement améliorées. Des états 
de mal épileptiques sont toutefois assez fréquentes 
occasionnés par des épisodes de surinfection pulmonaires 
compliquant les inhalations chroniques du fait des crises 
continues. C’est un cercle vicieux qui conduit à plusieurs 
hospitalisations. L’évolution a été fatale à l’âge de 22 mois 
dans un tableau d’étal de mal continu et d’insuffisance 
respiratoires. A noter que le bilan hépatique est resté 
constamment normal.    

Discussion
Le syndrome d’Alpers, de son vrai nom Alpers 
Huttenlocher est l’une des affections les plus fréquentes 
des maladies mitochondriales. L’incidence est estimée 
à 1/100 000 à 1/250 000 naissances. Elle se transmet 
selon le mode  autosomique récessive et fait partie des 
encéphalopathies épileptogène myocloniques précoces 
[1].  C’est une cérébro-hépatopathie qui est due à un 
trouble du métabolisme oxydatif lié à une déplétion de 
l’ADN mitochondriale [2]. Des mutations du gène POLG 
codant pour l’ADN polymérase gamma mitochondriale  
sont responsables d’environ 90%  des cas classiques et 
de moins d’un 1/3 des cas « Alpers-like » [3].
Dans les 20 cas publié, 14 combinaisons alléliques 
différentes sont retrouvées. Une étude a montré que la 
substitution la fréquente chez 15 patients diagnostiqués 
atteints du syndrome d’Alpers, et tous porteurs de la 
mutation POLG, qui est A467T ou A67T. De ce fait  dépistage 
est  rapide par la recherche de ces deux substitutions [4]. 
Une récente étude a permis d’établir une nouvelle mutation 
hétérozygote codant pour la mitochondrial phénylanalyl 
ARN de transfert synthétase responsable d’un déficit de 

l’ATP dans l’aminonoacylation. La conséquence clinique 
est une épilepsie rebelle, une acidose lactique et l’issue 
est rapidement fatale [5].
Le syndrome d’Alpers est surtout une affection de la petite 
enfance. Dans 80% des cas elle survient au cours des deux 
premières années de la vie. Elle peut intéresser des patients 
âgés de 2 ans et 20ans dans 20% des cas [1, 6, 7]. Des cas de 
syndrome d’Alpers juvéniles ont été cependant rapportés 
[6]. Elle débute par une régression psychomotrice, des 
crises myocloniques, des crises épileptiques partielles 
rebelles, une cécité corticale et une ataxie. C’est une 
affection mitochondriale et donc des symptômes extra 
neurologiques d’atteinte multi systèmes font partie du 
tableau clinique et sont diversement associés : Un ictère 
souvent discret, des épisodes d’hypoglycémies, une 
hépatomégalie, un retard de croissance. Des symptômes 
de dysmotilité gastro-intestinale et de cardiomyopathie 
peuvent se produire [1, 7].
Des tableaux cliniques d’Alpers-like hétérogène et sans 
atteinte hépatique sont également observés  [3].
Le diagnostic est difficile à évoquer  précocement  car 
souvent le tableau clinique ne comprend pas touts les 
symptômes et leur chronologie d’apparition n’est pas 
pathognomonique. Il doit être cependant suspecté devant 
tout tableau d’encéphalopathie myoclonique avec ou sans 
atteinte hépatique associant une régression psychomotrice. 
L’imagerie cérébrale n’est pas spécifiquement contributive 
au diagnostic, car l’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) peut être normale ou montrer une atrophie corticale, 
une atteinte du cervelet, des noyaux gris centraux, du 
cortex. Dans notre cas, l’IRM a noté une importante 
atrophie cortico sous corticale (Figure 2). La spectroscopie 
par résonance magnétique cérébrale peut montre une 
élévation locale des lactates et une diminution du N-Acétyl 
aspartate. Une hypérproteinorachie est souvent présente. 
Un taux élevé des lactates peut s’observer transitoirement 
dans le sang et le liquide céphalorachidien. 

Figure 2 : IRM cérébrale en séquence pondérée T1, 
montrant une  atrophie cortico-sous-corticale.
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La confirmation diagnostic repose sur l’identification du 
gène POLG [3, 4] Les études quantitatives recherchent 
une déplétion en ADN mitochondriale ou des anomalies 
biochimiques de la chaîne respiratoire ne sont pas 
anormales au début de la maladie et ne permettent donc 
pas un diagnostic précoce. 
Des auteurs ont analysé les caractéristiques 
cliniques, biologiques, radiologiques (IRM), électro-
encéphalographique et génétiques chez 4 enfants 
présentant des crises épileptiques  partielles rebelles et 
ont conclue que l’analyse des mutations du gène POLG 
permet un diagnostic rapide et le recommande dans le 
bilan de tout état de mal partiel, dont la cause n’est pas 
évidente [8]. Chez notre patient, la symptomatologie a 
débuté à la période néonatale. Le tableau clinique est 
exclusivement neurologique à expression épileptique 
prédominante avec de crises myocloniques et toniques 
partielles continues de la face et des membres avec 
hypotonie surtout axiale. L’enfant présente aussi une 
cécité et une régression psychomotrice et surtout il n’a 
pas d’atteinte hépatique. Le diagnostic est suspecté 
devant l’aspect continu et rebelle des crises partielles et 
myoclonique associé à une cécité. Il  est  établi  par la mise 
en évidence de la déplétion de l’ADN mitochondriale. 
Le traitement est essentiellement symptomatique visant 
à contrôler les crises. Le Valproate de sodium est contre 
indiqué car il peut déclencher ou aggraver une atteinte 
hépatique et même une hépatite fulminante. Des auteurs 
ont rapporté des cas d’hépatite fulminante sous Valproate 
ayant compliqué fatalement le syndrome d’Alpers six 
mois après l’arrêt du traitement [2]. Notre patient a reçu 
dés J5 de vie des doses de charge de Phénobarbital et  le 
Valproate de sodium, que nous avons  arrêté  lorsque le 
syndrome d’Alpers est confirmé à l’âge de 6 mois. Le bilan 
hépatique est resté normal après 21 mois d’évolution. La 
majorité des auteurs recommandent d’éviter le Valproate 
dès suspicion du syndrome d’Alpers [2, 7]. 
La transplantation hépatique est contre indiquée devant 
le risque élevé d’encéphalopathie progressive fatale. Il 
n’existe pas de traitement curable [9, 10],  Le traitement 
par les cofacteurs mitochondriaux avec CoenzymeQ10, 
préparation de vitamine B, L-Carnitine et créatine n’a 
pas encor prouvé son efficacité. La prévention et le 
traitement correct des épisodes infectieux respiratoire, la 
kinésithérapie, la prévention de l’hypoglycémie peuvent 
améliorer le pronostic général qui reste cependant 
sombre car le décès survient après 2 à 15 ans du début 
de la maladie [4, 6, 7, 10].
Conclusion
La survenue précoce d’une épilepsie myoclonique partielle 
continue et rebelle associée à une cécité et une régression 
psychomotrice avec ou sans atteinte hépatique doit faire 
évoquer le syndrome d’Alpers. C’est  est une affection 
mitochondriale  certes rare, le traitement curatif et le 
pronostic sont certes globalement sombres ; cependant  
la mise en évidence  de la mutation génétique s’impose 
pour le conseil génétique. Le dépistage est  rapide par 
la recherche de deux substitutions les plus fréquentes à 
savoir A467T ou A67T  [4]. 

Références
1-G. Lyon, P. Evrard. Encéphalopathies métaboliques 
et dégénératives infantiles précoces (1 à 12 mois). 
Neuropédiatrie, 2ème édition -2000; 21 :375.
2-Schwabe MJ, Dobyns WB, Burke B, Armstrong DL. 
Valproate-induced liver failure in one of two siblings with 
Alpers disease. Pediatr Neurol. 1997;16 (4) : 337-43.
3-Sofou K, Moslemi AR, Kollberg G, Bjarnadóttir I, Oldfors 
A, Nennesmo I, et al. Phenotypic and genotypic variability 
in Alpers syndrome.
Eur J Paediatr Neurol. 2012; 16(4):379-89. 
4-Nguyen K.V ,  Sharief FS, Chan  S.S.C,  Copeland W.C,  
Naviaux R.K.
Molecular diagnisis of Alpers syndrome. Journal of 
Hepatology 2006 ; 45, (1): 108–116.
5 Elo JM, Yadavalli SS, Euro L, Isohanni P, Götz A, Carroll 
CJ, et al. Mitochondrial phenylalanyl-tRNA synthetase 
mutations underlie fatal infantile Alpers encephalopathy.   
Hum Mol Genet. 2012 Aug 3. [Epub ahead of print]
6-Wiltshire E, Davidzon G, DiMauro S, Akman HO, Sadleir 
L, Haas L, Zuccollo J, McEwen A, Thorburn DR. Juvenile 
Alpers disease. Arch Neurol. 2008; 65 (1):121-4.
7-Gauthier-Villars M, Landrieu P, Cormier-Daire V, 
Jacquemin E, Chrétien D, Rötig A, Rustin P, Munnich 
A, de Lonlay P. Respiratory chain deficiency in Alpers 
syndrome
Neuropediatrics 2001; 32 (3):150-2.
8-McCoy B, Owens C, Howley R, Ryan S, King M, Farrell MA, 
et al. Partial status epilepticus - rapid genetic diagnosis 
of Alpers’s disease.  Eur J Paediatr Neurol. 2011; 15 (6): 
558-62.  
9-Ferrari G, Lamantea E, Donati A, Filosto M, Briem E, 
Carrara F, et al. Infantile hepatocerebral syndromes 
associated with mutations in the mitochondrial DNA 
polymerase-gammaA. Brain 2005;128 (4):723-31.
10-Gordon N. Alpers’ syndrome: progressive neuronal 
degeneration of children with liver disease. Dev Med Child 
Neurol. 2006; 48 (12):1001-3.

 

North African and Middle East Epilepsy  Journal 
Volume1 • Number 4 • July• August • 2012

14



Youssoufa Maiga1,2 , Mohamed Albakaye 1 , Callixte Kuate3   Napon Christian4, Baba Koumaré2,5

1Service de Neurologie, CHU Gabriel Touré, Bamako, Mali
2Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie, Université de Bamako, Mali. 

3Service de Neurologie, Hôpital Laquintinie de Douala / Département de Médecine Interne et Spécialités, Faculté de 
Médecine et des Sciences Biomédicales, Université de Yaoundé1, Cameroun.

4Service de Neurologie CHU Yalgado Ouédraogo 03 BP 7022 Ouagadougou 0/ UFR Sciences de la Santé, Burkina Faso
5Service de psychiatrie CHU Point G BP 333, BAMAKO, MALI

Conflits d’intérêts : Aucun.

Epilepsie  en  Afrique subsaharienne : Connaissances,  Attitudes 
et Pratiques  face à l’épilepsie.

Knowledge, attitudes and practices towards epilepsy
in Sub-Saharan Africa. 

North African and Middle East Epilepsy  Journal 
Volume1 • Number 4 • July• August • 2012

15

Résumé
Les aspects socioculturels de l’épilepsie ne sont pas 
homogènes en Afrique, ils varient selon les pays et dans un 
même pays selon les ethnies. L’épilepsie est associée à  des 
croyances erronées et stigmatisantes que l’évolution des 
connaissances scientifiques n’arrive pas faire évoluer en 
Afrique. Ce travail de synthèse et de  revue bibliographique 
a pour objectif de faire d’une part une mise au point sur les 
connaissances, attitudes et pratiques  face à l’épilepsie en 
Afrique subsaharienne. Nous avons effectué une recherche 
dans la littérature médicale utilisant des combinaisons 
différentes des mots clés, ainsi qu’une revue exhaustive 
des résumés des communications orales et affichées 
des congrès internationaux d’épileptologie ou traitant 
des  aspects socioculturels de l’épilepsie en Afrique 
subsaharienne.
Mots clés : Epilepsie- Afrique- Attitudes- Pratiques- 
Connaissances- Croyances. 

Summary
Sociocultural aspects of epilepsy are not homogeneous in 
Africa; they vary between countries and within countries 
by ethnic group. Epilepsy is associated with false beliefs 
and stigmatizing in Africa and the development of scientific 
knowledge has not change the situation nowadays. This 
synthesis and review of the literature aims to firstly focusing 
on the knowledge, attitudes and practices with respect to 
epilepsy in sub-Saharan Africa. We searched the medical 
literature using different combinations of keywords, and 
a comprehensive review of abstracts of oral and poster 
presentations of international conferences dealing with 
epilepsy and sociocultural aspects of epilepsy in sub-
Saharan Africa.
Keywords: Epilepsy- Africa- Attitudes- Practices- 
Knowledge- Beliefs. 
 
Introduction
L’épilepsie touche plus de 50 millions de personnes à 
travers le monde et 80% se trouvent dans les pays en 
développement [1]. L’Afrique sub-saharienne et l’Amérique 
latine ont des prévalences médianes élevées avec 
respectivement 15,4 % et 12,4 %, par comparaison aux 
prévalences observées en Europe (5,4%) et en Amérique du 
nord (5 à 10%) [2]. Sur cette inégalité épidémiologique se 
superpose une disparité considérable dans la qualité des 
soins dispensés aux épileptiques, entre les pays à revenu 
faible et élevé et entre le milieu urbain et rural.
L’épilepsie est associée à  des croyances erronées 
et stigmatisantes que l’évolution des connaissances 

scientifiques n’arrive pas faire évoluer en Afrique [3]. Ainsi, 
de nombreux épileptiques vivent cachés à cause du poids 
social.  Les croyances,  les perceptions, les appréhensions,  
varient d’un pays à l’autre et peuvent dans tous les cas,  
influencer les stratégies individuelles et collectives face 
aux possibilités de soins [4; 5].
L’épilepsie reste dans le monde en général et en Afrique 
en particulier un problème majeur de santé publique 
avec des conséquences sociales dévastatrices. En Afrique 
sub-saharienne la maladie se caractérise par un cortège 
de préjugés négatifs qui ont pour conséquence une 
stigmatisation et une marginalisation des malades. Dans 
cette région, les patients épileptiques ont un niveau socio-
économique plus bas que la population générale, l’enfant 
épileptique étant soumis à l’école à une marginalisation 
et à un stress plus grand que ses camarades, alors que 
les adultes épileptiques sont en général écartés de la vie 
communautaire [6, 7, 8].
Les aspects socioculturels de l’épilepsie ne sont pas 
homogènes en Afrique, ils varient selon les pays et dans 
un même pays selon les ethnies. 
Ce travail de synthèse et de  revue bibliographique a 
pour objectif de faire d’une part une mise au point sur les 
connaissances,  attitudes et pratiques  face à l’épilepsie en 
Afrique subsaharienne, mais aussi sur les avancées dans 
ce domaine dont la maitrise est indispensable en matière 
de lutte contre l’épilepsie particulièrement dans cette 
région. 

Nous avons effectué une recherche dans la littérature 
médicale sur PubMed utilisant des combinaisons 
différentes des mots clés, ainsi qu’une revue exhaustive 
des résumés des communications orales et affichées 
des congrès internationaux d’épileptologie ou traitant 
des  aspects socioculturels de l’épilepsie en Afrique 
subsaharienne. Nous avons retenu les publications 
anglophones et francophones portant sur la question. 

Résultats
Position du problème et conséquences sociales en Afrique 
subsaharienne : 
Si le signifiant de « Afrique sub-saharienne» est d’ordre 
géographique, désignant stricto sensu les pays de l’Afrique 
au sud du Sahara (Afrique noire), figure (1) son signifié est 
politique, en faisant implicitement référence aux conditions 
socio-économiques desdits pays. La majorité des pays 
africains les moins développés économiquement ont pour 
point commun de se situer dans la ceinture tropicale. 
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Mais plus que les conditions climatiques, la couverture 
sanitaire des populations est le principal facteur 
déterminant l’épidémiologie des épilepsies dans cette 
région. 
L’Afrique subsaharienne compte plus de 680 millions 
d’habitants, dont plus de la moitié sont âgés de moins 
de 15 ans. La majeure partie de la population vit dans 
des zones rurales. La migration massive des populations 
depuis les zones rurales vers les zones urbaines a 
entraîné un surpeuplement des zones périurbaines avec 
des conditions sanitaires défavorables [9]. 
En effet, la situation sanitaire en Afrique sub-saharienne 
est caractérisée par la persistance d’une morbidité et 
d’une mortalité élevées, particulièrement celles relatives 
à la mère et à l’enfant. Les maladies infectieuses et 
parasitaires, les carences nutritionnelles chez les enfants 
et les femmes enceintes, l’insuffisance d’hygiène et 
d’éducation sanitaire, constituent les déterminants qui 
sont à la base du bas niveau de santé de la population. 
En plus, les infections sexuellement transmissibles 
persistent, notamment la pandémie du VIH/SIDA. On 
constate l’émergence de maladies non transmissibles 
dites de génération (maladies cardiovasculaires, diabète, 
troubles mentaux, etc.). 
Concernant spécifiquement l’épilepsie, les données 
indiquent que trois patients sur quatre en Afrique n’ont 
pas accès aux soins et à l’information de qualité. Aussi, 
les causes évitables d’épilepsie (infections du SNC, 
accouchements dystociques, traumatismes crâniens, 
consanguinité), sont plus fréquentes en Afrique [10].
Dans les pays à revenus faible et en Afrique subsaharienne, 
les patients épileptiques sont marginalisés, ont une 
qualité de vie inférieure aux autres malades chroniques 
et une espérance de vie bien moindre. En Afrique sub-
saharienne, de nombreux facteurs rendent difficile la prise  
en charge des malades surtout en zone rurale : le manque 
de personnel qualifié et de moyens d’explorations pour 
assurer un diagnostic approfondi, la non-acceptation et la 
non-compliance aux soins par les patients et leurs familles 
du fait de leurs croyances, le coût élevé des médicaments, 
leur relative indisponibilité et l’impact psychosocial de la 
maladie [11].
Sur le plan thérapeutique, l’épilepsie en Afrique sub-
saharienne se caractérise par un important écart 
« Treatment gap» entre le nombre de patients épileptiques 
et ceux convenablement traités. Ce gap thérapeutique 
dépasse  75 % dans cette partie du continent, alors qu’il est 
inférieur à 10 % dans les pays développés.  Néanmoins, il 
faut noter que ce gap thérapeutique   varie fortement d’un 
pays à l’autre et au sein d’un même pays d’une région à 
l’autre et est plus important dans les zones rurales [12].
Les raisons de cet insuffisance thérapeutique en Afrique 
subsaharienne  semblent intriquées et multifactorielles. 
Elles impliquent des causes socioculturelles, économiques, 
voire même l’inaccessibilité et l’inadéquation des structures 
de santé [13]. Cependant, les données actuelles ne rendent 
pas compte de l’ensemble des facteurs influençant ce 
gap thérapeutique en Afrique. Il est donc important de 
poursuivre dans le cadre de la lutte contre l’épilepsie la 
recherche dans ce domaine.  
Face à l’ampleur du problème induit par l’épilepsie, les 
professionnels de santé, des sciences sociales et les 

universitaires ont érigé l’épilepsie au rang de priorité de 
santé publique en Afrique, lors de la campagne mondiale 
contre l’épilepsie des 5-6 mai 2000 à Dakar, sous l’égide 
de l’OMS, de la Ligue Internationale contre l’Epilepsie  et 
du Bureau international pour l’épilepsie. Cette réunion 
intitulée « Epilepsie : priorité de santé publique en Afrique » 
a recommandé aux gouvernements africains de développer 
des programmes nationaux spécifiques permettant de 
prendre en compte les besoins concernant l’épilepsie.
 
Les Aspects épidémiologiques de l’épilepsie  en Afrique 
sub-saharienne (Figure1)
La prévalence médiane de l’épilepsie en Afrique 
subsaharienne a été estimée à 15 pour mille [14]. Sur 
le plan de la répartition de la maladie selon le sexe,  il 
semble  exister une légère prédominance masculine. Cette 
surreprésentation masculine pourrait s’expliquer par une 
sous-déclaration de la maladie chez les femmes jeunes en 
âge de se marier. Seules six études, dont quatre au Nigeria, 
ont trouvé une prédominance féminine [15, 16].
Au Mali,  Une enquête porte-à-porte a été réalisée auprès 
de 5 243 habitants, âgés de 7 ans et plus, vivant dans 18 
villages, situés dans les arrondissements de Tyenfala et de 
Baguineda au Mali, rapportant  70 patients épileptiques, 
soit un taux de prévalence global de l’épilepsie de 13,35 
pour 1000 habitants.  Sur cette population d’épileptiques 
diagnostiqués au cours de cette étude communautaire, on 
notait  37 femmes et 33  hommes,  soit un sex - ratio de 
0,89 [17]. 

Figure 1 : Carte montrant les pays Africains subsahariens.

Toutes les études s’accordent sur un âge précoce de début 
de l’épilepsie (avant 20 ans dans plus de 60 % des cas) 
[18]. 
Sur le plan étiologique, il semble que les fréquences 
élevées de l’épilepsie en Afrique sont attribuées en grande 
partie aux épilepsies symptomatiques, notamment celles 
causées par les traumatismes crâniens, les maladies 
infectieuses et en particulier les parasitoses à tropisme 
neurologique que l’on ne retrouve quasiment plus dans les 
pays industrialisés. La neurocysticercose, par exemple, 
est une maladie fréquemment associée à l’épilepsie. Des 
travaux récents montrent que le paludisme cérébral est 
un facteur de risque de l’épilepsie séquellaire en Afrique 
subsaharienne. Les convulsions fébriles au cours du 
paludisme peuvent également être une cause indirecte 
d’épilepsie, les carences sanitaires aux niveaux prénatal, 
périnatal et postnatal constituent également un facteur 
étiologique important des épilepsies [19]. 
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Les travaux récents sur les facteurs de risque de l’épilepsie 
en Afrique subsaharienne, positionnent le neuropaludisme 
comme un déterminant majeur de la maladie dans cette 
région. 
En effet les infections du système nerveux (infections 
parasitaires, virales telle le VIH, bactériennes) sont 
suspectées comme responsables d’épilepsie dans environ 
9% à 26% des cas [20, 21]. Les convulsions fébriles, dont 
le neuropaludisme est le principal pourvoyeur constituent 
des facteurs de risque majeur dans la survenue de 
l’épilepsie [22, 23]. Les convulsions fébriles sont sévères 
et récurrentes chez l’africain et sont incriminées comme 
responsables d’épilepsie chez 71% des enfants épileptiques 
en Tanzanie [24]. Des travaux récents réalisés au Mali et 
au Kenya renforcent la forte suspicion de lien entre cette 
parasitose et l’épilepsie. [25, 26].

Connaissances et croyances
En Afrique, l’épilepsie est un excellent modèle de 
pathologie dont la prise en charge exige une collaboration 
étroite entre « médecine moderne » ou conventionnelle et 
traditionnelle. 
Au Mali, nous avons mené une étude communautaire 
portant sur 423 parents d’enfants épileptiques ou non, 
dont 15% avaient des enfants épileptiques. Environ  26% 
des sujets interrogés avaient entendus parler de l’épilepsie 
par l’entourage, 20% par les tradithérapeutes, 11%  par 
des agents de santé et la crise généralisée tonico-clonique 
était la plus reconnue. Environ 59% des patients pensaient 
que l’épilepsie est contagieuse et l’origine organique de 
la maladie n’était reconnue que par 51% des personnes 
interrogées. Près de 23% de la population pensaient qu’il y 
avait un lien entre la survenue des crises et la pleine lune 
[27]. Les croyances erronée sur l’épilepsie varient d’un pays 
à l’autre et peuvent influencer les stratégies individuelles 
face aux possibilités de soins. Chez les Dogons du Mali, 
la notion de contagion de la maladie est à l’ origine d’un 
certain nombre de précautions: L’entourage évite de 
manger avec le malade, lui fournit une nourriture qu’il 
devra prendre dans une vaisselle personnelle [28, 29]. Au 
Cameroun, les jeunes femmes épileptiques sont souvent 
« mariées » à des hommes âgés, mais les rites habituels 
du mariage ne sont pas requis dans ce cas [30]. En Côte 
d’Ivoire, les jeunes filles ne trouvent pas d’époux mais « il 
se trouvera toujours quelqu’un pour leur faire un enfant »,  
avec des difficultés supplémentaires [31]. 
Dans ce contexte africain, l’un des sujets les plus 
controversés dans le domaine de l’épileptologie est la 
scolarisation et la socialisation de l’enfant épileptique. 
Ainsi, au Mali, nous avons évalué les connaissances en 
matière d’épilepsie de 92 enseignants dont 60 hommes 
et 32 femmes. Environ 38 % des enseignants attribuaient 
la maladie à une cause surnaturelle. Cinquante neuf 
pourcent des enseignants trouvaient que l’enfant 
épileptique était victime de stigmatisation à l’école. La 
crise tonico-clonique était la plus connue. Plus de 39 % des 
enseignants pensaient que l’épilepsie était contagieuse et 
79% interdisaient systématiquement la pratique du sport 
à l’enfant épileptique. Soixante un pourcent pensaient 
que l’épilepsie était incurable et 55%  pensaient que 
l’enfant épileptique avait des capacités cognitives moins 
importantes que l’enfant non épileptique alors que  88 % 

pensaient celui-ci  incapable d’avoir une scolarité normale. 
En ce qui concerne l’attitude en post critique, chez 68 % des 
enseignants elle consistait à renvoyer l’enfant à domicile 
[32]. 
Au Cameroun dans une étude réalisée chez 659 élèves du 
secondaire, 37,9% ne souhaitent pas jouer avec un patient 
épileptique, 47,8% ne souhaitent pas se marier avec un 
patient épileptique. De tous ces élèves, 58% pensent que 
l’épilepsie est une maladie contagieuse et seulement 
62,2% disent que c’est une maladie guérissable. 30% de 
ces élèves recommandent des prières, 9% un traitement 
traditionnel et 65% une consultation médicale pour 
quelqu’un souffrant d’épilepsie (33). 
Au Sénégal, une enquête similaire chez les enseignants 
a montré que 28% des personnes interrogées liaient 
épilepsie à des phénomènes surnaturels [34]. En revanche 
au Zimbabwe, seuls 6% des enseignants évoquaient une 
origine surnaturelle [35]. Cette  inégalité des connaissances 
des enseignants de ces 3 pays africains pourrait s’expliquer 
par  les réalités socioculturelles des différents pays. En 
effet, il est admis que les croyances autour d’une maladie 
sont intimement liées au contexte social et culturel où elle 
s’inscrit [36].

Impact social de la maladie
En Afrique, les conséquences sociales et culturelles de 
la maladie sont extrêmement préjudiciables pour les 
patients épileptiques. Elles peuvent être globalement 
résumées en un mot : rejet ou stigma.  Le rejet provient 
également de l’entourage familial bien que les patients 
ne soient quasiment jamais chassés de leur maison et 
dorment rarement dans un lieu à part (« maladie de 
derrière la maison »). Il ne s’agit pas d’une exclusion réelle 
mais plutôt d’une marginalisation. Le malade n’est jamais 
banni, quelle que soit la société étudiée. Il est toléré, mais 
n’a plus de rôle dans la société [37].
Plus grave encore, dans certaines sociétés africaines, les 
rites funéraires ne sont pas pratiqués pour l’épileptique. 
Il est parfois enterré sur le lieu même du décès ou en 
dehors des cimetières [38]. Les malades souffrent de 
cette marginalisation. Ils ont honte de leur maladie, se 
sentent souvent diminués et cachent alors le diagnostic 
aux autres. L’épileptique en Afrique est un déviant dont on 
tolère l’existence. Il est un modèle d’angoisse collective et 
de surveillance sociale.

Conclusion
L’épidémiologie de l’épilepsie en Afrique subsaharienne  
se caractérise par une forte prévalence par rapport aux 
autres régions du monde. L’ampleur de la maladie et son 
impact socio-économique  justifient  qu’une attention 
particulière soit portée par les  autorités publiques et 
les partenaires au développement aux problèmes induits 
par l’épilepsie. Si rien n’est fait pour minimiser les 
conséquences négatives de cette pathologie  en Afrique, 
l’épilepsie deviendra outre un problème de santé publique, 
un problème de développement. La lutte contre l’épilepsie 
en Afrique passera par une meilleure connaissance des 
aspects socioculturels de la maladie. Cette motivation 
devra servir d’ancrage pour introduire la prise en charge 
de l’enfant épileptique dans les modules de formation des 
enseignants en Afrique. 
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Figures 2: Tradithérapeutes au marché de Bamako.
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University Hospital of Fez, which involved patients aged 
over 12 years admitted through the epilepsy consultation. 
Patient data were collected with a record specially 
dedicated for epilepsy consultants.
Results
The average age of our population was 32 years, 56% are 
under the age of 30 years. The age of the first seizure was 
less than 20 years at 75% of our patients. Generalized 
epilepsy was found in 40% of patients and partial epilepsy 
in 42% and 18% are unclassifiable epilepsy. In 30% of 
cases, the epilepsy was due to a lesion. Ten percent (10%) 
of our patients had drug resistant epilepsy. A case of drug-
resistant epilepsy in relation to hippocampal sclerosis 
had an epilepsy surgery with good outcome.
Conclusion
Clinical features, aetiology and progression of the disease 
in epileptic patients of our region resemble data reported 
in developing countries. This is a very young population 
with a delay and a lack of significant support. In this paper 
we discuss the problems of management of epilepsy and 
control measures against these problems.
Key words: Epilepsy- Epidemiology- Treatment- Fes- 
Boulmane. 

Introduction
L’épilepsie est une maladie neurologique chronique 
handicapante caractérisée par la répétition des crises 
chez un même individu. Si le type de crise est plus ou 
moins stéréotypé chez un même patient, il est cependant 
très varié d’un patient à l’autre. La distribution de la 
maladie montre une répartition bimodale avec des 
taux très élevés aux deux extrêmes de la vie. Elle est 
plus élevée dans les pays en voie de développement. 
Sa prévalence s’établit à 7-8/1000 habitants, avec des 
variations importantes dépendant de certains facteurs de 
risque. Le ratio standardisé de mortalité (entre 2,3 et 3,5) 
démontre une surmortalité des patients épileptiques. La 
fréquence et la distribution géographique de la maladie 
dépendent d’un certain nombre de facteurs de risque plus 
ou moins bien identifiés. C’est au niveau de la lutte contre 
ses facteurs de risque que la prévention pourrait s’avérer 
efficace. Une enquête épidémiologique sur les épilepsies 
de l’enfant au niveau de la ville de Casablanca a estimé la 
prévalence nationale de l’épilepsie à 1,1% [1].
A travers ce travail qui consiste à une étude prospective 
menée sur 12 mois allant de Janvier au Décembre 2011 
dans le service de neurologie du CHU Hassan II de Fès, 
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L’épilepsie dans la région de Fès-Boulmane, 
Suivi prospectif d’une cohorte de 60 patients

Epilepsy in the region of Fez-Boulmane,
Prospective follow up of a cohort of 60 patients

Résumé
Objectif de l’étude
Déterminer  le profil clinique, thérapeutique, paraclinique 
et évolutif de la maladie épileptique dans la population de 
Fès-Boulmane et par conséquent améliorer la qualité de 
la prise en charge prodiguée aux patients épileptiques.
Méthodes
Etude prospective menée sur 12 mois allant de Janvier au 
Décembre 2011 dans le service de neurologie du centre 
hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès, qui a 
intéressé les patients âgés de plus de 12 ans,  admis par 
le biais de  la  consultation d’épilepsie. Les données des 
patients ont été recueillies grâce à une fiche préétablie 
spécialement dédiée aux consultants épileptiques.
Résultats
L’âge moyen de notre population était de 32 ans, dont 
56% sont âgés de moins de 30 ans. L’âge de la première 
crise était de moins de 20 ans chez 75% de nos patients. 
L’épilepsie généralisée est retrouvée chez 40% des 
patients, et l’épilepsie partielle chez 42%, et 18% sont 
des épilepsies inclassables. Dans 30% des cas, l’épilepsie 
était lésionnelle. Dix pour cent (10%) de nos patients 
présentaient une épilepsie pharmacorésistante. Un cas 
d’épilepsie pharmaco-résistante en rapport avec une 
sclérose hippocampique  a eu une chirurgie d’épilepsie 
avec bonne évolution.
Conclusion
Les caractéristiques cliniques, étiologiques et évolutives 
de la maladie épileptique dans notre région ressemblent 
aux données rapportées dans les pays en voie de 
développement. Il s’agit d’une population très jeune 
souffrant d’un retard et d’un manque importants de prise 
en charge. Dans cette étude nous discutons les problèmes 
de prise en charge de l’épilepsie et les mesures de lutte 
contre ces difficultés.
Mots clés : Epilepsie- Epidémiologie- Traitement- Fès- 
Boulmane.  

Abstract
Purpose of the study:
Determine the clinical, therapeutic, paraclinical and 
progression of the disease in Fes-Boulmane epileptic 
population and consequently improve the quality of care 
provided for those patients with epilepsy.
Methods
Prospective study conducted over 12 months from January 
to December 2011 in the Department of Neurology, 
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• Médicament antérieurs 
• Résultats des examens complémentaires : 
m EEG : réalisé avec 21 électrodes dont une de référence 
et une « terre » selon le système 10/20 en montage 
longitudinal, transverse et référentiel.
m Imageries cérébrales : scanner et/ou imagerie par 
résonance magnétique.

Résultats
Le nombre des patients recrutés pour cette étude était 
de 60 nouveaux patients vus la première fois par un 
neurologue. Le sexe masculin représente 60% des cas. 
Les patients âgés de moins de 30 ans représentent 56% 
des cas (dont 30% des patients âgés entre 12 et 19 ans,  
26% entre 20 et 29 ans), 8% entre 40 et 49 ans, 8% entre 
50 et 59 ans et juste 2% âgés de plus de 60 ans (Figure 2).

Figure 2 : Répartition selon l’âge.

On note clairement que la plupart des patients ayant 
consulté ont un âge jeune moins de 20 ans, sachant que 
nous n’avons inclus dans notre étude que les patients  
âgés de plus de 12 ans. 
Des convulsions fébriles ont été retrouvées chez 17% 
des cas, une souffrance néonatale a été retrouvée chez 
8%, un traumatisme crânien chez  6%, une affection du 
système nerveux central  chez 2% et 67% n’avaient aucun 
antécédent pathologique notable (Figure 3).
 

Figure 3 : Répartition selon les antécédents.

L’âge de la première crise : L’âge de la première crise était 
de moins de 10 ans chez 36%. Il était entre 11 et 12 ans 
chez 35%. Donc dans 71% des cas l’âge de la première 
crise était de moins de 20 ans. Il était supérieur à 20 ans 
chez le reste des patients (29%) (Figure  4).

qui a intéressé les patients admis par le biais de  la  
consultation d’épilepsie. Les données des patients ont 
été recueillies grâce à une fiche préétablie spécialement 
dédiée aux consultants épileptiques. L’idée de concevoir 
un dossier spécifique de cette affection s’est imposée 
avec force. Il doit  contenir le maximum de données et 
regrouper le plus grand nombre possible de patients pour 
être le plus exhaustif possible et donner des résultats 
épidémiologiques fiables de cette affection dans notre 
région. La région de Fès-Boulmane est l’une des seize 
régions du Maroc. Située au centre-nord du Royaume 
(Figure 1); cette région est considérée comme un 
carrefour entre l’est et le nord-est d’une part, et le sud-
ouest du Royaume d’autre part, et inclut une partie du 
Moyen Atlas. Sa superficie est de 20 318 km² soit 2,85 % 
de la superficie totale du Royaume. La population est de 
1 573 055 habitants soit 5,26 % de la population totale du 
pays. La population est au deux tiers urbaine, la capitale 
est la ville de Fès et environ 1 million est concentré au 
niveau de cette ville.
      

Figure 1 : Situation géographique de la région de Fès-
Boulmane et de ses provinces. 

Patient et Méthodes
Cette étude prospective portait  sur les  patients admis par 
le biais de la consultation  au centre de diagnostic du CHU 
Hassan II de Fès pour épilepsie. Ce centre est le principal 
lieu de recrutement des patients épileptiques par manque 
de neurologues dans les villes de cette région.  La période 
analysée s’étendait du janvier au décembre 2011.
Critères d’inclusion : Après l’analyse des dossiers, nous 
avons retenu les patients âgés de plus de 12 ans, qui 
consulte pour la première fois chez un neurologue et qui 
présentent des crises d’épilepsies certaines et qui ont 
bénéficié d’un EEG et d’une imagerie cérébrale TDM et/
ou IRM.        
Critères d’exclusion :  Nous avons exclu les patients dont 
le diagnostic d’épilepsie n’avait pas été confirmé par nos 
moyens diagnostiques ou quand un autre diagnostic a été 
retenu: crises psychogènes, ou perte de connaissance 
d’origine cardiaque, par exemple.
Données recueillies :  Pour chaque patient, nous avons 
relevé les données suivantes :
• Antécédents personnels et familiaux, 
• Type des crises, 
• Age de la première crise,
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Figure 4 : Répartition selon l’âge de la première crise.

Types de crises :
• Crises généralisées chez 40%, dont 30% de crises 
tonico-cloniques généralisées, 26% d’absences et 16% 
de myoclonies. Le reste des patients (38%) présente au 
moins deux types différents.
• Crises partielles chez 42% dont 60% sont des épilepsies 
temporales et 10% sont des épilepsies frontales. Les 
crises étaient secondairement généralisées chez 38% 
des crises partielles.
• Crises inclassables dans 18% des cas.
                   
Examens complémentaires :
Les examens complémentaires ont été pratiqués à 
l’hôpital. L’EEG a été réalisé chez tous nos patients ; 60% 
présentaient des anomalies contre 40% normaux. L’IRM 
cérébrale a été réalisée chez 54% de nos patients dont 
40% présentaient des anomalies (Figure 5 illustre l’aspect 
IRM d’un cas de sclérose hippocampique). 
 

Figure 5 : A : IRM en coupe axiale séquence T2 montrant 
une sclérose hippocampique droite chez une patiente 
de 22 ans. B : IRM post-opératoire de la lobectomie 
temporale antérieure.

Les étiologies : L’épilepsie était idiopathique dans 50% 
des cas, lésionnelle dans 40% des cas (30% secondaire 
à une sclérose hippocampique, 40% post traumatique, 
10% sclérose tubéreuse de Bourneville, 10% de cas de 
dysplasie corticale et 10% de tumeurs (type DNET de 
localisation frontale) et dans 10% des cas l épilepsie était 
cryptogéniques .

Traitements : Les patients mis sous Valpoate de 
Sodium représentent 54%, ceux sous Carbamazépine 
17%, avec 9% de patients sous phénobarbital, 7% sous 
Lamotrigine. Les 8% de nos patients ayant une épilepsie 
pharmacorésistante nécessitaient l’association de 

plus d’un antiépileptique. Parmi ces patients une seule 
patiente a eu une chirurgie de l’épilepsie réalisée au CHU 
de Rabat avec une bonne évolution (figure 6). 

 Figure 6 : Traitements de nos patients.

Discussion
Cette cohorte de 60 cas représente la première étude de 
la région de Fès-Boulmane. La distribution bimodale des 
taux d’incidence en fonction de l’âge semble spécifique 
de la maladie épileptique, les taux les plus élevés se 
rencontrant chez l’enfant et surtout chez le sujet âgé [2]. 
Dans notre série la plupart des patients avaient moins de 
20 ans à l’âge de la première crise (71%), sachant que 
nous n’avons inclus dans notre étude que les patients  
âgés de plus de 12 ans. Le nombre bas des patients âgés 
de plus de 50 ans peut être expliqué par le fait qui ils sont 
vus dans autres spécialités comme la neurochirurgie 
pour des tumeurs cérébrales ou hospitalisés directement 
au service de neurologie pour accidents vasculaires 
cérébrales ischémiques ou hémorragiques.
Au Maroc, plus de 300.000 personnes sont touchées par 
l’épilepsie, dont 250.000 âgés de moins de 20 ans (83%) 
selon la ligue marocaine contre l’épilepsie. 
Toutes les enquêtes, à de rares exceptions, montrent une 
fréquence plus élevée dans le sexe masculin [3]. Ceci est 
vérifié dans notre série.
Un taux de prévalence élevé de l’épilepsie dans certaines 
enquêtes pratiquées dans les pays en voie de développement 
laisse supposer que les crises épileptiques et épilepsie 
pourraient représenter le marqueur épidémiologique soit 
d’affections génétiques, soit d’affections dégénératives, 
mais surtout en rapport avec la prévalence élevée de 
certaines maladies infectieuses [4].
Les critères de la classification internationale proposés 
par la ligue internationale contre l’épilepsie (LICE) sont 
rarement respectés : certains questionnaires se contentent 
de faire la distinction entre crises généralisées et crises 
partielles, d’autres entre crises convulsives et absences. 
Les crises partielles, et surtout les crises partielles 
complexes, sont fréquemment sous évaluées. Par 
ailleurs, certaines formes de présentation de la maladie 
comme les absences ou les syndromes confusionnels, ou 
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encore les crises partielles secondairement généralisées 
ou les convulsions néonatales, nécessitent la pratique d’un 
EEG pour confirmer le diagnostic. Ces biais expliquent 
que les crises généralisées sont souvent le type le plus 
fréquemment rapporté. Dans quelques travaux utilisant 
la classification internationale, 40 à 60 % des patients 
présentent des crises généralisées, 32 à 52 % des crises 
partielles, 10 % sont d’origine indéterminée [5].
Bien qu’il soit toujours difficile de pouvoir affirmer un lien 
de causalité avec certitude, il existe un certain nombre 
de caractéristiques qui suggèrent qu’il peut y avoir une 
association causale entre un phénomène particulier, tel 
un traumatisme crânien par exemple ou une convulsion 
fébrile [6].
Selon certaines études 70 à 80 % des patients présentant 
des crises récurrentes guériront et que 50 % d’entre 
eux pourront arrêter leur traitement [7]. Il est bien 
clair cependant que le pronostic va dépendre de l’âge 
de survenue, de la sémiologie des crises, du syndrome 
épileptique et du traitement institué. Il est certain que 
l’avènement des nouvelles molécules antiépileptiques 
et de meilleures indications de la chirurgie amélioreront 
ces données. Restent toutefois près de 15 % de patients 
qui résistent à toute thérapeutique (ces patients 
présenteront ce qu’il est convenu d’appeler une épilepsie   
pharmacorésistante [7, 8].
Les taux de rémission (92%) et de pharmacorésistance 
(8%) dans notre série est différent de celui des autres 
séries vu l’effectif de la série et la période courte de suivi. 
Uniquement un seul patient a bénéficié d’une chirurgie de 
l’épilepsie avec lobectomie temporale antérieure droite. 
L’amélioration spectaculaire après chirurgie nous a 
encouragés à démarrer les enregistrements vidéo-EEG et 
à nous intéresser des épilepsies pharmaco-résistantes.
La gamme des antiépileptiques utilisés chez nos 
patients reste restreinte, à cause des moyens limités des 
patients d’une part et le problème de disponibilité des 
médicaments sur le marché marocain d’autre. L’usage 
des antiépileptiques à large spectre s’explique par la 
fréquence des absences (26%) et des myoclonies (16%), 
aussi les crises inclassables prennent-elles une place 
non négligeable.
Les effets indésirables des médicaments sont dominés 
par la prise du poids due au Valproate de Sodium mais 
on note une insuffisance de notification de ces effets dans 
nos dossiers.

Conclusion
Les données de notre série ressemblent globalement aux 
données de la littérature surtout aux séries rapportées 
dans les pays non industrialisés. Notre étude pose le 
problème d’insuffisance de prise en charge de l’épilepsie 
et son retentissement sur la vie du malade épileptique, 
sa scolarité et son intégration sociale. Ces difficultés sont 
d’une part en rapport avec le manque de neurologues dans 
la région et la faible implication des médecins généralistes 
et également avec le niveau culturel de la population 
d’autre part.  Ce qui fait de l’épilepsie un problème majeur 

de santé publique qui nécessite des programmes de lutte 
contre cette affection et la création des centres spécialisés  
à proximité des patients.
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Abstract
The Education Commission of the International League 
against Epilepsy (ILAE) offers a distance education 
program, originally developed and started in 2004 by the 
European Epilepsy Academy (EUREPA) on the initiative 
of its Chair at that time, Prof. Peter Wolf. In cooperation 
with Verena Hézser-v.Wehrs (graduated in distance 
education studies at the University of Rostock/Germany). 
Since August 2010 the VIREPA (Virtual Epilepsy Academy) 
program was transferred to ILAE and since then further 
expanded. The ILAE Education Commission under its 
Chair, Prof. Chong Tin Tan, created the VIREPA Distance 
Learning Task Force and nominated Dr. Walter van Emde 
Boas as Chair. Dr. W. van Emde Boas – Course Director 
of the VIREPA Basic EEG course – distinguishes himself 
by his long lasting special commitment to the whole 
VIREPA program; joined later on by other members for 
the administrative work and all technical assistance.
The course topics concerned major aspects of epileptology, 
it started in 2004 with a pilot project on “Genetics of 
Epilepsy” as of 2012 a total of 7 courses are available from 
“EEG Scores” and “Psychiatric Aspects in Epilepsy”. 
The courses are subdivided into 6 to 9 learning modules 
lasting 3 weeks each and the course allows for up to 30-34 
participants in a closed learning group in order to make the 
course feasible for the experts and enable collaborative 
work among the students. The pedagogic approach of the 
task oriented learning scenario aims at the broadening 
of the knowledge, skills and action competence of each 
participant. Finally there was a quality management to 
measure and to continuously improve the quality of the 
courses by several evaluation procedures. 
Key words:  Epilepsy- Education- Academy- Pedagogy.

Résumé
La Commission de l’éducation de la Ligue internationale 
contre l’épilepsie (LICE) offre un programme 
d’enseignement à distance, à l’origine développé et 
lancé en 2004 par l’Académie européenne de l’épilepsie 
(EUREPA) sur l’initiative de son président à l’époque, 
le professeur Peter Wolf. En coopération avec Verena 
Hézser-v.Wehrs (diplômée en enseignement à distance à 
l’Université de Rostock / Allemagne). Depuis Août 2010, 
VIREPA (Virtual Academy épilepsie) a été transférée à la 
LICE et depuis lors élargie. La Commission de l’éducation 
de la LICE grâce à son président, le professeur Tin Tan 

Chong, a créé le Groupe de travail VIREPA et a nommé 
le Dr Walter Van Emde Boas en tant que président. Dr 
W. van Emde Boas - directeur du cours VIREPA de base 
de  l’EEG - se distingue par son engagement spécial de 
longue durée pour l’ensemble du programme VIREPA, il a 
été rejoint plus tard par d’autres membres pour le travail 
administratif et toute l’assistance technique.
Les thèmes des cours de ce programme touchent les 
principaux aspects de l’épileptologie, le 1er a eu lieu en 
2004 avec un projet pilote sur «Génétique de l’épilepsie» 
et à partir de 2012 un total de 7 cours sont disponibles 
allant de «Scores EEG» à «Aspects psychiatriques de 
l’épilepsie».
Les cours sont divisés en 6 à 9 modules d’apprentissage 
d’une durée de 3 semaines  pour chaque cours et 
admettait jusqu’à 30-34 participants, dans le cadre 
d’un groupe fermé d’apprentissage afin de rendre le 
parcours possible pour les experts et permettre un travail 
collaboratif entre les étudiants. L’approche pédagogique 
du scénario d’apprentissage orientée vers la tâche 
vise à l’élargissement des connaissances, aptitudes 
et compétences d’action de chaque participant. Enfin 
il y avait un management de qualité des cours afin de 
mesurer et d’améliorer continuellement la qualité des 
cours par plusieurs procédures d’évaluation.
Mots clés: Epilepsie- Education- Académie- Pédagogie.

Structure 
The International League against Epilepsy (ILAE) with 
its Education Commission offers a distance education 
program, originally developed and started in 2004 by the 
European Epilepsy Academy (EUREPA) on the initiative 
of its Chair at that time, Prof. Peter Wolf. In cooperation 
with him, this project was carried out by Verena Hézser-
v.Wehrs, who – parallel to her master distance education 
studies at the University of Rostock/Germany on media 
& education – built up the infrastructure, pedagogic 
approach and organization of the courses. From June 2007 
until January 2011 she was assisted by Heiko Holtkamp, 
who holds a diploma in computer science/informatics. 
In August 2010 the VIREPA (Virtual Epilepsy Academy) 
program was transferred to ILAE and since then further 
expanded. The ILAE Education Commission under its 
Chair, Prof. Chong Tin Tan, created the VIREPA Distance 
Learning Task Force and nominated Dr. Walter van Emde 
Boas as Chair. Dr. W. van Emde Boas – Course Director of 

 Verena Hézser-v.Wehrs, M.A1,2.
Virtual Epilepsy Academy coordinator

1- Eurepa & Epilepsy Academy office Maraweg 21 D - 33617 Bielefeld, Germany
2-The International League Against Epilepsy (ILAE)

 342 North Main Street, West Hartford, CT 06117-2507, USA
E-mail: virepa@ilae.org
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the VIREPA Basic EEG course – distinguishes himself by 
his long lasting special commitment to the whole VIREPA 
program. 
As of this year a second staff member is employed in the 
person of Priscilla Shisler, holding a master in education, 
who had already performed all administrative work since 
the program transfer to ILAE. 
Technical assistance is given by another ILAE staff 
member, Steve Shane, who was also newly appointed.     

Course topics
Having started in 2004 with a pilot project on “Genetics of 
Epilepsy” as of 2012 a total of 7 courses are now available: 
“Genetics of Epilepsy (Basic Science Part & Clinical Part)”, 
“EEG in the diagnosis & management of epilepsy (Basic 
Course)”; “Clinical Pharmacology & Pharmacotherapy 
(Introductory and Advanced)”; “Neuroimaging (Part I & 
II)” and “EEG in the diagnosis & management of epilepsy 
in neonates and children” as well as an “EEG SCORE” 
course and “Psychiatric Aspects in Epilepsy (Part I & II)” 
as newly offered ones. In 2013 an “EEG & Sleep” course 
will be added to the program.  Further topics under 
discussion include status epilepticus; psychosocial/legal 
issues; Ictal EEG; Video/semiology; African Basic Course 
for primary care providers. 

Course format
The courses are subdivided into 6 – 9 learning modules 
(or units) lasting 3 weeks each. Thus the courses run 
for about 4 to 7 months dependent on their number of 
modules. Over the years, as a result of evaluations the 
course format was changed to less learning units within 
each course.  The same, modified or deepened course 
content can now be booked in separate courses. Also the 
“EEG in the diagnosis & management of epilepsy (Basic 
Course)” will be reshaped as of next year.  Other course 
participants’ feedback and consequent modification 
concerned the duration of each unit to a 3 weeks’ period. 
Its formerly 2 weeks’ duration was esteemed as too short 
for more intensive learning, submission and discussion 
– all done on top of work and leisure time! 
The learning material (textbooks and references) is 
available on an e-learning platform (ILIAS open source) 
for download and print. 

Course participants
These VIREPA (Virtual Epilepsy Academy) courses 
developed so far are mainly addressed to neurologists 
with a special interest in epileptology. Each course allows 
for up to 30-34 participants in a closed learning group 
in order to make the course feasible for the experts and 
enable collaborative work among the students guided by 
the experts in the discussion forum for each course. 
The students come from all over the world thus reflecting 
aspects of a multicultural society with different (learning) 
cultures, knowledge and practice. Until spring 2012 more 
than 400 neurologists attended the courses, involving 
about 45 countries. The courses started with mainly 

European participants, but in 2011 we had 13 from Eastern 
Mediterranean, 11 from Africa, 22 from Asia/Oceania, and 
12 from Latin America. Since 2004, 22 VIREPA courses 
saw 45 participants from North Africa and the Middle 
East: Morocco (3), Tunisia (6); Lebanon (2); Egypt (11); 
Israel (1); KSA (5), UAE (6); Qatar (6); Kuwait (5). 

Pedagogic approach
The pedagogic approach of the task oriented learning 
scenario aims at the broadening of the knowledge, skills 
and action competence of each participant. Computer 
Supported Collaborative Learning (CSCL) tasks are to 
be worked on in each module and solved within an active 
communication process among all participants, guided 
and controlled by the tutors. 
In most of the VIREPA courses the students will be asked 
to assign to groups and to either work within these small 
groups of 4-6 members towards the solution of tasks and/ 
or to contribute within discussion fora to the postings of 
other students. 
Collaborative learning requires a communication process 
into which (ideally) each learner contributes with his/her 
own social, cultural and cognitive background.  Experience 
showed that such interaction give add-on values such as 
improved knowledge, social embedding as well as higher 
motivation and contentment with the personal learning 
process.  
The learning content each learner draws is influenced by 
many factors and conditions, such as previous knowledge, 
professional, social & cultural background and interaction 
within the community of learners/tutors. 
The challenge of the experts/tutors and the VIREPA 
coordinators is to create a “pedagogic infrastructure” 
(Zimmer, Rogner & Thillosen 2000) which supports each 
learner to meet his/her individual requirements and 
needs for the achievement of an utmost contentment with 
the individual learning process. 

Didactic infrastructure
Following the description of the different didactic working 
fields for the building up of a virtual study organisation 
by Zimmer et al. (2000) we describe our didactic 
infrastructure as: 

I. The interaction of (A on figure1)
•course participants with their individual, cultural and 
professional backgrounds, 
•experts in their fields, who tutorize their specific learning 
units, 
•coordinators (staff members of the organisation), 
who communicate, administrate, moderate, evaluate 
and support all, the participants and the experts on all 
matters related to the course including the pedagogic 
approaches. They are the constant contact persons for 
all stakeholders during the whole course duration - from 
application up to the final evaluation procedure.
II. The interaction of (B on figure1)
•administration, coordination, technical support and 
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Students’ feedback
Some students’ feedback on how they perceived the 
course as a whole:
• Very good; the length of the course is quite heavy but 
very fruitful. It is far much better than a residential course 
where each session is squashed in few hours.” (Basic EEG 
course)
• some professor are more friendly than others but this 
mixed of competencies and relationship is on my mind 
very, very good and useful (Basic EEG 6 course)
• Excellent course and learning experience specially for 
new neurologist (my case) I learned a lot of the experience 
of my tutors and colleagues. (Basic EEG 6 course)
• This was a great experience. With a busy life, work, 
two kids and LOTS of washing it was great to have a 
structured way of learning and applying new information, 
with reading/tasks and deadlines to keep me in check. It 
is tricky fitting it all in, but if left to just browse literature in 
the evenings my learning would not be nearly as effective. 
Having such amazing experts available to tutor us was 
also fabulous. (CPPT 4 Advanced course) 
• Very well organized. The course material is very relevant 
to me as a child neurologist who sees children with 
epilepsy. Interesting interaction with adult neurologists 
from all over the world. (Neuroimaging 5 – Part 2)
• I think this is a very good course, but if you have problems 
to participate in the discussion fora (as I have had) you 
miss a lot of information. (Neuroimaging 5 – Part 2)
Comments on the cooperation within the small groups 
were mostly favourable, but stated also that “some 
group members are more stubborn than others” (CPPT 
4 Advanced course). 
The main problem students’ face is time management. 
More than 90% of students “agree” or “strongly agree” 
that they are “content with their personal learning results” 
and that they “gained (further) action competence in the 
counselling and treatment of people with epilepsy”. 
Almost all students agree or strongly agree that they are 
“content with the functionalities of the VIREPA e-learning 
platform”. 
With very few exceptions (“undecided”) all “would 
recommend the course to others” and are “interested in 
other VIREPA courses”. 

Tutor’s feedback
The tutors – all experts in their field and doing the courses 
on top of their regular work – 
make notes how much they like (and even learn from!) 
the interaction with the students and their different 
backgrounds: “The interaction with students from 
different parts of the world and with local and very 
personal difficulties was a great experience.” 
However, they also state that it is very time consuming to 
foster interaction, react on the postings and to comment 
and grade the submissions.  Despite of this high 
commitment there is very little change within the faculty. 
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moderation of the courses, 
•the course learning material:  The textbooks edited by 
the experts have a special lay-out to meet self-study 
standards in distance education. Additional references 
are available for download within the Virtual Library of 
each unit;
•the Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 
tasks formulated for each learning unit according to the 
learning goals defined within the learning material. 

III. The interaction is at (C on figure1)
•the VIREPA (Virtual Epilepsy Academy) e-learning 
platform (an ILIAS open source product) updated and 
adapted for each following course to the requirements 
of the learners & faculty. Visual design aspects are given 
careful attention.

Figure 1: Pedagogic infrastructure of VIREPA learning 
environment

Quality management
To measure and to continuously improve the quality of the 
courses several evaluation procedures are in place: 

A. Assessment by participants
1. Expectations & motivation (baseline survey):  motivation; 
self-rating of knowledge; assessment of expected 
strenuous factors; time allocation; financial burden 
2. Unit surveys (at the end of each learning unit for 
formative evaluation): Quality of textbook, CSCL-task & 
tutorization; experience with peer collaboration; personal 
learning results & relevance;  time allocated for this unit; 
problems in this unit; suggestions for improvement) 
3. Experiences & Feedback (final survey): repeated 
questions from baseline survey, self-rating of knowledge 
& strenuous factors; personal learning results; service 
quality of VIREPA coordinators; e-learning environment; 
problems; improvements, recommendation to others?
B. Assessment by experts/tutors
What did you like? Problems? What would have been 
helpful to easier/better do the tasks?  What would you like 
to improve? Would you be willing to repeat the course? If 
no, please specify, why….
The assessments are evaluated by the VIREPA 
coordinators, communicated to the tutors, improvements 
identified in cooperation with the course directors & 
tutors and implemented during the course, respectively 
in the next course. 

Experts/Tutors

Course participants 

Coordinators 
 (staff members)

VIREPA e-learning platform

Learning material, 
Virtual Library

Computer 
Supported 

Collaborative  
(CSCL)Tasks

Administration, 
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support & 
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Certification system
The VIREPA – e-learning courses have a graded 
certification system.
For successful passing of a learning unit, the solution 
of its CSCL-task is mandatory. The more CSCL-tasks 
are solved and passed, the more Credit Points (CPs) will 
be granted at the end of the course. The system is as 
follows:

At the end of the course an honor certificate is given to 
those participants who
demonstrate an excellent grasp of the knowledge and 
who displayed a sustained high
level of interaction with other participants in their working 
group throughout the

duration of the course resulting in at least 100% of the 
available learning unit CPs and
the highest possible score for the final task. Additional 
criteria may be applicable and
will be noted in the course description, where relevant.

Strictly taken, the VIREPA certificate has no formal 
recognition in the predominantly US and European 
regulated academic and educational systems, although it 
is valued to a great degree in a.o. many eastern European, 
Asian and African Countries. For practical reasons no such 
formal accreditation by US or EEU certification boards 
is, at present, pursued , given the intricate, variable and 
costly procedures involved, and the courses are offered 
under the ILAE aegis only, which for all students thus far 
has been a sufficient incentive. Although the policy on this 
point may change in the future no change is expected at 
short notice.

Students’ performance
In differing from the problems of many other e-learning 
activities, within each VIREPA course we only have about 1 
or 2 participants who discontinue studying and cooperation 
during the course (mostly at the very beginning). Within 
each course almost all students reach more than 50% of 
the utmost Credit Points to be received and several honor 
certificates can be granted. 

The virepa e-learning platform
The software of our e-learning platform is an open 
source product (ILIAS) (Link:  https://www.ilias.de/docu/) 
developed by a team of the University of Cologne/Germany 
in 1997. Since then, regular new releases have been 
published by the ILIAS open source network. 

Virepa alumni meeting
During the last ILAE Congress in Rome 2011, the first 
VIREPA Alumni meeting was organized to allow for 
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personal meeting with co-students, tutors and Course 
Directors after the only virtual ones.  Many ex-VIREPA 
students and tutors took this opportunity. Some of them 
also mentioned that at ILAE meetings they scout for 
well-known faces, because during these longer running 
courses, students get to know each other quite well and 
they profit from the “side-effect” of networking (Figure 2). 
The follow-up meeting will be organized during the ILAE 
CEA Congress in London in October 2012 (Figure 3).
 
 

Figure 2: Walter VIREPA group in Helsinki July 2006, 
during one of their meeting.

 

Figure 3: Photo from 1st VIREPA Alumni meeting in 
Rome, August 30, 2011.
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