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EPISTOP:
Un des plus importants projets
•
interna onaux au sein du thème Santé du
7ème Framework Program
Pa ents éligibles pour par ciper :
• Coordonné par l’ins tut commémora f
de santé infan le de Varsovie, en Pologne
• Engage 16 partenaires, dont plusieurs
sites hospitaliens et laboratoires de
recherche en Europe, Etats-Unis et
Australie
L’objec f d’EPISTOP est d’examiner les
facteurs de risque et les biomarqueurs de
l’épilepsie et d’iden ﬁer les nouvelles
cibles thérapeu ques possibles aﬁn de
bloquer ou tout du moins modiﬁer
le
développement
de
l’épilepsie
(épileptogenèse) chez les humains. Pour
a eindre ces objec fs, l’épileptogenèse
sera étudiée selon 2 paramètres
expérimentaux : une étude clinique
prospec ve sur les nourrissons a eints
d’une sclérose tubéreuse de Bourneville
(STB) et sur des
ssus cérébraux
épileptogènes obtenus de pa ents avec
une STB.
Ce projet a débuté en novembre 2013
et se poursuivra jusqu’en octobre 2018.

Les pa ents peuvent contribuer au projet
en :
• Par cipant à la phase d’observa on de
l’étude qui inclut des évalua ons
cliniques et neuropsychologiques, une
électro-encéphalographie par vidéo (EEG
vidéo), une imagerie par résonance
magné que cérébrale (IRM) et
des
analyses d’échan llons sanguins en vue
d’enquêtes géné ques, de protéines et
immunologiques.
• Par cipant à la phase randomisé qui vise
à comparer le résultat d’un traitement
précoce (EEG épilep forme en l’absence de
crises cliniques) et d’un traitement
standard (après survenue de crises
cliniques) pour la STB.
• D’obtenir le consentement pour des
études sur des ssus cérébraux, prélevés
lors d’interven ons chirurgicales, si cela
s’avère per nent.

• Les nouveaux-nés et les nourrissons
chez lesquels est soupçonné une STB
(le diagnos c sera conﬁrmé avant
l’inscrip on à l’étude).
• Les nouveaux-nés et les nourrisons
a eints de STB âgés de moins de 4 mois
et n’ayant pas développé d’épilepsie .

Plus d’infos :
www.EPISTOP.eu

