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CENTRE DE FORMATION CONTINUE 
DES SCIENCES DE LA SANTÉ 

 

BROCHURE  

D.U D’EPILEPSIE DE L’ENFANT 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 

L’incidence de l’épilepsie dans les pays à revenu bas  s’approche des 190 /100 000 habitants et par conséquent, et vu la 

rapidité de la croissance démographique dans ces pays, l’épilepsie est une charge socio-économique importante suscitant 

une grande et urgente attention. 

Au Maroc, un effectif de 120 neurologues et une dizaine de neuropédiatres installés principalement dans les grands centres 

urbains et le faible nombre des établissements de santé spécialisés en épileptologie rendent difficile la prise en charge des 

patients 

L’enfant présente des spécificités à l’égard des aspects thérapeutiques : la confrontation entre la diversité des syndromes 

épileptiques de l’enfant et l’accroissement du nombre de molécules actuellement disponibles nécessite une compétence de 

plus en plus spécifique de la part des praticiens, et une prise en compte du potentiel risque d’aggravation en cas de 

traitement non adapté particulièrement important chez l’enfant. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Approfondir et étendre les enseignements dispensés dans le cursus de base de la formation de l’épilepsie 

- Sensibiliser et initier les autres professionnels de santé à la prise en charge des enfants épileptiques. 

- Améliorer la pratique professionnelle en termes de conseil et en matière de l’accompagnement de l’enfant 

épileptique 

- Les données démographiques 

- Le dépistage 

- La confirmation de l’épilepsie 

- L’histoire naturelle de l’épilepsie 

- Les antécédents de l’épileptique,  

- L’examen clinique 

- Les examens complémentaires 

- Les étiologies,  

- Le traitement antiépileptique…. 

CONDITION D’ADMISSION 

La formation est ouverte aux : 

- Pédiatres  

- Médecins généralistes 

- Psychiatres 

- Pédopsychiatres 

- Neurologues 

- Internistes 

- Les résidents en formation 
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- Physiologistes 

- doctorants et post-doctorants 

-  médecins étrangers titulaires de diplômes équivalents 

- Toute autre candidature sera étudiée sur dossier 

COMPETENCES A ACQUERIR 

Au terme de la formation, les participants doivent être en mesure  Développer des compétences en: 

- D’avoir une formation avec des connaissances plus étendues en la matière permettant de prendre en charge 

l’épilepsie 

- D’améliorer la pratique professionnelle en termes de conseil et d’information  

- Epileptologie fondamentale 

- Investigation des épilepsies 

- Pharmacologie clinique 

- Eduquer la population : Aspects médico-sociaux de l'épilepsie 

- Penser en termes de prise en charge multidisciplinaire 

DUREE DE LA FORMATION : 

La formation s’étale sur une (1) année Universitaire à raison d’un week end par mois. 

FRAIS DE FORMATION :  

- Frais administratifs                    1 000 MAD 

- Frais d’inscription    2 000 MAD 

- Frais d’assurance    1 000 MAD  

- Frais de scolarité  20 000 MAD  

MODALITES D’INSCRIPTION : 

Inscription en ligne : www.cfc-centre.ma 

NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDAT 

Effectif maximal de participants prévu  25 

MODALITES D’EVALUATION : 

Epreuve écrite  (2H) 

Préparation d’une fiche mémoire  

INTERVENANTS   

a. INTERVENANTS NATIONAUX : 

Pr  Ali BENOMAR                                                         Pr Najia AABADI                                                     Pr Réda OUAZZANI 

Dr Fatiha HAJIOUI                                                       Pr Abdelilah EL MADANI                                       Pr   Ouafa MOUTI 

b. INTERVENANTS ETRANGERS : 

Pr Philippe EVRARD                                                    Pr chahnez CHARFI TRIKI                                      Pr Sandra MOUFFOK 

Pr Stephane AUVIN                                                    Pr Roberta CILIO                                                     Pr Hélène VERHELST 
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PROGRAMMES 

Module Intitulé Intervenant 

Module 1 

- Organisation générale de la classification des syndromes épileptiques 

- Classification et sémiologie des crises 

- Approches non-pharmacologiques du traitement de l'épilepsie : 

chirurgie, stimulation, diète et thérapies complémentaires 

Pr Stéphane 

AUVIN 

Module 2 

- Convulsions néonatales,   

- Convulsions fébriles,  

-  Epilepsie réfractaire : définition, épidémiologie (30 minutes) 

 Mise au point et exploration des épilepsies réfractaire 

Pr Roberta 

CILIO 

Module 3 

Mouvements  et manifestations paroxystiques non épileptiques 

Bases de neuropharmacologie 

- Bases de neurophysiologie de l'excitabilité et concepts 

d'épileptogénicité 

- Les différents anti-épileptiques disponibles : modes d'action, 

indications et safety profile 

Pr Hélène 

VERHELST 

Module 4 

- épilepsie et vaccination,  

- Epilepsie et autisme  

- EEG haute définition et autisme, 

-  Controverses sur le traitement de west , 

-  Epilepsie et maladies métaboliques 

Pr Evrard 

PHILIPPE 

Module 5 

- Epilepsie et grossesse,  

- épilepsies d’origine immunologiques 

- Activités physiologiques de la veille et du sommeil et ontogénie de 

l'EEG 

Pr Ouafa 

MOUTI 

Module 6 

- La classification des épilepsies de la Ligue Internationale contre 

l’Epilepsie 

-  bilan pré chirurgical,   

- les crises focales 

Pr  Réda 

OUAZZANI 

Module 7 

- Etat de mal épileptique 

- L’épilepsie secondaire  

- EEG des crises épileptiques 

Pr Chahnez 

CHARFI TRIKI 

Module 8 
- les aspects génétiques de l'épilepsie 

-  Pathhologie vasculaire et épilepsie 

Pr Ali BEN OMAR 

Et 

Pr IBNOUHANNA 

Module 9 

- Syndromes épileptiques nouveau-né  

- Syndromes épileptiques du nourrisson  

- Syndromes épileptiques de l'enfant 

- Epilepsies reflexes 

-  Epilepsie, développement, handicap et scolarité 

Pr Abdelilah 

EL MADANI 

Module 10 
- la chirurgie de l’épilepsie 

- Les épilepsies secondaires 

Pr Najia 

ABBADI 

Module 11 

- Aspects techniques et bases électro physiologiques de l'EEG  

- Activités physiologiques de la veille et du sommeil et ontogénie de 

l'EEG 

- Activités épileptiformes inter critiques et diagnostic différentiel  

Dr Fatiha 

HJIJOU 

Module 12 

- épilepsie et conséquences cognitives 

- Epilepsie et conséquences psychosociales 

- Epilepsie et comorbidités  pédopsychiatriques 

Pr sandra 

MOUFFOK 

RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION 
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RESPONSABLE PEDAGOGIQUE ET  COORDONNATEUR DE LA FORMATION

 

Pr Abdelilah EL MADANI

 

CENTRE DE FORMATION CONTINUE

 

    

E-mail : formationcontinueuiass@gmail.com 

/  06  67 77 36 26 Tél  : 06 67  77 19 84 




