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Quentin, 6 ans 
Mutation du gène COL4A1

Epilepsie non stabilisée

Chaïma, 7 ans
Autiste

Gaëtan, 9 ans
Syndrome de West
Epilepsie stabilisée

Cannelle, 5 ans
Leucodystrophie 

Syndrome cérébelleux

Kemil, 7 ans
Mutation du gène CDKL5

Epilepsie non stabilisée

Kérenna, 11 ans
Syndrome de West

Maladie d’origine inconnue

Ania, 8 ans
Mutation du gène CDKL5

Epilepsie non stabilisée

Yanis, 4 ans
Dysplasie pariéto-occipitale

Epilepsie stabilisée suite 
à une hémisphérotomie gauche

Corentin, 8 ans
Syndrome de West

Maladie d’origine inconnue

Kemil, Ania, Cannelle, Chaïma, Corentin, 
Gaëtan, Kérenna, Quentin et Yanis sont des  
enfants de l’association Kemil et ses amis. Ils  
ont un signe particulier : ils sont atteints d’une 
maladie rare. Leur parcours n’est pas commun.  
Le quotidien de leurs parents, non plus ! 

C’est pas du jeu est une BD qui relate avec humour 
des anecdotes authentiques et vécues que les  
parents ont tenu à partager avec les lecteurs.  
L’album est donc le résultat d’un travail collectif où 
l’histoire et l’identité de chacun ont été respectées. 

C’est pas du jeu aborde des sujets récurrents 
liés au handicap de l’enfant. Du diagnostic à la  
scolarisation, le chemin parcouru est diffé-
rent des autres jeunes de leur âge. Les parents 
doivent composer et se réorganiser dans une 
autre vie. 

L’association Kemil et ses amis est reconnue 
d’intérêt général. Dans sa dimension humaine, 
elle cherche à sensibiliser un large public au 
monde du handicap et plus particulièrement,  
à celui de l’enfant. 



Le hors-jeux





Le jeu de cette différence



Le jour où j’ai appris La maLadie



,

Il ne faut pas parler d’épilepsie mais des épilepsies ?

Pendant longtemps, les médecins ont parlé de l’épilepsie. Pour 
être correcte, il faut parler des épilepsies. Il existe en fait plein de 
formes différentes d’épilepsies. La caractéristique commune de 
tous les patients avec épilepsie est de présenter des crises épilep-
tiques régulièrement. Les épilepsies peuvent varier avec des âges 
différents de début, un ou plusieurs types de crises épileptiques 
plus ou moins discrètes, une réponse au(x) traitement(s) variables 
et parfois une atteinte des fonctions intellectuelles.
Même si cela paraît complexe, il est important de parler « des épi-
lepsies » car il s’agit d’un groupe très hétérogène de maladies. Il ne 
faut donc pas faire de généralités hâtives quant aux traitements 
ou au pronostic uniquement sur le fait que certains symptômes 
peuvent être similaires.

Quelles sont les particularités des épilepsies de l’enfant ?

Il existe plusieurs caractéristiques des épilepsies chez l’en-
fant. En premier lieu, il faut savoir qu’il existe une plus grande  
variété dans les différents types d’épilepsies chez l’enfant que 
chez l’adulte rendant parfois le diagnostic plus long à établir 
au début de la prise en charge. Par ailleurs, les épilepsies de  
l’enfant surviennent sur un cerveau en développement ce qui peut 
avoir un certain nombre de conséquences. La première consé-
quence est la présence d’un risque plus important de troubles des  
apprentissages. L’autre conséquence est que les symptômes et la 
réponse aux traitements peut évoluer avec le temps. C’est le cas 
par exemple des crises épileptiques qui peuvent devenir plus  
intenses ou au contraire moins intenses avec le temps. Sur le plan 
du traitement, un médicament qui n’a pas été efficace au début 
peut le devenir ou à l’opposé un médicament qui a été efficace 
peut perdre de son efficacité avec le temps. Cette complexité est 
bien connue des médecins qui connaissent les épilepsies. Une dis-
cussion au cas par cas est nécessaire que ce soit pour le traitement 
ou le pronostic.

Les épilepsies résistantes aux traitements sont-elles fréquentes ?

Si l’on prend les épilepsies dans leur ensemble, il y a 20 à 30% 
de patients qui sont pharmaco résistants. Cela veut dire qu’avec 
les médicaments dont nous disposons aujourd’hui 20 à 30%  
des patients continuent de présenter des crises épileptiques,  
y compris quand on utilise une combinaison de plusieurs trai-
tements. Ce chiffre mérite d’être regardé de plus près puisqu’il 
existe différents types d’épilepsies. Certains types d’épilepsies sont 
associés avec une pharmacorésistance chez presque 100% des  
patients alors que la résistance est plus rare voir exceptionnelle 
dans d’autres formes d’épilepsies.
Concernant les traitements antiépileptiques, il faut savoir 
que ceux que nous utilisons aujourd’hui sont actifs contre les 
crises épileptiques. Ces médicaments jouent sur la fréquence et  
l’intensité des crises. Malheureusement, aucun médicament à ce 
jour n’existe pour « guérir » de la maladie. Dans un bon nombre  

d’épilepsie, la disparition des crises épileptiques pendant une 
durée prolongée (au moins 2 ans) peut faire discuter un arrêt de 
traitement. Pour les patients qui n’ont pas de récidive à l’arrêt du  
traitement, nous ne savons pas encore quels sont les mécanismes 
qui ont conduit à la guérison. 

Existe-t-il une alternative aux traitements médicamenteux ?

Il existe différentes alternatives aux médicaments, mais elles 
sont réservées aux patients ayant une épilepsie qui continue à se  
manifester malgré les médicaments antiépileptiques (épilepsies 
pharmaco-résistantes).
Il s’agit de la chirurgie de l’épilepsie pour les patients dont la zone 
du cerveau impliquée dans la survenue des crises est identifiée. 
D’autres stratégies non-médicamenteuses existent. Il s’agit du  
régime cétogène ou de la stimulation du nerf vague. Ces dernières 
stratégies ont surtout pour but d’améliorer l’épilepsie plus que de 
“guérir” de l’épilepsie même si cela n’est pas exclu. Si on regarde les 
chiffres d’efficacité de ces stratégies de traitement: un patient sur 
deux voit le nombre de crises diviser par deux avec une dispari-
tion totale des crises chez seulement 5 à 10% des patients. 
Le régime cétogène est un « bouleversement » de l’alimentation 
qui permet d’améliorer les épilepsies sévères chez un patient sur 
deux. Il est à réserver à des formes sévères d’épilepsies, on ne peut 
pas le considérer comme une façon « bio » de traiter les épilepsies 
car ce régime n’est pas anodin. Avec l’évolution de nos connais-
sances, nous commençons à mieux connaître les types d’épilepsies 
où le régime cétogène améliore bien les patients, cette stratégie 
est donc proposée assez rapidement dans la prise en charge de 
certaines épilepsies.
Le stimulateur du nerf vague se présente comme un ‘pacema-
ker’. Il s’agit d’un générateur avec une pile qui stimule le nerf via 
un fil. Le nerf vague est un nerf qui passe dans le cou et qui est  
directement connecté au cerveau. Le mécanisme d’action de cette 
stimulation ‘électrique’ du cerveau n’est pas connu. L’efficacité  
de la stimulation du nerf vague est parfois décalée dans le temps 
(6-9 mois après implantation). Comme pour le régime cétogène, 
nous commençons à mieux connaître les types d’épilepsies où 
cette technique améliore les patients. Il ne s’agit donc pas de le 
proposer à tous et pour tout type d’épilepsie. 

Quel est l’état de la recherche et comment est elle financée ?

Il est difficile de décrire en détails la recherche biomédicale.  
Toutefois, on peut retenir deux grands types de financements :  
les financements publics et les financements privés. Concernant 
les fonds publics, il existe deux grandes voies de financements : par 
le ministère de la santé pour la recherche clinique et par l’agence 
nationale de recherche pour la recherche expérimentale associée 
ou non à une application médicale. Concernant les fonds privés, il 
existe les financements qui viennent des fondations de recherche 
dont l’attribution passe par des appels à projet mais aussi d’asso-
ciations qui soutiennent directement des équipes de recherche ou 
passe par un appel à projet.

par Stéphane Auvin
Neuropédiatre spécialisé en épilepsie

Chercheur à l’INSERM UMR676
Hôpital Robert-Debré, Paris
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Kemil et ses Amis
2 bis Rue du Petit Sainfoin - 93160 Noisy-le-Grand

http://www.kemiletsesamis.org/
contact@kemiletsesamis.org

Kemil a 7 ans. Il est atteint d’une anomalie génétique rare, caractérisée par 
une épilepsie pharmaco résistante et un lourd retard psychomoteur. Ses  
parents, Hakim et Sandra, découvrent le monde du handicap et créent en 
2009 l’association Kemil et ses amis, qui est reconnue d’intérêt général.

De nombreux autres membres adhèrent et les rejoignent. Ces familles 
échangent souvent, lors de rencontres organisées, sur les difficultés de la vie 
quotidienne que pose un enfant en situation de handicap.  Et … elles le font 
dans la bonne humeur ! 

Ces parents, leurs enfants, ont eu la volonté de faire adapter des histoires 
vraies et de  les partager avec vous. Ainsi est née la BD de Kemil et ses amis. 

Kemil, Ania, Cannelle, Chaïma, Corentin, Gaëtan, Kérenna, Quentin et  
Yanis et tous leurs amis, vous souhaitent la bienvenue dans leur dimension. 
Par delà les difficultés, la vie reprend son cours. 


