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Chers amis, chers collègues,

Pour la première fois depuis leur création les Journées Françaises de l’Épilepsie se tiennent en Bretagne.  Au 
nom du comité d’organisation ainsi que du comité scientifique de la LFCE, permettez-moi de vous y souhaiter 
la bienvenue. La LFCE a changé ! Elle a une nouvelle revue qui se veut plus proche de ses membres et 
tournée vers l’avenir des pratiques. Les JFE aussi.
L’épilepsie garde pour le grand public un contour flou. Cette pathologie est complexe, a de multiples étiologies, 
de multiples visages, maintenant beaucoup de traitements, et malgré ces thérapeutiques la proportion de 
patients guéris ne change pas beaucoup. 

«Epilepsies, comprendre pour guérir ?»

Le thème des JFE cette année est résolument tourné vers l’avenir. La recherche a-t-elle fait évoluer notre 
pratique et que va-t-elle encore changer dans les années à venir ? Compréhension des mécanismes 
sous-tendant l’épileptogénèse, meilleure exploitation des examens utiles, EEG surtout, nouvelles voies 
thérapeutiques, pourra-t-on  éviter la mort prématurée de nos patients ?… 
Pour affirmer leur caractère pratique, les journées débuteront par les « ateliers d’épileptologie pratique » 
qui abordent les questions que le clinicien se pose devant chaque patient ou patiente : peut-on arrêter le 
traitement ? Envisager une grossesse et comment ? Choisir dans l’arsenal le traitement le plus adapté à ce 
patient particulier ? Faut-il traiter cette première crise ?...
Des souris et des hommes, des chercheurs et des médecins, des patients et une pathologie à visages 
multiples. De quoi sera faite la prise en charge dans les années à venir ? Autant de questions qui seront 
abordées par les meilleurs spécialistes français actuels.
Au-delà de la science, ce rendez-vous unique pour tous les professionnels s’occupant de patients épileptiques 
reste un  lieu d’échanges uniques, chaleureux et utile. Nous serons heureux de vous y accueillir et mêler 
l’utile, l’amical et l’agréable, 
Bienvenue à tous en Bretagne !

Arnaud BIRABEN
Président du Congrès & Président de la LFCE

Rendez-vous en bord de mer
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MERCREDI 7 NOVEMBRE
14h00 Conseil d’Administration de la LFCE Cours de Perfectionnement en Epileptologie

JEUDI 8 NOVEMBRE
9h30-12h30 Ateliers d’Epileptologie pratique (pré-inscription obligatoire) Cours de Perfectionnement en Epileptologie 11h00 -12h30 Réunion RSME

12h30-13h30 Cocktail d’accueil

13h30-14h45 Séance inaugurale des JFE 2012 : Qu’a-t-on vu progresser en 20 ou 30 ans ?

14h45 -15h45 Symposium UCB

16h15-17h15 EEG l’examen fondamental, perspectives d’avenir
17h15-18h15 Symposium GSK

18h15-19h15 Quiz Club EpilepsieS
19h15-20h30 Soirée Controverse : Peut-on ou pourra-t-on empêcher l’épileptogénèse ?
20h30 Apéritif de bienvenue

VENDREDI 9 NOVEMBRE
7h30-8h30 Petit Déjeuner CYBERONICS

8h30-10h00 Thérapeutiques du futur ECHANGES PARAMEDICAUX
10h30-12h00 Mortalité précoce des patients épileptiques ECHANGES PARAMEDICAUX
12h00-13h00 Symposium VIROPHARMA

13h00-14h00 Repas, visite des posters et de l’exposition

14h00-15h00 Remise des bourses et travaux des boursiers (FFRE et LFCE)

15h00-15h30 Réunion LFCE
15h30-17h00 Etiologie des épilepsies, nouveautés ATELIERS DE PSYCHOLOGIE
17h00-18h30 17h30-18h30  Symposium NOVARTIS EPIFORMATION
20h00 Soirée de Gala

SAMEDI 10 NOVEMBRE
8h30-10h00 Journée Jean Bancaud
10h30-10h45 Posters primés

10h45-11h45 Actualités en épileptologie
11h45-13h15 Journée Jean Bancaud - Suite Planning des JFE 2012
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14h00 Conseil d’Administration de la LFCE CPE : Epilepsies temporales
20h00 Dîner du Conseil d’Administration

 

Mercredi 7 novembre

9h30-12h30
Ateliers tournants

Ateliers d’Epileptologie pratique (pré- inscription obligatoire)
Destinés aux neurologues, paramédicaux

CPE : Epilepsies temporales

•  Arrêt de traitement anti-épileptique
A.Arzimanoglou (Lyon),  G.Huberfeld (Paris)

•  Grossesse, sexualité, fertilité et épilepsie
F.Semah (Lille), C.Marchal (Bordeaux)

•  Première crise et choix de traitements
N.Bahi-Buisson (Paris), L.Maillard (Nancy)

11h00-12h30
Réunion RSME

12h30-13h30 Cocktail d’accueil
13h30-14h45 Séance inaugurale des JFE 2012 : Qu’a-t-on vu progresser en 20 ou 30 ans ?

Modérateur : P. Chauvel

• Epidémiologie, mortalité, progrès thérapeutiques
P.Jallon (Narbonne)

• Neuro-pédiatrie
O.Dulac (Paris) 

• EEG et classifications
P.Plouin (Paris)

• Chirurgie des épilepsies
A.Rougier (Bordeaux)

 

Jeudi 8 novembre
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Jeudi 8 novembre
14h45-15h45 Symposium UCB
15h45-16h15 Pause, visite des posters

16h15-17h15 SESSION SCIENTIFIQUE : L’EEG : examen fondamental et perspectives d’avenir
Modérateurs : P.Hinault,  P.Chauvel

• Peut-on faire en ville ce qu’on fait à l’hôpital ?
S.Chassagnon (Strasbourg)

• Vidéo-EEG longue durée, plus-value à l’hôpital
L.Vercueil (Grenoble)

• EEG : méthodes avancées pour en extraire toute l’information
F.Wendling (Rennes)

• Conclusions : gap clinique / recherche, et dure réalité !
Ph.Derambure (Lille)

17h15-18h15 Symposium GSK
18h15-19h15 Quiz Club EpilepsieS

Modérateurs : S.Baulac, B.Martin
19h15-20h30 Soirée Controverse : Peut-on ou pourra-t-on empêcher l’épileptogénèse ?

Animée par P.Benquet (Rennes)

•  Pour - Ch.Bernard (Marseille)

•  Contre - S.Dupont (Paris)

20h30 Apéritif de bienvenue
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7h30-8h30 Petit Déjeuner CYBERONICS
8h30-10h00 SESSION SCIENTIFIQUE : Thérapeutiques du futur

Modérateurs : M.Baulac, G.Taurin
ECHANGES PARAMEDICAUX
Coordinateur : J-P.Gagnepain (Le Kremlin-Bicêtre)
Modérateurs : C.Friquet (Rennes),
M.Prévos-Morgant (Tain l’Ermitage), E.Hirsch (Strasbourg)

• Nouvelles voies médicamenteuses
S.Rheims (Lyon)

• TMS, tDCS, tACS et stimulations profondes
Ph.Kahane (Grenoble) 

• Régimes alimentaires et épilepsies
S.Auvin (Paris)

10h00-10h30 Pause, visite des posters et stands

10h30-12h00 SESSION SCIENTIFIQUE : Mortalité précoce
dans l’épilepsie
Modérateurs : B.de Toffol, A.Pasnicu

ECHANGES PARAMEDICAUX

• Aspects recherche, Hypothèses Physiopathologiques
L.Nashef (Londres)

• Présentation générale du réseau RSME
M.C.Picot (Montpellier), B.Larquier (Bordeaux)

• Réseau recherche fondamentale
B.Martin (Rennes), L.Bezin (Lyon)

• Quand et comment Parler des risques de mortalité liés 
à l’épilepsie
B.Lavoisie (Lille)

12h00-13h00 Symposium VIROPHARMA
13h00-14h00 Repas, visite des posters et de l’exposition

 

Vendredi 9 novembre
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14h00-15h00 Remise des bourses et travaux des boursiers (FFRE et LFCE)
15h00-15h30 Réunion LFCE
15h30-17h00 SESSION SCIENTIFIQUE : Etiologie des épilepsies, 

nouveautés
Modérateurs : G.Lesca, P.Szepetowski

ATELIERS DE PSYCHOLOGIE
Modérateur : M.Boutin-Watine (Paris), O.Omay (Tain l’Hermitage)

• Barrière Hémato-Encéphalique et épilepsies
M.Lerner-Natoli (Montpellier)

• La génétique va-t-elle modifier de façon pratique
l’épileptologie au quotidien ?
E.Leguern (Paris) 

• Modèles expérimentaux de résistance à l’épilepsie
B.Martin (Rennes)

•  Effets subjectifs d’un bilan pré-opératoire sur le vécu
de l’épilepsie d’une jeune adulte
N.Rollet (Castelnouvel)

•  Conflit psychique et neurologique au coeur du sujet :
la gestion de la crise
G.Boitard (Paris)

 
•  Epilepsie absence : épilepsie bénigne pour les appren-

tissages ? Points de vues croisés d’une neuropédiatre, 
d’une neuropsychologue et d’une psychomotricienne. 
Expérience du centre de Toul Ar C’Hoat.
C.Allaire, S.Jayet, A.Le Guen (Toul ar’choat)

17h00-17h30 Pause, visite des posters et stands 17h00-18h30 EPIFORMATION
Modérateurs : N.De Grissac, E.Landré

17h30-18h30 Symposium NOVARTIS
«Sclérose tubéreuse de Bourneville : un exemple de prise en 
charge pluridisciplinaire d’une maladie rare et complexe»

• Pré-test

• Aspect clinique : Crises à sémiologie psychiatrique
N.De Grissac (Châteaulin)

• Aspect diagnostic : Épilepsies et EEG de sommeil
C.Soufflet (Paris) 

• Aspect thérapeutique : Ostéoporose et épilepsie
C.Marchal (Bordeaux)

 

Vendredi 9 novembre



6

8h30-10h00 Journée Jean Bancaud 1
Modérateurs : A.Arzimanoglou, F.Bartolomei

10h00-10h30 Pause, visite des posters
10h30-10h45 Posters primés
10h45-11h45 Actualités en épileptologie

L.Maillard (Nancy), S.Baulac (Paris)
11h45-13h15 Journée Jean Bancaud 2

Modérateurs : A.Arzimanoglou, F.Bartolomei

 

Samedi 10 novembre

17h00-18h30 EPIFORMATION (suite)
Modérateurs : N.De Grissac, E.Landré

• Aspect sociaux : Le schéma handicap rare : épilepsies 
sévères et troubles associés
F.Thomas-Vialettes (présidente d’EFAPPE)

• Post-test

20h00 Soirée de Gala
 

Vendredi 9 novembre
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Appel
à

Communication

2 TYPES DE COMMUNICATIONS PROPOSÉS
Communications orales lors de la Journée Jean Bancaud• 
Communications affichées• 

Le Conseil Scientifique de la LFCE évaluera et sélectionnera les abstracts destinés à ces deux 
sessions. Le date limite d’envoi des abstracts est fixée au 15 juin 2012.

JOURNÉE JEAN BANCAUD : Cas cliniques vidéo-EEG originaux, didactiques ou non résolus
La durée de la présentation devra être de 10mn grand maximum, incluant le temps de la séquence vidéo, 
afin de permettre une large discussion avec la salle et les experts.

SESSION DE POSTERS
Session de posters installée dès l’ouverture et permanente jusqu’à la clôture du congrès. Elle vise à 
présenter les travaux récents publiés dans les 12 mois précédents et les travaux en cours.

Pour les travaux publiés dans les 12 derniers mois, une cellule d’aide à la constitution de ces posters se 
chargera d’envoyer aux équipes dont les publications auront été retenues, une trame de poster reprenant 
le titre et les auteurs du travail publié, courant septembre 2012. A réception du poster complété, nous 
nous chargerons de son impression et de son acheminement aux JFE.

Pour les travaux non publiés, les résumés seront gérés par la voie habituelle de l’appel à communication. 
Les posters devront aussi être préparés sur la trame commune des posters des JFE.

Le conseil scientifique de la LFCE se tiendra à votre disposition pour fournir cette trame courant septem-
bre, et assurer si cela est souhaité l’impression de ces posters.
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INSTRUCTIONS APPEL A COMMUNICATION

Appel
à

Communication

POUR LA SOUMISSION DE RESUMES• 
Pour être pris en considération par le comité de lecture, le résumé devra être soumis
EXCLUSIVEMENT EN LIGNE sur le site : www.lfce.fr
en respectant les instructions ci-dessous.

PRÉSENTATION ET CONTENU DU RÉSUMÉ• 
Le texte doit être sans figures, sans références.

• Les abréviations doivent être limitées et immédiatement compréhensibles.
• Il est vivement recommandé de présenter clairement le but du travail dans l’introduction et d’énoncer

les résultats obtenus avec assez de détails pour en justifier les conclusions.

ENVOI DES RÉSUMÉS EN LIGNE
www.lfce.fr

AVANT LE 15 juin 2012

SELECTION DES RESUMES• 
• Le Comité Scientifique sélectionnera les résumés.
• L’auteur qui présente sera informé de la décision du Comité Scientifique avant le 30 septembre.
• Les auteurs devront s’inscrire au congrès (cf modalités d’inscription).
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Informations
générales

LIEU DU CONGRES
Palais des Congrès Le Grand Large

1, quai Duguay-Trouin - B.P. 109
35407 Saint-Malo

COMMENT VOUS Y RENDRE ? 

En train

TGV liaison directe Paris Saint Malo en 2h56. 
De Lille, Roissy, Lyon, Marseille, Strasbourg, TGV 
directs jusqu’à Rennes puis correspondances ou 
services de navettes jusqu’à Saint Malo.

En bateau

Liaisons quotidiennes A/R vers la Grande Bretagne 
(Portsmouth) et les îles anglo-normandes.

 

Par avion

Aéroport Rennes St Jacques
1h de route environ à partir de l’aéroport
www.rennes.aeroport.fr

Aéroport Dinard Pleurtuit (15 min de St Malo)
www.dinard.com
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TARIFS D’INSCRIPTION Avant le 
30/09/2012

Après le 
30/09/2012

Membres de la LFCE
JFE (1) 220 € 260 €
Cours de Perfectionnement en Epileptologie CPE (2) 50 € 80 €
JFE & CPE (3) 260 € 300 €
Non membres de la LFCE
JFE (1) 300 € 340 €
Cours de Perfectionnement en Epileptologie CPE (2) 80 € 80 €
JFE & CPE (3) 370 € 420 €
Autres tarifs
Etudiants, paramédicaux (3) 105 € 135 €
Dîner du Congrès 59 € 59 €

Inscriptions

Les droits d’inscriptions
incluent : 

(1)
Badges d’accès à toutes les 
sessions scientifiques, aux 

ateliers d’épileptologie pratique
et à l’exposition

Les résumés des 
communications orales 

et affichées
La sacoche

Les pauses-café
Apéritif de bienvenue
Cocktail déjeunatoire

(2)
Dîner du mercredi

Pauses
+ Pour les internes et chefs de 
clinique : l’inscription au CPE 

inclue 1 nuit d’hôtel
Réponse avant le 30 septembre

(nombre de places limité).

(3)
(1) + Accès au CPE gratuit sur 

inscription

Les demandes d’inscription doivent être faites EXCLUSIVEMENT EN LIGNE
à partir du 31 mai 2012 sur le site : www.lfce.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE
Les frais d’inscription peuvent être pris en charge 
par la Formation Professionnelle.
Contacter : secretariat-lfce@ant-congres.com

ANNULATION
Seule une annulation signifiée par écrit (lettre, 
télécopie) avant le 1er octobre entraînera le 
remboursement des sommes versées, déduction 
faite de 30 € TTC pour frais de dossier. Après cette 
date, aucun remboursement ne sera possible.



15
èmes

Journées

De l'Epilepsie

Saint-Malo

Françaises

11

Hébergement

GRAND HOTEL DES THERMES 5*
à partir de 177 € en B&B
100 boulevard Hébert
Grande Plage du Sillon
Courtoisville
Saint-Malo
 
HOTEL LE NOUVEAU MONDE 4*
à partir de 177 € en B&B
64 chaussée du Sillion
Saint-Malo
 
OCEANIA PALAIS DES CONGRES 4*
à partir de 125 € en B&B
2 rue Joseph Loth
Sillon
Saint-Malo

MAISON DES ARMATEURS SAINT MALO 4*
à partir de 75  € en B&B
6 Grand’ Rue
Intra Muros- vielle ville
Saint-Malo
 

ESCALE OCEANIA 3*
à partir de 82,00 € en B&B
76 chausse Le du Sillon
Sillon
Saint-Malo
 
HOTEL AUBADE 3*
à partir de 76,00 € en B&B
8 place Duguesclin
Sillon
Saint-Malo
 
HOTEL IBIS PLAGE 2*
à partir de 75,00 € en B&B
58 chausseÅLe du Sillon
Sillon
Saint-Malo
 
 

« Saint Malo est plein de petits hôtels de Charme,
maisons d’hôtes à découvrir. »

 
Nous avons sélectionné pour vous quelques hôtels à proximité du Palais.
Libre à vous de découvrir la liste de l’ensemble des hôtels de Saint Malo sur le site du 
congrès à partir du 31 mai 2012 : www.lfce.fr
 

Contactez :
ACTCOM

Tél. : 04 67 99 97 77  
hebergement@jfe-congres.fr
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Transports

PRENEZ L’AVION POUR VOUS RENDRE AU CONGRÈS

Vos billets d’avion au meilleur prix
Bénéficier de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings 
www.airfranceklm-globalmeetings.com

Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 15867AF

PENSEZ ÉGALEMENT AU TRAIN

Réduction SNCF
Fichet de réduction congrès (20% sur tarif SNCF), obtenu sur simple demande (cocher la case 
correspondante sur le bulletin d’inscription), et à présenter au moment de l’achat du titre de 
transport. Pour être valable, le billet de retour doit être composté avec le fichet congrès.
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Vos
Rendez-vous

RESTAURATION
Jeudi 8 novembre• 
12h30 à 13h30 - Cocktail d’accueil avec le soutien d’UCB Pharma

20h30 à 21h00 - Apéritif de bienvenue avec le soutien de GSK

Vendredi 9 novembre• 
13h00 à 14h00 - Déjeuner avec le soutien de Viropharma

DINER DU CONGRES
Vendredi 9 novembre• 
Inscription préalable indispensable, une participation de 59 € est demandée.

PAUSES
Les pauses auront lieu sur l’espace d’Exposition.

EXPOSITION
Une exposition de matériel médical et de produits pharmaceutiques est ouverte aux congressistes 
pendant toute la durée du congrès.

De bons moments ensemble ...

CONTACTS UTILES
Palais des Congrès

Le Grand Large
02 99 20 60 20

Aéroport (Accueil)
 Rennes Aéroport
02 99 29 60 00

Aéroport de Dinard
08 25 08 35 09

Taxi
02 99 81 30 30

Gare SNCF
08 92 35 35 35 ou 36 35



Vos Notes



Vos Notes



 
 

Appel d'offre bourse LFCE 2012 
 
 
Date limite de soumission avant le 1er JUIN 2012
 
Les bourses (d’une année maximum et non renouvelables)  s'adressent à des candidats : 

 
-  Âgés de moins de 40 ans 
-  Internes de spécialité ou docteurs en médecine préparant un master 2 ou une thèse  
- Chercheurs non statutaires préparant une thèse d'université (dernière année) ou de niveau postdoctoral. 

 
Les candidats devront adresser au secrétariat de la LFCE (secretariat-lfce@ant-congres.com) 
Un dossier de candidature (formulaire à télécharger sur le site www.lfce.fr)- avant le 1er JUIN 2012 
 
Les candidats dont le dossier aura été retenu seront ultérieurement auditionnés par un jury de la LFCE.  

 

 

 
www.lfce.fr 
Secrétariat de la LFCE 

 E-mail : secretariat-lfce@ant-congres.com 

Tel: 33 (0)4 67 10 92 23 


