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bstract

What conclusions can be derived from experimental data on human epilepsies ? This review discusses these issues, notably concerning human
emporal lobe epilepsies (TLEs) and infantile epilepsies, where important advances have been achieved in both theory and the comprehension of
pileptogenic mechanisms. A wide spectrum of human and animal data converge to show that the naive network transforms to one that generates
eizures spontaneously. Thus, in TLE, experimental and human data suggest that the inaugurating status generates a sequence of events that lead
o the sprouting of fibers and the formation of novel excitatory synapses. This reactive plasticity constitutes a basis for the generation of novel
eizures by the epileptic network. Similarly, in vitro studies indicate that in immature hippocampal formation, the propagation of high- but not
ow-frequency seizures can transform a naive network into one that generates further seizures, thereby, giving an indication as to the types of seizure
hat are epileptogenic. In conclusion, it is suggested that although animal data cannot mimic human seizures in all their complex and variable
tiologies, it provides essential indications on the mechanisms that enable seizure generation.

2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

ésumé

Quelle est la valeur prédictive de données expérimentales pour la compréhension des épilepsies humaines et le développement de nouvelles
tratégies thérapeutiques ? Cette revue aborde ces questions, en particulier concernant les épilepsies néonatales et les épilepsies temporales
our lesquelles des avancées expérimentales importantes ont été effectuées aussi bien sur le plan conceptuel que sur celui des mécanismes
pileptogéniques. Un spectre important de données montre que chez l’homme comme l’animal, la crise temporale provoque un bourgeonnement
e fibres et la formation de nouvelles synapses, lesquelles à leur tour vont générer de nouvelles crises : la crise entraîne bien donc la crise. Par
illeurs, des observations contraignantes montrent que certaines crises prolongées générées in vitro dans l’hippocampe du jeune rat, la propagation
e crises peut induire la transformation d’un tissu sain en un tissu épileptique capable de générer de nouvelles crises. Des activités paroxystiques à

aute fréquence sont requises pour opérer cette transformation. Il est proposé que si les crises chez l’animal miment de façon infidèle les données
liniques, il reste que les mécanismes décrits de façon expérimentale vont nous permettre d’avancer dans la compréhension des épilepsies humaines.

2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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. Introduction

Les études expérimentales sur les épilepsies au cours du
éveloppement cérébral chez l’animal sont-elles utiles aux cli-
iciens ?

Les données épidémiologiques et cliniques ont amené de
ombreux auteurs à affirmer que les observations faites chez
’animal étaient d’intérêt limité pour les cliniciens dans le
ens où ces études ne permettaient pas de fournir des ins-
ructions sur le moment ou la façon de traiter l’épilepsie chez
’homme. À ces affirmations, nous répondons qu’elles dérivent
’une vision limitée de la littérature expérimentale de l’animal.
n effet, les études chez l’animal fournissent d’importantes

nformations sur les mécanismes qui sous-tendent les crises
’épilepsie ainsi que sur leurs conséquences sur le cerveau
n développement. Bien des craintes de la part des cliniciens,
n particulier ceux qui prennent en charge les épilepsies de
’enfant, viennent de l’absence de modèles animaux compa-
ables aux syndromes épileptiques observés chez l’homme, en ce
ui concerne leur sémiologie ictale, leurs anomalies EEG inter-
ctales et ictales ou leurs conséquences comportementales. Il est
ertain que les modèles animaux de rongeurs ne reproduisent pas
’hétérogénéité des manifestations électroencéphalographiques
i comportementales de la majorité des épilepsies chez l’homme.
outefois, l’intérêt de la recherche chez l’animal réside dans

’information obtenue sur les mécanismes physiopathologiques
es crises et leurs conséquences, qui peuvent souvent être extra-
olées à l’homme, plutôt que de considérer l’animal comme un
odèle capable de reproduire toutes les particularités des épi-

epsies observées chez l’homme. Alors que le cerveau humain
rbore un vaste répertoire de comportements épileptiques clai-
ement distincts de ceux du cerveau de rongeur, les bases
hysiologiques fondamentales des crises et leurs séquelles se
etrouvent d’une espèce à l’autre.

Que peut-on conclure des données obtenues chez l’animal
propos des crises d’épilepsie qui surviennent très précoce-
ent dans la vie ? Que nous apprennent les modèles animaux

ur la genèse des crises chez l’homme ? Nous apprennent-ils si
lles entraînent des séquelles définitives et comment elles en
eraient responsables ? Si les médicaments stoppent les crises
ors d’expérimentations animales, en seront-ils pour autant des
rmes thérapeutiques efficaces sur tel ou tel type d’épilepsie
hez l’homme ? Si le terme « modèle animal » est pris dans sa
lus simple interprétation, la réponse devrait être oui, faute de
uoi un tel modèle ne conviendrait pas ou serait inutile.

Les cliniciens peuvent raisonnablement remettre en cause
’intérêt d’une évaluation des médicaments antiépileptiques
MAE) potentiels sur des modèles animaux. En fait, la plu-
art des MAE ont été découverts grâce à des modèles animaux
primaires » qui auraient peu de pertinence à l’égard des élé-
ents dont on dispose chez l’homme. Les MAE potentiels sont

ystématiquement étudiés chez des rats adultes mâles qui ne
éveloppent pas d’épilepsie après application d’électrochocs

u de pentylenetetrazol. Le modèle d’embrasement (kindling)
lui aussi ses limites et bien qu’il soit un excellent modèle

’épileptogenèse, les crises d’épilepsie spontanées qu’il génère
ont rares. D’autres modèles plus pertinents, dans lesquels les
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nimaux développent une épilepsie, sont d’usage peu fréquent,
n raison d’importantes contraintes de temps et de coûts. Il n’y
pratiquement aucune étude médicamenteuse menée chez les

eunes animaux, malgré la forte incidence de l’épilepsie au cours
e la première décade de vie.

Les cliniciens peuvent également remettre en cause les don-
ées qui suggèrent que chaque crise est responsable d’altérations
érébrales, en d’autres termes que les crises engendrent les
rises. Un fort pourcentage d’enfants épileptiques se défait de
’épilepsie et peu de patients présentent une aggravation de
eurs crises avec le temps, en sévérité ou en durée. Si chaque
rise augmentait la probabilité de survenue d’une autre crise,
ourquoi observe-t-on une rémission chez tant de patients ?

l’inverse, faire cette constatation et suggérer que les crises
ont sans conséquences sur un cerveau en développement serait
rès réducteur. Les raisons pour lesquelles certaines épilepsies
ntrent en rémission n’apparaissent pas clairement à travers les
tudes cliniques, mais ce phénomène pourrait être consécutif à
ne diminution globale de l’excitabilité cérébrale qui se pro-
uit avec l’âge ainsi qu’à des mécanismes d’activation et de
ésactivation génique liés à l’âge. Mais cela ne répond pas à
a question : les crises engendrent-elles les crises ? Tout au plus,
ette observation nous suggère-t-elle la probabilité de nombreux
acteurs qui vont déterminer si un enfant qui présente des crises
récocement dans sa vie va ou non développer une épilepsie
hronique.

. Les crises engendrent-elles les crises dans un cerveau
n développement ?

Lorsque l’on considère si les crises de survenue précoce au
ours de la vie engendrent des crises à l’âge adulte, il nous
pparaît que les discordances entre les études cliniques et expé-
imentales sont moins importantes qu’initialement suggéré. De
ombreuses études chez l’animal démontrent que les crises
odifient le cerveau en développement dans le sens d’une aug-
entation de l’excitabilité et, par conséquent, la susceptibilité

ux crises. Il n’y a pas de données cliniques irréfutables qui
ndiqueraient que des perturbations similaires ne surviennent
as dans le cerveau humain. En effet, les comparaisons entre
es études in vivo et in vitro permettent d’affirmer que le cer-
eau immature de rongeur se comporte de la même façon que le
erveau humain immature.

.1. Études in vivo

Plusieurs types d’expérimentations attestent que la répétition
es crises sur une longue période entraînent des modifica-
ions durables du seuil épileptogène conduisant à la répétition
es crises. Les crises de survenue précoce chez les rongeurs
nduisent une diminution définitive du seuil épileptogène sans
nduire nécessairement une épilepsie (Huang et al., 1999; Liu
t al., 1999; Villeneuve et al., 2000). Les modifications induites

ar les crises dans le cerveau jeune augmentent de façon sub-
tantielle le risque de nouvelles lésions induites par les crises
ltérieures : c’est le modèle « à deux coups » (Koh et al., 2004;
chmid et al., 1999). De même, bien que l’incidence en soit rare,

). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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es enfants qui présentent des crises précoces dans leur vie ont un
isque plus élevé de développer une épilepsie (Berg et Shinnar,
999; Brunquell et al., 2002;Verity et al., 1985). Cependant, les
tudes cliniques ne permettent pas de préciser si le risque de
évelopper ultérieurement une épilepsie chez ces enfants est lié
u caractère précoce des crises, à la cause des crises initiales,
une prédisposition génétique ou à un quelconque mécanisme
à deux coups ».

Il est bien connu, depuis plusieurs décennies, que le kaïnate
éclenche dans l’hippocampe un état de mal épileptique à un
tade précoce, mais sans dommage visible jusqu’à la fin de la
econde semaine postnatale, lorsque l’ensemble des connexions
u système limbique s’est établi et que les crises ont activé ce
ernier (Ben-Ari, 1985; Sankar et al., 2000; Stafstrom et al.,
993). La survenue de crises qui impliquent l’ensemble des
tructures limbiques, notamment la voie perforante d’entrée de
’hippocampe ainsi que les connexions des fibres moussues, est
écessaire pour que les crises engendrent des lésions hippocam-
iques. De même, la survenue d’états de mal épileptiques chez
n enfant en bas âge, par ailleurs, normal n’entraîne que très
arement des dommages cérébraux et par la suite une épilepsie
Maytal et Shinnar, 1990). Toutefois, il a été observé que les
rises prolongées induites par des agents convulsivants, comme
e kaïnate engendrait des crises au niveau de certaines régions
érébrales chez le rongeur adulte (Ben-Ari et Cossart, 2001),
e qui implique que des crises sévères, de mêmes caractéris-
iques, au niveau des mêmes structures et au même âge chez
’homme doivent activer les mêmes cascades. On note qu’à nou-
eau, les données expérimentales chez l’animal reflètent bien les
bservations cliniques (Barnard et Wirrell, 1999; Hussain et al.,
007; Mathern et al., 1996). Bien sûr, il existe des exceptions
hez l’animal comme chez l’homme. Dans de rares situations,
es convulsions fébriles très prolongées peuvent entraîner des
ommages hippocampiques (Lewis et al., 2002). De même,
es convulsions fébriles prolongées chez le jeune rat peuvent
ltérer l’excitabilité hippocampique et entraîner une épilep-
ie (Dube et al., 2006). Le fait est que les études animales
ont remarquablement prédictives de ce que l’on observe chez
’homme.

Il est important de noter que les crises dans le cerveau du ron-
eur immature résultent d’un certain nombre de modifications
onctionnelles :

intéressant l’ARN messager du récepteur 2 au glutamate
(GluR2) (Zhang et al., 2004a) ;
d’une augmentation du transporteur du glutamate ;
d’une diminution du récepteur au kaïnate GluR6 (Porter et
al., 2006) ;
d’altérations des canaux nucléotides cycliques dépendants
activés par une hyperpolarisation (Brewster et al., 2002) ;
perturbations susceptibles de prédisposer le cerveau à générer
des crises futures.
Et alors que ces perturbations peuvent prédisposer le cer-
eau à générer de nouvelles crises, d’autres modifications
nduites par les crises elles-mêmes, comme l’augmentation
e la sous-unité alpha 1 du récepteur GABA (Zhang et al.,

l
é
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004b), peuvent induire un arrêt dans le développement des
rises. Une meilleure compréhension de ces modifications fonc-
ionnelles et de la façon dont elles altèrent les mécanismes
scillatoires dans le cerveau en développement fournira très pro-
ablement des informations sur les façons dont les modifications
nduites par les crises peuvent conduire au développement d’une
pilepsie.

.2. Études in vitro

Les données sans doute les plus affirmatives qui sou-
iennent le concept selon lequel les crises engendrent les crises
iennent des expérimentations in vitro. Ces expérimentations
nt utilisé une préparation spéciale composée d’une chambre
trois compartiments indépendants qui hébergeaient les hippo-
ampes immatures intacts avec leurs connexions commissurales
Khalilov et al., 2003, 2005). Des électrodes d’enregistrement de
hamps et de patch clamp ont été placées sur chaque hémisphère
t un agent convulsivant a été placé dans l’une des chambres,
uis les effets de la propagation des crises au côté opposé non
raité ont été étudiés. Malheureusement, il n’est pas encore pos-
ible d’étudier par cette méthode les hippocampes d’animaux
dultes. Cette préparation a permis plusieurs observations fon-
amentales :

les crises récurrentes (cinq à dix) – mais pas une crise isolée
– qui se propagent depuis le côté traité vers le côté sain trans-
forment ce dernier en un foyer épileptogène en miroir capable
de générer des crises spontanées. Le réseau hippocampique
devient alors « épileptique ». Cet état persiste pendant toute
la durée de vie de la préparation (trois jours) ;
cette transformation ne survient que si la crise propagée inclut
des oscillations à haute fréquence (HFO ; high-frequency
oscillations), au-delà de 40 Hz. Des oscillations de fréquence
inférieure qui surviennent de façon répétée ne produisent pas
les mêmes effets ;
la genèse des oscillations à haute fréquence et la forma-
tion d’un foyer en miroir nécessite des récepteurs NMDA et
GABA fonctionnels. Les crises récurrentes activent les récep-
teurs NMDA conduisant à un large flux entrant de calcium qui
en retour active une cascade de signaux qui vont induire des
altérations durables de l’efficacité synaptique.

Ces observations sont à rapprocher de celles, nombreuses, qui
uggèrent que les altérations à long terme de l’efficacité synap-
ique jouent un rôle majeur dans l’épilepsie. La nécessité de
écepteurs GABA fonctionnels est également à rapprocher des
ombreuses observations qui suggèrent que les interneurones
ABAergiques ont un rôle central dans la genèse des oscillations
haute fréquence ainsi que dans d’autres gammes d’oscillations
la base des comportements.

.3. Que peut-on conclure de ces observations ?
Lorsque des crises semblables surviennent dans
’hippocampe d’un cerveau en développement à une même
tape du développement – postnatal précoce – elles y induiront
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es altérations durables. La similitude de ces perturbations chez
’homme est renforcée par l’expérimentation : il existe un chan-
ement des effets du GABA qui d’inhibiteur devient excitateur
vec comme conséquence une accumulation intracellulaire
ersistante de chlorure.

.4. Que n’est-il pas possible de conclure de ces
bservations ?

Premièrement, elles ne peuvent pas être extrapolées au néo-
ortex. En effet, le néocortex est, de loin, moins épileptogène que
’hippocampe. Un large cocktail d’agents convulsivants capables
e déclencher des crises dans le néocortex du rongeur immature
oivent être appliqués à des concentrations qui feraient littérale-
ent exploser l’hippocampe. Aussi, ne sait-on pas actuellement

i des crises récurrentes génèrent un foyer en miroir respon-
able de crises spontanées in vivo. Une des raisons en est le peu
’observations dont on dispose sur l’excitabilité des neurones
éocorticaux immatures et sur la disposition des réseaux, ce qui
imite considérablement les conclusions que l’on peut tirer des
bservations expérimentales chez l’animal.

Comment ces observations prennent en compte le fait que
’étiologie d’une épilepsie est un facteur déterminant à la fois de
’incidence des crises et à la fois du devenir à distance ? Il n’y

actuellement aucune observation expérimentale pertinente à
e sujet. Cette question est pourtant essentielle et n’étudier que
es animaux sains, par ailleurs, ne fournit qu’une image par-
ielle des évènements séquentiels qui surviennent à la suite de
rises néonatales. Mais ici encore, nous avons des indices et des
oyens de combler la lacune de notre savoir. L’identification

e mutations chromosomiques chez l’homme impliquées dans
es formes familiales d’épilepsie et dans les troubles de la

igration neuronale fournit un outil puissant pour les tech-
iques de transfection somatique comme celles, séduisantes, de
ransfection in utero développées récemment (Bai et al., 2003).
insi devient-il possible, dans une philosophie postgénomique,
e déterminer comment et pourquoi une mutation retarde la
igration neuronale et comment en retour elle entraîne une pro-

ortion substantielle de crises précoces rebelles au traitement.
’utilisation combinée de données électroencéphalographiques,
’imagerie et d’anatomie dans le but d’identifier les mécanismes
e la genèse des crises, de leur propagation et de leurs effets sur
’activité synaptique sont certainement la meilleure passerelle
ont on dispose pour relier les études chez l’homme et chez
’animal.

En réalité, les outils existent, mais ce qui manque est de dispo-
er de combinaisons originales de techniques et de compétences
n plus grand nombre pour dévoiler leurs relations.

Le fait que chaque enfant qui fait une crise isolée ne se
estine pas à une vie faite de crises croissantes en nombre
t en sévérité ne permet pas de conclure que les crises n’ont
ucun effet sur le cerveau en développement. Plutôt que de
enoncer aux études chez l’animal, intéressantes mais pas

outes pertinentes dans leur application à l’homme, une utili-
ation plus raisonnable de modèles animaux devrait pouvoir
éterminer la séquence et les conséquences de modifications
orphologiques, moléculaires, physiologiques et biochimiques

K

K

AS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 17/02/2017 par Universite d'Aix-Marseille - (28145
irurgie 54 (2008) 123–127

ui surviennent à la suite des crises. En maîtrisant ces
ases scientifiques, il devient possible de développer des
tratégies thérapeutiques destinées à cibler parmi ces modifi-
ations celles qui sont délétères, plutôt que celles de nature
rotectrice.

. Conclusion

En conclusion, tenter de reproduire chez le rongeur la sémio-
ogie clinique des crises observées chez l’homme n’est pas une
tratégie efficace, en raison de différences entre les espèces et
e la grande diversité des types de crises chez l’homme. Il est
référable de multiplier les études fondamentales sur les méca-
ismes et les altérations de l’efficacité synaptique, plutôt que de
évelopper d’autres modèles animaux qui reproduiraient tel ou
el aspect des épilepsies humaines. Les avancées conceptuelles
ur les mécanismes de base des épilepsies, à savoir la perte de
ertains types d’interneurones, l’effet excitateur du GABA au
ours du développement cérébral et après une crise, etc. ont été
argement validées chez l’homme. Elles témoignent de la vali-
ité des concepts et fournissent une base susceptible de combler
e fossé qui sépare les données expérimentales de celles issues
e la clinique.
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