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L’OMS2 estime que 50 à 60 millions de personnes souffrent d’épilepsie dans le 
monde. D’après la Fondation Française pour la Recherche sur l’Epilepsie, l’épilepsie 
est la deuxième pathologie neurologique en France3.

 600 000 patients en France  

 Aujourd’hui 150 000 résistent à tous les traitements 

 100 000 sont des enfants, dont l’accès à l’éducation est compromis 

 300 000 sont des adultes stigmatisés sur le marché du travail et parmi eux 1/3 
sont sans emploi

 3 000 meurent chaque année prématurément

 Le coût social induit par la maladie s’élève à 3,5 milliards d’euros pour la France

Il existe des traitements médicamenteux aux effets secondaires lourds. Cependant, 
30 à 40%4 des patients continuent à subir des crises invalidantes ou à avoir des effets 
inacceptables. Pour ces patient dits « pharmaco-résistants », il n’existe actuellement 
aucune solution thérapeutique mise à part l’ablation chirurgicale du\des foyers 
épileptogènes ; cette intervention n’étant d’ailleurs pas toujours réalisable, selon la 
localisation du/des foyers.

1 Rothman, S. M. .; Smyth, M. D. .; Yang, X.-F. .; Peterson, G. P. . Focal cooling for epilepsy: An alternative 
therapy that might actually work. Epilepsy Behav. 2005, 7, 214–221, doi:10.1016/j.yebeh.2005.05.021.
2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/fr/
3 http://www.fondation-epilepsie.fr/comprendre-epilepsie/quest-ce-que-cest/
4 N’guyen The Tich, S.; Péréon, Y. [Epidemiology of drug-resistant epilepsy]. Rev. Neurol. (Paris) 2004, 160 Spec 
No 1, 5S31–35

LA
VISION
SOCIÉTALE

Mettre au point un nouveau traitement contre l’épilepsie pharmaco-résistante 
permettant d’arrêter les crises des patients avant que les symptômes n’apparaissent, 
tel est le défi auquel s’attaquent les équipes de Clinatec.

Les effets bénéfiques du refroidissement (hypothermie) sur l’arrêt  des crises ont 
fait l’objet de nombreuses études1. Cependant, il n’existe pas de solution technique 
implantable en chronique permettant de refroidir en profondeur de manière régulière 
et efficace les foyers épileptogènes.

C’est à partir de ce postulat, et fortes d’une expérience chirurgicale de plus de 20 
ans en épilepsie, tout en constatant les limites des technologies standards, que 
les équipes pluridisciplinaires de Clinatec se sont lancées sur le projet EPICOOL en 
utilisant des technologies de rupture développées au CEA/LETI.

L’objectif du projet EPICOOL est de créer un implant intra-cérébral chronique 
capable d’arrêter les crises d’épilepsie avant l’apparition des symptômes.

LES
ENJEUX
DU PROJET

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/fr/
http://www.fondation-epilepsie.fr/comprendre-epilepsie/quest-ce-que-cest/


Pour arrêter les crises qui ne sont pas prévisibles, les patients ont besoin d’un dispositif 
médical implanté de manière chronique. Cet implant assurera une inhibition rapide 
et régulière des réseaux neuronaux responsables de la crise épileptique.

L’objectif du projet EPICOOL est de développer un implant intra-cérébral chronique 
intégrant plusieurs fonctionnalités : 

 « enregistrement » du signal lié à l’activité cérébrale,

 « détection » des crises grâce à la mise en œuvre d’un algorithme traitant en direct 
le signal et pouvant commander le refroidissement,

 « refroidissement » : localisé et contrôlé de la zone épileptogène. Cette     
fonctionnalité constitue le principal verrou technologique pour lequel une solution 
brevetée de rupture est en cours de développement au CEA/LETI. 

C’est un défi majeur que relèvent les équipes de Clinatec, car aucun dispositif 
médical de ce type n’existe à ce jour.

L’OBJECTIF
DU PROJET

 Projet mené à Clinatec par Nicolas Aubert, Ingénieur/Chercheur et le Docteur  
Napoléon Torres-Martinez, neurochirurgien, à l’initiative du Pr Stéphan 
Chabardes, neurochirurgien au  CHUGA5.

 Double enjeu : faire la preuve de concept préclinique de l’effet localisé 
du refroidissement & développer une technologie de refroidissement 
adaptée à un usage médical.

 Défi majeur mené par des équipes pluridisciplinaires réunies en un même 
lieu : cliniciens, ingénieurs et biologistes.

LES ÉQUIPES 
& LE
CALENDRIER

Le développement du projet EPICOOL pourrait 
s’accompagner de la mise en place d’une nouvelle filière 
intégrée Clinatec/CEA. Couplée au réseau de start-ups 
et d’industriels partenaires du CEA, cette filière sera un 
gage d’assurance pour l’exploitation et la diffusion à long 
terme des innovations issues de ce projet.

LE
DÉVELOPPEMENT
DU PROJET

5 CHUGA : Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes
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DES ESSAIS CLINIQUES EN RUPTURE

Clinatec réunit dans un même lieu
des compétences techniques et 
humaines uniques au monde pour :
 Stimuler la recherche sur le 

fonctionnement du cerveau.
 Trouver dans les meilleurs
 délais des réponses aux maladies
 cérébrales dégénératives.
 Apporter au plus vite les meilleurs 

soins aux patients.

Clinatec, un lieu, des idées,
des technologies pour inventer 
aujourd’hui la médecine de demain.
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