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Résumé : L’épilepsie touche 30 000 nouveaux patients par an en France, dont 30% 
présenteront une résistance au traitement pharmacologique. La neurochirurgie, 
lorsqu’elle est possible, est alors l’unique chance de guérison. Elle consiste à réséquer la 
zone épileptogène. Dans le cas de l’épilepsie temporale, la région ciblée par la chirurgie 
est impliquée de manière variable dans le réseau large et distribué du langage. Aussi, 
cette chirurgie présente un risque de majoration de certaines difficultés cognitives 
ressenties par les patients et peut même être contre-indiquée pour cette seule raison. 
Ces difficultés pourraient concerner jusqu’à 60% des patients opérés et se manifestent 
par des troubles de l’accès lexical (anomie) et de la mémoire verbale (Miller et al., 2019). 
Dans ce séminaire, nous aborderons la sémiologie des troubles du langage présentés 
par ces patients. Bien que peu de travaux se soient intéressés à la rééducation cognitive 
dans le cas de l’épilepsie, nous présenterons les données principales issues de la 
recherche clinique. Les résultats des travaux en cours sur l’efficacité de la rééducation 
orthophonique en période péri-opératoire seront présentés. Enfin, l’étude REPREO 
(REhabilitation orthophonique intensive PREOpératoire dans l’Épilepsie temporale 
pharmaco-résistante), financée par le Projet Hospitalier de Recherche Infirmière et 
Paramédicale, sera présentée, avant son déploiement à grande échelle sur tout le 
territoire français. 
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