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R
épréo a pour but de déterminer si la réhabilitation du langage préopé-

ratoire améliore les performances langagières post-opératoires des 

patients opérés d’une épilepsie pharmaco-résistante située dans le 

lobe temporal gauche. Il s’agit d’un des projets de l’Eru 22 du Lurco, 

Chirurgie de l’épilepsie 
temporale pharmaco-résistante

-

ront 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 

-

-
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Véronique Sabadell, orthophoniste, doctorante en 
sciences cognitives, équipe de recherche 22 du Lurco

Répréo étudie la RÉhabilitation 
orthophonique intensive 
PRÉOpératoire dans l’épilepsie 
temporale pharmaco-résis-
tante. Elle se déroule à un 
niveau national, en permettant 
à des centres hospitaliers et 
des orthophonistes libéraux de 
toute la France de participer à 
cet essai. C’est une étude pros-
pective, multicentrique, rando-
misée, contrôlée en ouvert. 

REPREO 
Un projet de recherche clinique en orthophonie
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-

rés et se manifestent par des troubles de 

Miller et al., 2019). 

chez les patients présentant une épilep-

sie temporale pharmaco-résistante a été 

la réhabilitation pour les items entraînés 

et, ce, malgré la persistance des crises 

de généralisation à des items non entraînés 

Sabadell et al., 2020).

  

dénomination pour les items 

et pour les items non 

chez une patiente présentant 
une épilepsie temporale 

gauche pharmaco-résistante 

correspond à la phase 
précédant la réhabilitation 
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peu étudiée dans l’épilepsie, de plus en 

plus d’auteurs défendent l’idée qu’une 

-

rait agir sur les mécanismes de plasticité 

-

gnitif ; la psychoéducation, quant à elle, 

à son statut cognitif en période post-opé-

Baxendale, 2020; Mazur-Mosiewicz 

et al

actuelle aucune recommandation à ce 

sujet. 

L’étude Répréo

Répréo a pour but de déterminer si la 

préhabilitation du langage améliore les 

performances langagières post-opéra-

toires des patients opérés d’une épilepsie 

pharmaco-résistante impliquant le lobe 

temporal gauche. La réhabilitation de 

l’anomie est une technique largement 

cérébral ou dans le cadre de maladies 

Nous nous sommes appuyés sur les 

-

une épilepsie temporale pharmaco-ré-

sistante dans l’hémisphère dominant 

pour le langage. Cette procédure tient 

-

pliquant les troubles du langage de ces 

Miozzo et al., 2017) ainsi que 

réhabilitation sur la plasticité neuronale 

-

ducation du patient est également 

-

orthophonique que nous proposons 

proposées lors de la procédure (copie et recherche de 5 propositions vraies pour 
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Cette préhabilitation est d’une durée 

de 2 semaines dans le mois précédant 

la chirurgie. Elle combine un dispositif 

d’e-santé permettant au patient une 

auto-réhabilitation quotidienne. Une 

interface informatisée, accessible en 

-

pée dans le cadre d’une collaboration 

-

of Language, Communication and the 

www.ilcb.fr -

traînement est doublé d’une approche 

en face-à-face d’accompagnement et 

de soutien du patient par l’orthopho-

s’agir de l’orthophoniste du centre hos-

pitalier ou d’un orthophoniste libéral 

formé au protocole. 

Le but principal de cette étude est donc 

orthophonique post-opératoire, une 

langagières chez les patients ayant 

-

lioration du ressenti des troubles et de la 

chez ces patients. 

Le plan expérimental de l’étude com-

-

bilitation orthophonique et un groupe 

-

teurs ou en libéral. Le nombre de parti-

cipants attendus pour cette étude est de 

200 patients répartis dans 11 centres de 

-

thophoniques qui seront administrés en 

des patients est de 8 mois. La durée to-

tale de l’étude est de 37 mois. 
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Les centres et 
les orthophonistes
partenaires

Répréo associe 11 services hospita-

lo-universitaires au sein de CHU de 

grande taille. 

libéral sont également organisées pour 

-

mité géographique entre le patient et 

l’orthophoniste. Ces collaborations se 

multiplieront tout au long de l’étude. 

Un webinaire du Lurco sur cette 

thématique sera par ailleurs organisé 

intéressés par ce projet n’hésitez pas à 

orthophonistes partenaires. 

Carte des centres

 Contact :

 Site internet :

-

ratoire dans l’épilepsie temporale pharmaco-résistante) 

www.unadreo.org). 

sont membres de l’Institute of Language Communica-

www.ilcb.fr). Cette étude est promue 

-

pilotes de ce projet. 
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C
ette intervention a eu lieu 

dans le cadre de l’action 

-
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Sophie Joly-Froment  orthophoniste, 
secrétaire générale adjointe de l’Unadréo

L’invitée du webinaire de janvier du Lurco était la Pro-
fesseure Véronique Delvenne, pédopsychiatre et chef de 
service à l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola 
de Bruxelles. Son intervention avait pour thème le stress 
précoce toxique et ses conséquences sur le développement 
de l’enfant.

WEBINAIRE DU LURCO

Impact du stress précoce toxique

Aspects anténataux et postnataux
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Qu’est-ce que  
le stress ?

-

Il en existe 3 types :

 

 

 

Au niveau de la 
physiologie du corps, 
le stress se décompose 

Dans les situations où le stress 
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 long 

-

-

-

logies adultes au travers de la notion de 

-

-

Cela augmente alors :

-

-

-

Le SPT chez 
l’animal
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-

-

Déterminants 
précoces de santé

Importance de la 
prévention

- -
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-

Déterminants 
précoces de santé

natale

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

mais aussi :

Liens entre 
négligence (SPT) 
et développement 
langagier

-

-

Kaplan 
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-

-

-

-

-

Les signes du SPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation du SPT

-

 

 

 

 

 

 

L’évolution ultérieure

-

-

-

-

 



42

L’ORTHOPHONISTE N°418 | Unadréo

Références
 

 

 

  

-

-

 

-

nisation structurelle du cerveau et donc l’organisation 

Conclusion

La préoccupation maternelle primaire :  

-
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11 rue Pierre Bouvier
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du laboratoire Unadréo de recherche clinique en orthophonie (Lurco)
Webinaires

André Cicolella 

un problème de santé 
»

Mardi | 18h - 20h

www.unadreo.org/
2022-webinaire-
andre-cicolella/

INSCRIPTION
EN LIGNE

www.unadreo.org/
2022-webinaire-veronique-sabadell/

INSCRIPTION
EN LIGNE

Véronique Sabadell

sémiologie, prise 
en charge, recherche clinique

Mardi | 18h - 20h

vous trouverez ci-dessous nos prochains webinaires LURCO animés par :


