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Nos recherches concernent l’impact de différentes pathologies cérébrales, en particulier l’épilepsie, sur le développement des
compétences cognitives, émotionnelles et sociales.
Dans le cadre de nos travaux consacrés aux épilepsies focales, nous étudions plus particulièrement les dysfonctionnements
mnésiques et émotionnels chez les enfants présentant une épilepsie temporale ou frontale (I Jambaqué), les déficits
visuo-spatiaux et de la perception corporelle chez les enfants présentant des épilepsies postérieures (L Auclair), avant ou
après résection focale. D’autres recherches concernent la plasticité cognitive développementale et la qualité de vie après
hémisphérotomie (C Bulteau).
Nathalie Angeard étudie le développement des fonctions exécutives et de la théorie de l’esprit et ses troubles chez des
enfants avec cardiopathie congénitale et/ou dans les myopathies.
Marion Noulhiane développe au sein de UNIACT/NeuroSpin-CEA (dir L Hertz-Pannier) des outils d’imagerie (IRM anatomique,
IRM de diffusion, IRM fonctionnelle) visant à étudier les relations entre la dynamique de maturation anatomo-fonctionnelle des
structures temporales mésiales et le développement de la mémoire épisodique et d’identifier l’impact de pathologies sur cette
dynamique (épilepsies, tumeurs cérébrales,...).

Orientation de la recherche : effets cognitifs et épilepsies infantiles, mémoire et chirurgie précoce de l’épilepsie temporale,
déconnexion hémisphérique, émotions et cognition sociale, fonctions exécutives, cardiopathies congénitales, myopathies
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Le travail de recherche de l’UMR Inserm 1129 « Epilepsies de l’enfant et plasticité cérébrale » est dédié à l’étude des relations
entre les épilepsies de l’enfant et le développement cérébral, selon une approche de recherche clinique multidisciplinaire.
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