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GD : Dans un sens, l’artiste a un avantage sur les outils 
scientifiques puissants, mais encore limités pour 
visualiser le cerveau. Il est en mesure d’extrapoler sa 
vision dans des domaines qui ne sont pas directement 
imaginables en laboratoire et d’élaborer des concepts 
auparavant ignorés. Bien entendu, dans ce contexte, l’art 
s’appuie principalement sur des images et des données 
issues d’investigations scientifiques, sans lesquelles 
l’artiste serait aveugle. 

MBV : Pensez-vous que si vous n’aviez pas été 
neuroscientifique, votre succès artistique aurait 
été différent ?
GD : Le plus important dans ma carrière artistique est de 
connaître mon créneau et mon genre. Sans une formation 
rigoureuse en neurosciences, ce projet n’aurait jamais 
vu le jour. Dans un monde globalement concurrentiel où 
de nombreuses voix essaient de se faire entendre, il est 
extrêmement utile d’avoir un point de vue artistique ou 
scientifique distinct. Mon doctorat ne m’a pas seulement 
aidé à comprendre des concepts plus profonds concernant 

le cerveau, il m’a également donné la crédibilité d’être 
entendu en tant que reporter professionnel à la fois par les 
scientifiques et les profanes.

MBV : Quels sont les principaux messages que 
vous envoyez au public de l’American Academy of 
Neurology ?
GD : Je réalise mes images pour vous et tous les 
autres professionnels qui étudient le cerveau, et plus 
généralement pour tout le monde. Nous avons tous en 
commun notre cerveau. Mes œuvres sont conçues pour 
inspirer, pour nous rappeler l’incroyable beauté et la 
complexité du cerveau et pour offrir une perspective 
différente de celle que nous rencontrons habituellement 
dans notre vie quotidienne. Je vous encourage fortement 
à montrer les images et les vidéos à vos patients, à les 
utiliser à la manière que vous jugerez appropriée pour 
expliquer les concepts pouvant être importants dans vos 
échanges avec eux. Mon message principal est que nos 
cerveaux sont à la fois beaux et précieux, et toute diffusion 
de ces idées est la bienvenue.
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 Pharmacovigilance 

ÉPILEPSIE ET GROSSESSE

L’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé 
(ANSM) publie l’avis du comité d’experts (CSST) sur le renforcement des 
mesures de réduction des risques liés à l’exposition aux antiépileptiques au 
cours de la grossesse.

Suite à la publication de son rapport  sur les risques de 
malformations et de troubles neuro-développemen-

taux chez les enfants exposés pendant la grossesse à un 
antiépileptique, l’ANSM a réuni un comité d’experts (CSST) 
le 14 mai 2019 dans ses locaux.
Ces experts étaient chargés de rendre un avis sur le ren-
forcement des mesures de réduction de ces risques né-
cessaires pour chaque antiépileptique commercialisé en 
France.
L’avis du CSST a notamment été élaboré à partir des 
auditions des représentants de professionnels de santé 
et d’associations patients. Les vidéos des auditions sont 
disponibles sur la chaîne YouTube  de l’ANSM.
Les experts se sont prononcés en faveur d’un renforce-
ment de l’information pour l’ensemble des antiépilep-
tiques commercialisés en France et d’un renforcement de 
l’information sur ces risques et des conditions de pres-
cription et de délivrance  pour les antiépileptiques, hors 

valproate, les plus à risque (topiramate, phénobarbital, 
primidone, carbamazépine et (fos)phénytoïne).
L’ANSM va étudier ces propositions en lien avec l’Agence 
européenne du médicament (EMA). Les mesures visant à 
renforcer l’information seront mises en place en concer-
tation avec les associations de patients.
Par ailleurs, l’ANSM maintient son suivi de l’évolution des 
connaissances. L’ANSM rappelle qu’elle a mis en place, 
en lien avec l’APESAC (Association des Parents d’Enfants 
souffrant du syndrome de l’Anti-Convulsivant) et le Ré-
seau Français des Centres Régionaux de Pharmacovigi-
lance, un formulaire complémentaire de signalement de 
pharmacovigilance en cas d’exposition d’enfants à des 
antiépileptiques au cours de la grossesse, afin de faciliter 
et d’optimiser le recueil des informations. Ce formulaire 
est disponible sur le portail des signalements : signale-
ment-sante.gouv.fr. l

 ➔ CV d’après un point d’information de l’ANSM du 02 juillet 2019. 


