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- Racine grecque = Epilembaneim : saisir, 
attaquer
«epilepsia», qui signifie «prendre possession 
de» ou «s'emparer de».
- Latin « Morbus comitialis » : interrompait 
l’assemblée du peuple (comices) car marque 
de désapprobation divine  

RAPPELS HISTORIQUES

• 1ère description  > 2000 av JC (Babylone) : différents types de crise
Invasion du corps par des démons, chaque type de crise correspondant à un 
esprit malfaisant différent

• Interdit de mariage pour femmes épileptiques

• La « maladie sacrée » (Hippocrate – 470-370 av JC). Origine cérébrale
« Elle ne me paraît pas avoir rien de plus divin ni de plus sacré que les 
autres. […] La vérité est que le cerveau est l’origine de cette affection comme 
toutes les autres très grandes maladies. »



  

Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé 
par un esprit qui le rend muet ; 18 cet esprit 
s'empare de lui n'importe où, il le jette par 
terre, l'enfant écume, grince des dents et 
devient tout raide. […]. » 
On l'amena auprès de lui. Dès qu'il vit 
Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant ; 
celui-ci tomba, il se roulait par terre en 
écumant. 

21 Jésus interrogea le père : « Combien y a-t-il de temps que cela 
lui arrive ? » Il répondit : « Depuis sa petite enfance. 22 Et souvent il 
l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. […] 
25 Jésus, voyant que la foule s'attroupait, interpella vivement l'esprit 
mauvais : « Esprit qui rends muet et sourd, je te l'ordonne, sors de 
cet enfant et n'y rentre plus jamais ! » 26 L'esprit poussa des cris, 
secoua violemment l'enfant et sortit. 

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Marc 

La guérison de l’enfant épileptique



  

Hans Berger (1929) : EEG
Penfield

Moyen-âge

XXe

Hauptmann (1912) : Phénobarbital

Jackson (1825 - 1911) : description et bases physiopathologique des 
épilepsies partielles. Définitions

Tissot (1770) : Origine cérébrale
Esquirol (1815) : Grand et Petit Mal
Locock (1857) : 1er traitement médical de l’épilepsie (Bromure de Potassium)
Horsey (1886) : 1ère intervention chirurgicale
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Pathologie fréquente. 
− 0,5 % de la population (1 pers / 200)
− # 400 000 personnes en France. 
− 30 000 nouveaux cas par an. 
− 3e pathologie neurologique chronique par ordre de 
fréquence 
– Enfants et adultes

EPILEPSIES : DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES



  

EPILEPSIES : Données Cliniques et Définitions

Crise épileptique : 
Manifestations cliniques liées à une décharge excessive, paroxystique et 
hypersynchrone d’une population plus ou moins étendue de neurones 
(corticaux). 

 Mise en jeu (anormal) d’un réseau neuronal (normal ou non)
 Symptômes en règle général positifs
 Phénomène qualifié d’hyperphysiologique (JH Jackson), 
correspondant à un trouble de l’excitabilité et/ou de la transmission 
de l’influx nerveux 

Maladie épileptique = Maladie Chronique. 
Répétition, chez un même sujet, de crises épileptiques spontanées.

Crise liée à une agression cérébrale aigüe
Introduit les concepts de :

 « Seuil Epileptogène » 
Diversité étiologique (agression cérébrale = hémorragie, tumeur, 
infection, traumatisme, prise de toxiques, ischémie, etc….)



  

EPILEPSIES : Physiopathologie de « réseaux »

Réseau impliqué différent suivant le type d’épilepsie (zone épileptogène, 
mode de propagation de la décharge, autres facteurs ?)

 Diversité des manifestations cliniques ++++
 

Epilepsies Généralisées
Implication prépondérante de la boucle 

thalamo-corticale. Intéresse l’ensemble du 
cortex d’emblée

Epilepsies Partielles
Zone de départ cortical puis propagation 

cortico-corticale de proche en proche 
+/- sous-corticale



  

Points communs : 
•caractère paroxystique 
•durée brève 
•Symptômes positifs +++
•caractère stéréotypé chez un même patient +++ 
•phénomène dynamique 

EPILEPSIES : Diagnostic Clinique

Diversité clinique : Quelques exemples



  

EPILEPSIES : Les différents types de symptomes



  

EPILEPSIES : Notion de Seuil Epileptogène (I)

« Une crise d’épilepsie peut être générée par un cerveau « normal », pour 
autant que le stimulus épileptogène appliqué est suffisamment efficace » 
(Luders, Epilepsia 2009). Ex : Traitement de la dépression sévère par 
Electrochocs.

Condition pathologique 
dépend :
 Facteurs 
génétiques
 Maturation 
cérébrale (âge)
 Facteurs irritatifs locaux 
(ex : tumeur, malformation 
cérébrale)
 Facteurs 
environnementaux 
généraux (ex: SLI, 
médicaments)



  

EPILEPSIES : Notion de Seuil Epileptogène (II)

« Une crise d’épilepsie peut être générée par un cerveau « normal », pour 
autant que le stimulus épileptogène appliqué est suffisamment efficace » 
(Luders, Epilepsia 2009). Ex : Traitement de la dépression sévère par 
Electrochocs.

Condition pathologique 
dépend :
 Facteurs 
génétiques
 Maturation cérébrale 
(âge)
 Facteurs irritatifs 
locaux (ex : tumeur, 
malformation cérébrale)
 Facteurs 
environnementaux 
généraux (ex: SLI, 
médicaments)



  

EPILEPSIES : Diversité étiologique et Classification

 
1. Symptomatique
Tout processus susceptible de provoquer une agression cérébrale

- Aigue : traumatisme crânien, AVC, toxiques, troubles métaboliques,infection, 
…

= crise(s) accidentelle(s), ne devant pas faire parler de maladie 
épileptique au sens strict du terme

 - Chronique : tumeur, malformation vasculaire ou corticale, séquelles d’AVC, 
de méningo-encéphalite, de traumatisme crânien…

2. Idiopathique 
Affection « à part entière », cause inconnue. Facteurs génétiques 
(Étym. grec : idios = propre + pathê = maladie)

3. Cryptogénique
Origine supposée lésionnelle, mais qui n’a pu être mise en évidence
(Étym. grec kruptos = caché)



  

EPILEPSIES : Classification Syndromique (ILAE 1981)

Epilepsies et syndromes 
épileptiques généralisées
• Idiopathiques liés à l’âge, par ordre 
chronologique

‐ Convulsions néonatales familiales bénignes
‐ Convulsions néonatales bénignes
‐ Epilepsie myoclonique bénigne du nourrisson
‐ Epilepsie-absence de l’enfant
‐ Epilepsie-absence de l’adolescent
‐ Epilepsie myoclonique juvénile
‐ Epilepsie avec crises grand mal du réveil
‐ Epilepsies avec crises précipités par certaines 
modalités spécifiques
‐ Autres

• Cryptogéniques ou symptomatiques
‐ Spasmes infantiles (syndrome de West)
‐ Syndrome de Lennox-Gastaut
‐ Epilepsie avec crises myoclono-astatiques
‐ Epilepsie avec absences myocloniques

• Symptomatiques
‐ Sans étiologie spécifique

Encéphalopathie myoclonique 
précoce
Encéphalopathie infantile précoce 
avec suppression-burst (Syndrome 
d’Otahara)
Autres

‐ Syndrome spécifiques

Epilepsies et syndromes épileptiques 
focaux 
• Idiopathiques liés à l’âge

‐ Epilepsie bénigne de l’enfance à paroxysmes rolandiques
‐ Epilepsie bénigne de l’enfance à paroxysmes occipitaux
‐ Epilepsie primaire de la lecture

• Symptomatiques
‐ Syndrome de Kojewnikow
‐ Epilepsie lobaire (temporale, frontale, pariétale, occipitale)

• Cryptogéniques

Epilepsie dont le caractère focal ou 
généralisé n’est pas déterminé
• Association de crises généralisées et partielles

‐ Crises néonoatales
‐ Syndrome de Dravet
‐ Epilepsie avec pointes ondes continues du sommeil lent 

(POCS)
‐ Epilepsie avec aphasie acquise (Syndrome de Landau-

Kleffner)
• Sans caractères généralisés ou focaux certains

Syndromes spéciaux
• Crises occasionnelles (situation epileptogène transitoire)
• Convulsions fébriles
• Crises uniquement précipitées par un facteur toxique ou 
métabolique

Crises isolées, états de mal isolés 



  

Epilepsies partielles
10 ans

1 an

1 mois

Epilepsies généralisées

Idiopathiques

Non Idiopathiques

Epilepsie partielle infantile à 
Paroxysmes rolandiques

Epilepsie partielle infantile à
Paroxysmes occipitaux

Epilepsie-absence de 
l’adolescent

Epilepsie myoclonique 
juvénile

Epilepsie à crises
Grand Mal du

 réveil

Epilepsie-absence
de l’enfant

Epilepsie myoclonique
bénigne

Syndrome de West

CNFB

CNB

EMP

EEIP
Syndrome de

Lennox-Gastaut

Epilepsie avec crises
Myoclono-astatiques

Epilepsie avec
Absences myocloniques

Epilepsie myoclonique sévère

Epilepsie avec POCS

Syndrome de Landau-Kleffner 

Syndromes topographiques : Epilepsies temporales
                                                                 frontales
                                                                 centrales

                                                                  pariétales
                                                                   occipitales

Symptomatiques
Cryptogéniques

Encéphalite de Rasmussen

Syndrome de Kojesnikow



  

EPILEPSIES : Classification Syndromique (II)

Interêt de cette classification
• Donne des éléments pronostics (handicap, 
pharmacosensibilite, évolution)
• Permet d’adapter le traitement : certains anti-épileptique 
peuvent aggraver certains syndromes

Elle est basée sur
 La clinique (âge, examen neurologique)
 Le type de crise
 L’EEG 



  

EPILEPSIES : Données Electrophysiologiques (EEG)

Berger H. Über das Elektrenkephalogramm des 
Menchen. Archives für Psychiatrie. 1929; 87:527-
70. 

Gibbs FA, Davis H, Lennox WG. The EEG in epilepsy 
and in the impaired states of consciousness. Arch 
Neurol Psychiatry 1935 ; 34 : 1133. 

 Découverte de l’activité 
électrique cérébrale

 Crise épileptique  = décharge 
électrique anormale (succession de 
pointes épileptiques)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/1st-eeg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Spike-waves.png


  

EEG : enregistrement de l’activité électrique 
cérébrale



  

EEG et EPILEPSIE  : Enregistrement d’anomalies 
epileptiformes liées à l’hypersynchronie neuronale

• Anomalies intercritiques : pointes, pointes-
ondes, polypointes-ondes. Caractère isolé, 
sporadique
• Anomalies critiques : décharge de pointes, 
pointes-ondes ou polypointes, à caractère 
rythmique, recrutant



  

FP2-F4
F4-C4
C4-P4
P4-O2

FP2-F8
F8-T4
T4-T6
T6-O2

FZ-CZ
CZ-PZ

FP1-F3
F3-C3
C3-P3
P3-O1

FP1-F7
F7-T3
T3-T5
T5-O1

ECG
Delt. D
Delt G

Données électro-cliniques : EPILEPSIE MYOCLONIQUE JUVENILE



  

Données électro-cliniques : 
EPILEPSIE PARTIELLE BENIGNE à POINTES CENTRO-

TEMPORALE

EEG Interictal



  

EEG: décharge de PO à 3c/s

Données électro-cliniques : EPILEPSIE ABSENCE

• Perte de contact isolé : arrêt des activités, 
parfois qques clonies et/ou révulsion 
oculaires
• Durée brève
• Reprise conscience immédiate, sans 
confusion post-critique



  

FP1-C3

C3-T3

T3-O1

O1-CZ

FP2-C4

C4-T4

T4-O2

O2-CZ

DD

DG

ECG

Phase Tonique

Données électro-cliniques : 
CRISE GENERALISEE TONICO-CLONIQUE



  

FP1-C3

C3-T3

T3-O1

O1-CZ

FP2-C4

C4-T4

T4-O2

O2-CZ

DD

DG

ECG

Phase Clonique

Données électro-cliniques : 
CRISE GENERALISEE TONICO-CLONIQUE



  

FP1-C3

C3-T3

T3-O1

O1-CZ

FP2-C4

C4-T4

T4-O2

O2-CZ

DD

DG

ECG

Fin Crise

Données électro-cliniques : 
CRISE GENERALISEE TONICO-CLONIQUE



  

Données électro-cliniques : CRISE PARTIELLE

période
intercritique clinique 1 clinique 3

période
postcritique

stop crise

clinique 2

début crise

clinique +/-



  

EPILEPSIES : Données Morphologiques (IRM)

• Recherche de lésion(s) épileptogène(s) (ex : tumeur) 
 Bilan étiologique

• En cas de pharmaco-résistance : 
Caractère unique
Cohérence avec les données électro-cliniques (enregistrement 
vidéo-EEG des crises)
 Accessibilité à un geste curatif chirurgical ?

Ex 1 : Sclérose hippocampique droite

Ex 2 : Dysplasie corticale 
frontale droite



  

EPILEPSIES : Données Physiopathologiques

Epilepsies Généralisées
— Implication prépondérante de la boucle 
thalamo-corticale. 
— Hyperexcitabilité corticale globale
— Facteurs génétiques
— Pharmacosensibilité
— Guérison à l’âge adulte

Epilepsies Partielles
— Zone de départ cortical puis propagation 
cortico-corticale de proche en proche,  +/- sous-
corticale également
— Lésion cérébrale
— Facteurs acquis et/ou génétiques
— Evolution aléatoire

 Substratum Physiopathologique commun ?

Epilepsie = Pathologie de réseau,  lequel diffère selon  le type d’épilepsie



  

Substratum physiopathologique commun entre épilepsies partielles et 
généralisées  =  La pointe EEG
Corrélat électrophysiologique entre la « pointe » EEG et l’activité électrique à 
l’échelle cellulaire ?

 Le PDS = Paroxysmal Depolarisation Shift
Matsumoto H, Ajmone Marsan AC, Exp Neurol 1964. 
Cortical cellular phenomena in experimental epilepsy: interical manifestations. 
Etude sur des modèles d’épilepsies partielles (aigues puis chroniques)

Prince and Futamachi 1970

EPILEPSIES : Données Physiopathologiques



  

PAROXYSMAL DEPOLARISATION SHIFT (PDS) 

PDS = PPSE géant, de durée longue, 
sur lequel viennent se greffer une 
bouffée de PA

Déséquilibre entre 
système excitateur et inhibiteur

Mécanismes de genèse des PDS:
– Altération des propriétés 
intrinsèques du neurone (équipement 
canalaire) ?
– Réponse normale à un stimulus 
anormal (altération synaptique) ?
– Modification de la constitution 
ionique du milieu induisant une 
instabilité de l’excitabilité 
membranaire ?

EPILEPSIES : Données Physiopathologiques



  

ALTERATIONS INTRINSEQUES
Altérations fonctionnelles ou structurelles de l’architecture neuronale

EPILEPSIES : Données Physiopathologiques

 La plupart des épilepsies génétiques (monogéniques) sont dues à des mutations 
canalaires, modifiant probablement les propriétés d’excitabilité de la membrane 
cellulaire



  

ALTERATIONS DES MECANISMES SYNAPTIQUES: 
Augmentation des courants synaptiques excitateurs

Implication des récepteurs glutamatergiques – Arguments 
expérimentaux : 

• Augmentation du nombre et modification des propriétés des 
récepteurs NMDA dans le tissu épileptique. Augmentation du taux de 
glutamate dans de le tissu épileptique. 
• Encéphalite de Rassmussen 
• Encéphalite auto-immune à Ac dirigé contre les récepteurs NMDA
• Rôle de la LTP dans l’épileptogenèse ?
• Blocage des récepteurs NMDA  empêche le phénomène de 
Kindling
• Phénomène de « sprouting »

EPILEPSIES : Données Physiopathologiques



  

Encéphalite chronique, parfois à début subaigu
Début dans l’enfance
Epilepsie motrice partielle continue  deficit moteur, troubles cognitifs
Atrophie corticale progressive : motrice  hémisphérique 
Seul traitement réellement efficace : hémisphérectomie

1990-94 : Decouverte d’Ac anti-AMPA (récepteur GluR3) dans le LCR de 
certains patients
Immunisation de lapin contre GluR3  inflammation corticale et crises 
d’épilepsie
2000-2001 : observation d ’Ac Anti-GluR3 dans d’autres formes d’épilepsie 
pharmaco-résistante
Mécanisme d’action inconnue

Encéphalite de 
Rassmussen

EPILEPSIES : Données Physiopathologiques



  

• Epileptogénèse : agression initiale suivie d’une période de latence au cours 
de laquelle se reconstruit un circuit anormal 
• Destruction des neurones pyramidaux de CA3 (hippocampe) 
bourgeonnement synaptique induisant la création de circuit réverbérant 
excito-excitateurs entre le gyrus denté et le secteur CA3 de l’hippocampe 
(Sutula, 1988)

Phénomène de 
Sprouting

EPILEPSIES : Données Physiopathologiques

Rq : sprouting a été observé sans épilepsie et des crises peuvent survenir en 
l’absence de phénomène de sprouting (Cavalheiro et al 1991; Longo et al 1997. Modèle pilocarpine 
ou Kainate)



  

ALTERATIONS DES MECANISMES SYNAPTIQUES: 
Réduction des courants synaptiques inhibiteurs

Arguments expérimentaux : 

•Rôle de la transmission GABAA: arguments pharmacologiques +++ 
Blocage (pénicilline, bicuculline, picrotoxine)  proconvulsivants. Modèles animaux
Agonistes  médicaments antiépileptiques ou anti-convulsivants
• Diminution du nombre de récepteurs GABAA et du nombres 
d’interneurones inhibiteurs dans le tissu épileptique
• Théorie des neurones « dormants » (Sloviter 1987)

Antiépileptiques potentialisant la transmission GABAergique : Vigabatrin, 
Tiagabine, Phenobarbital, Benzodiazépines

EPILEPSIES : Données Physiopathologiques



  

Théorie des « Neurones 
dormants » 

EPILEPSIES : Données Physiopathologiques

Modèle de Kindling hippocampique (rat)
Cellules en panier : cellules inhibitrices situées dans le secteur CA4 de 
l’hippocampe, resistantes à la mort cellulaire
Epileptogenèse = agression cérébrale  destruction des cellules 
excitatrices des cellules en panier  défaut d’inhibition sur les cellules du 
gyrus denté

Théorie controversée, résultats non retrouvés dans d’autres modèles d’épilepsie



  

ALTERATIONS DES MECANISMES SYNAPTIQUES: 
Implication complexe du système GABAergique

• Inhibition neuronale  rôle dans la 
synchronisation

• Effet excitateur du GABA pendant la période fœtale et néonatale, 
persistant au sein du tissu épileptique ? (Cohen et al 2002)

• Agonistes GABA: effet aggravant dans certains modèles 
d’épilepsies

EPILEPSIES : Données Physiopathologiques



  

ALTERATION DE L’ENVIRONNEMENT NEURONAL

• Rôle des cellules gliales
  diminution des capacités tampons et augmentation secondaire de la 
concentration en ions K+ec  modif pot membrane (hyperexcitabilité). 
Phénomène réactionnel (secondaire à la décharge)

• Diminution concentration en Ca2+ec  favorise la genèse de bouffées # 
PDS, spontanées. Observé dans le cortex épileptique: débute avant le PDS; 
NMDA Dépendante.

• Milieu dépourvu en Mg2+  libération des canaux NMDA  entrée Ca2+ 
intraC

EPILEPSIES : Données Physiopathologiques



  

•Déséquilibre de la balance excitation- inhibition = vision très 
schématique

•Nombreux mecanismes en jeux

•Physiopathologie de réseaux probablement différente d’une épilepsie à 
l’autres, au moins entre épilepsies partielles et épilepsies généralisées

•Etudes basées sur de nombreux modèles animaux, avec des résultats 
pas toujours concordant, probablement du fait de la mise ne jeu de 
mécanismes physiopathologiques différents.

COMMENTAIRES ET CONCLUSION

EPILEPSIES : Données Physiopathologiques



  

Cellule pyramidale 
excitatrice (glutamate)

Interneurone inhibiteur 
(GABA)

Synapses : 
• Potentialisation des récepteurs GABAA

• Inhibition des récepteurs du glutamate
• Modification du métabolisme ou de la 

libération des neurotransmetteurs  

Canaux membranaires
• Blocage des canaux sodiques 

voltages dépendants
• Blocage des canaux calciques
• Facilitation des canaux 

potassiques Excitabilité 
neuronale

Libération 
Neurotransmetteurs

LES CIBLES THERAPEUTIQUES

EPILEPSIES : De la physiopathologie aux applications 
thérapeutiques



  

phénobarbital 1912
phénytoïne 1938
primidone 1953

éthosuximide 1960
valproate Na 1967
carbamazépine 1974
progabide     1984
benzodiazépines

vigabatrin  1990
gabapentine 1994
felbamate  1995
lamotrigine 1995
tiagabine 1997
topiramate 1998
oxcarbazépine 2000

après 2000

lévétiracétam 

zonisamide

prégabaline

rufinamide

rétigabine

stiripentol

lacosamide

rétigabine

4 générations d’antiépileptiques

EPILEPSIES : De la physiopathologie aux 
applications thérapeutiques



  

• Explosion du nombres de molécules disponibles au 
cours des dernières années, et pourtant….  : 
– Guère plus efficaces
– Meilleure tolérance ou profil pharmacocinétique
– Persistance de 20-30% de patients jugés pharmaco-résistants

• Peu de molécules développées sur la base d’une 
hypothèse physiopathologique (Vigabatrin, Tiagabine). 
Mécanisme d’action est le plus souvent étudié et 
découvert secondairement… ou reste inconnu !

• Plusieurs molécules ont des cibles thérapeutiques 
multiples  profil d’efficacité singulier

EPILEPSIES : De la physiopathologie aux 
applications thérapeutiques

Commentaires généraux



  

AMPA

NMDA

KA

mGlu
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GABAB    

Glu
Glu

Na+

N
a+

Na+

N
a+

Na
+

C
a++

C
a

++

K
+

K
+

GABA
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GABA
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Na+
Ca++

Na+

LTG
CBZ

OxCZ
PHT
LTG
TPM
VPA
ZNS
FBM
LCM

TPM

Glu
Glu

FBM

BZD
PB

TPM
FBM
VPA

PGB
GBP
LTG Ca++ ETX

ZNS

TGB

LEV

VGB

D’après Rogawski, Nat Rev Neurosci 2004

EPILEPSIES : De la physiopathologie aux 
applications thérapeutiques

EN RESUME …..

BZD : benzodiazépines
CBZ : carbamazépine
ETX : ethosuximide
FBM : felbamate
GBP : gabapentin 
LCM: lacosamide
LEV : levetiracetam
LTG : lamotrigine
OxCZ : oxcarbazépine
PB : phénobarbital
PGB : prégabalin 
PHT : phénytoïne
VGB : vigabatrin 
VPA : valproate
TGB : tiagabine
TPM : topiramate
ZNS : zonisamide



  



  

Molécule Crises généralisées Crises partielles Cas spécifiques

absences myoclonies CGTC spasmes

Phenobarbital [↑] Dravet

Phenytoïne EMP

Carbamazepine EPI, LG, POCS, Dravet

Ethosuximide

Valproate

Clonazepam Crises toniques

Vigabatrin Dravet, EMA, LG

Gabapentin

Felbamate LG

Lamotrigine Dravet

Tiagabine

Topiramate West, LG, POCS

Oxcarbazepine EPI, LG, POCS, Dravet

Levetiracetam

Prégabalin

Zonisamide

Lacosamide



  

EPILEPSIES : De la physiopathologie aux applications 
thérapeutiques

BLOCAGE DES CANAUX SODIQUES VOLTAGES DEPENDANTS : 
Mécanisme d’Action

1) Action directe :
• Inactivation lente des canaux sodiques
 Gêne la génèse des Bursts de PA à haute-
fréquence, mais ne bloque pas la genèse de PA 
unitaires

• Effet voltage-dépendant: ce type d’inactivation 
survient préférentiellement lorsque la cellule est 
dépolarisée

• Effet durée-dépendant : augmentation de 
l’inactivation si la stimulation est prolongée ou 
répétitive

2) Action indirecte ?
Diminution du nombre/fréquence des PA  
diminution de la libération de neurotransmetteurs au 
niveau de la fente synaptique, qui serait plus 
important pour le glutamate que le GABA… 
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BZD : benzodiazépines
CBZ : carbamazépine
ETX : ethosuximide
FBM : felbamate
GBP : gabapentin 
LCM: lacosamide
LEV : levetiracetam
LTG : lamotrigine
OxCZ : oxcarbazépine
PB : phénobarbital
PGB : prégabalin 
PHT : phénytoïne
VGB : vigabatrin 
VPA : valproate
TGB : tiagabine
TPM : topiramate
ZNS : zonisamide

D’après Rogawski, Nat Rev Neurosci 2004

EPILEPSIES : De la physiopathologie aux applications 
thérapeutiques

BLOCAGE DES CANAUX SODIQUES VOLTAGES DEPENDANTS 

Les Molécules 
Concernées



  

EPILEPSIES : De la physiopathologie aux applications 
thérapeutiques

BLOCAGE DES CANAUX SODIQUES VOLTAGES DEPENDANTS 

Indications cliniques théoriques 
Epilepsies génétiques liés à un dysfonctionnement (défaut d’inactivation) 
du canal sodique 
Mutations SCN1A, SCN1B
Syndrome de Dravet

En pratique clinique
Carbamazépine, Lamotrigine : contre-indiqués dans le Syndrome de 
Dravet



  

Molécule Mise à 
disposition

Cx 
Na+

Cx
 Ca2+ Rec. GABAA Rec 

Glutamatergiques Autre

Phenobarbital 1912 +/- +/- (L, N) +++ +/-

Phenytoïne 1938 +++ +/- (L, N) +/-

Carbamazepine 1960 ++ +/- (N) +/- Canaux K+ ?

Ethosuximide 1962 + (IP) ++ (T)

Valproate 1967 ++ +/- (T) + + Anti-GHB ?

Clonazepam +/- +/- (N) +++

Vigabatrin 1990 +++ (GABA T)

Gabapentin 1994 + (N) +/- (↑GABA) +/- 
(AMPA/kainate)

Felbamate 1995 ++ ++ ++
(NMDA)

Lamotrigine 1995 +++ + (haut 
seuil)

+/- 
(↓ libé glut) Ih

Tiagabine 1997 +++ (GAT1)

Topiramate 1998 ++ + ++ ++ 
(AMPA) ↓ AC

Oxcarbazepine 2000 ++ +/- Canaux K+ ?

Levetiracetam 2001 + (N) + (Zn) +++ SV2A

Prégabalin 2005 +++ 
α2delta

Zonisamide 2007 ++ + (T) ↓AC

Lacosamide 2008 ++ CRMP-2
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