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Les antiépileptiques 

I) Généralités 

Une famille riche mais hétérogène (chimique, pharmacologique) 

Faible marge thérapeutique : EI + IM = ordonnance a risque 

Epilepsie : 500 000 patients, 70% épileptique partielle et 30% épileptique général 

Mais autres indications : douleurs neuropathiques, migraines, troubles bipolaires 

Ce sont des médicaments symptomatiques : prise en charge des épilepsies partielles ou 

généralisées 

Objectif : réduire voire supprimer les cirses = les symptômes (fréquence) mais avec un 

minimum d’EI (prévenir l’iatrogénie) 

II) L’épilepsie 

Epilepsie : 

- Pathologie neurologique chronique, hétérogène  

- Localisation : neurone impliqués  crises  forme épileptique 

Diagnostic : la clinique (interrogatoire du patient important, interrogation de la famille et des 

proches, permet d’orienter le neurologue) et le tracé EEG (vidéo) + imagerie (IRM)  choix 

du traitement 

On peut déclencher la crise et la filmer : classement de la crise et donc choix du traitement 

La crise : elle correspond a un déséquilibre brutal (paroxystique) d’une population plus ou 

moins importante du neurone (encore ou non du cortex) 

Deux systèmes : excitateur et inhibiteur du SNC 

Activité électrophisiologique normale : repose sur un équilibre parfait (homéostasie) entre le 

système excitateur et inhibiteur. 

Ces deux systèmes vont avoir plusieurs rôles :  

- Contrôler la stabilité membranaire du neurone, donc de la membrane neuronale ; 

permet d’amortir les variations électrophysiologiques au cours d’une journée 

- Contrôle de la conductance ionique, c'est-à-dire les échange ionique au travers la 

membrane neuronale 

Dépolarisation : échange ionique qui favorise la propagation de l’influx nerveux 

- Efficacité synaptique : propagation entre les synapses de l’influx nerveux  

 

A) Le système excitateur 

Il utilise : acétylcholine, adrénaline, 
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On les retrouve de façon ubiquitaire dans l’organisme et passe par le biais de récepteurs 

spécifique ; ne peut pas constituer de bonne cible pour traiter l’épilepsie, sinon on génère des 

effets non recherchés 

 

On retrouve les acides aminés excitateurs : acide aspartique et glutamique 

Ils agissent par le biais de récepteur : NMDA (N Méthyl D ASpartate où agit l’acide 

aspartique) et le récepteurs glutamate 

La stimulation de ces deux récepteur entraine une modification de la conductance ionique par 

l’ouverture des canaux ionique voltage dépendant et notamment les canaux sodique et 

calcique 

Après interaction, on a une entrée massive de sodium et calcium dans la cellule neuronale, qui 

va donner naissance a des potentiels d’action que l’on peut appelé désordonné, qui correspond 

a un dépolarisation excessive = conduit a une hyperexcitabilité du neurone 

Ils constituent une très bonne cible pharmacologie : beaucoup d’antiépileptique agissent en 

bloquant les canaux calcique/sodique, antagonise le NMDA ou récepteur au glutamate… 

 

B) Le système inhibiteur 

Médiateur inhibiteur de l’activité cérébrale : sérotonine (effet périphérique) ; passe par des 

actions sur des récepteur centraux et périphérique ; dans la dépression on utilise des inhibiteur 

de la recapture de la sérotonine 

Pas une bonne cible dans l’épilepsie, ainsi que la glycine (agit directement sur des récepteur a 

la glycine, couplé a un canal ionophore au chlore et permet une entrée de chlore dans la 

cellule neuronale = inhibition de l’activité neuronale 

Une substance antagoniste au récepteur a la glycine : Strychnine, poison puissant, qui entraine 

une hyperactivité cérébrale (avant utilisé comme mort aux rats) 

Dans les intoxications, on a un crise épileptique 

Le 3
ème

 médiateur : GABA (Acide Gamma Amino Butyrique) : médiateur le plus important et 

le plus inhibiteur qualitatif et quantitatif, d’où les effets des BZD 

Le GABA (surtout GABA-A au niveau du cortex) : les récepteurs sont des cibles intéressant 

pour les antiépileptiques ; le récepteur est couplé a un canal ionophore au chlore ; le chlore 

rentre dans le cellule neuronale = hyperpolarisation, donc la cellule neuronale devient 

inexcitable 

 

C) Rupture d’équilibre 

Chez le patient épileptique, la crise correspond a un rupture d’équilibre : 

- Les crises : phénomène convulsif, tremblement, myoclonie, absence (reste éveillé 

mais perte de contact avec l’environnement, surtout chez l’enfant ; peut aller de 100-
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200 fois par jour), contraction, automatiste (lever un bras sans s’en rendre compte, 

stéréotypie avec mâchonnement…)… en fonction de la zone atteinte 

- Les causes de la rupture d’équilibre : stress, fatigue, infection (toxoplasmose, 

méningite), fièvre (hyperthermie : traité par Diazépam en injection ; grand variabilité 

inter-individu), alcool (diminue le seuil épileptogène), AVC (ischémie qui provoque 

un dysfonctionnement neuronale, ou hémorragique qui provoque un hématome qui est 

un facteur de risque neuronale), hypoglycémie (surtout chez le diabétique), 

hypocalcémie, hyponatrémie, traumatisme (surtout crânien), hématome, tumeur, 

stupéfiant, malformation (congénitale)… 

L’activité physique est recommandé chez l’épileptique (comme pour 

l’asthmatique) ; certain sport sont contre-indiqués : plongée, boxe, escalade… 

Cause sous estimé : la noyade ; le cerveau n’a plus été  oxygéné correctement et onc 

risque épileptique 

Chez les enfants, la première cause de mortalité chez les épileptique, c’est la noyage 

(souvent dans la baignoire) 

Rupture d’équilibre lié a un disfonctionnement entre système inhibiteur et excitateur : entrée 

massive de sodium et calcium 

La cellule neuronale devient plus excitable, donc diminution du seuil épileptogène : capacité 

de l’activité électro-physiologique a contrôler 

Comme les cellules neuronales sont organisé comme un circuit électrique, les 1
er

 neurones 

impliqué sont relié aux autres neurone et on a une propagation de ce dysfonctionnement = 

phénomène de « Kidling » 

Le foyer épileptogène est la source,  et on l’assimile a l’œil du cyclone ou épicentre du 

tremblement de terre ; si on isole le foyer épileptogène, la chirurgie cérébrale peut intervenir 

(si on peut retirer le foyer) : on a donc une alternative si les médicaments ne sont pas efficaces 

La neurochirurgie est aussi une cause d’épilepsie 

On a deux phénomène : hyperexcitabilité et hypersynchronisation, mais difficile a 

reproduire ; c’est pour cela qu’il n’y a pas de médicament miracle ; ces phénomène sont 

difficile a reproduire sur les modèles (animaux…) 

III) Médicaments antiépileptiques 

Beaucoup de progrès sur les cible, donc de nombreux médicaments ; malgré tout cela, on a 

20% d’épilepsie résistantes car développe des formes pharmaco-résistantes : on va donc 

envisager la neurochirurgie (surtout si échec de 2 monothérapie séquentielle + 1 bithérapie = 

épilepsie pharmaco-résistante) ou la stimulation vagale (électrode au niveau du nerf vague 

gauche au niveau cervical ; on stimule de façon intermittente le nerf vague qui envoi des 

stimuli dans le SNC qui permet de réguler le système inhibiteur et excitateur), ou encore des 

associations d’antiépileptique avec les nouveaux antiépileptiques 

A) Les critères des choix 

 

- La forme de l’épilepsie : généralisé ou partielle 
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- Donnée pharmacocinétique du médicament : une ou 3 prises par jours par exemple ; 

tenir compte des médicaments co-administré si d’autre pathologie chez le patient 

(tenir compte des interaction médicamenteuse) 

Surveillance biologie importante 

 

B) Médicaments de première intention 

Epilepsie généralisé 

- Lamotrigine 

- Valproate (Acide Valproïque) : effet tératogène : trouble du comportement (syndrome 

du spectre autistique), hyperactivité chez l’enfant = le tout due a un effet in utero 

N’est plus utiliser chez la femme enceinte ou en âge procréée, sauf si pas le choix 

- Lévétiracétam 

- Topiramate 

Epilepsie partielle 

- Carbamazépine 

- Oxcarbazépine 

- Eslicarbazépine : moins d’effets latéraux de la Carbamazépine 

- Lacosamide 

- Zonisamide 

- Topiramate 

- Aussi : Valproate, Lamotrigine, Lévétiracétam, Pérampanel 

 

C) Médicaments de 2
ème

 intention 

- Gabapentine 

- Prégabaline 

- Tiagabine 

- Vigabatrine 

En association possible avec un médicament de première intention : bi voire trithérapie (ou 

encore quadrithérapie) 

Le problème : on majore le risque d’effet indésirable, iatrogénie importante et interaction 

médicamenteuse importante 

Une association souvent utilisé dans les épilepsie généralisé : Valproate-Lamotrigine = elle 

est de niveau déconseillé (le pharmacie a un rôle a jouer) : il y a une inhibition du 

métabolisme de Lamotrigine et donc augmentation des risques cutanés 

Elle est non contre-indiqué car des patient sont équilibré avec cette association ; on prend le 

risque de la toxicité cutanée 

 

D) Règles d’utilisation commune a tous les antiépileptiques 

- Prescription d’antiépileptique après un diagnostic que certitude : attendre la 

répétition des crises ; dans 50% des crises inaugurales, elle ne se répète pas 

Car si on traite, o est parti pour 2 ans de traitement et donc risqué les effets 

indésirables 
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Sauf : EEG anormal, IRM avec anomalie ; on a une prise de décision du neurologue 

- Monothérapie en premier lieu : amélioration de l’observance (respect de la 

prescription médicale), forme LP pour réduire le nombre de prise par jour, solution 

buvable 

Moyen qui améliore l’observance 

- Posologie faible et on augmente progressivement tout les 1 à 3 semaines en 

fonction des antiépileptiques jusqu’à atteindre la dose minimal efficace tolérée 

(limitation des effets indésirables) 

- On les prend en fin de repas pour améliorer la tolérance digestive, tous les jours et a 

heures régulière (but de stabiliser les concentrations sanguines) 

- Ce sont des médicaments a faible marge thérapeutique : les concentrations efficaces 

sont proche des concentrations inefficace et/ou toxique 

- En début de traitement : effet indésirable quasi systématique (trouble digestif, 

trouble neurologique, du comportement, cutanée, visuel, prise de poids ou perte de 

poids, perturbation du bilan biologique) 

- Traitement a long terme : au minimum 2 ans de traitement ; en général largement 

au-delà de 2 ans 

- Si arrêt : progressif ; en général, arrêt après 2 années sans crises 

- Observance doit être parfaite : sinon échec thérapeutique, une résistance 

Règle d’or : on ne fait pas confiance au malade 


