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« epilêpsia » = prendre par surprise

Maladie neurologique chronique caractérisée par la répétition
plus ou moins fréquente de crises épileptiques

Epilepsie

•Symptôme d’un dysfonctionnement cérébral transitoire
•Lié à l'activation anormale, subite, intense et hyper synchrone
d’une population plus ou moins étendue de neurones
cérébraux

Crise épileptique

Convulsion ou non Perte de conscience ou non



1-Crises généralisées
Activation neuronale dans les 2 hémisphères cérébraux

•Absences(petit mal):non réactivité aux stimulus , suspension de la

conscience(amnésique)

• Crises myocloniques : secousses musculaires brutales

• Crises toniques: raidissement de la musculature squelettique

(sommeil)

• Crises atoniques : perte brutale de tonus (chutes)/perte de conscience

• Crises tonico-cloniques (grand mal):chute, contractions du

corps puis convulsions

Convulsives ou non



2-Crises partielles(focales)
La  décharge est limitée à une partie d’un hémisphère cérébral
•Crises partielles simples  (sans altération de conscience)
•Crises partielles complexes (altération de conscience)

•Crises partielles secondairement généralisées

3-Etat de mal épileptique

Crises récurrentes sans recouvrement de la conscience
ou

Une seule crise durant plus de trente minutes

Très grave et constitue une urgence médicale



Hyperexcitabilité Résulte de :
1-Anomalies de fonctionnement des canaux ioniques neuronaux

2-Rupture de l’équilibre entre le système de neurotransmissions
excitateur (glutamate ) et le système inhibiteur(GABA) en faveur du
système excitateur

Canaux Na+ voltage dépendants
Canaux K+ voltage dépendants
Canaux Cl-: anomalies de sous-unités de récepteur GABA A (canal Cl-)

Canaux Ca+ voltage dépendants

Glutamate                2 types de récepteurs: AMPA/  NMDA

GABA (L'acide γ-aminobutyrique) récepteur GABA A (couplé á un
canal chlore)

Neurone épileptique



Ce sont des médicaments capables de supprimer ou de
diminuer la fréquence et/ou la sévérité des crises
d'épilepsie chez l'homme

Ce sont des médicaments symptomatiques, qui n’ont pas
de propriétés curatives

1-Définition



2-Classification
Antiépileptiques de 1ere génération Antiépileptiques de 2eme génération

Antiépileptiques conventionnels Antiépileptiques nouveaux

•Carbamazépine

•Phénobarbital

•Phénytoïne

•Primidone

•Ethosuximide

•Acide valproïque

•Benzodiazépines

• Lamotrigine

•Gabapentine

•Vigabatrine

• Tiagabine

• Topiramate

•Oxcarbazépine

• Felbamate

3 éme génération
Lévétiracétam, Pregabaline , Zonisamide



3-Mécanisme d’action

• Action sur les canaux Na+ voltage dépendants
• Action sur les canaux calciques voltage

dépendants

• Action sur les canaux Na+ voltage dépendants
• Action sur les canaux calciques voltage

dépendants

Inhibiteurs des
canaux

ioniques voltage
dépendants

• Action sur la transmission glutaminergique
• Antagonistes de récepteurs du glutamate (NMDA /

AMPA)
• Inhibition de la libération du glutamate
• Action sur la transmission GABA ergique
• Action sur les récepteurs GABA A post-synaptiques
• Action sur le métabolisme du GABA ergique

• Action sur la transmission glutaminergique
• Antagonistes de récepteurs du glutamate (NMDA /

AMPA)
• Inhibition de la libération du glutamate
• Action sur la transmission GABA ergique
• Action sur les récepteurs GABA A post-synaptiques
• Action sur le métabolisme du GABA ergique

Médicaments
agissant sur la

neurotransmission



Prolongation de l'état inactivé du canal sodique voltage dépendant, synonyme
de prolongement de la période réfractaire du neurone

Action sur les canaux Na+ voltage dépendants

inhibition du fonctionnement des canaux calciques de type T impliqués dans la
survenue d’absence

Action sur les canaux calciques voltage dépendants



Action sur la transmission glutaminergique

1-Antagonistes de récepteurs du glutamate (NMDA / AMPA)

Diminution des flux Na+ et Ca++ excitateurs
Felbamate (NMDA), Topitramate (AMPA)

2-Inhibition de la libération du glutamate

Lamotrigine: par action sur les canaux sodiques voltage
dépendants pré synaptiques



Action sur la transmission GABA ergique

+++GABA A →inhibition du neurone post synaptique en augmentant le
flux des ions Cl- dans la cellule.

•Action agoniste des récepteurs GABA A :Le progabide est un analogue du
GABA
•Action sur les s/unités des récepteurs GABA A :
Benzodiazépines: changement de conformation du Rc GABA A→
+++affinité au GABA
Barbituriques :allongemant de  la période d’ouverture du canal Cl-

1-Action sur les récepteurs GABA A post-synaptiques



Action sur la transmission GABA ergique

GABA dans la fente synaptique est due:
•dégradation enzymatique par la GABA transaminase (GT)

•recapture pré synaptique

1-Inhibition de l’enzyme de dégradation du GABA :Vigabatrine
(irréversible)

2-Stimulation des enzymes de synthèse :
Gabapentine: ↑ disponibilité acide glutamique( précurseur du GABA)
Acide valproique :++acide glutamique décarboxylase( synthèse du GABA )

3-Inhibition de la recapture pré synaptique du GABA : Tiagabine

2- Action sur le métabolisme GABA ergique





Bromure de
méthyle

-
H2PO4

Fosphénytoïne

1ere molécule
antiépileptique

Barbituriques anticonvulsivants

Activité ↑
Groupe phényle en 5

Hydantoinessuccimides



Oxcarbazépine

Iminostilbène

Groupe carbamyl en 5

Activité ↑
Analogue cétone de la carbamazepine

Pro drogue



Autres structures

Acide carboxylique
à chaîne ramifiée

Structure
phényltriazine

acide Valproïque

Lamotrigine

Vigabatrine

Dérivé du GABA

gabapentine

Acide aminé
analogue cyclique

du GABA

pregabaline

Analogue duGABA

Topiramate

Monosaccharide:
sulfate

felbamate

Dérivé
dicarbamate



absorption Fixation aux
PP

métabolisme élimination

Phénytoïne Per os: lente 90%
Compétition
valproate

saturable
inactif
Cinétique non linéaire

T1/2=6-24h
Rénale

Carbamazepine
oxocarbazepine

Lente/variable
prodrogue

75%
CYP :métabolite actif

T1/2=36h
Rénale

Ac valproïque Complète  rapide 90% CYP: métabolite
hépatotoxique
Inhibiteur enzymatique

rénale

Phénobarbital Complète lente 40-60% inactif T1/2=50-140h
Rénale

Primidone Idem 30% 2métabolites
(phénobarbital)

T1/2=6-8h
Rénale

Ethosuximide Complète Peu CYP: 40% en métabolite
inactif

Rénale

BZD Bonne 85-99% Clonazépam: inactif Rénale

Gabapentine Bonne / Non Rénale
Lamotrigine Idem / glucuronoconjugaison Rénale
Vigabatrine Idem / Non Rénale
Felbamate Idem Faiblement Peu , en inactif Rénale
tiagabine idem fortement inactif Rénale et fécale



 Phénobarbital :CYP2C et CYP3A (CYP3A4)

 Phénytoïne :
◦ Auto-inhibiteur enzymatique
◦ Inducteur de diverses CYP dont la CYP3A4

 Carbamazépine :
◦ Puissant inducteur CYP2C, CYP3A (CYP3A4)
◦ Auto-inducteur : ↓ T ½ vie au long cour

 Oxcarbazépine : moins puissant inducteur que la Carbamazépine,
et il n'induit pas son propre métabolisme.

 en cas d'association avec les autres antiépileptiques

Antiépileptiques Inducteurs enzymatiques



Crises généralisées tonico-cloniques
Activité anticonvulsivante
sans dépression générale du SNC

Phénytoïne

•Action antiépileptique
•Propriétés antalgiques
•Effet antidiurétique parfois associé avec ↓ [ADH]
Crises généralisées tonico-cloniques ,partielles

Carbamazépine

Moins efficace que carbamazépineOxcarbazépine

Crises d’absenceÉthosuximide

Crises partielles, généralisées tonico-clonique, absencesValproate



Action sédative (doses↓)
Action antiépileptique (doses moyennes)
Effet hypno que (doses ↑)

Phénobarbital

Crises partielles et secondaire généralisées tonico-
cloniques

Lévétiracétam

Un large spectre de crisesTopiramate
Felbamate

Crises partielles et généralisées tonico-cloniquesLamotrigine
Tiagabine
Zonisamide

Efficaces contre les crises partiellesGabapentine
Prégabaline



PhénobarbitalPhénobarbital

Indications
thérapeutiques

Trt référence: Crises généralisées tonico-cloniques
(sauf absence)

Crises partielles

Effets
indésirables

•Sédation et tolérance
•Nystagmus et ataxie à doses excessives
•Anémie mégaloblastique/ ostéomalacie(long terme)

Contre
indications

•Porphyries/grossesse
•Insuffisances hépatiques et rénales
•hypersensibilité aux barbituriques

Interactions
alcool(↑séda on), contraceptifs oraux(↓effet

contraceptif)

Primidone (peu utilisé)
2MA: phénobarbital

phenyléthylmalonylamide (PEMA)



CarbamazépineCarbamazépine

Indications
thérapeutiques

Crises généralisées tonico-cloniques (sauf absence)
Crises partielles
psychoses-maniacodépressives

Effets
indésirables

Somnolence, vertiges, ataxie
Troubles hématologiques et cutanés

Contre
indications

Bloc auriculo-ventriculaire
Hypersensibilité

Interactions
Effet  inducteur enzymatique

++Phenobarbital, valproate→↑metabolisme carbamazepine
Carbamazepine →↑ metabolisme phenytoine



Acide valproïqueAcide valproïque

Indications
thérapeutiques

Epilepsies généralisées : crises cloniques, toniques,
tonico-cloniques, absences
Crises partielles

Effets
indésirables

anorexie, nausées et vomissements
sédation, ataxie, tremblements
Rare: hépatites mortelles

Contre
indications

Hypersensibilité au valproate
Antécédents Hépatiques
Grossesse(effet tératogène)



ÉthosuximideÉthosuximide

Indications
thérapeutiques

Epilepsies généralisées : absences(traitement de
choix)
crises myocloniques et atoniques

Effets
indésirables

Troubles digestifs
céphalées et ataxie

Contre
indications

Hypersensibilité aux succinimides



Lamotrigine • Epilepsie rebelles aux autre antiepileptiques
• Prescrit chez la femme enceinte

Vigabatrine
• Epilepsies partielles résistantes en complément
d’un  traitement antérieur
• Toxicité oculaire(de – en – utilisé)

Tiagabine • Traitement adjuvant des crises partielles en
association avec d’autres antiepileptiques

Pregabaline
-Crises partielles
-Troubles anxieux( propriétés anxiolytiques )

Gabapentine
-Epilepsies partielles
-Douleurs neuropathiques périphériques(action

antalgique)

Felbamate
- Syndrome de Lennox- Gastaut
-Crises partielles(2 éme et 3 éme intention)



 Clonazépam  , clorazépate :  États-Unis
 Diazépam , lorazépam

 Indications :
◦ Clonazépam : crises d'absence, crises myocloniques

(enfants)

◦ Clorazépate : en combinaison avec d’autres
antiépileptiques dans le traitement des crises partielles

◦ Diazépam : traitement de l'état de mal, sa courte durée
d'action est un inconvénient, conduisant à l'utilisation plus
fréquente du lorazépam

BenzodiazépinesBenzodiazépines



Choix du traitement antiépileptiqueChoix du traitement antiépileptique



Choix du traitement antiépileptiqueChoix du traitement antiépileptique



Choix du traitement antiépileptiqueChoix du traitement antiépileptique


