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I. INTRODUCTION 

 Epilepsie:  

 

 

 

 

 

 

Affection ou maladie neurologique chronique, 
d’étiologies diverses, caractérisée par la 
répétition ou la récurrence des crises, qui sont 
dues à des décharges paroxysmales d’une 
population de neurones dans le cortex cérébral. 



Le potentiel d’action  

II.GÉNÉRALITÉS  



Le potentiel d’action  

 



 métabolisme du GABA 

GABA 

II.GÉNÉRALITÉS  



GABA 

Récepteur 
GABA 

Ionotropes  

GABA -A 

GABA -C 

métabotropes GABA -B 

II.GÉNÉRALITÉS  



GABA 

Activation du récepteur GABA-A  

II.GÉNÉRALITÉS  



Glutamate-
Aspartate 

II.GÉNÉRALITÉS  



III.  L’EPILEPSIE 

Ensemble 
Limitée 
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- Absence généralisée 
- Tonico-clonique 

- Myoclonique 
- Atonique 

-Simple: crise 
focale. 

- Complexe : 
crise 

psychomotrice. 

1) Classification 

Conséquence 
d’une lésion 

Pas de 
cause 

identifiée 

Généralisée Partielle Symptomatique  



2) Physiopathologie 

Excitation 
Inhibition 

Hyperexcitation Hypersynchronie 

Glutamate 
Aspartate 

GABA 

III.  L’EPILEPSIE 



Conséquence de: 
 

 

 

Anomalie des canaux 
ioniques 

Canaux VD 
Na+ / Ca2+ 

Dépolarisation 

Canaux  
K+ / Cl- 

Repolarisation 
Hyperpolarisation 

On accorde actuellement une grande place aux modifications 
morphologiques des récepteurs GABA-A. 

2) Physiopathologie III.  L’EPILEPSIE 



ETAPE  0 

Cl- 

Cl- 

Tissu sain Tissu épileptique 

* Au repos, [Cl-] ext> [Cl-] int. Ainsi, les ions Cl- 
tendent à pénétrer dans la cellule. 
* Cependant, les récepteurs GABA-A étant fermés, 
la situation est stable. 
* Sur ce schéma, remarquons que le neurone pré 
synaptique est déjà inhibé (couleur représentant 
l'inhibition: bleu). 

* La situation pour les ions et le 
neurone pré synaptique est 
identique.  
* Notons cependant la différence 
de forme des récepteurs GABA-A 
 



ETAPE 1 
Tissu sain Tissu épileptique 

* Le neurone pré synaptique transmet 
maintenant le message inhibiteur en 
relâchant dans la fente synaptique des 
neurotransmetteurs inhibiteurs: le GABA. 

* La situation est identique chez le patient 
épileptique. On peut cependant ajouter que 
chez un individu épileptique, la quantité de 
GABA expulsé serait plus faible. 



ETAPE 2 
Tissu sain 

Fixation 
difficile 

Cl- Cl- 

Tissu épileptique 

* Le GABA s'est fixé sur son récepteur 
GABA-A. Celui-ci est alors activé, il laisse 
donc le passage aux Cl-, qui pénètrent 
rapidement et en grande quantité dans la 
cellule, provoquant ainsi une polarisation. 

* Chez le patient épileptique, le GABA se fixe 
avec difficulté sur les récepteurs GABA-A du 
fait de la transformation de la structure 
spatiale de ceux-ci. Les canaux s'ouvrent peu 
ou pas, Cl- entre difficilement. 



ETAPE 3 

Hyperpolarisation 

Inhibition Excitable  

Tissu sain Tissu épileptique 

* L'arrivée d'ions négatifs => 
hyperpolarisation du neurone post-
synaptique. Le neurone est alors inhibé. 
  

* Chez le patient épileptique, en 
revanche, l'inhibition ne se fait pas (ou 
peu), [Cl-] est trop faible. Le neurone 
est excitable, alors qu'il ne devrait pas 
l'être. 



ETAPE 4 

Glutamate 

Na+ 

K+ 

Tissu sain Tissu épileptique 

* Supposons maintenant qu'au niveau d'une autre 
synapse, une transmission excitatrice ait lieu envers 
ce neurone inhibé. 
* Le neurone excitateur envoie donc le Glut; Na+ se 
trouve à l'ext et K+ à l'int. 

* Idem. 
* L'excitation se fait de la même 
façon que pour un neurone 
normal n'ayant pas été inhibé. 



ETAPE 5 

Dépolarisation 

Degré ≠ 

Tissu sain Tissu épileptique 

* Na+ entre dans la cellule, qui commence 
à se dépolariser. 

* Idem, mais à un autre degré de 
polarisation. 



ETAPE 6 
Tissu sain Tissu épileptique 

* En raison de l'hyperpolarisation ayant 
précédé la dépolarisation, le neurone 
n'est pas excité. Il revient à un degré 
plus ou moins normal de polarisation. 

* Le neurone du patient épileptique 
est quant-à lui excité, comme le 
serait un neurone non inhibé. 



IV.  LES ANTIÉPILEPTIQUES 

1) Définition 

Curatifs Symptomatiques 

Antiépileptiques  

ou C.E 



Chronologique  

Selon 
mécanisme 

d’action  
Chimique   

III. LES ANTIÉPILEPTIQUES 

2) Classification 



Molécules de 1ère génération 

(AE classiques ou anciens) 

Molécules de 2ème 

génération (AE nouveaux, 

après 1990) 

Molécules de 3ème génération 

(AE nouveaux) 

Phénobarbital (1912) 

Phénytoïne (1938) 

Triméthadione (1946, retiré) 

Primidone (1953) 

Carbamazépine (1960, 1974 

comme AE) 

Ethosuximide (1962) 

Acide valproïque (1967) 

Benzodiazépines (diazépam, 

clonazépam et clobazam) 

Progabide (1984, retiré) 

Vigabatrin (1991) 

Gabapentine (1995) 

Felbamate (1996) 

Lamotrigine (1996) 

Tiagabine (1997) 

Topiramate (1998) 

Fosphénytoïne (1999) 

Oxcarbazépine (2000) 

Lévétiracétam (2001) 

Prégabaline (2004) 

Zonisamide (2005) 

Stiripentol (2003) 

Lacosamide (2008) 

Rufinamide (développée en 2004 

et approuvé en 2009) 

Rétigabine (2011) 

a) Classification chronologique: 



Barbituriques 

Hydantoïnes 

Succinimides 

Iminostilbènes 

Acides 
carboxyliques 

Benzodiazépines 
AE 

   

Acide valproïque  

b) Classification selon la structure chimique: 

Position 5 : 
phényl 

5 phényl ou 
autre 

aromatique 

Carbamyl 
en 5 

Activité 
max 5 à 8 C 

Substituts 
alkyl 



Dérivés du GABA 

Monosaccharide 

Dérivé 

pyrrolidine  

Autres 

   

  

   

b) Classification selon la structure chimique: 



AE agissant sur les 
canaux ioniques voltage-

dépendants 

 

• Canaux sodiques VD 

 

• Canaux calciques VD 

AE agissant sur la 
transmission synaptique 

 

 

• GABAergique inhibitrice 

• Glutamatergique excitatrice 

Bloqueurs des canaux 
calciques: 

* Lamotrigine: type N 
et P 

* Prégabaline et 
gabapentine: S/U α2d 

Crises 
d’absences 

(type T)  

c) Classification selon le mécanisme d’action: 

Bloqueurs canaux Na+ (S/U α 
+++) 



AE agissant sur la 
transmission synaptique 

a) Sur (R) GABA-A post synaptique 

Inhibition du neurone 
postsynaptique en 

augmentant le flux des 
ions Cl- dans la cellule, 

ce qui a tendance à 
hyperpolariser le 

neurone. 
 

L’augmentation de l’inhibition synaptique contrôlée par le GABA est à 
l’origine d’une diminution de l’excitabilité neuronale et d’une élévation du 
seuil convulsivant. 

1) Sur le système GABAergique 
 

b)   Sur métabolisme du GABA 



Inhibe de façon 
irréversible la GABAt. 

 

Inhibe la 
recapture 

présynaptique Augmentent la 
synthèse du 

GABA  
 

prégabaline  
gabapentine 

  

a) Sur (R) GABAa post synaptique b)   Sur métabolisme du GABA 

AE agissant sur la 
transmission synaptique 

1) Sur le système GABAergique 
 



Topiramate 

Lamotrigine  

Felbamate 
Valproate 

   

Lévétiracétam 

Inhibe la libération du Glut, 
mais cet effet semble être dû 

à son action sur les canaux 
Na+ VD présynaptiques. 

 

Inhibe l’activité 
glutamatergique, 
par inhibition des 
récepteurs NMDA. 

 

Bloque les canaux 
ioniques VD, peut 
aussi bloquer les 

récepteurs AMPA. 
  
 

Fixation sur SV2A 
impliquée dans le contrôle 

de l’exocytose. 

AE agissant sur la 
transmission synaptique 

2) Sur le système glutamaergique 
 

Glutamate 

[3][8] 



Fig: Mode d’action des antiépileptiques 



Médicaments Absorption Liaison pp  Métabolisme Elimination 

Phénytoïne 
(DI-HYDAN®) 

  
  

Incomplète, 
lente 

90%  
(Alb) 

Saturable : PK non linéaire 
CYP2C9/2C10/2C19 

Inducteur (AE, autres) 
Inhibiteur 2C9 

Hépatique  
Dose dépendante 

Phénobarbital 
(GARDENAL®) 

Complète, 
lente 

50% CYP2C9 ++/C19/2E1 
Inducteur CYP 

Rénale  
alcalinisation des urines 

Carbamazépine 
(TEGRETOL®) 

Variable, 
lente 

70% CYP3A4/2D6/2C8/2C9/1A2  
Métabolite actif: C epoxyde. 

Inducteur CYP 
Auto-inducteur  

Rénale 

Benzodiazépines 
Diazépam 
(VALIUM®) 

  
 Clonazépam 
(RIVOTRIL®) 

  

  
Rapide  

Complète 
  

Importante 
lente 

 
 

  
99% 

  
  

85% 
 
 
  

  
Métabolite actif: n-desméthyl-diazépam 

  
  

Métabolite actif 
Effet anticonvulsivant >> 

  
 
 

Rénale 
  
  

Ethosuximide 
(ZARONTIN®) 

 

Complète  Faible  Hydroxylation en métabolites actifs 
CYP inconnues 

Rénale 

Acide valproïque 
(DEPAKINE®) 

Rapide, 
complète  

90% UGT et β oxydation, CYP2C9, CYP2C19. 
Métabolites actifs 

 Inhibiteur enzymatique 2C9 

Rénale 

IV. LES ANTIÉPILEPTIQUES 3) Propriétés PK 



Médicaments Absorption  Liaison pp  Métabolisme Elimination 

Lamotrigine 
(LAMICTAL®) 

Rapide, complète 55% Glucuro-conjugaison UGT Rénale  

Topiramate 
(EPITOMAX®) 

Bonne, rapide  15% forte 
liaison GR 

Faible 20% 
Métabolites inactifs  

Inhibiteur 2C19 

Rénale 
Excrétion inchangée 

Gabapentine 
(NEURONTIN®) 

Moyenne rapide  Faible  - Rénale  
Excrétion inchangée 

Prégabaline 
(LYRICA®) 

complète Faible  - Excrétion inchangée 

Lévétiracétam 
(KEPPRA®) 

Rapide, presque 
complète 

10% - Excrétion inchangée 2/3 

IV. LES ANTIÉPILEPTIQUES 

3) Propriétés PK 



Neuropsychiques 

Gastro-intestinaux 

Hépatiques 

Rénaux 

Hématologiques 

Cutanés et 
idiosyncrasiques 

Sédation, troubles cognitifs (topiramate),  
psychoses (vigabatrin) 

IH (acide valproïque, felbamate) 
Hépatite, 
IH sévère 

Hyponatrémie, rétention urinaire (carbamazépine) 
Calculs rénaux (topiramate, zonisamide) 

Agranulocytose (carbamazépine)  
Anémie (felbamate)  

Hypoplasie 
médullaire, 
trbl hémato 

Photosensibilisation (carbamazépine, 
phénobarbital) 

Porphyries 

Psychoses 

Nausées et vomissements (carbamazépine, 
acide valproïque, lamotrigine) 

IV. LES ANTIÉPILEPTIQUES 
4) EI et CI 



Cardiaques 
Troubles du rythme 
(carbamazépine)  

Oculaires Troubles du champ visuel (topiramate, 
vigabatrin) 

Endocriniens 
Phénytoïne (hirsutisme), 
vigabatrin (prise de poids) 

Tératogène 
 Fente palatine (acide valproïque, 
phénobarbital) 

Bloc AV 

IV. LES ANTIÉPILEPTIQUES 
4) EI et CI 

Femme 
enceinte 



Médicaments 
AE 

Autres médicaments Niveau Mécanismes et conséquences 

Antiépileptiques inducteurs enzymatiques 

Carbamazépine, 
phénytoïne, 

phénobarbital 

Ritonavir 
Contraceptifs 
Voriconazole  

AD 
AD 
AD 

 
Diminution de l’efficacité 

Carbamazépine Clozapine 
 
 
 

Erythromycine, isoniazide 
Tramadol  

AD 
 
 
 
AD 
AD 

Majoration des effets 
hématologiques 
Surdosage de carbamazépine 
 
Neurotoxicité  
Baisse Cp tramadol 

Phénytoïne  Chloramphénicol, 
sulfaméthoxazole 

AD Augmentation des Cp phénytoine, 
surdosage 

III. LES ANTIÉPILEPTIQUES 
5) IAM 



III. LES ANTIÉPILEPTIQUES 
5) IAM 

Médicaments AE Autres médicaments Niveau Mécanismes et conséquences 

Antiépileptiques non inducteurs enzymatiques 

Acide valproïque Méfloquine  CI Augmentation des Cp valproate, 
effet proconvulsivant 
méfloquine 

Topiramate Oestroprogestatifs AD 
 

Diminution de l’efficacité 
contraceptive 

Benzodiazépines Alcool AD Majoration sédation 

[8][10][13] 



Associations Conséquences 

Acide 
valproïque 
(inhibiteur)  

Lamotrigine  Majoration de réactions cutanées graves (sd de 
Lyell). 

Phénobarbital  Risque de surdose de phénobarbital. 

Phénytoïne  Variation des Cp de phénytoïne, risque de 
diminution des Cp d'acide valproïque. 

Carbamazépine 
(inducteur)  

Acide valproïque, 
Clonazépam 

Augmentation des Cp du métabolite actif de la 
carbamazépine, diminution des Cp du 
valproate/clonazépam. 

Lamotrigine Augmentation des effets neurologiques 
(vertiges, ataxie, diplopie) de la carbamazépine 
par augmentation  Cp du métabolite actif. 
Diminution des Cp de lamotrigine par la 
carbamazépine. 

Phénytoïne Réduction réciproque des Cp 

Lévétiracétam Augmentation des EI de la carbamazépine sans 
modification de ses Cp donc le mécanisme est 
PD. 

IV.  LES ANTIÉPILEPTIQUES 5) IAM 

[1][2][13] 



• Carbamazépine       * Phénytoïne 

• Valproate                   * Vigabatrin 

• Barbituriques            * Lamotrigine 
Epilepsie partielle 

 

• Valproate                 * Felbamate 

• Vigabatrin                * Lamotrigine 

Syndrome 
épileptique 

• Ethosuximide 

• Valproate Absences 

• Carbamazépine  

• Phénytoïne 

• Valproate 

Crises tonico-
cloniques 

IV. EPILEPSIE CHEZ L’ENFANT 



 La grande majorité des grossesses des patientes 
épileptiques se déroule normalement. 
 

 Dans 25% des cas, la fréquence des crises augmente 
pendant la grossesse, le plus souvent du fait des 
modifications de la pharmacocinétique des 
antiépileptiques. 

 
 Pour traiter une femme enceinte, il faut stabiliser les crises 

tout en diminuant la dose et passer à la monothérapie.  
 
 

 

V. EPILEPSIE ET GROSSESSE 



 Il faut procéder à une vitaminothérapie (2mois avant la 
grossesse) et durant toute la durée de grossesse (B9) car les 
antiépileptiques inducteurs accélèrent le métabolisme de 
cette vitamine et d’autres (vitD). 
 

 Éviter DEPAKINE (spina bifida). 
 

 Posologie minimale efficace le 1er trimestre. 
 

 Fragmentation des doses, utilisation des formes retard.  
 
 

 

V. EPILEPSIE ET GROSSESSE 



VII. CONCLUSION 

 Il faut retenir que le patient doit  être informé d’emblée 
des problèmes potentiels liés à un traitement 
antiépileptique. 

  

 Lorsque l’on n’arrive pas à supprimer entièrement les 
crises par la combinaison de deux ou trois 
antiépileptiques, il est très peu probable que 
l’administration d’autres antiépileptiques, classiques ou 
nouveaux, permette de juguler complètement ces crises.  

 

 L’avantage essentiel des nouveaux antiépileptiques réside 
dans la réduction des effets secondaires induits. 

 


