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LES ANTIEPILEPTIQUES 

 
1. Historique : 

L'épilepsie a toujours été source de tensions entre conception magique et conception scientifique, entre 

croyances superstitieuses et explications rationnelles.Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'épilepsie 

passera définitivement, au niveau scientifique, du champ de la psychiatrie à celui de la neurologie. 

L'histoire est riche d'épileptiques célèbres, parmi lesquels : Jules César, Dostoïevski, Van Gogh, 

Flaubert, Nobel  ou encore Napoléon. Socrate, Alexandre le Grand, Albert Einstein, Agatha Christie.  

 

2. Définitions : 

Le terme épilepsie dérive du grec « epilêpsia » qui veut dire prendre par surprise. 

Il faut faire la distinction entre : épilepsie et crise épileptique. 

L’épilepsie :   

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

épileptiques, avec une incidence maximale avant 10 ans et après 60ans. 

La crise épileptique :  

Symptôme d’un dysfonctionnement cérébral transitoire lié à l'activation anormale, subite, intense 

(décharges neuronales paroxysmales) et hyper synchrone d’une population plus ou moins étendue de 

neurones. 

 

3. Origines et diagnostic des crises d’épilepsie : 

Cause primaire : 

 L’épilepsie  

Causes secondaires : 

 Désordre métaboliques          

  Tumeurs cérébrales    

 Fièvre 

  Infections (méningites) 

  Toxique 

  Médicamenteuse (+ sevrage méd)  

  Hypoxie  

 Traumatisme crânien 
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Diagnostic: 

Basé sur: 

  L’anamnèse auprès du patient 

  La nature des crises  

 Le profil de l’électroencéphalogramme (EEG)  

 

4. Différents Types de crises d’épilepsie 

Partielles ou focales :  

Se développent au départ d’un foyer restreint d’un seul hémisphère cérébral. 

On distingue: 

• Les crises partielles simples sans altération de l’état de conscience. 

• Les crises partielles complexes avec altération de l’état de conscience. 

 

 Les manifestations cliniques dépendent de la région d’origine et de la zone de propagation. 

  Peuvent affecter les activités sensorielles ou les activités motrices. 

 Il n’y a pas de souvenir de la crise. 

Crises généralisées : 

Concernent les deux hémisphères. Peuvent être convulsives ou non-convulsives. 

 Diverses manifestations allant du regard fixe et vague  jusque la crise généralisée tonico-

clonique.  

 Absences (= petit mal) : surtout chez les enfants; non-convulsives; durée 30 secondes; de 

quelques une à100 crises par jour. 

  Myocloniques: secousses motrices symétriques des extrémités. 

  Toniques : caractérisées par des tensions et raideurs des membres, avec éventuellement 

fractures.  

 Atoniques: perte du tonus musculaire général avec chute. 

  Tonico-clonique (= grand mal) : débute avec une augmentation de la raideur des 

membres, suivie de mouvements cloniques. Peuvent être accompagnées de vocalises, 

cyanose,  pleurs, incontinence. Après la crise : fatigue, confusion, sommeil. 
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 Status epilepticus: (état de mal épileptique) succession de crises ininterrompues. 

5. Neurobiologie de la crise épileptique : 

 

On suggère que la membrane présente une  catégorie de canaux ioniques spécifiques intervenant dans 

le potentiel d’action et le potentiel de repos.  

 état de repos : tous les canaux voltages dépendant sont fermés 

 

 Canaux Na+ voltage dépendant ouverts permettant une entrée massive de Na+. 

Cette pénétration est à l'origine de la phase de dépolarisation  

 

 

 Quelques microsecondes plus tard, et pendant une durée plus longue, alors que les canaux Na+ 

se ferment, les canaux K+ voltage  dépendant s'ouvrent à leur tour c’est la repolarisation 

 L'ouverture des canaux K+ persiste encore ce qui entraîne une perte de charges 

positives, c'est la phase d'hyper polarisation. 

 

Le neurone épileptique présente deux caractéristiques : 

 Hyperexcitabilité définie comme la tendance d’un neurone à générer des décharges répétées 

en réponse à une stimulation n’entraînant habituellement qu’un PA. 

 Hyper synchronie définie comme la propriété d’un groupe neuronal à générer de façon 

synchrone des PA.  

• La survenue d’une décharge épileptique résulte de l’hyperexcitabilité constitutionnelle ou 

acquise des neurones.  
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• Diverses anomalies innée et/ou acquise peuvent être responsables de cette hyperexcitabilité : 

 Anomalies de fonctionnement de divers canaux ioniques neuronaux (canaux voltage 

dépendants Na+ ou Ca2+ responsables de la dépolarisation neuronale ou K+ et Cl− responsables 

de la repolarisation ou de l’hyperpolarisation) conduisant à des flux ioniques qui génèrent des 

dépolarisations. 

 Rupture de l’équilibre entre  l’activité synaptique des neurotransmetteurs excitateurs 

(glutamate et aspartate) et inhibiteurs(GABA) en faveur de l’excitation.  

  

 

 

 

6. Les antiepileptiques 

 

6.1. Définition: 

ce sont des médicaments capables de supprimer ou de diminuer la fréquence et/ou la sévérité 

des crises d'épilepsie chez l'homme. 

 Ils n'ont pas de propriétés curatives ; ce sont des médicaments symptomatiques. 
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6.2. Classification: 

 

6.2.1. Antiépileptiques de première génération : 

 

6.2.2. Antiépileptiques de seconde génération : 

 

6.3. Mecanisme d’action 

 Instabilité de l’équilibre ionique membranaire 

 Défaut d’inhibition synaptique GABA- ergique 

 Augmentation de l’excitation synaptique (glutamate )  

 

 Augmenter la neurotransmission inhibitrice (GABA-ergique) 

 Diminuer la neurotransmission excitatrice (glutamatergique) 

 Réduire la  conductance au sein des fibres nerveuse, et Stabilisation de la membrane neuronale  

(augmenter le seuil de  dépolarisation). 

  

6.3.1. Mécanismes favorisant l’action du GABA : 

• Inhibition de sa dégradation par la GABA-transaminase  (Vigabatrin, irréversible) 

• Activation (ou renforcement) du récepteur GABA  (Topiramate, Barbituriques, Benzodiazépines) 

• Inhibition de la recapture du GABA (Tiagabine, Gabapentine ?) 
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• Autres mécanismes, mal caractérisés (Valproate). 

6.3.2. Mécanismes bloquant la transmission  glutamatergique  

• Antagoniste l’action du glutamate sur  certains récepteurs (Topiramate). 

• Modulation du récepteur NMDA (Felbamate). 

• Interfèrence avec la libération excessive de glutamate  (Lamotrigine). 

 

6.3.3. Mécanismes bloquant les canaux cationiques : 

• Blocage des canaux calciques de type T dans les neurones  thalamiques (Ethosuximide, Valproate) 

• Blocage de canaux sodium voltage-dépendants  (Valproate, Barbituriques) 

• Blocage de canaux sodium voltage-dépendants lors de stimulations à hautes fréquences (Topiramate, 

Lamotrigine, Phénytoïne, Felbamate, Carbamazépine)  

 

          

Mécanisme d’action des antiepileptiques de première et seconde géneration. 

 

7. Les antiepilemtptiques classiques 
 

7.1. Phénobarbital et Primidone : 

7.1.1 Mécanisme d’action : 

Potentialisation  du récepteur  GABA-A 
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 Note : Primidone = prodrogue du phénobarbital, Mais elle a également des effets antiépileptiques 

avant métabolisme. 

7.1.2. Usage thérapeutique : 

 Phénobarbital : actif pour toute  les formes, sauf absence (petit mal). 

 Primidone : crise généralisées, sauf absence. 

Particularités : 

 Tolérance  =  diminue  l’efficacité. 

 Inducteur enzymatique de plusieurs antiépileptique / médicaments (surveillance). 

7.1.3. Effets secondaires  

 Sédation, ataxie, dépression , fatigue, troubles caractériels. 

  Troubles cognitifs (On évite de le donner à long terme) 

  La Primidone est susceptible de provoquer de l'anémie mégaloblastique par carence en acide 

folique. 

  Tératogénicité. 

 

   7.2.    La Phénytoïne  

7.2.1. Mécanisme d’action : 

 Altération de la conductance des canaux Na+, Inhibition du déclenchement de potentiels  

intenses répétés. 

 Liaison préférentielle au canal dans son état inactivé         

 Prolonge la durée de l’état inactivé (post-activation) 

7.2.2. Usage thérapeutique : 

Crises partielles et crises généralisées (tonico-clonique). 

7.2.3.Particularités pharmacocinétiques : 

 Concentration plasmatique thérapeutique : 40-100 μ mol/l 

 Forte fixation aux protéines plasmatiques >90% ( Compétition salicylés, valproate)  

 Métabolisme hépatique : 

– La Phénytoïne est oxydée et glucurono-conjugée 

– risque de compétition (ex : phénobarbital) 

– Métabolisme saturable (non linéaire) et variabilité inter-individuelle.  

– la Phénytoïne induit le cytP450 (inducteur enzymatique)    

– risque d’interactions médicamenteuses (ex: Anticoagulants). 
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7.2.4. Effets secondaires  

  Troubles vestibulaires et cérébelleux (ataxie) 

  Tremblements, nervosité ou sensation de fatigue. mais pas de sédation. 

  Hyperplasie des gencives et hypertrichose 

  Hypersensibilité : rash cutanés 

  Anémie mégaloblastique consécutive à une déficience en acide folique (se corrige par 

l'administration d'acide folique. 

  Tératogénicité 

 

7.3. la Carbamazepine : 

 

7.3.1.  Mécanisme d’action : (= Phénytoïne) 

 

7.3.2.  Usage thérapeutique : 

• Premier choix dans les crises partielles  

• Actif dans les crises généralisées tonico-cloniques 

• Inactif  sur les absences et myoclonies . 

•  Bonne tolérance. 

7.3.3. Effets indésirables  

  Effets indésirables comparables à ceux de la Phénytoïne. + effets anticholinergiques (troubles 

de la vision, sécheresse buccale, rétention urinaire) 

  Difficultés de concentration (début de trt) 

  Réactions allergiques fréquentes et parfois graves. 

  Anémies aplasiques, des leucopénies et thrombopénies 

 Troubles de la fonction hépatique. 

 

7.3.4.   Interactions médicamenteuses 

 Inducteur métabolique microsomial puissant : accélère le métabolisme de la Phénytoïne, les 

corticostéroïdes, les contraceptifs ; métabolisme autoinductible : 1/2 vie diminue au cours du 

traitement  
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7.4.  L’Oxcarbazépine 

L’Oxcarbazépine (analogue de la Carbamazépine) a des propriétés thérapeutiques semblables à la 

Carbamazépine mais n’est pas un inducteur enzymatique et  beaucoup moins de problèmes 

d’interactions médicamenteuses. 

 

7.5. L’Acide Valproique 

7.5.1. Mécanisme d’action : Comme Phénytoïne et Carbamazépine avec un  effet de facilitateur de la 

transmission Gabaergique. 

 

7.5.2.  Usage thérapeutique  

 Premier choix dans les crises généralisées avec  absence ou les crises généralisées myocloniques 

Actif également dans les autres types de crises généralisées 

Peut être associé en multithérapie, bonne tolérance . 

7.5.3.  Particularité : 

 Inhibiteur enzymatique . Association dangereuse avec l’acide acétyl salicylique. 

7.5.4. Effets secondaires :  

Effets secondaires moins importants que les autres composés de 1ére génération 

 Fréquents : 

• Perte temporaire de cheveux 

• Tremblements (à dose élevée) 

• Prise de poids 

Parfois : 

• Troubles hépatiques graves (1ères semaines), 

nécessitant des contrôles 

• Troubles de l'hémostase, nécessite des 

contrôles, Tératogène.  

Surveillance hepatique pendant les six premiers mois,fibrinogéne,hemogramme,enzymes 

pancréatiques. 

 

7.6. Ethosuximide: 

 

7.6.1. Mécanisme d’action : 

Proposé : blocage de certains canaux Ca++ (de type T, présents dans le thalamus), impliqués dans les 

phénomènes d’absence épileptique. 

7.6.1. Usage thérapeutique : 

Crises généralisés avec absence : premier choix!  
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7.6.2. Particularités : 

 Longue demi-vie (> 40 heures) 

 Antiepileptique specifique des absences.  

 Souvent associé a un autre antiepileptique actif sur les autres types de crises. 

 

7.6.3. Effets secondaires : 

–  Irritation du tractus gastro-intestinal , Anorexie et nausées… 

–  Ataxie, insomnie 

– Anémie aplasique (rare, mais grave)  

 

7.7. Pharmacocinetique des antiepileptiques classiques 

 

Avec les antiépileptiques traditionnels, mise en place de la thérapeutique difficile :Monitoring 

plasmatique souvent nécessaire 

• Cinétique non linéaire (ex : Phénytoïne) 

• Parfois forte liaison protéique 

•Auto-induction de leur propre métabolisme 

hépatique 

• Présence de métabolites actifs 

• Interactions pharmacocinétiques nombreuses 

• Cinétique variable selon l'âge (enfant, sujet 

âgé). 

 

8. Les nouveaux antiepileptiques 
 

8.1. Gabapentine : 

 

8.1.1.   Mécanisme d’action : 

une facilitation de la transmission GABA ergique, mais par un mécanisme mal élucidé (malgré 

son analogie structurelle avec le GABA) 

8.1.2. Usage thérapeutique : 

Activité modérée et donc essentiellement comme complément (Polythérapie) des crises partielles 

mal contrôlées 

8.1.3. Particularités : 

Absorption : transport intestinal (saturable) par les transporteurs d’acides aminés.  

 

8.2. Felbamates : 

 

8.2.1. Mécanisme d’action : 

Antagonisme du récepteur NMDA (récepteur neuronal du glutamate) 
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8.2.2. Usage thérapeutique : 

Deuxième, voire troisième intention dans les crises partielles 

 

8.2.3.  Particularités : 

- Risque élevé d’anémie,  

- Risque important d’hépatotoxicité (limitant son usage au titre de ‘dernier recours’ - 

épilepsies réefractaires)  

 

8.3. Lamotrigine : 

 

8.3.1. Mécanisme d’action : 

 

 Inhibition des canaux Na+, Inhibition des canaux Ca++ 

 Inhibition de la libération de glutamate lors de potentiels répétés. 

 Spécificité d’action vis-à-vis des neurones glutamatergiques  

 

8.3.2.  Usage thérapeutique : 

 

 Alternative (monothérapie) ou complément (Polythérapie) dans les cas d’épilepsies 

partielles résistantes aux traitements de base. 

 Possible efficacité dans les crises généralisées avec absence. 

 Effet positif sur l’humeur 

 

8.4. Topiramate : 

 

8.4.1. Mécanisme d’action : 

 

 Altération de la conductance des canaux Na+ 

 Facilite l’effet du GABA (effet sur le récepteur GABA) 

 Antagonisme des récepteur du glutamate (AMPA) 

 

8.4.2.   Usage thérapeutique : 

Adjuvant en Polythérapie des crises partielles et généralisées réfractaires 

 

8.4.3.   Particularités : 

Mécanisme d’action multiple favorisant son efficacité dans les cas réfractaires. 

 

8.5. Tiagabine : 

 

8.5.1. Mécanisme d’action : 

Facilitation de la transmission GABA ergique par inhibition de la recapture du GABA. 

8.5.1. Usage thérapeutique : 
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Adjuvant en polythérapie des crises partielles. Rarement utilisé en monothérapie 

8.5.2. Particularités : Unique substance agissant sur le transport de GABA  

8.6. Vigabatrine 

 

8.6.1. Mécanisme d’action : 

 

Inhibition sélective irréversible de la GABA transaminase, entraînant une augmentation de la 

concentration intracérébrale de GABA. 

 

8.6.1.   Usage thérapeutique : 

Il est réservé au traitement des épilepsies rebelles, particulièrement les épilepsies partielles. 

 

 

8.7 . Lévétiracétam 

 

    8.7.1. Mécanisme d’action : 

Mal élucidé. 

 

8.7.2. Usage thérapeutique : 

• Crises partielles 

• En seconde intention et uniquement chez l’adulte 

 

8.7.3. Particularités : 

Prometteur ! Très peu d’effets indésirables, pas d’interactions médicamenteuses. 

 

Les nouveaux antiépileptiques 

• Agissent par de nombreux mécanismes. 

• Ont une efficacité large mais en ASSOCIATION 

• Sont (à l’heure actuelle) utilisés en seconde intention après les composés de première 

génération 

• Ont une pharmacocinétique plus simple 

• Ont moins d’effets secondaires 

o Souvent SNC : somnolence, vertiges 

o Rare, mais graves : réactions individuelles, hépato/hématotoxicité. 

• Tératogénicité encore peu investiguée.  

 

9. Antiepileptiques et grossesse : 

 

Impossibilité d’interrompre les traitements antiépileptiques. 

 

• Le caractère tératogène de la plupart des antiépileptiques est clairement suspecté (mais 

préférons les plus anciens) 

• Probablement lié aux troubles métaboliques induits par les antiépileptiques (déficience en 

folates etc…) Nécessité d’assurer un complément en vitamines et acide folique. 

• Phénytoïne, Phénobarbital, Carbamazépine : malformations faciales et cardiovasculaires ! 
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• Les inducteurs enzymatiques peuvent diminuer l’efficacité des contraceptifs hormonaux. 

 

10. Principe de l’instauration d’un traitement antiepileptique 

Le traitement permet de prévenir l’apparition de crises, mais ne soigne pas la pathologie. 

• Connaissance des facteurs extérieurs favorisant les crises (fatigue, alcool…). 

         • Le traitement doit toujours commencer par une monothérapie (anciens composés ainsi que 

Lamotrigine). En cas d’inefficacité, il faudra chercher à l’optimiser avant d’opter pour une 

polythérapie : 

Augmenter la posologie (jusqu’à la limite de la toxicité). 

– La polythérapie renforce l’apparition d’effets secondaires. 

– Monitoring thérapeutique peut s’avérer nécessaire pour obtenir un effet bénéfique sans toxicité. 

 

 Le profil d’efficacité de la substance antiépileptique doit être  approprié au mal à traiter 

 Les interactions médicamenteuses sont nombreuses et doivent être  considérées étant 

donné 

 

– la durée prolongée du traitement antiépileptique 

– l’étroite fenêtre thérapeutique (concentration  thérapeutique proche de la concentration 

toxique).  

 

 


