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I. Les antiépileptiques classiques : 

Molécule Mécanisme 
d’action 

Indication Effets secondaires Particularité 

Phénobarbital  Potentialisation  
du récepteur  
GABA-A 

Actif pour toute  les 
formes (crises partielles, 
généralisées),sauf 
absence   

Sédation, ataxie, dépression, fatigue, 
troubles caractériels. Troubles cognitifs 
–Tératogénicité  

Inducteur 
enzymatique  

Phénytoïne  Altération de la 
conductance 
des canaux 
Na+ 
Inhibition du 
déclenchement 
de potentiels  
intenses 
répétés. 

Crises partielles et 
crises généralisées 
(tonico-clonique) 

 Troubles vestibulaires et cérébelleux 
 Tremblements nervosité ou sensation de 
fatigue. mais pas de sédation. 
  Hyperplasie des gencives et 
hypertrichose 
 Hypersensibilité : rash cutanés 
  Anémie mégaloblastique (déficience 
en acide folique ) 
 Tératogénicité 

-Forte fixation 
aux protéines 
plasmatiques 
(>90%) 
-Métabolisme 
saturable  
–inducteur 
enzymatique  

Carbamazépine  = Phénytoïne  •  Premier choix dans 
les crises partielles  
• Actif dans les crises 
généralisées tonico-
cloniques 
• Inactif  sur les 
absences et myoclonies  
•  Bonne tolérance. 

 Effets comparables à ceux de la 
Phénytoïne. 
  Effets anticholinergiques 
  Difficultés de concentration. 
 Réactions allergiques fréquentes et 
parfois graves. 
  Anémies aplasiques, des leucopénies et 
thrombopénies 
 Tératogénicité  

-Inducteur enz : 
accélère le 
métabolisme de 
la Phénytoïne, 
les 
corticostéroïdes, 
les 
contraceptifs, 
les AVK 

L’acides 
valproïque  

= Phénytoïne  Premier choix dans les 
crises généralisées avec  
absence ou les crises 
généralisées 
myocloniques 
Actif dans les autres 
types de crises 
généralisées. Peut être 
associé en multithérapie 
- Bonne tolérance  

– Fréquents : 
• Perte temporaire de cheveux 
• Tremblements (à dose élevée) 
• Prise de poids 
– Parfois : 
•Troubles hépatiques graves (1ères 
semaines), Troubles de l'hémostase 
nécessitant des contrôles 
–Tératogène :  

Inhibiteur 
enzymatique  
Association 
dangereuse avec 
l’acide acétyl 
salicylique  

Ethosuximide  Proposé : 
blocage de 
canaux Ca2+ 
(de type T), 
impliqués dans 
les 
phénomènes 
d’absence 
épileptique  

Crises généralisés avec 
absence : premier choix. 
 
- Souvent associé à un 
autre anti épileptique 
actif sur les autres types 
de crises.  

–  Irritation du tractus gastro-intestinal, 
Anorexie et nausées… 
–  Ataxie, insomnie 
– Anémie aplasique (rare, mais grave) 

Longue demi-vie 
(> 40 heures) 

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).  

 

Interactions médicamenteuses   
Les antiépileptiques affectent le métabolisme d’autres médicaments, avec des risques lors d’utilisation de composés 
inducteurs avec des : contraceptifs, les corticoïdes de synthèse, les AVK, les antiarythmiques, divers psychotropes. 
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II. Les nouveaux antiépileptiques : 
 

Molécules Mécanisme d’action Usage thérapeutique Particularités 
Gabapentine Une facilitation de la transmission GABA 

ergique, mais par un mécanisme mal 
élucidé (malgré son analogie structurelle 
avec le GABA) 

Activité modérée,  comme 
complément (Polythérapie) des 
crises partielles mal contrôlées 

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

Felbamate Antagonisme du récepteur NMDA 
(récepteur neuronal du glutamate) 

 

Deuxième, voire troisième 
intention dans les crises 
partielles 
 

-Risque élevé d’anémie,  
-Risque important d’hépatotoxicité 
(dernier recours’ dans les épilepsies 
réfractaires)  

Lamotrigine  Inhibition des canaux Na+ 
 Inhibition des canaux Ca++ 
 Inhibition de la libération de glutamate 
lors de potentiels répétés. 

 

-En monothérapie ou 
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 

 

L’Oxcarbazé
pine  
 

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

 -N’est pas un inducteur enzymatique 
et beaucoup moins de problèmes 
d’interactions médicamenteuses. 
-N’est pas métabolisée en époxyde 
neurotoxique (comme la de 
Carbamazépine) 

En résumé, 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 (Souvent SNC : somnolence, vertiges. Rare, mais graves : réactions 

individuelles, hépato/ hématotoxicité). 
 Tératogénicité encore peu investiguée. 

 
 

III. Antiépileptiques et grossesse : 
Conduite à tenir: 
Impossibilité d’interrompre les traitements antiépileptiques et la Tératogénicité potentielle des médicaments 
antiépileptiques impose une stratégie de prise en charge rigoureuse et raisonnée de la femme traitée par 
antiépileptiques et ce avant la conception et tout au long de la grossesse afin de réduire au maximum le risque de 
survenue de malformations fœtales. 

a. Avant la conception: 
 Informer la femme en l’âge de procréer du risque tératogène, et du risque d’arrêt du traitement antiépileptique. 
 Si la femme est équilibrée : envisager un arrêt 6 mois avant la conception (exceptionnel) 
 Si la femme n’est pas équilibrer :  

      - Réduire si possible une polythérapie en monothérapie  
      - Utiliser la dose efficace minimale du médicament antiépileptique le plus appropriée,  
      - Fractionner les doses journalières pour éviter les pics plasmatiques  
      - Et remplacer les molécules à fort potentiel tératogène anatomique et/ou cognitif par d’autres moins tératogènes 

et dont la balance bénéfice-risque est la plus favorable.  
b. Pendant la grossesse : 

- Il est conseillé de poursuivre la prescription de l’acide folique pendant toute la période de l’embryogenèse et 
d’ajuster les doses d’antiépileptiques en fonction de la clinique 

- Le suivi obstétrical doit être renforcé pour réaliser un dépistage anténatal précoce des malformations en 
pratiquant des échographies régulières  

 


