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Actuellement aucun conflit d’intérêt 



Crise épileptique :  

Symptômes transitoires causé par  

des décharges excessives ou synchrones  

d’une population de neurones  

 

Epilepsie :  

Prédisposition durable du cerveau à générer des crises  

(non provoquées)  

 

Définitions 

Courtesy Dr Fabienne Picard, Unité d’épileptologie, HUG 



âge 

Incidence 

 
(nouveaux  

cas pour  

100.000 

personnes, 

par an) 

 0.5 - 1 % de la population  

L’épilepsie/ Généralités 
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 Causes: 
 

 

 L’épilepsie peut apparaître avec un délai 

 lésions  

 - congénitales = présentes à la naissance 

   (« cicatrices », malformations, ..) 

  - apparues au cours de la vie (traumatisme crânien sévère, 

   accident vasculaire cérébral, tumeur, infection, ….) 

 

 prédisposition génétique (familiale) 

L’épilepsie/ Généralités 
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 Manque de sommeil 
 

 

 Certains médicaments (antibiotiques, …) 

 Lumières clignotantes  

 Facteurs spécifiques chez certains patients  

  (stress, émotion, bruit, musique, ...) 

 Oubli de la prise du médicament antiépileptique 

Facteurs déclenchants de crises (1) 
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Médicaments épileptogènes (diminuant le seuil de 
convulsion) 

(chez quelqu’un qui souffre d’épilepsie ou qui n’a jamais présenté de crise) 

. Antibiotiques: pénicillines, céphalosporines, carbapenem, 

  imipenem, quinolones, metronidazole; isoniazide;  

  antifongiques, antihelminthiques; antimalariques 

 (chloroquine, méfloquine) 

. Neuroleptiques 

. Anticholinestérase (ex. galantamine), anticholinergiques,    

  certains antidépresseurs, antihistaminiques, chimiothérapie,    

  cyclosporine, méthotrexate, baclofène 

. Opioïdes: morphine, tramadol, mépéridine  
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Facteur  

déclenchant 

 
 

 
. pas de terrain  

. facteur déclenchant important 

= crises déclenchées,  

provoquées  

 Terrain  

(prédisposition 

aux crises) 

    

   

  

. « gros » terrain (génétique, lésion)  

. pas de facteur déclenchant  

= crises spontanées  

CRISE 

Facteurs déclenchants de crises (2) 
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EXCIT INHIB 

G D G D 

Physiopathologie 

Les cellules du cerveau ont une activité électrique,  

enregistrée par l’électro-encéphalogramme (EEG) 
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Qu’est-ce que l’épilepsie? 

Symptômes dépendent de l’endroit  

 de l’hyperactivité 

 

 

arrière avant 

 Crise: neurones s’activent (« déchargent ») en 

 même temps, dans une région plus ou moins 

 grande du cerveau 

 signes cliniques de début brutal et de fin 

brutale  

 durée quelques secondes à quelques 

minutes 

 

 Dysfonctionnement de l’activité électrique des 
neurones, aigu et transitoire 
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troubles  
visuels activités 

automatiques 

déjà vu, 
sensation abdominale,  

hallucinations auditives, … 

 Crises focales  

 

 

 

 
 crise focale sans altération 

de la conscience,  aura 

 

 

 

 
 

 crise focale avec altération de 

la conscience 

pensée 
répétitive 

secousses 
d’un membre 

fourmillements 

 Crises généralisées  
 

 absences  

 

 crises tonico-cloniques 

généralisées (ou « grand 

mal » ou convulsions) 

 

 

Présentation clinique 
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 Crise tonico-clonique généralisée: description 

 

 

 

  pas de prodrome 

  début par cri, déviation de la tête 

  perte de connaissance avec chute raide 

 phase tonique (avec apnée, cyanose) puis phase 

   clonique 

 durée, 1 min- 1 min 30, à la fin reprise de respiration 

   stertoreuse 

 
 confusion post-critique 10-30 min, notion de perte 

   d’urine, morsure de langue, courbatures 
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Propagation possible d’une crise focale 

focale sans  

altération de  

conscience 

crise généralisée focale avec   

altération de  

conscience 
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Conséquences de l’épilepsie 

 Fréquence des crises variable d’une personne à une 
autre 

 Imprévisibilité des crises            restrictions 

   (aussi handicapante que la fréquence des crises) 

 Mortalité augmentée liée à l’épilepsie (accidents, mort 

   subite SUDEP) 

 Vie normale entre les crises  

   (en fonction de la cause de l’épilepsie) 
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Evolution de l’épilepsie 

- Certaines épilepsies guérissent avec l’âge  

  . ex: épilepsie-absences de l’enfant 

 

- D’autres persistent, mais les médicaments  

antiépileptiques pris de façon chronique protègent de 

la survenue des crises (dans 70% des cas) 

 

- Dans les épilepsies généralisées génétiques, 

tendance à une diminution des crises avec l’âge à l’âge 

adulte 
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Mesures non pharmacologiques 

- bonne hygiène de vie: horaires de sommeil +++ 

 

-  éviter excès d’alcool 

 

- interdiction de conduite automobile 

 

-  attention aux sports dangereux ou bains 

 

- attention à certains médicaments 

 

- attention aux stimuli lumineux seulement pour les patients 

photosensibles (lunettes bleues) 
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Conduite à tenir pour les témoins lors d’une crise 

Si crise tonicoclonique généralisée:  

 

. mettre en PLS (position latérale de 

  sécurité): tête sur le côté 

 

. protéger le patient des objets autour 

 

. rester avec lui jusqu’à reprise de conscience 

  complète 

 

. ne pas chercher à lui mettre une protection dans la 

  bouche 
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Instauration d’un traitement médicamenteux 

antiépileptique : quelques notions pratiques 

- Chance d’être libre de crise après 1er antiépileptique:  

    environ 50%  (Kwan & Brodie, NEJM 2000)  

- Les crises persistent chez 30% des patients malgré les  

    traitements médicamenteux 

- Traitement souvent instauré après la 2ème crise 
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47% 

Kwan P, Brodie MJ. N Engl J Med. 2000 

Sans crise après 1er TT 

Sans crise après 2nd TT 

Sans crise après TT ultérieur 

 Pharmacorésistant 

36% 

13% 
4% 

470 patients nouvellement diagnostiqués 

Les nouveaux anti-épileptiques ne sont pas plus efficaces 

mais ils sont mieux tolérés (effets indésirables, interactions ..) 

Pharmacorésistance: “failure of adequate trials of two tolerated,  

appropriately chosen and used, AED schedules (whether as  

monotherapy or in combination)”   (Kwan et al. Epilepsia 2010) 
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Instauration d’un traitement médicamenteux 

antiépileptique: quelques notions pratiques 

-  Différences: propriétés pharmacocinétiques et profil 

   d’effets indésirables 

 
-  Anciens antiépileptiques (6 molécules: phénobarbital,  

   phénytoine, primidone, éthosuximide, acide valproique,    

   carbamazépine):  métabolisme  hépatique, interactions 

 

- Nouveaux antiépileptiques: plus chers, pharmacocinétique 

  plus simple, moins d’effets indésirables 
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Brivaracetam 
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 Diminuer les phénomènes excitateurs 

 Blocage des canaux Na (ex. valproate, carbamazépine) 

 Blocage des canaux Ca type T (ex. ethosuximide) 

 Blocage de la libération du glutamate (ex.topiramate) 

 

 Augmenter les mécanismes inhibiteurs 

 Augmenter la synthèse de GABA 

 Bloquer la dégradation du GABA (vigabatrin) 

 Bloquer la réabsorption du GABA (tiagabine) 

 Activer/ouvrir les canaux GABA-A (BZD, barbituriques) 

Buts pharmacologiques 

 
 Traitement symptomatique: on bloque la genèse des 

crises 
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Bialer&White, Nature 2010 
Diminuer les phénomènes excitateurs 

Antiépileptiques / mécanismes (1) 
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Renforcer les phénomènes inhibiteurs 

Antiépileptiques / mécanismes (2) 

Bialer&White, Nature 2010 
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Traitement médicamenteux antiépileptique/ 

Mécanismes d‘action 

Médicaments antiépileptiques: 
BZD: benzodiazépines 

VPA: valproate 

CBZ: carbamazépine 

FBM: felbamate 

GBP: gabapentine 

LCM: lacosamide 

LTG: lamotrigine 

LEV: levetiracetam 

OXC: oxcarbazepine 

PB: phénobarbital 

PHT: phénytoine 

TPM: topiramate 

PBG: pregabaline 

ZNS: zonisamide 

TGB: tiagabine 

RUF: rufinamide (Lennox-Gastaut) 

STP: stiripentol (Dravet) 

ESM: ethosuximide 

BVT: brivaracetam    

 

 

Action sur canaux sodiques 

Action sur récepteurs GABA 

Action sur canaux calciques 

Protéine membranaire SV2A 

Inhibiteur anhydrase carbonique 
Inhibiteur captage du GABA 

Blocage du glutamate (NMDA  

ou AMPA/kainate) 
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Stratégie selon forme d’épilepsie 

- Pour les épilepsies primairement généralisées:  

. valproate, VPA (Dépakine) 

. lamotrigine, LTG (Lamictal) (possible aggravation de 

  myoclonies) 

. levetiracetam LEV (Keppra) 

. topiramate TPM (Topamax) 

 

(. éthosuximide (Petinimid) (traitement des absences, certaines 

myoclonies)) 

Tous les agents antiépileptiques sont efficaces contre 

l’épilepsie à départ focal (épilepsie partielle ou focale), 

sauf l’éthosuximide (Petinimid) qui n’est efficace que dans 

les crises généralisées de type absence. 

Seuls quelques agents antiépileptiques sont efficaces 

contre l’épilepsie (primairement ) généralisée. 
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Monothérapie versus polythérapie 

• Pas d’évidence pour polythérapie pour les épilepsies nouvellement 

diagnostiquées (Schmidt, Epileptic Disorders 2016) 

• Pour les 50% de patients ne répondant pas au 1er AED, autres AED 

donnés dans un mode « trial-and-error » 

     (thérapie adjuvante ou switch à autre monothérapie) 

• Polythérapie: standard recommandé, mais pas de stratégies de 

combinaisons (pas de synergie clairement établie) 

• Synergie LTG/VPA sur petites études cross over (20 patients!) 

• Polythérapie si 1er AED bien toléré et réponse positive mais sous-

optimale 

• Tri-thérapie seulement après plusieurs essais bithérapie, à éviter 

•           choix du/des AED reste empirique 
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Traitement des épilepsies focales 
 

. Carbamazépine (Tégrétol, Timonil) 

 

. Oxcarbazépine (Trileptal) 

 

. Lamotrigine (Lamictal) 

 

. Levetiracetam (Keppra), surtout si risque 

  d’interaction médicamenteuse ou insuffisance 

  hépatique 

 

. Topiramate (Topamax) 

 

. Zonisamide (Zonegran) 

 

. Lacosamide (Vimpat) (en association) 
Courtesy Dr Fabienne Picard, Unité d’épileptologie, HUG 



. Souvent premier choix: lamotrigine si prêt à 

attendre 6 semaines ou plus pour atteindre le plateau 

. Avec couverture par benzodiazépine 

 

. Si besoin d’instauration facile, rapide, ou risque 

d’interaction, ou insuffisance hépatique sévère, 

levetiracetam 

 

. Autrefois, souvent carbamazépine … 

 

. Si inefficace, essai levetiracetam, valproate, 

oxcarbazepine, carbamazépine, lacosamide en 

association, topiramate, zonisamide,  perampanel .. 

Traitement des épilepsies focales 

Courtesy Dr Fabienne Picard, Unité d’épileptologie, HUG 



Traitement des absences 

. Si épilepsie-absences de l’enfant (absences 

plutiquotidiennes, début avant 9-10 ans, pas de crise 

convulsive,): éthosuximide.  

En 2ème intention: valproate ou lamotrigine. 

 

. Si épilepsie-absences juvénile (début après l’âge de 

9-10 ans, absences rares, association à des crises 

convulsives): lamotrigine, ou valproate (sauf chez la 

femme en âge de procréer) 
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Traitement des épilepsies généralisées 

(primaires) génétiques (idiopathiques)  

. Lamotrigine  (Lamictal) (parfois aggravation des myoclonies) 

 

. Valproate (Dépakine) 

 

. Levetiracetam (Keppra) (parfois aggravation) 

 

. Topiramate (Topamax) 

 

(. Perampanel (Fycompa) en association) 
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Changement de médicament antiépileptique 

- Conserver le premier médicament inchangé jusqu’à une  

  posologie efficace du nouveau médicament 

  Ex. patient sous VPA avec prise de poids. Instauration de LTG 1j/2 au 

  départ. Début de baisse progressive de VPA quand LTG à 2 X 50 ou à   

  150  mg/j. 

 

Durée de traitement antiépileptique ? 

- EGI à début à l’adolescence ou adulte jeune (EAJ, EMJ) : 

risque de crise persiste à vie  

- Epilepsie focale lésionnelle: risque de récidive si arrêt du 

traitement après 2 ans sans crise  

Courtesy Dr Fabienne Picard, Unité d’épileptologie, HUG 

http://www.google.fr/url?url=http://www.oserchanger.com/changer_cap.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z6euVOD2Caaa7gaG9YHQCQ&ved=0CDoQ9QEwEg&usg=AFQjCNExp302F2ieHNJ9ay_0PZj1wjKhcg


PHARMACOCINÉTIQUE 

Pécub 



Cas n° 1 – Indiana Otto 

 Patient de 14 ans avec épilepsie nouvelle. 

 En 2 semaines, a présenté 3 crises focales avec 

altération de la conscience dont 2 avec généralisation 

secondaire. 

 Décision du neurologue d’initier un traitement de 

carbamazépine 100 mg 2x/j, à augmenter à 200 mg 2x/j 

après 2 semaines. 

 Après 4 semaines,  300 mg 2x/j 

1-2 crises focales par semaine 

 Après 6 semaines,  400 mg 2x/j 

Taux résiduel de CBZ : 38 µmol/L (N = 17-51 µmol/L) 

[= 9 mg/L (N = 4-12 mg/L)] 

Plus aucune crise durant 4 semaines 

 Après 10 semaines, à nouveau 1 crise/semaine 



Quelle est la cause la plus vraisemblable 

de la perte de contrôle des crises ? 

1. Une diminution de l’adhésion thérapeutique 

2. Un effet pro-convulsivant de la 

carbamazépine 

3. Une induction enzymatique 

4. L’évolution de la maladie 

1.1 



Réponse 

3. Une induction enzymatique 

   La carbamazépine est un inducteur enzymatique 

puissant des CYP 2C9, 3A4, P-gp et UGT et un 

inducteur faible du CYP 1A2. 

 Cause beaucoup d’interactions avec d’autres 

antiépileptiques et d’autres médicaments. 

 La carbamazépine est aussi un substrat du CYP 3A4 

(voie majeure), du 1A2 et du 2C9 (voies mineures). 

 Induit donc son propre métabolisme (auto-induction) : 

  clairance et  niveaux sériques 

 Demi-vie sérique passe de 35 h à 15-25 h durant les 

premières semaines de traitement 

 Tomson T et al. Relationship of intraindividual dose to plasma concentration of 

carbamazepine: indication of dose-dependent induction of metabolism. Ther Drug 

Monit. 1989;11:533. 



 Famille d’enzymes constituée de plus de 500 

gènes 

 Seuls une douzaine de P450 métabolisent 

les médicaments chez l’homme  

 8 isoenzymes sont responsable de la grande 

majorité des voies métaboliques P450-

dépendantes 

 L’abondance dans le foie de chaque 

isoenzyme est très différente 

Les cytochromes P450 



INHIBITION ENZYMATIQUE 

P450 

INHIBITEUR 

 Certains médicaments « inhibiteurs », 

spécifiques d’une ou plusieurs enzymes ou 

isoenzymes freinent le métabolisme 

d’autres médicaments  

 accumulation  augmentation du risque 

d’effets indésirables liés à la dose 

La revue Prescrire - Guide interactions médicamenteuses 2016 



P450 

INDUCTION P450 

P450 

P450 

INDUCTION ENZYMATIQUE 

 Certains médicaments « inducteurs », 

activent de manière non spécifique de très 

nombreux systèmes enzymatiques  

accélèrent donc le métabolisme d’autres 

médicaments   diminuent leurs effets 

La revue Prescrire - Guide interactions médicamenteuses 2016 
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Cas n° 1 – Indiana Otto 

 Après 12 semaines,  600 mg 2x/j 

Plus aucune crise 

Taux résiduel de CBZ : 42 µmol/L (N = 17-51 µmol/L) 

[= 10 mg/L (N = 4-12 mg/L)] 



Cas n° 2 – Mme Thérèse Héro 

 Patiente épileptique de 37 ans, 60 kg 

 Débuté un traitement de phénytoïne 100 mg 3x/j 

(300 mg/j = 5 mg/kg/j) il y a 6 mois. 

 Elle a présenté plusieurs crises, dont la plus récente 

remonte à la semaine passée. 

Taux résiduel de PHT : 30 µmol/L (N = 40-80 µmol/L) 

[= 7.5 mg/L (N = 10-20 mg/L)]  



La posologie est augmentée (150 mg 

3x/j). A quel taux peut-on s’attendre à 

l’état d’équilibre ? 

1. 40 µmol/L  

2. 50 µmol/L 

3. 60 µmol/L 

4. >100 µmol/L 

2.1 



Réponse 

Richens A et al. Serum-phenytoin levels in management of epilepsy. 

Lancet. 1975 Aug 9;2(7928):247-8. 

4.  >100 µmol/L 
 La phénytoïne est 

caractérisée par une 

cinétique non linéaire 

 Système enzymatique 

saturable 

 La demi-vie augmente 

avec la dose 

 Une petite augmentation 

de la dose induit une 

augmentation plus 

importante des taux 



S. Vozeh, et al. Predicting individual 

phenytoin dosage. J Pharmacokinet 

Biopharm 1981;9:131-46B 

Nomogramme de 

Vozeh-Sheiner 

Cas n° 2 – Mme Thérèse Héro 

 La posologie est finalement augmentée seulement à 

350 mg/j (100-100-150), env. 6 mg/kg/j 

Plus aucune crise 

Taux résiduel de PHT : 60 µmol/L (N = 40-80 µmol/L) 

[= 15 mg/L (N = 10-20 mg/L)]  



Si Mme Thérèse Héro avait une albumine 

abaissée à 20 g/L, est-ce que le taux de 

phénytoïne qu’on vient d’atteindre (60 

µmol/L = 15 mg/L ) serait : 

1. Trop bas 

2. Trop haut 

3. Dans la cible 

2.2 



Réponse 

2.  Trop haut 
 La phénytoïne est très fortement liée à l’albumine 

 En cas d’hypoalbuminémie,  fraction libre 

 La fraction libre est la fraction active :  

risque de surdosage 

 Possibilité parfois de doser la fraction libre 

 Ou équation pour corriger la phénytoïne totale : 

 

 Chez Mme Héro, si elle avait une albumine à 20 g/L : 

 
 

 En cas d’insuffisance rénale terminale (eGFR < 10 mL/min) : 

0.1[g/L] Albumine0.02

[mg/L] Phénytoïne
[mg/L] Phénytoïne mesurée

corrigée




0.1[g/L] Albumine0.01

[mg/L] Phénytoïne
[mg/L] Phénytoïne mesurée

corrigée




μmol/L 120mg/L 30
0.1g/L 200.02

mg/L 15
[mg/L] Phénytoïnecorrigée 






Pharmacocinétique des antiépileptiques 

Delisle J. Épilepsie : pharmacocinétique et interactions (2e partie). 

Québec Pharmacie 2005 

PHT VPA, ETS 

PB, VGB 

GBP 



Dose journalière Biodisponibilité 

300 mg/j 59 % 

400 mg/j 51 % 

1200 mg/j 47 % 

2400 mg/j 34 % 

3600 mg/j 33 % 

4800 mg/j 27 % 

Absorption de la gabapentine 

Absorption au niveau de 

l'intestin grêle par un 

mécanisme de 

transporteur cellulaire 

saturable (L-amino-acid 

transport system).  

BE Gidal, et al. Gabapentin 

bioavailability: effect of dose and 

frequency of administration in adult 

patients with epilepsy. Epilepsy 

Research 31 (1998) 91–99. 

www.swissmedicinfo.ch 

www.micromedexsolutions.com 
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THERAPEUTIC DRUG 

MONITORING 

Pécub 



 Suivi (monitoring) thérapeutique des concentrations de 

médicaments 

= Therapeutic drug monitoring (TDM) 

 Mesure de la concentration sanguine du 

médicament administré à un patient, dans le but 

d’adapter individuellement sa posologie. 

 Cette approche repose sur le principe que, pour 

certains médicaments, les effets thérapeutiques (ou 

indésirables) sont reliés à la concentration sanguine 

du médicament. 

Rappels TDM : définition 



1. Analytiques 

 Disponibilité d’une méthode de dosage appropriée 

2. Pharmacodynamique (PD) et pharmacocinétique (PK) 

 Connaissances adéquates de la PD et de la PK 

 Forte variabilité inter-individuelle de pharmacocinétique 

 Faible variabilité intra-individuelle de la pharmacocinétique 

 Effet pharmacologique bien corrélé à la concentration sanguine 

 Marge thérapeutique étroite 

3. Cliniques 

 Absence de marqueurs facilement mesurables pour le suivi 

 Intervalle thérapeutique établi et validé en clinique 

 Valeur ajoutée du TDM que sur le seul jugement clinique 

 Durée de la thérapie suffisante 

Rappels TDM : conditions 

N Widmer et al. Suivi thérapeutique des médicaments. Rev Med Suisse 2008 



 Il a été montré que le TDM peut aider au 

contrôle de l’épilepsie. 

 CEPENDANT, il a également été montré que 

le TDM effectué de routine, 

sans interprétation critique n’améliore pas 

le contrôle des crises. 

 Il n’y a aucun antiépileptique dont l’intervalle 

thérapeutique est applicable à tous les 

patients. 

 On préfère parler d’intervalle optimal plutôt 

que d’intervalle thérapeutique 

 

TDM des antiépileptiques 

IA Choonara et al. Therapeutic drug monitoring af anticonvulsivants: state of the art. 

Clini Pharmacokinet. 18(4):318-328, 1990. 



 En routine 

 Après initiation d’un antiépileptique, au steady-state, pour avoir une 

valeur de base 

 1-2x/an pour vérifier l’adhésion thérapeutique 

 Après un changement de traitement (changement de dose ou 

d’antiépileptique, traitement interagissant) 

 Dans un but précis 

 Signes de toxicité 

 En cas de non contrôle des crises (dosage trop bas vs adhésion) 

 Adaptation dose phénytoïne (cinétique non linéaire) 

 Modifications pharmacocinétiques (insuffisance hépatique ou 

rénale, grossesse) 

 En cas de polythérapie d’antiépileptiques (interactions) 

 

TDM des antiépileptiques : indications 

Commission on Antiepileptic Drugs, International League Against Epilepsy. 

Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring on Antiepileptic Drugs. Epilepsia, 

34(4):585-587, 1993. 



Antiépileptique 
Intervalle unités tradit. 

(ex. CHUV) 
Facteur 

Intervalle unités SI  

(ex. HUG) 

Carbamazépine 4 – 12 mg/l x 4.23 17 – 51 µmol/l 

Ethosuximide 40 – 100 mg/l x 7.08 285 – 710 µmol/l 

Lamotrigine 3 – 14 mg/l x 3.9 12 – 55 µmol/l 

Lévétiracétam 12 – 46 mg/l x 5.87  70 – 270 µmol/l 

Oxcarbazépine + 10-OH-OXC 10 – 35 mg/l x 3.96 40 – 135 µmol/l 

Phénobarbital 10 – 40 mg/l x 4.31 45 – 170 µmol/l 

Phénytoïne 
Phénytoïne libre 

10 – 20 mg/l 
1 – 2 mg/l 

x 3.96 
40 – 80 µmol/l 
4 – 8 µmol/l 

Primidone 5 – 10 mg/l x 4.58 23 – 46 µmol/l 

Topiramate 
5 – 20 mg/l 

(autre intervalle : 2 – 8 mg/l) 
x 2.95 

15 – 60 µmol/l 

(HUG : 6 – 24 µmol/l) 

Valproate 
Valproate libre 

50 – 100 mg/l 
7% - 15 % du valproate total 

x 6.93 
350 – 700 µmol/l 
7% - 15 % du valproate total 

Zonisamide 10 – 40 mg/l x 4.71 45 – 190 µmol/l 

TDM des antiépileptiques : intervalles 

En italique, intervalles encore peu établis 

Laboratoire de chimie clinique CHUV, Laboratoire de toxicologie et suivi thérapeutique HUG 

S Jacob et al. An Updated Overview on Therapeutic Drug Monitoring of Recent Antiepileptic Drugs. Drugs R D. 2016 Dec; 16(4): 303–316. 



Cas n° 3 – Mme Mina Albu 

 Patiente de 66 ans 

 FRCV : HTA, dyslipidémie, diabète 2 IR, 

tabagisme actif 40 UPA 

 Cardiopathie ischémique avec IM sur l’IVA en 

2000, traité par angioplastie et stent 

 IAMI traitée par dilatation de l’artère fémorale 

commune en 2015 

 HSA en 2014 avec AVC ischémique sylvien 

droit sur vasospasme et épilepsie séquellaire 

dès décembre 2015 



 Hospitalisée pour une décompensation respiratoire 

avec désaturation à 88% et toux grasse, mise sur le 

compte d’une pneumonie, traitée par 

Pipéracilline/Tazobactam 4.5 g q8h 

 Présente également une somnolence importante et un 

mutisme apparus progressivement depuis le début du 

traitement de valproate, il y a 1 an. 

 Médicaments à domicile 

 Valproate 330 mg 3x/j 

 AAS 100 mg 1x/j 

 Atorvastatine 10 mg 1x/j 

 Esomeprazole 20 mg 1x/j 

 Métoprolol 25 mg 1x/j 

 Lantus 1x/j et Novorapid 3x/j (bolus-basal) 

Cas n° 3 – Mme Mina Albu 



Quels examens de laboratoire seraient 

pertinents pour évaluer l’imputabilité du 

valproate dans les symptômes neuro ? 

1. Le valproate sérique 

2. L’hémoglobine 

3. Le potassium 

4. L’ammonium 

3.1 



 En cas de surdosage, le valproate provoque principalement des 

troubles du SNC (somnolence, agitation, céphalées). 

 Le valproate peut augmenter l’ammoniémie via son métabolite, l’acide 

propionique, qui inhibe une enzyme du cycle de l’urée éliminant 

l’ammonium. 

 En cas de déficience en carnitine, la métabolisation de l’acide 

valproïque par oxydation augmente, et les métabolites générés 

inhibent également cette enzyme du cycle de l’urée. 

 L’ammoniémie est donc directement corrélée à la dose de 

valproate et à sa concentration sérique et inversement corrélée au 

taux de carnitine. 

 Si symptomatique, on parle d’encéphalopathie hyperammoniémique 

au valproate : confusion, léthargie, vomissements,  convulsions 

Réponse 

 Le valproate et l’ammonium 

 

Subhash HS, Heddle RJ, Schultz DW, Ring J, Thompson CH. Hepatic encephalopathy 

precipitated by sodium valproate therapy. Med J Aust 2008;188:549. 

Dealberto MJ et al. Valproate-induced hyperammonaemic encephalopathy: review of 14 cases in the psychiatric setting. Int Clin 

Psychopharmacol. 2007;22(6):330.  



 Valeurs de labo à l’admission 

Cas n° 3 – Mme Mina Albu 

Valeur Intervalle 

Sodium 142 mmol/l 136 – 144 mmol/l 

Potassium 3.4 mmol/l 3.6 – 4.6 mmol/l 

Créatinine 30 µmol/l 44 – 80 µmol/l 

Albumine 22 g/l 35 – 48 g/l 

ASAT 19 U/l 11 – 42 U/l 

ALAT 9 U/l 9 – 42 U/l 

Phosphatase alcaline 59 U/l 25 – 102 U/l 

GGT 16 U/l 9 – 35 U/l 

Ammonium 52 µmol/l 11 – 35 µmol/l 

Valproate total 623 µmol/l 350 – 700 µmol/l 



Qu’est-ce qui explique les symptômes 

neurologiques ici ? 

1. Le taux de valproate seul 

2. Le taux d’ammonium seul 

3. Le taux de valproate et d’ammonium 

4. La taux d’albumine 

3.2 



Le valproate, l’ammonium et l’albumine 

 Forte liaison aux protéines plasmatiques 80-90 % 

 Augmentation de la fraction libre en cas 

d’hypoalbuminémie (insuffisance rénale, dénutrition) 

 Pas d’équation validée pour corriger le taux de 

valproate total en fonction de l’albuminémie, 

contrairement à la phénytoïne 

 Dosage du valproate libre :  

 7% du valproate total si ce dernier est à 350 µmol/l (ou 50 mg/l) 

 15% du valproate total si ce dernier est à 700 µmol/l (ou 100 mg/l) 

 Si dosage libre indisponible, viser la zone inférieure 

de l’intervalle optimal, en cas d’hypoalbuminémie 

(p. ex. 350-500 µmol/l (50-70 mg/l)) 

 

Réponse 



 Taux de valproate total : 623 µmol/l  

 Taux de valproate libre : 152 µmol/l = 24% (N max 15 %) 

 On viserait donc plutôt la moitié de ce taux :  

 Valproate libre 60-70 µmol/l 

 La posologie du valproate a été diminuée à 330 mg 2x/j, mais 

7 jours plus tard les taux étaient toujours aussi élevés : 

 Taux de valproate total : 680 µmol/l  

 Taux de valproate libre : 224 µmol/l 

 Le valproate a été stoppé et remplacé par de l’oxcarbazépine, 

et le lendemain le taux avait déjà bien diminué (erreur sur le 

taux précédent ?) 

 Taux de valproate total : 344 µmol/l  

 Taux de valproate libre : 82 µmol/l 

 La patiente a quitté l’hôpital peu après. 

 

 

Cas n° 3 – Mme Mina Albu 



INTERACTIONS 

http://www.hug-ge.ch/pharmacologie-toxicologie-cliniques 



Cas n° 4 – Mme Emma Raggia  

 Patiente de 65 ans 

 Connue pour une FA paroxystique actuellement anticoagulée 

par acénocoumarol à 4 mg/j. L’INR est dans la cible (2 – 3). 

 Connue pour des crises tonico-cloniques généralisées, 

actuellement sous phénytoïne 300 mg/j depuis plusieurs 

années. 

 Elle a présenté ces derniers mois une augmentation de la 

fréquence des crises.  

 Lors de l’augmentation de la dose de phénytoïne, elle est devenue 

confuse, bien qu’elle soit toujours dans l’intervalle optimal (70 

µmol/l). 

 Ajout de lévétiracétam à 250 mg 2x/j, augmenté de 500 mg/j toutes 

les 2 semaines jusqu’à 1000 mg 2x/j.  

 Puis diminution sur 6 semaines de la phénytoïne, de 50 mg/j toutes 

les semaines 



Cas n° 4 – Mme Emma Raggia  

 2 mois plus tard, elle se présente aux urgences avec des 

douleurs abdo, un épistaxis, des ecchymoses et des 

pétéchies sur le dos et les jambes. 

 Son INR est à 10.4 

 



Quelle est la cause de cet INR 

suprathérapeutique et de ces 

hémorragies ? 

1. Une interaction entre le lévétiracétam et 

l’acénocoumarol 

2. Une interaction entre la phénytoïne et 

l’acénocoumarol 

3. Une interaction entre le lévétiracétam et la 

phénytoïne 

4. La consommation de jus de pamplemousse 

 

4.1 



Réponse 

 Une interaction entre la phénytoïne et 

l’acénocoumarol 

 L’acénocoumarol est métabolisé par les CYP 2C9 (majeur), 

1A2 et 2C19 (mineurs). La phénytoïne est un inducteur 

puissant du CYP 2C9. 

 Pas d’étude ni de cas rapporté dans la littérature sur cette interaction, 

qui reste donc théorique. Toutefois, quelques données avec le 

phénobarbital qui réduit l’AUC de la warfarine d’environ 40%. 

 La dose d’acénocoumarol pour un INR dans la cible avait du être 

augmentée jusqu’à 4 mg/j sous phénytoïne. À la réduction/arrêt de la 

phénytoïne, l’induction enzymatique a diminué progressivement sur 

quelques semaines et les taux d’acénocoumarol ont augmenté.  

 La disparition d’une interaction peut être aussi  

problématique que son apparition. 

 Parrish RH et al. Effect of carbamazepine initiation and discontinuation on antithrombotic 

control in a patient receiving warfarin: case report and review of the 

literature. Pharmacotherapy. 2006;26:1650. 



Cas n° 5 – M. Tacon Binet 
 Patient de 19 ans, 70 kg 

 Connu depuis 2 ans pour des crises focales avec altération 

de la conscience et généralisation secondaire. 

 Plusieurs essais ont été effectués. Il n’a pas toléré la 

phénytoïne (hyperplasie gingivale sévère et asthénie). 

 Actuellement sous valproate 2000 mg/j depuis 3 mois. 

 Les crises ne sont pas suffisamment contrôlées : 

depuis 3 mois : 5 crises focales sans altération de la 

conscience, 3 avec altération et 1 crise secondairement 

généralisée. Le taux est dans la zone supérieure de 

l’intervalle (630 µmol/l = 90 mg/l). 

 M. Binet se plaint d’effets indésirables (alopécie, 

tremblements, prise de poids). 

 Il est décidé de changer pour de la lamotrigine. 

 Avant de diminuer/arrêter le valproate, on souhaite atteindre 

la dose optimale de lamotrigine. 



Habituellement, la lamotrigine s’introduit 

progressivement. Est-ce que la co-prescription de 

valproate nécessite une titration différente pour limiter 

le risque d’effets indésirables cutanés ? 

1. Non. Il n’y a pas d’interaction entre la lamotrigine et le 

valproate. 

2. Oui. La lamotrigine peut être introduite plus rapidement, car 

il y a une tolérance croisée aux effets indésirables avec le 

valproate. 

3. Oui. La lamotrigine doit être titrée plus lentement du 

fait de la co-prescription de valproate, pour limiter le 

risque d’effets indésirables cutanés. 

4. Non. Il y a quelques interactions avec le valproate, mais 

elles n’influencent pas le risque de survenue d’effets 

indésirables cutanés qui sont indépendants de la dose. 

 

5.1 



Réponse 

 La lamotrigine doit être titrée plus 

lentement avec le valproate 

 La lamotrigine est métabolisée par les UGT, surtout le 1A4. 

Le valproate est un inhibiteur puissant de l’UGT 1A4. 

 La demi-vie de la lamotrigine passe de 24h à 40-60h sous valproate. 

 Jusqu’à 8-10% des patients traités par lamotrigine développent des 

effets indésirables cutanés dans les 8 premières semaines de 

traitement, nécessitant habituellement un arrêt du traitement : 

(exanthème maculopapulaire, parfois syndrome d’hypersensibilité, 

rarement Stevens-Johnson ou Lyell). 

 Les dosages élevés de lamotrigine ou une titration trop rapide 

augmentent le risque de survenue d’effets indésirables cutanés. 

 Eriksson AS, Hoppu K, Nergardh A, et al: Pharmacokinetic interactions between lamotrigine and other antiepileptic drugs in 

children with intractable epilepsy. Epilepsia 1996; 37:769-773. 

Guberman AH et al. Lamotrigine-associated rash: risk/benefit considerations in adults and children. Epilepsia 1999;40:985–91. 

Alvestad S et al. Rash from antiepileptic drugs: influence by gender, age, and learning disability. Epilepsia 2007;48:1360–5. 



Monothérapie ou 

association sans 

interactions 

Association avec 

inhibiteurs (VPA) 

Association avec 

inducteurs (CBZ, 

PHT, PB) 

Semaines 1 et 2 25 mg 1x/j (25 mg/j) 25 mg 1j/2 (12.5 mg/j) 25 mg 1x/j (25 mg/j) 

Semaines 3 et 4 50 mg 1x/j (50 mg/j) 25 mg 1x/j (25 mg/j) 25 mg 2x/j (50 mg/j) 

Dès semaine 5  50-100 mg/j q 1-2 sem  25-50 mg/j q 1-2 sem  50-100 mg/j q 1-2 sem 

Doses maintenance 200-400 mg/j 100-200 mg/j 300-500 mg/j 

Recommandations du fabricant 

www.swissmedicinfo.ch 

http://www.swissmedicinfo.ch/


Interactions entre antiépileptiques 

Delisle J. Épilepsie : pharmacocinétique et interactions (2e partie)Québec Pharmacie 2005 


