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Introduction

Epilepsie une des pathologies neurologiques les 
plus fréquentes  (France 1 femme sur 200 sont atteintes d’épilepsie 

(Elefant et al, 2007).

Maladie est porteuse de nombreux préjugés 
qui résistent à l’avancée des connaissances 
scientifiques et techniques. 



Introduction

Beaucoup  de  Question 

Quel  risque de transmission de la maladie à mon enfant ? 
Quel risque d’aggravation de la maladie pendant  la 
grossesse ? 
Quel est l’impact de la maladie et des médicaments sur le 
développement de mon enfant ?
Qu’en est-il de l’allaitement ?

Qu’en est- il de la contraception?
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I. Epilepsie  et grossesse
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Préparation
de la grossesse

• Grossesse  associée à un de complications 

• Grossesse à planifier avec le neurologue et 
l’obstétricien 

• Surveillance se fera de la planification  de la 
grossesse à l’accouchement  

• Neurologue réévalue bénéfices et risques 
maternel et fœtal  du traitement en cours 

• Choix d’un traitement à moindre risque 
maternel et fœtal!!!!!!!!



Transmission de l'épilepsie

• L’enfant d’une personne épileptique a très peu de 
risques d’être lui-même atteint.

• La composante génétique des épilepsies dites « 
idiopathiques » n’implique pas la transmission 
systématique à la descendance. 

• Elle reste extrêmement rare, même   si elle existe 
notamment dans le cas de certains syndromes.



Planification
de la grossesse  

Prescription quasi systématique acide folique (vitamine B9), 
au moins un mois avant le début de la grossesse et pendant 
le premier trimestre de celle-ci.

• Rôle important dans la division des cellules au cours de 
l’embryogenèse  la formation de l’embryon. (certains 
médicaments antiépileptiques accélèrent l’élimination de 
l’acide folique (Elefant et al, 2007).

Controversé par certain  efficacité non  démontrée (Mawer, 
et al., 2010) (Kjær, et al.,2008)

• Beaucoup de neurologues suggèrent et préfèrent encore 
aujourd’hui le prescrire.



PRISE EN CHARGE  

• PRISE   EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE 

• NEUROLOGUE 

• OBSTETRICIEN 



Influence grossesse sur l’épilepsie 

• Modification  pendant la grossesse du 
métabolisme et  taux sanguins des médicaments 

• Nécessite  surveillance  étroite et réajustement 
des doses.

• Moins d’un tiers des femmes une recrudescence 
du nombre et/ou de l’intensité de leurs crises 
pendant la grossesse.

• Un autre tiers ne voit pas de différence par 
rapport à la période pré-conceptionnelle. 

• Pour le dernier tiers , la fréquence des crises 
diminue, ou elles disparaissent.



Influence grossesse sur l’épilepsie 

• Nécessité d’ajuster la posologie des MAE : 
permettre de contrôler au mieux les crises, 
tout en étant la plus faible possible, en 
privilégiant une monothérapie



Influence grossesse sur l’épilepsie 

• Effet direct des crises sur le fœtus : mal connu 

• Effet indirect des crises sur le fœtus par  les 
éventuels accidents maternels concomitants à la 
crise

• Effet tératogène de certains MAE
– taux de malformations évalué entre 3 et 5 % 

– effet tératogène de l’acide valproïque
vraisemblablement supérieur à celui des autres 
MAE 

SURVEILLANCE  ECHOGRAPHIQUE !!!!!!



Influence grossesse sur l’épilepsie 

SURVEILLANCE  ECHOGRAPHIQUE !!!!!!

SURVEILLANCE   BIOLOGIQUE



Influence grossesse sur l’épilepsie 

• Les crises d’épilepsie tonico-cloniques, peuvent 
représenter un danger pour la mère comme pour le foetus
– traumatismes,
– réduction des apports en oxygène, 
– souffrance fœtale 
– Hypotrophie  fœtale 

D’où l’importance de ne pas interrompre le 
traitement antiépileptique pendant la grossesse sans 
avis médical.



Influence  traitement sur
Fœtus/ nouveau né

• deux risques différents chez l’enfant à naître : 
de malformation congénitale majeure (MCM) 
de troubles neuro développementaux (TND) 
dans les premières années de vie

– le fait du valproate et dérivés (Depakine * ). 

– Le risque 4,4 fois supérieur à celui des grossesses 
non exposée.

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM 
juillet 2017 



Risques MCM  

• Risque  moins  important de malformation : 
lamotrigine (Lamictal), prégabaline (Lyrica), 
clonazepam (Rivotril), topiramate (Epitomax), 
phenobarbital (Gardenal).

Pas de preuve de risque particulier avec la 
carbamazépine (Tegretol), le levetiracetam (Keppra), la 
gabapentine (Neurontin), l’oxcarbazepine (Trileptal). 



Influence  traitement sur
nouveau né 

• Concernant les TND
Le valproate responsable d’un risque de  :
– troubles mentaux et du comportement presque 4 fois 

supérieur à celui des enfants non exposés durant la grossesse 
– Retard du développement psychologique, de retard mental et 

de troubles envahissants du développement 4,7 fois plus élevé 
que celui des enfants non exposés (ANSM Juin 2018).

– Le risque augmente avec la dose et s’avère plus élevé aux 
second et troisième trimestres. 

Les autres anti-épileptiques exposent également au risque  
de TND, en particulier lamotrigine (1,6), carbamazépine
(x2 à x3,2), clonazepam, prégabaline (x1,5). 
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second et troisième trimestres. 

• Les autres anti-épileptiques exposent également à un risque 
de TND, en particulier lamotrigine (risque multiplié par 1,6), 
carbamazépine (



L'accouchement

• L’accouchement donne lieu à une préparation spécifique : 

• l’équipe médicale doit
être bien informée de l’épilepsie surtout si elle n’est pas 
stabilisée. 

• Limiter le risque de crises pendant l’accouchement.
La préparation à l’accouchement tient compte de 
l’épilepsie en limitant les exercices de respiration 
superficielle et rapide. 

• L’accouchement se déroule dans la majorité des cas par 
voie naturelle. L’analgésie péridurale n’est pas contre-
indiquée.
Une césarienne peut être proposée quand le risque de 
crise est très élevé



L'allaitement

• L’allaitement naturel bénéfique pour la santé et le 
développement psychomoteur du nouveau-né.
Traitements antiépileptiques sont transmis au 
nourrisson. 

• Le système hépatique du nouveau-né immature deux 
attitudes s’opposent :
1. Une attitude de précaution qui proscrit l’allaitement,
2. Une attitude plus permissive qui autorise 
l’allaitement avec certains médicaments 
antiépileptiques pendant une durée limité 

• Les cas d’intoxication du nourrisson sont exceptionnels, et qu’un 
allaitement évite à l’enfant un sevrage brutal.



L'allaitement

• La décision d’allaiter reste un choix personnel de la mère, 
résultant d’un dialogue ouvert entre elle, le neurologue, le 
gynécologue et le pédiatre. Cette décision doit tenir compte 
du traitement et du risque de crises.

• Les précautions autour de l'allaitement

• Lorsque l’épilepsie de la mère est mal contrôlée, des 
précautions particulières doivent être prises pour la tétée : 

– La tétée au niveau du sol ou sur le lit, 

– En position allongée, 

– Ne pas hésiter à se faire assister d’une personne pour 
éviter les chutes.



Épilepsie et contraception



Contraception 

• La contraception doit être co-prescrite et 

suivi  par le neurologue et le gynécologue

• Le choix d’une contraception efficace et 
adaptée chez la femme épileptique peut se 
révéler difficile et fait partie intégrante de la 
prise en charge de ces patientes
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QUE FAIRE 

• Nous rappelons l'importance - vitale - de ne 
jamais modifier ou arrêter seule son 
traitement : si vous avez des doutes ou des 
questions, parlez-en à votre spécialiste.



Interactions médicamenteuses MAE et 
contraception

• Interactions bidirectionnelles entre les 
médicaments antiépileptiques (MAE) et la 
contraception hormonale :

– un risque de grossesse non désirée par réduction de 
l’efficacité de la contraception hormonale: les 
grossesses non désirées chez les femmes épileptiques 
sont souvent la conséquence d’un échec de 
contraception 

– risque de recrudescence de crises: la contraception 
hormonale peut réduire l’efficacité de certains MAE



Effet des MAE sur la contraception 
hormonale : inducteur enzymatique

• De nombreux MAE sont connus pour être 
inducteurs enzymatiques, c’est-à-dire pour 
entraîner une augmentation des taux 
hépatiques de différents CYP450 (notamment 
du CYP3A4), ce qui peut accélérer le 
métabolisme hépatique des contraceptions 
hormonales et, ainsi, affecter la durée et 
l’intensité de leur action



Effet des MAE sur la 
contraception hormonale 

• Les COC commercialisées actuellement 
contiennent en majorité moins de 35 μg d’EE 
par comprimé et moins de 1 mg de 
progestatif, et sont donc particulièrement 
sensibles à l’effet des inducteurs enzymatiques

• Les progestatifs de synthèse subissent moins 
l’effet des inducteurs enzymatiques



Effet des MAE sur la contraception 
hormonale 

MAE inducteurs enzymatiques.

Nom de la molécule Nom commercial 

Carbamazépine Tegretol® 

Phénytoïne Di-Hydan®, Dilantin®, Prodilantin® 

Phénobarbital Gardenal®, Alepsal®, Aparoxal®, Kaneuron® 

Primidone Mysoline® 

Oxcarbazépine Trileptal® 

Topiramate Epitomax® 

Felbamate Taloxa®* 



Interaction entre MAE
et contraception hormonale 

MAE non inducteurs enzymatiques.

Nom de la molécule Nom commercial 

Clonazépam Rivotril® 

Acide valproïque Depakine®, Micropakine® 

Gabapentine Neurontin® 

Tiagabine Gabitril® 

Lévétiracétam Keppra® 

Prégabaline Lyrica® 

Éthosuximide Zarontin® 

Vigabatrine Sabril® 

Lamotrigine* Lamictal® 

Zonisamide Zonegran® 

Lacosamide Vimpat® 



Interaction entre MAE
et contraception hormonale 

Méthodes contraceptives dont l’efficacité n’est

pas modifiée par la prise de MAE inducteurs

enzymatiques

• DIU au lévonorgestrel

• DIU au cuivre 

• Méthodes barrières 

• Acétate de médroxyprogestérone injectable 

(DMPA) 



Effet des MAE sur la 
contraception hormonale 

Méthodes contraceptives dont l’efficacité est

modifiée par la prise de MAE inducteurs

enzymatiques

• Contraception eostroprogestative orale/patch/anneau 

• Microprogestatifs

• Implant à l’étonogestrel

• Macroprogestatifs



Effet de la contraception sur les MAE

• Les estrogènes eux-mêmes peuvent induire la 
glucuronidation, perturbant le métabolisme 
de médicaments dont la voie métabolique 
principale est la glucuronidation, comme la 
lamotrigine

• Les estroprogestatifs peuvent réduire les taux 
plasmatiques de lamotrigine et entraîner une 
recrudescence des crises



Précautions à prendre lors du 
traitement par MAE 

• Important que les femmes épileptiques en âge 
de procréer comprennent comment leur 
traitement peut interférer avec leur 
contraception

• Important que les femmes épileptiques en âge 
de procréer comprennent comment leur 
traitement peut interférer avec leur grossesse



Précautions à prendre lors du 
traitement par MAE 

• Nécessité que les grossesses soient 
programmée pour un déroulement dans les 
meilleures conditions possibles

• Donc nécessité de l’utilisation d’une 
contraception efficace chez ces patientes 



Précautions à prendre lors du 
traitement par MAE 

• Faire un bon choix de moyen contraception en 
tenant compte des interactions possibles

• Si MAE inducteurs enzymatiques

– Éviter 

• Contraception estroprogestative

orale/patch/anneau 

• Microprogestatifs

• Implant à l’étonogestrel

• Macroprogestatifs



Précautions à prendre lors 
du traitement par MAE 

• Si MAE inducteurs enzymatiques

– Privilégier 

• DIU au lévonorgestrel

• DIU au cuivre 

• Méthodes barrières 

• Acétate de médroxyprogestérone

injectable (DMPA) 



CONCLUSION 



Précautions à prendre lors du 
traitement par MAE 

• En cas de désir de grossesse: 

–Informer les patientes de la nécessité 
d’une supplémentation en acide 
folique. 

–Ajuster le traitement:

• MAE moins tératogène

• Posologie efficace pour éviter une 
recrudescence des crises



Conclusion 

La prise en charge de la femme 
épileptique en âge de procréer  
nécessite une collaboration étroite 
entre le neurologue et le gynécologue 
pédiatre ,



Je vous remercie 


