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 Allaitement

Conclusion  



 L’épilepsie est une affection neurologique fréquente

 L’épilepsie est une maladie chronique

 Environ 70 millions de personnes vivent avec une épilepsie

active

 80% vivent dans les pays en voie de développement

 Burkina Faso: 10,6 pour 1000

 Prévalence chez la femme : 6,85 cas pour 1000 (Fiest, 2017)



 La prise en charge de l’épilepsie chez la femme en âge de 

procréer comporte plusieurs problèmes parmi lesquels : 

 Impact des MAE sur la fertilité, et la libido

 Modifications des concentrations des MAE

 Modifications des crises

 le risque tératogène

 Interactions entre antiépileptiques et contraceptifs



 la plupart des femmes épileptiques en âge de procréer 

n’ont pas bénéficié d’un counselling adéquant avant 

pendant et après  la grossesse

 Mortalité et morbidité plus élevées que chez la femme non-

épileptique (mécanismes mal connus)
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 Chez environ 1/3 des femmes épileptiques

 Exacerbation de la fréquence des crises au cours d’une 

phase déterminée de cycle.

 Œstrogènes : pro-convulsivants

Via les récepteurs glutamatergiques (excitateurs)

Épilepsie cataméniale



 Progestérone et métabolites : anti-convulsivants

Effet inhibiteur via récepteurs GABA-A inhibiteurs

 Fluctuations des hormones au cours du cycle

Affectent  le contrôle des crises

Épilepsie cataméniale



 Aucun traitement spécifique, 

 Etudes avec progestérone pour renforcer les taux circulants

 Pas de preuve formelle

 Benzodiazépines : CLONAZEPAM et CLOBAZAM

Épilepsie cataméniale

Prise en charge



 la grossesse doit absolument se programmer chez la FVE

 MAE inducteur enzymatique réduisent l'efficacité de la contraception 

(65 % des femmes,  Pack et al, 2009)

 une grossesse non programmée sur quatre serait liée à l'inefficacité 

de la méthode contraceptive prescrite (Fairgrieve, 2000) 

La contraception



Selon l’OMS (CDC, 2010)



 Les données sur la fertilité chez les FVE sont contradictoires

 Chez les FVE on constate un taux élevé de :

Syndrome de l’ovaire polykystique

Anomalies du cycle menstruel 

 Infertilité

Epilepsie et fertilité



+++

Connections amygdale et l’hypothalamus

Perturbations de  la production d’hormones sexuelles

Hyperprolactinémie, ménopause précoce…

Epilepsie et fertilité

Epilepsie temporale
(Herzog et coll, 1986)



 Risque élevé de malformations fœtales chez la FVE

 Prévention des malformations = études non-concluantes

 La prévention des troubles neuro-developpementaux
 Meilleurs QI des enfants sous B9

Doses : 400mcg→ 5mg/jour

Supplémentation par acide folique ?
(peri-conceptionnelle)
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 20 à 35% des grossesses connaissent une ↑ de fréquence des crises

 Les crises étaient bien contrôlées chez les femmes qui avaient une 

épilepsie cataméniale ( cagnetti, neurology 2014)

 Causes de la récurrence des crises multifactorielles : 

Arrêt des MAE (non-observance)

Fluctuations hormonales

Les insomnies

Le stress psychologique

ratio œstrogènes/progestérone



 Mortalité plus importante chez le femme enceinte épileptique 

(MacDonald et al, USA, 2015)

 Le SUDEP (sudden unexpected death in epilepsy) étant la cause la 

plus fréquente

 Chez la femme enceinte avec des crises épileptiques réfractaires,  

mettre tous les moyens en œuvre pour les contrôler



 3806 grossesses chez 3451 femmes enceintes épileptiques

Enregistrement de données sur le contrôle des crises et des MAE

Médicaments : CBZ-LTG-PB-VPA



EURAP : Quels constats?

 La majorités des grossesses (66,5%) se sont déroulées sans crises

 EG idiopathiques (73,6%) vs Epilepsies focales (59,5%)

 ↑  fréquence des crises dans 15,8% des grossesses

 ↑ des doses de MAE dans 26% des cas avec ajout d’un MAE (2,6%)

 Lamotrigine vs PB-CBZ-VPA

 21 cas d’état de mal convulsif



EURAP : Quelles conclusions?

 Contrôle des crises chez la majorité des femmes

 Nécessité de réajuster les doses au cours de la grossesse (LTG+++)

 Risque faible d’état de mal épileptique

 Maintient d’une monothérapie dans la plupart des cas



↑ du volume de 

distribution ou↓ de 

l’albumine sérique avec 

↓ concentration MAE

(VALPOATE  et  

PHÉNYTOINE)

↑ du flux sanguin rénal avec ↓

des concentrations de 

gabapentine,

pregabaline, vigabatrine,

levetiracetam, zonisamide

Induction enzymatique avec 

↓ des concentrations de 

lamotrigine, valproate, 

zonisamide,oxcarbazépine

Nausée et 

vomissements avec 

réduction de  

l’absorption du ou 

des  MAE

Effets de la grossesse sur le métabolisme des MAE



Impact des crises épileptiques sur le fœtus

 Faible poids de naissance

 Prématurité

Hypoxie fœtale

Baisse du flux sanguin placentaire

Traumatismes maternelles 

bradycardie fœtale

Causes



Impact des MAE sur le fœtus

 Prématurité

 Faible poids de naissance

 Malformations congénitales+++

 Faible score d’APGAR

En réalité, impact crises+MAE



Impact des MAE sur le fœtus
(Stephen, The lancet neurol. March 2019)



 Un projet de grossesse demandera une programmation et une 

information concertée du couple avec une consultation pré-

conceptionnelle

 Adaptation du TAE requise avant la grossesse : 

 Réduction du nombre et de la posologie des médicaments 

 Remplacement d'un MAE très tératogène par un autre 

Que faire?
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 Faible taux de complications à l'accouchement (Bortehn et al.2010)

 Risque  augmenté d'accouchement déclenché ou par césarienne

 Un accouchement naturel par voie basse (péridurale+++)

 Le traitement anti- épileptique habituel doit être poursuivi

 Si inducteur enzymatique 

 Vitamine K1 au nné : 2mg IM ou per os
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 Controverse entre neurologues, obstétriciens et pédiatres

 Paramètres a prendre en compte : 

 Degré  d’excrétion des MAE dans le  lait faible

 l'immaturité du système enzymatique du n-né (prématurité+++)

 Allaitement prolongée = accumulation de MAE

 En pratique, décision individuelle avec concertée



 Monothérapie en évitant le VPA

 MAE recommandées  =  LAMOTRIGINE et LEVETIRACETAM

 Conseil avant contraception et conception

 Information éclairée et concertée entre neurologue et gynécologue

 crises épileptiques réfractaires = nécessité absolue de contrôle

 Monitorage de taux plasmatique des MAE si faisable, est souhaitable



 La PEC de l’épilepsie de la femme enceinte nécessite la prise en 

compte des différentes spécificités liées à la grossesse

 Cette prise en charge doit être concerté entre obstétricien et  

neurologue

 La MAE les plus tératogènes doivent être évités
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