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Introduction

• Maladie fréquente 700000 épileptiques
• 1% de la population française
• 5% expérimenteront une crise dans leur vie
• Plus fréquent que la sclérose en plaque ou la maladie de 

parkinson
• Peu connue/peu comprise/qui fait 

peur/stigmatisant/honteuse
• Association troubles cognitifs et psychiatriques
• Beaucoup de limitations dans la vie 

quotidienne/professionnelle
• 30% de pharmaco-résistance stable malgré les avancées 

médicales
• Pas de traitement pour lutter contre l’épileptogénèse



Introduction

• Epilepsie plus fréquente chez les patients en situation de handicap 
• Du retard psychomoteur aux troubles du spectre autistique 
• Des maladies souvent plus sévères et plus difficiles à équilibrer qui 

s’additionnent au handicap global
• Souvent plus d’effets secondaires cognitifs/comportementaux avec 

les médicaments antiépileptiques 



Actualités prescriptions & 
remboursement des médicaments 
antiépileptiques



1 - Un point sur le reste à charge avec le 
LAMICTAL ®
• Depuis le 21 décembre 2018
• Reste à charge pour le patient
• Pour une des molécules antiépileptiques les plus prescrites
• LAMICTAL® LAMOTRIGINE en première intention dans l’épilepsie 

débutante adulte, enfant, femme en âge de procréer, sujet âgé

• TRF « tarif forfaitaire de responsabilité » :       
« a été créé par le Ministère de la Santé pour égaliser les 
conditions de prise en charge au sein d'un groupe générique, en 
plus clair promouvoir la délivrance des médicaments génériques »





Lamictal TRF

• Le laboratoire GSK ne s’est pas aligné sur les prix du 
générique, donc reste à charge pour le patient …

• Augmente en fonction du dosage et du nombre de boites

• Pour un dosage de 150mg matin et soir = 5,98 euros par 
mois

0,45 euros
0,85 euros
1,42 euros
1,57 euros



C’est fini depuis été 2019 !

• Le laboratoire GSK a un peu baissé son prix
• La mesure jugée discriminatoire (à juste titre) a été 

abandonnée !
• Grâce à la pression des patients et associations de patients 

(et peut être un peu des médecins) 

• Mais ….
 Chaque année a son lot de nouveautés 



2 – La marge thérapeutique étroite MTE

• Changement des modalités de prescription « non substituable »
• Au 1er janvier 2020
• Toujours pour favoriser la prescription de générique et la substitution
• Découlent de la loi de financement de la sécurité sociale 2019
•  pas besoin d’écrire « à la main » non substituable
•  justifier la mention non substituable par : MTE EFG ou CIF

• MTE marge thérapeutique étroite
• EFG chez l’enfant quand il n’y a pas de galénique disponible dans les 

génériques
• CIF contre indication formelle à un excipient dans tous les médicaments 

génériques





MTE

• Pas tous les anti-épileptiques … Tegretol? Trileptal? Phenobarbital? 
• En cas de non respect de cette pratique, le patient doit acheter le 

médicament et envoyer une feuille de soin pour obtenir un 
remboursement qui sera basé sur le remboursement du générique

• La liste des médicaments non substituables se réduit fortement !



Un point sur la différence 
générique/princeps
• 10 ans après l’AMM le brevet du médicament passe dans le 

domaine public  production de générique
• Même principe actif, même galénique, excipients parfois 

différents!
• Bioéquivalence entre 80% et 125% du princeps! 
• Théoriquement non perceptible cliniquement mais…
• Rarement crises aux changements
• Différence de tolérance des médicaments (excipients?)
• Attention aux différents laboratoires des génériques 

(Teva/Mylan/Biogaran…)



Un point sur la différence
générique/princeps

• Toujours prendre le même laboratoire de générique de 
manière non substituable comme si vous aviez le princeps

• En pratique:

• A l’instauration du médicament pour une épilepsie 
débutante, peu importe générique ou princeps 

• Pour le renouvellement du traitement dans le cadre d’une 
épilepsie chronique, même médicament non 
substituable: soit le princeps, soit le générique avec 
toujours le même laboratoire (et rajouter MTE)



Excipients (source : Vidal)

• LAMOTRIGINE BIOGARAN : Cellulose microcristalline, silice colloïdale 
anhydre, carbonate de calcium, sorbitol, crospovidone, amidon de 
maïs, talc, arôme cassis (contient notamment de la 
maltodextrine = source de glucose), saccharine sodique, fumarate de 
stéaryle sodique

• LAMOTRIGINE MYLAN: Cellulose microcristalline (Avicel pH 101), 
cellulose microcristalline (Avicel pH 102), silice colloïdale anhydre, 
carboxyméthylamidon sodique, povidone, saccharine sodique, arôme 
cassis, stéarate de magnésium, mannitol (E 421).

• LAMICTAL: carbonate de calcium, hydroxypropylcellulose faiblement 
substituée, silicate d'aluminium et de magnésium, 
carboxyméthylamidon sodique (type A), povidone K 30, saccharine 
sodique, stéarate de magnésium. Arôme : cassis.



Actualités thérapeutiques : les 
nouveaux MAE



Physiopathologie 

Neurones

Astrocytes



Au cours de la crise d’épilepsie, les neurones 
s’activent « trop »
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Crise Epileptique: embrasement neuronal
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Embrasement focal ou généralisé

Epilepsie focale=partielle Epilepsie généralisée



Liste des traitements 

Cannabidiol

Brivaracetam

Cannabidiol



Objectif des traitements antiépileptique : 
diminuer l’hyperexcitabilité neuronale

D’après Pr Reins



1 – Les dérivés du cannabis
où en est-on?

• Plusieurs médicaments pour des pathologies différentes 
Sclérose en plaques  Sativex® spasticité 50%THC/CBD
Douleurs/neuropathie Marinol®

Pour l’épilepsie : 
• THC non indiqué et plutôt pro-épileptogène/convulsivant
• CBD meilleur profil protecteur chez l’animal et peu pas 

d’effet psycho actif
• Epilepsie  Epidyolex® cannabidiol, à partir de la plante 

sativa. Concentrations garanties, pas de terpènes, un peu 
d’ethanol



Les dérivés du cannabis
où en est-on ? 

• Encadré par l’ANSM +++
• C’est un médicament allopathique, différent de la 

phytothérapie ou même de l’homéopathie 
• Galénique en huile 
• Prescription en  ATUn pour le moment, très limité
• N’est plus considéré comme un stupéfiant 
• En add-on, en addition d’autres médicaments anti-

épileptiques comme le clobazam par exemple mais ne 
remplace pas !!!!

• « Alternatives » sur internet : souches? % de THC, 
variabilité de concentrations et perte de stabilité 20-25% 
de perte en quelques semaines? Prix non négligeable. Ne 
sont pas considérés comme des médicaments. Plus 
difficile de savoir la dose réellement prise 



Les dérivés du cannabis
où en est-on ? 



Les dérivés du cannabis
où en est-on ? 

• Réduction de la fréquence des crises d’épilepsie prouvée dans le 
syndrome de Lennox Gastaut et le syndrome de Dravet

• En add-on du clobazam 
• Globalement pas de patient « sans crise »
• Nombreuses observations d’amélioration du comportement, de 

l’humeur et du sommeil chez l’enfant mais pas d’étude de grande 
envergure

• 900 patients en France, 2/3 de répondeurs environ
• Bientôt l’AMM pour ces 2 syndromes et pour la Sclérose tubéreuse 

de Bourneville
• Extension d’AMM par la suite? Oncologie? Psychiatrie? Epilepsie 

pharmaco-résistante? Trouble du spectre autistique ?



Les dérivés du cannabis
où en est-on ? 

• Augmentation la concentration du Clobazam de 60% à 80% donc 
attention au surdosage !

• Monitorer les enzymes hépatiques, surtout si association avec le 
valproate de sodium 

• Efficacité prouvée même si pas de clobazam



Les dérivés du cannabis
où en est-on ? 



2 - Brivaracetam

• Le petit frère du Levetiracetam Keppra
• Laboratoire UCB
• Un médicament intéressant car il agit sur une cible neuronale 

particulière 
• En théorie, permet des associations thérapeutiques avec limitation de 

cumuls d’effets secondaires 
• En pratique le médicament est bien connu pour provoquer des effets 

secondaires comportementaux ou des troubles de l’humeur 
• Non recommandé chez les patients à risque
• Selon le laboratoire, le brivaracetam:

• Meilleur affinité pour le récepteur
• Pas d’activation des cibles potentiellement responsables des effets 

secondaires comportementaux
• Donc meilleur efficacité et profil de tolérance plus « safe »



Brivaracetam

• Disponible en France dès mars 2020
• AMM pour l’épilepsie focale :

• A partir de 4 ans
• Remboursé à partir de 16 ans
• En bithérapie 
• Ou échec de 2 monothérapies

• Disponible per os, IV et solution buvable
• 2,70 euros par jour 
• Déjà disponible en Europe depuis plusieurs mois avec des résultats 

semble-t-il prometteurs …
• Effets secondaires plus classiques vertiges, somnolence, fatigue



3 – Sclérose tubéreuse de Bourneville et 
inhibiteurs de la voie m-TOR

• Maladie génétique, phacomatose, autosomique dominante
• Prolifération de tumeurs dans de multiples organes
• Epilepsie très fréquente dans 85% des cas

• Everolimus Votubia :
• Inhibiteur de la voie m-tor
• Actif sur les SEGA (tumeur géante astrocytaire proche des ventricules)
• Actif sur les angiomyolipomes rénaux
• Efficace contre l’épilepsie 
• Améliore les traits autistiques



4 - Nouvelles voies thérapeutiques



Nouvelles voies thérapeutiques



Nouvelles voies thérapeutiques



5 – Stimulateur du nerf vague

• Plus invasif qu’un simple 
traitement médicamenteux

• Stimulations répétées du nerf 
vague au niveau du cou

• Efficacité prouvée avec une 
diminution de la fréquence des 
crises (en fonction du type 
d’épilepsie)

• Potentialisation de l’effet au 
cours du temps (années)

• « Aimant » pour déclencher une 
stimulation en cas de crise

• image



Stimulateur du nerf vague, évolution



Conclusion 

• Bien connaitre son traitement et son fonctionnement
• Être acteur de sa prise en charge
• Des nouvelles molécules mais toujours dans le but 

symptomatique d’éviter les crises sans pouvoir guérir la 
maladie

• Exception pour les inhibiteurs de la mTor dans la STB !
• Faciliter la vie des patients au maximum en limitant les effets 

secondaires notamment cognitifs et comportementaux 

• Merci de votre attention


