
121. Indications des médicaments antiépileptiques

Antiépileptiques Types d’épilepsie Autres indications

Phénobarbital
GARDENAL

Épilepsies à l’exclusion du « petit mal »
(absences)
Prévention des récidives de convulsions
hyperpyrétiques chez l’enfant

Certains cas d’ictère néonatal

Valproate de sodium
DEPAKINE

Épilepsies généralisées ou partielles
État de mal épileptique (forme
injectable)
Épilepsies focalisées
Troubles du comportement liés
à l’épilepsie
Prévention des récidives de convulsions
hyperpyrétiques de l’enfant
Tics de l’enfant, hoquets irréductibles

Benzodiazépines
Diazépam
VALIUM

État de mal épileptique (voie
parentérale)
Crises convulsives (voie intrarectale)
Prévention des convulsions
hyperthermiques

Voie parentérale :
tétanos, delirium tremens,
crises d’angoisse aiguë, états
d’agitation et d’anxiété,
prémédication
Voie orale :
anxiété, contractures
musculaires, états
névrotiques, désintoxication
alcoolique, insomnies
d’endormissement

Clonazépam
RIVOTRIL

Toutes les formes d’épilepsie rebelle
État de mal épileptique (voie
parentérale)
Encéphalopathies épileptiques
de l’enfant

Douleurs de désafférentation
fulgurantes
Névralgies du trijumeau

Carbamazépine
TEGRETOL

Épilepsies à l’exclusion du « petit mal »
Troubles caractériels des épileptiques

Névralgies faciales
essentielles et douleurs de
désafférentation
Prévention des rechutes des
psychoses maniaco-
dépressives
Certains états d’excitation
maniaque

Neurologie

A
nt

ié
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Antiépileptiques Types d’épilepsie Autres indications

Oxcarbazépine
TRILEPTAL

Épilepsies partielles avec ou sans
généralisation secondaire en
monothérapie ou en association à un
autre antiépileptique

Éthosuximide
ZARONTIN

Absence (« petit mal »), crises
myocloniques et atoniques, en
monothérapie ou en association à un
autre antiépileptique

Phénytoı̈ne
DIHYDAN

Épilepsies à l’exclusion du « petit mal »
État de mal épileptique (forme inj.)

Névralgies faciales
essentielles
Troubles du rythme cardiaque
(forme inj.)

Fosphénytoı̈ne
PRODILANTIN

États de mal épileptique de type
tonicoclonique

Prévention et traitement des
crises convulsives survenant
après une intervention
neurochirurgicale et/ou un
traumatisme crânien

Vigabatrine
SABRIL

Épilepsies rebelles aux autres
traitements antérieurs,
particulièrement les épilepsies partielles
(réduction de moitié de la fréquence
des crises chez 50 % des patients) à
l’exclusion du « petit mal »
Spasmes infantiles (syndrome de West)
résistants à la corticothérapie,
en particulier liés à une sclérose de
Bourneville, en monothérapie

Felbamate
TALOXA

Traitement du syndrome de Lennox-
Gastaut de l’adulte et de l’enfant à
partir de 4 ans en complément du
traitement antérieur non contrôlé par
les autres antiépileptiques

Gapabentine
NEURONTIN

Épilepsies partielles de l’adulte et de
l’enfant de plus de 3 ans en association
avec d’autres antiépileptiques lorsque
ceux-ci sont insuffisamment efficaces

Névralgies postzostériennes

Neurologie
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Antiépileptiques Types d’épilepsie Autres indications

Lamotrigine
LAMICTAL

Épilepsies réfractaires aux
antiépileptiques habituels : crises
partielles simples et complexes, crises
généralisées, en monothérapie ou en
complément d’un traitement
anticomitial antérieur, chez l’adulte et
l’enfant de plus de 2 ans

Eslicarbazépine
ZEBINIX

En association dans le traitement des
épilepsies partielles avec ou sans
généralisation secondaire

Topiramate
EPITOMAX

Épilepsies partielles en association avec
d’autres antiépileptiques lorsque
ceux-ci sont insuffisamment efficaces
Crises généralisées tonicocloniques

Traitement de fond des
migraines de l’adulte rebelles
aux autres traitements

Tiagabine
GABITRIL

Épilepsies partielles avec ou sans crises
secondairement généralisées, en
association à d’autres antiépileptiques
si ceux-ci sont insuffisamment efficaces

Prégabaline
LYRICA

Crises épileptiques partielles de l’adulte
avec ou sans généralisation secondaire,
en association à un autre
antiépileptique

Douleurs neuropathiques
périphériques de l’adulte

Zonisamide
ZONEGRAN

Épilepsies partielles de l’adulte avec ou
sans généralisation secondaire, en
association à un autre antiépileptique

Lévétiracétam
KEPPRA

Épilepsies partielles de l’adulte ou de
l’enfant avec ou sans généralisation
secondaire, en monothérapie ou en
association d’un traitement antérieur
Crises myocloniques de l’épilepsie
myoclonique juvénile en association à
d’autres traitements antiépileptiques
chez l’adulte et l’enfant de plus de
12 ans

Lacosamide
VIMPAT

Crises partielles avec ou sans
généralisation secondaire chez l’adulte
et l’enfant de plus de 16 ans, en
association

Neurologie
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Antiépileptiques Types d’épilepsie Autres indications

Stiripentol
DIACOMIT

Traitement des convulsions
tonicocloniques généralisées chez le
nourrisson atteint d’une épilepsie
myoclonique sévère en association au
valproate de sodium et au clobazam

Pérampanel
FYCOMPA

En association dans le traitement des
crises d’épilepsie partielles avec ou sans
généralisation secondaire chez les
patients de 12 ans et plus

Neurologie
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