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1. OBJET  
 
Prise en charge de l’épilepsie au cours de la grossesse et de l’accouchement 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 
 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant  
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 
 
Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
4.1. Risques au cours de la grossesse 

 

- Risque de transmission (environ 4%, faible mais supérieur à la population générale) 
- Risque de troubles du développement psychomoteur et risque autistique: lié principalement 

au traitement par acide valproïque > 600 mg/j et/ou en polythérapie 
- Risque malformatif chez l’enfant : uniquement lié aux traitements, variable en fonction de la 

molécule et de la dose prescrite 
 Augmentation du risque dose dépendant et/ou de polythérapie 
 Risque majeur de malformations : traitement par acide valproïque en association 

(risque  5,7 fois plus élevé qu’en population générale en monothérapie et 25% de 
malformations si Depakine® > 1500 mg/j)  

 Risque minimal : lamotrigine (Lamictal ®) à dose <300 mg/ jour, avec un risque 
malformatif comparable à la population générale (2 %) 
 
o Malformations majeures les plus fréquemment décrites, tous antiépileptiques 

confondus : malformations cardiaques et hypospadias 
o Spina bifida : acide valproïque (2-3%), carbamazépine (0.5-1%) 
o Fentes labio-palatines : acide valproïque, phénobarbital 

 
- Risque d’aggravation de la maladie (augmentation de la fréquence des crises dans 25% 

des cas  lié à la privation de sommeil, aux modifications hormonales, aux modifications 
du métabolisme des antiépileptiques, à la mauvaise observance, aux vomissements). 
 
4.2. Consultation préconceptionnelle 

 

- Avec obstétricien et neurologue : prise en charge multidisciplinaire 
- Programmation de la grossesse si possible pour pouvoir anticiper les modifications 

thérapeutiques éventuelles 
- Evaluation de la stabilité de la maladie 
- Supplémentation en acide folique : 0.4 mg/jour en anténatal, jusqu’à 8 semaines de 

grossesse (5mg/jour UNIQUEMENT en cas d’antécédent d’anomalie de fermeture du tube 
neural lors d’une précédente grossesse) 

- Adaptation des traitements 
o Arrêt des traitements tératogènes avant la conception 
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 Utiliser en 1ère intention : Lamotrigine (Lamictal®), Lévetiracetam 
(Keppra®), +/- Oxcarbazépine (Trileptal®) +/- gabapentine (Neurontin®)  

o Rassurer la patiente sur les risques liés à l’épilepsie et aux traitements, consulter le 
CRAT avec elle (http://www.lecrat.org/) : encourager l’OBSERVANCE 

o Diminuer le nombre d’antiépileptiques (éviter les polythérapies) 
o Utiliser la dose minimale efficace, fractionner les prises, utiliser des formes LP 
o Possibilité d’arrêt des traitements 

 Au moins 6 mois avant la conception (pour évaluer le risque de récidive) 
 Si pas de crise depuis au moins 2 ans 
 UNIQUEMENT sur avis de spécialiste (neurologue) 

 
4.3. Cas particulier de l’acide valproïque (Depakine®) 

ANSM 2015 = L’acide valproïque ne doit pas être prescrit chez les filles, les adolescentes, 
les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes, sauf en cas d’inefficacité ou 
d’intolérance aux alternatives médicamenteuses.  
 
Chez une patiente traitée par acide valproïque : 

- Remettre à la patiente la brochure d’information de l’ANSM (cf. : ANNEXE) 
- Ne pas arrêter brutalement le traitement, instaurer un nouveau traitement en urgence après 

avis spécialisé (neurologue) 
- Si l’acide valproïque ne peut être arrêté (absence d’alternative efficace) :  

o Informer la patiente sur les risques liés au traitement au cours de la grossesse  
o  Utiliser la dose minimale efficace et répartir les prises au cours de la journée 
o Instaurer surveillance prénatale spécialisée 

 Suivi exclusif par obstétricien 
 Echographies spécialisées au diagnostic anténatal dès l’échographie du 

premier trimestre 
 Prévoir un suivi spécifique à long terme de l’enfant après la naissance 
 Pas d’indication à traitement préventif par acide folique à 5mg/j (pas d’effet 

prouvé sur la prévention des malformations liées à l’acide valproïque). 
 

4.4. Au cours de la grossesse 
 

- Règles hygiéno-diététiques : évitement des toxiques (alcool, tabac), sommeil de qualité, 
repos 

- Pas d’indication à une supplémentation en vitamine K au cours de la grossesse. 
- Si traitement par Lamotrigine (Lamictal®) : dosage des taux résiduels au 6è mois 

- Surveillance échographique : 
o Echographie à 18 SA systématique 

 par un échographiste référent en cas de traitement par de fortes doses 
d’antiépileptiques et/ou de polythérapie 

 sinon en circuit de dépistage standard 
o Echographie dans le service de diagnostic anténatal dès l’échographie du premier 

trimestre en cas de traitement par acide valproïque 
o Pas d’indication à un dépistage de la trisomie 21 par dosage des marqueurs du 2ème 

trimestre 
- En cas de crise au cours de la grossesse 

o Vérifier bonne observance du traitement (dosage des taux résiduels) 
o Vérifier les règles hygiéno-diététiques 
o Avis spécialisé avant toute modification de traitement 

- CAT en urgence en cas de crise tonico-clonique généralisée 
o Appel de l’obstétricien et de l’anesthésiste de garde 
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o Mise en position latéral de sécurité et libération des voies aériennes 
o Mesure de la glycémie capillaire 
o Traitement de 1ère ligne en cas de crise > 5 minutes : Clonazepam (RIVOTRIL®) 

1mg IVD 
o Ne pas oublier les diagnostics différentiels possibles : Eclampsie +++ 

 
4.5. Accouchement 

 

- Pas de contre-indication à la voie basse et aux efforts de poussée 
- Pas de contre-indication à l’ocytocine et aux prostaglandines 
- Pas de contre-indication à l’analgésie péridurale, plutôt recommandée pour éviter le stress 

pouvant conduire à des crises convulsives 
- Risque augmenté de crise à l’accouchement : si survenue de crises pendant la grossesse. 

Discuter dosage de lamotriginémie au 3è trimestre pour adapter la posologie de 
Lamictal®avant accouchement. 
 
4.6. Post-partum 

 

- Adapter les traitements et les doses : rétablir les doses préconceptionnelles 
- Allaitement : au cas par cas 

o L’allaitement est envisagé en fonction du terme de l’accouchement, des molécules 
utilisées, de leur concentration dans le lait maternel et de leur impact sur l’enfant 

o La possibilité d’allaitement doit être discutée en anténatal 
o Allaitement non recommandé en cas d’accouchement prématuré (immaturité du 

système enzymatique du nouveau-né qui favorise l’accumulation des médicaments) 
o Se référer aux fiches du CRAT et avis spécialisé pédiatrique systématique 
o Informer la patiente des risques éventuels 
o Cas particulier de la lamotrigine (Lamictal®) : pas de contre-indication formelle à 

l’allaitement malgré le passage important dans le lait maternel. Consultation 
pédiatrique à J15 de la sortie pour examen clinique et biologique (bilan hépatique et 
lamotriginémie). 

- Contraception : favoriser le DIU si inducteurs enzymatiques pouvant compromettre 
l’efficacité d’une contraception orale   Carbamazépine (Tégretol®), Phénytoïne 
(Dihydan®), Phénobarbital (Gardénal®) Oxcarbazépine (Trileptal®), Topiramate 
(Epitomax®). 

- Education thérapeutique +++ : Observance, hygiène de vie (sommeil), précaution dans la 
gestion du nouveau-né (langer au sol, ne pas donner le bain seule, …). 
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