
Éthosuximide

L’éthosuximide (Zarontin®) est un médicament anti-
épileptique introduit en 1960, principalement utilisé dans
le traitement du petit mal : absences, myoclonies, akinésies.
Son mode d’action est mal connu. Il aurait un effet stabilisa-
teur de la membrane neuronale. Après administration par
voie orale, 90 à 100 % de la dose ingérée sont absorbés
rapidement par la muqueuse intestinale. La liaison aux pro-
téines est quasiment nulle. Le pic plasmatique est obtenu en
3 à 7 heures chez l’adulte et 1 à 4 heures chez l’enfant. La
demi-vie plasmatique est d’environ 60 heures chez l’adulte
et 30 heures chez l’enfant. L’état d’équilibre est atteint en 1
à 2 semaines chez l’adulte et 4 à 7 jours chez l’enfant.

Le métabolisme de l’éthosuximide est essentiellement
hépatique et conduit à la formation de dérivés hydroxy-
lés inactifs. L’élimination urinaire est lente et 20 % de
la dose est excrétée sous forme inchangée.

L’utilisation de cette molécule est à éviter au cours de la
grossesse et de l’allaitement. L’éthosuximide n’est pas un

inducteur enzymatique et n’entraîne pas d’interaction
significative avec les autres médicaments antiépileptiques.
Il est contre-indiqué en cas d’antécédents d’hyper-
sensibilité aux succimides.
Le dosage s’effectue par des techniques d’immunodosage.
Étant donné la longue demi-vie de l’éthosuximide, le
moment du prélèvement n’est pas très important. Cepen-
dant, pour un suivi thérapeutique, il est préférable de pré-
lever toujours à la même heure, avant la prise suivante du
médicament. La zone thérapeutique est comprise entre
285 et 710 μmol/l (40 à 100 mg/l). Des concentrations
sériques supérieures peuvent être toxiques.
Les effets indésirables les plus fréquents sont des
troubles digestifs (nausées, vomissements, anorexie),
des troubles psychiques et cutanés, des perturbations
hématologiques (leucopénie et thrombopénie) condui-
sant à une surveillance régulière de l’hémogramme.

☞ Carbamazépine, Phénobarbital, Phénytoïne, Primidone,
Valproate de sodium

Hallworth M, Capps N.
Therapeutic drug monitoring and clinical biochemistry. Chapter 2 : Etho-
suximide.
Cambridge : ACB Venture Publications, 1993 ; pp. 60-62.


