
Carbamazépine

La carbamazépine (Tégrétol®) est un antiépileptique de
première intention actif sur toutes les variétés de l’épi-
lepsie, à l’exception des absences chez l’enfant. Elle est
surtout utilisée dans le traitement des épilepsies par-
tielles, notamment celles dont les crises sont à sémiolo-
gie complexe.

L’épilepsie est, après la migraine, l’affection neuro-
logique la plus fréquente, touchant surtout l’enfant
avant 10 ans et le sujet de plus de 65 ans. La crise épi-
leptique est l’expression d’un dysfonctionnement
neuronal et peut prendre son origine dans une zone clai-
rement individualisée (crise partielle) ou bien aucun
signe ne peut définir de zone (crise généralisée). La plus
connue est la crise tonico-clonique (grand mal). Les
absences (petit mal) sont caractérisées par une rupture
de contact brève et sont observées essentiellement chez
l’enfant. Les épilepsies symptomatiques ont pour ori-
gine une lésion (traumatisme, AVC, tumeur, alcoo-
lisme) et les épilepsies cryptogéniques sont de cause
inconnue.

Son action pharmacologique se manifeste par :

• une action indirecte sur les cellules lésées autour du
foyer épileptique par irrigation de la zone ischémiée ;

• une action directe prévenant la décharge exagérée des
neurones épileptogènes et protégeant les cellules
saines environnantes de la propagation de ce foyer ;

• une diminution de l’excitabilité de la cellule nerveuse
et une augmentation du seuil de stimulation du cor-
tex, par un effet stabilisant de la membrane neuro-
nale, résultant d’interactions avec le fonctionnement
des canaux membranaires à sodium.

La résorption digestive de la carbamazépine est lente,
incomplète (70 à 80 %), et varie d’un sujet à l’autre. Le
pic de concentration plasmatique est atteint en un
temps extrêmement variable selon les sujets : de 4 à
18 heures après l’administration orale.

La carbamazépine se distribue rapidement dans le sys-
tème nerveux central, où se trouvent les sites récepteurs,
et dans le LCR. Elle se retrouve dans le plasma sous
forme libre ou liée (70 à 80 % liée essentiellement à
l’albumine), dans le LCR (20 % de la concentration
plasmatique), dans la salive et dans les larmes.

Le métabolisme est essentiellement hépatique. Le méta-
bolite essentiel, le 10,11-époxyde, est pharmaco-
logiquement actif. Il est secondairement hydroxylé en
un composé inactif, puis conjugué. Les métabolites sont
éliminés dans les urines et les selles.

La demi-vie de la carbamazépine varie selon l’âge du
sujet ; elle est de 15 à 25 heures chez l’adulte et de 10
à 20 heures chez l’enfant.

La carbamazépine possède un effet inducteur enzyma-
tique puissant. Elle est capable d’induire son propre
métabolisme. Cette auto-induction, qui commence dès
les 3 à 4 premiers jours de traitement, atteint son maxi-
mum vers la fin du 1er mois de traitement. Les taux
sériques diminuent d’environ 25 % et la posologie doit
être augmentée pour maintenir un effet anti-
convulsivant. Ce phénomène peut expliquer les varia-
tions importantes de la demi-vie plasmatique selon le
rythme d’administration et l’augmentation de la forma-
tion d’époxyde, non dénué de toxicité lors d’adminis-
tration prolongée.

La carbamazépine possède également un effet hétéro-
inducteur, accélérant le métabolisme d’autres médica-
ments, et diminuant ainsi leur efficacité. C’est le cas de
la phénytoïne, des antivitamines K (dont la posologie
doit être augmentée au cours du traitement), des
contraceptifs oraux. On note également une interfé-
rence avec la ciclosporine et les corticoïdes. L’associa-
tion carbamazépine-antidépresseurs imipraminiques
peut favoriser la survenue de crises convulsives exagé-
rées qui demandent une surveillance clinique intense et
éventuellement une augmentation de la dose des anti-
convulsivants. L’acide valproïque augmente les taux
plasmatiques du 10,11-époxyde en inhibant son méta-
bolisme, entraînant des signes de surdosage.

La grossesse pose toujours problème au cours d’un trai-
tement antiépileptique : chez le nouveau-né de mère
ainsi traitée, des syndromes hémorragiques sont sou-
vent observés ; ils peuvent être contournés en adminis-
trant à la mère un traitement de vitamine K1 per os un
mois avant l’accouchement.

Les particularités du métabolisme de la carbamazépine
(résorption irrégulière, auto- et hétéro-induction)
expliquent la nécessité des contrôles répétés du taux
sanguin lors d’un traitement au long cours.

La carbamazépine est dosée dans le sérum à l’aide
d’immunodosages. Le métabolite époxydé actif, ayant
une affinité plus faible que celle de la carbamazépine
pour les anticorps mis en œuvre dans les immuno-
dosages, n’interfère pas avec la mesure de la carbama-
zépine.

La zone thérapeutique, pour un prélèvement effectué
avant la prise de médicament, est comprise entre 17 et
51 μmol/l (4 à 12 mg/l). Des concentrations supérieures
sont potentiellement toxiques.

Chez certains sujets, on décrit les effets indésirables sui-
vants : des manifestations cutanées, des troubles



hématologiques, des troubles secondaires à un sur-
dosage :

• troubles neuromusculaires : somnolence pouvant aller
jusqu’au coma, secousses musculaires, convulsions,
surtout chez l’enfant en bas âge ;

• troubles cardiovasculaires : tachycardie, hypotension,
troubles de la conduction, état de choc.

Le taux circulant du métabolite actif, la carbamazépine-
10,11-époxyde, peut s’élever lorsque la carbamazépine
est associée à d’autres médicaments inducteurs de la
CYP3A4 ou lorsque l’auto-induction de la carbamazé-
pine en début de traitement entraîne une baisse de sa
concentration circulante pouvant faire penser à un
sous-dosage. Dans certaines circonstances et notam-
ment quand une discordance entre la clinique et le taux
de carbamazépine par immunodosage est observée, la

détermination du taux sérique du métabolite époxyde
par CLHP peut être utile. Les valeurs de référence sont :
époxyde-10,11 de carbamazépine de 2 à 22 μmol/l,
soit de 0,5 à 5,2 mg/l, et rapport époxyde-
10,11/carbamazépine inférieur à 0,50.
NB : ne pas confondre carbamazépine et oxcarba-
zépine, dont les dosages plasmatiques mettent en œuvre
des méthodologies différentes.

☞ Benzodiazépines, Éthosuximide, Lamotrigine, Oxcarba-
zépine, Phénobarbital, Phénytoïne, Primidone, Valproate de
sodium
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