
Valproate de sodium

Le valproate de sodium (Dépakine®) ou sel sodique de
l’acide dipropylacétique est un anticonvulsivant de pre-
mière intention largement utilisé en thérapeutique dans
les absences de l’enfant et la crise tonico-clonique.

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.

Le valproate de sodium est rapidement et pratiquement
totalement absorbé par le tractus gastrointestinal. La
fixation aux protéines est de 85 à 90 %. Elle est dose-
dépendante et saturable : la fraction liée diminue
lorsque la concentration totale en valproate de sodium
augmente.

Le pic sérique est obtenu en 1 à 3 heures pour les
formes buvables, en 3 à 4 heures pour les formes solides
simples et en 3 à 7 heures pour les comprimés à délite-
ment entérique. La demi-vie est de 15 à 17 heures chez
l’enfant et l’adulte, de 20 à 40 heures chez le nouveau-
né, de 30 à 70 heures chez le prématuré. L’état d’équi-
libre est atteint rapidement (3 à 4 jours). Le valproate
de sodium diffuse facilement dans les organes, notam-
ment dans le système nerveux central et dans le LCR,
où les concentrations représentent 10 % de celles du
plasma. Il franchit la barrière placentaire. Le valproate
de sodium subit un métabolisme hépatique et l’acide
2-N-propyl-3-oxo-pentanoïque, principal métabolite,
possède une activité antiépileptique. Les métabolites
sont ensuite glucuro-conjugués et éliminés dans les
urines. Environ 20 % de la dose sont éliminés sous
forme de glucuronide de l’acide valproïque.

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
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et une augmentation du seuil de stimulation du cor-
tex, par interaction avec le fonctionnement des
canaux membranaires à sodium ;

• une activation du système GABA-ergique central au
niveau présynaptique par accroissement de la syn-
thèse et/ou libération du GABA, principal médiateur
cérébral inhibiteur.

Les effets secondaires les plus fréquents sont dose-
dépendants ou surviennent lors de multithérapies. Ce
sont des troubles digestifs transitoires (nausées, gastral-
gies, vomissements), une chute de cheveux, un tremble-
ment, un état confusionnel.

Le valproate de sodium présente une hépatotoxicité :
on note chez 15 à 30 % des patients une élévation
modérée et transitoire des transaminases lors des pre-
miers mois de traitement, beaucoup plus rarement des
cas d’hépatite cytolytique.

L’existence d’un risque tératogène, si faible soit-il, doit
être mentionnée (possibilité de spina bifida). En cas de
surdosage aigu, on observe un coma calme avec myosis,
hypotonie et hyporéflexie.

Il existe de nombreuses interactions médicamenteuses :

• il déplace la phénytoïne de ses sites de liaison aux
protéines, augmentant ainsi l’activité de ce médica-
ment. Il s’agit d’une interaction médicamenteuse
complexe avec initialement une diminution de la
concentration plasmatique totale de phénytoïne, alors
que la concentration de la forme libre est stable ou
même augmentée ;

• il augmente les concentrations de phénobarbital et de
primidone par inhibition du catabolisme hépatique ;

• il peut potentialiser l’action des neuroleptiques et des
antidépresseurs. En revanche, l’association acide
valproïque-antidépresseurs imipraminiques peut
favoriser la survenue de crises convulsives exagérées
qui demandent une surveillance clinique intense et
éventuellement une augmentation des doses d’anti-
convulsivants ;

• les antiépileptiques avec un effet inducteur enzy-
matique, notamment la phénytoïne, le phénobarbital
et la carbamazépine, diminuent les concentrations
sériques de valproate de sodium ;

• enfin, il prolonge de façon importante la demi-vie
d’élimination de la lamotrigine.

Le suivi thérapeutique s’effectue principalement par une
technique d’immunodosage. Le dosage est indiqué en
raison d’une variabilité du rapport posologie/concen-
tration plasmatique à l’équilibre selon la dose ou le
sujet, mais aussi en raison de nombreuses situations
comme l’association de plusieurs antiépileptiques, la
compétition avec d’autres médicaments liés aux pro-



téines, l’existence d’une insuffisance hépatique ou
rénale. Étant donné les variations nycthémérales impor-
tantes des taux d’acide valproïque (influence des repas
notamment), le prélèvement sera toujours effectué à
jeun, avant la prise et toujours à la même heure.
La zone thérapeutique est de 347 à 693 μmol/l (50 à
100 mg/l), bien qu’il n’existe pas de corrélation nette
avec l’effet clinique. Des taux supérieurs à 1 000 μmol/l
(145 mg/l) sont potentiellement toxiques. Le dosage de
la forme libre n’est pas réalisé en pratique courante ; la
fourchette thérapeutique correspondante n’est pas
connue avec précision.
Le valpromide ou dipropylacétamide (Depamide®) est
une prodrogue de l’acide valproïque qui possède une
activité anticonvulsivante associée à une activité anti-
maniaque et à une probable activité stabilisatrice de
l’humeur. Il est utilisé dans le traitement des épilepsies
ayant des manifestations psychiatriques. Il est métabo-
lisé en partie en acide valproïque.
Le divalproate de sodium ou Depakote® est composé
d’une molécule de valproate de sodium et d’une molé-
cule d’acide valproïque dans un rapport 1/1. Il est indi-
qué dans le traitement des épisodes maniaques en cas
de contre-indication ou d’intolérance au lithium.

☞ Carbamazépine, Éthosuximide, Lamotrigine, Phénobarbital,
Phénytoïne, Primidone
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