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D’une vingtaine de molécules existantes au
traitement reconnu ds le syndrome de Dravet
Reconnaissance de molécules potentielles







Sur l’expérience clinique ( sur une observation ou qq cas)
Sur les données connues du mécanisme de la maladie: ici
mise en défaut car les antiépileptiques ciblés sur les canaux
sodium comme le Tégrétol aggravent le S de Dravet
Utilisation de modèles animaux (souris, actuellement le
Zébrafish

1ere étape qui ouvre la voie à des protocoles
d’étude clinique nécessaires à l’évaluation de
l’efficacité et des effets secondaires et du bénéfice
risque avant toute mise sur le marché

Histoire du traitement du
syndrome de Dravet
Suit l’histoire du syndrome
Syndrome décrit par Charlotte Dravet en 1978
 intégré à la classification internationale de
l’épilepsie de 1989
 Première publication sur la génétique en 2003


Et suit l’histoire du développement des
molécules au cous de ces 40 dernières
années

Avant 2000
Molécules traditionnelles: Valproate, Phenobarbital,
benzodiazépines, Phenytoine, carbamazépine

Émergence des nouvelles molécules: Vigabatrin,
puis lamotrigine, puis Topiramate, levetiracetam
Premières

données sur les molécules
efficaces et celles qui aggravent

 Efficace: Valproate

(Dépakine®), benzodiazepines

(Urbanyl, Rivotril)
 Aggrave: Carbamazepine (Tégrétol) Phénobarbital
(Gardénal)

En 2000: Le Stiripentol: Diacomit®
Étude de Chiron and al, lancet
2000: essai contrôle versus placebo en

association avec Urbanyl et Dépakine :
à 2 mois:
- 71% une diminution de plus de 50% du
nombre de crises sous Stiripentol contre
5% sous placebo
-

9/21 étaient sans crises sous Stiripentol
contre 0/20 sous placebo.

 Obtention de l’autorisation de mise sur le marché comme médicament
orphelin en association au Clobazam (Urbanyl) et au valproate (Dépakine)
 Impact important sur la prise en charge initiale du S de Dravet

Le Diacomit® comment ça marche?
Potentialisation de Clobazam (Urbanyl®) et du
valproate (Dépakine®)
action propre par effet sur des récepteurs au
GABA (acide Gamma amino butyrique), qui est
neurotransmetteur qui joue un rôle important en
empêchant l’excitation prolongées des neurones;
plusieurs antiépileptiques agissent sur ces récepteurs
Étude de Grosenbaugh DK neuropharmacology
2013:
effet du Stiripentol sur des récepteurs GABA différents
de ceux du Rivotril; l’effet se maintient quand la crise se
prolonge alors que l’effet du Rivotril s’épuise: pourrait
expliquer l’efficacité particulière dans les crises
prolongées

Efficacy of Stiripentol in hyperthermia-induced
seizures in a mouse model of Dravet Syndrome.
CAO D, et al Epilepsia 2012

Modèle de souris porteuse de la
mutation SCN1A
 Seuil

de fièvre entrainant la survenue de
crises significativement inférieur dans chez les
souris porteuses de la mutation
 Souris SCNA1 traitée par Stiripentol:
Le seuil de fièvre déclenchant une crise est significativement plus
élevé à l’âge de 1 mois;
➢ effet potentialisé par l’association au Clobazam
➢ Cet effet n’est pas observé à 5 mois
➢

Questions
bénéfice

sur les fonctions cognitives?
L’épilepsie ne serait pas le seul facteur
responsables des troubles cognitifs

Persistance

d’une épilepsie
pharmacoresistante à long terme

Peu

de données chez l’adolescent et l’adulte

Autres molécules
Développement de nombreuses
nouvelles molécules depuis la fin des
années 90 avec:
Généralisation de l’utilisation du Topiramate
(Epitomax®), Lamotrigine (Lamictal®), Levetiracetam
(Keppra®),Vigabatrin (Sabril®)
Arrivée de la Zonizamide (Zonegran®), Rufinamide
(Inovelon®)
Puis Perapampel (Fycompa®), lacosamide (Vimpat®)

Quelques données sur le topiramate
Étude de Takahashi No To Hattastu 2010:
Topiramate en association chez 11 patients
 A 6 mois, 10 encore sous Topiramate
 1 arrêt pour aggravation
 1/10 (10%) libre de crise
 7/10 (70%) avec >50% de réduction de crises
Étude de J Kroll-Seger, Neuropediatrics 2006
 Topiramate en association chez 36 patients (3.2
mg/kg)
 28(78%): > 50% de réduction de fréquence de crises

Les autres molécules
 Aucune

étude vraiment ciblée
 Qq observations avec le Zonizamide et le
Levetiracetam, Bromure de potassium
 molécules testées sur un modèle de Zebrafish
porteur de mutation SCNA1 (SC Baraban Nat
Commun, 2013)
➢ Certaine efficacité: Diazepam, valproate, Bromure,
stiripentol, régime cétogène
➢ Pas efficacité (voire aggravation) avec
carbamazépine, Ethosuximide, phénytoine, Vigabatrin

donc apport insuffisant de ces nouvelles
molécules
Besoin d’alternative thérapeutique
 Non médicamenteux: le régime cétogène
 Autres médicaments: Cannabidiol, Fenfluramine

Et en pratique, comment ça se
passe le traitement du
Syndrome de Dravet dans la
vraie vie?

Le 1er acte: le premier état de mal
 Crise

fébrile qui interpelle car longue et surtout
précoce (avant 6 mois, parfois après un vaccin)

 Indication

à
 TRT de fond par dépakine 30 mg/kg/j en 2 prises
 Prescription conditionnelle de Valium intrarectal 0.5
m/kg en cas de crise
 Surveillance:
 Suivi

neuropédiatrique
 Surveillance de l’efficacité du TRT
 Adaptation de la dose à la prise de poids
 Surveillance de la tolérance (appétit, comportement,
vomissement)
 Bilan biologique à un mois: NFS, bilan hépatique, dosage
de Dépakine puis selon prescription

Le 2e acte: jusqu’à environ 2 ans,
répétition des états de mal fébriles:
démarche thérapeutique assez codifiée
Répétition des états de mal
➢ conduit à évoquer le diagnostic: étude génétique (longue)
➢ association urbanyl, puis Diacomit
Surveillance
➢ Efficacité sur les crises
➢ Penser à diminuer la Dépakine et l’urbanyl quand on on introduit
le Diacomit
➢ Prise de sang (NFS, iono sang, bilan hépatique, Dépakinémie) au
moins une fois / an ou selon la clinique
➢ Effets secondaires (troubles digestifs, poids, ataxie,
comportement…
➢ Surveillance du développement psycho-moteur
➢ Remettre à la famille une fiche de conseil avec protocole en cas de
crise

Recommandations en cas de crise chez un enfant
porteur d’un Syndrome de Dravet
1-injection de Valium intrarectal à la dose de 0.5 mg/kg rapidement après le
début de la crise ou Buccolam (dose selon l’âge)

2- si la crise persiste, renouveler l’injection de Valium intrarectal au bout de
15 mn et appeler le SAMU (15)
3- si échec du valium, faire du Rivotril intraveineux
- dose de charge 0.05 mg/kg en 15 mn
- puis si besoin relais en intraveineux continu à la dose de 0.1 mg/kg par 6
heures (dose maximum 2 mg/6 heures)
4- si échec du Rivotril, Dilantin IV à la dose de 15 :mg /kg en 15 mn
(attention à la toxicité veineuse, dilution uniquement dans du sérum
physiologique)
5-EVITER LE GARDENAL++++
6- penser à prendre la température et à traiter la fièvre

Les médicaments de l’urgence (Valium®,
Buccolam ®)
les crises fébriles des 2 premières années:
Recommandation d’injection rapide(<3 mn)

Après la deuxième année:
plus de crises courtes et moins d’états de mal:
l’injection de Valium® ou de Buccolam® n’est pas
systématique

Cas particulier des crises « d’absence »

avec rupture de contact parfois prolongée, sans
mouvements cloniques : on propose parfois 10-15 mn
avant de faire un TRT d’urgence

Valium ou Buccolam?
Valium® posologie 0,5 mg/kg (max 2 mg) par voie intrarectale;

préparation de la seringue
Buccolam® seringue prêtes à l’emploi dosée selon l’âge; administration
buccale (entre la joue et la gencive)



Même efficacité et mêmes indications
Aspect pratique du Buccolam: voie buccale, seringues prêtes à
l’emploi

Mais




Coût: 80 euro une boite de 4 (se périment rapidement
Parfois difficile chez le nourrisson et en cas de bavage important
Facilité d’administration: risque de banalisation de la prescription
notamment en collectivité sans en mesurer les conséquences

 L’occasion

de bien repréciser les indication de la
prescription conditionnelle de benzodiazépine
 si crise de durée> 5 mn et/ou 3 crises rapprochées
ou bien selon recommandation médicale spécifique
si risque anticipé de crise longue

Comment administrer le midazolam
buccal

Si nécessaire (pour des volumes plus importants de BUCCOLAM et/ou un patient plus petit), la moitié de
la dose environ doit être administrée lentement d’un côté de la bouche, puis l’autre moitié de l’autre côté.

le protocole d’accueil individualisé (PAI)
par le médecin scolaire, médecin scolaire
Mesures générales
 Prendre

la température
 Coucher sur le côté, au calme, dégrafer boutons,
ceintures…
 Surveillance de la durée et de la tolérance de la
crise

protocole de médicament d’urgence
(molécule, posologie, indication)

protocole de TRT de la fièvre (traitement,
mesures physiques)

indication d’appel du 15

Le 3e acte: la phase d’état avec moins d’états de
mal, mais crises plus courtes fréquentes de
diverse forme, fébriles ou non fébriles:
démarche moins codifiée

Utilisation d’autres molécules:
 Topiramate, +/- levetiracetam, Zonizamide,
autres…
 Changement de benzodiazépine (Rivotril)
Surveillance

Topiramate (Epitomax®): pas de prise de sang systématique,
surveillance appétit, langage, fatigue, lithiases rénales)

Levetiracetam (Keppra®): pas de surveillance biologique,
comportement)

Zonizamide (Zonegran®): pas de surveillance biologique,
appétit, fatigue

Mais, malgré toutes ces options thérapeutiques,
l’épilepsie reste fréquemment
pharmacorésistante

Besoin d’autres options thérapeutiques:
mesures non médicamenteuses (régime
cétogène, stimulateur du nerf vague)
Place cannabidiol, Fenfluramine?
Conséquences cognitives
rééducations,
aménagements et orientation scolaire

Chez l’adolescent et l’adulte :
profil de l’épilepsie différent de
celui de l’enfant

❖ Très

peu de données sur le profil d’efficacité et de
tolérance des molécules, même dans des études sur
l’évolution à l’âge adulte

❖ Est-ce

qu’il faut maintenir le stiripentol?
efficacité modérée sur de petites populations

❖ les

molécules aggravantes chez l’enfant
doivent-elles être contre-indiquées chez
l’adolescent et l’adulte? (Carbamazépine,
Lamotrigine…)

 Besoin d’évaluation et d’études chez les
adolescents et les adultes

