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et demi. Une rémission complète a été obtenue, et aucune
rechute n’a été notée par la suite, malgré l’absence de
traitement d’entretien.
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Administration de lévétiracétam
par voie
sous-cutanée en gériatrie
Subcutaneous administration of
levetiracetam in geriatrics
Une patiente de 84 ans, résidant en unité d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes d’un hôpital gériatrique

depuis 2002, a présenté brutalement des troubles de vigilance
avec hypertonie généralisée et clonies des quatre membres,
suivis d’une hypotonie transitoire de l’hémicorps gauche
avec respiration stertoreuse, évoquant une crise épileptique
partielle secondairement généralisée. Ses principaux antécédents comportaient une hémiplégie droite spastique et
une aphasie, séquellaires d’une rupture d’anévrysme de
l’artère sylvienne gauche opéré 17 ans auparavant. Suite à
cette crise, un état d’obnubilation et plusieurs récidives de
clonies faciales ont été observés. La prise en charge initiale a
consisté en l’administration de 10 mg de diazépam intrarectal et une réhydratation par voie sous-cutanée (SC). Les
clonies ont disparu mais les troubles de la vigilance ont
persisté.
Le scanner cérébral ne montrait pas de saignement
intracérébral, ni de syndrome de masse mais révélait une
dilatation tri-ventriculaire prédominant du côté gauche et
de nombreuses séquelles ischémiques bifrontales. L’électroencéphalogramme (EEG) retrouvait huit crises frontales
droites, confirmant l’état de mal partiel non convulsivant
(Fig. 1A). Une prise en charge par lévétiracétam intraveineux
était proposée par le neurologue, compte tenu du risque
d’aggravation des troubles de la vigilance avec les benzodiazépines. Devant l’échec de pose d’une voix veineuse
périphérique et l’impossibilité d’utiliser la voie orale, la voie
SC a été proposée comme alternative. La patiente a reçu
500 mg de lévétiracétam, en perfusion de 30 minutes après
dilution dans 100 ml de chlorure de sodium 0,9 %. Au total,
trois injections de lévétiracétam par voie SC espacées de
12 h ont été réalisées, sans effet indésirable. L’état clinique
de la patiente s’est amélioré avec un état de conscience à
nouveau normal 24 heures après le début du traitement,
accompagné d’une amélioration notable de l’EEG (Fig. 1B).
Après les trois injections SC, un relais per os (PO) du
lévétiracétam à la posologie de 500 mg/12 h ainsi qu’une
reprise de l’alimentation orale étaient possibles. Un EEG
réalisé après 5 jours de traitement montrait une bonne
réponse, avec persistance uniquement d’un discret foyer
frontal droit lent.
L’utilisation de la voie SC n’est pas autorisée pour
l’administration du lévétiracétam, et les données disponibles sont limitées. Une étude chez le chien a montré que
l’utilisation du lévétiracétam par voie SC à la dose de 60 mg/
kg permettait d’atteindre en 15 min des concentrations
efficaces [1]. Chez le chien, la biodisponibilité du lévétiracétam administré par voie intramusculaire, considérée
comme proche de la voie SC sur le plan pharmacocinétique,
est de 100 % [2]. Chez l’homme, une seule observation a été
rapportée à notre connaissance : une patiente de 70 ans
ayant reçu 36 injections de 1000 mg de lévétiracétam par
voie SC pour des crises convulsives associées à un
glioblastome. Les concentrations sériques de lévétiracétam
étaient thérapeutiques et le traitement a été efficace et bien
toléré [3].
Après dilution de 500 mg de lévétiracétam en solution
concentrée dans 100 ml de NaCl 0,9 %, la solution diluée a un
pH voisin de 5,5 et une osmolalité d’environ 430 mOsm/kg [4].
Ces propriétés sont compatibles avec une administration
par voie SC (pharmacie des hôpitaux universitaires de
Genève, administration de médicaments par voie sous-cutanée,
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Fig. 1 – Électroencéphalogramme enregistré avant (A) et le lendemain de l’introduction (B) du lévétiracétam par voie SC. A. Crise
fronto-temporale droite caractérisée par une activité thêta-delta recrutante mêlée de rythmes rapides (8 crises enregistrées en
20 min). B. Persistance d’un foyer lent frontal droit mais moins paroxystique (2 crises enregistrées en 20 min).

http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/medic_
voieSC.pdf, consulté le 2 septembre 2014).
En conclusion, cette observation et les données de la
littérature, bien que limitées, indiquent que la voie SC semble
efficace et bien tolérée pour l’administration du lévétiracétam.
En l’absence d’autorisation, cette voie doit cependant être
réservée aux cas où la voie orale et la voie intraveineuse ne
peuvent pas être employées.
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