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Montpellier le 27/06/2022 
 
 

Cher Dr Vella, 
 

Suite à la saisie de la SFEMC concernant la publication récente du 
JAMA sur le risque neurodéveloppemental et autistique lié à la prise de 
Topiramate pendant la grossesse, voici les positions de la SFEMC sur 
l’utilisation et la place du topiramate dans la migraine : 

- Question 1 : Chez la femme enceinte 
Nous préconisons une contre-indication absolue du topiramate dans 

son indication de traitement de fond de la migraine épisodique ou 
chronique. 

- Question 2 : Chez les enfants de sexe féminin et les femmes en 
âge de procréer  

Nous préconisons une modification des conditions d’utilisation 
actuelles du topiramate en prophylaxie de la migraine, à savoir : 
• inscription dans le RCP du risque autistique et neurodéveloppemental 
• contraception efficace requise pour les femmes en âge de procréer 
• formulaire de prescription à l’instar du valproate 

- Question 3 : Concernant les conditions de prescription du 
topiramate 

Nous préconisons que le traitement par topiramate chez les enfants 
de sexe féminin et les femmes en âge de procréer soit instauré et surveillé 
par un neurologue expérimenté dans la prise en charge de la migraine 
(avec un renouvellement annuel par le neurologue et des renouvellements 
par les médecins généralistes dans l’intervalle) 
 

Nous allons par ailleurs de notre côté mis en place une 
communication d’urgence sur notre site et par envoi d’une news-letter aux 
membres de la SFEMC.  
 

Très cordialement,  
 

Dr Christian Lucas,  
Président de la SFEMC 
 
Pr Anne Ducros 
Past-présidente de la SFEMC 


