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Dossier presse du 10 février 2019 

 
Déremboursement du Lamictal : surveiller et punir ? 

 
Depuis le 21 décembre 2018, les patients prenant l’antiépileptique princeps Lamictal1 
doivent assumer un reste à charge non remboursé par la Sécurité sociale et les mutuelles 
en cas de refus du générique, y compris ceux en Affection Longue Durée ou bénéficiaires 
de la CMU et malgré la mention « Non substituable » sur l’ordonnance. 1/3 des patients sont 
concernés par cette mesure.  
 

L’association nationale de patients Epilepsie-France s’élève contre une décision brutale aux 
résultats totalement contre-productifs.  

Si le traitement fonctionne, n’y touchez pas 

L’épilepsie est une maladie neurologique chronique caractérisée par la répétition spontanée 
de crises imprévisibles pouvant entraîner des blessures parfois mortelles. Les traitements ne 
guérissent pas. Dans le meilleur des cas, ils permettent de supprimer les crises. Malgré un 
traitement à vie aux effets secondaires parfois très lourds, 70% des patients sont stabilisés et 
peuvent mener une vie quasi normale : aller à l’école, travailler, conduire.  
 

Loin d’être anodine, la question de la substitution entre médicament princeps et génériques 
en épilepsie fait l’objet de discussions depuis de nombreuses années. Faisant suite à la 
publication de recommandations par la Ligue Française de l’Épilepsie, l’AFSSAPS (aujourd’hui 
ANSM) invitait en 2008 les professionnels à ne pas substituer un traitement antiépileptique 
sans l’accord du patient.  
 

Les modifications de traitement en épilepsie (« switchs ») sont aujourd’hui clairement 
identifiées comme facteur majeur de risque, notamment dans les cas de SUDEP (mort subite 
et inexpliquée en épilepsie).  
 

Depuis longtemps, la neurologie a fait sienne un adage anglais : « If it ain’t broke, don’t fix it » 
(si le traitement fonctionne, n’y touchez pas) et les sociétés savantes du monde entier 
s’accordent pour considérer qu’un traitement antiépileptique démarré :  
- avec le princeps doit être poursuivi avec le princeps 
- avec un générique doit être poursuivi avec le même générique (pas d’allers et retours entre 
génériques d’une marque différente).  

Une volte-face aux fondements inexplicables 

Certains antiépileptiques, dont la Lamotrigine, étaient jusqu’à présent exclus de la règle « Tiers 
payant contre générique » parce qu’ils sont considérés comme des traitements à marge 
thérapeutique étroite2. 

                                                 
1 Le Lamictal est également indiqué pour la prévention des épisodes dépressifs chez les patients 
présentant un trouble bipolaire 
 
2 Médicaments pour lesquels la différence entre dose efficace et dose toxique est faible. Toute 

variation de la concentration dans l’organisme du patient, même légère, peut entraîner des échecs 
thérapeutiques ou des effets indésirables graves. (source : Ministère des Solidarités et de la Santé) 
 

http://www.club-epilepsies.asso.fr/Documents/LFCE/2007/Communiqu%8E%20de%20Presse%20LFCE.pdf
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Substitution-des-medicaments-antiepileptiques-dans-l-epilepsie
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Substitution-des-medicaments-antiepileptiques-dans-l-epilepsie
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/medicaments-generiques-a-l-usage-des-professionnels/article/cas-particuliers#stabilite
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Pourtant, par une décision totalement inattendue du 29 août 2018, le Comité Économique des 
Produits de Santé a institué les tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes 
génériques parmi lesquels figure la Lamotrigine, avec effet au 1er novembre 2018.  

 

La brutalité de ce revirement intervient en totale contradiction avec les recommandations du 
Ministère de la Santé qui préconisent la plus grande précaution pour les changements des 
médicaments à marge thérapeutique étroite.  
 

On pourrait aussi s’interroger sur le curieux timing de cette décision, alors même que suite au 
scandale de la Depakine, le valproate est en perte de vitesse et que la Lamotrigine figure en 
tête des alternatives médicamenteuses préconisées conjointement par la HAS et l’ANSM aux 
prescripteurs pour le traitement des filles, adolescentes et femmes en âge de procréer.  
 

En-dehors du princeps Lamictal, 5 laboratoires produisent aujourd’hui la Lamotrigine sous 
forme de générique. Peut-on aujourd’hui garantir aux patients une continuité dans leur 
traitement alors que le Lamictal n’est pas épargné par les tensions d’approvisionnement ?3  

Des patients qui se sentent pris au piège et pénalisés 

Les nombreux témoignages laissés sur les forums ou transmis aux associations montrent que 
les patients se sentent sanctionnés et victimes d’une double injustice. Ils n’ont pas choisi 
d’être malades et ont l’impression d’une médecine à deux vitesses qui favoriserait les plus 
aisés : « Si ça ne dérange personne que les jeunes épileptiques n'arrivent pas à trouver de 
job ... Donc pas de salaire ! Donc pas de mutuelle !!! Soient obligés de choisir entre manger 
et se soigner ? »4. 
 

Les plus touchés sont évidemment les plus fragiles et ceux en situation de précarité : 
patients en Affection Longue Durée ne pouvant pas forcément avoir un emploi ; bénéficiaires 
de la CMU (faibles ressources) ; personnes touchées par plusieurs pathologies avec des 
traitements supplémentaires déjà non pris en charge : « Un enfant polyhandicapé, 
épileptique... nourri au Ketocal, plus remboursé non plus... 60 € la boîte, 18 boîtes par semaine 
!!!! Le Scopoderme, 43 €, 3 boîtes par mois, et maintenant le Lacmital (200mg matin et soir) 
... Je n'ai même pas ces entrées d'argent par mois... ». 
 

En toile de fond, la crainte d’une escalade : « Si […] demain se soigner convenablement 
sera un luxe, il n'y aura plus de sécu uniquement des assurances privé » ; « Ce reste à charge 
par le patient est une première étape, je crains qu'à l'avenir si on refuse le générique, on sera 
obligé de payer la totalité du prix. » ; « Qu'est-ce que sera la suite... ? Une augmentation du 
reste à charge quand le fabricant augmentera ses prix ? C'est fou. » 
 

Plus grave encore, de façon inadmissible, cette décision entraîne un transfert de 
responsabilité vers le patient, artisan de son propre malheur, avec un choix 
culpabilisant, impossible à assumer et ressenti comme une forme de chantage : « c’est ou 
tu payes ou tu crèves », « soit tu paies parce que le laboratoire ne s'aligne pas sur le prix du 
générique, soit tu prends le générique et l'épilepsie reprend le dessus ». 

                                                 
3 Reportage de France 2 du 28/02/2018 : un pharmacien témoigne des tensions d’approvisionnement 
sur le Lamictal  

4 Les témoignages cités ici sont extraits des forums de discussion des associations de patients et des 
commentaires postés sous l’article Lamictal : un reste à charge pour les patients à partir du 21 
décembre 2018 du site le site le Moniteur des pharmacies. 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/medicaments-generiques-a-l-usage-des-professionnels/article/cas-particuliers
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/medicaments-generiques-a-l-usage-des-professionnels/article/cas-particuliers
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2896396/fr/trouble-bipolaire-epilepsie-les-alternatives-au-valproate
https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/medicaments-de-plus-en-plus-de-patients-sans-traitement_2633350.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/medicaments-de-plus-en-plus-de-patients-sans-traitement_2633350.html
https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/revues/le-moniteur-des-pharmacies/article/n-3256/lamictal-un-reste-a-charge-pour-les-patients-a-partir-du-21-decembre-2018.html
https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/revues/le-moniteur-des-pharmacies/article/n-3256/lamictal-un-reste-a-charge-pour-les-patients-a-partir-du-21-decembre-2018.html
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Une décision contre-productive à tous les niveaux 
 

Cette mesure va à rebours des messages diffusés par les campagnes de communication du 
gouvernement visant à promouvoir l’utilisation des génériques et à faire des Français des 
acteurs responsables participant à la sauvegarde du système de santé. 
 

 Elle accentue au contraire le statut du princeps au détriment du générique, 
considéré comme un médicament low cost : « Si le générique marchait bien, 
pourquoi pendant plusieurs années une circulaire autorisait que l'on ne prenne pas le 
générique sans payer de surplus, c'est bien qu'il ne fonctionne pas !!! ».  
 

Pour les patients qui ne souhaitent pas ou n’ont pas les moyens financiers de continuer 
à prendre le princeps, une recrudescence de crises avec le générique risque 
d’entraîner une confusion : j’ai des crises avec le générique donc les génériques ne 
sont pas aussi efficaces que ce que l’on nous dit.  
En bref : un clair manque de pédagogie. On est bien loin du cadre posé aux 
médecins par l’Assurance Maladie pour la prescription de génériques et destiné à 
permettre « une substitution optimale, facteur-clé d’observance et de bon usage du 
traitement ». 
 

 Elle génère la division au sein d’un triptyque d’acteurs qui devraient 
normalement collaborer en bonne intelligence :  
- le patient, suspecté de vouloir conserver le princeps par confort 
- le spécialiste, suspecté d’abuser de la mention « non substituable » 
- le pharmacien, suspecté de vouloir écouler son stock de génériques, faisant ainsi des 

bénéfices sur le dos du patient  
 

 Elle dresse les malades les uns contre les autres : « Il n'en reste pas moins vrai 
que c'est une véritable honte car ils remboursent les patchs pour arrêter de fumer 
(personne n'a imposé aux fumeurs de le faire) et nous malades devons payer pour nos 
médicaments !!! » 
 

 Elle n’incite ni à l’observance ni à l’adhésion au traitement alors même que les 
patients pharmacorésistants sont souvent psychologiquement fragilisés par les échecs 
successifs des thérapies et les effets secondaires souvent très lourds à gérer…ou 
comment ne pas encourager les malades à se soigner correctement : « Tout ça 
pour forcer les gens à prendre le générique ! Hors de question pour moi, c'est quoi 
cette réforme ? […] On nous rend dépendant de notre antiépileptique pour qu'on soit 
obligés de le payer après […] Si c'est vraiment vrai autant retourner au naturel, au 
temps où les antiépileptiques n'existaient pas ! Ça nous détruit de l'intérieur et on 
devrait payer pour ça ! » 

  

 Financièrement, est-ce in fine plus intéressant pour le système de santé ? Une 
recrudescence de crises entraîne un risque de blessures avec une hausse des 
hospitalisations : « J'étais réglé sur le générique pendant plusieurs années sans crises, 
ma pharmacie habituelle a changé de propriétaire et de laboratoire fournisseur. Pas 
loupé, dans la semaine de traitement avec le nouveau générique, je me prends une 
grosse crise, la chute me déchire le ligament acromio-claviculaire, donc opération pour 
refixer tout ça à plus de 3000€. » 
 

 Une recrudescence des crises chez des patients auparavant stabilisés risque 
d’accentuer la saturation des services de neurologie pour tenter de trouver un 
rééquilibrage du traitement. Et ce, alors même que la communauté de l’épilepsie alerte 
depuis de nombreuses années sur le manque de spécialistes et les fortes disparités 
régionales dans les prises en charge. Dans certaines régions, les délais pour obtenir 
un rendez-vous chez le neurologue peuvent excéder les 6 mois…  

https://www.ameli.fr/paris/pharmacien/exercice-professionnel/dispensation-prise-charge/medicaments-generiques/regle-prescription-medicaments-generiques
https://www.ameli.fr/paris/pharmacien/exercice-professionnel/dispensation-prise-charge/medicaments-generiques/regle-prescription-medicaments-generiques

