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Guide du patient 

Valproate* (Depakine®) Contraception et grossesse : ce que vous devez savoir 

 

Guide du patient 

Cette brochure s'adresse à vous si vous êtes une fille ou une femme prenant un médicament contenant 

du valproate (ou à votre soignant/représentant légal). 

Il s'agit d'une mesure de minimisation des risques qui fait partie du programme de prévention des 

grossesses au valproate et qui vise à minimiser l'exposition des femmes enceintes pendant le 

traitement au valproate. 

Il contient des informations clés sur le risque de l'utilisation du valproate pendant la grossesse. 

*Valproate également connu sous le nom de Depakine® 
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Cette brochure est destinée aux filles et aux femmes en âge de procréer qui prennent des 

médicaments contenant du valproate (ou à leur soignant/représentant légal).  

• Il contient des informations clés sur les risques liés à la prise de valproate* pendant la 

grossesse. 

• Il est important de le lire si votre médecin a recommandé le valproate comme étant le meilleur 

traitement pour vous. 

• Le type de risques liés à l'utilisation du valproate pendant la grossesse est le même pour toutes 

les filles et les femmes qui prennent du valproate.  

Lisez cette brochure ainsi que le dépliant qui se trouve dans la boîte à médicaments.  

• Il est important que vous lisiez la brochure même si vous prenez du valproate depuis un 

certain temps. 

• En effet, il contient les informations les plus récentes sur vos médicaments. 

Vous trouverez peut-être utile de parler de cette brochure avec votre partenaire, vos amis et 

votre famille.  

• Si vous avez des questions, adressez-vous à votre médecin, à votre sage-femme ou à votre 

pharmacien. 

Conservez cette brochure. Vous aurez peut-être besoin de le relire. 

*Valproate également connu sous le nom de <nom inventé> 
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4. Défauts de naissance 

 

5. Problèmes de développement et d'apprentissage 
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*Valproate également connu sous le nom de Depakine® 
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INFORMATIONS CLÉS À RETENIR 

• Le valproate est un médicament efficace contre l'épilepsie et le trouble bipolaire. 

• Le valproate peut nuire gravement à un enfant à naître lorsqu'elle est prise pendant la 

grossesse - elle ne devrait pas être prise par les femmes et les filles, sauf si rien d'autre ne 

fonctionne. Quelle que soit votre maladie, ne cessez jamais de prendre du valproate, sauf si 

votre médecin vous le demande. 

• Lorsque vous prenez du valproate, utilisez toujours une contraception efficace qui a été 

recommandée par votre médecin sans interruption pendant toute la durée du traitement - afin 

d'éviter une grossesse non désirée. 

• Prenez un rendez-vous urgent avec votre médecin si vous pensez être enceinte. 

• Consultez votre médecin si vous envisagez d'avoir un bébé et n'arrêtez pas d'utiliser un moyen 

de contraception avant d'avoir fait le choix. 

• N'arrêtez jamais de prendre du valproate, sauf si votre médecin vous le dit, car votre maladie 

pourrait s'aggraver.  

• N'oubliez pas de vous rendre régulièrement chez votre spécialiste, au moins une fois par an. 

• Au cours de cette visite, votre médecin et vous-même discuterez et signerez un formulaire 

d'acceptation des risques pour vous assurer que vous connaissez et comprenez bien les risques 

liés à l'utilisation de valproate pendant la grossesse. 

*Valproate également connu sous le nom de Depakine® 

1. CONTRACEPTION POUR LES ADOLESCENTS FEMININS ET LES FEMMES 

ENCEINTES 

Pourquoi dois-je utiliser un moyen de contraception ? 

Lorsque vous prenez du valproate*, utilisez toujours une contraception efficace qui a été recommandée 

par votre médecin, sans interruption, et pendant toute la durée de votre traitement au valproate. 

C'est pour vous empêcher d'avoir une grossesse non désirée. 

Quel type de contraception dois-je utiliser ? 

Veuillez discuter avec votre médecin de la méthode de contraception qui vous convient le mieux. 

Veuillez vous adresser à votre médecin, gynécologue/obstétricien ou sage-femme pour un conseil 

complet. 

*Valproate également connu sous le nom de Depakine® 

2. QUELS SONT LES RISQUES LIÉS À LA PRISE DE VALPROATE* PENDANT LA 

GROSSESSE ? 

Risques pour votre enfant à naître 

Si vous prenez du valproate lorsque vous êtes enceinte, cela peut nuire gravement à votre enfant à 

naître. 
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• Les risques sont plus élevés avec le valproate qu'avec d'autres médicaments pour l'épilepsie ou 

le trouble bipolaire. 

• Les risques sont présents même avec des doses plus faibles de valproate - plus la dose est 

élevée, plus le risque est élevé. 

Comment cela pourrait-il nuire à mon enfant ? 

Prendre du valproate pendant la grossesse peut nuire à votre enfant de deux façons : 

• Malformations de naissance à la naissance de l'enfant  

• Problèmes de développement et d'apprentissage au fur et à mesure que l'enfant grandit. 

3. MALFORMATIONS CONGENITALES 

La prise de valproate pendant la grossesse peut entraîner de graves malformations 

congénitales. 

Chez les femmes dans la population générale : 

• 2 à 3 bébés sur 100 auront une malformation de naissance. 

Chez les femmes qui prennent du valproate pendant leur grossesse : 

• Environ 10 bébés sur 100 auront une malformation de naissance. 

Quels types de malformations congénitales peuvent survenir ? 

• Le spina-bifida - où les os de la colonne vertébrale ne se développent pas correctement. 

• Malformations du visage et du crâne - y compris les fentes labiales et palatines. C'est là que la 

lèvre supérieure ou et les os du visage sont fendus. 

• Malformations des membres, du cœur, des reins, des voies urinaires et des organes sexuels. 

• Problèmes d'audition ou surdité. 

*Valproate également connu sous le nom de Depakine® 

4. TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’APPRENTISSAGE  

La prise de valproate* pendant la grossesse pourrait affecter le développement de votre 

enfant au cours de sa croissance. 

Chez les femmes qui prennent du valproate pendant leur grossesse : 

• Jusqu'à 30 à 40 enfants sur 100 peuvent avoir des problèmes de développement. 

Les effets à long terme ne sont pas connus. 

Les effets suivants sur le développement ont pu être observés : 

• Retard dans l’apprentissage de la marche et de la parole. 

• Un QI (Quotient intellectuel) inférieure à celle des autres enfants du même âge. 

• Difficulté du langage. 

• Troubles de la mémoire. 
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Les enfants de mères qui prennent du valproate pendant leur grossesse sont plus susceptibles d'être 

atteints d'autisme ou de troubles du spectre autistique, et risquent davantage de développer un 

trouble du déficit de l'attention et/ou de l'hyperactivité. 

*Valproate également connu sous le nom de Depakine® 

5. QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR MOI ? 

Veuillez choisir et lire les situations qui vous concernent parmi les situations décrites ci-dessous : 

• Je commence un traitement au valproate*.  

• Je prends du valproate* et je ne prévois pas de fonder une famille. 

• Je prends du valproate* et je prévois de fonder une famille.  

• Je prends du valproate* et je suis enceinte ou je pense être enceinte. 

*Valproate également connu sous le nom de Depakine® 

Je commence un traitement au valproate*. 

Votre médecin vous expliquera pourquoi il estime que le valproate est le bon médicament 

pour vous et vous parlera de tous les risques connus :  

• Si vous êtes trop jeune pour tomber enceinte : 

- Votre médecin ne doit vous traiter au valproate que si rien d'autre ne fonctionne.  

- Il est important que vous et vos parents/tuteurs soyez informés des risques du 

valproate lorsqu'il est utilisé pendant la grossesse. C'est pour que vous sachiez quoi 

faire quand vous serez assez grand pour avoir des enfants. 

- Vous ou vos parents/tuteurs devez contacter le spécialiste dès que vous avez des 

ménarches pendant la prise de valproate.  

• Si vous êtes déjà assez âgée pour être enceinte : 

- Votre médecin ne doit vous traiter au valproate que si vous n'êtes pas enceinte et que 

vous utilisez un moyen de contraception. 

- Votre médecin vous demandera de faire un test de grossesse avant de commencer le 

valproate, ou après si nécessaire. Il s'agit de s'assurer que vous n'êtes pas enceinte. 

- Il est important que vous utilisiez toujours une contraception efficace, sans interruption 

pendant toute la durée du traitement au valproate. Il s'agit de s'assurer que vous ne 

tombez pas enceinte. 

- Vous devrez revoir votre traitement avec votre médecin régulièrement (au moins 

chaque année). 

- Lors de cette première visite, votre médecin vous demandera de lire et de signer un 

formulaire annuel d’accord de soins : il s'agit de s'assurer que vous êtes bien 

consciente et que vous avez compris tous les risques liés à l'utilisation du valproate 
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pendant la grossesse et les recommandations pour éviter que vous ne tombiez 

enceinte pendant la prise de valproate. 

• Si vous décidez de fonder une famille, parlez-en à votre médecin dès que possible 

- N'arrêtez pas de prendre du valproate ou d'utiliser un moyen de contraception - 

jusqu'à ce que vous ayez pu en discuter avec votre médecin.  

- Vous devez parler à votre médecin des risques pour la santé de votre bébé tout en 

gardant le contrôle de votre maladie.  

- Vous devez vous mettre d'accord avec votre médecin sur ce que vous devez faire avec 

votre traitement avant de commencer à essayer d'avoir un bébé. 

*Valproate également connu sous le nom de Depakine® 

Je prends du valproate* et je ne prévois pas de fonder une famille 

Si vous prenez du valproate et que vous ne prévoyez pas d'avoir un enfant, vous devez utiliser une 

méthode de contraception efficace, sans interruption pendant toute la durée de votre traitement. 

Parlez à votre médecin ou gynécologue/obstétricien ou sage-femme/professionnel du centre de 

planning familial si vous avez besoin de conseils sur la méthode de contraception. 

Consultez votre médecin immédiatement si vous pensez être enceinte. 

N'arrêtez jamais de prendre du valproate avant d'en avoir discuté avec votre médecin, même si vous 

êtes enceinte, car cela peut être dangereux pour vous et votre bébé. 

Vous devrez revoir votre traitement avec votre médecin régulièrement (au moins chaque année). 

Lors de la visite annuelle, votre médecin vous demandera de lire et de signer un formulaire annuel 

d’accord de soins : il s'agit de s'assurer que vous connaissez et avez compris tous les risques liés à 

l'utilisation du valproate pendant la grossesse et les recommandations pour éviter que vous ne tombiez 

enceinte pendant la prise de valproate. 

*Valproate également connu sous le nom de Depakine® 

Je prends du valproate* et je prévois de fonder une famille 

Si vous prévoyez d'avoir un bébé, parlez-en d'abord à votre médecin mais :   

• Continuer à prendre du valproate  

• Continuez à utiliser des moyens de contraception jusqu'à ce que vous ayez parlé à 

votre médecin. 

Il est important que vous ne tombiez pas enceinte avant d'en avoir parlé avec votre médecin.  

• Votre médecin devra peut-être changer de médicament longtemps avant que vous ne tombiez 

enceinte, afin de s'assurer que votre maladie est stable.  

• Vous devez parler de ce qui peut être fait pour réduire les risques pour la santé de votre bébé 

tout en gardant le contrôle de votre maladie. 

Vous devrez revoir votre traitement avec votre médecin régulièrement (au moins chaque année). 
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Lors de cette visite, votre médecin vous demandera de lire et de signer un formulaire annuel 

d’accord de soins : il s'agit de s'assurer que vous êtes bien au courant et que vous avez compris 

tous les risques et recommandations liés à l'utilisation du valproate pendant la grossesse. 

 

*Valproate également connu sous le nom de Depakine® 
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Je prends du valproate* et je suis enceinte ou je pense être enceinte 

N'arrêtez pas de prendre du valproate, car votre épilepsie ou votre trouble bipolaire pourrait 

s'aggraver.  

Parlez d'abord rapidement à votre médecin. C'est pour que vous puissiez parler de vos 

options. Votre médecin vous dira peut-être que vous devez passer à un autre traitement et 

vous expliquera comment faire la transition entre le valproate et ce nouveau traitement. 

Les bébés des mères qui prennent du valproate pendant leur grossesse sont plus exposés à ce risque : 

• les malformations congénitales et  

• troubles de développement et de l’apprentissage.   

Ces deux éléments peuvent avoir de graves conséquences sur la vie de votre enfant. 

Dans certaines circonstances, il n'est pas toujours possible de passer à un autre traitement. Veuillez 

consulter votre médecin pour de plus amples informations. 

Lors de cette visite, votre médecin vous demandera de lire et de signer un formulaire de 

reconnaissance des risques : il s'agit de s'assurer que vous êtes bien au courant et que vous avez 

compris tous les risques et recommandations liés à l'utilisation du valproate pendant la grossesse.  

Vous serez suivi de très près : 

• Cela permet de s'assurer que votre maladie est contrôlée. 

• C'est aussi pour vérifier comment votre bébé se développe. 

 

*Valproate également connu sous le nom de <nom inventé> Depakine® 


