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GUIDE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 
Information sur les risques de 
l'utilisation du valproate (Depakine®) 
chez les femmes et les femmes 
enceintes.  

  
 Contraception et prévention 
des grossesses 

 

Lisez attentivement cette brochure avant de prescrire du 
valproate à des patientes.  

 
Cette brochure est une mesure de minimisation des risques 
qui fait partie du programme de prévention des grossesses au 
valproate et qui vise à minimiser l'exposition de la grossesse 
pendant le traitement au valproate.  

 
Des informations sur l'utilisation du valproate sont également disponibles en ligne à l'adresse 
suivante : http://ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-medicaments/Mesuresadditionnelles- 

de-reduction-du-risque/(offset)/1 

Il est recommandé que les femmes enceintes prenant du valproate soient inscrites dans un registre 
recensant l'usage d'antiépileptiques pendant la grossesse ou tout autre exercice de collecte de 
données similaire au niveau national. 
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OBJET DU PRÉSENT GUIDE 
 
Ce guide destiné aux professionnels de la santé (PDS) est un outil éducatif qui fait partie du 
programme de prévention de la grossesse valproate, qui s'adresse à la fois aux professionnels 
de la santé et aux patients.  
Son objectif est de fournir des informations sur les risques tératogènes associés à l'utilisation du 
valproate pendant la grossesse, les actions nécessaires pour minimiser les risques pour vos 
patients, et de s'assurer que votre patient a un niveau de compréhension adéquat du risque. 
 
Il fournit des informations actualisées sur les risques de malformations congénitales et troubles 
du développement neurologique chez les enfants exposés au valproate pendant la grossesse. 
 
La nature des risques pour les enfants exposés au valproate pendant la grossesse est la 
même, quelle que soit l'indication pour laquelle le valproate a été prescrit. Par conséquent, 
les mesures de minimisation des risques décrites dans ce guide s'appliquent à l'utilisation 
du valproate, quelle que soit l'indication.  
 
Les PDS visés par ce guide comprennent, sans s'y limiter, sont les spécialistes du traitement de 
l'épilepsie ou du trouble bipolaire, médecins généralistes, gynécologues/obstétriciens, sages-
femmes, infirmières et pharmaciens hospitaliers et officinaux. 
 
Les outils éducatifs sur le valproate développés spécifiquement pour les filles et les femmes en âge 
de procréer traitées au valproate comprennent 

• Le guide du patient 
• Le formulaire annuel d’accord de soins, et 
• La carte de patient.  

Utilisez ce livret avec le guide du patient. 
 
Vous devez donner une copie du Guide du patient à toutes vos patientes traitées au valproate - 
filles et femmes en âge de procréer (ou à leurs parents / tuteur légal ou soignant pour les patients 
mineurs ou n'ayant pas la capacité de prendre une décision en connaissance de cause).  

Vous devez utiliser le Annual Risk Acknowledgement Form (formulaire annuel d’accord de 
soins), et documenter correctement cette utilisation, au début du traitement au valproate, lors de 
chaque révision annuelle du traitement au valproate par le spécialiste, et dans le cas de toute 
grossesse qui pourrait survenir pendant le traitement. 

Vous devez remettre la Carte de patient à vos patientes chaque fois que du valproate est 
administré. 

 
Pour les patients mineurs ou incapables de prendre une décision en connaissance de cause, 
fournir à leurs parents / tuteur légal / soignant les informations et les conseils sur les méthodes de 
contraception efficaces et sur l'utilisation du valproate pendant la grossesse et s'assurer qu'ils en 
comprennent bien le contenu. 
 
Veuillez lire la version la plus récente du résumé des caractéristiques du produit avant de prescrire 
le valproate. 
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SYNTHESE 
 

Le valproate contient de l'acide valproïque qui, lorsqu'il est administré pendant la grossesse, est 
associé à un :  
o Risque accru de malformations congénitales 
o Risque accru de troubles du développement. 
 

DES SPÉCIALISTES ET DES GÉNÉRALISTES* : 
Le valproate ne peut être initié chez les enfants de sexe féminin que si les autres traitements sont 
inefficaces ou non tolérés. 
La grossesse doit être exclue avant le début du traitement au valproate. Le traitement au 
valproate ne doit pas être initié chez les femmes en âge de procréer sans un résultat négatif au 
test de grossesse (c'est-à-dire un test de grossesse plasmatique) confirmé par un prestataire de 
soins, afin d'exclure une utilisation involontaire pendant la grossesse. 
 
Si vous décidez de traiter au valproate des enfants de sexe féminin, des adolescentes ou des 
femmes en âge de procréer, le traitement doit être revu régulièrement, au moins une fois par an. 
 
Patients de sexe féminin - première prescription 
1. N'initier le valproate que s'il n'existe pas de traitement alternatif approprié, 
2.  Expliquez à votre patiente les risques liés au valproate lorsqu'il est utilisé pendant la 

grossesse, 
3. Expliquez à votre patient que l'utilisation d'une contraception efficace sans interruption 

pendant toute la durée du traitement au valproate est obligatoire,  
4.  Dites à votre patiente de vous contacter immédiatement si elle pense être enceinte ou le 

devient.   
  
Femmes en âge de procréer - ne pas planifier une grossesse 
1.  Réévaluez à chaque visite si le traitement au valproate est toujours approprié pour votre 

patient, 
2.  Rappeler à la patiente, à chaque visite, les risques liés au valproate lorsqu'il est utilisé 

pendant la grossesse, 
3.  Rappelez à votre patiente à chaque visite qu'une contraception efficace et sans interruption 

pendant toute la durée du traitement au valproate est obligatoire,  
4.  Rappelez à votre patiente, à chaque visite, de vous contacter immédiatement si elle pense 

être enceinte ou le devient. 
 

Femmes en âge de procréer - planification de la grossesse 
1.  Rappelez à votre patiente les risques liés au valproate lorsqu'il est utilisé pendant la 

grossesse, 
2.  Arrêtez le traitement au valproate et passez à un autre traitement de substitution s'il convient 

à votre patient (voir section 5 de ce guide), 
3.     Rappelez à votre patient que le changement prend du temps,  
4.  Expliquez à votre patiente que la contraception ne doit être arrêtée qu'après l'arrêt complet 

du valproate. 
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Les femmes ayant une grossesse non planifiée 
1.  Organisez une consultation urgente avec votre patient, 
2.  Expliquez-lui pourquoi elle doit poursuivre son traitement jusqu'à la date du rendez-vous,  
3.  Assurez-vous que votre patient et son partenaire ont compris les risques liés au 

valproate et orientez-les vers un spécialiste pour un conseil complémentaire,  
4.  Cessez le traitement au valproate et passez à un autre traitement alternatif si cela convient à 

votre patient (voir la section 5 de ce guide). 
 

GYNECOLOGISTES / OBSTETRICIENS, SAGES-FEMMES, INFIRMIERS*  
1. Fournir des conseils sur les méthodes de contraception et la planification de la grossesse, 
2. Fournir des informations sur les risques liés à l'utilisation du valproate pendant la grossesse,  
3. Lorsqu'une patiente consulte pour une grossesse, orientez la patiente et son partenaire vers 

un spécialiste expérimenté pour une évaluation et des conseils concernant la grossesse 
exposée. 

 

PHARMACIENS*: 
1. Assurez-vous que la carte du patient est fournie à chaque fois que le valproate est administré 

et que le patient en comprend le contenu, 

2. Rappeler au patient les messages de sécurité, y compris la nécessité d'une contraception 
efficace, 

3. Conseillez à la patiente de ne pas arrêter le valproate et de contacter son médecin de toute 
urgence lorsqu'elle prévoit une grossesse ou en cas de suspicion de grossesse.  

 

*Vous trouverez plus de détails dans la section 2 de ce guide. 
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1.  INFORMATIONS SUR LES MALFORMATIONS 
CONGENITALES ET SUR LES TROUBLES DE 
DÉVELOPPEMENT  
 

Valproate contient de l'acide valproïque, un ingrédient actif dont les effets tératogènes sont connus et 
qui peut entraîner des malformations congénitales. Les données disponibles montrent également que 
l'exposition in utero au valproate peut être associée à un risque accru de troubles du développement. 
Ces risques sont brièvement décrits ci-dessous. 

 

1. MALFORMATIONS CONGENITALES 

Les données issues de deux méta-analyses (y compris les registres et les études de cohorte) ont 
montré que 10,73% (Intervalle de confiance à 95% : 8,16-13,29%)1 à 10,93% (Intervalle de confiance 
à 95% : 8,91-13,13%)2 des enfants de femmes épileptiques exposées à une monothérapie au 
valproate pendant la grossesse souffrent de malformations congénitales). Cela représente un risque 
plus important de malformations majeures que pour la population générale, pour laquelle le risque est 
égal à environ 2-3%1. Les données disponibles montrent que le risque dépend de la dose. Le risque 
est le plus élevé à des doses plus élevées (supérieures à 1 g par jour). Une dose seuil en dessous de 
laquelle aucun risque n'existe ne peut être établie sur la base des données disponibles. 

Les types de malformations les plus courants comprennent les anomalies du tube neural, le 
dysmorphisme facial, les fentes labiales et palatines, la craniosténose, les anomalies cardiaques, 
rénales et urogénitales, les anomalies des membres (y compris l'aplasie bilatérale du radius) et les 
anomalies multiples impliquant divers systèmes corporels. L'exposition in utero au valproate peut 
également entraîner une surdité ou une déficience auditive unilatérale ou bilatérale, qui peut ne pas 
être réversible3. 

 

2. LES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT 

L'exposition au valproate in utero peut avoir des effets néfastes sur le développement mental et 
physique des enfants exposés. Le risque semble dépendre de la dose, mais une dose seuil en 
dessous de laquelle il n'existe aucun risque ne peut être établie sur la base des données disponibles. 
La période exacte de risque de ces effets pendant la grossesse est incertaine et la possibilité d'un 
risque quel que soit le moment de l'exposition pendant la grossesse ne peut être exclue. 

Les études4-7 chez les enfants d'âge préscolaire montrent que jusqu'à 30-40% des enfants ayant des 
antécédents d'exposition au valproate in utero connaissent des retards dans leur développement 
précoce, comme le fait de parler et de marcher plus tard, des capacités intellectuelles plus faibles, de 
faibles compétences linguistiques (parler et comprendre) et des problèmes de mémoire.  

Le quotient intellectuel (QI) mesuré chez les enfants d'âge scolaire (6 ans) ayant des antécédents 
d'exposition au valproate in utero était en moyenne de 7 à 10 points inférieur à celui des enfants 
exposés à d'autres médicaments antiépileptiques8. Bien que le rôle des facteurs de confusion ne 
puisse être exclu, il existe des preuves chez les enfants exposés au valproate que le risque de 
déficience intellectuelle peut être indépendant du QI maternel. 

Il existe peu de données sur les résultats à long terme. 

Les données disponibles provenant d'une étude en population montrent que les enfants ayant des 
antécédents d'exposition au valproate in utero courent un risque accru de troubles du spectre 
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autistique (environ 3 fois) et d'autisme infantile (environ 5 fois) par rapport à la population non 
exposée dans l'étude9. 

Les données disponibles provenant d'une autre étude de population montrent que les enfants ayant 
des antécédents d'exposition au valproate in utero courent un risque accru de développer des 
symptômes de trouble de déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH) (environ 1,5 fois) par rapport à la 
population non exposée dans l'étude10. 
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2. LE RÔLE DES DIFFÉRENTS PROFESSIONNELS DE SANTE*. 
 
 

SPECIALISTE:  

• Diagnostic 
• Début du traitement après un résultat négatif au test de grossesse (c'est-à-dire un test de 

grossesse au plasma) 
• Expliquer les risques de malformations congénitales et de troubles du développement 

neurologique lors de l'utilisation du valproate pendant la grossesse et s'assurer de la 
compréhension du patient 

• Fournir le guide du patient  

• Fournir des conseils sur la contraception efficace et la prévention des grossesses  

• Examen annuel du traitement, et examen ad hoc du traitement si nécessaire 

• Commutation et interruption 
• Remplissez et signez le formulaire annuel d’accord de soins avec votre patient, à l'adresse 

suivante  
o l'initiation du traitement,  
o chaque visite annuelle,  
o lorsqu'une patiente consulte pour une grossesse planifiée ou non planifiée 

• En cas de grossesse exposée, se référer à un spécialiste pour le suivi de la grossesse 
pour l'évaluation et le conseil concernant la grossesse exposée.  

 
 

MÉDECIN GÉNÉRALISTE : 
• Orienter le patient vers le spécialiste compétent pour confirmer le diagnostic d'épilepsie ou 

de trouble bipolaire et pour commencer le traitement 
• Assurer la poursuite d'un traitement approprié 
• Rappeler au patient sa visite annuelle chez le spécialiste 
• Fournir des informations complètes sur les risques liés à l'utilisation du valproate pendant la 

grossesse et veiller à ce que le patient comprenne 

• Fournir des conseils sur la contraception efficace et la prévention des grossesses  

• Orienter la patiente vers son spécialiste lorsqu'elle consulte pour une grossesse  
• Orienter le patient vers son spécialiste pour un changement et un arrêt de traitement ou si 

son état s'aggrave 
• Fournir le guide du patient. 
 
 

GYNECOLOGUE / OBSTÉTRICIEN ; SAGE-FEMME ; INFIRMIÈRE: 
• Fournir des conseils sur la contraception efficace et la prévention des grossesses 

• Fournir des informations complètes sur les risques liés à l'utilisation du valproate pendant la 
grossesse et veiller à ce que le patient comprenne 

• Orienter la patiente vers son spécialiste lorsqu'elle consulte pour une grossesse  
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PHARMACIENS : 
• Veiller à ce que la carte du patient soit fournie chaque fois que le valproate est administré et 

que le patient en comprenne le contenu 
• Rappeler au patient les messages de sécurité, y compris la nécessité d'une contraception 

efficace  

• S'assurer que la patiente a reçu le guide du patient  

• Conseiller à la patiente de ne pas arrêter le médicament valproate et de contacter 
d'urgence son médecin lorsqu'elle prévoit une grossesse ou en cas de suspicion de 
grossesse 

• Distribuez du Valproate dans l'emballage d'origine avec un avertissement extérieur 
(pictogramme).  

*voir également les recommandations de la section 4 du présent guide. 
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3- CONDITIONS DE PRESCRIPTION VALPROATE : 
PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA GROSSESSE 
Le valproate est un traitement efficace contre l'épilepsie et le trouble bipolaire. 
Chez les enfants de sexe féminin et les femmes en âge de procréer, le valproate doit être initié et 
supervisé par un spécialiste expérimenté dans la gestion de l'épilepsie ou du trouble bipolaire.  
Le valproate ne doit pas être utilisé chez les enfants de sexe féminin et les femmes en âge de procréer, 
sauf si d'autres traitements sont inefficaces ou non tolérés. 
Valproate ne peut être initié dans filles et femmes en âge de procréer que si les conditions du 
programme de prévention des grossesses au valproate (décrites ci-dessous) sont remplies. 

 
Conditions du programme de prévention de la grossesse  
Le prescripteur doit s'en assurer :   

• Les circonstances individuelles doivent être évaluées dans chaque cas, en impliquant le patient dans 
la discussion, afin de garantir son engagement, de discuter des options thérapeutiques et de 
s'assurer qu'il comprend les risques et les mesures nécessaires pour minimiser les risques. 

• Le potentiel de grossesse est évalué pour toutes les patientes.  

• La patiente a compris et reconnu les risques de malformations congénitales et de troubles du 
développement neurologique, y compris l'ampleur de ces risques pour les enfants exposés au 
valproate in utero. 

• Le patient comprend la nécessité de se soumettre à un test de grossesse avant le début du 
traitement et pendant le traitement, si nécessaire. 

• La patiente est conseillée en matière de contraception et est capable de respecter la nécessité 
d'utiliser une contraception efficace*, sans interruption pendant toute la durée du traitement au 
valproate.  

• Le patient comprend la nécessité d'une révision régulière (au moins annuelle) du traitement par un 
spécialiste expérimenté dans la gestion de l'épilepsie ou des troubles bipolaires.  

• La patiente comprend la nécessité de consulter son médecin dès qu'elle planifie une grossesse afin 
de garantir une discussion opportune et de passer à d'autres options de traitement avant la 
conception et avant l'arrêt de la contraception.  

• La patiente comprend la nécessité de consulter d'urgence son médecin en cas de grossesse. 

• Le patient a reçu le guide du patient. 

• La patiente a reconnu avoir compris les dangers et les précautions nécessaires liés à l'utilisation du 
valproate (formulaire d'acceptation des risques annuels). 

Ces conditions concernent également les femmes qui ne sont actuellement pas sexuellement actives, 
sauf si le prescripteur estime qu'il existe des raisons impérieuses d'indiquer qu'il n'y a pas de risque de 
grossesse. 

* Il faut utiliser au moins une méthode de contraception efficace (de préférence une forme 
indépendante de l'utilisateur comme un dispositif intra-utérin ou un implant) ou deux formes 
complémentaires de contraception comprenant une méthode de barrière. Les circonstances 
individuelles doivent être évaluées dans chaque cas, lors du choix de la méthode de contraception en 
impliquant la patiente dans la discussion, afin de garantir son engagement et le respect des mesures 
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choisies. Même si elle souffre d'aménorrhée, elle doit suivre tous les conseils sur la contraception 
efficace.  



 

 

14 

 

4- LE TRAITEMENT DES PATIENTES PAR LE VALPROATE 
 

A. FEMME PATIENT- PREMIERE PRESCRIPTION  
C'est ce que vous devez faire si - après évaluation médicale - vous envisagez de prescrire du 
valproate à votre patient pour la première fois. Vous devriez : 

 

Premièrement, 
1. Confirmez que le traitement au valproate est approprié pour votre patient  

• Vous devez avoir confirmé que les autres traitements sont inefficaces ou non tolérés. 
2. Expliquez et assurez-vous que votre patient ou ses parents / tuteur légal / 

soignant ont parfaitement compris ce qui suit : 
• Avant la première prescription, une grossesse doit être exclue par un résultat de test 

de grossesse négatif (c'est-à-dire un test de grossesse au plasma), et ensuite si 
nécessaire 

• Les risques pour la grossesse associés à la maladie sous-jacente 
• Les risques spécifiques liés au valproate lorsqu'il est utilisé pendant la grossesse 
• la nécessité de respecter une contraception efficace, sans interruption, pendant toute 

la durée du traitement au valproate pour éviter une grossesse non désirée 
• La nécessité d'un examen régulier (au moins annuel) du traitement du patient par un 

spécialiste 
• La nécessité de consulter d'urgence son médecin en cas de grossesse.    

3. Recommandations lorsque le valproate est prescrit à des enfants de sexe féminin 
:  

• Évaluer le moment le plus approprié pour donner des conseils sur la contraception et 
la prévention des grossesses (Orienter votre patient vers un spécialiste pour obtenir 
des conseils si nécessaire) 

• Expliquer le risque de malformations congénitales et de troubles du développement 
neurologique aux parents / tuteurs légaux / personnes s'occupant de l'enfant (et à 
l'enfant en fonction de son âge) 

• Expliquer aux parents / au tuteur légal / à la personne qui s'occupe de l'enfant (et à 
l'enfant selon son âge) l'importance de contacter un spécialiste dès que l'enfant de 
sexe féminin traité au valproate a des règles 

• Réévaluer la nécessité d'une thérapie au valproate au moins une fois par an et 
envisager des options de traitement alternatives pour les enfants de sexe féminin qui 
ont eu des règles  

• Évaluer toutes les options permettant de faire passer les enfants de sexe féminin à 
un traitement de substitution avant qu'ils n'atteignent l'âge adulte. 

 
De plus, vous devez donner à votre patient des informations complémentaires : 

4. Prescripteurs : remettez un exemplaire du guide du patient à votre patient ou à 
ses parents / tuteur légal / soignant 

 
5. Pharmaciens :  

• Veiller à ce que la carte du patient soit fournie chaque fois que le valproate est 
administré et que le patient en comprenne le contenu 
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• Dites au patient de conserver la carte de patient 
• Renforcer les messages de sécurité, y compris la nécessité d'une contraception efficace 

• S'assurer que le patient a reçu le guide du patient  

• Conseillez aux patients de ne pas interrompre le traitement au valproate et de 
contacter immédiatement leur médecin lorsqu'ils prévoient une grossesse ou en cas 
de suspicion de grossesse 

• Distribuez le valproate dans son emballage d'origine avec un avertissement 
extérieur. (pictogramme). 

Enfin 

6. Pour le spécialiste :    
• Remplissez et signez le formulaire annuel d’accord de soins avec votre patient ou ses 

parents / tuteur légal / soignant : 
• Ce formulaire vise à garantir que votre patiente a bien compris les risques et les 

recommandations liés à l'utilisation du valproate pendant la grossesse 
• Conservez une copie du formulaire annuel d’accord de soins signé dans le dossier 

médical du patient (si possible une copie électronique) et donnez-en une copie au 
patient ou à ses parents / tuteur légal / soignant.  
 

7. Prévoyez d'examiner la nécessité d'un traitement lorsque votre patiente prévoit de 
devenir enceinte ou lorsqu'elle est en mesure de le devenir. 
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B. FEMMES EN AGE DE PROCREER POTENTIELLE QUI NE PREVOIENT PAS DE 
GROSSESSE 

C'est ce que vous devez faire si - après évaluation médicale - vous envisagez de renouveler une 
ordonnance de valproate à votre patient. Vous devriez : 

 
Premièrement, 

1. Confirmez que le traitement au valproate est approprié pour votre patient 
• Vous devez avoir confirmé que les autres traitements sont inefficaces ou non tolérés 
• Assurer un examen régulier (au moins annuel) du traitement. 

 
2. Expliquez et assurez-vous que votre patient comprend 

• Les risques pour la grossesse qui sont associés à l'affection sous-jacente 
• Les risques liés au valproate lorsqu'il est utilisé pendant la grossesse  
• La nécessité de respecter une méthode de contraception efficace sans interruption 

pendant toute la durée du traitement au valproate pour éviter une grossesse non 
désirée, et d'envisager un test de grossesse (test de grossesse au plasma), si 
nécessaire 

• La nécessité de consulter d'urgence son médecin en cas de grossesse 
• La nécessité d'un réexamen régulier (au moins une fois par an) du 

traitement. 
 

3. Discutez des méthodes de contraception et orientez si nécessaire vers des 
conseils préconceptionnels.  

 
Ensuite, vous devez donner à votre patient des informations 
supplémentaires : 

 

4. Prescripteurs : remettez une copie du guide du patient à votre patient 
ou à ses parents / tuteur légal / soignant 
 

5. Pharmaciens :  
• Veiller à ce que la carte du patient soit fournie à chaque fois que le valproate est 

administré et que le patient en comprenne le contenu 
• Dites au patient de conserver la carte de patient 
• Renforcer les messages de sécurité, y compris la nécessité d'une contraception efficace 

• S'assurer que le patient a reçu le guide du patient   

• Conseillez aux patients de ne pas arrêter le traitement au valproate et de contacter 
d'urgence leur spécialiste en cas de suspicion de grossesse 

• Distribuez du Valproate dans l'emballage d'origine avec un avertissement extérieur 
(pictogramme). 

 

Enfin 
 

6. Pour le spécialiste : 
• Remplissez et signez le formulaire annuel d’accord de soins avec votre patient ou ses 

parents / tuteur légal / soignant : 
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• Ce formulaire vise à informer votre patiente et à s'assurer qu'elle a bien compris les 
risques et les recommandations liés à l'utilisation du valproate pendant la grossesse 

• Conservez une copie du formulaire annuel d’accord de soins signé dans le dossier 
médical du patient (si possible une copie électronique) et donnez-en une copie au 
patient ou à ses parents / tuteur légal / soignant. 

 
7. Prévoyez d'examiner la nécessité d'un traitement au valproate lorsque votre 

patiente prévoit une grossesse. 
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C. FEMMES EN AGE DE PROCREER POTENTIELLE QUI PLANIFIENT UNE 
GROSSESSE 

 
Premièrement, 

 
1. Rappelez à votre patient les risques de malformations congénitales et de 

troubles du développement et assurez-vous qu'il les comprend  
• Informez votre patiente que la prise de valproate pendant la grossesse peut être très 

débilitante  
• Mais informez également votre patient des risques de crises non traitées ou de troubles 

bipolaires. 
 

2. Passez et arrêtez le valproate pour passer à une autre alternative thérapeutique 
si cela vous convient :  

• Lisez la section 5 de ce guide sur le changement ou l'arrêt du valproate 
• Dites à votre patiente de ne pas arrêter la contraception tant que le changement n'est 

pas effectué 
• Les médecins généralistes doivent orienter leur patient vers le spécialiste pour qu'il 

change de médecin et arrête de prendre des médicaments. 
 

3. Orientez votre patient vers un spécialiste pour un conseil préconceptionnel. 
 

4. Demandez à votre patiente de consulter son médecin de famille et son 
spécialiste dès qu'elle soupçonne ou confirme qu'elle est enceinte.  

• Il s'agit de mettre en place un suivi approprié de la grossesse 
• Cela inclut un suivi prénatal pour détecter l'apparition éventuelle d'anomalies du tube 

neural ou d'autres malformations 
• Lorsqu'une patiente consulte pour une grossesse, orientez la patiente et son partenaire 

vers un spécialiste expérimenté pour une évaluation et des conseils concernant la 
grossesse exposée. 

 

Ensuite, vous devez donner à votre patient des informations supplémentaires :  
 

5. Prescripteurs : donnez une copie du guide du patient à votre patient ou à ses 
parents / tuteur légal / soignant. 

 
6. Pharmaciens :  

• Veiller à ce que la carte du patient soit fournie à chaque fois que le valproate est 
administré et que le patient en comprenne le contenu 

• Dites au patient de conserver la carte de patient 
• Renforcer les messages de sécurité, y compris la nécessité d'une contraception efficace 

• S'assurer que le patient a reçu le guide du patient    
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• Conseillez aux patients de ne pas arrêter le valproate et de contacter immédiatement 
leur spécialiste lorsqu'ils prévoient une grossesse ou en cas de suspicion de grossesse 

• Distribuez du Valproate dans l'emballage d'origine avec un avertissement extérieur 
(pictogramme). 

 
Enfin 

7. Pour le spécialiste :  
• Remplissez et signez le formulaire annuel d’accord de soins avec votre patient ou ses 

parents / tuteur légal / soignant : 
• Ce formulaire a pour but d'informer et de s'assurer que votre patiente a bien compris 

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

• Conservez une copie du formulaire annuel d’accord de soins signé dans le dossier 
médical du patient (si possible et copie électronique) et donnez-en une copie au 
patient ou à ses parents / tuteur légal / soignant.  
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D. FEMME AYANT UNE GROSSESSE NON DESIREE 
 

Premièrement, 

1. Organisez une consultation urgente avec votre patient pour réévaluer son 
traitement dans les plus brefs délais  

 
2. Expliquez-lui pourquoi elle doit poursuivre son traitement jusqu'à ce que vous 

l'ayez vue  
• Sauf si vous êtes en mesure de donner d'autres conseils basés sur votre évaluation 

de la situation. 
 

3. Passer à d'autres alternatives thérapeutiques et les abandonner si elles sont 
appropriées  
• Lisez la section 5 de ce guide sur la substitution ou l'arrêt du valproate. 

 
4. Assurez-vous que votre patient : 

• a bien compris les risques liés au valproate et,  
• Envisagez d'autres conseils. 

 
5. Commencez un suivi prénatal spécialisé. 

• Il s'agit de mettre en place un suivi approprié de la grossesse 
• Cela inclut un suivi prénatal pour détecter l'apparition éventuelle d'anomalies du tube 

neural ou d'autres malformations 
• La patiente et son partenaire doivent être adressés à un spécialiste pour une 

évaluation et des conseils concernant la grossesse exposée. 
 

6. Les médecins généralistes doivent orienter leur patient vers le spécialiste 
pour qu'il change de médecin et arrête de suivre le traitement 

 
Ensuite, vous devez donner à votre patient des informations supplémentaires : 

7. Prescripteurs : donnez une copie du guide du patient à votre patient ou à ses 
parents / tuteur légal / soignant 
 

8. Pharmaciens :  
• Veiller à ce que la carte du patient soit fournie à chaque fois que le valproate est 

administré et que le patient en comprenne le contenu 
• Dites au patient de conserver la carte de patient 

• Renforcer les messages de sécurité  

• S'assurer que le patient a reçu le guide du patient    
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• Conseillez aux patients de ne pas interrompre leur traitement au valproate et de 
contacter immédiatement leur spécialiste 

• Distribuez le valproate dans son emballage d'origine avec un avertissement extérieur 
(pictogramme). 

 

 

Enfin 

 
9. Pour le spécialiste    

• Remplissez et signez le formulaire annuel d’accord de soins avec votre patient ou ses 
parents / tuteur légal / soignant : 
• Ce formulaire a pour but d'informer et de s'assurer que votre patiente a bien compris 

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

• Conservez une copie du formulaire annuel d’accord de soins signé dans le dossier 
médical du patient (si possible une copie électronique) et donnez-en une copie au 
patient ou à ses parents / tuteur légal / soignant. 
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5. CHANGEMENT POUR UN AUTRE TRAITEMENT OU 
ARRET DU VALPROATE 

 
 

Patients atteints de troubles bipolaires 
Le valproate est contre-indiqué pendant la grossesse. 
Le valproate est contre-indiqué chez les femmes en âge de procréer, sauf si les conditions du 
programme de prévention de la grossesse sont remplies (voir la section 3 de ce guide).  
 
Si une femme prévoit de tomber enceinte, le prescripteur doit faire passer la patiente à un autre 
traitement. Le changement doit être effectué avant la conception et avant l'arrêt de la contraception. 

Si une femme devient enceinte, le traitement au valproate doit être changé et interrompu pour un 
autre traitement. 
 
Considérations générales pour les patients atteints de troubles bipolaires :  
"Si les stabilisateurs de l'humeur doivent être retirés, il est recommandé de diminuer la dose 
lentement car cela réduit le risque de rechute."11 
"Par conséquent, le valproate doit être arrêté progressivement sur quelques semaines pour réduire 
les récidives précoces. Dans le cas d'un épisode maniaque aigu chez une femme enceinte prenant du 
valproate, il est recommandé de procéder à une réduction croisée beaucoup plus rapide tout en 
installant l'alternative."12 
 
Patients épileptiques 
Le valproate est contre-indiqué en cas de grossesse, sauf s'il n'existe pas de traitement alternatif 
approprié. 

Le valproate est contre-indiqué chez les femmes en âge de procréer, sauf si les conditions du 
programme de prévention de la grossesse sont remplies (voir la section 3 de ce guide). 
 
Si une femme prévoit de tomber enceinte, un spécialiste expérimenté dans la gestion de l'épilepsie 
doit réévaluer la thérapie au valproate et envisager d'autres options de traitement. Tous les efforts 
doivent être faits pour passer à un traitement alternatif approprié avant la conception et avant l'arrêt 
de la contraception.  

Si une femme tombe enceinte sous valproate, elle doit être immédiatement orientée vers un 
spécialiste pour envisager d'autres options de traitement.  
 
Considérations générales pour les patients épileptiques : 

Publié par le groupe de travail de la Commission des affaires européennes de la Ligue internationale 
contre l'épilepsie (CEA-ILAE) et de l'Académie européenne de neurologie (EAN) : 

• "Le sevrage de la drogue est généralement entrepris progressivement sur une 
période de quelques semaines à quelques mois, ce qui permet de déterminer la dose 
minimale probable requise en cas de saisie pendant le sevrage". 
• "Le passage du valproate à un autre traitement s'effectue généralement sur une période d'au 
moins 2 à 3 mois. Le nouveau médicament est généralement d'abord introduit progressivement en 
complément du valproate. Cela peut prendre jusqu'à 6 semaines pour atteindre une dose 
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potentiellement efficace du nouveau traitement ; ensuite, on peut tenter de retirer progressivement le 
valproate". 
 

Si, malgré les risques connus du valproate pendant la grossesse et après avoir soigneusement étudié 
les traitements de substitution, une femme enceinte (ou une femme qui prévoit de le devenir) doit, 
dans des circonstances exceptionnelles, recevoir du valproate pour l'épilepsie : 

• Il n'y a pas de seuil de dose considéré comme sans risque. Toutefois, le risque de 
malformations congénitales et de troubles du développement est plus élevé à des doses plus 
importantes 

• Utilisez la dose efficace la plus faible et divisez la dose quotidienne de valproate en plusieurs 
petites doses à prendre tout au long de la journée  

• L'utilisation d'une formulation à libération prolongée peut être préférable à d'autres formulations 
de traitement afin d'éviter les pics de concentration plasmatique élevés 

• Toutes les patientes ayant une grossesse exposée au valproate et leur partenaire doivent être 
adressées à un spécialiste expérimenté.  
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