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Valproate : grossesse et contraception –
ce que vous devez retenir

• Le valproate est un médicament efficace, utilisé pour traiter l’épilepsie 
• Le valproate entraîne dans 10,7 % des cas des malformations et dans jusqu' à
 40 % des cas des troubles graves du développement et du comportement tels
que l’autisme, troubles psychomoteurs, troubles du langage, ou troubles de
l’attention, chez l’enfant à naître.
• Lorsque vous prenez du valproate, assurez-vous de toujours utiliser au moins 
un moyen de contraception efficace pendant toute la durée de votre
traitement, sans interruption,pour ne pas être enceinte.

 Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification  
rapide de nouvelles informations relatives à sa sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant  tout 
effet indésirable que vous observerez. Vous pouvez déclarer les effets indésirables directement via 
le système national  de déclaration : centre national de pharmacovigilance (CNPMV).



Gardez cette carte avec vous pendant toute la durée du traitement
pour être informée.

ce que vous devez faire

• Lire attentivement la notice et la brochure avant toute utilisation.
• Si vous envisagez une grossesse, parlez-en à votre spécialiste (neurologue,
psychiatre, pédiatre), et n’arrêtez pas votre contraception de vous-même.
• Consultez immédiatement votre spécialiste (neurologue, psychiatre, pédiatre)
si vous êtes enceinte ou si vous pensez l’être.
• N’arrêtez jamais le valproate sans l’avis de votre spécialiste (neurologue, 
psychiatre, pédiatre) en raison du risque d’aggravation de votre état de santé.
• Consultez votre spécialiste au moins une fois chaque 6mois. Il réévaluera 
votre traitement. Vous signerez ensemble le formulaire d’accord de soins et il 
vous délivrera la brochure patiente.

Information à destination des femmes et filles en âge de procréer
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