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Les enfants placés, victimes d’une exposition in utero au valproate,
doivent pouvoir bénéficier d’une indemnisation de l’ensemble de leurs

préjudices, afin que leur placement ne constitue pas un obstacle à
l’indemnisation qui leur est due.

Seuls les détenteurs de l’autorité parentale sont en droit de réaliser cette demande
d’indemnisation.

● 10,7% des enfants exposés in utero au valproate présentent au moins une malformation
● 40% un retard de développement et/ou déficience cognitive
● 0,5% des mères françaises souffrent d'épilepsie et le valproate a été très prescrit chez les 

femmes enceintes jusqu'à très récemment. 
● Potentiellement, ceux sont plus de 78 000 enfants (0,5% des 15,6 millions de 0-18 ans 

vivant en France, chiffres INSEE 2017) qui peuvent avoir été touchés
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Le valproate et l’épilepsie
● Le valproate est un anti-épileptique très efficace et très répandu.
● Ses différents nom commerciaux en France sont1 :

○ Dépakine® 
○ Dépakote® 
○ Micropakine®
○ Valproate® (nom commercial du générique)

1 Source : http://www.theriaque.org 
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● L’épilepsie est la maladie neurologique la 2ième plus fréquente, après la migraine. Elle 
touche 0,5% de la population adulte (et 2% des enfants)2.

● L’utilisation de valproate est contre-indiquée durant la grossesse. Il existe cependant des 
situations où son utilisation reste incontournable pour préserver la santé de la mère 
(épilepsie grave et résistante à tous les autres anti-épileptiques). Dans ce cas de figure, 
une indemnisation est aussi possible.

Les conséquences d’une exposition in-utero au valproate
Malformations congénitales (dans environ 45% des cas)
● Malformations congénitales multiples majeures dans 8,3% des cas (1)
● Fréquences et risques relatifs des différentes malformations

Exposés
Non

exposés
Risque
relatif

Référence3

Télécanthus 44,7% 21,4% 2,1 (2)

Allongement de la lèvre supérieure 42,6% 22,2% 1,9 (2)

Philtrum élargi 33,3% 11,3% 2,9 (2)

Réduction des fentes palpébrales 8,9% 0,0% 22,3 (2)

Malformation génito-urinaire 1,8% 0,5% 3,1 (1)

Malformation cardiaque 1,8% 0,7% 2,3 (1)

Anomalie de fermeture du tube neural 1,4% 0,2% 8,6 (1)

Malformation musculosquelettique 1,1% 0,4% 3,2 (1)

● cf. images au lien suivant  4  

Troubles neuro-développementaux (dans environ 40% des cas)
● Trouble neuro-développementaux dans 30 à 40 % des cas (3)
● 30 à 40% ayant des déficiences cognitives (42% ayant un QI inférieur à 80)
● 39,6% présentent un retard léger ou important de développement
● Trouble du spectre autistique : 4,4% contre 1,5% chez les non exposés, soit un risque 

relatif estimé à 2,9 (2)

Impacts suspectés sur la 2ième génération
● Comme pour le distilbène, on suspecte des impacts sur la 2ième génération (les enfants 

des personnes exposés in utero). Cela n’a pas encore été prouvé par des études chez 
l’homme. Mais des études sur les souris montrent un impact sur la 2ième génération, avec 
par exemple une augmentation du risque d’avoir un trouble du spectre autistique.(4)

Identifier les enfants pouvant prétendre à indemnisation
● Doivent être questionnées les mères des enfants présentant des malformations et/ou un 

retard de développement et/ou une déficience cognitive et/ou des troubles du 
comportement (cf. liste effets supra)

● Exemple de questions à poser à la mère :
○ “avez vous une épilepsie ?” ou “avez vous déjà pris un traitement contre l’épilepsie ?”
○ “avez vous déjà pris un des médicaments suivants : Dépakine®, Dépakote®, 

Micropakine®, Valproate® ?”
● Si l’enfant présente un des effets connus et que la mère est épileptique, il faut essayer de 

savoir si la mère a consommé du valproate durant la grossesse. 
● Si c’est le cas, il faut conseiller aux parents d’entamer la procédure et tacher de les 

accompagner au mieux.

2 Source : https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/epilepsie 
3 Exemple d’équations de recherche dans PubMed : ((valproic acid[Title]) AND (intrauterin[Title] OR in 
utero[Title] OR foetus[Title] OR congenit*[Title]OR foetal[Title])) ou (valpro*[Title]) AND (transgenerat*[Title] 
OR generat*[Title]) 
4 https://www.apesac.org/documentation/symptomes/5-atteintes-malformatives-0.html 
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La procédure de demande d’indemnisation
Points importants
● Elle se fait auprès de l’ONIAM (Office National des Victimes d’Accidents Médicaux, 

www.oniam.fr) dont la mission est d’organiser le dispositif d’indemnisation – amiable, 
rapide et gratuit - des victimes d’accidents médicaux.

● Grâce à ce dispositif la victime d’un accident médical peut être indemnisée :
○ lorsqu’il y a eu une faute : par l’assurance du professionnel ou de l’établissement de

santé responsable
○ lorsqu’il n’y a pas eu de faute : par l’ONIAM (c’est à dire l’Etat, au nom de la 

solidarité nationale)

Les grands principes de la procédure
● Tout d’abord, il n’y a aucune urgence dans le dépôt des dossiers de demande 

d'indemnisation. En effet il n’existe pas de date butoir, ni de délais maximum pour 
entamer la procédure.

Image 1 : schéma de la procédure d’indemnisation (source : cabinet Dante, www.dante-avocats.fr)

Procédure détaillée
● La procédure précise, et spécifique à ce cas de figure, est décrite sur le site de l’ONIAM.
● Il faut la consulter au lien suivant : http://www.oniam.fr/valproate 

Accompagnement à proposer aux familles
● La complexité de la procédure rend indispensable un accompagnement individualisé
● Aussi, il faut systématiquement conseiller aux parents de se faire accompagner par 

l’Association d’Aide aux Parents d’Enfants souffrant du Syndrome de l’Anti-Convulsivant 
(APESAC, www.apesac.org). Leur accompagnement est gratuit.

●  L’APESAC se fait aider par le cabinet d’avocat Dante5, qui défend déjà un grand nombre 
de famille et qui bénéficie d’une solide expérience concernant cette procédure. Ils ont 
rédigé une lettre d’information, mise en annexe au présent document.

IMPORTANT

Le but de la démarche est d’aider les enfants. Elle ne doit pas s’arrêter à l’obtention de 
l’indemnisation. Les familles doivent aussi être accompagnées sur la meilleure manière 
d'utiliser l’argent perçu, par exemple en finançant des prises en charge non couvertes par
l’assurance maladie (ex : psychologue, sophrologue, ergothérapeute, etc.)

Déclarations des conflits d’intérêt
L’auteur de ce document ne déclare aucun conflit d’intérêt, ni avec l’industrie pharmaceutique, ni
avec l’association APESAC, ni avec le cabinet d’avocat Dante.
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