L'EMBRYOFŒTOPATHIE AU VALPROATE

POUR CONTACTER L’APESAC

Le valproate de sodium (connu sous les noms Dépakote,
Dépakine, Dépamide, Micropakine) est un médicament
indiqué pour le traitement des crises d'épilepsie, des
troubles bipolaires ou de la dépression.
Chez la femme enceinte, le valproate de sodium va modiﬁer
le niveau d'expression des gènes du fœtus, et ainsi le
programme de développement de l'enfant à naître.
La prise de ce médicament au cours de la grossesse
entraîne :

DEMANDE D’INFORMATIONS
APESAC, 43 rue de Oliviers, 66450 Pollestres

APESAC

Aide aux Parents d'Enfants souﬀrant du Syndrome de l'Anti-Convulsivant

contact@apesac.org

ATTEINTES NEUROLOGIQUES
▪ Retard mental,
▪ Troubles du langage,
▪ Troubles du comportement - autisme,
▪ Troubles psychomoteurs,
▪ Troubles visuels (hypermétropie, astigmatisme),

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

le lundi et le mercredi de 9h30 à 19h

01.76.54.01.34

▪ Troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité.

ATTEINTES MALFORMATIVES

Pris pendant la grossesse, c'est :

▪ Dysmorphies faciales,

30 à 40 % d'enfants autistes, dys, TDA.

▪ Malformations rénales/urogénitales (hypospadias, non
descente des testicules),
▪ Problèmes ORL (fente labiale, otites séreuses à répétition),
▪ Malformations des membres, mains, pieds (absence de

WWW.APESAC.ORG

phalanges, malformation des ongles, hyperlaxité),
▪ Craniosténoses,
▪ Cardiopathies congénitales,
▪ Spina biﬁda.

Un enfant atteint d'embryofoetopathie au valproate
présentera une combinaison de ces symptômes,
mais pas la totalité.

Dépakine® - Dépakote® - Dépamide®
=
INTERDIT

VOTRE DÉLÉGUÉ EN RÉGION

11% de malformations.
Il est INTERDIT de prescrire du valproate de sodium
pendant la grossesse chez les femmes bipolaires et
uniquement en dernier recours chez les épileptiques.

MON ENFANT EST-IL CONCERNÉ ?
Si mon enfant présente certaines des diﬃcultés ci-dessous, avec ou sans malformations et que j'ai pris du
valproate pendant ma grossesse, alors il est peut-être
atteint d'une embryofœtopathie au valproate.

COMMENT FAIRE POUR MON ENFANT ?
La première chose à faire est de consulter un spécialiste.

▪ Il ne s'exprime pas comme les autres enfants de son âge,

Faire connaître l'embryofœtopathie au valproate auprès
de pouvoirs publics, des médecins, des familles.

▪ Il a des otites séreuses à répétition,
▪ Il ne joue pas avec les autres,

Informer clairement les femmes en âge de procréer aﬁn
qu'elles puissent agir en connaissance de cause.

▪ Il joue à des jeux qui ne sont pas de son âge,
▪ Il ne demande jamais rien,
▪ Il a marché tard,
▪ Il écrit très mal,
▪ Il est maladroit,
▪ Il n'est toujours pas propre,
▪ Il a du mal à se concentrer,
▪ Il fait souvent des colères,
▪ Il a le nez épaté ou certaines des caractéristiques décrites sur
le schéma ci-dessous.

DIAGNOSTIQUER C'EST :
▪ Mettre ﬁn à l'incertitude (errance du diagnostic),
▪ Ne pas réduire les problèmes à certains symptômes,

Diagnostiquer ces enfants auprès de centres de
référence avec des médecins spécialisés.
Soutenir les familles et partager nos expériences.
Étendre cette surveillance aux autres anti-convulsivants.

▪ Comprendre exactement quelles sont les diﬃcultés de mon
enfant.

ADHÉRER À L'APESAC

POURQUOI ?
▪ Pour comprendre et aider mon enfant au quotidien,
▪ Pour aménager sa scolarité (AVS, 1/3 temps, etc.),
▪ Pour orienter vers les bons spécialistes (orthophonistes,
kinés, ergothérapeutes, etc.).

L'APESAC a besoin de votre soutien pour poursuivre son
action de soutien aux familles et de diﬀusion de l'information.
Reconnue d'intérêt général, vos dons et adhésions sont
déductibles des impôts. Ainsi si vous donnez 100€, vous
économiserez 66€ sur vos impôts.
Nom : ..................................... Prénom : ........................................

COMMENT ?

Adresse : ...........................................................................................

▪ Auprès d'un généticien, d’un pédiatre ou d’un neuropédiatre

Téléphone : ......................................................................................

et de son équipe.

Mail : ........................................................@......................................

Code postal : .............. Ville : .........................................................

Contactez-nous, nous vous mettrons en relation avec des
spécialistes connaissant l'embryofœtopathie au valproate.

Plus d'information sur

Plaquette réalisée avec le soutien du conseil scientiﬁque de l'APESAC.

L'APESAC (Association des Parents d'Enfants souﬀrant du
Syndrome de l'Anti-Convulsivant), est une association
nationale reconnue d’intérêt général, agréée par le ministère de la Santé et soutenue par un conseil scientiﬁque.
Nos objectifs :

▪ Il a parlé tard,

▪ Il n'a pas conscience du danger,

QUI SOMMES NOUS ?
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J'adhère à l'association (cotisation 20€)
Je fais un don d'un montant de : ...............€

Agréée par le ministère de la santé

