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En raison de travaux dans nos locaux,  
merci d’adresser toutes vos correspondances au 
Cabinet DANTE 
11 rue Morère 
75014 Paris 
 
 
Par e-mail et aux bons soins de l’APESAC 
 

Paris, le 12 octobre 2015 
 
 
Ref : Dossier acide valproïque, dérivés et génériques – Lettre d’information du 12 octobre 2015 

Madame, Monsieur,  
 
Vous m’avez consulté pour me soumettre les difficultés que votre famille traverse du fait de l’exposition 
in utero de vos enfants à la Dépakine.  
 
Suite à ma première lettre du 16 juillet dernier, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après, pour votre 
parfaite information, les éléments d’actualité que je souhaite porter à votre connaissance :  
 

• Après de nombreuses demandes, j’ai obtenu de l’ANSM la communication des « PSUR » 
relatifs aux dérivés de l’acide valproïque, dont j’ai bien pris connaissance.  

o Les PSUR sont les rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité des produits qui 
sont rédigés par les laboratoires pharmaceutiques tous les ans. Ils contiennent l’ensemble 
des effets indésirables rapportés aux Laboratoires par les professionnels de santé. Ces 
documents sont très utiles pour établir l’évolution de l’état de connaissance des 
laboratoires.  

o Il ressort de l’étude de ces documents que les laboratoires étaient nécessairement informés 
de l’existence de troubles neuro-développementaux chez les enfants exposés in utero à la 
DEPAKINE dès le milieu des années 1990, en raison du nombre important de déclarations 
de ces effets indésirables à cette période.  
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• Par ailleurs, je vous rappelle qu’une enquête a été confiée à l’IGAS (Inspection Générale des 
Affaires Sociales) par Madame le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé. Cette procédure 
est toujours en cours à l’heure actuelle.   

o Je leur ai déjà transmis les PSUR en ma possession afin qu’ils puissent prendre 
connaissance de ces éléments dans le cadre de leur enquête.  

• De plus, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire à propos de la Dépakine. Cette 
enquête, menée par le Procureur de la République, pourra éventuellement conduire à la 
nomination d’un juge d’instruction.  

• Enfin, dans un dossier récent dans lequel une expertise a déjà été menée, le pré-rapport rendu 
par les Experts retient l’existence d’un lien de causalité entre les troubles des enfants et leur 
exposition in utero à la DEPAKINE. Cette première reconnaissance par les Experts est très 
encourageante pour la suite des procédures.  

Je joins à ce courrier trois articles de presse qui pourront vous intéresser. 
 
Je vous tiendrai bien entendu informé de l’évolution de ces différentes procédures et de manière générale, 
de l’évolution de la procédure relative au valproate de sodium.  
 
Je vous souhaite bonne réception de la présente et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance 
de mes sentiments dévoués et les meilleurs.  
 
 
     Charles JOSEPH-OUDIN 

Avocat à la Cour 
 
 
 
Pj : Articles de presse 


