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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 
 
 

Paris, le 2 avril 2015 
 
 
Ref : Depakine - voies de recours 

 
 
Madame la Présidente, 
 
A la suite du Colloque organisé, avec brio, à l’Assemblée Nationale, nombreux membres de l'APESAC 
m'ont récemment interrogé sur les possibilités d'action des victimes de la fœtopathie à la Dépakine, 
notamment lorsque les enfants sont majeurs.  
 
Nous avions déjà échangé sur cette question très problématique du délai de prescription. C’est l’objet de 
ce courrier. 
 
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits 
défectueux, il convient de distinguer selon l'âge de naissance des enfants :  
 

• Enfants nés avant le 21 mai 1998 

Les enfants nés avant le 21 mai 1998 peuvent agir sur le fondement la responsabilité délictuelle (article 
1382 du code civil qui prévoit la règle générale que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui 
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ») devant le tribunal de grande 
instance.  
 
Les enfants nés avant le 21 mai 1998 ont dix ans pour agir, à compter de la consolidation du dommage, 
c'est à dire à compter de la stabilisation de leur état de santé.  
 
La date de consolidation du dommage est fixée par l’Expert judiciaire et il faudra démontrer que, en 
raison des pathologies en cause, la date de consolidation doit être fixée au jour de l’Expertise, de sorte à 
ce que l’action ne soit pas prescrite (nous serons dans le délai de 10 ans). 
 

 
 
Association d'Aide aux Parents d'Enfants souffrant 
du Syndrome de l'Anti-Convulsivant (APESAC) 
Madame la Présidente Marine MARTIN 
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• Enfants nés après le 22 mai 1998 

Les enfants nés après le 21 mai 1998 doivent agir sur le fondement de la responsabilité du fait des 
produits défectueux (articles 1386-1 et suivants du code civil). Le tribunal de grande instance sera 
compétent pour examiner le lien entre l'exposition à l'acide valproïque et les pathologies développées par 
les enfants.  
 
Les délais pour agir sont double. L'action doit être intentée :  
 

- dans les trois ans à compter :  
Premièrement de la connaissance du dommage. C'est à dire à compter du diagnostic, posé avec un 
certain degré de certitude de pathologies caractéristiques d'une fœtopathie à la depakine.  
Deuxièmement de la connaissance du défaut du produit, à savoir la toxicité de la Dépakine sur les 
enfants exposés in utero. 
Et troisièmement de la connaissance de l'identité du producteur, c'est à dire de l'imputabilité des 
troubles à l'exposition à l'acide valproïque.  
 
- et au plus tard, dans les 10 ans à compter de la mise en circulation du lot incriminé de Depakine. 
Au delà, la responsabilité du producteur serait éteinte.  

 
Cependant, cette question des délais de prescription souffre de nombreuses exceptions. 
 
D’une part, il ne nous semble pas possible de faire courir un délai de prescription tant que la victime n'est 
pas en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'informations suffisantes 
selon lesquelles ses pathologies seraient imputables à l'acide valproïque. Concrètement cela signifie que 
le délai ne pourrait pas commencer à courir avant qu'une expertise judiciaire établisse 
l'imputabilité des dommages.  
 
D’autre part, le juge des référés de Paris, suivi par la cour d'appel, ordonne des expertises même dans les 
dossiers problématiques où le laboratoire soulève la prescription.  
 
Pour le dire autrement, il faut continuer à solliciter des expertises en référés. Car, une fois l'imputabilité 
du produit reconnue par l’expertise, l'étape la plus importante aura été franchie. 
 
Surtout, même en cas de dépassement de ce délai, des actions restent envisageables en prouvant la faute 
du producteur. Cette mise en cause nécessite cependant une étude approfondie du dossier, au cas par cas.  
 
 
Se pose également la question de savoir qui peut agir lorsque la victime directe (l'enfant conçu sous 
acide valproïque), fait désormais l'objet d'une mesure de protection (tutelle).  
 
Les intérêts du majeur sous tutelle peuvent bien évidement être défendus. Dans cette hypothèse, le majeur 
protégé ne pourra être représenté en justice sans son tuteur, qui devra préalablement se faire autoriser par 
le juge des tutelles.  
 
En outre, la prescription ne court pas contre les majeurs sous tutelle (article 2252 du code civil) ni même 
contre les mineurs. Ils bénéficient donc d'un délai d'action étendu.  
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Dans tous les cas, les conséquences de l'exposition à l'acide valproïque in utero restent difficiles à gérer 
au quotidien. Les familles ne doivent cependant pas perdre de vue que les délais pour agir en justice sont 
relativement courts et qu'il ne faut pas tarder à agir, même dans l'hypothèse où la situation ne serait pas 
encore stabilisée et où l'enfant serait encore mineur.  
 
Je recommande donc aux familles de faire attention au temps qui passe.  
 
Enfin, chaque dossier nécessite une appréciation particulière. J'encourage les victimes à se mettre en 
relation avec leur conseil sans attendre, pour étudier les possibilités d'action pour la réparation de leurs 
préjudices.  
 
Je vous remercie encore pour la confiance que vous m'accordez et vous prie d'agréer, Madame, 
l’expression de mes sentiments dévoués et les meilleurs.  
 
 
     Charles JOSEPH-OUDIN 

Avocat à la Cour 


