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NOTE AUX PROFESSfor If\!ElS DE LA SAf 'TE

Objet: les nouvelles précautions d'emploi du Valproate e dérivés chez les filles, les
adolescentes, les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes.

Pièce jointe.: Formulaire d'accord de soin de la patiente en arabe et en français.

En raison des risques chez les enfants exposés in utero au valproate ou dérivés, la Direction

de la Pharmacie et du Médicament appelle les professionnels de la santé au respect des conditions

de prescription et de dispensation des médicaments à base de valproate et dérivés chez les

femmes en âge de procréer':

1. Limiter la prescription chez les filles, les adolescentes, les femmes en âge de procréer et les

femmes enceintes, aux seuls cas d'inefficacité ou d'intolérance àtoutes les alternatives

médicamenteuses;

2. La prescription initialede ces médicaments est désormais réservée aux spécialistes en

neurologie, psychiatrie ou pédiatrie, selon l'indication adéquate;

3. Le recueil, par le médecin prescripteur, de l'accord écrit de la patiente, après information

complète de cette dernière. est obligatoire avant toute prescription (conformément au

document ci-joint);

4. Le rapport bénéfice/risque du traitement doit être réévalué régulièrement et au moins une

fois paran, notammen~ dans les cas suivants:

,/ lorsqu'une jeune fille atteint la puberté,

,/ lorsqu'une femme envisage une grossesse,

./' en urgence en cas de grossesse.

S. Si le traitement par le valproate (ou dérivé) devrait absolument être maintenu pendant la

grossesse (absence d'alternative) :

" Utilisez la dose minimale efficace et répartir la dose journalière du valproate (ou dérivé) en'

plusieurs prises dans la journée,

L'utilisation d'une formulation a libération prolongée est préférable aux autres

formulations,

Instaurez une surveillance prénatale spécialisée afin de surveiller le développement de

l'enfant à naître, incluant la survenue possible d'anomalies de fermeture du tube neural et

autres malformations,
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D.A chaque veispensat.cn de: ces. médicaments,!es pharmaciens sont tenus de vérifier la

prescription initiale du spécialiste (datant de moins d'une année). Cette condition .de

dispensation est applicable:

Co dès à présent pour toutes les initiations de traitement;

o dès que possible, etau plus tard le 31 décembre 2016, pour les. patientes en cours de

traitement.

7. Les patientes en âge de procréer, actuellement traitées par lesmédicamentssus indiqués,

doivent consulter un médecin spécialiste dans les plus brefsdélais, afin qu'il réévalue la

nécessité du traitement et qu'il leur fasse signer un accord de soins en cas de maintien du

traitement.

8. Les pati~ntes déjà traitées 'par un de ces médicaments ne doivent pas arrêter leur traitement
'r 1. .• JI

sans avoir consulté au préalable leur médecin.

9. En cas d'utilisation accidentelle du valproate(ou dérivé) chez une femme enceinte, adressez la

patiente à la consultation du' CentreNational de Pharmacovigilance (sans RDV et gratuitement

à l'adresse: 9, avenue du Dr Zouheir Essafi, 1006 Bab Souika Tunis, Tel: 71260699) pour

évaluation du risque fœtal.

Les documents suivants sont mis à disposition au niveau du site web de la DPM

http://www.dpm.tn:

& Un formulaire d'accord de soin qui devra être signé par le spécialiste et par la patiente

et/ou SOt,) représentant légal, avant toute prescription annuelle (en français et en arabe).

6 Les Notices et les RCPs (Résumés des Caractéristiques du Produit) de toutes les spécialités

à base de valproate et dérivés.

La version papier de ces documents sera adressée aux professionnels de santé, par les laboratoires

pharmaceutiques concernés, à partir d'octobre 2016.
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