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récaution  et  vigilance  :  à  propos  du  valproate  et  de  la  grossesse

aution and warning: About valproate and pregnancy

antiépileptique
Nombre de neurologues et de psychiatres se sont émus en
rance suite au récent encadrement de la prescription du valproate
e sodium et de ses dérivés (valpromide, divalproex) chez la femme
n âge de procréer. Dans sa circulaire du 26 mai  2015, l’Agence
ationale de sécurité du médicament (ANSM) franç aise affirme
ue : « valproate et ses dérivés (Dépakine®, Dépakote®, Dépamide®,
icropakine® et génériques) ne doivent pas être prescrites chez les

lles, les adolescentes, les femmes en âge de procréer et les femmes
nceintes sauf en cas d’inefficacité ou d’intolérance aux alternatives
édicamenteuses » [1]. Lorsque ce traitement est la seule alterna-

ive, la patiente se doit d’être placée sous contraceptif et doit signer
n protocole de consentement écrit, qu’il est nécessaire de présen-
er au pharmacien d’officine pour la délivrance du produit, et ce
ous les mois. La réévaluation annuelle de la prescription par un
pécialiste (neurologue, pédiatre ou psychiatre) est requise.

Parallèlement à ce renforcement des conditions de prescrip-
ion du valproate et de ses dérivés, l’ANSM a diligenté une enquête
bservationnelle rétrospective sur la prescription de ces produits
n France chez les femmes en âge de procréer en 2007 et 2014.
es résultats de cette étude ont été rendus publics par l’ANSM le
5 août 2016. En France entre 2007 et 2014, près de deux (1,9)
emmes enceintes sur 1000 ont été exposées au valproate ou à ses
érivés : soit un total 14 322 grossesses concernées à l’origine de
701 naissances vivantes. Le nombre de femmes en âge de procréer
15–49 ans) utilisatrices d’acide valproïque est évalué à 122 382 en
007 et à 83 712 en 2015 [2].

Pendant cette même  période, la diminution du nombre annuel
e grossesses exposées a baissé de 42,4 %. Dans l’indication des
pilepsies, la prescription du valproate et de ses dérivés (initiée
ar les neurologues, les pédiatres et souvent renouvelée par les
édecins généralistes) a baissé de 55,9 % contre seulement 18 %

ans les troubles bipolaires (une prescription assurée dans la très
rande majorité des cas par les psychiatres). Ainsi, la part rela-
ive des femmes enceintes souffrant d’un trouble bipolaire traitées
ar valproate ou ses dérivés par rapport aux femmes épileptiques
ans la même  situation a augmenté. Au point qu’en 2014, la majo-
ité (51 %) des grossesses sous valproate ou sous ses dérivés est
etrouvée chez des femmes présentant une maladie bipolaire.

À l’heure où les média et la grande presse, à la suite de l’affaire
u Médiator, parlent « du scandale de la Dépakine® », le parquet de

aris a été saisi, le vendredi 23 septembre 2016. Une information
udiciaire a été ouverte « pour blessures involontaires et trompe-
ies aggravées ». Les investigations devraient porter sur la période

http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2016.10.005
013-7006/© 2016
de 1990 à 2015. Le ministère franç ais de la santé prévoit un fond
d’indemnisation des victimes.

1. Comment en est-on arrivé là ?

Avant de répondre à cette question dont les causes sont mul-
tiples, un rapide rappel historique s’impose. L’acide valérique dont
le valproate est issu provient de l’herbe médicinale valeria offici-
nalis. L’entrée du valproate de sodium dans la pharmacopée relève
d’un double processus de sérendipité. En neurologie tout d’abord,
en 1962, Pierre Eymard et son équipe découvrent l’action anticon-
vulsivante du valproate qu’ils utilisent uniquement comme  solvant
d’autres produits dont ils cherchent à montrer les propriétés anti-
épileptiques chez le rat. À leur grande surprise, l’efficacité est bien
liée au solvant, l’acide valproïque, qui fait ainsi son entrée dans
la famille des antiépileptiques. Quatre ans plus tard, un nouveau
rebondissement se produit du côté cette fois de la psychiatrie. Lam-
bert et ses collaborateurs constatent que le valpromide outre son
effective action anticonvulsivante possède des propriétés stabilisa-
trices sur l’humeur des patients épileptiques sujets à l’irritabilité,
l’impulsivité ou l’instabilité émotionnelle [3]. Deux ans plus tard,
Lambert et al. rapportent lors du Congrès de neurologie et de psy-
chiatrie de langue franç aise de 1968 l’efficacité du valpromide
chez les patients souffrant de maladie maniaco-dépressive. Avec
un recul de 6 mois à 2 ans selon les cas, ils constatent : « l’action
normalisante de certaines psychoses maniaco-dépressives (. . .), les
accès sont espacés (dans 40 % des patients), leur intensité réduite,
ils peuvent être supprimés dans les meilleurs cas (20 %) » [4].

Depuis lors le valproate de sodium (Dépakine®) a suivi son
propre destin en épileptologie et le valpromide (Dépamide®) dans
la prise en charge de la maladie maniaco-dépressive. À ce jour, mal-
gré de multiples mécanismes d’action identifiés (effet inhibiteur
GABAergique, réduction des effets excitateurs glutamatergiques,
antagonisme de canaux sodiques, calciques, potentialisation de
courants potassiques, modulation des transmissions sérotoniner-
gique et dopaminergique ; inhibition des histones déacétylases),
son mode d’action n’est à ce jour pas clairement élucidé [5].

2. Le déclin de la prescription du valproate comme
Le valproate de sodium est utilisé comme  antiépileptique depuis
1967, date de l’obtention de son autorisation de mise sur le marché

dx.doi.org/10.1016/j.encep.2016.10.005
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00137006
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.encep.2016.10.005&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.encep.2016.10.005
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AMM)  en France. À l’époque, cette classe thérapeutique est res-
reinte aux barbituriques, à la phénytoïne et à la carbamazépine,
oujours en usage aujourd’hui. Le valproate vise à traiter efficace-

ent toutes les crises, à ne pas aggraver un type spécifique de crise
t bien sûr à avoir un profil correct de tolérance clinique. Pendant de
ombreuses années, le valproate a été le seul antiépileptique effi-
ace sur l’ensemble des crises et syndromes épileptiques, à tout âge,
ans risque d’aggravation, notamment des absences et des myoclo-
ies, en assurant globalement une bonne tolérance aux patients. Il
este parmi les plus efficaces à ce jour, alors même  que l’arsenal
ntiépileptique compte une grosse vingtaine de molécules. Grâce à
e profil particulier, le valproate a été largement prescrit.

Si celui-ci reste globalement très efficace et une molécule de
hoix, notamment dans les épilepsies généralisées, sa place de
raitement de première intention s’est nettement dégradée. Des

olécules plus récentes peuvent rivaliser dans des indications
lectives telles que les crises partielles qui représentent 70 % des
pilepsies. Ces nouvelles molécules semblent par ailleurs mieux
olérées.

Mais la problématique majeure concerne la tératogenèse pour
’enfant à naître. L’exposition in utero est associée à un risque de

alformation fœtale majeure évalué à 4,7–10 % selon la poso-
ogie et la prise associée à d’autres molécules. Celui-ci pourrait
tteindre 23,8 à 26,1 % lorsque la posologie dépasse 1500 mg/j
6], pour un risque de 1,1 à 2,8 % dans la population épileptique
on traitée et de 2,1 à 2,9 % dans la population générale. Ce sur-
isque connu depuis une trentaine d’années est d’un facteur 2 à 7. Il
nclut des spina bifida, des craniosténoses, des anomalies palatines,
es hypospadias, des anomalies du septum interauriculaire, et des
olydactylies.

Plus récemment, des effets sur la cognition des enfants sont
galement avérés avec une baisse du Quotient Intellectuel de 8 à
1 points [7] qui semble spécifique au valproate. Des troubles de

’attention avec hyperactivité sont aussi rapportés [8]. En 2013, des
ravaux sur de grands registres ont également retrouvé un risque
’autisme accru (risque absolu : 2,5 % – hazard ratio : 2,9) et des
roubles du spectre autistique (risque absolu : 4,4 % – hazard ratio :
,7) [9].

Au vue de ces nouvelles données, la prescription du valproate
hez les patientes en âge de procréer devait changer. De fait, les
rescriptions se réduisent drastiquement, sous l’effet conjugué de

’information des médecins mais également des mesures prises par
es instances de régulation. Elles doivent le plus rapidement pos-
ible, se restreindre aux cas absolument exceptionnels d’absence
e molécule efficace pour traiter les pathologies concernées chez
ne patiente donnée [6].

Cependant, la situation neurologique semble plus simple que
elle rencontrée en psychiatrie. Il existe nettement plus de molé-
ules antiépileptiques permettant de traiter les nombreux types
e crises et de syndromes. D’autre part, la quasi-totalité des crises
artielles sont sans effet sur le fœtus, de même  que la majorité des
rises généralisées tonico-cloniques, même  s’il reste important de
onserver un traitement antiépileptique, afin de limiter le risque
ccru de mort subite [10], de décès lors de l’accouchement [11] et
robablement de troubles cognitifs chez l’enfant à venir si plus de
inq crises tonico-cloniques émaillent la grossesse [12].

. L’augmentation de la prescription du valproate et de ses
érivés dans les troubles bipolaires
Jusqu’au début des années 1990, le lithium reste le médica-
ent le plus prescrit dans le traitement prophylactique des troubles

ipolaires et le valpromide un traitement de seconde intention,
n particulier dans le trouble bipolaire de type 2. L’apparition des
2 (2016) 391–394

insuffisances rénales secondaires à la prescription au long cours
des sels de lithium, a marqué la communauté psychiatrique. Dans
ce contexte, le recours à un autre stabilisateur de l’humeur était
attendu. Le développement d’une nouvelle prodrogue du valproate,
le divalproex, connaît alors un accueil favorable parmi les prescrip-
teurs.

Une étude réalisée chez des psychiatres de ville aux États-Unis
[13] montre une chute de 40 % de la prescription du lithium et
une augmentation de 240 % du valproate et de ses dérivés chez
les patients bipolaires entre 1992 et 1999. Le même  mouvement
est observé en Europe : en Suède [14] entre 2007 et 2013 et au
Danemark [15] notamment. Au Royaume-Uni, une étude observe
que si le nombre de diagnostic de troubles bipolaires double entre
1995 et 2009, la proportion de prescription d’antipsychotiques
et d’antiépileptiques augmente très significativement. Dans cette
étude, les auteurs rapportent qu’un tiers des femmes enceintes sont
traitées pour leur trouble bipolaire par le valproate ou l’un de ses
dérivés [16].

En France, le déclin de la prescription du lithium est tout aussi
net. Dans une étude rétrospective et prospective (12 à 27 mois)
comparant 8 pays européens et intégrant 2507 patients (bipolaires
1 et 2), les auteurs rapportent que seuls 25 % des patients recevaient
du lithium contre 55,4 % d’anticonvulsivants. Comparativement aux
7 autres pays, les patients franç ais recevaient moins de lithium [17].

Si l’efficacité du valproate et de ses dérivés dans le traitement
curatif de la manie et de l’hypomanie est suffisamment étayée [18],
cela est moins clair pour ses propriétés prophylactiques. Une pre-
mière revue Cochrane, publiée en 2001 [19] soulignait l’absence de
preuve dans le traitement de maintenance des troubles bipolaires
pour l’acide valproïque, le valproate et le divalproex. La publication
de l’étude multicentrique Balance [20] en 2010 est venue conforter
ces premières conclusions. Réalisée sur deux ans, celle-ci a montré
que les patients (bipolaires 1) sous valproate seul présentaient un
taux de rechute plus important que sous lithium et qu’il n’y avait
pas de différence significative entre le groupe des patients sous
lithium en monothérapie et ceux qui bénéficiaient d’une associa-
tion lithium plus valproate.

Une revue Cochrane plus récente, publiée en 2013 [21] conclut à
un niveau de preuve limité quant à l’efficacité du valproate et de ses
dérivés dans le traitement de maintenance des troubles bipolaires.
Dès lors, on peut s’étonner de la place dans les recommandations
internationales de ces anticonvulsivants dans le traitement pro-
phylactique de la maladie bipolaire avec un niveau de preuve aussi
faible. Même  si les alternatives au lithium sont limitées, la sous-
prescription du lithium reste assez marquée en Europe et en France
en particulier [17].

La grossesse constitue une période à haut risque. Le risque de
rechute du trouble bipolaire pendant le post-partum se situe autour
de 35 % [22]. Une étude récente regroupant 4023 patientes (et près
de 5700 naissances) retrouve un taux de rechute à 23 % avec un trai-
tement thymorégulateur et ce chiffre atteint 66 % sans stabilisateur
de l’humeur.

Les données les plus récentes sur la tératogénicité du lithium
sont plutôt rassurantes. Il semble que son imputabilité dans la sur-
venue des maladies d’Ebstein (anomalie de la valve tricuspide) soit
moins évidente que l’estimation initiale [23,24]. La prudence peut
encourager à sa suspension pendant le premier trimestre de la
grossesse afin de préserver l’embryogénèse, voire à le substituer
par un neuroleptique classique (halopéridol ou chlorpromazine).
Une décision concertée entre la patiente, son gynécologue obsté-
tricien et son psychiatre est nécessaire, afin de mesurer la balance
bénéfice/risque.
En l’état actuel des connaissances, il apparaît comme une évi-
dence que dans le trouble bipolaire, le valproate et ses dérivés ne
doivent plus être prescrits pendant la grossesse, et uniquement en
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ernier recours chez une patiente en âge de procréer, sous couvert
’une contraception efficace.

. Quelles places pour le valproate et ses dérivés
ujourd’hui ? Quelles orientations pour demain ?

Le valproate reste un antiépileptique de choix, notamment dans
ne population à ne pas négliger : les hommes. Chez l’enfant, il
st incontournable dans certains syndromes épileptiques et est
robablement le plus constamment efficace dans la majorité des
pilepsies généralisées. Mais il doit à tout prix être réservé aux
ernières extrémités chez la femme  en âge de procréer et être
rès précautionneusement prescrit chez les jeunes filles, qui par
éfinition le seront plus tard et également en raison du risque
ugmenté d’ovaires polykystiques. Chez les patients âgés des deux
exes, son profil de tolérance cognitive n’est pas excellent. Il faut
ci rappeler que selon l’AMM,  le valproate est le seul antiépilep-
ique autorisé pour traiter n’importe quelle épilepsie dans toutes les
ous-populations. Il convient donc de travailler à étendre le spectre
’indication des autres molécules. Le valproate est par ailleurs d’un

ntérêt particulier en cas de comorbidité thymique mais n’est pas
a seule molécule présentant cette particularité.

Dans le champ des troubles bipolaires, le valproate et ses déri-
és restent des atouts majeurs, chez les hommes, les femmes
près la ménopause dans le traitement curatif de la manie et
e l’hypomanie, en cas d’intolérance au lithium, comme  le pré-
ise d’ailleurs l’AMM en France. Même  si le niveau de preuve sur
’efficacité à long terme dans le trouble bipolaire reste limité, le
alproate et ses dérivés peuvent être proposés, notamment en cas
e réponse positive au traitement curatif des épisodes maniaques,
omme  le stipule l’AMM.  La polarité maniaque prédominante et les
aractéristiques de mixité peuvent être des éléments d’orientation
ers le valproate en association avec lithium chez les hommes et les
emmes après la ménopause. À l’opposé de ce spectre, on constate
’essor d’un autre anti-épileptique, la lamotrigine, dans les troubles
ipolaires du fait de ses bénéfices dans la prévention des épisodes
épressifs, voire selon certains dans la prise en charge des épisodes
épressifs bipolaires eux-mêmes, cette molécule ne devant pas
tre utilisée en monothérapie dans la dépression bipolaire. Enfin,
’arrivée des antipsychotiques atypiques, avec leur efficacité dans
es épisodes maniaques et dans la prévention de nouveaux épisodes
u décours (aripiprazole, olanzapine, quétiapine), ainsi que dans
es épisodes dépressifs bipolaires et dans la prévention de nou-
eaux épisodes au décours (quétiapine) permet d’enrichir notre
rsenal thérapeutique, ce qui devrait encore contribuer à réduire
’utilisation du valproate.

Ce qui va devenir « l’affaire de la Dépakine® » invite plus que
amais à mesurer le risque et les bénéfices attendus d’un traitement
estiné à être donné sur le long terme. Les données de la littéra-
ure sont suffisantes pour récuser le valproate chez les patientes
n âge de procréer en première intention et à encadrer sa prescrip-
ion avec la plus grande vigilance telle que les autorités de tutelle
e demandent désormais. À l’instar du développement des antiépi-
eptiques de nouvelle génération, on peut espérer que la recherche
erra le lancement de nouvelles molécules efficaces dans le trouble
ipolaire et que la pratique actuelle redonnera toute sa place au

ithium injustement délaissé depuis ces trente dernières années. . .
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