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Introduc)on

Valproate et ses 
dérivés (VPAD) :

ü Épilepsie
ü Troubles bipolaires

Risque Tératogène

à 2015
ANSM è Plan de gesKon de 

risque :
- Accord de soin 

- PrescripDon iniDale annuelle 
par un spécialiste

Chez les femmes en âge de 
procréer 

OBJECTIF
VérificaKon de l ’applicaKon 

des mesures de réducKon des 
risques, de prescripKon, de 

délivrance 
de VPAD des paKentes 

hospitalisées dans un CHU de 
2500 lits

Étude prospec,ve : 15 Janvier - 15 Avril 2021 
Iden,fica,on : LAP

Pa,entes de 10 à 55 ans
Entre,en pa,ent

Inves,ga,on auprès des :
Médecins, Pharmaciens hospitaliers et Pharmacies d’officine 

Matériel & Méthodes

Congrès de l’Associa1on de Pharmacie Hospitalière de l’Ile de France 2021 

Recul de la prescrip,on de VPAD chez les femmes
en âge de procréerè Faible effec,f

Mesures de réduc,on de risque peu respectées
dans la cohorte étudiée :
Absence de suivi par un spécialiste : 22% (2/9)
Absence de prescrip8on spécialiste < 1 an : 56% (5/9)
Absence d’accord de soin de < 1 an : 44% (4/9)
Absence de contracep8on : 78% (7/9)

Une étude à plus grande échelle permeCrait
d’iden,fier plus précisément les facteurs
contribu,fs et minimiser les biais.

Inclusion
9 pa%entes

Prescrip+on 
VPAD

Par Spécialiste 
(7/9) 

Accord de soin 
(6/7)

<1 an (4/6)

Contracep+on 
(2/4)

Absence 
contracep+on 

(2/4)

>1 an (2/6)
Absence 

contracep+on 
(2/2) 

Absence d’accord 
(1/7)

Absence 
contracep+on 

(1/1) 

Par Généraliste 
(2/9)

Absence d’accord 
(2/2)

Absence 
contracep+on 

(2/2) 

Conclusion

Exclusion
1 ménopausée

Exclusion
1 ménopausée

Prescripteur iniDal 
Neurologue CH (n=4)
Psychiatre CH (n=3)
Médecins généralistes 
(n=2)

POPULATION

Résultats & Discussion
DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES
ü PrescripKon < 1 an spécialiste (n=5) 
ü Absence d’accord de soin jusKfié (n=1)
ü Carte paKente (n=1)

Valproate (n=8)
Valpromide (n=1)

Lignes de traitement
1ère ligne (n=2)
2ème ligne (n=2)
3ème ligne (n=1)
4ème ligne (n=1)

Non connu (n=3)
Ini8a8on  

< 5 ans (n=4)
> 5 ans (n=5)

Inclusion
9 paKentes

MÉDICAMENTS

Moyenne d’âge 
40 ans [14;53 ans]

OFFICINE
Aucune dispensaKon 

refusée

HÔPITAL
Service 
d’hospitalisa8on
Neurologie (n=3)
Autres (n=6)
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