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• Le valproate est un médicament efficace, utilisé pour traiter l’épilepsie.
• Le valproate entraîne dans 10,7% des cas des malformations et dans 30 à 40%
des cas des troubles graves du développement et du comportement
tels que l’autisme, troubles psychomoteurs, troubles du langage, ou troubles
de l’attention, chez l’enfant à naître.
• Lorsque vous prenez du valproate, assurez-vous de toujours utiliser au moins
un moyen de contraception efficace pendant toute la durée de votre
traitement, sans interruption, pour ne pas être enceinte.
Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles
informations relatives à sa sécurité.
Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez au
Centre Anti-Poison et de Pharmacovigilance du Maroc via le numéro de téléphone suivant : 080-1000180.
Contact Information médicale Sanofi : Email : infomed.maroc@sanofi.com Tél : 0661233699

Ce que vous devez retenir
• Lire attentivement la notice et la brochure avant toute utilisation.
• Si vous envisagez une grossesse, parlez-en à votre spécialiste (neurologue,
psychiatre, pédiatre), et n’arrêtez pas votre contraception de vous-même.
• Consultez immédiatement votre spécialiste (neurologue, psychiatre, pédiatre)
si vous êtes enceinte ou si vous pensez l’être.
• N’arrêtez jamais le valproate sans l’avis de votre spécialiste (neurologue,
psychiatre, pédiatre) en raison du risque d’aggravation de votre état de santé.
• Consultez votre spécialiste au moins une fois par an. Il réévaluera votre traitement.
Vous signerez ensemble le formulaire d’accord de soins et il vous délivrera
la brochure patiente.

Information à destination des femmes et filles en âge de procréer
Gardez cette carte avec vous pendant toute la durée
du traitement pour être informée
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ﻓﺎﻟﺑروات  :اﻟﺣﻣل وﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﻣﻌرﻓﺗﮭﺎ
اﻻﺳﻢ :

اﻟﺘﺎرﯾﺦ :

● ﯾﻌد ﻓﻻﺑروات دواء ﻓﻌﺎﻻ  ،ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﺻرع.
● ﯾؤدي ﻓﻻﺑروات ﻓﻲ  %10,7ﻣن اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ ﺗﺷوھﺎت وﻓﻲ  30إﻟﻰ  % 40ﻣن اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ اﺿطراﺑﺎت ﺧطﯾرة
ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺳﻠوك ﻣﺛل اﻟﺗوﺣد ،اﺿطراﺑﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣرﻛﯾﺔ ،ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧطﻖ أواﺿطراﺑﺎت ﻧﻘص اﻻﻧﺗﺑﺎه ،ﻟدى
اﻟطﻔل اﻟﻣﺗرﻗب وﻻدﺗﮫ
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ ﻓﺎﻟﺒﺮوات ،ﺗﺄﻛﺪي داﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﯿﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻃﯿﻠﺔ ﻣﺪة ﻋﻼﺟﻚ ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺼﺒﺤﯿﻦ ﺣﺎﻣﻼ.

● ﯾﺟب ﻗراءة اﻟﻧﺷرة و اﻟﻛُﺗﯾب ﺑﺎﻧﺗﺑﺎه ﻗﺑل أي اﺳﺗﻌﻣﺎل.
● إذا ﻛﻧت ﺗﻧوﯾن اﻟﺣﻣل ،ﺗﺣدﺛﻲ إﻟﻰ طﺑﯾﺑك اﻟﻣﺧﺗص )طﺑﯾب اﻷﻣراض اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ،طﺑﯾب ﻧﻔﺳﻲ ،طﺑﯾب اﻷطﻔﺎل( ،وﻻ
ﺗوﻗﻔﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل ﺑﻣﺣض إرادﺗك.
● اﺳﺗﺷﯾري ﻓورا طﺑﯾﺑك اﻟﻣﺧﺗص )طﺑﯾب اﻷﻣراض اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ،طﺑﯾب ﻧﻔﺳﻲ ،طﺑﯾب اﻷطﻔﺎل( إذا ﻛﻧت ﺣﺎﻣﻼ أو
ﺗﻌﺗﻘدﯾن أﻧك ﺣﺎﻣل.
● ﻻ ﺗوﻗﻔﻲ أﺑدا ﻓﻻﺑروات دون اﺳﺗﺷﺎرة طﺑﯾﺑك اﻟﻣﺧﺗص )طﺑﯾب اﻷﻣراض اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ،طﺑﯾب ﻧﻔﺳﻲ ،طﺑﯾب اﻷطﻔﺎل(
ﺑﺳﺑب ﺧطر ﺗﻔﺎﻗم ﺣﻻﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ.
● اﺳﺗﺷﯾري اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺧﺗص ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .ﺳوف ﯾﻌﯾد ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻼﺟك .ﺳوف ﺗوﻗﻌﺎن ﻣﻌﺎ اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣواﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج وﺳﯾﻣﻧﺣك اﻟﻛﺗﯾب اﻟﺧﺎص ﺑاﻟﻣرﯾﺿﺎت.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﻓﻲ ﺳن اﻹﻧﺟﺎب
اﺣﺗﻔظﻲ ﺑﮭذه اﻟﺑطﺎﻗﺔ طﯾﻠﺔ ﻣدة اﻟﻌﻼج ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ.
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ﯾﺧﺿﻊ ھذا اﻟدواء ﻟﻣراﻗﺑﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺳﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌرف ﺑﺳرﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ.
ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن أي ﺗﺄﺛﯾر ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ ﺳﺗﻼﺣظﯾﻧﮫ إﻟﻰ
اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺳﻣم واﻟﯾﻘظﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﮭﺎﺗف .0801 000180 :
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  :اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ  infomed.maroc@sanofi.comھﺎﺗف0661233699 :

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﻣﻌرﻓﺗﮭﺎ

