
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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Information transmise sous I'autorit6 de I'AFMPS

Communication directe aux professionnels de la sant6
Informations destindes aux mddecins g€ndralistes, neurologLtest nerJro-p6diatres et

pharmaciens

DEPAKINE@ (valproate de sodium)
V C" m6dicament fait l'objet d'une surveillance suppl6mentaire
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Cher Professionnel de la sant6,

En accord avec I'Agence f6d6rale des m6dicaments et des produits de sant6 (AFMPS), Sanofi
Belgium souhaite vous rappeler qu'il existe actuellement sur les march6s belge et
luxembourgeois deux formes pharmaceutiques orales liquides de Depakine@ de concentrations
diff6rentes, i savoir:

Depakine@ 30O mglS ml Sirop:
3OO mg de valproate de sodium par 5 ml (soit 6O mglml)

Depakine@ 3OO mglml Solution Buvable:
3OO mg de valproate de sodium par ! ml (soit 30O mglml)

R6sum6

Des erreurs m6dicamenteuses ont 6t6 rapport6es suite ir une confusion entre le sirop et la
solution buvable de Depakine@. En cas de confusion, la diff6rence de concentration (d'un
facteur 5) entre ces deux formulations peut entrainer un risque de sous-dosage et donc de
baisse d'efficacit6 ou i l'inverse un risque de surdosage avec apparition possible d'effets
ind6sirables.

Par consdquent, il est i rappeler qu'il existe actuellement deux formes orales liquides de
concentrations diff6rentes de Depakine@, qui sont d6livr6es avec des dispositifs
d'administration diff6rents. Leurs caract6ristiques sont rappel6es ci-dessous:

Depakine@ 30O mgl5 ml Sirop:
3OO mg de valproate de sodium par 5 ml (soit 60 mglml),
d6livr6 avec un gobelet doseur gradu6

Depakine@ 30O mg/ml Solution Buvable:
3OO mg de valproate de sodium par 1 ml (soit 3OO mglml),
d6livr6 avec une pipette avec plongeur oradu6
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Par cons6quent, nous appelons d une grande vigilance lors de la prescription, de Ia
d6livrance et de I'administration de ces formes de Depakine@ dans la mesure oi ta
Solution Buvable est 5 fois plus concentr6e que Ie Sirop, et que toute confusion entre
ces formulations peut mener e un surdosage ou sous-dosage important du
mEdicament.
De plus, chacune de ces formes orales liquides de Depakine@ doit 6tre dos6e et
administr6e avec Ie dispositif pr6vu d cet effet et fourni dans I'emballage.

Notification des effets inddsirables et erreurs m6dicamenfeuses
Les professionnels de la sant6 sont invit6s d notifier les effets ind6sirables et erreurs
m6dicamenteuses li6s i l'utilisation du valproate A la division Vigilance de I'AFMPS. La
notification peut se faire en ligne via www.ficheiaune.be ou i l'aide de la << fiche jaune papier >>

disponible sur demande d l'AFMPS ou imprimable ir partir du site de l'AFMPS, www.afmps.be.
La fiche jaune peut 6tre envoy6e par la poste d l'adresse AFMPS - division Vigilance -
Eurostation II - Place Victor Horta 40/40 - 1060 Bruxelles, par fax au num6ro O2l52B.4O.Ot,
ou par email i l'adresse : adversedrugreactions@afmps.be.

Les professionnels de Ia sant6 peuvent 6galement notifier les effets ind6sirables et erreurs
m6dicamenteuses li6s d l'utilisation du valproate au d6partement de pharmacovigilance de
Sanofi Belgium par t6l6phone au + 32 2 7LO 54 00 ou par email d l'adresse
Pharmacovig i lance. Belqiu m@sanofi.com.

Dema nde d'informations compl6mentaires
Pour plus d'informations, vous pouvez toujours prendre contact avec le service d'Information
M6dicale de Sanofi Belgium part6l. + 3227LO 54 00 ou via Medical Info.Belgium@sanofi.com

Christelle Boeynaems
Multi Country Safety Head Benelux, Sanofi

Linda Vercammen
Medical Manager Benelux, Sanofi
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