DEPAKINE® 500 mg
valptoate de sodium
comprimé

SANOFI ~

gastro-résistant

Veuillez lire "intégralité
médicament.

de cette notice

avant de prendre ce

• Gardez cette notice, vous poumez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez toute autre qeesnon, si vous avez un doute, demandez
plus d'informatrons il rre médecin ou à votre pharmacien.
• Ce méd.camen
"""
a été personnellement
prescrit. Ne le
donnez J3mcl S â Quelqu'un d'autre. même en (as de symptômes
Identiques. cela pourrait lui être nocu
• Si l'un des efItts mdéslrables devient grave ou si vous remarquez
un effet Uldésir~
non mentionné dans cette nouee, partez-en il
votre ~~~~
ou il votre pharmacien

Dans cette notke :
1 Qu'est ce • e OEPAKtNE SOO mg, compr
quels cas est- utilisé

gastro-résstant

et da",

2 Quelles sont les informations à connanre il\ant de prendre DEPAKINE
500 mg, comprimé gastro-rësistant
3. Comment prendre OEPAKINE SOOmg, comprimé gastro-résistant
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver DEP~KI~E 500 mg, comprimé gastro-rèsstant
6. Informations

complémentaires

1 QU'EST CE QUE DEPAKtNE 500 mg, comprimé
DANS Qum CAS EST-tl UTILISE
Classe pharmacotMfiloeutique
DEPAKINE 500 mg. compnmé gastro-rësistant
de médicaments appelés anneoileptiques.

gastro-reststant

appartient

ET

à une famille

Indications thfraDeutiques
Ce médlGlment est utilsé pour le traitement de> dlfféœntes formes d·éprlepsre
chez radul e et reniant âgé de pl", de 6 ans. Chez reniant. Il est également
ullhsé pour
trattemeot pt'lit d
vu
4téesd la hevre
2 QUellES SONT lES tNFORMATlONS
PRENDRE DEP4KINE 500 mg, comprime

A (ONNAITRE

AVANT DE

gastrc-réststant

Contre--indications
Ne prenez jamais DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant
dans les cas suivants :
- SI vous êtes allergique à la substance active de ce médicament
(valproate de sodium) ou à l'un des autres composants contenus dans
DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résrstant Vous trouverez la liste
des composant, à la rubrique 6
- si vous êtes allergique à un médicament de la même famille que le
valproate (dlvalproate, valprormoe),
- si vous avez u
rnaladte du ie { ëpaute algue ou chroni
e
- SI vous ou un membre de votre famille avez déjà eu une hépatite
grave notamment liée à la pnse d'un médicament,
· si vou, souffrez d'une porphy"e hépatique (maladie héréditaire du loie),
- si vous prenez en même temps
• de la méffoqume médlGlMent pour traiter le paludisme),
• du millepertuis
pla e e mt à traiter la dépression)
Précautions d'emploi - mises en garde sPéciales
Faites attention avec DEPAKINE SOOmg, comprimé

gastro-résistant

Ce médicament peut très rarement provoquer une atteinte du oie
(hépatite) ou du pancréas (pancréatite) pouvant étre grave et mettre
votre vie en danger.
Votre médecin vous prescrira des examens du sang pour surveiller
r
1 r
nt
fondWnnelTlffit
de votre fo.e notamment au cours
des 6 premiers mors de traitement
Prévenez immédiatement
votre médecin en cas d'appantion des signes
suivants :
· fatigue soudaine, perte d'appétit, abattement, somnolence,
gonHement des jambes, malaise général.
· vomissements répétés, nausées, douleurs dans le ventre et ~
l'estomac, coloration jaune de la peau ou des yeux (jaunisse].
· réappantion des crises épileptiques alors quevous suivez correctement
votre traitement

A an! de prendrece médicament, prévenez votre médecin si vous avez
ne maladie des reins (Insuffisance rénale), un lupus ërvthëmateux
d ssëminè (maladie tarer, des défiots enzymatiques héréditaires en
particulier un déficit enzymatique du cycle de l'urée pouvant entraîner
une augmentation de la quantité d'ammonium dans le sang.
· Si vous devez subir une intervention chirurgicale, vous devez prévenir
le personnel médical que vous prenez ce médicament
- En début de traitement, le mëœen s'assurera Que vous n'êtes pas
enceinte et Que vous i!VeZ un ~
de contra<eption (\,olr grossesse)
- COnsultez immédiatement
votre médecin si la fréquence de vos cnses
augmente ou SI des crises de type différent apparaissent
- Ce médicament peut entraîner une prise de poids. votre médecin
vous conseillera de prendre certaines mesures diététiques et surveillera
votre poids
- Des pensées autodestructrices
ou suicidaires ont également été
observées chez un petit nombre de personnes traitées par des annépileptiques tels Que depakine 500 mg, comprimé gastro-résistant
Si vous avez ce tvpe de pensées, contactez immédiatement
votre
médecin
Prévenez votrr médecin si votre enfant prend un autre traitement
antépilepnque
ou souffre d'une autre maladie neurologique
ou
métabolique et de formes sévères d'épilepsie.
Prise d'autres

médicaments

SI \lOUS prenez ou avez pm récemment un autre médicament, y
compris un médicament obtenu sans ordonnance, veuillez en informer
votre médecin ou votre pharrnacierî
Aliments et boissons
la prise de boissons alcoolisées est déconseillée pendant la durée du
traitement par DEPAKI E)OQ mg. rornpnmè gastro-rësrstant
Grossesse
Vous ne devez pas prendre ce médicament si vous êtes enceinte ou en
âge de procréer, sauf indication contraire de votre médecin.
Si vous êtes en âge de procréer, vous devez utiliser une contraception
efficace pendant le traitement.
la prise de ce médicament au cours de la grossesse est susceptible
d'entraîner des malformations du fœtus, des troubles de la coagulation
chez le nouveau-né, des troubles du développement
et des troubles
autistiques chez l'enfant.
Avant dt-aerrcrnpre
votre contraception. prévenez votre mëdeon de
r
afin qU11 pursse ëvemueëerrent adapter votu:
traftemenl et programmer une surveillanœ parncuhère de votre grossesse
De même, prévenez immédiatement
votre médecin si vous découvrez
Que wus êtes enceinte.
Dans ous les cas, vous ne devez pas arrêter votre traitement de vousrnêfJJe sans l'accord de votre mëdeon
Allaitement
EfI cas de traitement par ce médicarnent.l'allaitement est déconseillé
Demandez conseil à votre médecin ou ~ votre pharmacien avant de
prendre tout médicament.
de véhicules

et utilisation

PRENDRE DEPAKINE 500 mg. comprim~

gastro-réustant

rs la dose presente par votre médeon
el

En cas de

tre médecin ou votre pharmacien.

Posol~
La 001t
jnÛI

en

quotidienne
à utiliser est déterminée
et contrôlée
Ktu.· .emrnt par votre médecin. Elle est habituellement répartie
2 a 3 poses par our, de préférence au (Ours de vos repas.

Enfants à partir de 6 ans
DEP kl E n'est pas recommandé chelles enfants âgés de moins de
6 ans car ,k peuvent a...aler de travers le comprimé et s'ëtouher. Il existe
d'autres médicaments plus adaptés.
Mode d'administration
Avalez toujours les comprimés entiers avec un grand verre d'eau
Ce comprimé est gastro-résistant, il ne doit être ni cassé, 01 écrasé pour
conserver toute son efficaoté.
Durée du traitement
N'interrompez pas la pnse de ce médicament

sans avtS médKaI

Si vous avez pris plus de DEPAKINE 500 mg, comprimé gastrorésistant que vous n'auriez dû :
Consultez immédiatement
votre médecin ou les urgences médicales.
Si vous oubliez de prend", IlfPAKlNE 500 mg, comprimé ~nt

Vous ne devez jamais prendre ce médicament
si vous prenez l'un
des médicaments
suivants:
• de la méHoquine 'médicament pour traiter le paludisme'
• du millepertUIS (médicament â base de plante servant à traiter la
dépressIOn).
OU\ de\ez prévenir votre médecin ~ YOU~ prenez de la tamotogme
tre médICament ut 1 së pour traiter de> cnses d épllepsre) et des
pénerm antibiotiques pour traiter les mfe<:hons bactênennes.
Chez ren mt soécitiouerrent de moms de 3 ans, vous devez éviter de
donner des mëdicaments contenant de l'aspirine au COUf\ du traitement.

Conduite

3_ (OWENT

de machines

DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant peut provoquer une
somnolence, en particulier si vous prenez en même temps un autre
mêdKament antlconvulsivant ou pouvant augmenter la somnolence
Si vous ressentez cet effet et si votre maladie n'est pas encore contrôlée
et que vous continuez à avoir des crises, vous ne devez pas conduire un
véhicule ou utiliser une machine.
Informations
importantes
concernant
certains composants
de
OEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant
Ce médicament contient 47 mg de sodium par comprimé. Vous devez
en tenu compte si vous suivez un régime sans sel ou pauvre en sel.

:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose Que vous av
oublié de prendre
Si """ amt •• de prend", IlfPAKlNE 500 mg, mrnprirnô ~nt:
N'arrètez pa, la pnse de OEPAKtNE 5(' mg c
"lé gastro-résistant
sans l'avl~ de votre médecin. L'interruption de
e traitement devra
être réalisée de manière progressive. SI vous arrêtez de prendre
DEPAKINE brutalement
ou avant que votre "'Iéde<În ne vous l'ait
demandé, vous vous exposez à un risque «cru de crises
4. QUElS SONT lES EFFETS INDEStRABLES EVENTUElS
Comme tou' le, médicaments
OEPAKtM SOO mg, comprimé gastrorésistant est susceptible de provoquer des eHe Indésirables mais ils ne
survrennent pas systématiquement
chez tout
mde
Consultez immédiatement
votre mEciecin ou votre pharmacien
si
('un des
m . n survient:
- Tt'
temte dl f{ e .epatlte 01 du pancréas
pana
pouv.mtêtre grave et mettre votre vie en danger et qUI
pe
er 'SOudainement par une fatigue, une perte d'appétit,
un a
enen une somnolence, des nausées, des vomissements, des
douleu" da", le ventre.
- EruptlOO de bœtons ou de plaques sur la peau
- Très rarement éruption de boutons sur la peau a\'e<: partes des bulles
pou;.nt aUSSI a!le<ler la bouche (érythème polymorphe
éruption de
butles <MC décollement de la peau pouvant s'étendre rapidement à
tout le corps el wous mettre en danger syndrome de lvell syndrome
de SlevemlOS(
- Réaction allergique
• brusque gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une
dIfficulté à respirer et vous mettre en danger (œdème de Quincke),
• réaction allergique grave (syndrome d'hypelSensiblllté médicamenteuse)
associant plUSieUrs symptômes tels que de la fibre, une éruption sur
la peau, une augmentation de la taille des ganglions, une atteinte du
Ioie, du rem, et des anomalies des examens sanguins telles Qu'une
augmentation du nombre de certain, globules blancs (éosrnophlles) .
Autres eRets indésirables possibles :
en début de traitement
nausées, vormssements, douleurs à
l'estomac, diarrhées,
chute des cheveux,
tremblements,
somnolence,
troubles des règles tel, qu'aménorrhée
(absence de règles) et
irrégularité menstruelle,
prise de poids,
fonctionnement
anormal
de> oval""
(syndrome de> ovaires
po!ykystiques),
diminution de la mobilité des spermatozoïdes,
maux de tête,
dlfftcultés ~ coordonner ses mouvements,
. coofusion, convulsions, troubles de la vigilance, Isolée ou associés (
une recrudescence des crises, pouvant aller jusqu'au coma passager
qUI régresse après diminution de la dose ou arrêt du traiternent,
troubles extrapyramidaux
(ensemble de svmctëmes
tel, qUI

des tremb
pour marc
parkinsonien
• très rarement

d'apparition
diminuant qu
· perte de l'aud,
• très rarement gt
• très rarement att-

rigidité des membres et des difficultés
rrëversibles. Da certains cas le syndrome
rsible,
de ~ mémoire et des rapaotës mentales
troubles cognitifs. syndrome démentiel)
res à quelques mois après l'arrêt du traitemen
ant être réversible,
des extrémités (œdèmes

très rarement difh(~u!IIU~~O>UI
Incontinence unnaire,
· Anomalies observées sur les

o

r se ur oes

est re)"presSion d
actiVité électnque da
Les cnses pet.M"nt se
••.idu
sont multiples

énurésie,

undice).

1IaI1<!!II!~ .tIée='llQIongée,

du volume des globules
globules blan" 'leuco
• Ires rarement dlmmul.!
eosemble des cellules du sang :
globules blan", globules RJUIIeS"
plaquettes (pancytopénl<'
les cellules sangumes (aplasie
• appauvrissement de a pt
médullaire),
• diminution de la quarv té de sod 'dans le sang, (hyponatrémie,
syndrome de sécrétion Klapp(opnée de
mone anndiurétique),
• augmentation de la quantité d ammon m dans le sang
- Des cas de troubles osseux se mamlesta par une fragilisation des
os (ostéopénie une diminution de la masse osseuse osteoporose:
et des fractures ont été rapportés. Consultez
médecin ou votre
pharmaoen en cas de traitement de longue duree par
médicament
anti-épilepüque
d'antécédent
d'ostéoporose
de pnse de
corucostérœdes
Déclarations des effets indésirables
Si vous ressentez un effet indésirable qu'il soit ou 'lOI1 menttonné
dans cette notice. prévenez immédiatement votre mëdeon. votre
pharmacien ou un autre protessonnel de santé 'mhrmière
En signalant les effets indésirables, vous ccntnboez
1rn"llOrer la
connaissance sur la sécurité du médicament

sodium volproote

5 COMMENTCONSERVEROEPAKINE500 mg. comprimé ~stant
TENIRHORSDE LAVUEET(){ LAPORTEEDESENFANTS
Ne pas utiliser OEPAKINE500 mg. compnmé gastrc-résrstant après la
date de péremption mentlOll/1ee sur la boile LI da e dexpvauon lait
référence au dernier jour du
A conserver à une tempéra
l
rra
de 'humidité
les médicaments ne dOl~ffit paslt
jtlb au lout-~.fégout ou avec
les ordures ménagères. Demandez ~
pharmaoen ce qu'il faut
faire des médicaments ln t 1ses, (es
res permettront de protéger
l'envrronnement.

ln thi. packag. I•• flet:
1.11 atOEi"J- E- l11!~tabletsareand~llat
1 illiat
before
take OEPAKI~Ereslstantta.ble
3. Hay, la take OEP E)OO mg gastro-resstant tablets
4 Pos~llHe$Ide ec ~
5, Ho•• to store OEPAKINE500 mg gasno-resstant tablets
6. Further Information

INFORMATIONSCOMPLEMENTAtRES

Que contient DEPAKINE500 mg, comprimé gastro-rfsistant?
la substance act est
Valproate de SI: IJm
" 500 mg pour un c
les autres composants sont:
Povidone 1<9!..-SI'lCate de calcium. talc. SI a~
povidone K30 mac::rogoI400, amidon de mals,
dioxyde de titane (EPI acëtophtalate de cel u
Qu'est-<e que DEPAKINE500 mg, comprimé ~
de l'emballage extérieur?
Ce médicament se r ese-ne sous lorme oe
Boite de 40,
Tilulair •• 1 expfoit3nt
sanofi-aventis France
].13, boulevard Romain R
75014 Paris - France
Fabricant
sanofi·.l\'efltls, S.A.
Ctra C-35 - LI Baliloria a Host
'm 63 09
17404 - Rlell, i Vlabrea (Gerona t, ,
la demim

of ep-lepur sezures even though vou are rakmg your
OOly
,
_
thlS medicine, tell vour doctor Il you have Iodney disease
oency), systemlc lupus ervthematos» (rare disease' or --lier
enzvme dehcienoes, paollula"" an enzyme deficiency 01 the _
urea cydt hat can cause increased amounb of arnmoruum ln the blood
- tl VOU Mt scheduled to have surgerv vou must inlorm the medical _
peMnnd
at vou are taking this med" ne,
_
- At t~5lart of treatment. yourdoctor ••••
111 check that you are not pregnant
and lha
have a method of contracepuon (see 'Pregnancv").
. Comu
r doctor imrnediatelv if the frequency of seizures mcreases or
if vou espeneeœ a d,fferent type of seizure
- ThiS medione CdO cause welght gam. Vour doctor Will recommend that
\'OU take certam dletary measures and will monitor vour well\ht
-destrurtive Of SIlKldal thought> have a!so been obseoed m a sma 1
ber 01 people reated with an I<'pllepll" such as (){
E
have
hese nds of t
contact jOOrdoctor Immedlale!y
fi
child is ta g anothe antiepjlept ctreatmen or
n'ls an IIIff netJ
'lf metabr ~d lse or se\iere fl}rfTlS
nf PDIleps)'
e

• diminution du nombre des
• diminution du taux de
• diminution du nombre de

6.

r" a

Appropriate DRQIlÜOns for use ; special w~rnings
Tok. special QfO ,,,th OEPAKINE
-. 1SmetJJll
ln VeJ"lrare cases, cause hver damage hepatltJ~ or
pancreas dam
ncrealttIS}.which can be senous and hfe-threatemng
'four doctor v prescnbe blood tests to regularly morutor vour liver
Iunrnon. partl{ular.~ dunng the hrsl6 months of treatment.
Inlorm your doctor nnmediatelv Il any 01 the lollowing sgns appear:
- sudden fatigue, loss of appetite, exhaustion, drowsiness, swelling of the
legs, general malaise.
- repeated vomittn~, nausea. stomach or bowel pain, vellow color of the

g.bI:ro-rkrstant
eSt

""'''' ~'""menage, le manque de sommeil
I~~I

d<s rIo•••.•U"'l;~

larret brutal du traitement pewent
VOUS PARTEZEN VOYAGE.

DE J\KINE® 5 0 mg
gastro-resistant tablets
.1101 thi< I••flet belo"
sIM! ukJ"ll thi< mediein e.
stei t 'ïou ma~ n~
Ill.
If
have an••.further quest
Ire ~re ùl anvthmg, ask your
doctor Of pharmacist for more tn.,rrTldttOn
thrs medKUle bas been presnbed lor VOU on!••..Do not pass It on 10
ethers Il mav harm them, even If ther symptornsare the same as YOUfS.
If any of the side effeas bec.omes serious, or IfVOUnotice any side effe<ts
flOt
t ln t
.t
ro VOU'doctor or phar 1 t

R.ad

Ket~·

.oreusedlor
~ gastro-

1. WHATOEPAKINE 500 mg gastrc-reusrant tablets ARE AND WHAT
THEVAREUSEOFOR
rharma<othtr.JDfVtK croup
OEPAKINEbelongs to a lamllv 01 medl( nos ca led annepdepucs
Therapeutic indications
This medicine is used to treat vanous types of seizures in adults and
children Q\iet'6 vears of age. Il is also
~ Idren to prevent leverrelated seizures

2 IVHATVOU NEEOTO KNOIVBEfORE VOUUKE OEPAKINE500 mg
gestro-reustent

contenu
RHt"sIstants

date à laquelle cette notice a été révisée est: juin 2013.

tablets

(ontrajndications
Never take DEPAKINEin the following situ.tions:
- if Vouare al,er&!,-ta the active substance of
mecftone {sodium
valproatel or to anv of the other ingredient< OfP>J:INE.For the hst 01
ingredients, see Section 6,
" JOOare al
a "",flCir",ûl tIM,..,nt 1\mI;}(
(divafpmole
· Il you ""'" 1 er
0(0 e Of chron hepatlhsl.
- If )1)U or .1 member of your famll)' have ever had ~
river dlsease,
partKuiarl)' rda'e'(j to use of a medlcine,
· il jOO"'" iI<paIJcporpIr,na :heredltary liver dlsease
· if vou _
the lollowing medicines:

d"""",

~'~J;;;:;~;""~~uused;
to treat malaria),
Ireat depression).

~

_

=

Takingfusing other medidnes
Vou must never take thrs medicine if you are taking any of the
following medidnes:
- mefioqume medro used ta treat malaria).
- St. johns Wort ptant-based medicine used ta treat depression}
Voumust tell rd
r ifyou aretakinglamotrigine (anothermedicine used
to treat epr
or penems Iannbrotics ustd 10 treat bacterial tnfectlOns
Speufica
n children under 3 year~ of age 'fOU must aVOId avmg
mtdKlrteS lha! contam asprnn dun trt"atment
Infe rIT' our doctor or pharmacist if vou are takmg or have recent taten
ar
r mediones, induding mediones obtamed without a prescnption
Food and drink
Use of akoholic beverages IS not recommended during treatment wuh
OEPAKINE
Prtgnancy
'fou mus! not take this medicine If you are pregnant or of childbearing age
unless oiherwise indicated b~vour doct:or
If "l'OUare of chudbearin age voo must use il reliable means of
-tlJmT:Id'ly.i8rl'difling treatmen
Iakmg ttns medrone durmg pregnancv can cause fetal
mallormanons, coagulation disorders ln the newborn baby and
developmental dlsorders or aunsm ln the child,
Before stopping vour contraception, tell your doctor that Vou are
planning to hale a baby 50 that the doctor can possiblv adjust your
treatment and establsh a special morutonng program for your
pregnancv
Also, tell vour doctor rmrnediatelv if vou discover that vou are
pregnant.
ln ail cases, vou must not stop your Ireatment of your own accord,
without the agreement 01 vour doctor.
Breast-feeding
Breast-teecing is not recommended du ring treatment with thls mediane,
Ask'IOUrdoctor or n armacist for adviœ betore taktng any m_ed,--t(i_ne~.~~
Oriving and using machines
OEPI\KJNEcan cause drowsmess, particularly if Il is taken ln œmbmanon
with otber annepilepncs or mediones that can rrxrease drowslOess.
If VOuekperience this effec'. or if ~our condItion IS not under control yet
and vou continue to have strzures, you must not drive or use machines,
Important information about sorne of the ingredients of DEPAKINE
This medlcine contains 47 mg of sodium per table!. Vou must take this into
account If vou are on a salt·free or low·salt dlet

_

