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R éférence indispensable destinée tant aux professionnels de la santé 
qu’aux étudiants, ce guide thérapeutique présente l’ensemble des 
modalités de traitement, des données d’innocuité et des risques 

liés à la prise d’une médication chez la femme qui prévoit une grossesse, 
qui est enceinte ou qui allaite.

En plus des notions générales concernant l’utilisation de médicaments 
durant la grossesse et l’allaitement, cette nouvelle édition fort attendue 

offre une mise à jour complète basée sur les plus récentes études, les 
nouvelles lignes directrices de traitement et les publications issues 

de la littérature scientifique. Elle contient 14 chapitres inédits qui 
s’attardent notamment aux produits naturels, aux problèmes 
obstétriques ou liés à l’allaitement, aux divers troubles neurolo-
giques, aux dyslipidémies et aux helminthiases. 

Cet ouvrage facile à consulter présente les traitements par  
système (cardiologie, dermatologie, endocrinologie, gastro- 
entéro-hépatologie, hématologie, immuno-allergologie, 
infectio  logie, neurologie, psychiatrie, rhumatologie et périna-
talité) et les regroupe sous forme de tableaux. Il permet aux 
pharmaciens, médecins, infirmières et autres professionnels de 

la santé de rassurer et de conseiller les patientes, d’évaluer leur 
situation et d’identifier le traitement le plus approprié pour chaque 

cas donné, assurant ainsi une prise en charge des plus adéquates.

Ce guide thérapeutique, unique en français, a été réalisé sous la direction 
de trois pharmaciennes du CHU Sainte-Justine : Ema Ferreira, Brigitte 
Martin et Caroline Morin. Ema Ferreira est également professeure 
titulaire de clinique à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal 
alors que Brigitte Martin et Caroline Morin y sont clini ciennes associées.

Cet ouvrage a bénéficié de la collaboration et de l’expertise de plus de 
quatre-vingts cliniciens du Québec, du Canada et de la France. 

Sous la direction de

Ema Ferreira, Brigitte Martin  
et Caroline Morin 
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Mise en garde
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Préface

Voici la deuxième édition du livre Grossesse et allaitement : guide thérapeutique. 
Les directrices de publication, Ema Ferreira, Brigitte Martin et Caroline Morin, 
nous font un magnifique cadeau pour l’année 2013. Si l’édition de 2007 n’était 
pas obsolète, il était cependant judicieux de l’améliorer et de la mettre à jour.

Grossesse et allaitement : guide thérapeutique est un ouvrage unique. Il n’en 
existe pas de comparable en français ou en anglais. Ce livre comble les besoins de 
différents intervenants auprès des femmes enceintes ou qui allaitent, qu’ils soient 
en formation ou qu’ils pratiquent en milieu communautaire ou tertiaire : pharma-
ciens, médecins de famille, obstétriciens, internistes, infirmières et sages-femmes. 
Ce guide thérapeutique présente les aspects cliniques et pharmacologiques de 
problèmes courants, comme les nausées et vomissements de la grossesse, et de 
pathologies plus rares et complexes, comme l’hyperthyroïdie. De plus, cet ouvrage 
accorde une place importante à la pharmacologie pendant l’allaitement, un sujet 
qui est généralement négligé et peu documenté. 

Tout comme dans la première édition, la première partie du livre présente les 
notions fondamentales et générales de la pharmacologie clinique chez la femme 
enceinte ou qui allaite. Cinq autres chapitres sont ensuite consacrés à des thèmes 
fréquemment abordés lors des consultations entre le praticien et la femme enceinte 
ou qui allaite : nutrition, suppléments vitaminés, alcool, tabagisme, toxicomanie 
et produits de santé naturels. Ce dernier chapitre représente une innovation 
par rapport à l’édition précédente et répond aux besoins de la communauté. La 
deuxième partie du livre est composée de 11 sections et de 40 chapitres axés sur 
différentes pathologies, soit 12 chapitres de plus que dans la première édition. 
Chaque chapitre est construit selon le mode de pensée clinique : impacts de la 
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6 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

maladie sur la grossesse, impacts (actuels et futurs) de la grossesse sur la maladie, 
outils d’évaluation, traitements non pharmacologiques et pharmacologiques, prise 
en charge et données sur l’innocuité des médicaments pendant la grossesse et 
l’allaitement. Si certains des tableaux semblent imposants, l’information que vous 
y trouverez est détaillée, précise et fiable. De plus, une nouvelle section clinique 
concernant les recommandations sur le suivi maternel, fœtal et néonatal a été 
ajoutée. Ces recommandations sont déterminées autant par la pathologie de base 
que par les médicaments utilisés.

Cette deuxième édition de Grossesse et allaitement : guide thérapeutique est une 
grande réussite. Les 68 auteurs et réviseurs qui ont œuvré à sa réalisation sont 
issus de milieux de pratique différents mais complémentaires. Ils sont parvenus 
à construire une ressource exhaustive, utile et accessible à tous. On peut ressentir, 
tout au long de cet ouvrage, la passion qui les anime et les pousse à tout mettre en 
œuvre pour favoriser le bien-être de la femme enceinte ou qui allaite.

Evelyne Rey, M.D, M.Sc., FRCPC
Interniste, Chef du service de MIGO (médecine interne  

en gynécologie obstétrique), CHU Sainte-Justine
Professeure agrégée, Département de médecine

Professeure accréditée, Département d’obstétrique
Faculté de médecine, Université de Montréal
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Remerciements

Nous sommes fières de vous présenter la deuxième édition de notre livre Grossesse 
et allaitement : guide thérapeutique. Nous avons entrepris cette aventure une 
nouvelle fois pour plusieurs raisons : 

◗	 Les connaissances évoluent vite dans un domaine où les professionnels de la 
santé se doivent d’être à la fine pointe des dernières avancées : une mise à jour 
était nécessaire ; 

◗	 On nous dit que notre livre est utile et qu’il comble un besoin dans le monde 
des ouvrages spécialisés de pharmacothérapie ; 

◗	 Nos lecteurs souhaitaient une nouvelle édition à jour et plus étoffée. Et la 
voici…

Ce livre est l’aboutissement de plus de deux ans de travail mené par un nombre 
considérable de professionnels. Chacun a investi son temps pour écrire, réviser, 
relire et relire encore et encore différentes sections du livre afin de créer un outil 
de travail de qualité pour tous les professionnels de la santé. Cet ouvrage permet 
en effet de conseiller et de soutenir les couples dans leur projet de famille ainsi 
que d’assurer aux femmes un état de santé optimal au cours de leur grossesse et 
de leur allaitement. 

Des remerciements vont bien évidemment en premier lieu aux auteurs, qui 
ont tous remis des chapitres de qualité. Nous remercions aussi les réviseurs 
scientifiques pour les conseils judicieux qui ont permis de bonifier les chapitres. 
Le travail des auteurs de la première édition du livre doit également être souligné. 
Un remerciement spécial va à Lauriane Ginefri, qui a coordonné tout le travail de 
rédaction et de relecture avec rigueur et persévérance. Ce projet n’aurait pas pu 
voir le jour sans l’appui de nos employeurs, toujours présents pour trouver des 
solutions et nous permettre d’avancer. De plus, l’obtention d’une bourse du Cercle 
du Doyen de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal a contribué à 
l’aboutissement de notre projet. Les Éditions du CHU Sainte-Justine nous ont 
aussi fait confiance pour une deuxième fois : merci à Marise, Nicole, Marie-Ève, 
Geneviève et Louis-Luc.  Finalement, nous tenons à remercier Marie-Paule Prot 
dont les dessins, comme celui sur cette page, ont égayé notre première édition.
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Nous sommes également reconnaissantes du soutien de toutes les personnes 
dont le nom n’apparaît pas dans ce livre, mais qui nous ont aidées à poursuivre 
ce projet, en particulier plusieurs membres du Département de pharmacie et du 
Service de gynécologie-obstétrique du CHU Sainte-Justine, de même que notre 
entourage personnel, nos amis et nos familles… Merci Raphaël, Guillaume, Liam, 
Maya, Louis-Antoine, Hubert et Myles. Sans vous, nous n’aurions pas réussi !

Ema Ferreira, Brigitte Martin et Caroline Morin
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Introduction
 

Ema Ferreira et Lauriane Ginefri

Quel est l’objectif de ce livre ?

L’objectif principal de ce livre est d’assister les professionnels de la santé dans leurs 
prises de décisions quant à la pharmacothérapie des femmes qui planifient une 
grossesse, qui sont enceintes ou qui allaitent. Ainsi, le clinicien sera en mesure de :

◗ Choisir un traitement adapté à la grossesse et à l’allaitement ;

◗		 Évaluer le risque en cas de grossesse exposée ;

◗		 Informer les patientes sur les effets de l’hygiène de vie, des médicaments, des 
produits de santé naturels et des substances récréatives sur la grossesse et 
l’allaitement.

À qui est destiné ce livre ?

Ce livre est destiné à tout professionnel de la santé en contact avec des femmes 
qui planifient une grossesse, qui sont enceintes ou qui allaitent. 

Qui a rédigé ce livre ?

Pour cette deuxième édition, nous avons à nouveau fait appel aux pharmaciennes 
du centre Info-Médicaments en Allaitement et Grossesse (IMAGe) ainsi qu’aux 
pharmaciens et aux médecins spécialistes du CHU Sainte-Justine. Afin de 
renforcer l’aspect clinique et pratique de notre guide, nous avons souhaité une 
collaboration multidisciplinaire avec des professionnels issus d’horizons différents. 
Nous avons donc eu le plaisir de voir se joindre à notre équipe des médecins, des 
pharmaciens, des infirmières et d’autres professionnels du Canada et de la France. 
Chaque chapitre a été rédigé et révisé par des spécialistes de la pathologie traitée ; 
cette expertise apporte une plus-value à cette nouvelle édition.
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Comment ce livre est-il construit ?

Comme pour la première édition, le livre est divisé en deux sections principales :  

preMière partie : notions générales

Cette section fournit tout d’abord les notions de base nécessaires pour comprendre 
et interpréter les données présentées dans la deuxième partie. Elle offre également 
des outils pratiques qui permettent aux cliniciens de réaliser l’anamnèse complète 
des patientes, d’évaluer les habitudes de vie et leurs impacts potentiels sur la 
grossesse et sur l’allaitement. Dans cette nouvelle version, nous avons souhaité 
détailler les aspects concernant l’hygiène de vie et ajouter de l’information 
concernant les produits de santé naturels et la contraception. 

deuxièMe partie : principes de traiteMent et données d’innocuité

Chaque chapitre traite d’une pathologie (ou d’un groupe de pathologies) spécifique. 
Après un rappel succinct des notions générales, les effets potentiels de la grossesse 
sur la condition et les conséquences possibles de la pathologie sur la grossesse sont 
présentés. Des outils pratiques permettant l’évaluation, le suivi et les traitements 
recommandés sont proposés. Enfin, les données d’innocuité des médicaments au 
cours de la grossesse et de l’allaitement sont détaillées.  Pour cette deuxième édition, 
nous avons effectué une mise à jour des données et avons ajouté 11 chapitres traitant 
de pathologies non couvertes dans la première édition.

Comment utiliser ce livre ?

Afin de pouvoir interpréter les données présentées dans les chapitres de la seconde 
partie du livre, il est fortement conseillé de lire d’abord les chapitres sur les connais-
sances de base de la première partie. Le chapitre sur la communication du risque 
peut aider le clinicien à transmettre l’information à la patiente de façon appropriée. 

Les chapitres de la deuxième partie ont été rédigés sous un même modèle :

◗ Généralités (définition, épidémiologie, étiologie, facteurs de risque) ;

◗		 Effets de la grossesse sur la condition ;

◗		 Effets de la pathologie sur la grossesse ;

◗		 Effets néonatals (si applicable) et effets à long terme ;

◗		 Outils d’évaluation (signes, symptômes, dosages biologiques et suivi 
recommandé) ;

◗		 Traitements recommandés pendant la grossesse et l’allaitement ;

◗		 Données sur l’innocuité des médicaments au cours de la grossesse et de 
l’allaitement (englobe tous les médicaments susceptibles d’être utilisés pour 
traiter la pathologie) ;

◗		 Références ;

L’index permet de retrouver les données par médicament ou classe thérapeu-
tique de même que par pathologie.
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Comment l’information a-t-elle été sélectionnée ?

Afin de fournir un guide pratique, les résultats des études réalisées durant la 
grossesse ont été synthétisés et parfois regroupés lorsque les issues et les devis des 
études étaient similaires. Le lecteur peut se référer à la bibliographie pour obtenir 
les études complètes. Les données présentées ne sont pas exhaustives. Lorsque les 
informations issues des études cliniques sont suffisantes, les notifications de cas ne 
sont pas rapportées. Les données animales ont été présentées seulement si moins de 
50 expositions chez la femme enceinte ont été publiées dans la littérature médicale, 
si les malformations chez les animaux et les humains étaient de la même nature ou 
si les effets observés pouvaient être liés à l’action pharmacologique du médicament.

L’une des issues principales sur laquelle nous nous sommes penchées est la 
survenue de malformations majeures à la suite d’une exposition au cours du premier 
trimestre, période la plus critique de la grossesse. D’autres issues telles le taux 
d’avortements spontanés, de prématurité et le poids de naissance sont rapportés 
lorsqu’ils sont documentés dans la littérature. Les effets néonatals et les effets à 
long terme chez l’enfant exposé in utero sont également présentés. 

Il existe peu d’études réalisées durant l’allaitement, et les résultats se basent 
souvent sur un nombre très restreint de patientes. L’interprétation des données 
est expliquée dans le chapitre traitant des connaissances de base sur l’utilisation 
des médicaments durant l’allaitement.

Depuis les dernières mises à jour effectuées, la recherche se poursuit et d’autres 
études ont pu être publiées sur les sujets présentés. Le lecteur est donc encouragé 
à consulter l’information récente.

Cette deuxième édition de Grossesse et allaitement : guide thérapeutique est un 
outil pratique pour le clinicien. Nous sommes fières de vous présenter ce livre mis 
à jour et amélioré, et nous espérons que les informations qui s’y trouvent vous 
seront utiles pour la prise en charge de vos patientes enceintes et qui allaitent.
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Chapitre 1

Aspects juridiques de l’utilisation  
de médicaments chez la femme  

enceinte ou qui allaite
Jean-François Bussières et Geneviève Cardinal

Introduction
Compte tenu des problèmes liés à la pharmacothérapie observés chez la mère, le 
fœtus et le nouveau-né, l’utilisation de médicaments par la femme enceinte ou 
qui allaite est un enjeu clinique important. Ces problèmes potentiels incluent 
les effets sur le fœtus (par ex., anomalies congénitales), les effets sur la grossesse 
(par ex., déclenchement d’un travail avant terme) et les effets sur le nouveau-né 
(par ex., sevrage à la naissance). La prise de médicaments durant la grossesse et 
l’allaitement est problématique parce qu’il existe peu de données probantes sur 
leur efficacité et la sécurité de leur utilisation pour cette population. L’objectif 
de ce chapitre est de présenter le cadre législatif canadien qui s’applique aux 
médicaments utilisés chez la femme en âge de procréer et durant la grossesse 
ou l’allaitement. De plus, puisque le droit professionnel, les droits civils dans la 
province et l’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux sont des 
compétences provinciales en vertu de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 
1867, ce chapitre présente également le cadre législatif québécois de la pratique 
pharmaceutique dans le contexte de la grossesse et de l’allaitement.

Historique
En dépit de plusieurs siècles de pharmacothérapie, les premiers effets tératogènes 
des substances n’ont été recensés qu’à la fin du xixe siècle dans le cadre d’études 
sur les effets de la chaleur, du froid, de l’anoxie et des chocs sur le fœtus. En 1921, 
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Zilva étudie l’impact de régimes déficients en facteurs liposolubles chez la femme 
enceinte et Goldstein documente les risques inhérents à l’utilisation de rayons X 
dans cette même population. En 1935, Hale et coll. étudient l’impact du déficit 
en vitamine A. Gregg observe les effets tératogènes de la rubéole chez des mères 
infectées en 1941. En 1948, Gillman et Hakin observent les effets toxiques de la 
moutarde azotée chez la femme enceinte1.

Tout bascule au début des années 1960 avec la catastrophe de la thalidomide2,3. 
La thalidomide a été commercialisée dans les années 1950 comme somnifère 
et antiémétique pour les femmes enceintes. Elle a été produite en Allemagne 
de l’Ouest dès 1953 par la société Grünenthal et vendue comme médicament 
d’octobre 1957 jusqu’en 1962 dans près de 50 pays excluant les États-Unis. En 
juin 1961, l’avocat Schulte-Hillen s’adresse au pédiatre Widukind Lenz afin de 
tenter d’expliquer la phocomélie observée chez son fils et sa nièce. Lenz et d’autres 
chercheurs avancent l’hypothèse que l’ingestion d’une substance toxique est à 
l’origine de ces anomalies. Ils proposent notamment que cet effet tératogène 
est lié à une exposition aux insecticides, aux produits d’entretien ménager, aux 
suppléments alimentaires ou encore à des médicaments. En novembre 1961, Lenz 
publie ses soupçons sur la thalidomide et une série de 14 anomalies congénitales 
dans l’hebdomadaire Die Welt am Sonntag. On doit souligner qu’il n’existe pas 
de système de déclaration des effets indésirables observés en clinique à cette 
époque. À postériori, on constate que ces anomalies congénitales surviennent chez 
des femmes ayant consommé la thalidomide durant les 50 premiers jours de la 
grossesse. On estime que la thalidomide aurait affecté plus de 15 000 enfants dont 
12 000 présentaient des anomalies congénitales de type amélie et phocomélie à la 
naissance. On rapporte que moins de 8 000 de ces enfants ont survécu plus d’un 
an. La thalidomide a été retirée du marché mondial en 1962 et, plus précisément, 
le 2 mars 1962 au Canada4.

Définitions

Produit dangereux

Le cadre réglementaire encadrant les produits dangereux est défini dans la Loi 
sur les produits dangereux (LPD)5. Un produit dangereux est un produit interdit, 
limité ou contrôlé au sens de l’article 2 de la loi. En vertu du système pancanadien 
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), le 
fabricant a l’obligation de fournir une fiche signalétique accompagnant le produit. 
Celle-ci doit contenir toutes les informations concernant les effets toxiques sur la 
reproduction, la tératogénicité, la mutagénicité et les effets embryotoxiques du 
produit6. Si le vocabulaire de la description des risques liés aux produits dangereux 
ne s’applique pas aux médicaments jusqu’à maintenant, il présente cependant 
un intérêt, car le fabricant possède habituellement une fiche signalétique pour 
chaque substance chimique qu’il utilise, incluant les médicaments qu’il met en 
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marché. Le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 
une agence fédérale américaine, a établi une liste de médicaments dangereux en 
s’inspirant de ces fiches signalétiques. Le terme médicament dangereux diffère 
du terme produit dangereux parce qu’il permet de cibler des médicaments plutôt 
que des produits. Un médicament est considéré comme dangereux s’il comporte 
des effets cancérogènes, mutagènes, tératogènes ou toxiques pour un organe ou 
pour la reproduction. Au Canada, le concept de médicament dangereux n’est pas 
réglementé. On peut consulter la liste du NIOSH en ligne. Elle a été mise à jour 
pour la dernière fois en 20107.

Drogue et médicament

Dans des lois fédérales, le terme « drogue » est généralement préféré au terme 
« médicament ». Selon l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, « sont compris 
parmi les drogues, les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou 
présentés comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation 
ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou 
de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux ; b) à la restauration, à la 
correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou 
les animaux ; c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés8 ».

Produit de santé naturel

Le terme « produit de santé naturel » est défini à l’article 1 du Règlement sur les pro-
duits de santé naturels (RPSN)9 comme toute « substance mentionnée à l’annexe 1, 
combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances 
mentionnées à l’annexe 1, remède homéopathique ou remède traditionnel, qui est 
fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, 
à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique 
anormal ou de leurs symptômes chez l’être humain ; b) à la restauration ou à la 
correction des fonctions organiques chez l’être humain ; c) à la modification des 
fonctions organiques chez l’être humain telle que la modification de ces fonctions 
de manière à maintenir ou promouvoir la santé. » La définition comporte aussi une 
liste de substances exclues à l’annexe 2 du Règlement.

Le nouveau cadre réglementaire prévu par le RPSN est en vigueur depuis le 
1er janvier 2004. Tous les produits de santé naturels homologués détiennent un 
numéro de produit naturel (NPN) qui est indiqué sur l’étiquette. Compte tenu 
du cadre réglementaire et de la position des ordres professionnels de pharmacie, 
Santé Canada a modifié sa réglementation en 2010 afin de pouvoir émettre un 
numéro d’exemption (NE) à tous les détenteurs de licence dont les demandes 
n’ont pas encore été évaluées par Santé Canada10. Ces produits de santé naturels 
comportent la mention NE suivie d’un numéro. Les autres produits de santé 
naturels ne sont pas réglementés par Santé Canada et ne peuvent donc pas être 
vendus en pharmacie.
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Recherche clinique
La recherche clinique fait le lien entre la recherche fondamentale et les soins 
de santé. La mise en marché d’un médicament ne se fera que lorsqu’il aura été 
démontré que les bénéfices surpassent les risques. Toute recherche clinique doit 
être menée conformément aux bonnes pratiques cliniques (BPC) généralement 
reconnues, qui visent à assurer la protection des droits, la sécurité et le bien-être 
des sujets qui participent à des essais cliniques. À l’échelle internationale, ces 
bonnes pratiques comprennent notamment la ligne directrice sur les BPC de la 
Conférence internationale sur l’harmonisation (ICH E6), la norme ISO14155 sur 
l’investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains et les lignes 
directrices internationales relatives aux aspects éthiques de la recherche biomédi-
cale sur des sujets humains (2002) du Conseil des organisations internationales 
des sciences médicales (CIOMS).

La recherche clinique, qui est une étape incontournable, fait parfois appel aux 
femmes enceintes ou qui allaitent. Les normes abordent peu le contexte spécifique 
de ces femmes en tant que sujets de recherche. Le cadre normatif provient donc, 
la plupart du temps, de l’interprétation des règles générales applicables à la 
recherche clinique.

Santé Canada : règlements, bonnes pratiques cliniques 
et lignes directrices

Les essais cliniques, qu’ils visent des femmes en âge de procréer ou des femmes 
enceintes, qui allaitent ou tout autre sujet humain, sont encadrés par le Règlement 
sur les aliments et drogues11 qui consacre le Titre 5 de sa partie C aux drogues 
destinées aux essais cliniques sur des sujets humains, la partie 4 du Règlement sur 
les produits de santé naturels, les bonnes pratiques cliniques de l’ICH, qui ont été 
adoptées par Santé Canada, ainsi que des lignes directrices spécifiques à l’inclusion 
des femmes. À l’article C.05.001 du Règlement sur les aliments et drogues, l’essai 
clinique est défini comme suit : « Recherche sur des sujets humains dont l’objet 
est soit de découvrir ou de vérifier les effets cliniques, pharmacologiques ou phar-
macodynamiques d’une drogue pour usage humain, soit de déceler les incidents 
thérapeutiques liés à cette drogue, soit d’en étudier l’absorption, la distribution, 
le métabolisme et l’élimination ou soit d’en établir l’innocuité ou l’efficacité. »

Avant d’autoriser un essai clinique au Canada, Santé Canada examine les 
renseignements soumis dans la demande d’essai clinique pour s’assurer que ce 
dernier est correctement conçu et que les participants ne seront pas exposés à 
des risques indus.

En 1997, Santé Canada a publié une ligne directrice sur l’inclusion des femmes 
dans les essais cliniques, qu’elles soient en âge de procréer ou ménopausées12. 
Une ébauche de mise à jour de cette ligne directrice (aussi appelée document 
d’orientation) a été publiée en janvier 2012. Bien qu’il soit possible que cette 
ébauche subisse des modifications durant sa période de consultation, nous 
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reprenons dans ce chapitre les éléments clés de celle-ci13. Cette mise à jour bonifie 
considérablement la version de 1997 en y ajoutant moult précisions. Par exemple, 
le sujet de la grossesse inattendue en cours d’essai clinique n’avait pas été abordé 
et celui de l’inclusion des femmes enceintes et de celles qui allaitent dans les essais 
cliniques avait à peine été effleuré.

La ligne directrice s’applique à la recherche sur les produits thérapeutiques qui 
comprennent notamment « les produits pharmaceutiques, les produits biologiques, 
les thérapies génétiques, les produits radiopharmaceutiques, les produits de santé 
naturels et les instruments médicaux, y compris les nouvelles substances actives et 
les nouvelles formulations, ainsi que les nouveaux usages, les nouvelles indications 
et les nouvelles combinaisons de produits thérapeutiques ». Ce document a pour 
objectif de « fournir des directives aux promoteurs sur la conduite et la conception 
d’essais cliniques afin de déceler les différences liées au sexe dans la réponse aux 
produits thérapeutiques. Il vise également à produire des données probantes pour 
permettre d’offrir des conseils sur l’usage optimal des produits thérapeutiques chez 
les femmes et les hommes. Plus précisément, ces directives traitent de considérations 
relatives à l’inclusion appropriée des femmes à tous les stades des essais cliniques 
dans le but de déceler et d’analyser les différences liées au sexe qui peuvent modifier 
l’innocuité et l’efficacité d’un produit thérapeutique13 ».

Santé Canada précise par ailleurs que « la décision d’inscrire une femme enceinte 
à un essai particulier doit se prendre sur une base individuelle, fondée sur une 
évaluation soigneuse des risques et des avantages. On doit tenir compte de la nature 
et de la gravité de la maladie, de la disponibilité et des résultats de données provenant 
d’études non cliniques antérieures chez les animaux en gestation ou non, ainsi 
que des résultats provenant de données cliniques. On doit également considérer la 
disponibilité d’autres thérapies et les connaissances à propos des risques qui leur 
sont associés ; le stade de la grossesse par rapport au développement général du 
fœtus, surtout le développement cérébral du fœtus ; et le danger potentiel pour la 
femme, le fœtus ou l’enfant ». Santé Canada permet d’inclure les femmes enceintes 
dans les études cliniques dans les circonstances suivantes :

◗ « Le produit thérapeutique est destiné à être utilisé par les femmes enceintes 
ou qui allaitent (par ex., pour des troubles obstétriques ou associés à la 
grossesse).

◗ Les études portent sur des agents qui devraient répondre à un risque pour 
la mère ou le fœtus ou une maladie qui les touche que l’on n’a pas encore 
abordé (par ex., les femmes enceintes atteintes de VIH ; autres affections 
constituant un danger de mort) et aucun autre agent n’est offert sur le 
marché.

◗ Les études portent sur des agents destinés à améliorer les résultats pour la 
mère et le fœtus comparativement à la thérapie actuelle.

◗ Des études ont été réalisées chez les animaux, y compris des animaux en 
gestation, et on dispose de données concernant les femmes non enceintes 
sur lesquelles on peut fonder une évaluation du risque pour la femme ou 
le fœtus.
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◗ Il s’agit d’un nouveau médicament ou d’une nouvelle indication pour un 
médicament qui est utilisé par les femmes enceintes et les femmes aptes à 
procréer ou l’on prévoit qu’il le sera.

◗ La femme ou le fœtus bénéficiera directement de la participation ; tout 
avantage éventuel pour le fœtus devrait être évalué par rapport aux risques 
pour la mère.

◗ Le risque pour le fœtus n’est pas supérieur à celui associé aux procédures 
établies que l’on utilise couramment dans le cas d’une grossesse non com-
pliquée ou d’une grossesse dont les complications sont comparables à celles 
que l’on étudie, et le but de la recherche est de développer des connaissances 
biomédicales que l’on ne peut pas obtenir par d’autres moyens.

◗ La femme est très bien informée des risques pour elle, le fœtus et le 
nouveau-né.

◗ On peut effectuer des études pharmacocinétiques chez les femmes enceintes 
lorsque, en plus des considérations mentionnées ci-dessus, les conséquences 
d’une dose insuffisante ou d’une surdose pendant la grossesse sont majeures 
(par ex., les médicaments à marge thérapeutique étroite, la chimiothérapie 
contre le cancer) ou la grossesse est susceptible de modifier de façon signi-
ficative la pharmacocinétique d’un produit thérapeutique (par ex., les 
médicaments excrétés par le rein)13 ». 

Santé Canada précise également que « les protocoles cliniques devraient 
comporter des mesures visant à minimiser la possibilité d’exposition d’un fœtus 
au produit expérimental13 ». Ainsi, l’utilisation d’une ou de plusieurs méthodes 
contraceptives fiables ou l’abstinence, la réalisation d’un test de grossesse avant 
toute participation à un essai clinique et en cours d’essai, lorsque requis, sont 
des mesures recommandées. Santé Canada recommande qu’« un énoncé à l’effet 
qu’aucune méthode de contraception n’est efficace à 100 % figure dans tout 
formulaire de consentement éclairé exigeant des directives sur la contraception. Le 
formulaire devrait également comporter une liste de méthodes de contraception 
recommandées. De plus, le formulaire de consentement éclairé devrait indiquer 
clairement s’il est possible que le produit thérapeutique à l’étude diminue 
l’efficacité d’une méthode contraceptive hormonale13 ». Enfin, il est aussi men-
tionné que l’ « [on] devrait envisager l’utilisation de méthodes de contraception 
par les femmes et les hommes pour la durée complète de l’étude ainsi que pour 
une période acceptable après l’étude13 ».

En ce qui concerne le choix du moment pour réaliser des études non cliniques, 
Santé Canada précise que « l’évaluation du développement de l’embryon et du 
fœtus peut être reportée jusqu’avant la phase III pour les femmes aptes à procréer, 
tout en prenant les précautions nécessaires pour prévenir les grossesses durant 
les essais cliniques13 ».

Le formulaire de consentement et la brochure de l’investigateur « devraient 
inclure tous les renseignements disponibles concernant le risque potentiel de 
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toxicité pour le fœtus et la reproduction. Bien que les modèles animaux ne 
permettent pas toujours de prédire toutes les toxicités humaines possibles, si 
les études de toxicité pour la reproduction chez les animaux sont terminées, la 
présentation des résultats devrait comporter une explication appropriée de leur 
signification pour les humains, y compris le risque théorique ou confirmé de 
tératogenèse. (…) Si les études de toxicité pour le fœtus et la reproduction ne 
sont pas terminées, on devrait fournir d’autres renseignements pertinents, tels 
que l’évaluation générale de la toxicité pour le fœtus des produits thérapeutiques 
ayant des structures ou des effets pharmacologiques associés. Si l’on ne dispose 
pas de renseignements provenant d’études de toxicité pour la reproduction, le 
formulaire de consentement éclairé et la brochure de l’investigateur devraient 
mentionner explicitement que le risque potentiel pour la reproduction, l’embryon 
et le fœtus ne peut être exclu13 ». 

La toxicité pour le fœtus et la reproduction, l’importance d’utiliser une 
méthode fiable de contraception et les procédures en place en cas de grossesse dans 
le contexte d’un essai doivent également être abordées. En outre, si de nouvelles 
données concernant la toxicité pour le fœtus et la reproduction deviennent 
disponibles durant l’essai clinique, elles doivent être communiquées aux sujets 
participant à l’essai.

Les promoteurs doivent avoir mis en place des procédures documentées à suivre 
en présence d’une grossesse soupçonnée ou confirmée survenant au cours d’un essai 
clinique ou pendant la durée d’exposition (qui peut dépasser la durée de l’essai). De 
façon générale, « on devrait interrompre le traitement s’il est sécuritaire de le faire, et 
la personne enceinte devrait être retirée de l’essai. Toutefois, on peut considérer des 
exceptions au cas par cas, lorsque les avantages de la poursuite de la participation 
du sujet à l’essai l’emportent manifestement sur les risques pour le fœtus (par ex., 
des patientes atteintes de cancer qui sont très bien informées des risques pour le 
fœtus)13 ». Ainsi, « on devrait discuter avec le sujet des procédures de suivi relatives 
au déroulement de la grossesse. Il est recommandé d’effectuer un suivi tout au long 
de la grossesse et pendant une période appropriée par la suite lorsque la grossesse se 
termine par une naissance vivante, sous réserve du consentement de la femme13 ». 

En cas de naissance vivante, Santé Canada recommande « un suivi de l’enfant 
à plus long terme, si la situation le permet. On reconnaît que la décision 
d’effectuer un suivi à plus long terme ainsi que le choix de la période de suivi 
précise peut varier en fonction de ce que l’on sait ou de ce que l’on ignore des 
risques reproductifs ou tératogènes liés au produit ou à la classe de produits et 
d’autres facteurs. À cet égard, les données sur les résultats de l’exposition du fœtus 
comprennent les malformations structurales (déficiences de naissance typiques) 
qui sont souvent, mais pas toujours, détectées durant la période néonatale et les 
effets non structuraux ou fonctionnels qui ne sont pas facilement détectables 
immédiatement durant la période néonatale. Certaines malformations cardiaques, 
rénales et intestinales ne sont pas toujours diagnostiquées immédiatement après 
la naissance, et les données concernant l’incidence de ces malformations sont 
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influencées de façon significative par la durée du suivi et la disponibilité des tests 
de diagnostic13 ». Lorsqu’il se produit une anomalie congénitale ou une déficience 
de naissance dans le cadre d’un essai clinique, Santé Canada « exige que les 
promoteurs signalent ce fait à l’organisme de réglementation (Santé Canada) au 
plus tard 15 jours après l’incident. Un avortement spontané qui survient dans le 
cadre d’un essai clinique doit également être signalé dans les 15 jours à l’organisme 
de réglementation. Cette information devra également apparaître dans toute mise 
à jour fournie sur l’innocuité du produit tout au long de son développement13 ».

Les études post-commercialisation, c’est-à-dire après la mise en marché initiale 
des produits auprès de l’ensemble de la population, sont souvent utilisées pour la 
recherche chez les femmes enceintes ou qui allaitent. Santé Canada « encourage 
fortement l’utilisation de diverses méthodologies de collecte de données sur les 
effets des produits thérapeutiques, ce qui comprendrait le suivi du résultat d’une 
grossesse pour la santé de la femme et de l’enfant, à court et à plus long terme. De 
telles méthodologies peuvent comprendre : des études par observation, y compris 
des registres de grossesses et des études de cohortes ; des études cas-témoins ; des 
rapports de cas ; des liaisons de base de données ; et des études d’intervention telles 
que les études pharmacocinétiques et les études de thérapie fœtale. (…) Les études 
post-commercialisation sont utiles, mais il se peut qu’elles ne fournissent pas tous 
les renseignements nécessaires pour éclairer les décisions en matière de soins de 
santé relatives aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Les essais cliniques 
sont nécessaires pour combler les lacunes, le cas échéant ». Ainsi, « dans certaines 
circonstances, on devrait envisager d’inclure les femmes enceintes ou qui allaitent 
dans les études cliniques, y compris les essais cliniques. Dans la vaste majorité 
des cas, les études seront réalisées chez des femmes enceintes ou qui allaitent qui 
prennent déjà le médicament parce qu’il leur est prescrit. Ainsi, de telles études 
n’augmenteront pas davantage les risques pour le fœtus13 ». 

Des dispositions sont aussi proposées pour encadrer la période d’allaitement.

Énoncé de politique des trois Conseils

Au Canada, on doit se référer à la deuxième version de l’Énoncé de politique des 
trois Conseils (EPTC2)14 pour tout ce qui concerne la recherche en santé. Ces trois 
Conseils sont les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de 
recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada (CRSHC). Ce texte jouit d’une 
autorité considérable dans le domaine des essais cliniques même s’il ne s’agit ni 
d’une loi ni d’un règlement.

Le chapitre 4 de cet énoncé porte sur la justice et l’équité dans la participation 
à la recherche et aborde particulièrement la question de l’inclusion des femmes. 
On peut y lire que « [l’]exclusion injustifiée des femmes a retardé l’avancement des 
connaissances, privé les femmes d’avantages éventuels et les a exposées à des risques 
lorsque les résultats des projets de recherche portant uniquement sur des hommes 
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étaient, à tort, appliqués aux femmes14 ». Les articles 4.2 et 4.3 précisent que les 
femmes ne doivent pas être indûment exclues de la recherche uniquement pour des 
raisons liées à leur sexe, à leur capacité de procréer ou parce qu’elles sont enceintes ou 
qu’elles allaitent. On y retrouve le commentaire suivant : « Les exclusions devraient 
être fondées sur des critères clairs tenant équitablement compte des bénéfices 
potentiels autant que des risques prévisibles du projet de recherche pouvant affecter 
le bien-être des femmes. (…) En ce qui concerne la recherche portant sur des 
femmes enceintes ou qui allaitent, les chercheurs et les CÉR (comités d’éthique de 
la recherche) doivent tenir compte des risques prévisibles et des bénéfices potentiels 
d’une participation à la recherche pour la femme et pour son embryon, son fœtus 
ou son nourrisson aussi bien que des risques prévisibles et des bénéfices potentiels 
d’une exclusion des femmes enceintes ou qui allaitent14 ».

Code civil du Québec

Au Québec, les essais cliniques sont aussi réglementés par plusieurs articles 
du titre deuxième du Code civil du Québec15. Sont ainsi énoncées les règles en 
matière de consentement aux soins et à la recherche. L’obligation d’information 
est plus exigeante dans le cadre d’une expérimentation qu’en matière de soins. 
Tous les risques associés aux différentes interventions prévues dans le protocole 
de recherche, y compris ceux qui se rattachent au choix de la méthodologie de 
recherche, aux examens et aux mécanismes de contrôle et de diagnostic, doivent 
être divulgués. Il existe aussi des règles précises concernant la proportionnalité 
des risques et des bienfaits d’une expérimentation, la constitution d’un dossier 
sur une personne et le caractère confidentiel des informations recueillies au sujet 
d’un individu. Le Code civil exige enfin l’évaluation des projets de recherche 
concernant des personnes mineures ou des personnes majeures inaptes par 
un comité d’éthique de la recherche désigné par le ministre. Cela n’inclut pas 
les projets réalisés auprès de femmes enceintes ou qui allaitent, à moins que la 
recherche porte directement sur le bébé déjà né.

Code de déontologie des pharmaciens

En 2008, un chapitre complet concernant la recherche a fait son apparition dans 
le Code de déontologie des pharmaciens16.

Aucune règle ne vise précisément les femmes enceintes ou qui allaitent. Mais, 
de façon plus générale, des règles concernent notamment la gestion des risques. 
Ainsi, « avant d’entreprendre une recherche, le pharmacien doit en évaluer les 
conséquences pour les participants ; il doit notamment : 1° consulter les personnes 
susceptibles de l’aider dans sa décision d’entreprendre la recherche ou dans 
l’adoption de mesures destinées à éliminer les risques pour les participants ». Le 
pharmacien doit aussi, « à l’égard d’un participant ou de son représentant légal, 
s’assurer : 1° qu’il soit adéquatement informé des objectifs du projet de recherche, 
des avantages, risques ou inconvénients, des avantages que lui procureraient les 
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soins usuels s’il y a lieu, ainsi que du fait, le cas échéant, que le pharmacien retirera 
un avantage de son inscription ou de son maintien dans le projet de recherche ». 
Enfin, le pharmacien « doit refuser de collaborer à toute activité de recherche 
dont les risques à la santé des sujets lui semblent hors de proportion par rapport 
aux avantages potentiels qu’ils peuvent en retirer ou aux avantages que leur 
procureraient le traitement ou les soins usuels, le cas échéant16 ».

Application de normes générales à une population précise

Comme il existe peu de normes rédigées de façon spécifique pour les femmes 
enceintes ou qui allaitent, le Canada et le Québec ont choisi d’appliquer aux essais 
cliniques portant sur ces femmes les différentes normes habituellement destinées 
à l’ensemble des sujets humains. Les essais cliniques portant sur les femmes 
enceintes ou qui allaitent sont soumis à l’évaluation d’un comité d’éthique de la 
recherche, notamment en regard du Règlement sur les aliments et drogues. Dans 
la pratique, les différents acteurs impliqués dans les structures d’évaluation des 
projets de recherche doivent appliquer ces normes de façon à prendre en compte 
les particularités des femmes enceintes engagées dans les essais cliniques.

Afin de donner un consentement éclairé, la femme enceinte doit être recrutée à 
un moment qui lui permette de réfléchir à son éventuelle participation. D’autres 
projets nécessitent l’inclusion explicite d’une mise en garde dans le formulaire de 
consentement pour avertir les participantes de ne pas devenir enceintes durant la 
recherche. L’évaluation des risques et des bénéfices pour la femme enceinte doit 
être extrêmement rigoureuse et prendre en considération les effets de la recherche 
sur l’enfant à naître. Par exemple, les lignes directrices internes du CHU Sainte-
Justine en matière de recherche précisent que seules les recherches entraînant des 
bénéfices directs peuvent être menées chez les femmes enceintes malades s’il n’y a 
pas de solutions de remplacement. Il faut également considérer les risques pour le 
fœtus et s’abstenir si on soupçonne la possibilité d’effets néfastes. Advenant une 
grossesse, un suivi doit être assuré par les professionnels impliqués (médecin, 
pharmacien, équipe de recherche). Aussi, l’évaluation de la bienfaisance et de 
l’équilibre des risques et des avantages fait en sorte que le fœtus et la femme 
enceinte ne peuvent être traités séparément. L’approche risque-bénéfice doit être 
adoptée, tant pour la mère que pour le fœtus.

Enfin, le contexte particulier de la grossesse requiert l’évaluation des aspects 
scientifiques et éthiques par une équipe qui possède une expertise dans le domaine 
de la santé mère-enfant. Les comités d’éthique de la recherche qui n’ont pas 
l’habitude d’évaluer ce type de projets de recherche devraient faire appel à une 
expertise extérieure.

L’adoption de l’ébauche du document d’orientation de Santé Canada sur 
l’inclusion des femmes dans les essais cliniques vient toutefois modifier le paysage 
normatif en apportant des précisions formelles sur l’application de normes 
générales au contexte des femmes enceintes et qui allaitent.
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Mise en marché
Les produits thérapeutiques dont la mise en marché est autorisée doivent être 
accompagnés des renseignements qui permettent aux consommateurs de faire des 
choix éclairés17. Ces renseignements sont communiqués au moyen des étiquettes 
et de l’information écrite accompagnant le produit thérapeutique. Cela comprend 
la monographie du produit, l’étiquette apposée à l’extérieur de l’emballage et 
l’étiquette apposée sur le contenant du produit.

Monographie de médicaments

Selon les lignes directrices de Santé Canada, « la monographie de produit a pour 
but d’offrir les renseignements nécessaires pour assurer l’innocuité et l’efficacité 
du recours à un médicament et d’agir également à titre de document de référence 
auquel seront comparés tous les documents promotionnels ou publicitaires distri-
bués ou commandités par le promoteur au sujet du médicament en question17 ». 
En ce qui concerne la grossesse et l’allaitement, les lignes directrices comportent 
les précisions suivantes dans les sections « Pharmacologie détaillée » et « Mises en 
garde et précautions ».

Le lecteur est référé au chapitre 2 « Connaissances de base sur l’utilisation des 
médicaments au cours de la grossesse » pour un aperçu des modifications prévues 
à la réglementation américaine actuelle sur les renseignements à inclure dans la 
monographie.

pharMacologie détaillée

Cette section de la monographie inclut « les facteurs qui influencent les profils 
pharmacodynamique, métabolique et pharmacocinétique (…), y compris les effets 
de l’âge, du sexe, de la grossesse, des facteurs génétiques, des maladies, de la présence 
d’aliments, du pH du contenu de l’estomac et des interactions médicamenteuses17 ».

Mises en garde et précautions

Femmes enceintes

Dans cette section de la monographie, « le type de données doit être brièvement 
mentionné (études menées chez l’homme ou chez l’animal) et des recommandations 
(par ex., éviter le médicament au cours d’un trimestre particulier) portant sur la 
façon de prescrire le médicament en toute sécurité doivent être fournies17 ». De plus, 
« les effets non tératogènes doivent être mentionnés (par ex., symptômes de sevrage, 
hypoglycémie). Si le médicament en question s’avère contre-indiqué au cours de la 
grossesse, une mention à ce sujet doit faire partie de la présente section et de la sec-
tion “Contre-indications”. (…) Le degré d’exposition durant la grossesse peut aussi 
être indiqué (par ex., élevé > 1 000 grossesses, limité < 1 000 grossesses). (…) Une 
mention doit apparaître lorsque le médicament n’est pas absorbé systémiquement 
et lorsqu’il est impossible de déterminer s’il peut nuire indirectement au fœtus 17 ».
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Femmes qui allaitent

« Lorsqu’un médicament est absorbé de façon systémique, des renseignements 
sur son excrétion dans le lait maternel et ses effets sur le nourrisson doivent être 
fournis. Les effets indésirables prévisibles chez le nourrisson doivent être mention-
nés et les mesures suggérées pour éviter une exposition élevée chez le nourrisson 
doivent être fournies. Le potentiel d’effets indésirables graves ou d’oncogénicité 
doit être clairement indiqué. (…) En l’absence de données tirées d’études menées 
chez la femme, des données pertinentes tirées d’études menées chez les animaux 
(…) doivent être offertes ; de plus, l’énoncé suivant (ou un énoncé semblable) doit 
être utilisé : nous ne savons pas si ce médicament est excrété dans le lait maternel. 
Puisque de nombreux autres médicaments le sont, la prudence est de mise  (…).» 
Par ailleurs, « à moins que des études n’aient démontré que le produit n’est pas 
excrété dans le lait maternel, l’énoncé suivant (ou un énoncé semblable) doit être 
inclus : lorsque l’évaluation des avantages et des risques justifie l’administration de 
ce produit à des femmes qui allaitent, l’allaitement au sein doit être remplacé par 
un allaitement artificiel17 » (c’est-à-dire une préparation lactée). Toutefois, l’utilité 
de ces mentions est souvent limitée compte tenu des études disponibles ou citées.

Étiquetage

Les règles générales en matière d’étiquetage n’imposent aucune exigence quant aux 
indications du médicament pour les femmes enceintes ou qui allaitent11. En vertu 
de l’article C.09.012 du Règlement sur les aliments et drogues, la seule particularité 
réglementaire recensée en ce qui concerne l’étiquetage et la grossesse porte sur 
l’acide salicylique, et ce, depuis 198611. On peut lire que « l’étiquette d’une drogue 
renfermant de l’acide salicylique ou l’un de ses sels ou dérivés et destinée à l’usage 
interne doit porter un avertissement indiquant qu’il ne faut pas utiliser la drogue 
pendant les trois derniers mois de la grossesse et au cours de l’allaitement sans 
avoir consulté un médecin11 ».

Avis et mises en garde

Santé Canada publie régulièrement des avis, des mises en garde et des retraits en 
ce qui concerne l’utilisation de médicaments au Canada. Bien que des dizaines 
d’avis soient publiés chaque année, un nombre limité porte sur l’utilisation de 
médicaments en contexte de grossesse et d’allaitement. Depuis mai 2006, Santé 
Canada a adopté deux nouveaux outils de communication, les mises à jour et 
les alertes, afin de mieux informer la population au sujet des risques sanitaires 
potentiels. Ces avis peuvent être consultés sur le site de Santé Canada (http://
www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/index_f.html).

Publicité sur les médicaments

En vertu de l’article 3 de la Loi sur les aliments et drogues, « il est interdit de faire, 
auprès du grand public, la publicité d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique 
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ou d’un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, 
d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A ou à titre 
de moyen de guérison8 ». Ainsi, il est interdit de faire de la publicité pour des 
médicaments utilisés dans le traitement des nausées et vomissements de la 
grossesse en employant les termes suivants : nausées matinales, somnolence, 
vertiges, étourdissements se manifestant pendant la grossesse. On peut cependant 
présenter des médicaments antiémétiques comme permettant de soulager le 
mal des transports, mais il est interdit de suggérer de les employer pendant la 
grossesse. Ainsi, on n’observe aucune publicité directe aux consommateurs pour 
les médicaments d’ordonnance destinés aux femmes enceintes ou qui allaitent. 
On observe toutefois, pour certains médicaments utilisés par la femme (par ex., 
contraceptifs oraux), des publicités qui, tout en tenant compte des contraintes de 
la Loi sur les aliments et drogues, mentionnent seulement la marque de commerce 
et n’indiquent pas les avantages et les risques. En octobre 2006, Santé Canada 
a publié des nouvelles lignes directrices sur la publicité des produits de santé 
commercialisés destinée aux consommateurs (pour les médicaments en vente 
libre incluant les produits de santé naturels)18. On observe aussi de la publicité 
directe aux consommateurs pour les médicaments et les produits de santé naturels 
en vente libre (par ex., des vitamines et des suppléments dans les circulaires des 
bannières et chaînes de pharmacie).

Pratique professionnelle
Dans cette seconde partie, nous présentons de façon sommaire les principes 
généraux de la responsabilité civile, disciplinaire, pénale et criminelle qui doivent 
être pris en considération par les professionnels qui prescrivent ou administrent 
des médicaments aux femmes enceintes ou qui allaitent. Les règles relatives à 
la santé et à la sécurité au travail auxquelles il importe de porter une attention 
particulière dans le cadre de la pratique professionnelle seront également abordées.

Responsabilité civile

En vertu du cadre légal auquel il est soumis, le professionnel de la santé (par ex., 
pharmacien, médecin) a plusieurs obligations dont celles de renseigner le patient 
et d’obtenir son consentement, de soigner, d’assurer un suivi et de protéger le 
secret professionnel16,20. L’obligation du professionnel de renseigner les patientes 
enceintes ou qui allaitent sur les risques associés à certains médicaments est 
d’autant plus importante que les risques ne sont pas toujours connus et qu’il peut 
y avoir des conséquences pour la santé de la mère et du fœtus. L’obligation de 
renseigner s’exerce donc en fournissant une information suffisante pour permettre 
à la patiente de prendre la meilleure décision possible21. Ainsi, le professionnel 
doit divulguer à la patiente le diagnostic, la nature et l’objectif du traitement, les 
risques encourus et les choix thérapeutiques possibles22. Il doit de plus répondre 
adéquatement à ses questions. Il importe de préciser que cette information doit 
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être transmise par la personne responsable de l’information (par ex., le médecin et 
non la secrétaire, le pharmacien et non l’assistant technique en pharmacie). Depuis 
2010, un nouveau règlement encadre les activités professionnelles pouvant être 
exercées par des personnes autres que des pharmaciens23. Ce règlement encadre 
tout particulièrement les étudiants et résidents en pharmacie. Bien que ce règle-
ment permette à ces derniers d’exercer sous supervision la plupart des activités 
réservées aux pharmaciens, la transmission des renseignements relatifs aux risques 
associés à un médicament pendant la grossesse doit être particulièrement bien 
supervisée compte tenu des conséquences potentielles à long terme. Par ailleurs, 
un professionnel ne doit jamais présumer qu’une information a été donnée par 
un autre professionnel (par ex., le pharmacien ne peut présumer que le médecin a 
prévenu la femme enceinte des risques pour le fœtus)24. L’obligation de renseigner 
et d’obtenir un consentement libre et éclairé ne doit pas porter uniquement sur 
le traitement médical, mais sur l’ensemble du plan de soins proposé.

Pour obtenir des précisions sur les effets des médicaments sur la grossesse 
et sur l’enfant à naître, de même que des renseignements sur le counselling 
dans ce domaine, les intervenants de la santé peuvent consulter les chapitres 2 
« Connaissances de base sur l’utilisation des médicaments au cours de la grossesse » 
et 5 « Communication du risque et conseils sur les médicaments ».

La jurisprudence québécoise et canadienne en matière de divulgation du risque est 
abondante, en particulier en ce qui concerne la qualification et l’étendue du risque. 
Toutefois, il n’existe pas de consensus sur la terminologie appropriée à utiliser. Ainsi, 
on parlera d’un risque prévisible, possible, probable, majeur, grave, sévère, connu, 
etc. sans qu’il soit possible d’établir une probabilité de survenue pour un patient 
donné. Le professionnel doit présenter le risque tant du point de vue de la gravité 
que de la fréquence. En vertu de la jurisprudence, le médecin ou le pharmacien 
n’a pas l’obligation de révéler tous les risques possibles. L’obligation de divulguer 
un risque relève du jugement clinique et ne doit porter que sur les renseignements 
pertinents à connaître25. On parle de probabilité de matérialisation des risques. Bien 
qu’il n’existe pas de seuil critique prédéterminé, certains auteurs s’entendent pour 
dire qu’un risque de moins de 1 % ne doit pas forcément être révélé25. Le critère 
de gravité devrait néanmoins être pris en considération, notamment en regard des 
conséquences, et le risque devrait être dévoilé même s’il est rare. Par exemple, même 
si le risque d’anomalie fœtale associé à l’utilisation d’un médicament est inférieur 
à 1 %, le professionnel devrait en faire part à sa patiente. Précisons que l’article 90 
du Code de déontologie des pharmaciens énonce les obligations d’information et 
d’obtention du consentement lorsqu’il s’agit d’un essai clinique.

Ainsi, dans un contexte de soins ou de recherche clinique, il revient au patient 
d’apprécier la gravité des risques et de prendre une décision éclairée une fois 
que le professionnel a rempli ses obligations d’information. La communication 
de cette information doit tout de même être adaptée au patient et présentée de 
façon intelligible, simple et claire25. De façon générale, l’information peut être 
transmise verbalement dans le contexte usuel des soins. Le professionnel doit 
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vérifier si le patient éprouve des difficultés de compréhension et s’assurer qu’il 
est apte à consentir en tenant compte de son âge ou de sa capacité à consentir. 
Ainsi, si le patient est considéré comme inapte ou s’il est âgé de moins de 14 ans, 
le professionnel doit obtenir un consentement substitué selon les règles prévues 
dans le Code civil du Québec26.

La responsabilité civile d’un professionnel ne peut être engagée que s’il a été 
démontré qu’il a commis une faute, qu’il y a eu un dommage et qu’il existe un 
lien de causalité entre la faute et le dommage27. Un professionnel peut se tromper 
sans être tenu responsable du préjudice découlant de son erreur, pour autant 
que son erreur soit d’une nature telle qu’elle aurait pu être commise par tout 
autre professionnel raisonnablement compétent et habilité placé dans les mêmes 
circonstances que le professionnel en cause27. La faute professionnelle peut être une 
faute d’action (par ex., erreur de dispensation et mauvais médicament) ou une 
faute d’omission (par ex., omission de donner des conseils à une femme enceinte, 
omission d’intercepter une interaction médicamenteuse, etc.)28. On doit distinguer 
les actes requérant le jugement professionnel (par ex., évaluation de la pharma-
cothérapie) des actes ne nécessitant aucune compétence particulière spécialisée 
(par ex., erreur de dispensation alors que la saisie de l’ordonnance au dossier 
informatique du patient était adéquate). Dans ce dernier cas, le professionnel est 
davantage tenu à une obligation de résultat que de moyens. Ainsi, le manquement 
à une ou plusieurs obligations, telle celle de renseigner, est susceptible d’engager 
la responsabilité du professionnel si les autres éléments sont prouvés.

Un professionnel peut également être tenu responsable pour un acte commis 
par une autre personne29. Par exemple, un pharmacien en pratique privée ou en 
milieu communautaire est responsable des fautes commises par les personnes 
qu’il s’adjoint, c’est-à-dire les classes de personnes autres que des pharmaciens 
(le personnel avec ou sans le diplôme d’études professionnelles en assistance 
technique en pharmacie ou les étudiants en pharmacie)16,30. Dans un établissement 
de santé, un assistant technique qui commet une faute engage la responsabilité de 
l’hôpital où il travaille, car il est considéré comme un employé de l’établissement 
de santé. La responsabilité du pharmacien peut également être engagée dans la 
mesure où celui-ci doit exercer un contrôle et une surveillance des actes posés par 
ses assistants techniques dans l’accomplissement de leurs fonctions.

En vertu d’une entente conclue entre le ministère de la Santé et des Services 
sociaux et l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, 
les établissements de santé s’engagent à assumer les frais de défense et le montant 
des dommages que le pharmacien peut être condamné à payer dans le cadre d’une 
poursuite ou d’une réclamation civile, sauf exception.

Le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des pharmaciens 
du Québec (FARPOPQ) a également pour mission d’assurer la couverture d’assu-
rance responsabilité professionnelle liée à l’exercice de la profession de pharmacien 
sur le territoire du Québec. Il s’agit d’un organisme créé par l’Ordre afin de remplir 
les obligations qui découlent du Code des professions31 et de la Loi sur les assurances32.
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En revanche, les médecins ne sont pas couverts par la police d’assurance des 
établissements de santé puisqu’ils ne sont pas considérés comme des employés de 
l’hôpital, sauf exception. Ils doivent donc détenir leur propre assurance. La plupart 
d’entre eux sont assurés par l’Association canadienne de protection médicale.

Responsabilité déontologique

Les obligations déontologiques des professionnels sont régies par le Code des pro-
fessions31 et les autres lois professionnelles applicables. Ainsi, en vertu de l’article 87 
du Code des professions, le conseil d’administration d’un ordre professionnel doit 
adopter par règlement un code de déontologie imposant aux professionnels des 
devoirs d’ordre général et particulier envers le public, les clients et la profession.

Par exemple, le Code de déontologie des pharmaciens16 et le Code de déontologie 
des médecins20 comportent plusieurs articles qui peuvent donner des indications 
sur une utilisation éclairée des médicaments chez la femme enceinte ou qui allaite.

Le professionnel qui ne respecte pas ses obligations est susceptible de faire l’objet 
d’une enquête par le syndic de l’ordre, puis d’une plainte déposée par ce dernier 
devant le conseil de discipline. Il peut éventuellement être appelé à comparaître 
devant le conseil de discipline. Les sanctions disciplinaires peuvent aller de la 
réprimande à la radiation temporaire ou permanente ou à la révocation du permis33.

Le droit professionnel régit également les actes qui peuvent être posés par 
chacun des professionnels. Ainsi, un professionnel qui pose des actes médicaux 
qu’il n’est pas autorisé à poser est susceptible de faire l’objet d’une plainte pour 
exercice illégal de la profession. Dans le domaine de la santé, il existe des lois 
qui régissent les activités réservées aux professions à titre réservé et d’exercice 
exclusif (par ex., médecins, pharmaciens) et aux professions à titre réservé (par 
ex., psychologue, ergothérapeute, infirmière auxiliaire, inhalothérapeute).

Au Québec, plusieurs professionnels sont habilités à prescrire des médicaments 
à des individus, soit les médecins34, les dentistes35, les podiatres36, les sages-femmes37 
et les infirmières praticiennes spécialisées38. De plus, d’autres professionnels sont 
habilités à commencer ou ajuster la médication ou la thérapie médicamenteuse 
selon une ordonnance collective ou individuelle, notamment les pharmaciens39 et 
les infirmières40. En vertu de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie, le pharmacien 
est habilité à prescrire un médicament requis à des fins de contraception orale 
d’urgence19. La Loi sur la pharmacie, récemment sanctionnée le 9 décembre 2011, 
autorise le pharmacien à prescrire un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est 
requis, notamment à des fins préventives, dans les cas et suivant les conditions et 
les modalités déterminées par règlement19.

Responsabilité pénale et criminelle

Finalement, il est intéressant d’aborder la question de la responsabilité pénale et 
criminelle entourant la tératogénicité.
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Un professionnel de la santé qui prescrit un médicament pouvant causer une 
malformation chez le nouveau-né peut difficilement être reconnu coupable d’un 
acte criminel, à moins évidemment que ce geste soit intentionnel. Ce professionnel 
risque davantage de faire l’objet d’une poursuite en responsabilité civile ou d’une 
plainte déontologique. Néanmoins, il n’est pas exclu que la responsabilité pénale 
du professionnel soit engagée, notamment en vertu de la Loi sur les aliments et 
drogues41 qui prévoit, à l’article 31, que quiconque contrevient à cette loi ou aux 
règlements qui en découlent commet une infraction et encourt, sur déclaration de 
culpabilité, une amende et une période d’emprisonnement maximale de trois ans.

Santé et sécurité du travail
Il est aussi intéressant de s’attarder à la situation des femmes enceintes ou 
allaitantes qui sont en contact avec des médicaments dans le cadre de leur travail. 
Dans le cadre législatif canadien et québécois, des lois et règlements liés à la santé 
et à la sécurité du travail reconnaissent des droits à ces femmes.

En vertu de l’article 132 du Code canadien du travail42, « l’employée enceinte 
ou allaitant un enfant peut cesser d’exercer ses fonctions courantes si elle croit 
que la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de 
l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou celle du fœtus ou de l’enfant. 
Une fois qu’il est informé de la cessation, et avec le consentement de l’employée, 
l’employeur en informe le comité local ou le représentant ».

Au Québec, en vertu de l’article 40 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail43, 
« une travailleuse enceinte qui fournit à l’employeur un certificat attestant que les 
conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître 
ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d’être affectée 
à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en 
mesure d’accomplir ». Ainsi, dans le cadre de la pratique pharmaceutique, une 
femme enceinte ou qui allaite peut demander d’être affectée à d’autres tâches (par 
ex., ne pas travailler en hémato-oncologie).

Cette même loi crée des obligations pour les employeurs en ce qui concerne les 
produits qui peuvent constituer un risque pour la santé et la sécurité des travail-
leurs44. Ils doivent rendre disponible aux employés les informations concernant 
les produits dangereux utilisés dans le milieu de travail et établir et appliquer 
un programme de formation et d’information. La Commission de la santé et 
de la sécurité du travail (CSST) a la responsabilité de répondre aux questions 
concernant le SIMDUT, un système qui vise à protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs en favorisant l’accès à l’information, et de proposer un service de 
répertoire toxicologique45 ainsi qu’un guide d’utilisation des fiches signalétiques46.
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Chapitre 2

Connaissances de base  
sur l’utilisation des médicaments  

au cours de la grossesse
Brigitte Martin et Caroline Morin

Introduction
L’utilisation de médicaments durant la grossesse présente des défis intéressants 
pour les professionnels de la santé. Les données disponibles peuvent être limitées 
ou complexes à analyser, et le jugement critique du professionnel doit être mis à 
profit pour guider l’équipe traitante et les patientes dans le choix du traitement. 
Le choix de la médication doit se faire en veillant à ce que les bienfaits escomptés 
du traitement surpassent les risques potentiels pour la mère et son bébé, incluant 
les risques liés à une absence de traitement.

Puisque 30 à 50 % des grossesses ne sont pas planifiées, il arrive que des 
femmes prennent un médicament avant de se savoir enceintes1. D’autres femmes 
doivent poursuivre un traitement durant la grossesse pour un problème de santé 
chronique (par ex., asthme, diabète, dépression). Enfin, d’autres traitements 
doivent être instaurés durant la grossesse.

Dans ce chapitre, nous passerons en revue les principales notions d’embryo-
logie et de tératologie, et nous discuterons de la façon d’interpréter les données 
disponibles sur l’utilisation des médicaments durant la grossesse afin de guider 
les choix de traitement chez la femme enceinte.
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Développement embryonnaire et fœtal

Terminologie

cycle Menstruel

Le cycle menstruel a une durée moyenne de 28 jours (23 à 35 jours chez 90 % des 
femmes). Le jour 1 correspond au premier jour des menstruations. Quelle que soit 
la durée du cycle, l’ovulation a lieu 14 jours avant les menstruations. L’ovule est 
habituellement fécondé dans les 12 heures suivant l’ovulation, mais la fécondation 
peut survenir jusqu’à 24 heures après l’ovulation2,3.

Âge et durée de la grossesse

Il existe deux manières d’exprimer le stade de la grossesse : l’âge postconceptionnel 
et l’âge gestationnel (ou postmenstruel). L’âge postconceptionnel, calculé à partir 
du jour de la fécondation, est utilisé dans la plupart des ouvrages de référence 
d’embryologie et de tératologie2. L’âge gestationnel est utilisé en clinique, car la date 
de fécondation est souvent impossible à déterminer dans la pratique. Il est calculé 
à partir de la date du premier jour des dernières menstruations (DDM). Ainsi, en 
utilisant l’âge gestationnel, la durée moyenne d’une grossesse est de 280 jours ou 
40 semaines. On peut calculer rapidement la date prévue d’accouchement (DPA) 
en utilisant la règle de Nägele : DPA = DDM – 3 mois + 7 jours + 1 an (estimation 
adéquate pour une femme qui a un cycle menstruel régulier de 28 jours).

Dans cet ouvrage, à moins d’avis contraire, les stades de grossesse sont exprimés 
en âge gestationnel (calculé à partir de la DDM, selon les dates de la patiente ou 
par échographie).

triMestre

En clinique, on divise traditionnellement la grossesse en trimestres d’environ 
13 semaines chacun. En embryologie, la grossesse est plutôt divisée en fonction 
des phases du développement humain3.

Phases du développement humain

Les processus complexes de division, de migration, de différenciation, de crois-
sance et de réarrangement cellulaires qui suivent la fécondation conduisent à 
la formation d’un organisme multicellulaire complexe (figure 1)2. Trois phases 
distinctes de développement sont identifiées : la phase pré-embryonnaire (implan-
tation et prédifférenciation), l’embryogenèse et la fœtogenèse.

iMplantation et prédiFFérenciation

Aussi appelée phase pré-embryonnaire, cette période s’étend du jour de la 
fécondation jusqu’à la quatorzième journée après la fécondation, soit les jours 14 
à 28 après la DDM chez une patiente qui a un cycle régulier de 28 jours. La 
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fécondation a lieu dans la trompe de Fallope. Pendant sa migration vers l’utérus, 
le zygote entreprend une série de divisions cellulaires qui entraîne la formation 
du blastocyte. Formé de cellules totipotentes, c’est-à-dire encore indifférenciées, 
le blastocyte s’implante dans l’endomètre vers le sixième ou septième jour après 
la fécondation. Pendant la nidation qui a lieu au cours de la semaine suivante, 
le blastocyte se transforme et la circulation placentaire primitive s’établit2. La 
période d’implantation est critique pour la suite du développement : un défaut 
d’implantation provoque un avortement spontané avant même que la patiente 
ne constate un retard menstruel. On estime que 30 à 50 % des ovules fécondés ne 
parviennent pas à se différencier en blastocytes et à s’implanter4.

eMBryogenèse

L’embryogenèse a lieu entre le quinzième et le cinquante-sixième jour après la 
fécondation, soit jusqu’à la fin de la huitième semaine après la fécondation (ou 
jusqu’au début de la onzième semaine d’âge gestationnel)2,3. Certains auteurs font 
commencer cette période au jour de la fécondation, englobant ainsi la phase pré-
embryonnaire3. D’importants processus de développement ont lieu à ce stade-ci, 
notamment la mise en place des trois feuillets primitifs, puis la formation de la 
plaque neurale et l’organogenèse proprement dite, c’est-à-dire la formation des 
organes. Pendant cette période, le produit de conception est appelé embryon.

Fœtogenèse

La fœtogenèse débute à partir de la neuvième semaine après la fécondation, 
soit la onzième semaine après la DDM2,3. On ne parle plus d’embryon, mais de 
fœtus. Les organes et les systèmes physiologiques formés durant l’embryogenèse 
continuent de se spécialiser et de grandir : il s’agit d’une phase de croissance et 
de maturation fonctionnelle2. Pour certains systèmes, comme le système nerveux 
central, les processus de différenciation, de migration et de croissance cellulaires 
se poursuivent jusqu’à la naissance et même au-delà2,5.

Tératologie
La tératologie est la science qui décrit les anomalies du développement prénatal 
et étudie leurs causes2. Depuis des siècles, la naissance d’un enfant présentant 
des anomalies morphologiques frappe l’imagination. Avant le xixe siècle, les 
malformations étaient perçues comme des punitions ou des sorts lancés aux 
familles. Elles étaient aussi attribuées à des émotions intenses ressenties par la 
mère pendant la grossesse6,7.

Au cours du xixe siècle, les développements de la génétique et la découverte 
de la transmission génétique des caractères ont permis de mieux comprendre 
la survenue des anomalies congénitales. Elles ont ensuite été envisagées comme 
étant presque seulement d’origine génétique. Le placenta était considéré comme 
une barrière protégeant l’enfant à naître des menaces externes7,8.
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Les recherches menées au début du xxe siècle nous ont appris que les altérations 
de l’environnement, comme une déficience nutritionnelle ou des irradiations, 
pouvaient avoir des impacts importants sur l’embryon8. En 1941, un ophtalmolo-
giste australien a établi un lien entre une épidémie de rubéole dans la population 
et la naissance d’enfants atteints d’un ensemble de malformations similaires, dont 
des cataractes, des anomalies cardiaques et de la surdité. Le virus de la rubéole 
est le premier facteur exogène causant des malformations congénitales à avoir 
été identifié et reconnu8.

En 1957, la commercialisation de la thalidomide en Allemagne et l’épidémie 
d’anomalies congénitales qui s’est ensuivie ont marqué le début de la tératologie 
moderne. Jusqu’alors, on ne se doutait pas qu’un médicament ayant si peu d’effets 
indésirables chez la mère pût être aussi embryotoxique. Il a fallu attendre deux 
ans après la première description d’un enfant atteint de phocomélie dont la mère 
avait reçu de la thalidomide pour qu’un lien entre l’exposition au médicament 
et la survenue de ces malformations soit suggéré. Entre-temps, l’utilisation du 
médicament a continué de se répandre dans plusieurs pays, y compris au Québec. 
Le médicament a finalement été retiré du marché mondial en 19629,10.

Depuis lors, le milieu médical et la population ont pris conscience des dangers 
que peut représenter l’exposition à un médicament durant la grossesse. Si cette 
nouvelle menace soulève des craintes dans la population, elle stimule toutefois 
l’essor d’une nouvelle science : la tératologie moderne.

Terminologie et risques de base

Les risques de base de la grossesse sont présentés dans le tableau I.

exposition tératogène

Une exposition tératogène est une exposition qui a la capacité de modifier le 
développement embryonnaire ou fœtal normal2,5,11. Les expositions tératogènes 
identifiées jusqu’à présent comprennent les expositions à des agents infectieux 
(virus de la rubéole, toxoplasmose, etc.), à des médicaments (thalidomide, acide 
valproïque, etc.), à des produits chimiques ou des éléments retrouvés dans 
l’environnement (plomb, méthylmercure, etc.), à des agents physiques (radiations, 
hyperthermie, etc.) et à des traumas (biopsie des villosités choriales effectuée tôt 
dans la grossesse, etc.). Le terme « médicament tératogène » est impropre, puisqu’il 
attribue à un médicament une nature intrinsèquement tératogène, alors que les 
conditions d’exposition (par ex., dose, durée d’exposition, voie d’administration, 
moment de l’exposition) influencent son potentiel d’interférence avec le dévelop-
pement embryonnaire ou fœtal11.

anoMalie congénitale

Une anomalie congénitale est une anomalie métabolique, morphologique ou 
fonctionnelle présente à la naissance et qui est fatale ou qui cause une incapacité 
physique ou mentale12.
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Dans cet ouvrage, les termes « malformation » et « anomalie » sont souvent 
utilisés indifféremment à des fins de simplification. Cependant, au sens strict, ces 
deux termes ne signifient pas la même chose.

En effet, les anomalies sont classées en quatre sous-types en fonction de leur étio-
logie : les malformations, les disruptions (de l’anglais disruption), les déformations 
et les dysplasies. Au sens strict, une malformation est une anomalie morphologique 
causée par un processus développemental initialement anormal (par ex., anomalie 
chromosomique d’un gamète). Une disruption se définit comme une anomalie 
morphologique causée par l’interruption ou la perturbation d’un processus déve-
loppemental initialement normal4. Dans la plupart des cas, les anomalies causées 
par les expositions tératogènes comme les médicaments appartiennent à cette 
catégorie. Finalement, les déformations sont le résultat de conditions mécaniques 
(par ex., oligohydramnios entraînant une compression utérine et un pied-bot) et 
les dysplasies se caractérisent par une organisation cellulaire anormale d’un tissu4.

La prévalence des anomalies congénitales varie en fonction des définitions, 
des méthodes d’identification et de l’inclusion des données concernant les 
interruptions de grossesse. Selon les données du Système canadien de surveillance 
des anomalies congénitales (SCSAC), la prévalence à la naissance des anomalies 
congénitales était de 4,8 pour 100 naissances totales en 2004, incluant les enfants 
nés vivants et les enfants mort-nés avec au moins une anomalie congénitale. Les 
anomalies les plus fréquentes étaient celles qui touchent l’appareil locomoteur, 
les anomalies cardiaques congénitales et les anomalies urinaires13.

Anomalies majeures

Les anomalies majeures sont définies comme les anomalies qui interfèrent 
sérieusement avec la viabilité, la qualité de vie, le bien-être physique ou l’acceptabilité 
sociale3. On estime que 2 à 3 % des enfants naissent avec une anomalie congénitale 
grave en Amérique du Nord2,12,14. Ce chiffre atteint 6 à 8 % si l’on englobe les ano-
malies qui sont mises en évidence après la période néonatale2,8. Au Canada, près de 
25 % des décès infantiles peuvent être attribués aux anomalies congénitales13. 

Anomalies mineures

Les anomalies mineures n’ont pas de conséquence médicale ou cosmétique 
importante. Elles se retrouvent chez 10 à 15 % des enfants2,8. Elles indiquent 
parfois la présence d’une anomalie majeure sous-jacente2. La hernie ombilicale 
et le strabisme sont des exemples d’anomalies mineures.

avorteMents spontanés (ou Fausses couches)

On définit l’avortement spontané comme la perte de l’embryon ou du fœtus avant 
la 20e semaine de grossesse (en âge gestationnel). On estime que 10 à 20 % des 
femmes dont la grossesse est confirmée ont un avortement spontané4,7. Ce risque 
augmente avec l’âge maternel. Plus de 50 % des avortements spontanés sont causés 
par des anomalies chromosomiques4.
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pertes Fœtales (ou Mortinaissances)

Une perte fœtale se définit comme le décès d’un fœtus dont la période de gestation 
atteint ou dépasse 20 semaines ou dont le poids est d’au moins 500 g avant son 
expulsion ou son extraction complète13.

Tableau I 
Risques de base des complications obstétricales et néonatales2-4,8,13

Issue ou événement Taux observé dans la  
population générale

Avortement spontané précoce (durant la période du tout ou rien, 
avant que la grossesse ne soit connue)

30 à 50 %

Avortement spontané (une fois la grossesse connue) 10 à 20 %

Grossesse ectopique 11,9 pour 1 000 grossesses déclarées*

Perte fœtale (mortalité d’un fœtus dont la période de gestation atteint 
ou dépasse 20 semaines ou dont le poids est d’au moins 500 g)

6 pour 1 000 naissances totales*

Prématurité (naissance avant 37 semaines de grossesse en âge  
gestationnel)

8,2 pour 100 naissances vivantes*

Anomalies congénitales (parmi les naissances vivantes)
- Mineures
- Majeures (à la naissance)
- Majeures (jusqu’à 5 ans)

10 à 15 %
2 à 3 %
6 à 8 %

Retard de croissance intra-utérine (poids à la naissance inférieur au 
10e percentile du poids à la naissance normalisé selon le sexe, 
compte tenu de l’âge gestationnel)

7,8 pour 100 naissances d’un seul 
enfant vivant*

Mortalité néonatale (dans le premier mois de vie) 3,7 pour 1 000 naissances totales*

*Données canadiennes13 

Étiologie des anomalies congénitales

L’origine de la plupart des anomalies n’est pas connue (tableau II). On estime que 
jusqu’à un quart des anomalies sont d’origine génétique (affections héréditaires, 
mutations géniques ou anomalies chromosomiques). Sept à dix pour cent des 
anomalies peuvent être attribuées à des facteurs environnementaux. Plusieurs 
anomalies congénitales sont multifactorielles, c’est-à-dire qu’elles sont le résultat 
de l’interaction entre des gènes et facteurs environnementaux. On dit alors qu’elles 
sont attribuables à une hérédité multifactorielle2,7,12.

On estime que les médicaments sont responsables de moins de 1 % des 
anomalies, même si le chiffre de 4 à 5 % avait d’abord été avancé8,15. L’implication 
des médicaments pourrait toutefois être un peu plus importante si l’on tient 
compte de l’interaction possible avec les facteurs génétiques. Si on ignore le chiffre 
précis, on sait toutefois que les médicaments ne sont pas une source principale 
de tératogenèse8. Il s’agit cependant d’une source évitable de malformations 
majeures, et les efforts de prévention mis en œuvre permettent de diminuer 
l’incidence globale des anomalies congénitales.
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Tableau II 
Étiologie des anomalies congénitales2,7,8,12

Cause Fréquence

Génétique (anomalies chromosomiques ou maladies héréditaires) 15 à 25 %

Facteurs environnementaux
- Infections maternelles
- Pathologies maternelles
- Conditions mécaniques (déformations)
- Médicaments et substances chimiques

7 à 10 %
2 à 3 %
1 à 4 %
1 à 2 %
< 1 %

Hérédité multifactorielle 20 à 25 %

Inconnue 50 à 60 %

exposition paternelle

On connaît peu de choses sur les conséquences de la prise de médicaments par 
le père sur le développement embryonnaire et fœtal. Un médicament pris par 
le père pourrait théoriquement affecter le déroulement de la grossesse par trois 
mécanismes : (1) l’absorption possible du médicament présent dans le liquide 
séminal du père par la muqueuse vaginale de sa partenaire lors des relations 
sexuelles ; (2) un effet génotoxique du médicament sur l’ADN des spermatozoïdes 
ou des cellules souches entraînant une réduction de la fertilité ou des anomalies 
chromosomiques ou géniques ; ou (3) des effets épigénétiques entraînant la 
modulation de l’expression de certains gènes16.

Il reste certainement beaucoup à faire pour mieux comprendre les retentisse-
ments d’une pharmacothérapie paternelle sur le développement embryonnaire 
et fœtal. Pour le moment, il n’existe aucune preuve permettant de conclure à une 
augmentation significative du risque d’anomalie congénitale. Le lecteur intéressé 
peut consulter des revues à ce sujet16.

À ce jour, seules quelques études épidémiologiques ont exploré cette question. 
Les médicaments ayant un potentiel mutagène ont surtout été ciblés. Ainsi, les 
études portant sur la paternité des hommes traités antérieurement par chimiothé-
rapie (cyclophosphamide, procarbazine, etc.) pour un cancer ont parfois observé 
des issues de grossesse défavorables, mais les résultats ne sont pas constants17,18. 
Comme le cycle de spermatogenèse est complété en 70 jours, on recommande 
généralement un délai de six mois, soit deux cycles, entre la fin du traitement et 
la conception. Ce délai permet de minimiser les risques de conception par un 
gamète portant une anomalie16.

L’utilisation des analogues des purines (azathioprine et 6-mercaptopurine) 
et du métho trexate par le père en périconception pose un risque théorique étant 
donné leur potentiel d’altération du génome des spermatozoïdes. Les données 
publiées à ce jour permettent d’exclure une augmentation marquée des anomalies 
congénitales19,20. En attendant de mieux préciser les risques, certains auteurs 
recommandent d’envisager une amniocentèse en cas d’exposition paternelle au 
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méthotrexate au moment de la conception ou en cas d’arrêt du méthotrexate dans 
les trois mois précédant la conception20.

D’autres médicaments sont actuellement à l’étude. Par exemple, les expositions 
paternelles à la ribavirine sont consignées dans le registre international d’expo-
sition à la ribavirine21 et les expositions paternelles au mofétilmycophénolate 
sont recensées dans le National Transplantation Pregnancy Registry, un registre 
américain22. De petites séries de cas ont été publiées pour d’autres médicaments 
comme le léflunomide23.

Principes de tératogenèse

La capacité d’un médicament à induire des malformations est gouvernée par 
les principes de tératogenèse énoncés par J. G. Wilson en 1959, et adaptés par la 
suite par plusieurs autres pionniers de la tératologie6,8,9,24. Quatre de ces principes 
primordiaux sont énoncés ci-dessous et illustrés par des exemples.

la sensiBilité d’un organisMe à une exposition tératogène varie en 
Fonction du stade de développeMent au MoMent de l’exposition

Il existe une période critique spécifique à chaque organe ou structure durant 
laquelle l’exposition à un agent risque d’interférer avec le développement normal. 

Le stade de l’embryogenèse, qui est marqué par la différenciation, la prolifération 
et la migration cellulaires, est une période critique pour la survenue d’anomalies 
majeures en cas d’exposition tératogène2,5. Une exposition tératogène pendant 
cette période peut provoquer des anomalies congénitales majeures. Par exemple, 
l’acide valproïque peut entraîner des anomalies de fermeture du tube neural lorsque 
l’embryon est exposé pendant la période de fermeture, soit entre le 17e et le 30e jour 
après la fécondation. Une exposition ultérieure ne risque pas d’entraîner de telles 
malformations, même si d’autres types d’anomalies sont cependant possibles.

On assume en général que la période de sensibilité aux anomalies majeures 
exclut la phase d’implantation et de prédifférenciation, c’est-à-dire les deux 
semaines qui suivent la fécondation. L’exposition à un médicament pendant 
cette période (parfois appelée période du « tout ou rien ») n’est généralement 
pas considérée comme un facteur de risque d’anomalie en raison de la nature 
totipotente des cellules et du contact limité entre le blastocyte et le sang de la 
mère2,5,9. On estime en effet que les cellules du blastocyte touchées par les effets 
d’une exposition toxique seront remplacées et que, vu la nature totipotente des 
cellules à ce stade de la grossesse, il n’y aura aucune conséquence sur l’intégrité de 
l’embryon. Si un nombre critique de cellules est atteint, il y aura perte du zygote 
ou du blastocyte et arrêt de la grossesse. Cette notion peut être utilisée pour 
rassurer une patiente traitée avec un médicament durant cette période et dont la 
grossesse se poursuit. Il est cependant important de noter que ce phénomène du 
« tout ou rien » a d’abord été proposé à partir d’études portant sur les radiations 
ionisantes et que certaines études animales ont montré des effets tératogènes à la 
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suite d’une exposition à un agent mutagène administré avant l’implantation5. Il 
faut également tenir compte de la demi-vie d’élimination du médicament avant 
d’exclure la possibilité que son utilisation pendant la période pré-embryonnaire 
ait un effet sur le développement de l’embryon. L’exposition à un médicament 
ayant une longue demi-vie peut se poursuivre durant l’embryogenèse, même si 
le médicament a été cessé auparavant.

Une exposition tératogène pendant la fœtogenèse entraîne surtout des 
anomalies mineures, des atteintes fonctionnelles ou des retards de croissance. 
Cependant, plusieurs organes encore en formation peuvent être significativement 
affectés, notamment le système nerveux central et les reins, en raison d’anomalies 
de la mise en place histologique de ces appareils3. Par exemple, les inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine utilisés aux deuxième et troisième 
trimestres interfèrent avec la fonction rénale fœtale et peuvent entraîner un 
oligohydramnios, une hypoplasie pulmonaire et une insuffisance rénale néonatale 
(voir le tableau III et le chapitre 11 « Hypertension artérielle »). Ainsi, l’impact 
fœtal ou néonatal peut être aussi sévère à court et à long terme qu’une anomalie 
structurelle congénitale majeure.

L’utilisation d’un médicament pendant la fœtogenèse peut également entraîner 
des complications néonatales résultant de phénomènes de sevrage ou d’impré-
gnation. C’est notamment le cas des opiacés, dont l’utilisation chronique à la 
fin de la grossesse a été associée à un syndrome de sevrage néonatal aux opiacés 
(voir le chapitre 40 « Douleur »). Au cours des dernières années, des syndromes 
d’exposition néonatals ont été décrits pour les antidépresseurs de la classe des 
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Plus récemment, des compli-
cations neurologiques ont été rapportées chez les enfants dont les mères avaient 
reçu des antipsychotiques durant la grossesse (voir les chapitres 45 « Dépression 
et troubles anxieux » et 46 « Maladie bipolaire et troubles psychotiques »).

la sensiBilité d’un organisMe à une exposition tératogène dépend  
du génotype de l’eMBryon et de l’interaction de celui-ci avec  
les Facteurs environneMentaux

Les caractéristiques propres à chaque individu et à chaque espèce déterminent 
la réponse tératogène et la survenue d’une perturbation des processus de 
développement. Par exemple, parmi les enfants exposés à la phénytoïne pen-
dant l’embryogenèse, 10 % ou moins présentent des anomalies congénitales. 
L’interaction de la phénytoïne avec le bagage génétique de l’embryon et de 
la mère détermine, en partie du moins, la réponse tératogène : les embryons 
déficients en hydroxylase époxyde, une enzyme impliquée dans la détoxication 
des intermédiaires réactifs tératogènes, pourraient être plus sensibles au potentiel 
tératogène de cet antiépileptique9,25.

Ce principe explique en partie les différences observées entre les études 
expérimentales menées chez les animaux et les manifestations du développement 
anormal observées chez l’humain. Les xénobiotiques ne sont pas métabolisés de 
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la même façon par les différentes espèces et par les individus d’une même espèce, 
ce qui peut entraîner des différences significatives dans l’exposition de l’embryon 
à l’agent tératogène et, ultimement, dans la réponse tératogène observée.

il existe une relation entre la dose et la réponse tératogène

Plus la dose d’un médicament est importante, plus le risque d’interférer avec 
le développement embryonnaire normal est élevé. L’incidence et la sévérité des 
anomalies augmentent avec la dose de l’agent tératogène8. Pour chaque exposition, 
il existe des doses qui ne sont pas associées à un risque accru d’anomalie majeure. 
Aussi, tout agent ou médicament peut devenir tératogène s’il est administré à des 
doses suffisamment élevées.

Ce principe peut être illustré par le cas de l’acide valproïque, qui est associé 
à un risque tératogène plus élevé lorsque des doses quotidiennes supérieures 
à 1 000 mg sont administrées durant l’embryogenèse. Pour certains agents, les 
doses en deçà desquelles on n’observe pas d’effet tératogène ne sont pas connues.

Ce principe explique également la difficulté d’interprétation des expérimenta-
tions animales : si l’administration d’une dose extrêmement élevée provoque un 
effet tératogène chez l’animal, cela ne signifie pas nécessairement que les doses 
utilisées en thérapeutique chez l’humain sont associées aux mêmes risques.

la capacité d’un agent tératogène à atteindre les tissus en  
développeMent, et donc à initier un développeMent anorMal,  
dépend de la nature de cet agent

Le poids moléculaire, la liposolubilité, le degré d’ionisation et la liaison protéique 
d’un médicament déterminent son passage transplacentaire et peuvent moduler 
son potentiel tératogène. La voie d’administration, le degré d’absorption et la 
durée du traitement sont également des facteurs à considérer dans l’évaluation 
du risque tératogène associé à un médicament24.

En plus de ces principes fondateurs, d’autres concepts complètent notre 
compréhension des processus tératogènes. On comprend que les agents téra-
togènes agissent de façon spécifique sur les cellules et les tissus pour initier un 
développement anormal en altérant, par exemple, la synthèse ou la fonction des 
protéines5,9. On sait également que les manifestations du développement anormal 
sont multiples et incluent les malformations, mais aussi le retard de croissance, 
la mutagenèse et la mort8,9. Le champ d’études de la tératogenèse comprend 
également les conséquences des expositions in utero à des médicaments (ou toute 
autre exposition) sur le développement neurocomportemental des enfants.
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Médicaments associés à des risques tératogènes
Il est difficile de lister les médicaments qui causent des anomalies, puisque leur 
action tératogène dépend des nombreux facteurs énumérés au point précédent. 
Certains critères ont été proposés pour déterminer si l’exposition à un médica-
ment est tératogène chez l’humain15,26. Les critères suivants sont jugés essentiels 
pour établir ce lien de causalité : (1) une exposition confirmée au médicament 
pendant la période critique de développement de l’organe touché ; (2) une 
répétition de l’association entre l’exposition au médicament et l’issue de grossesse 
dans plus d’une étude épidémiologique conçue de façon rigoureuse, c’est-à-dire 
dont la structure méthodologique est prospective si possible, qui compte un 
nombre suffisant de sujets, qui minimise les biais possibles et qui tient compte des 
facteurs de confusion ; (3) la présence d’une anomalie ou d’un syndrome spécifique ; 
(4) l’expo sition à un médicament rarement utilisé associé à une anomalie ou à un 
ensemble d’anomalies rares. Les critères 1, 2 et 3, ou encore 1, 3 et 4 doivent être 
remplis pour établir la tératogénicité de l’exposition. D’autres critères sont jugés 
utiles, mais non essentiels : la vraisemblance biologique (un effet pharmacologique 
pouvant expliquer l’anomalie) ainsi que l’existence d’études expérimentales 
animales confirmant les effets observés.

Les médicaments pour lesquels ces preuves ont été établies et qui sont considé-
rés comme des agents tératogènes « classiques » sont présentés dans le tableau III. 
Pour chacun des médicaments présentés, la gravité des anomalies et l’ampleur 
des risques varient, ce qui explique que certains sont envisagés pour le traitement 
d’une pathologie maternelle alors que d’autres sont contre-indiqués durant la 
grossesse. Au cours des dernières années, d’autres médicaments ont été associés à 
un risque tératogène dans des séries de cas ou des études épidémiologiques, mais 
leur potentiel tératogène n’est pas confirmé. La plupart de ces médicaments sont 
examinés plus en détail dans les autres chapitres de cet ouvrage.

Tableau III 
Principaux médicaments tératogènes

Médicament Période critique  
d’exposition

Description des effets tératogènes 
et incidence lors d’une exposition 
pendant la période critique

Agents AlkylAnts27-29

- Busulfan
- Chlorambucil
- Cisplatine
- Cyclophosphamide
- Dacarbazine
- Ifosfamide
- Melphalan
(voir le chapitre 48 « Polyarthrite 
rhumatoïde et lupus érythémateux 
disséminé » pour les données sur 
le cyclophosphamide)

•	Embryogenèse Un ensemble d’anomalies est décrit, surtout 
avec le cyclophosphamide. Il inclut : micro-
céphalie, craniosynostose, ensellure nasale 
plate, anomalies des oreilles, fentes palatines, 
anomalies des membres distaux ; incidence 
non définie.
Autres agents alkylants : malformations rap-
portées avec certains (moins documentés), 
absence de données pour d’autres.
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AmiodArone30 •	À	partir	de	10	semaines	après	
la fécondation (≥ 12 semaines 
post-DDM).

Hypothyroïdie (17 %, goitre présent dans 
certains cas).
Hyperthyroïdie (3 %) transitoires.

Androgènes27

- Danazol
- Testostérone et dérivés

•	À	partir	de	la	7e	semaine	après	
la fécondation pour le danazol 
(≥ 9 semaines post-DDM) ; 
période non définie pour la 
testostérone, mais probable-
ment similaire.

Virilisation des organes génitaux externes des 
fœtus de sexe féminin ; incidence non définie.

Antiépileptiques de  
première générAtion27,31-33

- Acide valproïque  
(ou divalproex sodique)

- Carbamazépine
- Phénobarbital
- Phénytoïne
(voir le chapitre 41 « Épilepsie »)

•	Embryogenèse	pour	les	 
anomalies structurelles.

•	Acide	valproïque	:	toute	la	
grossesse pour les atteintes  
du déve loppement  
neurocomportemental.

Malformations du tube neural (acide val-
proïque et carbamazépine), malformations 
cardiaques, fentes labiopalatines, malforma-
tions squelettiques, urogénitales, craniofa-
ciales et digitales, microcéphalie.
Acide valproïque : anomalies du développe-
ment neurocomportemental.
En	considérant	toutes	les	anomalies,	le	risque	
absolu est estimé à 5 à 10 % selon les agents 
(jusqu’à 10 à 15 % pour l’acide valproïque).
Relation dose-réponse observée pour l’acide 
valproïque, la carbamazépine et le phénobar-
bital dans au moins une étude.

Anti-inflAmmAtoires  
non stéroïdiens34

(voir le chapitre 40 « Douleur »)

•	Troisième	trimestre. Fermeture du canal artériel in utero (constric-
tion du canal artériel rare avant 27 semaines, 
dans 50 à 70 % des cas à 32 semaines et dans 
100 % des cas à partir de 34 semaines [âge 
gestationnel calculé à partir de la DDM]) ; 
hypertension artérielle pulmonaire secondaire 
à la fermeture du canal artériel. Possibilité 
d’atteinte de la fonction rénale fœtale en cas 
d'utilisation	prolongée	à	partir	de	la	deuxième	
moitié	du	deuxième	trimestre.

AntimétAbolites27-29,35

- Aminoptérine
- Azathioprine
- Cytarabine
- 5-fluorouracile
- Mercaptopurine
- Méthotrexate
- Thioguanine
(voir le chapitre 20 « Maladies 
inflammatoires de l’intestin » pour 
les données sur l’azathioprine et 
la mercaptopurine et le chapitre 48 
« Polyarthrite rhu matoïde et lupus 
érythémateux disséminé » pour les 
données sur le méthotrexate)

•	Embryogenèse. Azathioprine/mercaptopurine : pas de preuve 
de tératogénicité aux doses usuelles de trai-
tement (voir le chapitre 20 « Maladies inflam-
matoires de l’intestin »).
Aminoptérine et méthotrexate : ensemble 
d’anomalies incluant : craniosynostose, larges 
fontanelles, hydrocéphalie, ossification crâ-
nienne	incomplète,	retard	mental,	fentes	labio-
palatines, anomalies des oreilles, rétrognathie 
ou micrognathie, malformations squelettiques, 
retard de croissance ; incidence mal définie. 
Pour le méthotrexate, des auteurs ont suggéré 
une période critique entre 6 et 8 semaines 
post-fécondation (8 et 10 semaines post-DDM) 
et une dose seuil de 10 mg par semaine. 
Quelques exceptions ont cependant été 
publiées.

CortiCostéroïdes  
(usAge systémique)2,36

(voir le chapitre 20 « Maladies 
inflammatoires de l’intestin »)

•	 Embryogenèse	 (la	 période	 la	
plus	critique	de	la	palato	genèse	
se situe entre la 8e et la 11e 
semaine [âge gestationnel]).

Lien évoqué avec une augmentation du risque 
de fente labiale ou palatine ; risque de 3 à 4 
pour 1 000 naissances contre environ 1 pour 
1 000 dans la population non exposée.
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diéthylstilbestrol11 •	Premier	et	deuxième	 
trimestres.

Filles : 
Adénocarcinome vaginal ; incidence d’environ 
1 pour 1 000 expositions in utero. 
Anomalies structurelles utérines, y compris 
du col utérin ; incidence estimée à 44 % pour 
une exposition avant 15 semaines, 22 % pour 
une exposition entre 15 et 22 semaines et 
5	%	pour	une	exposition	après	23	semaines.
Ces anomalies sont associées à une augmen-
tation du risque d’infertilité et de prématurité.

Garçons : 
Anomalies	génitales	et	de	la	spermatogenèse	
(cryptorchidie, kyste à l’épididyme, orchite) ; 
associations plus fortes pour les expositions 
survenues avant 11 semaines de gestation.

fluConAzole à des doses 
élevées (Au moins 400 mg 
pAr jour)27

(voir le chapitre 28 « Anti-infectieux 
durant la grossesse »)

•	Prise	chronique	de	doses	d’au	
moins 400 mg par jour durant 
toute la période d’embryoge-
nèse	ou	presque,	et	souvent	
durant toute la grossesse.

Malformations squelettiques, craniofaciales 
(par ex., craniosynostose, fentes palatines, 
ano malies des oreilles) et parfois cardiaques 
correspondant à une phénocopie du syn-
drome d’Antley-Bixler ; incidence inconnue.

inhibiteurs de l’enzyme  
de Conversion de  
l’Angiotensine

et
AntAgonistes des  
réCepteurs at1 de  
l’Angiotensine ii11

(voir le chapitre 11 « Hyper ten sion  
artérielle »)

•	Deuxième	et	troisième	 
trimestres.

Insuffisance rénale, anurie, oligohydramnios, 
hypoplasie pulmonaire et défaut d’ossification 
du crâne, contractures des membres, restric-
tion de croissance intra-utérine, hypotension ; 
incidence inconnue.

iode (doses suprAphysio-
logiques)5,27

•	À	partir	de	10	semaines	après	
la fécondation (≥ 12 semaines 
post-DDM).

Hypothyroïdie fœtale, goitre.

isotrétinoïne, ACitrétine, 
vitAmine a (surdose pour 
lA vitAmine a)5,11

(voir les chapitres 6 « Nutrition, 
suppléments	 vitaminés,	 hygiène	
de vie et contraception », 12 « Acné 
vulgaire » et 13 « Affections cuta-
nées »)

•	Embryogenèse	(le	risque	
d’effet	tératogène	après	l’em-
bryogenèse	n’est	pas	exclu).

AS, malformations craniofaciales majeures 
(crâne, yeux, oreilles, micrognathie, fentes 
labiales ou palatines), hydrocéphalies, ano-
malies de la fosse postérieure (cervelet), 
malformations cardiaques, du thymus et 
des membres, atteinte du développement 
neurologique.
Risque absolu estimé à environ 25 à 30 % avec 
l’isotrétinoïne (probablement plus élevé pour 
les anomalies du développement neurolo-
gique). Des expositions à une seule dose ont 
parfois entraîné des anomalies caractéristiques.
L’utilisation de l’isotrétinoïne et de l’acitrétine 
est contre-indiquée durant toute la grossesse. 
Pour la vitamine A, il ne faut pas dépasser 
10 000 unités par jour.

lithium27,37

(voir le chapitre 46 « Maladie bipo-
laire et troubles psychotiques »)

•	Embryogenèse,	plus	précisé-
ment	pendant	l’organogenèse	
cardiaque (entre 5 et 
10 semaines d’âge gestationnel, 
calculé à partir de la DDM).

Malformations cardiaques : risque absolu mal 
défini, oscillant entre 0,9 et 6,8 %, ce dernier 
chiffre étant possiblement surévalué.
Parmi les anomalies cardiaques, surreprésen-
tation	 de	 l’anomalie	 d’Ebstein	;	 incidence	
probablement bien inférieure à 1 %.
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méthimAzole,  
propylthiourACil11,27,38-41

(voir le chapitre 17 
« Dysthyroïdies »)

•	Embryogenèse	pour	le	 
méthimazole.

Pour le méthimazole, les notifications de cas 
d’anomalies incluent le plus souvent : aplasie 
de zones limitées du cuir chevelu (aplasia 
cutis), atrésie choanale, atrésie de l’œsophage 
avec ou sans fistule trachéo-œsophagienne. 
Une dysmorphie faciale (anomalies mineures), 
des malformations du tube digestif (comme 
l’omphalocèle),	une	hypoplasie	des	mamelons	
et un retard de développement étaient parfois 
aussi présents.
Incidence inconnue mais probablement faible.

•	Deuxième	et	troisième	 
trimestres pour le méthima-
zole et le propylthiouracil.

Hypothyroïdie transitoire chez 1 à 5 % des 
nouveau-nés, goitre dans certains cas.

misoprostol27

(voir le chapitre 23 « Reflux 
gastro-œsophagien	et	ulcère	
gastro-duodénal »)

•	Embryogenèse Syndrome de Moebius (paralysie faciale 
secondaire à la paralysie des nerfs crâniens VI 
et VII, et parfois d’autres nerfs crâniens) 
associé ou non à des malformations des 
membres ; incidence inconnue mais risque 
absolu faible.

•	Toute	la	grossesse. Risque d’AS, de perte fœtale ou de prématu-
rité secondaire à l’induction de contractions 
utérines et à la dilatation du col utérin.

mofétilmyCophénolAte 
(mmf),  
ACide myCophénolique 
(amp)22,42-45

(voir le chapitre 48 « Polyarthrite 
rhumatoïde et lupus érythéma-
teux disséminé »)

•	Période	critique	non	définie,	
mais correspond probable-
ment	à	l’embryogenèse.

Ensemble	d’anomalies	 identifiées	chez	des	
enfants	 exposés	 durant	 l’embryogenèse	 et	
incluant : anomalies des oreilles (microtie 
modérée	à	sévère	ou	anotie	;	atrésie	ou,	plus	
rarement, absence de canal auditif externe), 
fentes labiales ou palatines, micrognathie, 
anomalies ophtalmiques, malformations car-
diaques et anomalies des doigts ; risque accru 
d’AS ; incidence incertaine mais estimée à 20 
à 25 % pour l’embryopathie et à 30 à 50 % 
pour les AS.

péniCillAmine11

(voir le chapitre 22  
« Pathologies hépatiques »)

•	Période	critique	non	définie. Hyperélasticité cutanée (cutis laxa) due à une 
anomalie du tissu conjonctif (parfois réver-
sible	 après	 la	 naissance)	;	 incidence	 non	
définie mais probablement faible. D’autres 
anomalies ont parfois été rapportées, mais 
leur association avec le médicament n’a pas 
été prouvée : anomalies des articulations et 
du	système	nerveux	central.
Tous les cas de cutis laxa connus à ce jour 
ont été exposés à une dose quotidienne de 
900	mg	ou	plus	pendant	l’embryogenèse.

propylthiourACile •	Voir	méthimazole

tétrACyClines2

(voir le chapitre 28 « Anti-
infectieux durant la grossesse »)

•	À	partir	de	14	semaines	après	
la fécondation (16 semaines 
post-DDM).

Coloration	des	dents	de	lait	(première	den-
tition), la dentition définitive est normale ; 
incidence inconnue.
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thAlidomide5,27 •	Embryogenèse	(entre	le	
20e (±1) et le 36e (±1) jour 
après	la	fécondation	(ou	34	à	
50	jours	après	la	DDM).

Malformation principale : développement 
anormal d’un ou de plusieurs membres (sur-
tout amélie ou phocomélie). Parmi les autres 
malformations rapportées, les plus fréquentes 
sont : malformations cardiaques, urogénitales, 
gastro-intestinales et des oreilles (microtie). 
Incidence de 20 à 50 %.

triméthoprime27

(voir le chapitre 28 « Anti-
infectieux durant la grossesse »)

•	Embryogenèse. Malformations cardiovasculaires et urinaires, 
fentes labiopalatines et anomalies du tube 
neural ; incidence imprécise mais probablement 
inférieure à 6 % toutes anomalies confondues.

WArfArine,  
ACénoCoumArol27,46

(voir le chapitre 25 
« Anticoagulation »)

•	Entre	4	et	7	semaines	après	la	
fécondation (6 et 9 semaines 
post-DDM).

Avant 6 semaines post-DDM : pas de risque 
accru d’anomalie.
Entre	6	et	9	semaines	post-DDM	:	embryopa-
thie à la warfarine, incluant : hypoplasie des 
os du nez avec ou sans atrésie des choanes, 
anomalies osseuses (ponctuations des épi-
physes des os longs et du squelette axial avec 
une croissance généralement normale) et, plus 
rarement, hypoplasie des extrémités, anoma-
lies oculaires, scoliose et perte auditive.
Le plus souvent, l’incidence de l’embryopathie 
à la warfarine est estimée au maximum entre 
6 et 10 % (une étude rapporte une incidence 
de	25	à	30	%,	mais	elle	a	été	menée	auprès	
de petits groupes de patientes).

•	Après	9	semaines	post-DDM. Plus	rarement,	anomalies	hétérogènes	du	sys-
tème	nerveux	central	(microcéphalie,	hydro-
céphalie, atrophie optique ou corticale, agé-
nésie du corps calleux, syndrome de Dandy-
Walker).

AS : avortement spontané ; DDM : date du premier jour des dernières menstruations ; T½ : demi-vie 
d’élimination.

Sources d’information
Puisque les femmes enceintes ont été historiquement exclues des essais cliniques 
précédant la mise sur le marché des médicaments, il existe souvent peu d’infor-
mations sur les risques tératogènes des médicaments. Les données animales sont 
souvent les seules informations disponibles au moment de la commercialisation 
d’un médicament. Les notifications de cas sont publiées dans les années qui 
suivent et des études épidémiologiques observationnelles portant sur un plus 
grand nombre d’expositions sont éventuellement réalisées. En outre, des systèmes 
de surveillance régionaux ou nationaux, comme le registre suédois des naissances, 
sont parfois mis en place et permettent d’étudier certaines populations47.

À l’exception des études randomisées, dont la réalisation chez les femmes 
enceintes est jugée non éthique en tératologie, il n’existe pas de méthodologie 
idéale pour étudier le potentiel tératogène d’un médicament. C’est l’évaluation de 
l’ensemble des données disponibles qui permet de déterminer si un médicament 
comporte un risque ou non durant la grossesse.
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Types de données

études aniMales

À de rares exceptions près, les médicaments tératogènes chez l’humain sont 
également tératogènes chez au moins une espèce animale15,48.

Ainsi, depuis le début des années 1960, des études animales sont requises pour 
la mise en marché des nouveaux médicaments. Ces études permettent surtout 
d’identifier les tératogènes majeurs. C’est notamment le cas avec les dérivés de 
la vitamine A, dont le potentiel tératogène a été identifié avant leur utilisation 
chez l’humain49.

Cependant, plusieurs médicaments causant des effets tératogènes chez les 
animaux exposés à des doses très élevées n’entraînent pas de risque significatif 
aux doses thérapeutiques préconisées chez l’humain6,15,48. La sensibilité aux 
médicaments et le métabolisme des xénobiotiques diffèrent d’une espèce à l’autre, 
ce qui limite l’utilisation des études animales pour prédire les effets tératogènes 
chez l’humain47. Dans cet ouvrage, les données animales sont indiquées lorsque les 
données cumulées chez l’humain sont insuffisantes pour déterminer les risques.

oBservations cliniques isolées et séries de cas

Les premiers rapports sur l’utilisation d’un médicament durant la grossesse sont 
publiés sous forme d’observations cliniques isolées (case reports) ou de séries de 
cas. Il est difficile d’établir un lien de causalité entre un médicament et des mal-
formations en se basant uniquement sur des rapports de cas, à moins d’observer 
un profil très spécifique d’anomalies ou que le médicament soit utilisé par un 
très petit nombre de femmes50. Le potentiel tératogène de la grande majorité des 
médicaments présentés dans le tableau III a ainsi été découvert par des cliniciens 
vigilants qui ont reconnu des patrons de malformations caractéristiques répétées 
chez plusieurs enfants49,51,52.

études épidéMiologiques

Les études épidémiologiques permettent d’évaluer si l’exposition à un médicament 
durant la grossesse est associée à un risque tératogène dans une population. 
L’étude de cohortes consiste à comparer le taux d’anomalies (ou de toute autre 
issue de grossesse) entre un groupe de femmes traitées avec un médicament 
et un groupe non exposé. Ce type de protocole permet surtout de démontrer 
qu’un médicament n’augmente pas de façon considérable le risque d’anomalie 
congénitale. Dans l’étude cas-témoins, on vérifie si les enfants qui présentent 
une anomalie spécifique ont été exposés à un médicament plus fréquemment 
que des enfants sans anomalie. Ce type d’étude permet d’évaluer le lien entre une 
malformation rare et un médicament48,50.

On peut repérer une association dans une étude épidémiologique sans que 
celle-ci existe vraiment ou qu’il y ait un lien causal. En effet, comme l’exposition au 
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médicament n’est pas randomisée, d’autres facteurs comme la pathologie médicale 
sous-jacente pour laquelle le médicament est administré, le terrain génétique ou 
les autres expositions peuvent constituer des facteurs de confusion et intervenir 
dans la survenue de l’anomalie. Certaines études évaluent un grand nombre de 
variables, ce qui crée un problème statistique de comparaisons multiples. Les 
associations repérées doivent ainsi être interprétées avec prudence50. La réalisation 
de ces études comporte également plusieurs contraintes méthodologiques, 
notamment la description précise des cas d’anomalies et des expositions aux 
médicaments (dates d’exposition comprises). Par exemple, dans une étude 
cas-témoins, le fait que les femmes ne se rappellent pas avec précision les médi-
caments qu’elles ont pris plusieurs mois auparavant complique la confirmation 
de l’exposition au médicament. On peut également supposer que les femmes qui 
ont donné naissance à un enfant avec une malformation se souviennent mieux 
des médicaments qu’elles ont pris.

Il existe aussi des études réalisées à partir de croisements de bases de données, 
notamment les bases de données de prescription et les bases de données médicales 
contenant les diagnostics d’hospitalisation. Ces études permettent de colliger 
des informations pour de très grands échantillons. Ces bases de données ne sont 
cependant pas conçues pour étudier les conséquences d’une exposition à un 
médicament durant la grossesse : les données disponibles, ainsi que les covariables 
d’intérêt, peuvent être incomplètes50.

Les registres de grossesse sont créés par des compagnies pharmaceutiques ou 
des groupes de recherche et compilent des données sur les grossesses des femmes 
traitées avec les médicaments ciblés. Ces registres sont de qualité inégale ; ceux 
qui recrutent les femmes de façon prospective et qui incluent un groupe de 
comparaison approprié présentent une qualité méthodologique supérieure50. 
Ces registres permettent par ailleurs aux professionnels de la santé et à leurs 
patientes de participer à la recherche. Une liste des registres de grossesse en cours 
de recrutement en Amérique du Nord est accessible sur le site Internet de la Food 
and Drug Administration (FDA) (voir tableau IV).

Où trouver l’information ?

inForMations présentées dans la Monographie des MédicaMents

Le chapitre 1 « Aspects juridiques de l’utilisation de médicaments chez la femme 
enceinte ou qui allaite » décrit les exigences canadiennes pour la rédaction des 
monographies et l’étiquetage des médicaments en ce qui concerne les données 
d’utilisation durant la grossesse. Les monographies de la plupart des médicaments 
indiquent que l’innocuité du médicament n’a pas été établie durant la grossesse 
et qu’il devrait uniquement être utilisé chez la femme enceinte si les bienfaits 
surpassent les risques. Si les données animales sont parfois indiquées, les données 
cliniques cumulées chez les femmes enceintes ne sont presque jamais évoquées. Par 
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ailleurs, aucun système de classification du risque tératogène basé sur l’attribution 
de cotes ou d’énoncés standardisés n’a été établi au Canada.

En 1978, la Suède a été le premier pays à établir un système de classification des 
médicaments afin de standardiser la présentation des données de tératogénicité 
animales et humaines53. Un an plus tard, les États-Unis ont mis en place leur 
propre système de classification des médicaments. Le système de classification de 
la FDA attribue aux médicaments les cotes A, B, C, D et X en fonction des données 
obtenues dans le cadre des études animales et humaines. Conçue pour servir de 
guide thérapeutique lors de la prescription d’un médicament, cette classification 
est cependant d’une utilité limitée lorsqu’il s’agit de conseiller une patiente54. 
Elle comporte plusieurs limites : les études animales y occupent une place très 
importante par rapport aux données cliniques humaines, les cotes ne tiennent pas 
compte des conditions d’exposition (dose, voie d’administration, etc.) et du stade 
de développement et les changements de classes sont rares malgré la publication 
d’études épidémiologiques chez l’humain54.

À la suite de pressions exercées par la Teratology Society et plusieurs groupes 
d’experts du domaine, qui préconisent l’abandon de ce système, la FDA a proposé, 
en 2008, de nouvelles règles qui modifient en profondeur les exigences pour l’éti-
quetage et la présentation des données sur l’innocuité des médicaments durant la 
grossesse et l’allaitement dans les monographies55. Délaissant le système des cotes, 
jugé trop simpliste, ces règles préconisent, entre autres, le recours à des énoncés 
descriptifs qui résument les données disponibles sur l’innocuité du médicament 
durant la grossesse, présentent une estimation des risques associés à son usage 
et proposent des recommandations cliniques pour sa prescription optimale 
chez la femme enceinte. Les règles proposées n’ont pas encore été entérinées : la 
FDA a recueilli les commentaires des fabricants, des professionnels de la santé 
et du public et devrait formuler une proposition finale dans les années à venir. 
En Europe, les lignes directrices pour la rédaction de la section « Grossesse et 
allaitement » du résumé des caractéristiques des produits (RCP) ont été entérinées 
en 200856.

Ainsi, même si elles sont encore couramment utilisées par certains profession-
nels de la santé, les cotes de la FDA n’ont pas été retenues dans cet ouvrage. Le 
risque tératogène est plutôt présenté sous la forme d’un énoncé descriptif succinct 
pour chaque médicament.
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Tableau IV 
Quelques sources de données pour l’évaluation du risque

Sites Internet (plusieurs de ces sites renvoient aussi à d’autres sites d’intérêt) :
•	Agences	gouvernementales	et	regroupements	professionnels

- Santé Canada - Grossesse en santé : www.phac-aspc.gc.ca/hp-gs/prof-fra.php
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - Medication and pregnancy :  

www.cdc.gov/ncbddd/pregnancy_gateway/meds/index.html
- Food and Drug Administration (FDA) - Pregnancy registries :  

www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/WomensHealthResearch/ucm251314.htm
- Organisation mondiale de la Santé (OMS) – Grossesse : www.who.int/topics/pregnancy/fr/
- Société des obstétriciens et gynécologues du Canada : www.sogc.org

•	Centres	d’information	en	tératologie
- Centre IMAGe (Info-Médicaments en Allaitement et Grossesse) : http://image.chu-sainte-justine.org
- Organization of Teratology Information Specialists (OTIS) : www.otispregnancy.org
-	 Centre	de	référence	sur	les	agents	tératogènes	(CRAT)	:	www.lecrat.org
- Motherisk : www.motherisk.org

Bases de données en tératologie (abonnement nécessaire) :
•	Reprotox	:	www.reprotox.org
•	Teris	:	http://depts.washington.edu/~terisweb/teris/index.html

Livres de référence :
•	Briggs	GG,	Freeman	RK,	Yaffe	SJ.	Drugs in Pregnancy and Lactation: A reference guide to fetal and neo-

natal risk. 9th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins ; 2011. Mises à jour trimestrielles par l’abon-
nement aux Briggs Update.

•	Schaefer	C,	Peters	BWJ,	Miller	RK.	Drugs During Pregnancy and Lactation: Treatment options and risk 
assessment. 2nd	ed.	Amsterdam	;	Boston	:	Elsevier	Academic	Press	;	2007.

Centres d’information offrant un service téléphonique pour les professionnels de la santé du 
Québec :
•	Centre	IMAGe	(Info-Médicaments	en	Allaitement	et	Grossesse)	:	514-345-2333

- Informations sur l’utilisation des médicaments durant la grossesse et l’allaitement
- Réservé aux professionnels de la santé

•	Répertoire	toxicologique	appartenant	à	la	Direction	adjointe	de	l’hygiène	du	travail	de	la	Commission	de	
la santé et de la sécurité au travail (CSST) (Programme pour une maternité sans danger) : 514-906-3080 
ou 1-888-330-6374, ou encore reptox@csst.qc.ca ou www.reptox.csst.qc.ca
- Informations sur l’innocuité des produits chimiques auxquels les femmes enceintes peuvent être 

exposées dans le cadre de leur travail
- Service offert aux professionnels de la santé, aux travailleurs et aux employeurs

•	Ligne	Alcool	du	centre	d’information	Motherisk	:	1-877-327-4636
- Informations sur l’exposition à l’alcool durant la grossesse et l’allaitement
- Service accessible en français et offert aux professionnels de la santé et au public

Évaluation des risques et des bienfaits
Une femme qui planifie une grossesse devrait être avisée des stratégies permettant 
d’optimiser sa santé et celle de son futur enfant (par ex., arrêt du tabagisme, prise 
d’acide folique, vaccination à jour). Ces stratégies sont décrites dans le chapitre 6 
« Nutrition, suppléments vitaminés, hygiène de vie et contraception ».

Chez les patientes atteintes d’une maladie chronique, il est important de 
planifier la grossesse pendant une période où la maladie est stable et de prévoir 
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un suivi au moment de la confirmation de la grossesse. Une prise en charge 
conjointe par une équipe pluridisciplinaire (médecins, pharmaciens, infirmières, 
psychologues, etc.) est recommandée.

Évaluation des bienfaits attendus du traitement

Il convient tout d’abord d’évaluer l’indication du médicament et les risques de ne 
pas traiter la pathologie maternelle. Les questions qui doivent être abordées sont 
listées dans le tableau V. Si le traitement n’est pas essentiel, on peut le suspendre 
ou le retarder. Dans le cas contraire, on doit choisir les médicaments qui posent 
le moins de risques pour l’enfant à naître et la mère. L’obtention des antécédents 
obstétricaux, pharmacologiques et médicaux de la patiente (et de sa famille) est 
aussi essentielle à l’évaluation des risques (voir le chapitre 5 « Communication 
du risque et conseils sur l’utilisation des médicaments »).

Évaluation du risque associé au médicament

Les données cumulées chez l’humain sont celles qui peuvent le mieux guider le 
clinicien dans l’évaluation des risques. Si les notifications de cas sont souvent peu 
utiles en clinique, les données provenant d’études épidémiologiques rigoureuses 
permettent quant à elles d’estimer les risques encourus par la patiente48,50,57. En 
l’absence de données chez l’humain, les données décrivant la pharmacocinétique du 
médicament (absorption, passage placentaire, etc.) et les données tirées des études 
animales peuvent orienter le clinicien dans son évaluation des risques. L’analyse des 
données animales doit cependant tenir compte des conditions d’exposition, de la 
présence de toxicité maternelle et de la nature des effets observés.

Les médicaments de première intention selon la condition à traiter sont 
listés dans les chapitres de cet ouvrage. Les médicaments qui sont utilisés depuis 
longtemps sont généralement mieux documentés durant la grossesse. À l’inverse, 
les médicaments les plus récents ont rarement été étudiés et devraient être évités, 
tant chez les femmes enceintes que chez les femmes en âge d’avoir des enfants15,48,57. 
Par ailleurs, on doit éviter de donner des doses sous-thérapeutiques à une femme 
enceinte sous prétexte de réduire les risques.

Si les seuls traitements efficaces sont des médicaments qui comportent des 
risques durant la grossesse (par ex., l’acide valproïque), on doit envisager d’adop-
ter des mesures préventives (par ex., suppléments d’acide folique, fractionnement 
des doses dans la journée) et des mesures de diagnostic anténatal appropriées 
(par ex., échographie détaillée) et de préparer la prise en charge à la naissance57. 
Ces mesures sont détaillées dans les chapitres de cet ouvrage. Dans certains cas, 
l’exposition durant la période critique peut être évitée.
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Tableau V 
Évaluation des bienfaits et des risques associés à un traitement  
pharmacologique durant la grossesse

•	 Les	symptômes	sont-ils	liés	à	une	condition	bénigne	de	la	grossesse	(par	ex.,	palpitations)	?
•	 Quelle	est	la	sévérité	des	symptômes	?	À	quel	point	affectent-ils	la	qualité	de	vie	de	la	patiente	?
•	 Le	traitement	chronique	doit-il	être	poursuivi	durant	la	grossesse	(par	ex.,	dyslipidémie)	?
•	 Les	posologies	des	médicaments	ont-elles	besoin	d’être	ajustées	en	fonction	des	changements	physio-

logiques de la grossesse (voir le chapitre 3 « Impacts des changements physiologiques sur la pharmaco-
cinétique	»)	?

•	 Le	traitement	peut-il	être	facilement	reporté	après	la	grossesse	?
•	 La	condition	interfère-t-elle	avec	la	maîtrise	d’une	autre	pathologie	(par	ex.,	vomissements	et	diabète)	?
•	 L’arrêt	du	médicament	pose-t-il	un	risque	pour	la	mère	(par	ex.,	antidépresseur	et	suicide),	pour	le	fœtus	

(par ex., risque accru de malformation en cas de mauvaise maîtrise des glycémies) ou pour le déroulement 
de	la	grossesse	(par	ex.,	progestérone	et	prévention	de	la	prématurité)	?

•	 Le	traitement	est-il	efficace	?
•	 Les	mesures	non	pharmacologiques	ont-elles	été	appliquées	?	Peuvent-elles	être	efficaces	à	elles	seules	?
•	 Quel	est	le	profil	d’effets	indésirables	pour	la	patiente	?
•	 Quelles	 sont	 les	 données	d’innocuité	 ou	 les	 risques	 associés	 durant	 la	 grossesse	?	 S’il	 y	 a	 des	 effets	

tératogènes	connus	:	à	quels	stades	de	la	grossesse	sont-ils	présents,	quelle	est	leur	fréquence,	quelle	est	
la	nature	des	anomalies	(sévères	?	impacts	sur	la	qualité	de	vie	?)	?

•	 Existe-t-il	d’autres	traitements	efficaces	durant	la	grossesse	qui	sont	plus	sécuritaires	ou	dont	l’innocuité	
est	mieux	documentée	?
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Figure 1
Développement embryonnaire et fœtal (reproduit et traduit de Moore,  
Persaud et Torchia2 avec permission)
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Chapitre 3

Impacts des changements  
physiologiques sur  

la pharmacocinétique
Annie Pellerin

Introduction
Pendant la grossesse, plusieurs changements physiologiques s’opèrent afin 
d’assurer le développement normal du fœtus. La pharmacocinétique des médi-
caments utilisés pour le traitement de certaines affections chroniques ou aiguës 
peut être influencée par ces changements.

Même si plusieurs études sur le sujet sont parues au cours des cinq dernières 
années, les données demeurent limitées et les informations sont rarement 
disponibles pour tous les stades de la grossesse. Le premier trimestre est celui qui 
est le moins étudié. Les connaissances actuelles permettent toutefois de prédire la 
tendance générale de l’effet de la grossesse sur le devenir de plusieurs médicaments 
dans l’organisme.

Ce chapitre trace un portrait de l’impact des changements physiologiques liés 
à la grossesse sur la pharmacocinétique des médicaments administrés à la mère. 
Le tableau I résume les principaux changements physiologiques et pharmaco-
cinétiques liés à la grossesse. Le tableau II présente l’in fluence de ces changements 
sur la pharmacocinétique de certains médicaments choisis en fonction de leur 
fréquence d’utilisation et de l’importance clinique des modifications pharmaco-
cinétiques induites par la grossesse.
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Absorption

Absorption gastro-intestinale

L’augmentation de la progestérone au cours de la grossesse entraîne la relaxation 
des muscles lisses gastro-intestinaux et réduit la motilité intestinale1-4. Le temps 
de transit gastro-intestinal est augmenté de 30 à 50 %2,4. Comme les taux de 
progestérone augmentent progressivement au cours de la grossesse, l’effet est 
d’autant plus important en fin de grossesse. Le délai d’absorption de certains 
médicaments peut donc entraîner une baisse de leur concentration sanguine 
maximale (C

max
) et prolonger leur délai d’action1,4.

Le ralentissement du transit gastro-intestinal prolonge le temps de contact 
entre la muqueuse gastro-intestinale et les médicaments, ce qui peut favoriser 
l’absorption de certains d’entre eux. L’augmentation du débit cardiaque et 
l’accroissement subséquent du flot sanguin dans le tube digestif peuvent égale-
ment contribuer à l’augmentation de l’absorption de certains médicaments4,5.

Une diminution de la production d’acide gastrique et une sécrétion accrue 
de mucus pendant la grossesse contribuent à une élévation du pH gastrique1,2. 
Ainsi, l’absorption de certains médicaments, en particulier les acides et les bases 
faibles, peut être modifiée.

Les nausées et les vomissements de la grossesse peuvent réduire l’absorption 
des médicaments et leur C

max
 ou faire en sorte que plusieurs doses soient omises, 

ce qui peut modifier la réponse au traitement1,2,4. Il est possible d’atténuer cet effet 
en conseillant aux femmes enceintes de prendre leurs médicaments au moment 
de la journée où les nausées et vomissements sont les moins fréquents ou en leur 
suggérant de prendre des antiémétiques.

Même s’il semble que l’absorption orale des médicaments ne soit pas modi-
fiée significativement pendant la grossesse, les modifications physiologiques 
observées au niveau du tractus gastro-intestinal peuvent être soupçonnées en cas 
d’apparition d’effets indésirables ou lorsque l’efficacité d’un médicament semble 
modifiée. La voie parentérale (intraveineuse, intramusculaire, etc.) ou rectale 
peut être privilégiée lorsqu’on souhaite qu’un médicament fasse effet rapidement 
(analgésiques, antiémétiques, etc.)1,4.

Absorption cutanée

L’augmentation du débit cardiaque et de la vasodilatation induite par la grossesse 
accroît la perfusion cutanée, ce qui peut faciliter l’absorption des médicaments6. 
L’augmentation de l’hydratation de la peau causée par l’accroissement du volume 
d’eau extracellulaire peut quant à elle faciliter l’absorption des médicaments 
hydrophiles6. L’absorption au niveau des membres inférieurs peut toutefois être 
diminuée en fin de grossesse à cause d’une baisse du flot sanguin causée par la 
compression exercée par l’utérus sur la veine cave inférieure3.
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Absorption pulmonaire

Au niveau pulmonaire, l’augmentation du débit cardiaque et du volume courant 
(volume d’air échangé à chaque respiration) se traduisent par un accroissement du 
débit sanguin pulmonaire et de l’hyperventilation1. L’absorption des médicaments 
administrés par inhalation peut donc être favorisée chez la femme enceinte4.

Distribution

Volume de distribution
L’augmentation du volume plasmatique (environ 50 %) et de l’eau corporelle 
totale (environ 8 L), dont près de la moitié se retrouve au niveau du liquide 
amniotique, du placenta et du fœtus, donne lieu à un accroissement du volume de 
distribution (Vd) des médicaments hydrosolubles pendant la grossesse1-4,7-9. Cette 
augmentation entraîne une diminution de la C

max
 pour une dose donnée2,7. Il peut 

donc s’avérer nécessaire d’augmenter les doses pour maintenir des concentrations 
plasmatiques thérapeutiques, à moins que d’autres changements ne viennent 
contrer cet effet (voir liaison protéique). L’augmentation du Vd peut également 
entraîner un allongement de la demi-vie d’élimination (T½) d’un médicament 
si sa clairance demeure constante ou si elle est ralentie pendant la grossesse, tel 
qu’illustré par la formule suivante4 :

 T½ = Vd × 0,693
  Cl

Pendant la grossesse, l’augmentation de la masse adipeuse, autour de 3 à 4 kg 
en moyenne, entraîne un accroissement du Vd des médicaments liposolubles1,4,5. 
Comme pour les médicaments hydrosolubles, les concentrations plasmatiques 
peuvent être plus faibles pour une dose donnée. En général, l’impact de la modi-
fication du Vd des médicaments liposolubles n’est pas cliniquement significatif1. 
Cependant, la masse adipeuse peut agir comme réservoir et il peut y avoir un 
risque d’accumulation. Ainsi, une augmentation des effets thérapeutiques et 
indésirables des médicaments liposolubles est possible si ces derniers sont 
administrés pendant une période prolongée4.

Liaison protéique

Au cours de la grossesse, la distribution des médicaments est également modifiée 
par une diminution de la concentration des protéines plasmatiques et de leur 
capacité à lier les médicaments. Ce phénomène s’observe surtout avec l’albumine, 
dont les concentrations diminuent de 20 à 30 % à partir du deuxième trimestre2,4,10. 
L’augmentation du volume plasmatique, plus rapide que la production d’albumine, 
serait la principale cause de l’hypoalbuminémie observée pendant la grossesse2. 
De plus, les hormones stéroïdiennes et placentaires ainsi que les acides gras libres, 
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dont les taux augmentent tout au long de la grossesse, se lient à l’albumine et 
peuvent déplacer les médicaments de leurs sites de liaison, ce qui crée un nouvel 
état d’équilibre entre la fraction liée et la fraction libre des médicaments2,4.

On rapporte par ailleurs que l’ocytocine réduit davantage la liaison pro-
téique de certains médicaments, ce qui favorise le passage et l’accumulation des 
médicaments non liés chez le fœtus pendant le travail. La concentration totale 
de médicament est alors diminuée et la fraction libre, responsable de l’activité 
pharmacologique, augmente de façon proportionnelle10.

La fraction libre n’est cependant pas nécessairement augmentée de façon 
significative pour tous les médicaments à la suite d’une diminution de la 
liaison protéique. En cas d’administrations répétées, l’ensemble des changements 
physiologiques et pharmacocinétiques observés pendant la grossesse participe à 
la création d’un nouvel état d’équilibre et la modification de la liaison protéique 
peut être compensée par un métabolisme hépatique ou une élimination rénale 
plus importants, ou encore par des concentrations plasmatiques réduites à la 
suite de l’augmentation du volume de distribution2,4. La fraction libre d’un 
médicament fortement lié aux protéines administré en dose unique par voie 
intraveineuse pendant la grossesse peut toutefois être augmentée et produire un 
effet pharmacologique plus important, car la quantité de médicament non lié 
atteignant le site d’action est plus grande4.

L’effet de l’augmentation de la fraction libre est significatif pour les médica-
ments fortement liés à l’albumine, principalement éliminés par voie hépatique et 
dont l’écart thérapeutique est étroit7. Pendant la grossesse, il est donc préférable 
de doser la fraction libre de ces médicaments lorsque cela est possible (par ex., 
phénytoïne) et de faire un suivi plus étroit des signes de toxicité2,10. Le dosage de 
la fraction libre peut également se révéler utile pour déterminer les concentrations 
sanguines de la digoxine, car une substance endogène (digoxin-like protein) 
produite par le fœtus et le placenta interagit avec certaines méthodes de dosage4,7.

Les concentrations de l’alpha-glycoprotéine acide, qui lie plusieurs médica-
ments basiques (opiacés, antidépresseurs tricycliques, bêtabloqueurs, lopinavir), 
sont elles aussi diminuées pendant la grossesse11.

D’autres protéines liant des substances endogènes, dont la thyroglobuline, 
sont quant à elles augmentées pendant la grossesse. Chez les patientes hypo-
thyroïdiennes, l’augmentation de la liaison de la thyroxine à la thyroglobuline 
nécessite une augmentation des doses d’hormones thyroïdiennes dès le début de 
la grossesse (voir le chapitre 17 « Dysthyroïdies »)4,12. 

Distribution fœto-maternelle

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le volume de distribution des 
médicaments est augmenté par la présence du placenta, du liquide amniotique 
et du fœtus. La plupart des médicaments traversent le placenta par diffusion 
passive (molécules de faible poids moléculaire, non liées, non ionisées, fortement 
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liposolubles) jusqu’à ce que des concentrations égales soient atteintes chez la 
mère et le fœtus. Au troisième trimestre, la diffusion passive des médicaments est 
favorisée par l’augmentation du flot sanguin, l’amincissement et l’augmentation 
de la surface du placenta4,13.

Le taux d’albumine fœtale augmente tout au long du développement pour 
atteindre un niveau égal ou supérieur à celui de la mère au cours du troisième 
trimestre2. Comme seule la fraction libre des médicaments peut traverser le 
placenta, la diminution du taux de liaison aux protéines plasmatiques de la mère 
favorise leur passage transplacentaire et leur liaison aux protéines plasmatiques 
fœtales2,4. Pour certains médicaments, l’affinité des protéines fœtales est supérieure 
à celle des protéines maternelles, ce qui favorise leur accumulation chez le fœtus10.

La concentration d’alpha-glycoprotéine acide est plus faible chez le fœtus que 
chez la mère et la fraction libre des médicaments liés à cette protéine, plus élevée 
chez le fœtus que chez cette dernière (par ex., propranolol). Il existe donc un 
risque théorique d’effets toxiques par accumulation chez le fœtus et le nouveau-né 
exposé en fin de grossesse2,10.

Le pH sanguin du fœtus est légèrement plus acide que celui de la mère1-4,13. Les 
bases faibles non ionisées au pH sanguin maternel passent le placenta, s’ionisent 
au contact du pH du fœtus et retraversent difficilement le placenta. À l’état 
d’équilibre, les concentrations plasmatiques fœtales peuvent alors dépasser celles 
de la mère1,2,4,13. Cet effet est encore plus important lorsque le bien-être fœtal est 
compromis, puisque le pH sanguin fœtal est davantage diminué13.

Des transporteurs situés de part et d’autre du placenta modulent également la 
distribution fœto-maternelle des médicaments.

La glycoprotéine P (Pgp) freine le passage transplacentaire de la digoxine et 
de certains inhibiteurs de la protéase13-15. On rapporte que son activité est plus 
importante en début de grossesse16. Lorsqu’une substance est administrée à la mère 
pour traiter une pathologie fœtale, des doses importantes peuvent être nécessaires 
afin d’atteindre des concentrations suffisantes chez le fœtus13,14. L’effet protecteur 
de la Pgp peut être inhibé par certaines substances comme le vérapamil17. Des 
interactions médicamenteuses sont donc possibles au niveau des transporteurs, 
mais leur impact clinique reste à déterminer.

D’autres transporteurs placentaires ont également été identifiés. Le trans-
porteur d’acides aminés de type L (LAT-1) favorise le passage transplacentaire 
de la gabapentine, qui tend à s’accumuler dans le compartiment fœtal18. Il a été 
démontré que la protéine de résistance au cancer du sein (breast cancer resistance 
protein, BCRP) freine le passage transplacentaire du glyburide ex vivo (avec un 
modèle de placenta humain perfusé), mais ces résultats n’ont pas encore été 
objectivés in vivo19. L’expression de la BCRP est inhibée par la nicardipine, mais 
elle ne semble pas modifiée par le stade de la grossesse.

Enfin, les anticorps monoclonaux (infliximab, adalimumab, etc.) traversent 
le placenta grâce au même transporteur que les IgG maternels, le récepteur Fc 
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néonatal (Fc receptor neonatal, FcRn)20. C’est au cours du troisième trimestre de 
la grossesse que le transfert des anticorps par ce transporteur atteint son plus 
haut niveau.

Métabolisme

Métabolisme hépatique

L’augmentation du flot sanguin hépatique pendant la grossesse ne semble pas 
affecter de manière significative le métabolisme des médicaments. Seuls les 
médicaments à coefficient d’extraction hépatique élevé pourraient théoriquement 
voir leur clairance augmentée4,7,8.

cytochroMes P450 (CyP)

L’activité enzymatique, qui dépend de facteurs génétiques, physiologiques et 
environnementaux, est modifiée durant la grossesse7. Le rôle de l’augmentation 
de l’œstrogène et de la progestérone reste à déterminer pour la plupart des 
changements dans le métabolisme hépatique4,7,8.

Activité augmentée

La famille des isoenzymes CYP3A est la plus nombreuse des CYP450 et 
métabolise plus de 50 % des médicaments. L’activité des CYP3A4, qu’on retrouve 
également au niveau du tractus gastro-intestinal, est augmentée pendant la 
grossesse7. Il semble que l’œstrogène et la progestérone ne soient pas responsables 
de cet effet, puisqu’on note plutôt une réduction de l’activité des CYP3A4 en 
présence de contraceptifs oraux contenant ces deux types d’hormones16.

L’activité des CYP2A6 est également augmentée au cours des deuxième et 
troisième trimestres de la grossesse. Il semble que l’œstrogène soit responsable 
de cet effet21. Ces enzymes métabolisent la nicotine et son principal métabolite, la 
cotinine7. Les doses de nicotine nécessaires dans le cadre d’une thérapie de rem-
placement peuvent donc être plus élevées pendant la grossesse7. Toutefois, comme 
nous l’avons mentionné précédemment, on peut observer une augmentation de 
l’absorption cutanée de la nicotine lorsqu’elle est administrée par timbre.

L’activité des CYP2D6 semble être principalement régulée de façon hormonale 
puisqu’on retrouve une concentration légèrement plus élevée (20 %) de CYP2D6 
chez les femmes que chez les hommes7. L’expression des CYP2D6 est augmentée 
au troisième trimestre de la grossesse chez les métaboliseurs rapides7. On observe 
l’effet inverse chez les métaboliseurs lents, qui présentent plutôt une réduction 
de l’activité de ces cytochromes22. L’induction des CYP2D6 pendant la grossesse 
semble indépendante de l’activité hormonale16.

Une augmentation de l’activité des CYP2C9 a été démontrée pendant la 
grossesse7. La progestérone peut contribuer à ce changement, qui est plus 
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significatif au troisième trimestre. On n’observe toutefois aucune induction des 
CYP2C9 chez les métaboliseurs lents7.

Activité diminuée

L’activité des CYP1A2 est diminuée de moitié en fin de grossesse et on 
commence à observer cet effet dès le premier trimestre7,23. La T½

 
de la caféine, qui 

est métabolisée à 90 % par les CYP1A2, est significativement plus longue chez les 
femmes enceintes, et ce, dès le premier trimestre7. Il semble que cette inhibition 
soit indépendante des taux d’œstrogène et de progestérone24.

L’expression des CYP2C19 est également diminuée durant la grossesse. 
La diminution de l’activité enzymatique est plus significative aux deuxième 
et troisième trimestres et il semble que l’œstrogène soit responsable de cette 
inhibition7. Ce changement ne devrait toutefois être significatif que chez les 
métaboliseurs rapides, puisque les CYP2C19 des métaboliseurs lents ont déjà 
une activité réduite7.

Enfin, il existe une grande variabilité interindividuelle en ce qui concerne 
l’expression des isoenzymes hépatiques, ce qui rend l’effet de la grossesse sur le 
métabolisme de certains médicaments encore plus difficile à prédire. De plus, 
comme plusieurs médicaments sont métabolisés par différents CYP, l’inhibition 
d’une voie métabolique peut être compensée par l’induction d’une autre voie. 
Chez une patiente qui reçoit plusieurs médicaments métabolisés par différents 
CYP, l’inhibition ou l’induction de ces derniers peut aussi entraîner un déba-
lancement de « l’état d’équilibre » qui prévalait entre eux avant la grossesse et se 
traduire par une réduction de l’effet attendu ou l’apparition d’effets indésirables7.

uridines diphosphates glucuronosyltransFérases (uGT)

L’activité des UGT, qui catalysent la conjugaison de plusieurs médicaments au 
glucuronide, est augmentée durant la grossesse7. La clairance de la lamotrigine 
pourrait ainsi être augmentée de 200 à 300 % en monothérapie et de 65 à 90 % en 
polythérapie pendant la grossesse (voir le chapitre 41 « Épilepsie »)7. L’œstrogène 
pourrait être en partie responsable de cet effet16.

Métabolisme plasmatique

L’activité de certaines enzymes extra-hépatiques, comme les cholinestérases, est 
diminuée pendant la grossesse, ce qui peut prolonger l’effet de certains bloquants 
neuromusculaires (mivacurium, succinylcholine)1.

Métabolisme placentaire et fœtal

Même s’ils dépendent du système enzymatique de la mère pour métaboliser les 
médicaments, le fœtus et le placenta possèdent une faible quantité de plusieurs 
enzymes (CYP 1A1, 2E1, 3A4, 3A5, 3A7, 2C9, 2C19, 4B1, UGT, sulfotransférases) 
capables de métaboliser les médicaments dès la 10e semaine de la grossesse1,4,7,13.
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Le métabolisme fœtal impliquant les UGT, les CYP2C9 et les CYP2C19 
pourrait atteindre jusqu’à 30 % de la valeur adulte pour certaines substances7,16. 
L’activité des CYP1A1, des CYP2E1 et des UGT placentaires peut être induite par 
le tabagisme et la consommation d’alcool par la mère7,13,17.

Cinquante pour cent de la circulation fœtale est dirigée directement vers le 
cœur et le cerveau, et évite le foie et le « premier passage hépatique », ce qui peut 
favoriser l’accumulation de certains médicaments ou prolonger et accroître leur 
effet chez le fœtus2.

Élimination

Élimination rénale

Le flot sanguin rénal et le taux de filtration glomérulaire (TFG) sont augmentés 
de 40 à 65 % et de 50 à 85 % respectivement pendant la grossesse, ce qui entraîne 
une augmentation de l’excrétion de la fraction libre des médicaments éliminés 
par cette voie dès le premier trimestre3,5,7,16. La clairance des médicaments excrétés 
inchangés dans l’urine est directement proportionnelle au TFG et à la clairance de 
la créatinine sérique, cette dernière atteignant son maximum vers la 34e semaine 
de la grossesse4. Le TFG diminue ensuite progressivement au cours des trois 
dernières semaines. Pendant la dernière semaine, le TFG atteint la valeur retrouvée 
en post-partum. À la fin de la grossesse, il peut être important de diminuer les 
doses de certains médicaments qui ont été ajustés à la hausse en ante-partum afin 
d’éviter la toxicité que pourrait entraîner la diminution de la clairance rénale7.

L’effet de la grossesse sur la sécrétion et la réabsorption tubulaire n’est pas bien 
connu. L’augmentation de la clairance rénale pendant la grossesse oscille entre 20 
et 65 % et ne corrèle pas avec l’augmentation du TFG pour tous les médicaments, 
ce qui permet de supposer que l’effet de la grossesse sur les transporteurs varie 
en fonction des médicaments7.

Élimination biliaire

L’œstrogène possède un effet cholestatique. Ainsi, la clairance des médicaments 
sécrétés par voie biliaire peut être atténuée1.

Applications cliniques
Il est difficile d’évaluer l’impact global des différents changements physiologiques 
de la grossesse sur la pharmacocinétique d’un médicament. Par exemple, même 
si le volume de distribution d’un médicament est augmenté, la demi-vie et les 
concentrations sanguines ne s’en trouveront pas nécessairement modifiées, car 
la clairance du médicament peut également fluctuer pendant la grossesse7. Il faut 
toujours évaluer l’observance au traitement lorsque des taux sériques inférieurs 
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à la normale sont notés chez la femme enceinte2. En effet, la crainte d’exposer 
son fœtus à des médicaments peut inciter la mère à diminuer ou à abandonner 
son traitement. Cette crainte est parfois justifiée, mais peut également résulter 
d’une incompréhension ou d’un manque d’information. Il est donc primordial 
d’expliquer à la mère les risques et les bénéfices d’une thérapie durant la grossesse.

Une revue de la littérature médicale portant sur les modifications apportées à la 
pharmacocinétique des médicaments pendant la grossesse a permis de confirmer 
la tendance générale de l’effet de ces changements pour plusieurs médicaments 
(tableaux I et II). Les études répertoriées sont toutefois hétérogènes (stades de 
la grossesse, groupes de comparaison, voies d’administration, etc.) ; elles ont été 
réalisées auprès d’un nombre restreint de patientes ; et elles font parfois état de 
résultats contradictoires pour les paramètres pharmacocinétiques d’un même 
médicament.

Il est impossible d’élaborer une stratégie d’ajustement de la pharmacothérapie 
convenant à l’ensemble des patientes enceintes pour un médicament donné à 
partir des données actuellement disponibles. Même si l’on connaît la tendance 
générale de l’effet de ces changements sur le devenir des médicaments dans 
l’organisme, plusieurs paramètres pharmacocinétiques peuvent être modifiés 
au même moment pour une substance donnée, ce qui rend l’évaluation de 
l’effet global de ces changements plus complexe. Les données publiées à ce jour, 
combinées à un suivi étroit de l’efficacité, des effets indésirables et, s’il y a lieu, 
des concentrations sanguines, peuvent permettre d’identifier les patientes pour 
lesquelles des ajustements de la pharmacothérapie sont nécessaires.

Post-partum
Les effets de la grossesse sur la pharmacocinétique des médicaments peuvent être 
encore présents de quelques semaines à quelques mois après l’accouchement. 
La pharmacocinétique des médicaments pendant la période du post-partum 
est encore très peu étudiée. Ainsi, en l’absence de données pour la plupart des 
médicaments, un suivi de l’efficacité des traitements et des dosages sanguins, 
lorsque disponibles, s’imposent.
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Tableau I
Résumé des principaux changements physiologiques et pharmacocinétiques liés 
à la grossesse

Paramètres  
pharmacocinétiques

Changements 
physiologiques

Changements  
pharmacocinétiques

Exemples de  
médicaments  
potentiellement 
affectés (liste non 
exhaustive)

Absorption 
gastro-intestinale5,7

↑ Temps de transit 
gastro-intestinal

↓ Cmax

↑ Tmax

Acétaminophène,	opiacés,	
antiémétiques

↓ Motilité  
gastro-intestinale

↑ Absorption Tous

↓ Absorption Médicaments métabolisés au 
niveau du tractus digestif (par 
ex.,	substrats	du	CYP3A4)

↑ Flot sanguin 
gastro-intestinal

↑ Absorption Tous

↑ PH gastrique ↑ Ionisation
↓ Absorption

Acides faibles (par ex.,  
phénytoïne, phénobarbital)

↓ Ionisation
↑ Absorption

Bases faibles

•	Nausées	et	vomis-
sements

↓ Absorption
↓ Cmax

Tous

↓ Vd (déshydratation) Lithium

Transcutanée6 ↑ Perfusion cutanée
↑Hydratation de la 

peau

↑ Absorption
↑ Concentration totale

Tous les médicaments admi-
nistrés par voie transdermique

Pulmonaire1,4 ↑ Flot sanguin pul-
monaire

•	Hyperventilation

↑ Absorption Gaz anesthésiants, autres 
médicaments administrés par 
inhalation

Distribution
Volume de distribution5,7,9

↑ Volume d’eau  
corporelle totale

↑ Volume plasma-
tique, liquide  
amniotique,  
placenta, fœtus

↑ Vd des médicaments 
hydrosolubles

↓ Cmax

Aminosides, ampicilline, 
céphalosporines, vancomycine

↑ Masse adipeuse ↑ Vd médicaments liposo-
lubles

↓ Cmax

Amiodarone, diazépam,  
fentanyl, oxazépam,  
ondansétron

Liaison  
protéique2,4,7,8,10,12,25

↓ Albumine
↓ Alpha- 

glycoprotéine 
acide

↓ Capacité à lier les 
médicaments 
(drug binding 
capacity)

↓ Concentration totale 
↑ Fl
↑ ↓↔ effet pharmacolo-

gique en fonction des 
particularités pharmaco-
cinétiques individuelles 
du médicament

Acide salicylique, acide  
valproïque, ampicilline,  
alfentanyl, bupivacaïne,  
dexaméthasone, diazépam, 
fentanyl, inhibiteurs sélectifs 
de recapture de la sérotonine, 
lidocaïne, lopinavir, mida-
zolam, phénobarbital, phény-
toïne, propranol, sulfisoxazole
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Liaison  
protéique2,4,7,8,10,12,25

(suite)

↑ Vd Acide valproïque, phénytoïne

↑ Thyroglobuline ↓ Fl Lévothyroxine

Métabolisme 
hépatique2,4,5,7,8,16-18,26,27

↑ Flot hépatique ↑ Cl des médicaments à 
coefficient d’extraction 
élevé

Lidocaïne, métoprolol, mida-
zolam, morphine, nicotine

↑ Progestérone ↑	Activité	CYP2C9
↑ Cl totale (T1, T2, T3)
↑	Cl	intrinsèque	(T3)

Phénytoïne, glyburide

↑	Œstrogène ↓	Activité	CYP2C19
↓ Cl (T2, T3)

Lansoprazole	(?),	oméprazole	
(?),	pantoprazole	(?),	pro-
guanil

↑	Activité	CYP2A6
↑ Cl (T2, T3)

Nicotine, cotinine

↑ Activité des UGT
↑ Cl

Acétaminophène	(UGT	1A1),	
Amitriptyline, cyproheptadine, 
doxépine, imipramine, lamotri-
gine (UGT1A4, UGT2B7),  
labétalol (UGT1A1),  
lorazépam (UGT2B7),  
morphine (UGT2B7),  
oxazépam (UGT2B7, 2B15, 
1A9), prométhazine,  
zidovudine (UGT2B7)

Facteur étiologique 
inconnu

↑	Activité	CYP3A4
↑ Cl (T1, T2, T3)

Carbamazépine, indinavir, 
lopinavir, méthadone, nifédi-
pine, ritonavir, saquinavir

↑	Activité	CYP2D6
↑ Cl (T3)

Dextrométhorphane, citalo-
pram, fluoxétine, métoprolol, 
nortriptyline, paroxétine

↓	Activité	CYP1A2
↑ T½
↓ Cl (T1, T2, T3)

Caféine, théophylline, cloza-
pine	(?),	cyclobenzaprine	(?),	
olanzapine	(?),	ondansétron	
(?)

Élimination 
rénale2,4,5,7,26,28,29

↑ Flot sanguin rénal
↑ Taux de filtration 

glomérulaire

↑ Cl (T1, T2, T3) Acyclovir	(?),	aminosides,	 
aténolol, ß-lactamines, bupro-
pion, daltéparine, digoxine, 
enoxaparine, gabapentine, 
lithium, metformine, sotalol, 
vigabatrin

↑ Sécrétion ↑ Cl (T2, T3) Amoxicilline, digoxine

Élimination biliaire1,2 ↑ Œstrogène
•	Cholestase

↓ Clairance des  
médicaments sécrétés 
par voie biliaire

Rifampicine

? = suggéré par certains auteurs ; ↑ = augmentation ; ↓= diminution ; ↔ = inchangé ; C
max

 = concentration 
maximale ; Cl = clairance ; CYP = cytochrome P450 ; Fl = fraction libre ; T= trimestre ; UGT= uridines 
diphosphates glucuronosyltransférases ; T½ = demi-vie d’élimination ; Vd = volume de distribution
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Tableau II
Aspects cliniques des changements pharmacocinétiques au cours de la grossesse 
(Exemples de certains médicaments couramment utilisés et pour lesquels des recom  
mandations cliniques ont été proposées dans la documentation scientifique)

Médicament/
Substance

Changements  
pharmacocinétiques Recommandations et suivi

Antidépresseurs

Antidépresseurs  
triCyCliques30

↑ Cl (T2, T3)
↑ Vd

•	 Une	augmentation	de	la	dose	pourrait	
être nécessaire pour le maintien du con-
trôle	des	symptômes	dans	la	deu	xième	
moitié de la grossesse.

•	 Lorsque	le	médicament	est	utilisé	à	des	
fins antidépressives, des dosages séri-
ques, en plus d’une évaluation clini que, 
pourraient permettre de guider l’ajus-
tement des doses.

inhibiteurs séleCtifs  
du reCAptAge de  
lA sérotonine31-33 
- Citalopram
- Fluoxétine 
- Paroxétine 
- Sertraline

↑ Cl (T3)
↓ Cl en post-partum

•	 Une	augmentation	de	la	dose	pourrait	
être nécessaire pour le maintien du 
con	trôle	des	symptômes	au	T3.

•	 Reprendre	la	dose	reçue	avant	 la	gros-
sesse en post-partum immédiat s’il y a 
lieu.

•	 Aucune	donnée	sur	la	pharmacocinétique	
de la fluvoxamine durant la gros sesse n’a 
été retracée.

•	Métaboliseurs	lents	ou	intermé-
diaires	du	CYP2D6	(étude	portant	
sur la paroxétine) Cl (T3).

•	 Risque	d’accumulation	du	médicament.
•	 Effectuer	un	suivi	des	effets	secondaires	

du médicament.
•	 Réduire	la	dose	si	nécessaire.

Antiépileptiques

ACide vAlproïque7,34 ↓ Ctotale

↑ Fl

•	 Des	dosages	sériques	sont	recomman	dés	
et un ajustement de la posologie peut 
être requis.

•	 Voir	 le	 tableau	 I	 du	 chapitre	 41	 «	Épi-
lep sie » pour un exposé de la magnitude 
des chan  gements pharmacocinétiques 
atten dus pour chacun des agents, et les 
tableaux II et III du même chapitre pour 
les recommandations concernant la prise 
en charge clinique.

CArbAmAzépine34 ↑ Cl
↓ T½

lAmotrigine34-36 ↑ Cl (T1, T2, T3)
↓ Cl en post-partum

lévétirACetAm37 ↑ Cl (T1, T2, T3)

oxCArbAzépine38 ↑ Cl du métabolite actif 
(10-hydroxycarbazepine)

phénytoïne34 ↓ Ctotale
↑ Fl
↑ Cl (T3)
↓ T½
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Antihypertenseurs

Clonidine26 ↑ Cl
↓ T½

•	 Effectuer	 un	 suivi	 de	 l’efficacité	 du	
médicament.

•	 Augmenter	les	doses/fréquence	d’admi-
nistration si nécessaire.lAbétAlol26 ↑ Cl

↓ T½

métoprolol26 ↑ Cl chez les métaboliseurs rapides 
du	CYP2D6	(seulement	étudié	au	
T3)

nifédipine7,26 ↑ Cl (T2, T3)
↑ Fl

Antirétroviraux

Voir	le	tableau	IV	du	chapitre	35	«	Infection	par	le	VIH	»	pour	une	discussion	complète	sur	les	changements	
pharmacocinétiques associés à la grossesse et les recommandations sur le suivi.

Héparines

dAltépArine39 ↑ Cl (T1, T2, T3) •	 La	dose	thérapeutique	est	généralement	
administrée 2 fois par jour.

•	 Augmenter	la	dose	en	fonction	du	gain	
de poids.

•	 Effectuer	 un	 suivi	 des	 taux	 d’anti-Xa	 
et ajuster selon les résultats (voir le 
chapitre 25 « Anticoagulation »).

énoxApArine40 ↑ Cl (T1, T2, T3)
↑ Vd
↓	Pic	anti-Xa

•	 Augmenter	la	dose	en	fonction	du	gain	
de poids.

•	 Effectuer	 un	 suivi	 des	 taux	 d’anti-Xa	 
et ajuster selon les résultats (voir le  
chapitre 25 « Anticoagulation »).

Autres

AmoxiCilline28 ↓ Cmax

↑ Cl
↓ T½

•	 Augmenter	 les	doses	ou	 la	 fréquence	
d’administration ou choisir un autre  
antibiotique	si	la	CMI	du	pathogène	est	
élevée.

CAféine19 ↑ T½
↓ Cl (T1, T2, T3)

•	 Risque	 d’effets	 indésirables	 plus	 pro-
noncés et prolongés.

•	 Diminution	 de	 la	 consommation	 de	
caféine recommandée.

digoxine4,7,29 ↑ Cl maternelle
↑ Fl
•	Présence	de	Pgp	placentaires

•	 Effectuer	un	suivi	étroit	des	concentra-
tions plasmatiques au cours de la gros-
sesse.

•	 Augmenter	 la	dose	du	médicament	 si	
nécessaire.

•	 Pour	traiter	une	pathologie	fœtale,	des	
doses importantes peuvent être néces-
saires afin d’atteindre des concentrations 
suffisantes chez le fœtus.

•	 Une	surveillance	particulière	des	signes	
de toxicité devrait être effectuée au 
cours	des	premières	heures	de	vie	des	
nouveau-nés exposés en fin de gros-
sesse.
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lévothyroxine12 ↓ Fl •	 Augmenter	 la	dose	dès	 le	premier	 tri-
mestre.

•	 Suivi	des	taux	de	TSH	(voir	le	chapitre	17	
« Dysthyroïdies »).

lithium4,7 ↑ Cl (T1, T2, T3)
↓ T½

•	 Des	dosages	sériques	sont	recomandés	
et un ajustement de la posologie peut 
être requis (voir le chapitre 46 « Maladie 
bipolaire et troubles psychotiques » pour 
les recommandations).

lorAzépAm41 ↑ Cl
↑ Vd
↓ T½

•	 Effectuer	un	suivi	de	l'efficacité	du	médi-
cament.

•	 Augmenter	les	doses	si	nécessaire.

niCotine7 ↓ T½
↑ Cl (T2, T3)
↑ Absorption percutanée

•	 Des	 doses	 plus	 élevées	 peuvent	 être	
nécessaires dans le cadre d’une thérapie 
de remplacement, en particulier au 
deuxième	et	au	troisième	trimestre.

↑= augmentation ; ↓ = diminution ; ASC = aire sous la courbe ; T½ = demi-vie d’élimination ; T1 = premier 
trimestre ; T2 = deuxième trimestre ; T3 = troisième trimestre ; Ctotale = concentration plasmatique totale ;  
Cl = clairance ; Vd = volume de distribution ; CMI : concentration minimale inhibitrice
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Chapitre 4

Connaissances de base sur  
l’utilisation des médicaments  

au cours de l’allaitement
Josianne Malo

Introduction

Bénéfices de l’allaitement maternel

L’allaitement maternel est considéré comme le meilleur mode d’alimentation du 
nourrisson dans les premiers mois de vie1. Le lait maternel surpasse toutes les 
préparations lactées disponibles sur le marché tant par la qualité de ses apports 
nutritionnels que par ses propriétés immunologiques. Dans les six premiers 
mois suivant la naissance, sa composition évolue pour s’adapter aux besoins de 
l’enfant. Il lui assure un rythme de croissance optimal et le protège contre les 
agents pathogènes, principalement au niveau du tractus digestif et de l’appareil 
respiratoire supérieur1,2. L’allaitement maternel exclusif pendant au moins trois ou 
quatre mois semble avoir un effet protecteur contre les maladies atopiques chez les 
nourrissons prédisposés1,2. Il se peut aussi que l’allaitement maternel permette de 
diminuer le risque de mort subite du nourrisson, mais cette hypothèse demeure 
controversée1,2. Sur le plan psychologique, l’allaitement favorise l’établissement 
d’une interaction privilégiée avec la mère et participe au développement affectif, 
cognitif et social de l’enfant.

L’allaitement offre aussi des avantages à la mère. Il diminue le risque d’hémor-
ragie du post-partum et crée, sous certaines conditions, une aménorrhée qui 
peut contribuer à prévenir l’anémie ferriprive3,4. L’allaitement maternel favorise 
l’involution de l’utérus et faciliterait le retour au poids antérieur à la grossesse, 
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quoique cet effet, s’il existe, est modeste2,4. À plus long terme, l’allaitement 
maternel a été associé à un risque moindre de cancer du sein et de l’ovaire en 
préménopause2,4. Il se peut que l’allaitement maternel confère une protection 
contre l’ostéoporose, mais cet effet n’est pas clair2,3.

Promotion de l’allaitement maternel  
par les organismes officiels

En 1978, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Santé Canada ont fait 
du développement de l’allaitement maternel l’un de leurs objectifs prioritaires1. 
Depuis, les initiatives internationales pour la promotion de l’allaitement se 
sont succédé : le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel (OMS, 1981), les Dix conditions pour le succès de l’allaitement maternel 
(OMS et Unicef, 1989), la Déclaration d’Innocenti (OMS et Unicef, 1990) et la 
certification des hôpitaux selon l’Initiative des hôpitaux amis des bébés (OMS 
et Unicef, 1991)1. Des lignes directrices, des recommandations et des prises de 
position ont été émises en ce sens par la plupart des autorités de santé et associa-
tions professionnelles canadiennes, dont Santé Canada, la Société canadienne de 
pédiatrie, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), Les 
diététistes du Canada, l’Association des pharmaciens du Canada (APhC), l’Ordre 
des pharmaciens du Québec (OPQ) et l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ).

Physiologie de la lactation
La lactation est la dernière étape du cycle de la reproduction. Elle peut ainsi être 
considérée comme une prolongation de la vie intra-utérine2,4,5. La lactation est un 
phénomène biologique complexe qui dépend de nombreux facteurs hormonaux, 
psychologiques et nutritionnels.

Avec la grossesse, la glande mammaire entre dans ce qu’on appelle le cycle de 
la lactation4. Bien que les changements observés au cours de ce cycle surviennent 
de façon continue, le cycle de la lactation est schématiquement divisé en quatre 
étapes2,4,5.

Mammogénèse

La mammogénèse survient en deux phases : la glande mammaire répond d’abord 
aux hormones de la puberté et ensuite à celles de la grossesse2. En début de 
grossesse, la glande mammaire passe par une phase de croissance intense induite 
par les hormones spécifiques de la gestation (en particulier la prolactine et la pro-
gestérone), et à un moindre niveau, par les hormones non spécifiques impliquées 
dans la différenciation cellulaire (comme le cortisol, l’insuline et l’hormone de 
croissance)2,4,5. La prolactine et la progestérone sont essentielles au développement 
complet des lobules et des alvéoles de la glande mammaire2,4.
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Lactogénèse

La lactogénèse se définit comme le processus par lequel la glande mammaire 
développe la capacité de sécréter du lait et se déroule en deux stades.

lactogénèse i

Ce stade de la lactogénèse débute vers le milieu de la grossesse, lorsque les cellules 
de la glande mammaire atteignent un degré suffisant de différenciation pour 
produire des petites quantités de composantes particulières du lait comme le 
lactose4. La glande mammaire est alors un tissu fonctionnel dans lequel des cellules 
épithéliales différenciées sont organisées en une multitude d’alvéoles mammaires 
productrices de lait réparties en grappes autour des canaux lactifères. Malgré la 
capacité sécrétrice de la glande, la production de lait est inhibée par la présence de 
progestérone, qui exerce un effet frénateur puissant sur la sécrétion lactée pendant 
toute la durée de la grossesse2,4.

lactogénèse ii

La lactogénèse II est déclenchée par la chute de la progestérone plasmatique 
qui suit l’expulsion du placenta alors que la prolactine, elle, demeure élevée2,4,5. 
L’inhibition exercée sur la prolactine est donc levée et les systèmes de synthèse 
des différentes composantes du lait sont activés. La production de lait augmente 
rapidement ; le premier lait sécrété est le colostrum2,4. Environ deux à trois jours 
après l’accouchement, et parfois un peu plus tard, la production lactée devient 
abondante ; il s’agit de la montée laiteuse2,4.

Lactation

Cette étape, aussi nommée lactogénèse III ou galactopoïèse, correspond au 
maintien de la lactation assuré par la succion de l’enfant lors des tétées2,4. La 
lactation se met en place à partir du troisième ou du quatrième jour du post-
partum. La succion exercée par le nouveau-né n’est cependant pas suffisante 
pour provoquer à elle seule l’expulsion du lait. La stimulation des récepteurs 
sensitifs du mamelon et de l’aréole déclenche un réflexe neuro-endocrinien 
qui lève l’inhibition hypothalamique. En diminuant sa sécrétion de facteur 
inhibiteur de la prolactine (Prolactin Inhibiting Factor), qui est possiblement de la 
dopamine, l’hypothalamus permet à l’adénohypophyse de libérer de la prolactine. 
L’hypothalamus envoie également des signaux à la neurohypophyse afin qu’elle 
libère de l’ocytocine. Les deux hormones pituitaires empruntent ensuite la voie 
sanguine pour atteindre la glande mammaire, où la prolactine stimule la sécrétion 
de lait par les cellules lactifères, tandis que l’ocytocine provoque la contraction 
des cellules myoépithéliales qui enserrent les alvéoles mammaires. Le lait est 
ainsi expulsé vers les canaux lactifères, puis éjecté au travers de 15 à 20 orifices 
répartis sur chaque mamelon. La décharge d’ocytocine entraîne ce qu’on appelle 
un réflexe d’éjection2,4,5.
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Le maintien de la lactation dépend également de facteurs maternels tels que 
les apports nutritifs, l’environnement endocrinien (insuline, cortisol, hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes, hormone de croissance), le niveau de stress 
et la qualité des gestes qui accompagnent la tétée et l’extraction du lait2,5.

Après la montée laiteuse et jusqu’à l’involution, la régulation de la production 
lactée passe d’un mode endocrine (par les hormones) à un mode autocrine (par 
la consommation de lait)4,5. Le volume de lait sécrété par chaque sein s’ajuste aux 
besoins du nourrisson grâce à l’action du Feedback Inhibitor of Lactation (FIL), 
une glycoprotéine exerçant une action inhibitrice sur les cellules lactifères2,4. Cet 
inhibiteur est sécrété dans le lait au même rythme que les autres composantes ; 
plus le lait s’accumule, plus la présence du FIL est importante et soutenue, et plus 
l’action inhibitrice est marquée2,4. Lorsque le sein est vide, l’exposition au FIL 
diminue et la sécrétion de lait augmente à nouveau. Plus l’enfant boit, plus il y 
aura de lait. C’est la loi de l’offre et de la demande5.

Involution

Durant cette dernière étape du cycle de la lactation, la production de lait diminue 
graduellement jusqu’à ce que le sevrage soit complet4. L’involution inclut l’apop-
tose des cellules lactifères, puis la dégradation et le remodelage des tissus du sein 
pour les ramener à l’état prégravide2,4.

Composition du lait maternel
Dans les premiers jours de vie, le nouveau-né consomme un liquide biologique 
épais et jaunâtre produit par la glande mammaire : le colostrum2,4,5. Pendant ses 
24 premières heures, le bébé en reçoit moins de 100 mL, soit environ 2 à 20 mL 
à chaque tétée2,4. Ce premier lait est un concentré salé de protéines qui permet à 
l’enfant de s’adapter à son nouveau milieu2,5.

La composition du colostrum évolue pour donner un lait de transition, puis un 
lait mature environ deux semaines après l’accouchement2. La consommation de 
lait augmente pour atteindre une moyenne de 700 mL par jour à un mois de vie2,5. 
L’enfant en consomme en moyenne 150 mL par kg de poids et par jour pendant 
les six premiers mois6. Le lait mature est une émulsion dont la composition et 
quelques-unes des particularités de ses composantes sont résumées dans le tableau I.
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Tableau I
Composition du lait maternel mature2,4,5

Composante
(constituant  
majoritaire)

Teneur moyenne* Avantages et particularités

eAu 88 % •	 Maintien	de	l’hydratation.
•	 Contribue	au	mécanisme	de	régulation	de	la	température	

du nouveau-né, car 25 % de la perte de chaleur provient 
de l’évaporation d’eau par la peau et les poumons.

gluCides

(lactose)

7 % •	 Transformation	en	glucose	et	en	galactose,	qui	sont	des	
sources d’énergie utilisées par le cerveau en croissance 
rapide.

•	 Effet	prébiotique	de	certains	oligosaccharides.

lipides

(triglycérides)

4 %
(composante la plus 
variable du lait maternel ; 
la concentration varie au 
cours d’un boire, durant 
la journée, d’un sein à 
l’autre	et	d’une	mère	à	
l’autre)

•	 Principale	source	d’énergie	fournie	par	le	lait.
•	 Acides	gras	polyinsaturés	à	longue	chaîne	nécessaires	

à la croissance et à la maturation cérébrale et rétinienne.

protéines 0,9 % •	 Source	équilibrée	d’acides	aminés	favorisant	la	croissance.
•	 Aide	à	l’absorption,	à	la	digestion	et	à	l’utilisation	des	

principaux constituants du lait par le nourrisson.
•	 Protection	infectieuse	assurée	par	les	immunoglobulines,	

la lactoferrine et le lysozyme.
•	 Croissance	et	développement	de	la	muqueuse	intestinale	

et de ses fonctions grâce aux facteurs de croissance.

minérAux 0,2 % •	 Faible	teneur	en	fer	permettant	de	satisfaire	les	besoins	
de l’enfant en raison d’une grande biodisponibilité.

vitAmines < 0,1 % •	 Apports	vitaminiques	adéquats	sauf	pour	la	vitamine	D	
(voir	commentaire	ci-après).

*Valeurs approximatives ; le total n’est pas égal à 100

Bien que le lait maternel soit l’un des seuls aliments naturels contenant de la 
vitamine D (environ 20 unités/L), il n’en renferme pas suffisamment pour couvrir 
les besoins de l’enfant allaité2. Santé Canada, la Société canadienne de pédiatrie 
et Les diététistes du Canada recommandent l’administration par voie orale de 
supplément de vitamine D de 400 unités (10 µg) par jour pour les nourrissons 
allaités nés à terme et jusqu’à 800 unités (20 µg) par jour pour les nourrissons 
vivant dans les communautés du Nord1,7,8. En pratique, l’administration doit 
débuter dès la naissance et se poursuivre jusqu’à ce que l’alimentation du nourris-
son lui fournisse quotidiennement au moins 400 unités de vitamine D ou jusqu’à 
ce qu’il atteigne l’âge d’un an1,7. Étant donné la multiplicité des formulations de 
vitamine D disponibles sur le marché, les parents devraient demander conseil à 
leur pharmacien afin de prévenir les surdoses accidentelles.
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Mécanismes impliqués dans le transfert  
des médicaments
Les mécanismes impliqués dans le transfert des médicaments du milieu sanguin 
maternel vers le lait maternel sont au nombre de trois : la diffusion passive, 
considérée comme le mécanisme principal, la diffusion intercellulaire directe et 
le transport actif5,9.

Diffusion passive

Schématiquement, la diffusion passive suit les principes pharmacocinétiques 
applicables à un modèle bi-compartimental composé, dans le cas de l’allaitement 
maternel, de la circulation sanguine maternelle et du tissu mammaire (voir 
figure 1). Lorsque la mère prend un médicament, seules les molécules libres 
(non liées aux protéines plasmatiques), non ionisées et dont la masse moléculaire 
est inférieure à 600 daltons peuvent diffuser librement selon un gradient de 
concentration du compartiment le plus concentré (le sang de la mère) vers le 
compartiment le moins concentré (le lait maternel)9. Si le médicament diffuse 
depuis le sang vers le lait, il faut aussi admettre la possibilité d’un passage 
rétrograde depuis le lait vers le sang lorsque la concentration sanguine diminue 
en raison de l’élimination du médicament par la mère9.

Puisque la grande majorité des médicaments répondent aux critères requis 
pour une diffusion passive dans le compartiment lacté, la question à se poser 
est rarement « Est-ce que le médicament se retrouve dans le lait ? », mais plutôt 
« Quelle quantité de ce médicament se retrouve dans le lait ? ».

Diffusion intercellulaire directe

Les molécules dont la masse moléculaire est faible (moins de 200 daltons) peuvent 
passer directement dans le lait par l’espace intercellulaire9.

Transport actif

Le processus de transport actif concerne plutôt les molécules endogènes comme 
les immunoglobulines2,4,9. Les substances exogènes qui atteignent le compartiment 
lacté par transport actif sont rares (voir quelques exemples, comme l’infliximab, 
dans le chapitre 20 « Maladies inflammatoires de l’intestin »)9.
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Figure 1
Transfert des médicaments dans le lait maternel : modèle bicompartimental et 
influence des principaux paramètres pharmacocinétiques et physicochimiques 
du médicament (M)2,5,6,9

Plasma maternel Tissu maternel (lait)

M

Compartiment 1

 
Liaison forte

aux protéines plasmatiques
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aux protéines plasmatiques
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Biodisponibilité M M

Membrane biologique

Cinétique d’élimination 
maternelle

Biodisponibilité et cinétique 
d’élimination du nourrisson

Évaluation pratique de la compatibilité d’un 
médicament avec l’allaitement
Avant d’évaluer le transfert d’un médicament dans le lait maternel et les risques 
associés pour l’enfant, le professionnel de la santé doit s’interroger sur la perti-
nence du traitement en période d’allaitement, sur la possibilité de le différer et 
sur l’existence de mesures non pharmacologiques. S’il juge qu’un traitement est 
nécessaire, il peut adapter la démarche logique que nous proposons ci-après au cas 
qui l’intéresse afin d’évaluer la sécurité d’un médicament pendant l’allaitement.

Le professionnel de la santé doit se rappeler que les motifs justifiant une 
suspension complète de l’allaitement maternel ou un délai dans l’administration 
d’un traitement médicamenteux utile sont rares9. Lorsqu’elle n’est pas nécessaire, 
l’interruption de l’allaitement est tout aussi inappropriée que la poursuite de 
l’allaitement lorsque la mère reçoit un médicament contre-indiqué2.

Première question : existe-t-il des données cliniques  
permettant d’évaluer le niveau d’exposition du  
nourrisson au médicament par l’allaitement maternel ?

concentration plasMatique chez l’enFant

La concentration du médicament dans le sang du nourrisson est une excellente 
mesure objective de l’exposition au médicament par le lait10. Il s’agit du paramètre 
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ultime permettant d’évaluer le niveau d’exposition de l’enfant. D’ailleurs, les 
données cliniques sur le passage du médicament dans le lait de la mère peuvent 
être considérées comme une estimation de la concentration éventuelle du 
médicament dans la circulation sanguine de l’enfant, un paramètre étroitement 
lié à l’effet du médicament. Si la concentration plasmatique mesurée chez 
l’enfant tient compte du passage du médicament dans le lait, elle est également 
affectée par la quantité réelle de lait consommée ainsi que par les caractéristiques 
pharmacocinétiques du médicament chez le nourrisson. Le dosage obtenu peut 
être comparé à la valeur maternelle simultanée ou aux niveaux thérapeutiques 
connus10. Si, à l’état d’équilibre, la concentration plasmatique d’un médicament 
chez le nourrisson est supérieure à 25 % de la limite basse de l’index thérapeutique, 
ce médicament est considéré comme incompatible avec l’allaitement par certains 
auteurs11. Dans de tels cas, une prise en charge individualisée considérant les 
facteurs propres à la mère et à l’enfant doit être effectuée avant de permettre ou 
de contre-indiquer l’allaitement. Pour des raisons pratiques et de consentement 
parental, les données de concentration plasmatique de l’enfant ne sont disponibles 
qu’occasionnellement10.

pourcentage de la dose Maternelle aJustée au poids (DMAP) et  
pourcentage de la dose pédiatrique

Durant les six premiers mois de vie, le nourrisson consomme en moyenne 150 mL 
de lait maternel par kilogramme de poids corporel par jour. Il est donc possible 
d’estimer le niveau d’exposition de l’enfant à une molécule prise par la mère si sa 
concentration dans le lait est connue6,9,11. La méthode de calcul de la dose relative 
reçue par l’enfant par rapport à la dose maternelle et à la dose utilisée en pédiatrie 
est détaillée à l’aide d’un exemple dans le tableau II.

Tableau II 
Calcul de la dose relative reçue par l’enfant par rapport à la dose maternelle et à 
la dose utilisée en pédiatrie – application au cas de l’acyclovir6,912

Étape Données issues de la  
littérature médicale Calculs

étApe 1
Calcul de la dose maternelle quo-
tidienne par unité de poids de la 
mère	(mg/kg/jour).

Dose	quotidienne	prise	par	la	mère	:
- 800 mg par voie orale 5 fois  

par jour.
-	 Poids	estimé	de	la	mère	:	70	kg.

Dose quotidienne de médicament 
reçue	par	la	mère	ajustée	au	poids	:
- 800 mg/dose x 5 doses/jour ÷ 

70 kg = 57,1 mg/kg/jour.

étApe 2
Calcul de la dose apportée quo-
tidiennement à l’enfant par le lait 
maternel par unité de poids de 
l’enfant (mg/kg/jour).

Concentration lactée maximale :
- 5,81 mg/L*.
Consommation de lait estimée :
- 150 mL/kg/jour (ou 0,15 L/kg/jour).

Dose quotidienne de médicament 
reçue par l’enfant :
- 5,81 mg/L x 0,15 L/kg/jour = 

0,87 mg/kg/jour.
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étApe 3
Calcul de la proportion de la dose 
prise	 par	 la	 mère	 à	 laquelle	 le	
nourrisson est quotidiennement 
exposé par le lait maternel (%).

Pourcentage de la DMAP :
- 0,87 mg/kg/jour ÷ 57,1 mg/kg/jour 

x 100 = 1,5 %.

étApe 4
Calcul de la proportion de la dose 
pédiatrique à laquelle le nourris-
 son est quotidiennement exposé 
par le lait maternel (%).

Dose quotidienne préconisée en 
néonatologie : 
- 20 mg/kg/dose par voie intravei-

neuse toutes les 8 heures.

Pourcentage de la dose  
pédiatrique néonatale : 
- 0,87 mg/kg/jour ÷ (20 mg/kg/dose 

x 3 doses/jour) x 100 = 1,5 %.

*L’utilisation de la concentration lactée moyenne donne une approximation réaliste de l’exposition de 
l’enfant, tandis que les résultats obtenus avec la concentration maximale sont généralement rassurants et 
offrent une plus grande marge de sécurité.

Le pourcentage de la DMAP est considéré comme une bonne valeur prédictive 
de l’importance de l’exposition de l’enfant au médicament pris par la mère6,9,11. 
Dans le cas d’un médicament ayant une indication en pédiatrie, le pourcentage 
de la dose pédiatrique est un indicateur à privilégier, car la dose pédiatrique 
tient compte des particularités pharmacocinétiques de l’enfant. La communauté 
scientifique admet généralement que si un médicament passe dans le lait dans 
une proportion inférieure à 10 % de la DMAP ou de la dose pédiatrique, il est peu 
probable qu’il occasionne des effets indésirables chez le nourrisson né à terme et 
en santé2,6,10,11. Pour la grande majorité des médicaments, ces calculs permettent 
de conclure que la dose qu’on retrouve dans le lait maternel est trop faible pour 
craindre des effets cliniquement significatifs pour le nourrisson.

Le seuil d’acceptabilité de 10 % est arbitraire et il doit être ajusté selon le profil 
d’innocuité de chaque médicament. Par exemple, le métronidazole se caractérise 
par un passage important dans le lait maternel, mais il est globalement considéré 
comme compatible avec l’allaitement parce qu’il est bien toléré (voir chapitre 29 
« Anti-infectieux durant l’allaitement »). À l’inverse, le profil de tolérance de 
l’azathioprine suscite l’inquiétude, même si elle passe faiblement dans le lait 
maternel (voir chapitre 20 « Maladies inflammatoires de l’intestin »)6.

Il est important de savoir à quel moment de l’allaitement les mesures des 
concentrations lactées relevées dans la littérature médicale ont été effectuées. En 
effet, les concentrations mesurées dans le colostrum sont affectées par les carac-
téristiques de la glande mammaire (larges espaces entre les cellules alvéolaires) et 
les changements pharmacocinétiques liés à la grossesse (voir chapitre 3 « Impacts 
des changements physiologiques sur la pharmacocinétique ») et peuvent différer 
des concentrations qu’on retrouve dans le lait mature2,6.

ratio lait/plasMa

Le ratio lait/plasma correspond à la concentration du médicament dans le lait 
divisée par la concentration du médicament dans le plasma de la mère6. Un ratio 
faible (< 1) est un bon indicateur d’un transfert minimal dans le lait6. Toutefois, 
même si le ratio est élevé (> 1 à 5), les quantités transférées dans le lait demeurent 
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minimes si la concentration dans le sang de la mère est faible6. Ainsi, un ratio 
élevé donne souvent la fausse impression que des quantités importantes de 
médicament passent dans le lait6. Si le ratio lait/plasma permet de confirmer le 
passage du médicament dans le compartiment lacté, il ne permet cependant pas 
d’évaluer son innocuité2.

Le calcul du ratio lait/plasma avec des données ponctuelles présume que la 
relation entre les deux concentrations demeure constante, ce qui n’est pas le 
cas2,9,10. En effet, une variation dans le temps de l’ordre de deux à trois fois a été 
rapportée pour certains médicaments10. Le meilleur moyen de déterminer la 
valeur du ratio lait/plasma est sans doute le rapport des aires sous la courbe9,10.

Pour toutes les limites identifiées ici, le ratio lait/plasma est très peu utile 
cliniquement. Il est recommandé de faire preuve de prudence dans l’interprétation 
de ce paramètre.

systèMes de classiFication

Depuis 1983, le comité des médicaments de l’American Academy of Pediatrics 
(AAP) publie périodiquement des tableaux faisant état de sa position sur l’usage 
des médicaments pendant l’allaitement. La dernière version, datant de 2001, est 
un outil facilement accessible par les professionnels de la santé13. Une nouvelle 
édition de cette liste devrait bientôt paraître2. D’autres sociétés savantes et auteurs 
attribuent à chaque médicament des niveaux de sécurité par rapport à leur usage 
en période d’allaitement2,6. Les auteurs des différents systèmes de classification 
mettent les professionnels de la santé en garde contre l’usage trop facile et systéma-
tique de ces seules cotes de sécurité. Les décisions thérapeutiques doivent en effet 
aussi tenir compte d’autres facteurs individuels propres à l’enfant ou à la mère.

corrélation entre les données d’innocuité pour la grossesse  
et l’allaiteMent

Le fœtus reçoit une plus grande quantité de médicament par la circulation 
sanguine que le nourrisson, qui ne reçoit que la quantité qui se trouve dans le lait 
maternel2. Néanmoins, la prudence est de mise lorsqu’on extrapole des données 
d’innocuité d’un contexte à l’autre, car le fœtus et le nourrisson n’en sont pas 
au même stade de développement. Ainsi, certains médicaments considérés 
comme sécuritaires pendant la grossesse peuvent être problématiques pendant 
l’allaitement, et vice versa2.

données aniMales

Les données rapportant le passage des médicaments dans le lait d’autres mammi-
fères que l’humain ne sont pas utiles dans la pratique. En effet, le lait humain est 
spécifique à son espèce, tant au niveau de la qualité que de la teneur de ses différentes 
composantes2,4. Les différences inter-espèces empêchent toute généralisation11.
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Deuxième question : dispose-t-on d’une expérience  
clinique favorable de l’utilisation du médicament en 
allaitement ou en pédiatrie ?

Selon les principes énoncés précédemment, les professionnels de la santé devraient 
avoir certaines réserves à utiliser des médicaments diffusant dans le lait maternel 
à plus de 10 % de la DMAP ou de la dose pédiatrique. Cependant, certains 
médicaments suscitent peu de craintes en raison de leur bonne tolérance en 
pédiatrie ou de leur usage relativement fréquent en période d’allaitement. C’est 
notamment le cas du fluconazole, pour lequel le nourrisson peut recevoir jusqu’à 
21 % de la dose pédiatrique la plus faible6,12. Le fluconazole est fréquemment utilisé 
pour traiter la candidose mammaire réfractaire chez la femme qui allaite (voir 
chapitre 50 « Difficultés liées à l’allaitement maternel »), et il est bien toléré par 
les enfants (y compris par les nouveau-nés prématurés).

Troisième question : que suggèrent les caractéristiques 
pharmacocinétiques et physicochimiques du  
médicament ?

En l’absence de données cliniques permettant d’évaluer le niveau d’exposition du 
nourrisson, les caractéristiques pharmacocinétiques et physicochimiques d’une 
molécule peuvent être utilisées pour avoir une idée de la facilité avec laquelle 
elle passe dans le lait maternel. La figure 1 schématise l’influence des critères 
physico chimiques des médicaments sur leur passage dans le lait maternel et leur 
absorption par l’enfant allaité. Ces données ne peuvent cependant, en aucun cas, 
remplacer les études cliniques qui ont quantifié l’importance de ce passage.

BiodisponiBilité

La biodisponibilité d’un médicament conditionne sa concentration dans la 
circulation sanguine maternelle, et donc la quantité de médicament retrouvée 
dans le lait et à laquelle l’enfant est exposé. Chez la mère, la voie d’administration 
influence la biodisponibilité du médicament. Les taux retrouvés dans le lait sont 
d’autant plus bas que l’absorption du médicament chez la mère est faible. Il est 
donc préférable, dans la mesure du possible, d’avoir recours à des formes locales 
ou topiques plutôt qu’à des formes systémiques. Il est conseillé par ailleurs de 
privilégier les médicaments oraux dont la biodisponibilité est faible.

Chez l’enfant, la biodisponibilité orale du médicament influence son taux 
circulant et le potentiel d’effets indésirables qui pourrait en découler. Vu le 
manque de données pédiatriques, on estime souvent que la biodisponibilité orale 
d’un médicament chez l’enfant allaité est la même que celle d’un adulte. Si les 
médicaments peu absorbés entraînent moins d’effets indésirables systémiques, 
ils peuvent néanmoins provoquer des troubles gastro-intestinaux chez l’enfant6. 
C’est d’ailleurs ce qui est craint avec la plupart des antibiotiques, même si, en 
pratique, ces effets sont incommodants mais peu sévères6,12.

Livre_Grossesse_final.indb   99 13-03-11   10:44



100 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

liaison aux protéines plasMatiques

Seule la fraction non liée aux protéines plasmatiques peut diffuser du sang de la 
mère dans le lait maternel2,5,6,9. Ainsi, plus une molécule est fortement liée aux 
protéines plasmatiques (au-delà de 95 %), moins il est probable qu’elle diffuse 
en quantité importante dans le lait. La liaison aux protéines plasmatiques est le 
déterminant le plus important du passage d’un médicament dans le lait6. Ainsi, 
l’ibuprofène et la warfarine, qui se lient à 99 % aux protéines plasmatiques, se 
retrouvent en très faible quantité dans le lait maternel6,12. En revanche, le lithium, 
dont la liaison aux protéines plasmatiques est presque nulle, passe très facilement 
dans le lait maternel6,12.

Le lait maternel contient peu de protéines par rapport au sang. La présence de 
protéines dans le lait maternel n’est donc pas un facteur qui favorise la rétention 
des médicaments dans le lait2,5,9.

deMi-vie d’éliMination

La vitesse d’élimination est un critère très important dans l’évaluation de l’exposi-
tion de l’enfant allaité à une molécule prise par la mère. En général, il est préférable 
de recourir à des médicaments dont la demi-vie est courte5,6. Selon les principes 
généraux de la pharmacocinétique, on estime qu’une molécule est éliminée du 
plasma maternel à 97 % de sa concentration maximale après cinq demi-vies 
d’élimination. Pour quelques médicaments ayant une demi-vie d’élimination très 
courte (moins de 3 heures), on peut, selon la fréquence des boires, conseiller à 
la mère de prendre sa médication immédiatement après la tétée. La majorité du 
médicament sera alors éliminée de l’organisme maternel avant la prochaine mise 
au sein6. Ainsi, même si les études montrent un faible passage de l’ibuprofène et 
du naproxène dans le lait, on a tendance à préférer l’ibuprofène en raison de sa 
demi-vie d’élimination plus courte (1,8 à 2,5 heures contre 12 à 15 heures pour le 
naproxène)6,12. Il est cependant impossible d’établir un horaire stratégique visant à 
minimiser l’exposition du nourrisson lorsqu’on utilise un médicament de courte 
demi-vie sous une forme à libération prolongée, car la libération du médicament 
dépend alors de sa formulation.

Les médicaments de longue demi-vie comportent un risque d’accumulation et 
d’effets indésirables chez l’enfant5. Dans ce contexte, il est également pertinent 
de s’interroger sur l’activité des métabolites qui peuvent être responsables de 
la manifestation d’effets indésirables. La norfluoxétine, un métabolite actif de 
la fluoxétine, possède une très longue demi-vie (environ 360 heures) et a été 
retrouvée en quantité faible à modérée dans le plasma d’enfants allaités6,12,14. Ce 
métabolite pourrait être impliqué dans la manifestation d’effets indésirables 
(irritabilité, difficultés d’alimentation, troubles du sommeil) chez certains bébés 
allaités dont les mères sont traitées avec la fluoxétine (voir chapitre 45 « Dépression 
et troubles anxieux »)14.
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Masse Moléculaire

Plus la masse moléculaire d’un médicament est faible, plus il a tendance à diffuser 
librement dans le lait maternel. La plupart des médicaments ont une masse 
moléculaire inférieure à 600 daltons et peuvent diffuser facilement dans le com-
partiment lacté9. En revanche, dès que la masse moléculaire dépasse 600 daltons, 
le transfert dans le lait est freiné. C’est notamment le cas des héparines (masse 
moléculaire variant entre 12 000 et 15 000 daltons) qui peuvent être utilisées sans 
crainte chez la mère allaitante (voir chapitre 25 « Anticoagulation »)6. 

liposoluBilité

Les molécules à caractère lipophile ont tendance à diffuser plus facilement et 
plus rapidement au travers des membranes des alvéoles mammaires2,5,6,9. Les 
médicaments passant facilement la barrière hématoencéphalique, tels que les 
antidépresseurs ou les benzodiazépines, passent assez facilement dans le lait 
maternel6. Dans la pratique, la quantité retrouvée dans le lait maternel demeure 
généralement faible, sauf pour quelques cas particuliers comme la fluoxétine (voir 
chapitre 45 « Dépression et troubles anxieux »).

Les médicaments liposolubles ont une grande capacité de concentration dans la 
fraction lipidique du lait. La concentration en lipides du lait augmente au cours de 
la tétée. Ainsi, certains auteurs considèrent que la concentration d’un médicament 
liposoluble dans le lait pourrait doubler entre le début et la fin du boire14. Il est 
intéressant de savoir si les prélèvements ont été effectués en début, milieu ou fin 
de tétée pour interpréter la mesure d’un médicament dans le lait maternel.

caractéristiques acido-Basiques

Seules les molécules non ionisées peuvent diffuser librement selon un gradient de 
concentration du compartiment sanguin maternel vers le compartiment lacté9. 
L’état d’ionisation d’une molécule est fonction de son caractère acido-basique, 
qui est défini par son pKa et par le pH du milieu où elle se trouve. Puisque le lait 
est légèrement plus acide (pH moyen de 7,0) que le plasma (pH moyen de 7,4), 
les bases faibles non ionisées diffusent du plasma maternel vers le lait, où elles ont 
tendance à s’ioniser et à être séquestrées sans rediffusion possible vers le plasma 
maternel2,5,6,9. Ce phénomène fait craindre une concentration des bases faibles dans 
le lait. Le milieu relativement alcalin du plasma favorise au contraire l’ionisation 
des acides faibles qui diffusent donc en moindre quantité dans le lait2,9. Leur état 
majoritairement non ionisé dans le compartiment lacté leur permet aussi de 
rediffuser vers le plasma maternel.
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Quatrième question : quel potentiel d’effets indésirables 
peut-on craindre chez l’enfant exposé au médicament 
par le lait maternel ?

En règle générale, les notifications de cas ponctuels dont on dispose ne permettent 
pas d’associer avec certitude le médicament pris par la mère aux manifestations 
observées chez l’enfant. Une revue détaillée de la littérature médicale illustre bien 
cette réalité. Dans cette revue, le lien de causalité entre l’exposition médicamen-
teuse et l’effet toxique manifesté par l’enfant n’a pu être démontré avec certitude 
dans aucun des 100 cas d’effets indésirables rapportés chez des nourrissons dont 
la mère prenait au moins un médicament15. L’association a été définie comme 
« probable » dans 47 % des cas et comme « possible » dans 53 % des cas15. Les 
notifications de cas ponctuels ne doivent donc pas inciter les professionnels de la 
santé à décourager systématiquement l’allaitement. Il faut plutôt les considérer 
comme des mises en garde permettant d’orienter la vigilance du professionnel 
de santé sur la survenue possible d’un type d’effet indésirable particulier. En 
connaissant le potentiel d’effets indésirables associés aux médicaments, il est 
possible de sélectionner le traitement le mieux toléré pour la mère et l’enfant.

La plupart des effets indésirables imputables à l’exposition à un médicament 
par le lait maternel sont peu spécifiques : somnolence, irritabilité, troubles digestifs 
ou encore diminution de la prise alimentaire avec retentissement sur la courbe 
de poids.

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés ont été évalués dans 
une étude de cohorte prospective réalisée auprès de 838 enfants âgés pour la 
plupart de moins de 4 mois et exposés à différentes classes médicamenteuses par 
l’allaitement16. Les quatre classes de médicaments les plus fréquemment pris par 
les mères étaient des analgésiques ou des narcotiques (23 %), des antibiotiques 
(20 %), des antihistaminiques (10 %) et des sédatifs (5 %). Seulement 11 % des 
enfants ont manifesté des effets indésirables et ces effets étaient tous transitoires 
et de sévérité mineure (tableau III). Aucun n’a nécessité de consultation médicale 
ou d’arrêt momentané de l’allaitement.

Tableau III 
Effets indésirables les plus fréquemment observés chez l’enfant exposé à des 
médicaments par l’allaitement16

Classe thérapeutique Système cible Fréquence des effets indésirables

Analgésiques ou narcotiques Système	nerveux	central 11 % (principalement somnolence)

Antibiotiques Système	gastro-intestinal 19 % (principalement diarrhée)

Antihistaminiques Système	nerveux	central 9 % (principalement irritabilité)

Sédatifs, antidépresseurs  
ou antiépileptiques

Système	nerveux	central 7 % (principalement somnolence)
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Les effets à long terme d’un traitement chronique pris par la mère sur le 
développement de l’enfant allaité sont mal connus. Les études cliniques sont 
peu nombreuses et les cohortes étudiées sont trop petites pour pouvoir tirer des 
conclusions. Il est à noter que la diversification assez rapide de l’alimentation 
(dès 6 mois selon Santé Canada) contribue à limiter l’exposition prolongée de 
l’enfant aux médicaments pris par la mère1. Les maigres données disponibles 
dans la littérature médicale s’intéressent principalement aux antidépresseurs et à 
leurs effets potentiels sur le développement neurologique et comportemental des 
enfants exposés. L’ensemble des données suggère un développement comparable à 
celui des enfants non exposés pendant l’allaitement (voir chapitre 45 « Dépression 
et troubles anxieux »).

Cinquième question : quels sont les facteurs liés à  
l’enfant qui influencent son exposition au médicament 
par le lait maternel ?

L’âge de l’enfant, son état de santé et le type d’allaitement sont autant de facteurs 
à considérer pour évaluer les risques posés par l’exposition à un médicament par 
l’allaitement. Ces éléments influencent en effet la fréquence et la durée des tétées, 
et donc la quantité absolue de médicament ingérée par l’enfant. Ainsi, plus l’enfant 
allaité est âgé, moins le lait maternel occupe de place dans son alimentation. À 
l’inverse, le nourrisson allaité de manière exclusive reçoit une dose plus forte de 
médicament, sauf en période postnatale immédiate, où il consomme un volume 
relativement faible de lait.

À la naissance, le nouveau-né présente diverses immaturités fonctionnelles 
physiologiques. Puisque ces immaturités se répercutent à différents niveaux sur 
la pharmacocinétique des médicaments, toute démarche ayant pour objectif 
l’évaluation de l’innocuité d’un médicament durant l’allaitement devrait tenir 
compte de l’âge gestationnel et postnatal du nourrisson. Les particularités liées à 
l’immaturité physiologique des nouveau-nés et leurs implications sur la cinétique 
du médicament apporté par le lait maternel sont résumées dans le tableau IV.

Tableau IV 
Particularités pharmacocinétiques néonatales2,9,17

Phase Particularités néonatales Impact clinique

Absorption •	 pH	gastrique	relativement	élevé,	améliorant	la	biodisponibilité	
orale de certains médicaments instables en milieu acide.

•	 Présence	 réduite	 des	 sels	 biliaires	 dans	 l’intestin,	 limitant	 la	
bio disponibilité orale de certains médicaments liposolubles.

•	 Immaturité	de	la	vidange	gastrique,	de	la	motilité	intestinale	et	
de la perfusion splanchnique, entraînant globalement un ralen-
tissement de l’absorption des médicaments (retard dans l’atteinte 
de la concentration sanguine maximale).

Absorption orale peu  
prévisible.

Livre_Grossesse_final.indb   103 13-03-11   10:44



104 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

distribution •	 Teneur	corporelle	en	eau	plus	importante,	augmentant	le	volume	
de distribution des médicaments hydrosolubles.

•	 Niveau	réduit	de	protéines	plasmatiques,	présence	d’albumine	
fœtale d’affinité moindre pour les acides faibles et quantité plus 
importante	de	substances	endogènes	(bilirubine	non	conjuguée	
et acides gras libres) pouvant déplacer les médicaments des 
sites de liaison de l’albumine, résultant globalement en une 
augmentation de la fraction libre des médicaments fortement 
liés aux protéines plasmatiques.

•	 Perméabilité	accrue	de	la	barrière	hématoencéphalique,	favorisant	
le	passage	des	molécules	dans	le	système	nerveux	central.

Vulnérabilité accrue aux 
effets thérapeutiques ou 
toxiques.

métAbolisme •	 Maturation	retardée	de	la	majorité	des	enzymes	de	phase	I	et	
II, augmentant le risque d’accumulation des médicaments 
requérant une biotransformation pour leur élimination.

En	cas	d’exposition	 
pro longée, potentiel  
augmenté d’effets théra-
peutiques ou toxiques.

éliminAtion •	 Immaturité	des	fonctions	glomérulaire	et	tubulaire,	augmentant	
le risque d’accumulation des médicaments éliminés par voie 
rénale.

En	cas	d’exposition	 
prolongée, potentiel  
augmenté d’effets théra-
peutiques ou toxiques.

Vu la diversité des particularités physiologiques de l’enfant, il apparaît difficile 
de prévoir le devenir d’un médicament apporté par le lait maternel. Il est donc 
important que la mère allaitante qui reçoit un médicament soit informée des 
effets indésirables qu’elle pourrait observer chez son enfant, surtout s’il s’agit 
d’un prématuré ou d’un enfant âgé de moins de 2 mois.

En pratique, les médicaments transférés dans le lait s’y retrouvent généralement 
en quantité insuffisante pour qu’on puisse réellement craindre une accumulation 
entraînant des manifestations d’effets toxiques chez l’enfant. Dans certains 
cas, le nouveau-né a été exposé au médicament in utero et devra éliminer le 
médicament par lui-même après sa naissance, même s’il continue d’y être exposé 
par le lait maternel2,9. L’exposition anténatale à certains médicaments, comme le 
phénobarbital, est associée à une augmentation du métabolisme du nouveau-né2.

Sixième question : les facteurs maternels génèrent-ils 
des craintes vis-à-vis de l’allaitement ?

Vu l’absence d’étude clinique sur leurs effets à long terme, il est déconseillé, 
dans la mesure du possible, d’instaurer certains traitements chroniques durant 
l’allaitement (par ex., statines en cas de troubles lipidiques modérés). Cependant, 
il est important d’envisager les risques liés au non-traitement de la mère, et 
notamment l’exacerbation potentielle d’une condition préexistante (par ex., 
troubles psychiatriques). Il faut aussi relativiser l’exposition de l’enfant allaité 
lorsque la pathologie de la mère a justifié l’instauration ou la poursuite d’un 
médicament pendant sa grossesse. Souvent, l’exposition du fœtus in utero est 
quantitativement plus importante que l’exposition au même médicament en 
période d’allaitement2. Ceci constitue souvent un argument rassurant pour 
les mères atteintes de pathologies chroniques (par ex., troubles psychiatriques, 
maladies inflammatoires intestinales, etc.).
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On hésite aussi à administrer des doses très élevées aux mères qui allaitent 
un nouveau-né ou un bébé prématuré. Par exemple, l’AAP recommande une 
interruption de l’allaitement pour une période allant de 12 à 24 heures lorsque la 
mère se voit prescrire une dose unique de 2 g de métronidazole par voie orale13, 
mais cette recommandation ne fait pas l’unanimité des experts. Le recours à une 
posologie sur plusieurs jours ne requiert toutefois aucune précaution vis-à-vis 
de l’allaitement6,12. De façon générale, l’utilisation de la dose minimale efficace 
est recommandée afin de limiter l’exposition du nourrisson sans toutefois 
compromettre l’efficacité du traitement pour la mère.

Plus que le traitement médicamenteux lui-même, l’état pathologique de la 
mère peut susciter certaines réticences par rapport à l’allaitement. Dans les pays 
industrialisés, une mère séropositive pour le virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) ne devrait pas allaiter2,5.

Dans d’autres situations, l’allaitement maternel est permis dans la mesure 
où certaines précautions sont respectées. En cas de pathologie infectieuse 
complexe, un médecin spécialisé en pédiatrie et en maladies infectieuses devrait 
être consulté. Par exemple, une mère atteinte de tuberculose active peut allaiter 
après deux semaines de traitement efficace et selon les résultats des cultures 
d’expectorations. Si la présence d’une tuberculose active non traitée justifie une 
séparation temporaire de la mère et l’enfant, le lait exprimé pendant cette période 
(manuellement ou à l’aide d’un appareil) peut cependant être utilisé (voir cha-
pitre 39 « Tuberculose »). Pour la varicelle, les précautions à prendre varient selon 
le moment auquel l’infection se déclare. L’allaitement n’est pas contre-indiqué 
chez les femmes atteintes d’herpès, à moins qu’elles aient des lésions au niveau des 
seins (voir chapitre 32 « Infections transmissibles sexuellement et par le sang »). 
Dans le cas de l’hépatite B, l’administration d’immunoglobulines spécifiques 
et l’initiation précoce du schéma vaccinal de l’enfant sont recommandées (voir 
chapitre 22 « Pathologies hépatiques »). Enfin, l’allaitement n’est pas contre-
indiqué chez les femmes qui souffrent d’une banale infection virale respiratoire 
ou gastro-intestinale, à condition de respecter les mesures d’hygiène de base 
(éternuement dans le pli du coude, lavage des mains, etc.)2,5.

Septième question : la mère reçoit-elle des médicaments 
susceptibles d’affecter sa production de lait ?

Les données concernant les médicaments ou les substances susceptibles d’affecter 
la production lactée sont présentées dans le chapitre 50 « Difficultés liées à 
l’allaitement maternel ».
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Médicaments problématiques durant  
l’allaitement
La majorité des médicaments pris par la mère se retrouvent dans le lait maternel, 
mais les quantités transférées dépassent rarement 1 % de la dose ingérée2,5,6. Les 
médicaments problématiques sont donc peu nombreux et il existe généralement 
d’autres options thérapeutiques5,9. Le tableau V présente une liste non exhaustive 
de médicaments déconseillés pendant l’allaitement ou nécessitant un suivi de 
l’état de santé de l’enfant.

Tableau V 
Médicaments ou classes thérapeutiques déconseillés pendant l’allaitement ou 
nécessitant une surveillance particulière de l’enfant

Médicament ou classe  
thérapeutique Données et recommandations

AmiodArone Exposition	 peu	 prévisible	 pouvant	 être	 importante	 (niveaux	
sériques chez les nourrissons allant de non détectable à 50 % 
des concentrations maternelles simultanées) ; longue demi-vie 
d’élimination (atteignant 100 jours) ; potentiel de toxicité thy-
roïdienne et cardiaque (1 cas possible d’hypothyroïdie transitoire 
chez un nourrisson)6,12. 
Monitoring thyroïdien et cardiaque recommandé pour le 
nourrisson.

AntinéoplAsiques Peu de données disponibles sur leur utilisation pendant l’allai-
tement ; craintes liées au potentiel d’effets défavorables sur les 
tissus en développement et les lignées sanguines du nourrisson14.

bêtAbloquAnts

(voir chapitre 11 « Hypertension artérielle »)

Passage dans le lait maternel fortement déterminé par la liaison 
aux protéines plasmatiques ; agents peu liés (acébutolol et até-
nolol) transférés de façon plus importante (jusqu’à 13 et 29 % 
de la DMAP, respectivement) comparativement aux autres agents 
de la classe6,12.
Accumulation chez le bébé déterminée par la fraction du médi-
cament éliminée par voie rénale ; effets indésirables (bradycardie, 
hypotension, tachypnée transitoire, cyanose, léthargie, hypo-
thermie) rapportés pour l’acébutolol et l’aténolol, qui sont prin-
cipalement excrétés dans l’urine6,12.
Aucune donnée sur le passage dans le lait du bisoprolol, qui est 
lui aussi peu lié aux protéines plasmatiques et éliminé par voie 
rénale6,12.
Données plus favorables disponibles pour le labétalol, le méto-
prolol et le propranolol6,12.

drogues illiCites

(voir chapitre 10 « Toxicomanie »)

Risques pour le nourrisson ainsi que pour la santé physique et 
émotionnelle	de	la	mère2.

iode 131 Longue demi-vie d’élimination de l’agent radioactif (8 jours), 
transport actif dans le lait maternel et accumulation dans la 
thyroïde	de	la	mère	et	de	l’enfant	;	selon	la	dose	utilisée,	des	
experts recommandent d’interrompre l’allaitement pour une 
période allant de 1 à 3 mois ou de mettre fin à l’allaitement2,6,12.
Si	possible,	attendre	que	la	mère	n’allaite	plus	pour	effectuer	
un test électif à visée diagnostique ou favoriser d’autres agents12.
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lAmotrigine

(voir chapitre 41 « Épilepsie »)

Passage modéré à élevé dans le lait maternel (concentrations 
plasmatiques chez l’enfant allaité équivalant à environ 10 à 50 % 
des concentrations maternelles simultanées) ; expérience clinique 
favorable (sur plus d’une centaine de bébés allaités, peu d’effets 
indésirables ont été rapportés)12.
Suivi recommandé des effets indésirables potentiels (sédation, 
rash, difficultés alimentaires).

lithium

(voir chapitre 46 « Maladie bipolaire et troubles psy-
chotiques »)

Exposition	peu	prévisible	pouvant	être	 importante	(lithémies	
chez l’enfant variant de 11 à 56 % des valeurs maternelles simul-
tanées) ; potentiel de toxicité pour le nourrisson (3 cas d’effets 
indésirables	rapportés,	dont	cyanose,	léthargie,	anomalie	à	l’ECG	
et perturbation de la fonction thyroïdienne)6,12. 
Monitoring de la lithémie, des fonctions rénale et thyroïdienne, 
de	l’état	d’hydratation	et	des	symptômes	de	toxicité	recommandés	
pour le nourrisson.

tétrACyClines

(voir chapitre 29 « Anti-infectieux durant  
l’allaitement »)

Aucun effet indésirable lié à l’allaitement maternel rapporté à 
ce jour ; crainte théorique d’une altération des dents et de la 
crois sance osseuse en cas d’utilisation prolongée (> 3 semaines)6,12.

Sources d’information complémentaires  
à cet ouvrage
Le tableau VI présente des sources de données complémentaires pour l’évaluation 
du risque associé à l’utilisation de médicaments durant l’allaitement.

Tableau VI 
Quelques sources de données pour l’évaluation du risque

Sites Internet (plusieurs de ces sites renvoient aussi à d’autres sites Internet d’intérêt) :
•	LactMed	:	http://toxnet.nlm.nih.gov/lactmed/
•	Centre	IMAGe	(Info-médicaments	en	allaitement	et	grossesse)	:	http://image.chu-sainte-justine.org
•	Centre	de	référence	sur	les	agents	tératogènes	(CRAT)	:	www.lecrat.org
•	Motherisk	:	www.motherisk.org
•	Organization	of	Teratology	Information	Specialists	(OTIS)	:	www.otispregnancy.org

Base de données (abonnement nécessaire) :
•	Reprotox	:	www.reprotox.org

Ouvrages de référence :
•	Briggs	GG,	Friedman	RK,	Yaffe	SJ.	Drugs in Pregnancy and Lactation: A reference guide to fetal and neo-

natal risk. 9th ed. Philadelphia : Williams & Wilkins ; 2011. Mises à jour trimestrielles pour les abonnés des 
Briggs Updates.

•	Hale	TW.	Medications and mothers’ milk. 15th ed. Amarillo : Hale Publishing ; 2012.
•	Schaefer	C,	Peters	BWJ,	Miller	RK.	Drugs During Pregnancy and Lactation, Treatment options and risk 

assessment. 2nd	ed.	Amsterdam	;	Boston	:	Elsevier	Academic	Press	;	2007.

Centre d’information offrant un service téléphonique pour les professionnels de la santé du Québec :
•	Centre	IMAGe	(Info-médicaments	en	allaitement	et	grossesse)	:	514-345-2333

- Informations sur l’utilisation des médicaments durant la grossesse et l’allaitement
- Réservé aux professionnels de la santé
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Rôle du professionnel de la santé en période  
d’allaitement
Face à la fréquence des prescriptions de médicaments pendant l’allaitement, il 
est primordial que les différents professionnels de la santé soient en mesure de 
fournir à leurs patientes une information de qualité et actualisée sur le sujet. 
L’interruption de l’allaitement, même temporaire, n’est pas une mesure anodine, 
car elle risque de compromettre définitivement l’allaitement, privant ainsi l’enfant 
du meilleur aliment qui soit.
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Chapitre 5

Communication du risque et conseils  
sur l’utilisation des médicaments

Caroline Morin

Introduction
La communication du risque et des bienfaits liés à l’utilisation d’un médicament 
durant la grossesse peut constituer un véritable défi pour un professionnel de la 
santé, notamment parce que :

◗	 Les données peuvent être limitées ou contradictoires ;

◗	 La prise d’un médicament durant la grossesse est source d’anxiété pour 
plusieurs femmes ainsi que pour leurs professionnels de la santé ;

◗	 Plusieurs éléments influencent la perception du risque associé à la prise de 
médicaments durant la grossesse. Le plus souvent, on surestime le risque 
d’anomalie associé à la prise de médicaments et on sous-estime le risque associé 
à l’absence de traitement d’une maladie ;

◗	 Une part importante de la population éprouve des difficultés à interpréter 
correctement les chiffres et les probabilités.

La communication a pour but de transmettre des données précises pour 
aider la patiente à prendre une décision éclairée pour sa santé et celle de son 
bébé. Ces données doivent inclure des informations concernant les risques de 
base d’anomalies dans la population générale, les risques et les bienfaits associés 
à la médication ainsi que ceux associés à l’absence de traitement de la maladie. 
Si les données sur la probabilité du risque sont de première importance pour le 
professionnel de la santé, pour la patiente, elles s’inscrivent dans un processus 
plus global qui intègre d’autres éléments contextuels. 
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Dans ce chapitre, nous dresserons d’abord un portrait du profil d’utilisation des 
médicaments durant la grossesse et l’allaitement, ainsi que les sources d’information 
les plus souvent consultées par les femmes enceintes pour se renseigner sur l’inno-
cuité de leurs traitements. Nous aborderons ensuite les divers éléments qui peuvent 
affecter la communication et la perception du risque et nous terminerons en sug-
gérant une approche à adopter lors d’une consultation pour un traitement durant 
la grossesse ou l’allaitement. Au-delà de la cueillette de données, de la recherche et 
de l’analyse de l’information, les éléments permettant une communication efficace 
sont d’une importance cruciale, puisqu’ils influencent directement la décision de 
traiter ou non une pathologie ou de poursuivre ou non une grossesse.

Profil d’utilisation des médicaments

Grossesse

De multiples études sur la fréquence d’utilisation et le type de médicaments 
utilisés durant la grossesse ont été publiées. Elles proviennent de différents pays et 
utilisent des méthodologies et des sources de données variées. Si on se limite aux 
données nord-américaines, on constate qu’entre 55 et 95 % des femmes prennent 
au moins un médicament durant leur grossesse (vitamines et minéraux exclus)1-5. 
Jusqu’à deux tiers des femmes prennent au moins un médicament vendu sans 
ordonnance durant leur grossesse (vitamines et minéraux exclus)1,3. Chez les 
femmes qui prennent des médicaments, le nombre moyen de médicaments pris 
durant la grossesse varie entre deux et quatre1,3-5.

Selon une étude récente, la proportion de femmes prenant quatre médicaments 
ou plus durant la grossesse est passée de 23 à 50 % au cours des 30 dernières années 
(de 10 à 28 % si on considère seulement le premier trimestre)5. 

Les médicaments les plus fréquemment utilisés durant la grossesse sont : les 
vitamines et les minéraux, les analgésiques (par ex., acétaminophène, ibuprofène), 
les antibiotiques (par ex., amoxicilline, azithromycine, nitrofurantoïne), les 
antiacides, les antiémétiques, les laxatifs, les inhalateurs pour l’asthme (par 
ex., salbutamol, fluticasone, salmétérol), la progestérone, la lévothyroxine, les 
antidépresseurs, les médicaments contre le rhume et la grippe, les médicaments 
contre les allergies (par ex., cétirizine, loratadine) et les préparations topiques 
(antifongiques, antibiotiques et corticostéroïdes)1-6.

Dans un sondage réalisé auprès de femmes sélectionnées à partir d’un registre 
des grossesses au Québec, 9 % des répondantes ont affirmé avoir utilisé des 
produits de santé naturels (PSN) durant leur grossesse (entre 1998 et 2003)7. 
Dans ce registre, l’utilisation globale des PSN diminuait durant la grossesse (15 % 
d’utilisatrices avant la grossesse), mais demeurait similaire d’un trimestre à l’autre. 
Dix-huit pour cent des utilisatrices prenaient trois PSN ou plus. Plus de 10 % des 
utilisatrices faisaient usage des PSN suivants : camomille, thé vert, menthe et lin. 
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Entre 5 et 10 % des utilisatrices faisaient usage des PSN suivants : aloès, ail, ginseng, 
luzerne, gingembre, réglisse, séné, persil et ergot de seigle. 

Les données provenant de deux études américaines rapportent quant à elles 
6 à 9 % d’utilisatrices de PSN durant la grossesse, les plus fréquemment utilisés 
étant le gingembre, l’éphédrine (cessée une fois la grossesse connue), la camomille, 
l’échinacée, les huiles de poisson et la canneberge8,9. 

Allaitement

Peu d’études se sont intéressées à l’utilisation de médicaments chez les femmes 
qui allaitent. La plus importante étude à ce sujet a été menée aux Pays-Bas10. Elle 
évaluait la prise de médicaments dans les six mois post-partum. Environ 66 % des 
femmes qui ont allaité ont pris au moins un médicament pendant cette période, 
contre 80 % de celles qui n’ont jamais allaité. Les médicaments les plus utilisés par 
les femmes qui allaitaient étaient, en ordre décroissant de fréquence d’utilisation, 
les vitamines, les analgésiques oraux, les suppléments de fer, les anti-infectieux, 
les produits homéopathiques, les contraceptifs oraux, les analgésiques topiques, 
les médicaments contre la toux, le rhume et la grippe et les laxatifs. L’utilisation 
de vitamines et de produits homéopathiques était plus fréquente chez les femmes 
qui allaitaient, alors que l’utilisation de contraceptifs oraux, de suppléments de 
fer, de médicaments pour les malaises gastriques, d’antidépresseurs, de sédatifs/
hypnotiques ainsi que de médicaments contre l’hémorragie du post-partum était 
moins fréquente. Environ 12 % des femmes qui n’allaitaient pas ont dit avoir opté 
pour ce choix en raison de la prise d’un médicament. Neuf pour cent des femmes 
ont cessé l’allaitement ou la prise d’un médicament en raison de craintes liées à 
l’innocuité de l’agent pour le nourrisson. 

Dans une étude américaine menée auprès de 45 femmes ayant allaité leur 
enfant, 96 % d’entre elles ont dit avoir pris un ou plusieurs médicaments pendant 
l’allaitement, le tiers étant des médicaments sur ordonnance et les deux tiers des 
médicaments en vente libre11. Le nombre moyen de médicaments par femme 
était de cinq (quatre en excluant les vitamines et les minéraux). Les médicaments 
les plus souvent utilisés, en ordre d’importance, étaient les multivitamines, les 
anti-inflammatoires non stéroïdiens, l’acétaminophène, les progestatifs, les 
antimicrobiens, les décongestionnants, les antitussifs, les opiacés, les inhibiteurs 
sélectifs de la recapture de la sérotonine, le calcium et les laxatifs.

Sources d’information

Choix des sources d’information par les femmes 
enceintes

Dans une étude publiée en 2000, les sources d’information les plus souvent 
consultées par les femmes enceintes étaient, par ordre d’importance, les médecins 
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(surtout les omnipraticiens), les amis/membres de la famille, les livres, les 
magazines, les pharmaciens et le service de consultation téléphonique de leur 
hôpital12. Vingt-quatre pour cent des femmes interrogées avaient consulté plus 
de cinq sources. Le service de consultation téléphonique de l’hôpital était jugé le 
plus utile, suivi des professionnels de la santé, alors que les amis et les membres de 
la famille étaient considérés comme les sources les moins utiles. Les feuillets, les 
magazines, les livres et Internet étaient jugés très utiles (environ au même niveau 
que les professionnels de la santé)12. 

Dans cette étude, l’inquiétude liée aux torts possibles pour le bébé était citée 
comme la principale raison de l’arrêt d’un médicament durant la grossesse. 
L’amélioration du problème de santé de la patiente était également citée. Plus de 
la moitié (54 %) des décisions d’arrêter les médicaments sur ordonnance avaient 
été prises sans consulter de source d’information (incluant un professionnel de 
la santé)12. 

Une deuxième étude a été conduite en Norvège auprès de 1 793 femmes qui ont 
répondu à un questionnaire portant, entre autres, sur les sources les plus souvent uti-
lisées par les femmes enceintes pour s’informer sur les effets d’expositions diverses13. 
Près de 80 % des femmes ont rapporté avoir eu besoin d’informations durant leur 
grossesse. Les sources les plus fréquemment consultées étaient les médecins, les 
feuillets d’information sur les médicaments et les pharmaciens. Les autres sources 
incluaient Internet, les sages-femmes, la famille et les amis. Vingt-cinq pour cent 
des femmes ont rapporté que les informations étaient souvent contradictoires d’une 
source à l’autre, 60 % ont indiqué que les informations étaient semblables d’une 
source à l’autre, et 15 % ont retrouvé exactement les mêmes informations.

Internet

Une étude plus récente conduite en Italie s’est intéressée spécifiquement à l’utilisa-
tion d’Internet par les patientes. Cinquante-sept pour cent des femmes enceintes 
ayant contacté leur centre d’information avaient auparavant consulté Internet pour 
tenter de trouver une réponse à leurs questions14. L’information trouvée sur Internet 
par ces femmes a été jugée adéquate par les chercheurs dans 60 % des cas, inquiétante 
alors qu’elle aurait dû être rassurante dans 18 % des cas et trop rassurante dans 4 % 
des cas. Les autres femmes n’ont pas trouvé d’informations pertinentes ou n’ont pas 
été en mesure de les interpréter. Presque toutes les femmes (81 %) n’ont rien lu au 
sujet des risques de base d’anomalies dans la population générale. Trente pour cent 
des femmes ont été inquiétées par l’information trouvée, ce qui s’est traduit par une 
surestimation du risque tératogène (risque estimé à 30 sur une échelle de 0 à 100 
chez les femmes exposées à un agent non tératogène). Les auteurs ont conclu que 
les informations disponibles sur le Web, bien que parfois pertinentes, ne pouvaient 
en aucun cas remplacer une consultation avec un professionnel de la santé. On peut 
cependant envisager d’orienter les femmes vers des sites Web de qualité après une 
consultation professionnelle.
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Médias

Plus de 70 % des 130 femmes ayant contacté Motherisk, un centre d’information 
en tératologie basé à Toronto, au cours de la pandémie à influenza A (H1N1) 
ont indiqué que les renseignements déroutants et alarmants émis par les médias 
étaient à l’origine de leur inquiétude et les avaient poussées à appeler le centre15. 
Plus de 60 % ont trouvé utile l’information fournie par leur professionnel de la 
santé ou par Motherisk et plus de 65 % ont trouvé confuse et inutile l’information 
fournie par les médias.

Communication du risque
L’un des principaux objectifs de la communication du risque est d’aider les 
femmes et les professionnels de la santé à comprendre et à utiliser l’information 
disponible sur la prise de médicaments durant la grossesse afin de prendre des 
décisions éclairées. 

Une perception erronée du risque peut entraîner des conséquences importantes 
telles que13,16-18 : 

◗ Anxiété, détresse psychologique ;

◗ Atteinte à la santé de la mère (symptômes de retrait, réapparition de la 
maladie si un médicament nécessaire est cessé) ;

◗ Malformations (si exposition à un agent tératogène) ;

◗ Arrêt d’une grossesse autrement désirée ;

◗ Inobservance médicamenteuse ou dosage sous-optimal.

Il faut se rappeler que les individus n’agissent pas en fonction du risque qui leur 
est présenté, mais plutôt en fonction de leur perception du risque19. Or, plusieurs 
éléments autres que la valeur numérique du risque affectent la perception de 
ce dernier et, conséquemment, les actions qui sont entreprises en regard du 
traitement de la patiente ou de la poursuite de la grossesse, ainsi que les diverses 
émotions vécues par la patiente. Dans un premier temps, nous passerons en revue 
les études ayant tenté de mesurer la perception du risque tératogène. Nous verrons 
ensuite quelles variables peuvent affecter la perception du risque et de quelle façon 
nous pouvons adapter nos techniques de transmission de l’information et nos 
conseils pour minimiser les perceptions erronées et améliorer la compréhension. 

Perception du risque tératogène

Plusieurs études ou sondages ont montré que la perception du risque associé à la 
prise de médicaments durant la grossesse est souvent exagérée chez les femmes 
enceintes et chez les professionnels de la santé.  

Dans une première étude, publiée il y a plus de 20 ans, les patientes exposées à 
un produit non tératogène estimaient le risque de malformation majeure chez leur 
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enfant à 24 % avant d’obtenir les conseils appropriés d’un centre d’information 
spécialisé (Motherisk). Après avoir reçu les informations sur l’innocuité du 
médicament, le risque perçu diminuait à 14 %, mais demeurait bien supérieur 
au risque de base observé dans la population générale. Elles estimaient pourtant 
mieux le risque de base dans la population générale, soit autour de 6 %20. 

La même équipe a publié une deuxième étude une dizaine d’années plus 
tard avec des résultats semblables. Après avoir été informées de l’innocuité d’un 
médicament non tératogène, les femmes estimaient leur risque d’avoir un enfant 
ayant une malformation congénitale entre 3,2 et 3,4 sur une échelle de 1 à 521. Les 
professionnels de la santé interrogés au sujet des risques associés à des médica-
ments non tératogènes estimaient quant à eux le risque d’anomalie congénitale 
entre 1,7 et 2,3. Ainsi, la surestimation du risque, bien que moins importante 
que celle observée chez les patientes, est aussi présente chez les professionnels 
de la santé et peut donner lieu à une interprétation erronée de l’information21,22.

Les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de 5 ans interrogées 
dans le cadre d’un sondage en ligne réalisé en 2008 considéraient l’exposition aux 
agents suivants comme plus risquée que l’exposition à la thalidomide (en termes 
de pourcentage d’enfants ayant des malformations) : tabac, alcool au premier 
trimestre, sédatifs, anxiolytiques et antidépresseurs13. Le risque d’anomalie associé 
à tous ces agents, mise à part la thalidomide, est pourtant inférieur à 5 % (similaire 
au risque de base dans la population générale), et près de 90 % des femmes 
estimaient correctement le risque de base de malformation dans la population 
générale (≤ 5 %). Le risque était surestimé pour toutes les expositions présentées 
dans le questionnaire. La perception du risque était similaire chez les femmes 
enceintes et chez les femmes non enceintes. 

Près de la moitié des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de 
5 ans ayant répondu à un autre questionnaire en ligne étaient d’avis que tous les 
médicaments pouvaient être dangereux pour le fœtus. Une proportion similaire 
a cependant répondu qu’il était mieux pour le fœtus que la mère prenne un 
médicament et soit en santé plutôt que d’avoir une maladie non traitée durant 
sa grossesse23.

Le counselling offert par les professionnels de la santé est associé à une diminu-
tion de la surestimation du risque. Dans une étude menée auprès de 413 femmes, 
dont près de la moitié étaient enceintes, la plupart au premier trimestre, la 
perception du risque tératogène est passée de 22,3 % avant le counselling à 15,7 % 
après la remise de conseils18. Le risque de base était aussi mieux évalué, passant 
de 6,3 à 3,6 %. Le désir d’interrompre la grossesse diminuait avec la baisse de la 
perception du risque (de 17,3 à 7,1 %). 

Une étude publiée antérieurement avait aussi observé une diminution du nombre 
attendu d’interruptions de grossesse après la remise de conseils appropriés24. Dans 
cette étude, les femmes avaient une tendance de plus de 50 % (échelle de 0 à 100) 
à vouloir terminer leur grossesse avant la remise d’information. Après l’entretien, 
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61 femmes sur 78 avaient décidé de poursuivre leur grossesse et les 17 autres avaient 
choisi de l’interrompre. Parmi les 17 femmes, 2 seulement avaient été exposées à 
un médicament tératogène. Si d’autres raisons ont pu motiver leur choix, il est 
intéressant de noter qu’une des femmes exposées à un médicament non tératogène 
a dit avoir interrompu sa grossesse à la suite des informations reçues, que huit autres 
ont eu peur malgré les informations transmises et que deux autres ont interrompu 
leur grossesse à la suite de l’avis de leur médecin, même si le médicament auquel 
elles avaient été exposées n’était pas tératogène.

La perception de la gravité de la maladie influence aussi les comportements. 
Dans une étude sur la perception des risques associés au vaccin contre l’influenza A 
(H1N1) pandémique menée auprès de 130 femmes, 80 % ont accepté de recevoir le 
vaccin à la suite de leur appel à Motherisk. Pourtant, seulement 35 % des femmes 
ayant accepté le vaccin antigrippal pandémique ont affirmé qu’elles prendraient 
aussi le vaccin contre l’influenza saisonnière15.

Variables pouvant influencer la perception du risque

La perception du risque est complexe. Il est envisagé différemment d’une personne 
à l’autre et il dépend d’une multitude de variables autres que les probabilités16. 
Les émotions, l’intuition, les valeurs et les croyances apparaissent comme des 
déterminants puissants de la perception du risque et de la prise de décision25,26. 
Certains auteurs ont classifié les variables influençant la perception du risque sous 
différents thèmes : les incertitudes et les limites des connaissances scientifiques, 
la relation de confiance entre la patiente et la personne qui communique l’infor-
mation, l’influence des médias, les biais, les croyances et les perceptions propres 
à chaque personne, la nature et la sévérité de l’issue potentielle ainsi que la façon 
dont est transmise l’information27.

incertitudes et liMites des connaissances scientiFiques

Le manque de recherche sur l’innocuité des médicaments durant la grossesse, 
les variations dues à la chance et les limites des données actuelles font qu’il est 
virtuellement impossible d’affirmer hors de tout doute qu’un médicament n’est 
pas tératogène (comme il est impossible d’affirmer hors de tout doute qu’un 
médicament ne causera aucun effet indésirable ; le risque zéro n’existe pas). Ces 
incertitudes augmentent l’anxiété des patientes et peuvent donner lieu à une 
prise en charge non optimale de la grossesse ou même à l’interruption d’une 
grossesse désirée27-29. La prudence extrême des compagnies pharmaceutiques et de 
certains professionnels de la santé contribue probablement aux craintes associées 
à l’utilisation des médicaments durant la grossesse. 

relation de conFiance

Des événements hautement médiatisés comme le scandale de la thalidomide, un 
médicament recommandé par les médecins qui a provoqué des malformations 
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importantes chez de nombreux enfants, ont ébranlé la confiance de la population. 
Certaines personnes ont ainsi tendance à considérer les professionnels de la santé 
comme des adversaires potentiels. Plus une personne semble crédible et digne 
de confiance toutefois, plus on est susceptible d’accepter les risques qu’elle nous 
communique27.

inFluence des Médias

Les médias ont aussi un rôle à jouer dans la distorsion entre la perception du 
risque et le risque réel. Ils ont tendance à rapporter les événements rares ou spec-
taculaires. Ils mettent plus souvent l’accent sur les risques et rapportent rarement 
les bienfaits de l’utilisation de médicaments durant la grossesse, contribuant ainsi 
à creuser l’écart entre le risque réel et le risque perçu20,27. L’information qu’on 
retrouve dans les médias peut aussi avoir été mal interprétée ou être mal présentée. 
Les professionnels de la santé peuvent aussi, dans certains cas, contribuer à la 
perpétuation des mythes concernant l’utilisation de médicaments durant la 
grossesse20,29.

diFFicultés à interpréter les données nuMériques

Les données numériques présentent plusieurs avantages : elles sont précises, elles 
ont une aura de crédibilité scientifique, elles peuvent être converties en plusieurs 
formats (par ex., 10 % = 1 sur 10), leur précision peut être vérifiée si l’on dispose 
de suffisamment d’observations, etc.26. Toutefois, environ 20 à 30 % des individus, 
même ceux ayant un niveau d’instruction élevé, ont de la difficulté à comprendre 
les probabilités ainsi qu’à obtenir, à analyser et à comprendre les informations dans 
le domaine de la santé30,31. Les personnes qui ont de la difficulté à interpréter les 
données numériques sont susceptibles de prendre de mauvaises décisions parce 
qu’elles ne comprennent pas les informations fournies32.

Il est pourtant nécessaire de communiquer les informations quantitatives. 
Différentes stratégies ont été suggérées pour améliorer la compréhension des 
données numériques19,26,30 : 

◗ Être constant dans le format numérique utilisé26 ;

◗ Éviter d’utiliser les risques relatifs. Leur utilisation entraîne souvent une 
surestimation du risque. Indiquer plutôt le risque absolu et le risque de base 
auquel il se compare, et préciser la période spécifique pendant laquelle ces 
risques s’appliquent19,26. Si on ne connaît pas le risque de base, on ne peut pas 
savoir, par exemple, si une augmentation du risque de 10 % est importante 
ou non26 ; 

◗ Utiliser le même dénominateur pour comparer les risques absolus afin de 
faciliter les comparaisons et de diminuer l’effort cognitif26,33 ;

◗ Arrondir les chiffres et éviter si possible l’utilisation de décimales26 ;

◗ Se rappeler que les chiffres près de zéro (par ex., 1 % ou moins) peuvent être 
interprétés, à tort, comme représentant une absence de risque26 ;
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◗ Utiliser à la fois la forme positive et négative33 (par ex., 3 bébés sur 100 
avec une malformation majeure, soit 97 bébés sur 100 sans malformation 
majeure) ;

◗ Utiliser des graphiques et autres supports visuels26,32,33 ;

◗ Fournir des informations au sujet d’autres risques (par ex., risque de base de 
malformation dans la population générale, comparer à d’autres risques plus 
familiers) afin de faciliter l’évaluation de l’ampleur du risque32. Les patientes 
peuvent ne pas savoir si un risque présenté seul constitue un risque élevé 
ou non ;

◗ Demander aux patientes si elles ont de la difficulté à comprendre les chiffres 
et adapter la communication en conséquence.

Biais personnels

Les biais, les croyances et les perceptions propres à chaque individu font aussi 
varier la façon dont l’information est reçue. Plusieurs éléments contextuels 
influencent la perception du risque, notamment les expériences personnelles, 
l’histoire familiale, les préjugés, la situation socio-économique, la prévalence d’une 
anomalie dans la population, les lois en vigueur et la culture16,34. 

Les gens ont plus de facilité à accepter un risque s’ils sentent qu’ils ont un 
certain contrôle sur ce dernier. On considère généralement que l’embryon est 
vulnérable et qu’on ne peut contrôler tout à fait son développement. Dans ce 
contexte, un risque théorique, même très faible, devient inacceptable27. Le risque 
est plus acceptable s’il est bien distribué dans la population (risque « naturel » ou 
« spontané ») ou s’il est contrebalancé par certains bienfaits et que les différentes 
options possibles ont été évaluées27. Il est difficile pour une patiente de comparer les 
risques et les bienfaits, en particulier lorsque le risque s’accompagne d’incertitudes. 
L’être humain a en effet tendance à rechercher davantage les variables dichoto-
miques27. Lorsque les fournisseurs de soins de santé ont des opinions divergentes, la 
tâche devient encore plus difficile. Enfin, les gens acceptent difficilement de prendre 
un médicament qui a une chance sur un million de causer une malformation alors 
qu’ils acceptent le risque de base de malformation majeure de 2 à 3 % présent dans 
toute grossesse29. On peut comprendre qu’une personne soit réticente à vivre dans 
la culpabilité d’avoir causé une malformation, d’où l’importance d’aborder les 
risques associés à l’absence de traitement d’une maladie. 

nature et sévérité de l’anoMalie ou de la coMplication

Le terme de risque est souvent utilisé comme un synonyme de probabilité, mais 
la probabilité subjective dépend aussi de la nature et de la sévérité de l’issue30. En 
ce sens, une faible probabilité d’anomalie sévère peut être perçue comme plus 
risquée qu’une probabilité élevée d’anomalie peu sévère. Les événements mieux 
compris (par ex., ce qui est déjà familier) peuvent être perçus comme moins à 
risque et écartés plus facilement que les situations ou les conséquences moins 
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bien connues. La probabilité numérique seule ne veut pas dire grand-chose sans 
le contexte de la nature de l’issue16. La compréhension du risque numérique n’est 
pas le premier objectif des femmes enceintes. Même si le risque numérique est 
faible, elles cherchent d’abord à voir comment elles pourront s’adapter si l’enfant 
naît avec l’anomalie en cause16.

attitudes de la patiente

Les réactions et les sentiments suivant la communication du risque varient d’une 
personne à l’autre34 :

◗ Culpabilité : à la suite de la prise d’un médicament durant la grossesse, face à 
la nécessité d’utiliser un médicament pour un problème de santé chronique 
ou à la suite de la naissance d’un enfant ayant une anomalie ; 

◗ Anxiété : se rencontre chez à peu près toutes les femmes enceintes et est 
probablement renforcée par la pression de la société pour avoir « une grossesse 
et des enfants parfaits », mais aussi par les mauvaises informations ; 

◗ Colère : face à une situation qu’on ne peut pas changer ;

◗ Confusion : si la patiente a reçu des informations contradictoires ou si elle n’a 
pas bien compris l’information qui lui a été transmise. Certaines patientes vont 
demander plusieurs avis ;

◗ Indifférence : cette attitude peut aussi être une manifestation de l’anxiété de la 
patiente.

Façon dont l’inForMation est transMise

La façon dont le risque est présenté peut aussi influencer la perception de ce 
dernier et la décision de la patiente. La perception du risque varie donc en fonction 
de la stratégie de communication utilisée, et l’effet est modulé par la capacité de 
la patiente à comprendre les données numériques (voir section « Difficultés à 
interpréter les données numériques »)32.

Des qualificatifs verbaux tels que « rare », « possible » ou « risque élevé » peuvent 
être utilisés pour lier une probabilité à un cadre de référence et ajuster les percep-
tions individuelles, mais il faut éviter d’expliquer les risques seulement en termes 
descriptifs, car leur signification varie grandement d’une personne à l’autre16,19,33.

La séquence de remise des informations est importante. Les éléments reçus en 
premier peuvent être les plus déterminants. Dans une étude conduite à Motherisk 
auprès de 100 femmes traitées avec un antidépresseur, 15 % ont dit avoir cessé 
leur traitement après avoir reçu des informations se voulant rassurantes de la part 
d’un conseiller. Les principaux déterminants de leur prise de décision étaient les 
informations reçues avant d’appeler Motherisk, les conseils de leur famille et de 
leurs amis et Internet. Toutes celles qui ont cessé le médicament avaient d’abord 
eu des informations négatives qui suggéraient l’arrêt du traitement25.

L’élément le plus important dans la communication du risque est adopter une 
approche à la fois professionnelle et de compétence, mais aussi une approche de 
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soins centrés sur le patient33. C’est l’aspect de conseils et de soutien qui est le plus 
important pour les patients16. Les informations transmises doivent aussi être 
exactes, claires, compréhensibles, utiles et adaptées au cas précis de la patiente26. 

Consultation auprès d’une femme enceinte
Il existe principalement trois types de patientes : 

◗ La femme qui planifie une grossesse et qui prend un médicament de façon 
chronique ;

◗ La femme qui est enceinte et qui veut savoir quel traitement elle peut prendre 
pour un problème de santé particulier ;

◗ La femme qui a déjà été exposée à un médicament et qui se demande à quels 
risques son enfant a été exposé.

Cueillette de données

Le tableau I présente les informations qu’il convient de recueillir auprès de la 
patiente. Ces informations permettent de considérer les autres facteurs de risque 
potentiels afin d’estimer le plus précisément possible les risques encourus, d’aider 
la patiente à prendre la meilleure décision et d’évaluer si ses traitements conviennent 
à son état. La cueillette de données permet également d’établir une relation de 
confiance avec l’interlocuteur, de cerner ses inquiétudes et sa perception du risque 
et d’évaluer ses connaissances sur le sujet et ses sources d’information.

Il faut tout d’abord s’informer de l’âge de la patiente. En effet, certains risques 
comme la prématurité, le retard de croissance intra-utérine et les anomalies 
chromosomiques varient en fonction de l’âge35,36. 

Il est important d’obtenir des informations sur les grossesses antérieures, 
incluant les avortements spontanés et les avortements thérapeutiques. Ces données 
influencent le risque et la perception du risque de la patiente. Il est également essen-
tiel de déterminer le stade de la grossesse où l’exposition a eu lieu et l’âge gestationnel 
précis, car les risques varient en fonction du moment d’exposition. Il importe aussi 
de demander à la patiente si l’exposition a déjà eu lieu, car le professionnel de la 
santé ne lui communiquera pas les informations de la même manière. 

Une histoire pharmacothérapeutique complète est essentielle. Si la femme est 
enceinte et que l’exposition a déjà eu lieu, il est important d’en déterminer les 
dates exactes. La posologie utilisée ainsi que les ajustements effectués doivent être 
notés. L’utilisation d’autres médicaments et d’autres substances potentiellement 
tératogènes (drogues, alcool) doit être recherchée. Il faut aussi questionner la 
patiente au sujet de ses problèmes de santé. Plusieurs symptômes et problèmes 
de santé doivent être maîtrisés durant la grossesse pour assurer la santé de la 
mère, mais aussi le développement embryonnaire et fœtal optimal. Comme un 
médicament peut avoir plusieurs indications, il est important de connaître la 
raison pour laquelle il est utilisé. Dans certains cas, les médicaments peuvent être 
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remplacés par d’autres dont l’innocuité durant la grossesse est mieux attestée. Les 
antécédents familiaux pourront être discutés avec le médecin.

Tableau I 
Renseignements à recueillir auprès d’une femme enceinte 

Données démographiques •	 Âge.
•	 Origine	ethnique	(par	ex.,	dose	plus	élevée	d’acide	folique	recommandée	

dans certains cas).

Données obstétricales Antécédents obstétricaux
•	 Nombre	de	grossesses,	incluant	le	nombre	d’avortements	spontanés,	d’avor-

tements thérapeutiques ou d’interruptions volontaires de grossesse.
•	 Nombre	d’enfants	et	état	de	santé.
•	 Complications	lors	des	grossesses	antérieures.

Grossesse actuelle
•	 Stade	de	la	grossesse	(déterminé	par	la	date	du	premier	jour	de	la	dernière	

menstruation ou par échographie si les dates sont incertaines ou si le cycle 
est irrégulier).

•	 Déroulement	de	la	grossesse	(normal	?).
•	 Résultats	des	échographies	ou	d’autres	tests	de	dépistage,	s’il	y	a	lieu.

Antécédents médicaux et 
problèmes de santé actuels

•	 Problèmes	de	santé	actuels	et	antérieurs.
•	 Histoire	familiale	d’anomalies	congénitales.

Antécédents médicamenteux 
et pharmacothérapie actuelle

•	 Tous	les	médicaments	sur	ordonnance	et	en	vente	libre,	incluant	les	produits	
naturels et les suppléments de vitamines et de minéraux.

•	 Posologies,	moments	d’exposition	et	modifications	de	la	posologie.

Habitudes de vie •	 Alcool,	tabac,	drogues,	caféine.

Recherche et évaluation de l’information

La littérature médicale est souvent difficile à interpréter. Certains médicaments 
sont très documentés, tandis que les données sont contradictoires ou absentes 
pour d’autres. Il est important d’utiliser des informations basées sur des preuves 
pour diminuer l’anxiété non justifiée de la patiente et assurer autant que 
possible un traitement sécuritaire et efficace durant la grossesse13. Certaines 
sources d’information sont à privilégier. Pour en savoir davantage, se référer au 
chapitre 2 « Connaissances de base sur l’utilisation des médicaments au cours 
de la grossesse ». Si le professionnel de la santé n’a pas les informations dont il 
a besoin sous la main, il peut proposer à la patiente de la rappeler plus tard. En 
effet, il est préférable qu’il prenne son temps plutôt que de fournir à la patiente 
des informations incomplètes ou erronées. 

Remise de l’information

La communication du risque est la transmission de l’information sur le risque, mais 
aussi sur les incertitudes entourant l’estimation de ce risque29. Les renseignements 
sont présentés dans le cadre d’un processus visant à transmettre les informations de 
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façon précise, objective, balancée et adaptée à la patiente afin de la guider dans son 
processus décisionnel en l’aidant à soupeser les risques potentiels des médicaments 
par rapport aux risques connus dans la population générale et aux risques liés à 
l’absence de traitement de la maladie. Comme cette évaluation se fait sur une base 
individuelle, la présence ou l’absence de facteurs de risque doit être considérée. 

Un exemple de démarche, incluant les principales informations devant être 
transmises et l’ordre de présentation des données, est proposé dans le tableau II. Les 
éléments présentés précédemment dans le chapitre doivent être pris en compte au 
moment de la consultation afin de diminuer l’anxiété de la patiente et de s’assurer 
qu’elle perçoit le plus justement possible l’information qu’on lui transmet. 

Tableau II
Exemple de démarche lors de la remise d’information sur l’exposition à  
un médicament durant la grossesse27,29,34,37,39

•	 Vérifier	les	connaissances	de	la	patiente,	ses	sources	d’information,	s’il	y	a	lieu,	et	sa	perception	du	risque	:
- Clarifier ses inquiétudes et sa vision de la situation ;
-	 Tenter	de	ramener	ses	croyances	le	plus	près	possible	de	la	réalité	et	corriger	les	mauvaises	perceptions	

ainsi que les mauvaises informations reçues ;
- S’il y a des informations contradictoires, expliquer les raisons des divergences.

•	 Aborder	les	bienfaits	du	traitement	pour	la	santé	de	la	mère,	le	déroulement	de	la	grossesse	et	le	dévelop-
pement du bébé, s’il y a lieu :
-	 Préciser	les	raisons	du	traitement	et	revoir	s’il	y	a	indication	de	traiter	dès	maintenant	;
- Évaluer les risques associés à l’absence de traitement de la maladie. Ne pas sous-estimer les risques de 

l’absence	de	traitement.	Se	rappeler	qu’il	est	possible	de	traiter	la	majorité	des	problèmes	de	santé	durant	
la grossesse.

•	 Rappeler	à	la	patiente	qu’il	existe	un	risque	de	base	de	2	à	3	%	d’anomalie	majeure	qui	ne	peut	être	contourné	:
- Rassurer la patiente en rappelant qu’on n’observe aucune anomalie majeure dans 97 à 98 % des cas, mais 

souligner que le risque zéro n’existe pas, que l’on prenne ou non un médicament ;
- Rappeler à la patiente que les médicaments sont une cause mineure d’anomalie congénitale. Malgré les 

incertitudes	scientifiques,	les	médicaments	qui	sont	reconnus	comme	étant	tératogènes	sont	rares.	Aussi,	
bien que les gens aient souvent tendance à incriminer les médicaments, ces derniers sont responsables 
de moins de 1 % des anomalies congénitales (cet élément peut entre autres aider les parents à comprendre 
et à s’ajuster si leur enfant naît avec une anomalie).

•	 Expliquer	d’où	proviennent	les	informations	sur	les	médicaments	et	aborder	les	incertitudes	et	les	limites	
des données. 

•	 Transmettre	les	données	sur	l’innocuité	du	médicament	en	communiquant	des	informations	précises	sur	
les risques potentiels :
-	 Discuter	du	moment	de	 la	grossesse	où	 l’exposition	a	eu	 lieu	ou	aura	 lieu	 (période	du	 tout	ou	 rien,	

embryogenèse,	fœtogenèse).	Dans	certains	cas,	il	peut	être	possible	d’éviter	la	période	critique	d’expo-
sition menant à un risque accru d’anomalie ;

- S’il n’y a pas d’augmentation du risque jusqu’à présent et que cette information s’appuie sur une bonne 
documentation, rassurer la patiente (« la prise de ce médicament n’augmente pas le risque d’avoir un 
enfant ayant une malformation comparativement à une femme enceinte qui ne prend pas ce médicament ») ;

- S’il y a augmentation du risque, préciser de quel type de malformation ou de toxicité il s’agit, le quantifier, 
le comparer au risque de base et déterminer la période critique d’exposition pour cette anomalie. S’il y 
a lieu, discuter des tests de dépistage et de diagnostic prénatal possibles ou adresser la patiente aux 
personnes compétentes pour assurer le suivi ;

- Mettre les données en perspective en présentant aussi les risques connus dans la population générale ;
-	 Ne	pas	transmettre	les	hypothèses	non	confirmées.
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•	 Discuter	des	options	de	traitement	possibles.
•	 Conseiller	sur	les	façons	de	limiter	les	risques,	s’il	y	a	lieu.	À	titre	d’exemple	:	

- Si indiqué, suggérer la prise d’un supplément d’acide folique selon le stade de la grossesse ou lors de la 
planification d’une grossesse ;

- Suggérer des modifications aux habitudes de vie.
•	 Évaluer	la	possibilité	de	remplacer	un	traitement	par	un	médicament	dont	l’innocuité	chez	la	femme	enceinte	

est mieux attestée.
•	 Discuter	des	autres	facteurs	de	risque,	s’il	y	a	lieu.	Si	la	patiente	ne	présente	pas	d’autres	facteurs	de	risque,	

se servir de cet élément pour la rassurer.
•	 Évaluer	 la	 compréhension	 de	 la	 patiente	 (peut	 être	 fait	 après	 la	 présentation	 des	 données	 de	 chaque	

médicament s’il y en a plus d’un). Réévaluer sa perception du risque.
•	 À	la	fin	de	la	séance,	résumer	l’information,	déterminer	un	plan	d’action	si	nécessaire	et	rester	ouvert	aux	

questions. Contacter les autres intervenants au besoin.
•	 Documenter	la	consultation.

Il arrive parfois que les patientes soulèvent certains problèmes à la suite de leur 
entretien avec un professionnel de la santé, notamment elles déplorent de ne pas 
recevoir une information juste et complète, de recevoir une information transmise 
de façon inadéquate ou de ne pas être aidées pour résoudre leur problème de santé. 
Certaines disent aussi que leur point de vue a été dévalorisé ou que le professionnel 
n’a pas tenté de le comprendre27. 

Le professionnel de la santé doit impliquer la patiente dans sa démarche, car 
un sentiment de contrôle dans le processus décisionnel contribue à diminuer 
l’anxiété. La patiente comprendra que le plan de traitement est optimal pour elle 
et que les différentes options ont été évaluées.

Enfin, le professionnel de la santé ne doit pas prendre la décision à la place de 
la patiente ou donner d’avis personnel. La décision est basée sur plusieurs facteurs 
(sociaux, professionnels, psychologiques, religieux, etc.) autres que ceux liés au 
questionnement initial28. Les biais liés aux expériences personnelles et les préjugés 
du professionnel de la santé ne devraient pas se refléter dans sa conversation avec 
la patiente28,34. Son rôle est en effet d’offrir son soutien à la patiente et de s’assurer 

que sa perception du risque est la plus juste possible. 

choix des données d’innocuité à transMettre

Le professionnel doit identifier les besoins de la patiente, ne pas se limiter à 
lui remettre toute l’information qu’il a trouvée et utiliser sa perception de sa 
compréhension pour décider de la quantité d’information à transmettre au 
fur et à mesure de l’entretien37. Il n’est souvent pas nécessaire de transmettre 
les données animales. Les hypothèses non confirmées et les notifications de cas 
isolées ne devraient pas être transmises à la patiente38. Pour les notifications de 
cas, le professionnel peut, par exemple, mentionner l’absence de patron dans les 
anomalies rapportées au lieu de décrire chaque exposition37. Si plusieurs études 
d’exposition ont été publiées, il peut les résumer en disant, par exemple, qu’il y a 
eu plus de 2 000 femmes traitées sans qu’une augmentation du risque de base de 
malformation majeure soit observée37.
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Difficultés – zones grises ou prises de décision en l’absence de données

Le professionnel de la santé n’est pas responsable du manque de données 
disponibles. L’information retrouvée vaut quand même quelque chose et il peut 
servir de guide à la patiente en lui transmettant certains éléments, par exemple 
en lui rappelant le risque de base de malformation dans la population générale 
et la place des médicaments dans l’étiologie des anomalies et en discutant de la 
possibilité de faire une échographie détaillée29,34. 

Enfin, il peut aussi expliquer pourquoi il n’y a pas d’information disponible : 
médicament récemment commercialisé, médicament rarement utilisé chez 
les femmes enceintes, absence d’étude précommercialisation chez les femmes 
enceintes, etc.29,34.

Suivi et plan d’action à la suite de la transmission  
des informations

À la fin de l’entretien, le professionnel de la santé doit éviter de laisser partir la 
patiente sans avoir convenu avec elle d’un plan d’action pour la suite des événe-
ments. En cas d’avis divergents, les professionnels en cause devraient discuter de 
la situation plutôt que de laisser la patiente avec des avis contradictoires. 

Le professionnel de la santé doit par ailleurs aborder, lorsqu’indiqué, la 
possibilité de détecter certaines anomalies fœtales. Certains cas nécessitent des 
tests de diagnostic prénatal supplémentaires (par ex., échographie précoce, écho-
cardiographie fœtale)38,39. Les procédures invasives telles que l’amniocentèse ou le 
prélèvement de villosités chorioniques sont rarement nécessaires pour évaluer les 
conséquences d’une exposition médicamenteuse37,38. Les spécialistes en imagerie 
fœtale devraient être informés de l’exposition médicamenteuse lorsqu’elle est 
associée à un risque accru d’anomalie. Ils pourront ainsi procéder à un examen 
échographique ciblé pour détecter les anomalies associées à l’exposition. 

D’autres interventions peuvent aussi être suggérées. La patiente qui prend 
de la drogue ou de l’alcool peut, par exemple, être adressée à une clinique pour 
changement de comportement39. Le professionnel de la santé peut également faire 
certaines suggestions aux femmes qui planifient une grossesse. 

Situations cliniques

planiFication de grossesse

Une évaluation préconception permet d’identifier les éléments comportementaux, 
psychosociaux, génétiques et médicaux pouvant constituer des facteurs de 
risques supplémentaires pendant la grossesse. On peut ainsi éviter ou atténuer les 
problèmes potentiels identifiés. Le bilan de santé est particulièrement important 
chez les patientes qui présentent un problème de santé chronique, car il permet 
de compléter les investigations s’il y a lieu et d’évaluer l’impact de la grossesse 
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sur l’évolution de la maladie, et l’impact de la maladie sur le déroulement de la 
grossesse40. C’est aussi l’occasion de discuter de la prise d’acide folique pour la 
prévention des anomalies congénitales, de l’atteinte d’un poids santé, de l’adoption 
de bonnes habitudes de vie et de compléter la vaccination si nécessaire. Des 
traitements peuvent aussi être modifiés ou remplacés par d’autres dont l’innocuité 
est mieux établie. Il faut veiller à maintenir la santé de la mère tout en évitant de 
mettre en danger le développement de l’enfant.

patiente déJà enceinte

Les éléments abordés au paragraphe précédent sont aussi à considérer lorsque la 
patiente est déjà enceinte. Les femmes enceintes ont généralement une mauvaise 
perception du risque tératogène et il est plus difficile de favoriser l’observance 
lorsqu’un traitement est essentiel durant la grossesse39. Dans ce contexte, il 
convient de mettre l’accent sur les bienfaits du traitement pour la mère et pour 
le déroulement de la grossesse et d’expliquer quels sont les risques encourus. Les 
patientes qui ont été exposées à un médicament songent souvent à interrompre 
leur grossesse, même lorsque le médicament en cause n’est pas tératogène. Le 
professionnel de la santé doit alors corriger les perceptions de la patiente tout en 
veillant à ne pas prendre les décisions à sa place.

Consultation auprès d’une femme qui allaite

Cueillette de données

Les informations à recueillir pour juger de l’innocuité d’un traitement pris par 
une femme qui allaite pour le nourrisson sont présentées dans le tableau III. Là 
encore, il est essentiel de questionner la patiente sur ses problèmes de santé, la prise 
d’autres médicaments, ses habitudes de vie et la façon dont elle voit la situation 
afin de mieux évaluer les bienfaits et les risques.

Tableau III
Renseignements à recueillir auprès d’une femme qui allaite

Données  
démographiques au 
sujet du nourrisson

•	 Âge	de	l’enfant.
•	 Né	à	terme	(37	semaines	ou	plus)	ou	prématurément	?
•	 S’il	est	prématuré,	de	combien	de	semaines	?
•	 Poids	à	la	naissance	(si	nouveau-né).

Données sur  
l’allaitement

Est-ce que l’allaitement maternel est la seule source d’alimentation du nourrisson ?
•	 Si	préparations	lactées	ou	aliments	solides,	à	quelle	proportion	correspond	l’allai-

tement	maternel,	et	combien	y	a-t-il	de	tétées	par	jour	?

Antécédents médicaux  
et médicamenteux  
du nourrisson

•	 Problèmes	de	santé.
•	 Médicaments.
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Antécédents médicaux 
de la mère

•	 Histoire	obstétricale.
•	 Antécédents	médicaux	et	problèmes	de	santé	actuels.

Antécédents  
médicamenteux et 
pharmacothérapie 
actuelle de la mère

•	 Tous	les	médicaments	sur	ordonnance	et	en	vente	libre,	incluant	les	produits	natu-
rels et les suppléments de vitamines et de minéraux.

•	 Posologies	et	moments	d’exposition.

Habitudes de vie  
de la mère

•	 Alcool,	tabac,	drogues,	caféine.

Recherche et évaluation de l’information

Pour plus d’informations sur l’évaluation de l’innocuité d’un traitement, le 
lecteur peut se référer au chapitre 4 « Connaissances de base sur l’utilisation des 
médicaments au cours de l’allaitement ».

Remise de l’information

Les trois principaux éléments à considérer sont les bienfaits et l’urgence du 
traitement, les bienfaits multiples de l’allaitement et les inquiétudes par rapport 
aux impacts potentiels de la médication sur le nourrisson. À ce stade-ci, les 
inquiétudes ne sont plus liées au risque de malformation, mais à celui d’effets 
indésirables, de toxicité ou d’impact sur le développement à long terme.

Le tableau IV présente les différentes étapes de la démarche proposée pour 
communiquer les renseignements sur l’utilisation d’un médicament à une patiente 
qui allaite.

Tableau IV
Exemple de démarche lors de la remise d’information sur la prise  
d’un médicament chez une femme qui allaite

•	 Vérifier	les	connaissances	de	la	patiente,	ses	sources	d’information,	s’il	y	a	lieu,	et	sa	perception	du	risque	:
- S’il y a des informations contradictoires, expliquer les raisons des divergences.

•	 Aborder	les	bienfaits	du	traitement	pour	la	santé	de	la	mère	:
-	 Préciser	les	raisons	du	traitement	et	revoir	s’il	y	a	indication	de	traiter	dès	maintenant	;
- Évaluer les risques associés à l’absence de traitement de la maladie. 

•	 Transmettre	les	données	sur	l’innocuité	du	médicament	:
-	 En	 termes	de	pourcentage	de	 la	dose	pédiatrique	 reçue	par	 le	nourrisson	 (ou,	 en	 l’absence	de	dose	

pédiatrique, en termes de dose maternelle ajustée au poids) ;
- Préciser l’importance des informations disponibles dans la documentation scientifique ou l’expérience 

clinique, s’il y a lieu ;
- Préciser si des effets indésirables ont été notifiés chez des nourrissons exposés par le lait maternel au 

médicament en question ;
- Transmettre, si nécessaire, des éléments de suivi chez le nourrisson.

•	 Discuter	des	options	de	traitement	possibles.	
•	 Conseiller	sur	les	façons	de	limiter	les	risques,	s’il	y	a	lieu.	À	titre	d’exemple	:	

-	 Prendre	le	médicament	après	une	tétée	si	la	patiente	n’allaite	pas	souvent	(par	ex.,	lorsque	le	nourrisson	
est plus âgé) ;
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- Pour un médicament ayant un potentiel élevé d’effets indésirables, on peut discuter de la possibilité 
d’instaurer un allaitement mixte.

•	 Conseiller	 sur	 la	 façon	de	 limiter	 les	 risques	 si	 d’autres	 facteurs	 de	 risque	d’effets	 indésirables	 chez	 le	
nourrisson sont présents.

•	 Évaluer	la	compréhension	de	la	patiente.
•	 À	la	fin	de	la	séance,	résumer	l’information,	déterminer	un	plan	d’action	si	nécessaire	et	rester	ouvert	aux	

questions de la patiente. Contacter les autres intervenants au besoin.
•	 Documenter	la	consultation.
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Chapitre 6

Nutrition, suppléments vitaminés, 
hygiène de vie et contraception

Isabelle Boucoiran, Ema Ferreira et Catherine Gagné

Les soins préconceptionnels et prénatals sont un ensemble d’actions permettant 
d’offrir aux futurs parents des stratégies pour prévenir des maladies qui posent 
des risques durant la grossesse et de les encourager à adopter des habitudes de vie 
pour optimiser la santé de la mère et de l’enfant à naître1. Les stratégies incluent 
le dépistage des risques, la promotion de la santé et l’éducation ainsi que les 
interventions pour diminuer les risques identifiés1. Puisque le moment le plus 
critique pour le développement embryonnaire se situe entre la 4e et la 10e semaine 
de grossesse, les soins prénatals qui débutent à la 11e ou 12e semaine, comme 
dans la majorité des cas, arrivent trop tard pour prévenir certains problèmes. 
Plusieurs interventions telles que le sevrage tabagique, le contrôle de l’obésité, 
la supplémentation en acide folique et l’ajustement de certains médicaments 
devraient idéalement être débutées bien avant la confirmation de la grossesse1. Le 
tableau I résume quelques interventions suggérées. Une femme qui planifie une 
grossesse devrait consulter son médecin avant de tomber enceinte afin d’identifier 
les risques et d’optimiser les mesures préventives.

Ce chapitre résume les recommandations liées à l’hygiène de vie et à la prise 
de suppléments vitaminiques pour optimiser le déroulement de la grossesse. Le 
retour à la fertilité à la suite de la grossesse et la contraception post-partum seront 
également abordés à la fin du chapitre.
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Tableau I 
Résumé des interventions recommandées pour optimiser les issues de grossesse13

Intervention Effet positif anticipé

Prise d’acide folique avant la grossesse et 
durant	l’organogenèse

•		Diminution	des	anomalies	du	tube	neural	et	autres	malformations	
congénitales

Vaccination avant la grossesse si indiquée 
(incluant la rubéole, l’hépatite B, la varicelle, 
la coqueluche, etc.)

•		Diminution	du	risque	d’anomalie	congénitale
•	 Prévention	de	la	transmission	verticale	et	néonatale
•		Diminution	des	risques	maternels	de	la	maladie	(voir	chapitre	31	

« Immunisation »)

Maîtrise	du	diabète •		Diminution	du	risque	d’anomalie	congénitale
•		Diminution	des	complications	maternelles	et	néonatales

Dépistage du virus d’immunodéficience 
humaine (VIH)

•		Traitement	efficace	de	la	mère
•		Diminution	de	la	transmission	verticale

Dépistage des infections transmissibles 
sexuellement

•		Diminution	des	grossesses	ectopiques,	de	l’infertilité	et	des	dou-
leurs pelviennes chroniques

•		Diminution	de	la	transmission	verticale	et	des	infections	néonatales

Phénylcétonurie (gestion de la maladie) •		Diminution	 du	 risque	 de	 retard	 mental	 associé	 à	 la	 maladie	 
chez le bébé

Hypothyroïdie (gestion de la maladie) •		Développement	neurologique	normal	du	bébé

Gestion de la prise des médicaments téra-
togènes	(incluant	les	antiépileptiques,	l’iso-
tétrinoïne, la warfarine, etc.)

•		Diminution	 du	 risque	 d’anomalie	 congénitale	 (voir	 chapitre	 2	
« Connaissances de base sur l’utilisation des médicaments au cours 
de la grossesse »)

Sevrage tabagique •		Diminution	 du	 risque	 de	 travail	 préterme,	 de	 faible	 poids	 à	 la	
naissance et d’autres issues défavorables incluant les malformations 
congénitales (voir chapitre 9 « Tabac »)

Élimination de l’alcool et des substances 
illicites

•		Diminution	du	risque	des	effets	du	syndrome	d’alcoolisation	fœtale	
et d’autres malformations (voir chapitre 8 « Alcool »)

•		Diminution	 des	 effets	 néfastes	 associés	 à	 la	 prise	 de	 drogues	
d’abus (voir chapitre 10 « Toxicomanie »)

Contrôle	de	l’obésité •		Diminution	des	anomalies	du	tube	neural,	du	taux	de	césariennes	
et	des	complications	maternelles	(diabète,	hypertension,	throm-
boembolie, etc.)

Identification des pathologies maternelles 
et des antécédents médicaux et obstétricaux

•		Traitement,	prophylaxie,	dépistage	et	prise	en	charge	appropriés	
selon la pathologie ou l’antécédent

Sérologie de la toxoplasmose (recomman-
dation française), de la varicelle et de 
l’her	pès,	si	indiqué

•		Diminution	 du	 risque	 de	 transmission	 fœto-maternelle	 et	 
de la sévérité de l’atteinte fœtale

Détermination du groupe sanguin •		Détermination	 du	 groupe	 sanguin	 du	 conjoint	 si	 le	 Rhésus	 
est négatif chez la femme

•		Administration	d’immunoglobulines	à	la	mère	lorsque	nécessaire	
pour prévenir l'allo-immunisation fœto-maternelle.

Bonne santé buccodentaire •		Prévention	de	la	prématurité
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Approche nutritionnelle

Alimentation saine

Pour favoriser la santé des femmes enceintes et réduire les risques de complications 
(retard de croissance intra-utérine, prématurité, mortalité périnatale, problèmes 
chroniques durant l’enfance, etc.), certaines habitudes de vie doivent être modifiées 
avant et pendant la grossesse4. Le régime alimentaire en est un bon exemple. Une 
alimentation saine basée sur les recommandations du Guide alimentaire canadien 
permet à la femme enceinte de combler ses besoins nutritionnels et ceux de son 
bébé tout en prenant du poids adéquatement4,5.

De façon générale, les femmes enceintes doivent avoir une alimentation variée 
et équilibrée et consommer toutes les catégories d’aliments : produits céréaliers, 
produits laitiers et substituts, viandes, poissons ou substituts, fruits et légumes6-9.

On retrouve en effet dans la littérature scientifique une association entre les 
troubles de l’alimentation, et notamment les régimes pour perdre du poids, et le 
risque d’anomalie de fermeture du tube neural, de fausse couche, de faible poids 
de naissance et de dépression du post-partum10. 

Si la femme enceinte ne doit pas « manger pour deux », elle doit, selon la 
maxime de Santé Canada, « avoir une alimentation deux fois plus saine ». 

Les recommandations concernant l’alcool, le fer et la prévention de l’anémie 
seront abordées aux chapitres 8 « Alcool » et 24 « Anémie », respectivement.

Apport calorique

Selon l’OMS, les coûts énergétiques supplémentaires associés à la grossesse sont, 
respectivement, de 85, 285 et 475 kcal par jour pour chaque trimestre11. Ces 
besoins correspondent à l’augmentation du métabolisme basal liée à la grossesse, 
notamment l’accroissement de l’activité des systèmes cardiovasculaire, rénal 
et respiratoire et la synthèse des tissus maternels et fœtaux. On recommande 
généralement d’augmenter les apports caloriques à partir du deuxième trimestre4,10, 
car les besoins au premier trimestre sont faibles. Les recommandations varient 
cependant légèrement d’un organisme à l’autre (tableau II). En pratique, le Guide 
alimentaire canadien recommande aux femmes enceintes d’ajouter deux ou trois 
portions par jour à leur alimentation aux deuxième et troisième trimestres. On 
considère que l’apport énergétique est suffisant lorsque le gain de poids maternel 
et la croissance fœtale sont adéquats10.
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Tableau II
Apport énergétique supplémentaire quotidien recommandé au cours  
de la grossesse (en kcal)

Canadaa9 OMSb11 Grande-Bretagne10

Premier trimestre + 0 + 0 + 0

Deuxième	trimestre + 340 + 360 + 0

Troisième	trimestre + 452 + 475 + 200

a  Valeurs approximatives calculées pour des femmes sédentaires en utilisant les poids et tailles médians 
des Canadiennes avec un indice de masse corporelle normal. 

b  Organisation mondiale de la Santé

Vitamines et minéraux durant la grossesse

Acide folique

rôles de l’acide Folique durant la grossesse

L’acide folique est une vitamine hydrosoluble qui intervient dans l’expression 
des gènes, la synthèse des protéines et les processus liés à la multiplication 
des cellules et à la croissance des tissus12. L’acide folique se retrouve dans les 
légumineuses (haricots rouges, romains et blancs ; fèves de soya ; pois chiches ; 
lentilles), les légumes vert foncé (asperges, brocolis, laitue romaine, épinards, 
choux de Bruxelles), les pâtes alimentaires et les farines enrichies, les oranges 
et le jus d’orange, les mandarines, le cantaloup et les graines de tournesol13. Au 
cours de la grossesse, il joue un rôle de premier plan dans la croissance des tissus 
maternels et fœtaux et la prévention des anomalies du tube neural (ATN)12,14,15. 

En effet, les études démontrent que la prise d’acide folique avant la conception 
et pendant les premières semaines de la grossesse réduit de 36 à 85 % l’incidence 
d’ATN12,14,15. L’acide folique semble également réduire l’incidence de récurrence 
d’ATN de près de 72 %15,16. De plus, l’apport d’acide folique durant l’organogenèse 
pourrait prévenir d’autres anomalies congénitales telles que les malformations 
cardiaques, les anomalies de l’appareil urinaire, les fentes orofaciales, les anomalies 
des membres et l’hydrocéphalie congénitale15. On estime que 50 % des anomalies 
de naissance peuvent être prévenues par un apport suffisant d’acide folique chez 
la femme en âge de concevoir15. Depuis 1998, le Canada oblige les fabricants de 
farine blanche, de pâtes alimentaires et de semoule de maïs à enrichir leurs produits 
avec de l’acide folique pour augmenter l’apport quotidien et diminuer l’incidence 
d’ATN chez la femme enceinte15. Les produits enrichis en acide folique ont permis 
de rehausser l’apport quotidien de 100 à 200 µg15. Une étude a démontré que cet 
enrichissement avait permis de diminuer l’incidence d’ATN de 1,58 à 0,86 cas par 
1000 grossesses17. La fortification alimentaire n’est pas pratiquée en France2.
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anoMalies du tuBe neural (ATN)

Les anomalies du tube neural (spina bifida, anencéphalie, encéphalocèle, etc.) sont 
dues à un défaut de fermeture de l’extrémité supérieure ou inférieure du tube 
neural au cours de la 3e et de la 4e semaine de grossesse après conception (du 26e 
au 28e jour post-conception)17. Chaque année, environ 400 enfants naissent avec 
une ATN au Canada, ce qui représente environ un cas pour 1 000 naissances18. 
L’incidence d’ATN a cependant diminué au cours des dernières décennies17. Cette 
diminution s’explique notamment par l’utilisation accrue du diagnostic prénatal, 
l’interruption de grossesse en présence de résultats positifs et l’utilisation plus 
fréquente de suppléments vitaminiques15,17. La majorité des ATN sont d’origine 
multifactorielle. Elles résultent de l’effet combiné des facteurs génétiques et environ-
nementaux (région géographique, origine ethnique, expositions tératogènes, etc.)12. 
Les ATN peuvent donner lieu à des avortements spontanés, des mortinaissances, des 
handicaps de gravité variable (paralysie, hydrocéphalie, déformation des membres, 
trouble d’apprentissage, incontinence urinaire, etc.) ou des décès durant la petite 
enfance12,15.

recoMMandations canadiennes pour la suppléMentation en acide 
Folique aFin de prévenir les anoMalies congénitales

Prévention des récurrences d’anomalies congénitales

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) recommandait 
auparavant une dose de 4 à 5 mg d’acide folique pour les femmes ayant eu un 
enfant atteint d’une ATN17. Si une dose de 5 mg est toujours recommandée pour 
prévenir une récurrence d’ATN, elle est maintenant recommandée pour prévenir 
plusieurs autres anomalies, soit l’hydrocéphalie congénitale, les cardiopathies 
structurelles, les anomalies des membres, les fentes orofaciales ainsi que les 
anomalies des voies urinaires. De plus, il est maintenant suggéré d’associer cette 
dose à une multivitamine (tableau III)15. 

Prévention d’une première manifestation d’anomalie congénitale

Les nouvelles directives pour les femmes en bonne santé qui ont une bonne 
observance du traitement et qui planifient une grossesse sont présentées au 
tableau III et restent sensiblement similaires aux anciennes recommandations. Une 
dose plus élevée est cependant requise chez les femmes qui présentent les facteurs 
de risque suivants : épilepsie, diabète insulinodépendant (et non gestationnel), 
obésité (indice de masse corporelle ≥ 35 kg/m2), antécédents familiaux d’ATN 
(1er, 2e ou 3e degré tant du côté de la mère que du père ; cette précision provient 
des recommandations de 200316) ou appartenance à un groupe ethnique à risque 
(les femmes sikhes et celtiques ainsi que les femmes provenant du nord de la 
Chine) (tableau III). Rappelons également qu’il est recommandé que les femmes 
recevant de l’acide valproïque ou de la carbamazépine pour le traitement d’autres 
maladies telles que le trouble bipolaire prennent la dose de 5 mg d’acide folique 
comme c’était le cas auparavant16.
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Bien que seul le diabète insulinodépendant soit cité dans les recommandations 
finales, un diabète maternel préexistant de type 2 est aussi associé à un risque plus 
élevé d’ATN et d’autres anomalies. Une récente étude épidémiologique a démontré 
que la prévalence d’anomalies congénitales chez les bébés dont les mères étaient 
atteintes de diabète de type 1 ou de type 2 était similaire. L’augmentation du risque 
dans ces populations était notamment associée aux ATN et aux malformations 
cardiovasculaires19. Dans cette optique, toutes les femmes souffrant de diabète 
préexistant (type 1 ou type 2) pourraient bénéficier de la dose quotidienne de 
5 mg d’acide folique.

Cette dernière est aussi recommandée pour les femmes obèses. Une méta-
analyse a associé l’obésité maternelle à une augmentation de 1,7 fois du risque 
d’ATN et l’obésité morbide, à une augmentation de plus de 3 fois20.

Les recommandations de la SOGC s’appliquent également aux femmes chez 
qui l’on suspecte une faible observance au traitement ou qui présentent des 
problèmes liés à leur mode de vie : régime alimentaire variable, aucun moyen 
de contraception, abus de substances tératogènes comme l’alcool, le tabac et les 
drogues (tableau III).

Réduction des risques de malformations congénitales autres que les ATN

Les directives de la SOGC recommandent également la prise d’acide folique 
pour la prévention d’autres anomalies congénitales. En effet, une réduction de 
l’hydrocéphalie congénitale, des fentes orales, des anomalies cardiovasculaires ainsi 
que de celles du tractus urinaire et des membres a été montrée par des études cas-
témoins. En ce qui a trait aux fentes palatines, seules les doses supérieures à 1 mg 
d’acide folique permettraient de diminuer les récurrences. Les résultats relatifs aux 
anomalies cardiovasculaires et à celles des membres ont également été reproduits 
lors d’études cliniques contrôlées avec répartition aléatoire. La réduction de ces 
autres anomalies a été corroborée par une méta-analyse se limitant aux études 
portant sur les suppléments vitaminiques contenant de l’acide folique (et non 
l’acide folique seul) qui comportaient un groupe témoin21.

recoMMandations Françaises pour la suppléMentation en acide 
Folique aFin de prévenir les anoMalies congénitales

La Haute Autorité de Santé française recommande une supplémentation en 
acide folique de 0,4 mg par jour de la 4e semaine avant la conception jusqu’à la 
12e semaine d’aménorrhée (âge gestationnel). Une posologie plus importante 
(dose non mentionnée) est recommandée pour les femmes à risque, c’est-à-dire 
celles qui ont des antécédents de spina bifida, qui souffrent de diabète ou qui 
prennent un traitement antiépileptique2.
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Tableau III 
Recommandations canadiennes sur la prise d’acide folique pour la prévention 
des anomalies congénitales15

Type de femmes Dose d’acide folique

Prévention d’une première manifestation d’anomalie congénitale

En	santé,	bonne	observance,	grossesse	planifiée 0,4 à 1 mg par jour en association avec une multivitamine 
2 à 3 mois avant la conception, pendant toute la grossesse 
et jusqu’à 4 à 6 semaines post-partum (ou tant que 
l’allaitement se poursuit)

Épilepsie,	diabète	préexistant,	obésité	(IMC	≥ 35 kg/m2), 
antécédents familiaux d’ATN, groupe ethnique à risque 
(femmes sikhes et celtiques, femmes provenant du nord 
de la Chine)

5 mg par jour en association avec une multivitamine 3 mois 
avant la conception et jusqu’à la 12e ou 14e	semaine	après	
les	dernières	menstruations	(10e ou 12e semaine post-
conception), puis 0,4 à 1 mg par jour en association avec 
une multivitamine jusqu’à 4 à 6 semaines post-partum 
(ou tant que l’allaitement se poursuit)Faible	observance	du	traitement,	problèmes	liés	au	mode	

de vie (régime alimentaire variable, aucun moyen de 
contraception,	abus	de	substances	tératogènes	–	alcool,	
tabac, drogues, médicaments à des fins récréatives)

Prévention d’une récurrence

Femme ayant eu un enfant souffrant d’une anomalie 
congénitale (ATN, hydrocéphalie congénitale, cardiopa-
thie structurelle, anomalies des membres, fentes oro-
faciales, anomalie des voies urinaires)

5 mg par jour en association avec une multivitamine 
3 mois avant la conception et jusqu’à la 12e ou 
14e	semaine	après	les	dernières	menstruations	(10e ou 
12e semaine post-conception), puis 0,4 à 1 mg en asso-
ciation avec une multivitamine jusqu’à 4 à 6 semaines 
post-partum (ou tant que l’allaitement se poursuit)

IMC : indice de masse corporelle

Calcium et vitamine D

Le calcium est essentiel au bon fonctionnement du système nerveux et du cœur 
et il est indispensable pour la contraction musculaire et la coagulation du sang. 
Il joue également un rôle fondamental dans le développement du squelette fœtal 
et le maintien de l’intégrité de l’os. La vitamine D facilite l’absorption intestinale 
du calcium et son utilisation par l’organisme. Elle est produite à partir du 
7-déhydrocholestérol présent dans la peau sous l’effet de la lumière. Elle peut aussi 
être obtenue par l’absorption d’aliments enrichis (par ex., le lait et les produits 
laitiers faits à partir de lait enrichi) ou non (par ex., le saumon). Les apports 
recommandés pendant la grossesse sont de 1 000 à 1 300 mg de calcium et de 
600 unités de vitamine D par jour4,9,22.

La déficience en vitamine D est associée à des issues défavorables pour la mère 
et le fœtus : prééclampsie et diabète gestationnel pour la mère, retard de crois-
sance intra-utérine, pathologies squelettiques, hypocalcémie néonatale et crises 
convulsives chez le nouveau-né10,23. Bien qu’il existe des preuves physiologiques 
suggérant un lien de causalité, il est malaisé d’établir si la carence en vitamine D 
n’indique pas seulement un problème sous-jacent causal.

Les femmes défavorisées sur le plan socio-économique, les adolescentes et 
les végétariennes sont les plus à risque de souffrir d’une carence en calcium. 
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La déficience en vitamine D est plus fréquente chez les femmes qui portent 
régulièrement des vêtements couvrant la majeure partie de leur peau, qui habitent 
dans des régions septentrionales durant les mois d’hiver, qui s’exposent peu au soleil 
ou qui ont une pigmentation de peau foncée, notamment les personnes d’origine 
asiatique4. Une étude canadienne indique que 64 % des femmes enceintes vivant à 
des latitudes boréales présentent une insuffisance en vitamine D (concentrations 
sériques de moins de 75 mmol/L) l’été et 89 % l’hiver. Selon d’autres données, la 
déficience en vitamine D est plus faible chez les femmes de race blanche et chez celles 
qui consomment plus de lait24. À la suite de ces enquêtes, Santé Canada a augmenté 
les apports quotidiens recommandés en vitamine D durant la grossesse à 600 unités 
tout en fixant l’apport maximal quotidien à 4 000 unités25.

L’intérêt d’une supplémentation en vitamine D pendant la grossesse n’a pas 
été prouvé par des essais comparatifs randomisés (revue Cochrane en cours)4. 
La plupart des sociétés savantes préconisent d’abord une augmentation de 
l’apport alimentaire en calcium et en vitamine D4,9. En Grande-Bretagne, une 
supplémentation en vitamine D de 10 µg (400 unités) par jour est recommandée 
pendant la grossesse7,10. En France, une dose unique de 100 000 unités est 
proposée aux femmes à risque de carence au début du 6e ou du 7e mois lorsque 
la supplémentation n’a pas été entreprise dès le début de la grossesse26,27.

Autres vitamines et minéraux

Un apport supplémentaire en vitamine A (ou rétinol) est nécessaire pendant la 
grossesse, en particulier au troisième trimestre, pour soutenir la croissance du 
fœtus et des tissus maternels. Les besoins sont augmentés d’environ 10 % durant 
la grossesse. Une association entre un faible niveau de vitamine A chez la mère et 
un retard de croissance intra-utérine a été rapportée chez les populations à risque 
de déficience en vitamine A (comme les adolescentes)5. Une méta-analyse réalisée 
par le groupe Cochrane a prouvé que la supplémentation prénatale en vitamine A 
réduit le risque d’anémie maternelle pour les femmes qui vivent dans des zones où 
l’avitaminose A est fréquente ou qui sont porteuses du VIH. Cette supplémentation 
aurait aussi un effet bénéfique sur le risque d’infection maternelle, mais les données 
à ce sujet sont de faible qualité28. Dans les pays industrialisés toutefois, l’inquiétude 
porte surtout sur les apports excessifs de vitamine A, car elle devient tératogène à 
forte dose10,27. Il est suggéré de ne pas dépasser 10 000 unités par jour en vitamine A 
(n’incluant pas les apports en bêtacarotène)26. Le foie et les produits à base de 
foie peuvent contenir de grandes quantités de vitamine A ; les femmes enceintes 
devraient donc éviter de les consommer7,10,27.

Les femmes enceintes ont aussi besoin de plus grandes quantités d’autres 
nutriments comme le zinc, le magnésium et les vitamines B

1
, B

2
, B

6
 et C. La 

diminution de l’excrétion rénale de certains nutriments comme la vitamine 
B

2
10, une réponse adaptative de l’organisme à la grossesse, permet de prévenir 

les carences. On n’observe pas de déficience de ces nutriments chez les femmes 
nord-américaines en bonne santé22.
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Les supplémentations multivitaminiques

L’intérêt d’une supplémentation multivitaminique systématique au cours de 
la grossesse par rapport à la supplémentation simple en acide folique et en 
fer recommandée par l’OMS n’a pas été prouvé29,30. Une méta-analyse récente 
tend cependant à montrer qu’une supplémentation plus complète incluant des 
compléments multivitaminés permet de réduire la fréquence des naissances 
d’enfants de faible poids (risque relatif = 0,83, IC95 % : 0,74-0,93)31. De plus, la 
plupart des études sur lesquelles se base la méta-analyse ont été réalisées dans 
des pays en voie de développement et leurs résultats ne sont probablement pas 
transposables à nos populations.

Il faut souligner que certaines substances présentes dans les multivitamines, 
comme la vitamine A, peuvent être dangereuses à forte dose. Il convient donc 
de conseiller aux femmes d’éviter la prise de plusieurs doses quotidiennes de 
multivitamines9.

En France et en Grande-Bretagne, seul l’apport complémentaire en acide folique 
est recommandé aux femmes qui ont une alimentation variée et équilibrée7,27. 
Au Canada, la prise d’une multivitamine contenant 0,4 mg d’acide folique et 
16 à 20 mg de fer est conseillée9 (se référer au chapitre 24 « Anémie » pour plus 
d’information sur les besoins en fer durant la grossesse). Le tableau IV présente 
quelques exemples des besoins en nutriments de la femme enceinte.

Tableau IV 
Besoins quotidiens de la femme enceinte en nutriments

Vitamines et minéraux États-Unis et Canada4,9

Calcium (mg) 1 000-1 300*

Fer élémentaire (mg) 27

Folate (μg) 600**

Iode (mg) 220

Riboflavine B2 (mg) 1,4

Thiamine B1 (mg) 1,4

Vitamine A (μg) 770

Vitamine B12 (mg) 2,6

Vitamine C (mg) 85

Vitamine D (mg) 5 (200 unités) et 15 (600 unités)

Zinc (mg) 11-12

* 1300 mg pour les femmes de 18 ans et moins
** Besoins pour la femme enceinte : se référer à la section acide folique pour la dose recommandée pour la 

prévention des anomalies congénitales
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Les acides gras essentiels

Les acides gras essentiels (AGE), c’est-à-dire l’acide linoléique et l’acide linolénique, 
sont fondamentaux pour le bon développement nerveux et visuel du fœtus. Les 
acides gras polyinsaturés (AGPI) à longue chaîne, l’acide arachidonique (AA) et 
l’acide docosahexanoïque (ADH) sont les dérivés des AGE les plus recherchés 
pendant la grossesse10. En effet, l’AA et l’ADH s’accumulent dans le cerveau du 
fœtus, en particulier pendant la deuxième moitié de la grossesse32.

Les apports recommandés en ADH sont d’au moins 200 mg par jour32. Ils 
peuvent être comblés en consommant une à deux portions de poisson de mer 
par semaine, y compris les poissons gras comme le saumon, la sardine ou le 
maquereau, qui sont d’excellentes sources d’AGPI9,10,32. La consommation de 
cette quantité de poisson ne fait généralement pas dépasser la dose tolérable de 
contaminants de l’environnement. Les autres sources d’AGPI sont les aliments 
enrichis et les suppléments diététiques. Les AGE alimentaires, précurseurs de 
l’ADH et de l’AA, se retrouvent en premier lieu dans les huiles végétales (par ex., 
l’huile de canola ou de soja), les margarines à base d’huile non hydrogénée, de 
même que dans certaines noix ou graines. Ils sont beaucoup moins efficaces que la 
consommation directe d’ADH pour le stockage dans le cerveau du fœtus32. L’AA se 
retrouve en quantité modérée dans la viande de bœuf et de porc, et dans les œufs. 
La modification des habitudes alimentaires, idéalement avant et pendant les six 
premiers mois de la grossesse et particulièrement en ce qui concerne les poissons 
et les huiles, est le moyen le plus efficace de couvrir les besoins du fœtus en AGPI8.

Certaines études montrent que l’apport complémentaire en AGPI sous la 
forme d’huile de poisson influence positivement le poids à la naissance et la 
durée de la grossesse10,32. Les résultats recensés dans la littérature sont cependant 
contradictoires et la supplémentation n’est pas recommandée en pratique4. De 
plus, l’huile de foie de morue est déconseillée pendant la grossesse, car elle peut 
contenir des niveaux élevés de vitamine A10.

Les données d’innocuité des suppléments d’AGPI sont présentées au chapitre 7 
« Produits de santé naturels ».

L’iode

Les besoins en iode de la femme augmentent d’environ 50 µg par jour au cours 
de la grossesse en raison d’une augmentation de la clairance rénale de l’iode chez 
la mère, du transfert fœtoplacentaire de l’iode et d’une stimulation de la thyroïde 
maternelle8. L’apport total en iode recommandé est de 220 µg par jour pendant 
la grossesse4,5.

La carence en iode peut entraîner une hypothyroïdie et l’apparition d’un goitre. 
Ces problèmes peuvent avoir des conséquences importantes sur la maturation 
du cerveau fœtal et être associés à des troubles du développement neurocognitif 
chez l’enfant5.
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La consommation d’aliments riches en iode est donc conseillée pendant la 
grossesse : lait et produits laitiers, crustacés, poissons de mer (frais, surgelés ou 
congelés), œufs et sel iodé.

Le fait d’habiter en zone endémique de goitre, le tabagisme, les grossesses 
rapprochées, les régimes restrictifs ou particuliers (végétarisme, végétalisme), 
les nausées ou vomissements limitant les apports alimentaires sont des facteurs 
de risque de déficience en iode. Dans ces situations, une supplémentation 
orale de 100 µg par jour peut être indiquée (habituellement contenue dans les 
multivitamines prénatales)8,26.

Les probiotiques

Les données sur les probiotiques sont présentées au chapitre 7 « Produits de santé 
naturels ».

La sécurité alimentaire

Le poisson

La consommation de poisson pendant la grossesse pose actuellement un dilemme. 
Comme nous l’avons vu, le poisson est une source importante d’AGPI, mais il 
peut aussi être contaminé par le méthylmercure et les biphényles polychlorés, des 
substances qui sont potentiellement nocives pour le développement du fœtus.

Plusieurs études d’observation ont établi un lien entre une consommation 
accrue de poisson et une légère augmentation de la durée de la gestation et de 
meilleurs indices de développement neurologique chez l’enfant9.

On recommande actuellement de consommer deux portions de poisson cuit 
par semaine (150 g/portion), dont l’une de poisson gras, sans toutefois dépasser 
deux portions de poisson gras par semaine. Les poissons gras comprennent le 
thon frais (pas en conserve), le saumon, le maquereau, la sardine et la truite. Les 
femmes enceintes devraient éviter de consommer de grands poissons prédateurs 
comme le requin, l’espadon, le siki et le marlin, qui sont plus susceptibles d’être 
contaminés par le méthylmercure, et limiter la quantité de thon blanc en conserve 
ou frais à deux boîtes de taille moyenne par semaine ou à un ou deux steaks de 
thon frais (150 g) par mois6,8-10,32. Il n’existe aucune limite de consommation pour 
le thon pâle en conserve13,33.

La prévention des allergies8,10

La prévalence des allergies (alimentaires ou non) est en augmentation. Le risque 
pour un enfant de présenter une allergie est augmenté de 20 et 32 % respective-
ment en cas d’allergie chez un parent ou dans la fratrie.
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Des études ont montré le passage d’allergènes alimentaires à travers le placenta 
ainsi que la capacité du fœtus de se sensibiliser à ces allergènes. Si ces résultats 
plaident en faveur de la mise en place de mesures diététiques d’éviction pour 
prévenir le développement d’allergies chez l’enfant à naître, le bénéfice de telles 
mesures n’a cependant pas encore été démontré.

En Grande-Bretagne et en France, on recommande actuellement d’éviter la 
consommation d’arachides et de produits dérivés pendant la grossesse en cas d’anté-
cédents familiaux de maladie atopique (c’est-à-dire si l’un des parents ou un enfant 
de la fratrie souffre d’allergie saisonnière, d’asthme, d’eczéma ou d’autres allergies). 
En effet, l’arachide est un aliment accessoire dans l’alimentation occidentale et peut 
déclencher des réactions allergiques sévères.

La caféine

Une consommation importante de caféine a été associée à un délai de conception 
prolongé et à un risque augmenté d’avortement spontané et de faible poids à la 
naissance34. Les études qui ont rapporté ces associations comportaient souvent 
des failles méthodologiques importantes. Dans l’ensemble, une prise inférieure 
à 300 mg par jour ne semble pas avoir d’effet néfaste sur le déroulement de la 
grossesse. Aucun effet néfaste malformatif ou fœtotoxique n’a été associé à la 
caféine4,8,34. Dans des situations de consommation excessive, des troubles du 
rythme cardiaque fœtal résolutifs ont été décrits.

La caféine est présente en proportion variable dans un grand nombre de 
boissons et aliments : café, thé, chocolat, certains sodas, boissons énergisantes, etc.

On recommande généralement aux femmes enceintes de limiter leur consom-
mation de caféine à 200-300 mg par jour (environ 3 tasses de café)6,8,35.

Les édulcorants

La consommation de quantités modérées d’édulcorants artificiels (y compris 
ceux présents dans les médicaments), ces substituts de sucre qu’on retrouve dans 
une grande variété de produits alimentaires et de boissons, n’est pas déconseillée 
durant la grossesse4,36. Ainsi, le recours occasionnel à l’acésulfame de potassium, 
l’aspartame et le sucralose est considéré comme sûr pendant la grossesse. Les 
femmes enceintes doivent cependant être mises en garde contre la consommation 
excessive de produits qui contiennent des édulcorants artificiels, car ils risquent de 
remplacer des aliments riches en nutriments qui constituent une source d’énergie 
de qualité. La dose journalière maximale d’aspartame reconnue internationale-
ment est de 40 mg/kg de poids corporel36. Cette quantité correspond à 18 canettes 
de 355 ml de cola « diète » par jour pour une personne de 60 kg37. Santé Canada 
recommande d’éviter la saccharine et les cyclamates pendant la grossesse13.

Dans une vaste étude de cohortes réalisée récemment, la consommation 
d’édulcorants a été associée à un risque accru d’accouchement prématuré 
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provoqué médicalement, sans qu’un lien de causalité ait cependant pu être établi38. 
Ce résultat doit être complété par d’autres études avant de pouvoir en tirer des 
conséquences cliniques. Par mesure de précaution, une consommation faible à 
modérée d’édulcorants devrait être privilégiée au cours de la grossesse.

Les boissons énergisantes

La sécurité de la consommation par les femmes enceintes et allaitantes de 
boissons désignées sous le terme de « boissons énergisantes », qui contiennent 
des concentrations souvent très variables de caféine (240-320 mg/L), de taurine 
(300-4 000 mg/L) et de glucuronolactone (2 000-2 400 mg/L), n’a pas été direc-
tement évaluée39,40.

La teneur en caféine de ces boissons étant cependant très élevée, leur consom-
mation peut entraîner le dépassement de la dose maximale de caféine recom-
mandée chez la femme enceinte, qui est de 300 mg par jour. De plus, un récent 
essai contrôlé restreint a mis en évidence une hausse de la pression artérielle, 
une augmentation de l’agrégation plaquettaire et une déficience de la fonction 
endothéliale une heure après la consommation d’une boisson contenant de la 
caféine, de la taurine et du glucurolactone41.

Par conséquent, la consommation de boissons « stimulantes » ou « énergi-
santes » est déconseillée chez la femme enceinte40. Santé Canada a d’ailleurs publié 
des recommandations pour l’étiquetage de ces boissons et demandé d’inscrire 
qu’elles sont déconseillées aux femmes enceintes40.

Les phyto-œstrogènes

Parmi les différents composants du soja, on retrouve les phyto-œstrogènes, dont 
les plus connues sont les isoflavones. Ces molécules présentent de fortes similarités 
avec l’œstradiol.

Des études expérimentales chez l’animal ont associé l’exposition in utero aux 
phyto-œstrogènes à des anomalies de développement des organes génitaux et à des 
troubles de la fertilité et du comportement sexuel42,43. Même si aucune anomalie de 
ce type n’a été décrite chez l’homme, ces résultats incitent à la prudence, d’autant 
plus qu’il a été prouvé que les phyto-œstrogènes traversent le placenta et que leur 
concentration est nettement plus élevée dans le sérum du cordon ombilical que 
dans le sérum maternel44,45. Par ailleurs, une étude expérimentale chez l’animal a 
montré que la consommation de phyto-œstrogènes pendant la grossesse protège le 
bébé contre l’hypertrophie cardiaque à l’âge adulte46, mais ces données ne peuvent 
être transférées à l’homme pour l’instant.

On recommande à la population de ne pas consommer plus de 1 mg/kg/jour de 
phyto-œstrogènes. Les femmes enceintes ou qui allaitent devraient se plier à cette 
recommandation et éviter d’utiliser des produits de santé naturels contenant des 
phyto-œstrogènes. Les femmes qui sont intolérantes au lactose ou qui n’aiment 
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pas les produits laitiers devraient toutefois consommer un minimum de deux 
verres de lait ou de boisson de soja enrichie chaque jour pour obtenir les apports 
recommandés en calcium et en vitamine D13,46.

La prévention du risque infectieux alimentaire

listériose

La listériose est une maladie causée par une bactérie appelée Listeria monocy-
togenes qui se présente sous la forme d’un syndrome pseudogrippal. Elle peut 
provoquer une fausse couche, une mortinaissance, un accouchement prématuré 
ou une atteinte fœtale sévère. Elle se transmet généralement par des aliments 
contaminés. La Listeria monocytogenes est détruite par la chaleur, mais elle peut 
continuer à croître au froid13.

Pour prévenir la listériose, la femme enceinte devrait éviter de consommer des 
fromages et d’autres produits laitiers non pasteurisés, des fromages à pâte molle non 
cuits (brie, camembert), des fromages frais (par ex., Queso Fresco®, Blanco®, etc.), 
des charcuteries froides non séchées, des poissons et des coquillages crus ou fumés 
réfrigérés, des graines germées crues, des saucisses fumées crues et des plats tout 
prêts du commerce, en particulier ceux qui ne doivent pas être réchauffés (salades, 
quiches, etc.). Pour les charcuteries comme les pâtés, les rillettes, les produits en gelée, 
le jambon, etc., il faut préférer les produits préemballés et les consommer rapide-
ment après l’achat7,8,10,13,27. Pour plus de sûreté, il est recommandé, lorsqu’approprié, 
de cuire ou de bien réchauffer les aliments avant de les consommer13.

salMonellose

La salmonelle est une bactérie qui provoque une infection alimentaire sévère avec 
diarrhées et vomissements. On la trouve habituellement dans l’eau et les aliments 
crus ou mal cuits tels que la volaille, les œufs, le lait et la viande. Les animaux 
domestiques comme les tortues et les oiseaux peuvent aussi en être porteurs.

La salmonellose peut provoquer une fausse couche ou déclencher le travail 
préterme chez la femme enceinte.

Pour la prévenir, la femme enceinte devrait éviter de manger des œufs crus ou 
des aliments contenant des œufs crus ou partiellement cuits comme la mayonnaise 
maison. Les œufs devraient de préférence être cuits jusqu’à ce que le blanc et le 
jaune soient solides. Toutes les viandes, en particulier les volailles, doivent être bien 
cuites et les femmes enceintes devraient se laver soigneusement les mains après la 
manipulation de ces aliments. Les aliments crus et cuits devraient être manipulés 
et entreposés séparément dans le réfrigérateur (de sorte que les aliments crus ne 
puissent tomber sur les aliments cuits) afin d’éviter le risque de contamination 
croisée7,8,10,27.
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toxoplasMose

La toxoplasmose est causée par le parasite Toxoplasma gondii. Ce parasite est 
largement répandu chez les animaux, principalement sous forme de kystes dans 
les muscles. Chez l’homme, la toxoplasmose peut se traduire par une fièvre, des 
adénopathies et une asthénie, mais elle est généralement asymptomatique. Une 
fois infecté, le sujet développe des anticorps qui lui confèrent une immunité contre 
de nouvelles infections.

La principale source d’infection est la consommation d’aliments crus ou insuffi-
samment cuits. La toxoplasmose peut aussi être transmise par l’ingestion d’ovocytes 
excrétés par les chats et de sol ou d’eau contaminés (par ex., les fruits mal lavés).

La toxoplasmose congénitale peut entraîner des mortinaissances, des fœtopathies 
graves et des séquelles invalidantes (retard psychomoteur, choriorétinite). Si le 
risque de transmission mère-enfant augmente avec l’âge gestationnel au moment 
du contage, les conséquences de la toxoplasmose sont plus graves lorsque l’âge 
gestationnel de contage est faible.

Pour la prévenir, la femme enceinte non immunisée devrait bien laver les fruits 
et les légumes et éviter la consommation de viande crue ou mal cuite et de produits 
laitiers non pasteurisés. En outre, elle devrait éviter tout contact avec le sol ou les 
litières pour chats (porter des gants pour jardiner ou pour changer la litière)7,8,10,27.

Dans certains pays comme la France et la Grande-Bretagne, le suivi du statut 
sérologique des femmes non immunisées est préconisé pendant toute la grossesse.

La prise de poids
La prise de poids pendant la grossesse est physiologique. Elle correspond au poids 
du fœtus, du liquide amniotique et du placenta (35 % du gain total) ainsi qu’à 
l’augmentation du volume extracellulaire et du volume plasmatique maternel, au 
développement de certains tissus (seins, utérus) et à l’accumulation de graisses9.

Cette prise de poids est déterminée par l’indice de masse corporelle (IMC) pré-
grossesse, mais aussi par des facteurs génétiques, socioculturels et économiques9.

L’évolution de la prise de poids au cours de la grossesse est exponentielle 
(figure 1). Environ 5 % de la prise de poids totale se fait au premier trimestre de la 
grossesse et le poids augmente ensuite d’environ 0,42 kg par semaine en fonction 
de l’IMC prégrossesse (tableau V).

Il existe une relation linéaire directe entre la prise de poids maternelle et le 
poids de naissance du nouveau-né en fonction de l’âge gestationnel47. Selon les 
recommandations françaises8 et de l’OMS, une prise de poids maternelle de 
12 kg est associée à une croissance optimale du fœtus et au plus faible risque 
de complication durant la grossesse et à l’accouchement. Les femmes maigres 
sont encouragées à prendre plus de 12 kg tandis que pour les femmes en 
surcharge pondérale, une prise de poids plus modérée mais jamais inférieure à 
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7 kg est conseillée8. Les recommandations américaines et canadiennes sont plus 
détaillées en fonction de catégories d’IMC prégrossesse (tableau V), sans données 
spécifiques à l’âge (adolescentes) ou au groupe ethnique9,47. En cas de grossesse 
multiple, la prise de poids conseillée est supérieure (tableau V)8-10,47, mais les 
données disponibles ne permettent pas de spécifier la prise de poids optimale en 
cas de grossesse triple ou plus.

Tableau V
Recommandations américaines concernant la prise de poids en fonction de 
l’indice de masse corporelle (IMC) prégrossesse9,47

Grossesse unique Grossesse gémellaire

Catégorie de poids avant 
la grossesse  
(IMC en kg/m2)

Prise de poids totale
étendue en kg

Prise de poids aux 2e et  
3e trimestres* moyenne 

(étendue) en kg/semaine

Prise de poids totale
étendue en kg

Faible poids (< 18,5) 12,5-18 0,5 (0,44-0,58) **

Poids normal (18,5-24,9) 11,5-16 0,4 (0,35-0,50) 17-25

Surpoids (25,0-29,9) 7-11,5 0,3 (0,23-0,33) 14-23

Obésité (≥ 30,0) 5-9 0,2 (0,17-0,27) 11-19

* En supposant une prise de poids de 0,5-2 kg au 1er trimestre
** Les données disponibles ne permettent pas d’établir de lignes directrices pour les femmes de poids 

insuffisant enceintes de jumeaux

Les troubles hypertensifs de la grossesse et le diabète gestationnel sont des 
complications majeures pour lesquelles l’excès de prise de poids pendant la 
grossesse a été mis en cause10,47. De plus, une prise de poids excessive est associée 
à la macrosomie fœtale et à ses complications (dystocie, traumatisme obstétrical, 
asphyxie du nouveau-né, césarienne, mortalité périnatale, excès de poids et diabète 
de type 2 chez l’enfant). Une prise de poids extrême pendant la grossesse est aussi 
liée à une plus importante rétention de poids après l’accouchement susceptible de 
mener au surpoids et à l’obésité dans la période du post-partum4,10,47.

Une faible prise de poids pendant la grossesse est associée à un risque augmenté 
d’accouchement prématuré10,47 (courbe en U de faible amplitude) et d’enfant de 
faible poids de naissance, en particulier chez les femmes maigres ou de poids 
normal avant la grossesse10,47. La corrélation entre un retard de croissance intra-
utérine à la naissance et le développement d’hypertension artérielle, de maladie 
coronarienne et de diabète de type 2 à l’âge adulte est à la base de la théorie de 
la « programmation fœtale »47. L’échec de l’allaitement maternel peut parfois être 
attribué à une prise de poids insuffisante47.

Une évaluation du poids et de l’IMC est nécessaire au début du suivi d’une 
grossesse. Les autorités de santé britanniques ne recommandent pas la surveillance 
systématique de la prise de poids à chaque consultation lors du suivi7,48, car aucune 
intervention n’a réellement prouvé son efficacité en cas de prise de poids anormale. 
Les recommandations américaines47, canadiennes9 et françaises8 préconisent de 

Livre_Grossesse_final.indb   144 13-03-11   10:44



Chapitre 6  Nutrition, suppléments vitaminés… 145

surveiller le poids maternel (figure I) afin d’identifier une évolution anormale et 
de proposer une prise en charge.

Figure 1
Évolution du poids au cours de la grossesse en fonction de l’indice de masse 
corporelle (IMC) prégrossesse9,47

L’activité physique4,9,49-51

L’activité physique aide les femmes enceintes à contrôler leur prise de poids 
et à accepter plus facilement les changements physiques qui accompagnent 
la grossesse. Une activité physique régulière de faible intensité chez la femme 
enceinte n’est pas associée à un risque de complications obstétricales et participe 
à la prévention du diabète gestationnel, notamment chez les femmes obèses. Elle 
pourrait aussi prévenir les douleurs musculo-squelettiques, notamment lombaires, 
qui sont fréquentes en fin de grossesse. L’efficacité de l’activité physique pour 
prévenir la prééclampsie n’a pas été démontrée52.

En l’absence de contre-indications (tableau VI), une activité physique régulière 
(30 minutes par jour) est recommandée aux femmes enceintes, qu’elles soient 
habituellement sédentaires ou non. Les exercices physiques doivent être adaptés 
à la condition de la patiente, et il est préférable d’éviter les activités à risque de 
traumatisme abdominal ou de chute. Les activités les mieux adaptées à la femme 
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enceinte sont la marche, la nage, le vélo stationnaire et l’aquaforme, car leur but 
est de maintenir ou d’atteindre une bonne condition physique sans réaliser de 
performances sportives. Il est en effet préférable d’éviter les efforts trop intenses 
ou trop prolongés, car il existe une relation inverse entre le poids de naissance 
et le niveau d’activité physique8. La plongée sous-marine est contre-indiquée en 
raison du risque de malformation fœtale ou d’accident de décompression27.

Les relations sexuelles pendant la grossesse ne sont associées à aucune 
complication7,27.

Tableau VI 
Contreindications aux activités physiques pendant la grossesse50

Contre-indications absolues Contre-indications relatives

Rupture des membranes Avortement spontané antérieur

Travail préterme Naissance prématurée antérieure

Hypertension gestationnelle Trouble cardiovasculaire léger ou modéré

Béance cervico-isthmique Trouble respiratoire léger ou modéré

Retard de croissance fœtale Anémie (Hb < 100 g/L)

Grossesse multiple (≥ triplets) Malnutrition ou trouble alimentaire

Placenta prævia (> 28 semaines) Grossesse gémellaire (> 28 semaines)

Saignements persistants durant le 2e ou 3e trimestre Autres	problèmes	médicaux	importants

Diabète	de	type	1	non	maîtrisé,	pathologie	 
thyroï dienne ou autre pathologie cardiovasculaire, 
respiratoire ou générale grave

Cas particuliers

Femmes végétariennes4,8,10

La prise en charge de l’alimentation d’une femme enceinte végétarienne peut 
être un défi de taille, surtout lorsqu’elle est végétalienne et ne consomme aucun 
produit d’origine animale. En règle générale, un régime végétarien ou végétalien 
peut répondre aux demandes accrues d’énergie et de protéines au cours de la 
grossesse, mais les apports recommandés en certaines vitamines et en minéraux 
sont parfois difficiles à atteindre. En fonction du régime qu’elles pratiquent, les 
patientes végétariennes peuvent manquer de riboflavine, de vitamine B

12
, d’iode, 

de fer, de zinc (végétalien), de calcium (pas de produits laitiers) et de vitamine D 
(pas de poisson). Même si les apports alimentaires en fer sont adéquats, son 
absorption est inhibée par les tanins (dans le thé), les phytates (dans les céréales et 
les légumineuses) et les fibres, des aliments qui sont généralement privilégiés par les 
végétariens. Les patientes qui consomment certains produits d’origine animale (par 
ex., les lacto-ovo-végétariennes) souffrent rarement de déficiences nutritionnelles.
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Une supplémentation en iode (100 µg par jour) peut leur être conseillée 
(habituellement contenue dans les multivitamines prénatales).

En conclusion, les femmes enceintes végétariennes devraient être dirigées vers 
un nutritionniste pour évaluer leurs apports et, éventuellement, pour les adapter 
ou conseiller une supplémentation.

Adolescentes enceintes4,5,8-10

La grossesse chez les adolescentes est associée à un gain de poids inférieur et un 
risque accru d’hypertension gestationnelle, de travail préterme, d’enfant de faible 
poids de naissance, d’anémie et de mortalité maternelle.

Souvent, les adolescentes n’ont pas une alimentation qualitativement adéquate 
pour couvrir leurs besoins, d’autant plus qu’il peut exister une compétition entre 
les besoins liés à la grossesse et ceux liés à la croissance et au développement. Ainsi, 
les besoins en calcium sont plus importants chez les adolescentes du fait de la 
croissance osseuse, et elles devraient consommer trois à quatre portions de lait 
ou de produits laitiers par jour.

Il faut donc s’assurer que les besoins en calcium, en acide folique, en zinc et 
en fer de l’adolescente enceinte sont couverts par son alimentation. Leur prise 
de poids pendant la grossesse devrait correspondre à l’extrémité supérieure de la 
fourchette recommandée en fonction du poids prégrossesse (tableau V).

Santé Canada recommande aux adolescentes de prendre une multivitamine 
pendant toute la durée de la grossesse.

Femmes obèses

L’obésité est un facteur de risque indépendant d’anomalies du tube neural, 
de mortalité fœtale, d’hypertension gestationnelle, de diabète gestationnel, 
d’accouchement prématuré, d’enfant de faible poids de naissance et de compli-
cations maternelles périnatales, y compris anesthésiques et péri-opératoires4,10,53. 
L’incidence de ces complications est proportionnelle à l’IMC prégrossesse.

Le poids et la taille de chaque patiente doivent être mesurés et l’IMC calculé 
en début de grossesse. La prise en charge médicale au cours de la grossesse doit 
être l’occasion de conseiller la patiente obèse en terme de nutrition et d’activité 
physique et de la référer à un professionnel de la nutrition6,53.

La patiente doit aussi être informée des risques associés à l’obésité lors d’une 
grossesse et des moyens mis en œuvre pour les prévenir et les surveiller.

Les programmes de perte de poids ne sont pas conseillés pendant la grossesse, 
car ils entraînent une lipolyse et donc une acidocétose qui est inversement 
corrélée aux scores de développement neurologique6. Cette acidocétose peut être 
prévenue par l’adoption d’un régime riche en glucides à faible indice glycémique 
(lentilles et autres légumes secs, céréales en grain). Une telle alimentation peut être 
recommandée aux femmes enceintes obèses, car elle permet en outre de diminuer 
le risque de développement d’un diabète gestationnel6.
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Les patientes qui ont subi une chirurgie bariatrique doivent éviter de tomber 
enceintes dans les 12 à 18 mois suivant la chirurgie. En cas d’anneau gastrique, elles 
doivent être suivies par une équipe chirurgicale à cause du risque de migration 
en cours de grossesse. Elles sont à risque de développer un déficit en fer, en 
vitamine B

12
, en calcium et en acide folique et doivent donc faire l’objet d’un suivi 

nutritionnel pendant la grossesse53.

Période du post-partum

Perte de poids

La perte de poids après l’accouchement varie d’une femme à l’autre. Certaines 
reprennent leur poids prégrossesse (plus ou moins 1 ou 2 kg) un an après 
l’accouchement. Environ 20 à 30 % des femmes pèseront 4 ou 5 kg de plus au 
même moment9.

Besoins énergétiques

Les besoins nutritionnels durant l’allaitement sont plus importants que durant la 
grossesse. Dans les quatre à six premiers mois de vie, les bébés doublent leur poids 
de naissance et l’énergie fournie par le lait de la mère durant les quatre premiers 
mois équivaut à la quantité d’énergie requise durant toute la grossesse5.

Les femmes qui allaitent doivent prendre un surplus d’énergie équivalent à 
500 kcal (2 100 kJ) par jour pour répondre aux besoins de l’allaitement2. Après  
6 mois, les besoins additionnels diminuent avec la production de lait et n’atteignent 
plus que 400 kcal (1 600 kJ) par jour5.

Besoins en vitamines et minéraux

À l’exception du fer, les besoins en vitamines et minéraux sont plus importants 
durant l’allaitement5,22. On peut consulter les recommandations canadiennes pour 
les apports nutritionnels de référence endossés par Santé Canada22,25.

Les femmes qui allaitent peuvent continuer à prendre leur supplément prénatal. 
Des carences en calcium, en magnésium, en zinc, en vitamine B

6
 et en acide folique 

ont été notées chez les femmes dont l’apport énergétique est inférieur aux recom-
mandations. Les patientes qui ne consomment pas de produits laitiers devraient 
prendre 400 unités de vitamine D et 1 000 mg de calcium par jour et combler 
avec les sources alimentaires pour atteindre au moins 600 unités par jour25. Par 
ailleurs, les femmes végétaliennes devraient prendre un supplément quotidien 
de 2,6 µg de vitamine B

12
5. Chez les femmes à risque de carence alimentaire, un 

supplément vitaminique peut être recommandé.
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Contraception post-partum

Contraception
Les femmes qui allaitent ont souvent besoin d’une méthode de contraception 
supplémentaire, car la méthode d’aménorrhée attribuable à la lactation repose sur 
des critères stricts qui sont difficiles à respecter. En fait, pour qu’elle soit efficace à 
98-99 %, on doit s’assurer que la femme n’est pas menstruée, que l’enfant allaité 
est âgé de moins de 6 mois, que l’intervalle minimal entre les tétées soit inférieur 
à 4 heures le jour et à 6 heures la nuit et que l’enfant ne reçoive pas plus de 5 à 
10 % de ses boires en suppléments54.

Les recommandations concernant l’utilisation des contraceptifs en post-partum 
se subdivisent en deux grandes catégories selon que la femme allaite ou non. Il est 
important de se rappeler que le risque de thromboembolie veineuse (TEV) est 
augmenté en post-partum dans les deux cas55. Le risque de grossesse pendant les 
21 premiers jours en post-partum est faible, mais il augmente à partir de ce point, 
l’ovulation pouvant se produire avant le retour des menstruations et aussi tôt que 
25 jours après l’accouchement55,56. Entre 21 et 42 jours après l’accouchement, les 
femmes qui ne présentent aucun risque de TEV peuvent débuter les contraceptifs 
hormonaux combinés (CHC). Toutefois, en présence d’un risque de TEV (par ex., 
césarienne récente, tabagisme, ≥ 35 ans, etc.), il faut attendre au moins 42 jours en 
post-partum avant de débuter les CHC56. Si la femme allaite, il faut aussi considérer 
les effets des CHC sur la production de lait et il est préférable d’attendre six semaines 
après l’acouchement55. Le tableau VII résume les recommandations pour débuter 
les moyens de contraception en post-partum.

Selon la SOGC, l’administration de progestatifs dans les 72 heures suivant 
l’accouchement pourrait théoriquement interférer avec la chute sérique de proges-
térone responsable du déclenchement de la lactogénèse. Une étude prospective a 
toutefois démenti ce fait et les experts s’entendent pour dire que la faible quantité 
d’hormones stéroïdiennes qui passe dans le sang n’est pas suffisante pour affecter 
l’état de santé du nourrisson. Les recommandations canadiennes considèrent 
d’ailleurs que les comprimés de noréthindrone et l’AMPR peuvent être utilisés 
immédiatement après l’accouchement, que la femme allaite ou non57.

L’insertion immédiate d’un dispositif intra-utérin (DIU) après l’expulsion 
du placenta permet une contraception immédiate en post-partum58,59. Lorsque 
le stérilet de cuivre est installé dans les 10 minutes à 48 premières heures suivant 
l’expulsion du placenta, le risque d’expulsion et de complications serait moins 
élevé que lorsque l’insertion est réalisée entre 48 heures et 4 semaines après 
l’accouchement55,57,59. Il demeure cependant plus élevé que si l’insertion se faisait 
uniquement quatre à six semaines après l’accouchement57. Pour la période allant 
de 48 heures à 4 semaines post-partum, l’OMS ne recommande pas l’insertion 
d’un stérilet, car les risques de perforation ou d’expulsion surpasseraient les 
bénéfices, qu’il y ait allaitement ou non55.
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Les hormones contenues dans les contraceptifs hormonaux passent très peu 
dans le lait maternel et n’ont pas été associées à des impacts négatifs chez les 
enfants allaités54.

Contraception initiée après un avortement

au preMier triMestre

Les contraceptifs hormonaux combinés, les contraceptifs contenant uniquement 
de la progestérone et les dispositifs intra-utérins peuvent être utilisés tout de suite 
après un avortement au premier trimestre55,57.

au deuxièMe triMestre

Les fabricants de contraceptifs oraux recommandent d’attendre 21 à 28 jours après 
un avortement au deuxième trimestre à cause des risques de thromboembolies. 
L’OMS considère cependant que les contraceptifs hormonaux combinés peuvent 
être utilisés tout de suite après un avortement au deuxième trimestre55.

Les DIU peuvent être installés immédiatement après un avortement au 
deuxième trimestre, mais il existe un risque plus élevé d’expulsion qu’après un 
avortement au premier trimestre55. Il n’existe aucune restriction sur l’utilisation 
de contraceptifs contenant uniquement de la progestérone après un avortement 
au deuxième trimestre55.

Tableau VII 
Utilisation des moyens de contraception après l’accouchement55,56

Méthode
Début suggéré en post-partum

Allaitement Pas d’allaitement

progestAtifs 
(excluant DIU-LNG)
- Comprimés de noréthindrone
- AMPR
- Implants de lévonorgestrel ou 

d’étonogestrel

•	≥ 6 semaines ou immédiate-
ment	après	l’accouchement

•	≥ 3 semaines ou immédiate-
ment	après	l’accouchement

ContrACeption hormonAle  
Combinée

- Contraceptifs oraux combinés
- Anneau vaginal contraceptif
- Timbre contraceptif

•	6	semaines •	≥ 3 semaines (si aucun risque de 
TEV)

•	≥	6	semaines	si	risque	de	TEV	 
(césarienne récente, ≥ 35 ans,  
thrombophilie, immobilité,  
IMC > 30 kg/m2, hémorra gie du  
post-partum, tabagisme)

DIu-Lng •	≥ 4 semaines •	 <	48	heures
•	 ≥ 4 semaines

DIu en Cuivre •	<	48	heures
•	≥ 4 semaines
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méthodes bArrières •	Préservatifs	:	en	tout	temps
•	Éponge	contraceptive	:	6	semaines
•	Diaphragme	et	cape	cervicale	:	6	semaines,	à	éviter	chez	une	patiente	

qui allaite

DIU : dispositif intra-utérin ; LNG : lévonorgestrel ; AMPR : acétate de médroxyprogestérone-retard ; IMC : 
indice de masse corporelle ; TEV : thromboembolie veineuse

Retour de la fertilité après l’arrêt de la contraception

L’utilisation de la contraception hormonale suscite un questionnement par 
rapport au délai prévu du retour de la fertilité à la suite de son arrêt.

Si on peut s’attendre à un retour immédiat de la fertilité après l’arrêt des 
méthodes barrières (préservatif, diaphragme), il en va autrement pour les autres 
moyens de contraception60. Le condom masculin peut ainsi servir de point de réfé-
rence pour la comparaison des différentes méthodes : contraceptifs hormonaux 
combinés (comprimés, timbres, anneaux), contraceptifs contenant uniquement 
de la progestérone (comprimés, injections) et dispositifs intra-utérins (stérilets 
en cuivre ou système de libération de lévonorgestrel intra-utérin).

Il est très important de prévenir les couples que des facteurs autres que les 
moyens de contraception peuvent influencer le délai de conception. Parmi les plus 
importants, on peut citer l’âge des partenaires, leur poids, leur consommation 
de tabac, d’alcool, de caféine ou de drogues, les antécédents obstétricaux, la 
régularité du cycle menstruel et les antécédents de désordres gynécologiques60,61. 
Il faut également sensibiliser les couples au délai normal de conception62,63. Le 
temps moyen de conception dans la population générale est estimé à environ six 
mois64. Le tableau VIII présente le délai de retour à la fertilité après l’utilisation 
d’un contraceptif. Les patientes doivent également être informées que le retour à 
la fertilité peut survenir plus tôt.

Tableau VIII 
Estimation du délai possible de retour à la fertilité après l’arrêt du moyen  
de contraception55,57,60,65,66

Moyen de contraception Retour à la fertilité

ContrACeption hormonAle Combinée 
- Comprimés
- Timbres
- Anneaux

Rapide

injeCtion d’énAntAte de noréthistérone (net-en) 6 mois*

aCétAte de médroxyprogestérone-retArd (ampR) 9 à 10 mois*

Comprimés de noréthindrone Rapide

dispositif intrA-utérin en Cuivre et de lévonorgestrel Immédiat	après	le	retrait

implAnt d’étonogestrel 3 mois

* = après la dernière injection

Livre_Grossesse_final.indb   151 13-03-11   10:44



152 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

Références
1. Centers for Disease Control. « Recommendations to improve preconception health and health care - 

United States ». MMWR Recommendations and Reports 2006 ; 55 : 1-23.
2. Haute Autorité de Santé. Projet de grossesse : informations, messages de prévention, examens à proposer. 

Saint-Denis La Plaine : Haute Autorité de Santé ; 2009.
3. Agence de santé publique du Canada. Grossesse en santé : La santé buccodentaire. 2011.  

www.phac-aspc.gc.ca/hp-gs/guide/06_oh-sb-fra.php [consulté le 10 janvier 2013]
4. Kaiser L, Allen LH. « Position of the American Dietetic Association: nutrition and lifestyle for a healthy 

pregnancy outcome ». J Am Diet Assoc 2008 ; 108 : 553-61.
5. Picciano MF. « Pregnancy and lactation: physiological adjustments, nutritional requirements and the 

role of dietary supplements ». J Nutr 2003 ; 133 : 1997S-2002S.
6. Fraser R, Rees G. Scientific Advisory Committe Opinion Paper 18: Nutrition in pregnancy. London : Royal 

College of Obstetricians and Gynaecologists ; 2010.
7. NCCfWsaCs. Antenatal Care: Routine Care for the Healthy Pregnant Woman. London : RCOG Press ; 

2008.
8. Plan National Nutrition Santé. Le guide nutrition pendant et après la grossesse. PNNS ; 2007.
9. Santé Canada. Lignes directrices sur la nutrition pendant la grossesse à l’intention des professionnels de la 

santé. Ottawa : Ministre de la santé du Canada ; 2009.
10. Williamson C. « Nutrition in pregnancy ». Nutrition Bulletin 2006 ; 31 : 28-59.
11. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Organisation mondiale de la santé 

et Université des Nations Unies. Human Energy Requirements: Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert 
Consultation ; 2004.

12. De-Regil LM, Fernandez-Gaxiola AC, Dowswell T, Pena-Rosas JP. « Effects and safety of periconceptional 
folate supplementation for preventing birth defects ». Cochrane Database Syst Rev 2010 ; CD007950.

13. Doré N, Le Hénaff D, éds.Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans. Québec : Institut national 
de santé publique du Québec ; 2011.

14. Cheschier N. ACOG Practice Bulletin No 44, July 2003 (replaces Committee Opinion No 252, March 
2001). « Neural tube defects ». Int J Gynaecol Obstet 2003 ; 83 : 123-33.

15. Wilson RD, Johnson JA, Wyatt P, et al. « Pre-conceptional vitamin/folic acid supplementation 2007: 
the use of folic acid in combination with a multivitamin supplement for the prevention of neural tube 
defects and other congenital anomalies ». J Obstet Gynaecol Can 2007 ; 29 : 1003-26.

16. Wilson RD, Davies G, Desilets V, et al. « The use of folic acid for the prevention of neural tube defects 
and other congenital anomalies ». J Obstet Gynaecol Can 2003 ; 25 : 959-73.

17. De Wals P, Tairou F, Van Allen MI, et al. « Reduction in neural-tube defects after folic acid fortification 
in Canada ». N Engl J Med 2007 ; 357 : 135-42.

18. Van Allen MI, McCourt C, Lee NS. Santé avant la grossesse : L’acide folique pour la prévention primaire des 
anomalies du tube neural. Un document de référence à l’intention des professionnels de la santé. Ottawa : 
MdTpeSg Canada ; 2002 (No de cat. H39-607/ 2002F).

19. Macintosh MC, Fleming KM, Bailey JA, et al. « Perinatal mortality and congenital anomalies in babies 
of women with type 1 or type 2 diabetes in England, Wales, and Northern Ireland: population based 
study ». BMJ 2006 ; 333 : 177.

20. Rasmussen SA, Chu SY, Kim SY, Schmid CH, Lau J. « Maternal obesity and risk of neural tube defects: 
a metaanalysis ». Am J Obstet Gynecol 2008 ; 198 : 611-9.

21. Goh YI, Bollano E, Einarson TR, Koren G. « Prenatal multivitamin supplementation and rates of 
congenital anomalies : a meta-analysis ». J Obstet Gynaecol Can 2006 ; 28 : 680-9.

22. Otten J, Hellwig J, Meyers L, eds. ANREF, les apports nutritionnels de référence : le guide essentiel des besoins 
en nutriments. Washington, DC : National Academies Press ; 2006.

23. Barrett H, McElduff A. « Vitamin D and pregnancy: An old problem revisited ». Best Pract Res Clin 
Endocrinol Metab 2010 ; 24 : 527-39.

24. Ferland G. « Vitamine D chez la femme enceinte, quels apports recommander ? » Québec Pharmacie 
2011 ; 58 : 8-12.

25. Santé Canada. La vitamine D et le calcium : Révision des apports nutritionnels de référence ; 2012. 
 www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/vitamin/vita-d-fra.php  [consulté le 10 janvier 2013]
26. CNGOF. Supplémentation au cours de la grossesse ; 1997. 
 www.cngof.asso.fr/D_TELE/RPC_suppl_97.pdf  [consulté le 10 janvier 2013]
27. Agence nationale d’accréditation et d’évaluation de la santé. Comment mieux informer les femmes 

enceintes ? ; 2005. 
 www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/infos_femmes_enceintes_rap.pdf  [consulté le 10 janvier 2013]

Livre_Grossesse_final.indb   152 13-03-11   10:44



Chapitre 6  Nutrition, suppléments vitaminés… 153

28. van den Broek N, Dou L, Othman M, Neilson JP, Gates S, Gulmezoglu AM. « Vitamin A supplementation 
during pregnancy for maternal and newborn outcomes ». Cochrane Database Syst Rev 2010:CD008666.

29. Organisation mondiale de la santé. Rôle de la supplémentation hebdomadaire en fer et en acide folique 
chez la femme en âge de procréer pour favoriser une santé optimale de la santé de la mère et de l’enfant. 
Genève ; 2009.

30. Rumbold A, Middleton P, Pan N, Crowther CA. « Vitamin supplementation for preventing miscarriage ». 
Cochrane Database Syst Rev 2011:CD004073.

31. Shah PS, Ohlsson A. « Effects of prenatal multimicronutrient supplementation on pregnancy outcomes: 
a meta-analysis ». CMAJ 2009 ; 180 : E99-108.

32. Koletzko B, Lien E, Agostoni C, et al. « The roles of long-chain polyunsaturated fatty acids in pregnancy, 
lactation and infancy: review of current knowledge and consensus recommendations ». J Perinat Med 
2008 ; 36 : 5-14.

33. Passeportsanté. « Thon ». 
 www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=thon_nu_sommaire [consulté le 10 

janvier 2013]
34. Brent RL, Christian MS, Diener RM. « Evaluation of the reproductive and developmental risks of 

caffeine ». Birth Defects Res Part B Dev Reprod Toxicol 2011 ; 92 : 152-87.
35. Jahanfar S, Sharifah H. « Effects of restricted caffeine intake by mother on fetal, neonatal and pregnancy 

outcome ». Cochrane Database Syst Rev 2009:CD006965.
36. European Food Safety Authority. « Statement on two recent scientific articles on the safety of artificial-

sweeteners ». EFSA Journal 2011:1996.
37. Passeportsanté. « Sucré sans sucre et sans danger ? » 
 www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=edulcorant_do [consulté le 10 janvier 

2013]
38. Halldorsson TI, Strom M, Petersen SB, Olsen SF. « Intake of artificially sweetened soft drinks and risk 

of preterm delivery: a prospective cohort study in 59,334 Danish pregnant women ». Am J Clin Nutr 
2010 ; 92 : 626-33.

39. Commission européenne. Opinion on Caffeine, Taurine and D-Glucurono - Lactone as constituents of 
so-called «energy» drinks (expressed on 21 January 1999). 

 http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out22_en.html [consulté le 10 janvier 2013]
40. Santé Canada. Approche de gestion proposée par Santé Canada en réponse au groupe d’experts sur les boissons 

énergisantes contenant de la caféine. Ottawa : Direction des aliments, Direction générale des produits de 
santé et des aliments ; 2011. 

 www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/legislation/pol/energy-drinks-boissons-energisantes-fra.pdf [consulté le 
10 janvier 2013]

41. Worthley MI, Prabhu A, De Sciscio P, Schultz C, Sanders P, Willoughby SR. « Detrimental effects of 
energy drink consumption on platelet and endothelial function ». Am J Med 2010 ; 123 : 184-7.

42. Xing L, Xu Y, Xiao Y, et al. « Embryotoxic and teratogenic effects of the combination of bisphenol A and 
genistein on in vitro cultured postimplantation rat embryos ». Toxicol Sci 2010 ; 115 : 577-88.

43. Yu C, Tai F, Wu R, Song Z, Zhang X, An X. « Maternal exposure to daidzein alters behaviour and oestrogen 
receptor alpha expression in adult female offspring ». Behav Pharmacol 2010 ; 21 : 283-91.

44. Balakrishnan B, Thorstensen EB, Ponnampalam AP, Mitchell MD. « Transplacental transfer and 
biotransformation of genistein in human placenta ». Placenta 2010 ; 31 : 506-11.

45. Todaka E, Sakurai K, Fukata H, et al. « Fetal exposure to phytoestrogens - the difference in phytoestrogen 
status between mother and fetus ». Environ Res 2005 ; 99 : 195-203.

46. Souzeau E, Belanger S, Picard S, Deschepper CF. « Dietary isoflavones during pregnancy and lactation 
provide cardioprotection to offspring rats in adulthood ». Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005 ; 289 : 
H715-21.

47. Rasmussen KM, Catalano PM, Yaktine AL. « New guidelines for weight gain during pregnancy: what 
obstetrician/gynecologists should know ». Curr Opin Obstet Gynecol 2009 ; 21 : 521-6.

48. NICE Public Health Guidance 27: Dietary interventions and physical activity intervention for weight 
management before, during and after pregnancy. London, UK : National Institute for Health and Clinical 
Excellence ; 2010.

49. ACOG Committee Opinion No 267, January 2002. « Exercise during pregnancy and the post-partum 
period ». Int J Gynaecol Obstet 2002 ; 77 : 79-81.

50. Davies GA, Wolfe LA, Mottola MF, MacKinnon C. « Joint SOGC/CSEP clinical practice guideline: Exercise 
in pregnancy and the post-partum period ». Can J Appl Physiol 2003 ; 28 : 330-41.

51. Melzer K, Schutz Y, Boulvain M, Kayser B. « Physical activity and pregnancy: cardiovascular adaptations, 
recommendations and pregnancy outcomes ». Sports Med 2010 ; 40 : 493-507.

Livre_Grossesse_final.indb   153 13-03-11   10:44



154 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

52. Meher S, Duley L. « Exercise or other physical activity for preventing pre-eclampsia and its complica-
tions ». Cochrane Database Syst Rev 2006:CD005942.

53. ACOG Committee Opinion No 315, September 2005. « Obesity in pregnancy ». Obstet Gynecol 2005 ; 
106 : 671-5.

54. Ferreira E, Morin C. « La contraception en post-partum ». Québec Pharmacie 2007 ; 54 : 8-13.
55. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. World Health Organization ; 2010.
 http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563888_eng.pdf [consulté le 10 janvier 2013]
56. CDC. « Update to CDC’s U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2010: Revised 

recommendations for the use of contraceptive methods during the post-partum period ». MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep 2011 ; 60 : 878-83.

57. Black A, Francoeur D, Rowe T, et al. « SOGC clinical practice guidelines: Canadian contraception 
consensus ». J Obstet Gynaecol Can 2004 ; 26 : 219-96.

58. Glazer AB, Wolf A, Gorby N. « Post-partum contraception: needs vs. Reality ». Contraception 2011 ; 83 : 
238-41.

59. Kapp N, Curtis KM. « Intrauterine device insertion during the post-partum period: a systematic review ». 
Contraception 2009 ; 80 : 327-36.

60. Hassan MA, Killick SR. « Is previous use of hormonal contraception associated with a detrimental effect 
on subsequent fecundity? » Hum Reprod 2004 ; 19 : 344-51.

61. Doll H, Vessey M, Painter R. « Return of fertility in nulliparous women after discontinuation of the 
intrauterine device: comparison with women discontinuing other methods of contraception ». BJOG 
2001 ; 108 : 304-14.

62. Farrow A, Hull MG, Northstone K, Taylor H, Ford WC, Golding J. « Prolonged use of oral contraception 
before a planned pregnancy is associated with a decreased risk of delayed conception ». Hum Reprod 
2002 ; 17 : 2754-61.

63. Kaplan B, Nahum R, Yairi Y, et al. « Use of various contraceptive methods and time of conception in a 
community-based population ». Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005 ; 123 : 72-6.

64. Barnhart KT, Schreiber CA. « Return to fertility following discontinuation of oral contraceptives ». Fertil 
Steril 2009 ; 91 : 659-63.

65. Glasier A. « Implantable contraceptives for women: effectiveness, discontinuation rates, return of fertility, 
and outcome of pregnancies ». Contraception 2002 ; 65 : 29-37.

66. Association des pharmaciens du Canada. Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques. 
Ottawa : Association des Pharmaciens du Canada ; 2011.

Livre_Grossesse_final.indb   154 13-03-11   10:44



Chapitre 7

Produits de santé naturels
Lauriane Ginefri et Ema Ferreira

Généralités

Définition

Un produit de santé naturel (PSN) est un produit composé d’une ou de plusieurs 
substances d’origine naturelle. Cette dénomination inclut donc les préparations 
à base de plantes, mais également à base d’autres matières premières telles que 
les micro-organismes et les matières animales ou marines1.

Il existe plusieurs catégories de PSN : les vitamines et minéraux, les plantes 
médicinales, les remèdes homéopathiques, les remèdes traditionnels, les probio-
tiques, les acides aminés et les acides gras essentiels1.

L’intérêt de la population pour ces produits ne cesse de croître. Ils sont acces-
sibles en vente libre et la plupart ne sont pas considérés comme des médicaments 
selon la réglementation.

Réglementation

Le gouvernement canadien a mis en place une législation spécifique aux PSN qui 
est entrée en vigueur le 1er janvier 20042. Tous les PSN vendus au Canada y sont 
soumis et doivent répondre à une série de critères permettant de garantir leur 
composition, leur innocuité et, dans une certaine mesure, leur efficacité.
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Une fois approuvé par la Direction des produits de santé naturels (DPSN) de 
Santé Canada, le produit obtient un numéro de produit naturel (NPN) ou de 
remède homéopathique (DIN-HM) qui doit figurer sur l’étiquette commerciale2.

Si les PSN actuellement disponibles sur le marché n’ont pas tous été évalués 
par Santé Canada, ils ont cependant tous été soumis au moins à une première 
évaluation leur permettant d’obtenir un numéro d’exemption temporaire qui 
rend leur vente légale au Canada2.

Épidémiologie

L’emploi de ces produits est de plus en plus populaire et certaines personnes les 
préfèrent aux médicaments.

Dans le cadre d’une enquête menée par Santé Canada en 2010, 73 % des 
Canadiens interrogés ont déclaré avoir déjà utilisé des PSN3. Parmi les femmes 
interrogées, 78 % ont rapporté en avoir fait usage.

Des études récentes ont essayé de déterminer la prévalence de consommation 
des PSN chez les femmes enceintes. Si l’utilisation de l’acide folique et des 
multivitamines est largement répandue, celle des autres catégories de PSN est 
plus difficile à évaluer. Les estimations sont très variables, avec des taux allant 
de 7 à 55 %4. Une étude réalisée au Québec estime la prévalence d’utilisation 
des plantes médicinales au cours de la grossesse à 9 %5. De nombreux facteurs 
socioculturels influencent ces chiffres, notamment la localisation géographique, 
l’origine ethnique et le milieu socio-économique.

La nature des produits les plus utilisés diffère selon les études et dépend de 
l’indication. Les indications les plus fréquemment retrouvées concernent la 
prise en charge des effets liés à la grossesse tels que les nausées et vomissements, 
la constipation, les troubles du sommeil et les troubles urinaires. Certains PSN 
sont utilisés pour la préparation à l’accouchement, le déclenchement du travail 
et, dans certains cas, pour provoquer un avortement. Enfin, certaines patientes 
les utilisent simplement en tant que compléments nutritionnels ou vitaminés ou 
pour optimiser leur bien-être.

Problématique concernant la grossesse  
et l’allaitement

La crainte d’un effet tératogène, d’une toxicité fœtale ou d’une toxicité pour 
l’enfant allaité ainsi que les croyances entourant l’innocuité des PSN poussent 
certaines femmes à privilégier leur utilisation par rapport aux médicaments 
pendant la grossesse et l’allaitement. Cependant, dans la plupart des cas, nous 
ne disposons que de très peu de données sur l’utilisation des PSN au cours de la 
grossesse et de l’allaitement.

Par ailleurs, comme pour les médicaments, les effets possibles des PSN 
sur le fœtus ou le bébé ne sont pas la seule source de préoccupation. D’autres 
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inquiétudes en lien avec les complications obstétricales, les effets indésirables et 
les interactions médicamenteuses existent.

De plus, l’utilisation des PSN est principalement fondée sur un usage historique 
et traditionnel, mais il existe peu de preuves scientifiques de leur efficacité. 
Les études publiées portent souvent sur un nombre restreint de patientes et 
comportent parfois des lacunes méthodologiques qui peuvent limiter la validité 
des conclusions.

Ainsi, l’utilisation des PSN pendant la grossesse et l’allaitement représente un 
défi. Il est important de recommander un produit dont l’efficacité est attestée et 
d’évaluer, comme pour les médicaments, le rapport entre les bienfaits et les risques 
de son utilisation. Les professionnels de la santé doivent toutefois rester ouverts 
à l’utilisation des PSN en distinguant le principe de précaution de la prudence 
exagérée. Les patientes doivent quant à elles comprendre la différence entre les 
données d’efficacité basées sur des témoignages et les données scientifiques.

Avant de recommander un PSN à une femme enceinte ou qui allaite, il est 
important d’évaluer sa situation, incluant les raisons qui l’incitent à prendre un 
PSN, sa condition médicale et le déroulement de sa grossesse ou de l’allaitement, 
et de dresser un historique pharmacothérapeutique complet.

Formes spécifiques

Tisanes

Les tisanes sont des produits largement utilisés par les femmes enceintes, mais 
nous ne disposons d’aucune étude sur les risques que comporte leur utilisation 
pendant la grossesse. Seules quelques notifications de cas isolés ont été publiées. 
Comme elles sont habituellement faiblement concentrées en produits actifs, il 
est raisonnable de penser qu’une consommation modérée (deux à trois tasses 
par jour) n’a pas de conséquences sur le développement embryonnaire ou fœtal 
ni sur la grossesse.

Certaines tisanes sont considérées comme inoffensives par Santé Canada : 
pelure d’agrumes, fleur de tilleul, gingembre, mélisse officinale, pelure d’orange 
et églantier6. Il est donc souhaitable de privilégier ces dernières au cours de la 
grossesse.

L’efficacité des tisanes utilisées pour traiter des conditions liées à la grossesse 
n’est généralement pas établie. Peu d’études scientifiques évaluent leurs bénéfices 
et les résultats sont la plupart du temps peu concluants. Leur emploi ne peut donc 
pas être recommandé pour ces indications et elles ne devraient pas remplacer un 
traitement dont l’efficacité est démontrée.

Il n’existe aucune étude sur le transfert dans le lait des PSN consommés sous 
forme de tisane, mais une consommation de deux à trois tasses par jour n’est pas 
contre-indiquée chez la femme qui allaite.
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Huiles essentielles

Les huiles essentielles sont largement utilisées dans l’industrie cosmétique et 
agroalimentaire, mais elles ont également des vertus thérapeutiques et sont 
employées pour traiter de nombreuses conditions pathologiques. Au cours de 
la grossesse, elles sont utilisées pour leurs propriétés relaxantes, pour traiter les 
troubles du sommeil, les maux de tête, l’œdème, les maux de dos et les hémor-
roïdes ou pour aider à l’accouchement7.

Au Canada, les huiles essentielles à visée thérapeutique sont régies par la 
réglementation sur les PSN.

Les huiles essentielles sont des substances odorantes volatiles obtenues par 
l’extraction de différentes parties de certaines plantes7. Elles sont composées de 
nombreuses molécules (esters, alcools, aldéhydes, terpènes, cétones, phénols et 
oxydes) présentes en quantités variables selon la plante. C’est cette composition 
qui détermine les propriétés thérapeutiques des différentes huiles essentielles7. 
Elles peuvent être utilisées par voie topique, systémique ou par inhalation. De 
manière générale, les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées pures, mais 
diluées dans un liquide approprié.

Contrairement aux tisanes, les huiles essentielles sont très concentrées en 
principes actifs et peuvent entraîner des effets indésirables importants (par ex., 
irritation, allergies, photosensibilisation). Les huiles essentielles riches en phénols 
(par ex., thym, sarriette, origan, girofle), en cétones (par ex., carvi, sauge, thuya, 
camphrier) ou en phénylpropanoïdes (acides cinnamiques, aldéhydes cinna-
miques et monolignols, coumarines et flavonoïdes, stilbénoïdes) sont considérées 
comme plus toxiques et leur utilisation est déconseillée au cours de la grossesse7.

L’innocuité et l’efficacité des huiles essentielles chez la femme enceinte ont fait 
l’objet de peu d’études scientifiques. Il est donc déconseillé d’utiliser ces produits par 
voie topique ou systémique. On ne s’attend toutefois pas à ce que leur utilisation par 
diffuseur d’aromathérapie comporte des risques pour le fœtus et la mère. Certaines 
huiles essentielles sont considérées comme compatibles avec la grossesse par certains 
spécialistes du fait d’un usage traditionnel et historique : camomille, tangerine, 
pamplemousse, géranium, rose, jasmin, ylang-ylang et lavande8.

Puisqu’aucune étude sur le transfert dans le lait maternel des huiles essentielles 
n’a été réalisée, il est préférable de s’abstenir de les utiliser pendant l’allaitement. 
Cependant, les risques liés à l’exposition d’un enfant allaité à la suite de l’utili-
sation d’un diffuseur d’aromathérapie par la mère sont probablement faibles et 
celle-ci n’est donc pas contre-indiquée chez la femme qui allaite.

Teintures

Une teinture est une préparation liquide alcoolique obtenue par l’extraction de 
plantes sèches. Il n’existe aucune étude sur l’utilisation des teintures au cours de 
la grossesse et de l’allaitement, mais elles sont habituellement riches en principes 
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actifs. Les concentrations élevées en principes actifs et en alcool n’en font pas des 
traitements recommandés chez la femme enceinte ou qui allaite.

Homéopathie

Les produits homéopathiques sont fabriqués à partir de nombreuses variétés de 
matières premières. La majorité d’entre elles proviennent de sources végétales 
ou minérales, mais certaines sont d’origine animale, voire dérivées de tissus 
pathologiques ou de sécrétions (nosodes)9. Les principes actifs sont extraits de 
la matière première par une solution alcoolique pour former la teinture mère, 
laquelle sera diluée au dixième (DH) ou au centième (CH) (par ex., 30 CH : 
dilution au centième 30 fois de suite, soit une dilution à 10-60)9.

Si l’innocuité des produits homéopathiques pendant la grossesse et l’allaite-
ment n’a pas fait l’objet d’études de sécurité, il est généralement admis que leur 
utilisation ne comporte pas de risque de toxicité pour l’embryon, le fœtus ou 
l’enfant allaité compte tenu de leur très faible teneur en principes actifs10,11. Il est 
toutefois recommandé de privilégier des dilutions élevées et d’au moins 3 CH11. 
De plus, la composition de ces produits devrait toujours être vérifiée avec soin, 
car de nombreux produits d’apparence homéopathique sont en réalité composés 
d’un mélange d’ingrédients dilués (DH, CH) avec d’autres substances (par ex., 
plantes sèches, minéraux, teintures).

Les teintures mères sont déconseillées étant donné leurs fortes concentrations 
en principes actifs et en alcool.

Données d’innocuité au cours de la grossesse
De manière générale, il existe peu d’études sur l’innocuité des PSN pendant la 
grossesse. Il est donc difficile d’évaluer leur risque tératogène ou l’impact qu’ils 
peuvent avoir sur les issues de grossesse.

Plusieurs facteurs complexifient par ailleurs l’interprétation des études sur les 
PSN, notamment :

◗ la variation de la composition en principes actifs selon la partie de la plante 
utilisée ;

◗ l’influence de la saison et du lieu de la récolte sur la composition ;

◗ la présence de contaminants ou de médicaments de synthèse ;

◗ l’appellation des principes actifs sous un terme général qui induit en erreur 
sur la nature du produit utilisé (par ex., ginseng, camomille).

Ce chapitre présente les PSN les plus fréquemment employés dans la popula-
tion et au cours de la grossesse et n’est donc pas exhaustif.

Les données d’innocuité des PSN au cours de la grossesse sont présentées dans 
les tableaux I et II. Le tableau I regroupe les PSN dont l’utilisation au premier 
trimestre est documentée. Le tableau II regroupe les PSN dont l’utilisation au 
premier trimestre est peu documentée.
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Les données d’efficacité ne sont précisées que pour les indications d’ordre 
obstétrical et en lien avec la grossesse. 

Tableau I 
Données d’innocuité des PSN couramment utilisés ou dont l’utilisation  
au premier trimestre est documentée

Produit de  
santé naturel Données d’innocuité Recommandations,  

commentaires

De	façon	générale,	 l’utilisation	des	PSN	listés	dans	ce	tableau	n’a	pas	été	associée	à	un	risque	tératogène.	La	
somme d’informations permettant d’appuyer cette affirmation varie cependant d’un produit à l’autre. Il faut donc 
évaluer au cas par cas les bénéfices attendus du traitement par rapport aux risques potentiels.

CAnneberge •	 Aucune	différence	significative	entre	les	issues	
de grossesse (avortement spontané, accou-
chement à terme, âge gestationnel, poids à 
la	naissance,	score	d’Apgar	et	problèmes	à	
la naissance) d’un groupe de consommatrices 
de PSN (n=109) et celles d’un groupe témoin. 
5 de ces femmes ont utilisé la canneberge à 
un moment de leur grossesse. Les bébés 
exposés aux PSN étaient significativement 
plus à risque de faible poids pour l’âge ges-
tationnel12.

•	 Dans	une	étude	sur	les	effets	de	la	canneberge	
en prophylaxie d’infections urinaires réalisée 
auprès	 de	 125	 patientes	 à	 16	 semaines	 de	
grossesse ou moins traitées quotidiennement 
jusqu’à l’accouchement : aucune différence 
entre les issues obstétricales ou néonatales 
(naissance prématurée, voie d’accouchement, 
poids de naissance, faible poids à la naissance, 
score d’Apgar et admission en unité de soins 
intensifs néonatals) des différents groupes (un 
groupe traité 3 fois par jour, un groupe traité 
1 fois par jour et un groupe placebo)13. Aucune 
différence significative en termes d’efficacité, 
mais incidence plus faible des infections uri-
naires dans le groupe traité 3 fois par jour.

On ne s’attend pas à ce que la consomma-
tion du fruit ou du jus de canneberge ait 
des conséquences sur le développement 
fœtal ni sur le déroulement de la grossesse. 
Si la consommation de canneberges semble 
diminuer l’incidence des infections urinaires 
dans la population générale14, il est impor-
tant de rappeler qu’une infection urinaire 
contractée pendant la grossesse doit être 
traitée et que les résultats des études d’ef-
ficacité de la canneberge pour cette indi-
cation ne permettent pas de la recom-
mander en remplacement d’un traitement 
antibiotique efficace (voir le chapitre 33 
« Infections urinaires »).

éChinACées •	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malforma-
tion ou d’issue défavorable (nombre de 
naissances vivantes, avortement spontané, 
voie d’accouchement, âge gestationnel, poids 
de naissance, détresse fœtale) dans une étude 
de	cohortes	réalisée	auprès	de	206	femmes	
traitées au cours de la grossesse, dont 112 
au premier trimestre. Utilisation sous forme 
de gélule, de comprimé ou de teinture  
pendant 5 à 7 jours, 3 variétés différentes 
consommées : E. angustifolia, E. purpurea 
ou E. pallida15.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malforma-
tion	majeure	dans	une	étude	réalisée	auprès	
de 787 femmes consommant des PSN en 
début de grossesse, dont 126 utilisaient une 
forme d’échinacée16.

Si les données d’innocuité des échinacées 
pendant la grossesse restent encore limi-
tées, elles n’indiquent pas un effet térato-
gène	majeur.	Il	est	toutefois	préférable	de	
privilégier un agent mieux étudié pour la 
prévention ou le traitement des infections 
virales respiratoires chez la femme enceinte 
(voir le chapitre 38 « Rhume et grippe »).
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gingembre •	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malforma-
tion majeure dans une étude de cohortes 
réalisée	auprès	de	181	enfants	exposés	au	
gingembre au premier trimestre17.

•	 Plusieurs	études	d’efficacité	pour	le	traitement	
des nausées et vomissements de la grossesse 
portant sur plus de 400 expositions avant 
20 semaines d’âge gestationnel : résultats en 
faveur d’un bénéfice de la prise de gingembre 
sans impact négatif pour l’enfant exposé ou 
le déroulement de la grossesse (dose la plus 
étudiée : 1 000 mg par jour)18-24.

•	 Plusieurs	études	observationnelles	rapportant	
130 expositions au cours de la grossesse : 
issues inconnues mais démontrant l’utilisation 
du gingembre par les femmes enceintes5,10,25,26.

Le gingembre peut être utilisé au cours de 
la grossesse et il semble être efficace pour 
traiter les nausées et vomissements. Il ne 
s’agit	cependant	pas	d’un	agent	de	première	
intention, car il existe des options de traite-
ment mieux étudiées en grossesse (voir le 
chapitre 21 « Nausées et vomissements »). 
Si cette option thérapeutique est choisie, il 
est important de vérifier les interactions et 
les contre-indications potentielles (par ex., 
brûlures	d’estomac,	diabète,	prise	d’anti-
coagulant).

ginseng •	 Nombreuses	variétés	de	ginseng	sur	le	marché.
•	 Cas	d’hypoglycémie	et	d’hypertension	rap-

portés chez l’adulte27.
•	 Dans	une	étude	de	cohortes	réalisée	auprès	

de 787 femmes ayant utilisé des PSN, dont 
151 ont consommé du ginseng en début de 
grossesse : aucune différence significative 
concernant les issues de grossesse, incluant 
le risque de malformation majeure, dans le 
groupe PSN et la population générale16.

•	 Diminution	significative	du	risque	de	préé-
clampsie chez 88 femmes ayant pris du 
ginseng au cours de la grossesse dans une 
étude28.

•	 116	enfants	exposés	au	ginseng	au	premier	
trimestre : aucune différence significative avec 
le groupe de référence concernant les 12 caté-
gories de malformations majeures étudiées ; 
6 cas d’anomalies congénitales (5,2 %)29.

•	 1	 cas	 d’hirsutisme	 chez	 une	 mère	 et	 son	
nouveau-né exposé tout au long de la gros-
sesse	et	durant	les	deux	premières	semaines	
de l’allaitement (1 300 mg de ginseng sibérien 
par jour, soit 2 fois la dose recommandée par 
le	fabricant).	La	mère	avait	également	eu	des	
contractions	utérines	prématurées	de	manière	
répétitive en fin de grossesse30. La nature de 
la plante contenue dans le produit a été 
remise en question par une autre équipe à 
la suite d’une analyse (identifiée comme du 
périploque	de	Chine	plutôt	que	du	ginseng	
sibérien)31.

Le ginseng est couramment utilisé par cer-
taines communautés et les données dis-
ponibles	n’indiquent	pas	d’effet	tératogène	
majeur. Sa consommation a cependant été 
associée à des effets indésirables (hypo-
glycémie, hypertension) chez l’adulte qui 
pourraient entraver le bon déroulement 
de la grossesse.
Il est important d’examiner avec soin la com-
position du produit, car le terme ginseng 
est employé pour décrire de nombreuses 
variétés n’appartenant pas à cette classe 
végétale.
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gluCosAmine •	 La	glucosamine	est	un	composant	endogène	
du cartilage et du liquide synovial.

•	 Aucun	effet	tératogène	n’a	été	observé	chez	
2	espèces	animales27.

•	 1	cas	de	malformation	(syndrome	de	Down)	
rapporté	dans	une	étude	réalisée	auprès	de	
50 femmes traitées au premier trimestre ; 
aucune différence significative avec le groupe 
témoin concernant les issues de grossesse 
(malformation majeure, avortement spontané, 
mort fœtale)32.

Les données disponibles en grossesse sont 
insuffisantes pour évaluer le risque téra-
togène.	Toutefois,	 la	glucosamine	est	un	
composant	endogène	du	cartilage	humain	
et on ne s’attend donc pas à une augmen-
tation du risque d’anomalie en cas d’expo-
sition au cours de la grossesse. Une option 
mieux étudiée devrait cependant être pri-
vilégiée pour le traitement de l’arthrose.

millepertuis •	 Plus	de	10	composants	actifs	;	les	2	ayant	des	
propriétés neuropharmacologiques impor-
tantes étant l’hypéricine et l’hyperforine33.

•	 Inducteur	enzymatique	du	cytochrome	P450	
(CYP3A4).

•	 Aucun	effet	tératogène	n’a	été	observé	chez	
l’animal27.

•	 2	cas	d’exposition	rapportés	:	1	issue	inconnue	
et 1 naissance sans anomalie excepté une 
jaunisse à 5 jours de vie chez un bébé exposé 
à partir de 24 semaines de gestation34.

•	 Aucune	différence	significative	entre	les	issues	
de grossesse (malformation, accouchement 
prématuré, poids à la naissance) dans une 
étude	de	cohortes	prospective	réalisée	auprès	
de 54 femmes traitées avec le millepertuis, 
dont 49 au premier trimestre au moins ; 
11 avortements spontanés (20,4 %) et 2 cas 
de	malformations	majeures	après	une	expo-
sition au premier trimestre (hypospadias et 
obstruction	de	l’uretère)35.

Les données animales et humaines sont 
rassurantes en cas d’exposition au cours 
de la grossesse, mais d’autres études sont 
nécessaires pour le considérer comme un 
choix de traitement. Les patientes qui 
consomment du millepertuis pendant la 
grossesse pour le traitement de la dépres-
sion devraient se soumettre à une évalua-
tion médicale et bénéficier d’un suivi adé-
quat. Il importe par ailleurs de faire preuve 
de vigilance étant donné le risque d’inte-
ractions médicamenteuses.
Voir le chapitre 45 « Dépression et troubles 
anxieux » pour les autres options de trai-
tement.

omégA-3 •	 Acides	gras	essentiels	contenus	dans	l’alimen-
tation.

•	 Propriété	d’antiagrégant	plaquettaire	à	des	
doses de plus de 3 g par jour46.

•	 Aucune	étude	animale	sur	les	effets	térato-
gènes	et	fœtotoxiques	des	oméga-3	n’a	été	
retracée dans la littérature médicale.

•	 Nombreuses	études	sur	la	supplémentation	
en acides gras oméga-3 en prévention de 
certaines complications obstétricales (préé-
clampsie, accouchement prématuré, retard 
de croissance intra-utérin, augmentation des 
poids	 de	 naissance)	 à	 partir	 du	 deuxième	
trimestre ; apports allant jusqu’à 3 g par jour. 
Une méta-analyse portant sur 2 755 femmes 
enceintes n’a pas mis en évidence de diffé-
rence significative concernant la survenue de 
ces événements entre les femmes supplémen-
tées	en	oméga-3	et	 les	groupes	contrôles36. 
Une	 deuxième	 méta-analyse	 a	 donné	 des	
résultats similaires37. Aucune différence con-
cernant les issues maternelles et néonatales 
entre les groupes étudiés36.

L’absence de données sur l’innocuité des 
suppléments d’oméga-3 au premier tri-
mestre de la grossesse ne permet pas 
d’évaluer	leur	risque	tératogène.	Les	études	
effectuées	aux	deuxième	et	troisième	tri-
mestres n’ont pas mis en évidence de toxi-
cités maternelle et fœtale, mais l’efficacité 
des oméga-3 pour prévenir cer taines com-
plications obstétricales n’a pas non plus 
été clairement établie. 
Les apports en acides gras durant la gros-
sesse devraient être fournis par l’alimen-
tation (poissons ou aliments fortifiés).  
On peut envisager une supplémentation 
pour les femmes qui ne consomment pas 
ces produits et qui n’ont pas de contre-
indications, mais il est préférable d’attendre 
le	deuxième	trimestre.	La	propriété	antia-
grégant	plaquettaire	des	oméga-3	suggère	
la prudence en cas d’utilisation de fortes 
doses proche du terme ou chez les patientes 
ayant un traitement anticoagulant.
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Oméga-3
(suite)

•	 Plusieurs	études	sur	les	bienfaits	des	acides	
gras	oméga-3	sur	le	développement	neuro-
comportemental,	les	fonctions	visuelles	et	la	
prévention	des	dermatites	chez	les	enfants	
exposés	:	résultats	inconstants	et	trop	limités	
pour	évaluer	le	bénéfice	sur	ces	issues38-40.

•	 Voir	le	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	
anxieux	»	 pour	 les	 données	 concernant	 le	
traitement	de	la	dépression.

PrObiOtiques •	 Micro-organismes	(bactéries	vivantes	et	levures	
non	pathogènes)	qui	colonisent	naturellement	
le	 tractus	gastro-intestinal	de	 l’être	humain.	
Les	souches	les	plus	utilisées	sont	Lactobacillus	
spp.	et	Bifidobacterium	spp.41.

•	 L’utilisation	des	probiotiques	par	voie	orale	
et	vaginale	est	habituellement	bien	tolérée.	
Tou	te	fois,	des	cas	d’infections	systémiques	
ont	 été	 décrits.	 Les	 facteurs	 de	 risques	
identifiés	sont	une	 immunosuppression,	 la	
présence	d’un	cathéter	veineux	central,	une	
altération	de	la	barrière	intestinale	et	un	état	
critique	aigu.	Le	risque	de	bactériémie	associé	
à	l’ingestion	de	Lactobacillus	est	estimé	à	1	
pour	1	million	d’utilisateurs42.	À	ce	jour,	aucun	
cas	de	bactériémie	chez	la	femme	enceinte	
à	la	suite	de	l’utilisation	de	probiotiques	n’a	
été	retracé	dans	la	littérature	médicale.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
majeure	dans	2	études	de	surveillance	portant	
sur	 127	 femmes	 exposées	 à	 Lactobacillus 
aci do philus	au	premier	trimestre43.

•	 Une	étude	de	cohortes	récente	a	évalué	l’inno-
cuité	de	Lactobacillus	après	une	consomma-
tion	en	début	de	grossesse	:	100	femmes	ont	
été	traitées	avec	des	doses	de	170	à	1	392	mg	
par	jour	(médiane	510	mg	par	jour)	pendant	
1	à	90	jours	(médiane	4	jours).	L’âge	gesta-
tionnel	au	moment	de	l’exposition	variait	de	
1,9	à	17,6	semaines	(médiane	5,2	semaines).	
2	cas	de	malformations	ont	été	rapportés	dans	
le	groupe	exposé	(fente	palatine	et	anomalie	
de	l’oreille	externe)	;	aucune	différence	signi-
ficative	avec	le	groupe	témoin	concernant	les	
issues	de	grossesse	(malformation	majeure,	
avortement	spontané,	naissance	préterme	et	
poids	de	naissance)44.

	
(suite	page	164)

L’utilisation	des	probiotiques	par	voie	orale	
et	 vaginale	 au	 cours	 de	 la	 grossesse	 ne	
semble	pas	être	associée	à	une	augmenta-
tion	du	risque	d’anomalie.	Les	données	sont	
cependant	insuffisantes	pour	évaluer	clai-
rement	les	risques,	surtout	pour	une	utili-
sation	au	premier	trimestre.	Lactobacillus 
acidophilus	est	le	probiotique	qui	a	été	le	
plus	étudié	chez	la	femme	enceinte.	Voir	les	
chapitres	19	«	Diarrhée	»	et	34	«	Infections	
vaginales	»	pour	les	autres	options	de	trai-
tement.
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probiotiques

(suite)

•	 Une	méta-analyse	portant	sur	1	505	femmes	
enceintes a évalué l’innocuité de certaines 
souches de probiotiques (Lactobacillus spp., 
Bifidobacterium spp.) au cours de la grossesse 
(traitements commencés, pour la plupart, entre 
32 et 36 semaines de grossesse)41 : aucune 
différence significative avec les groupes pla-
cebo concernant les issues de grossesse 
(accouchement par césarienne, poids de 
nais sance et âge gestationnel)41 et aucune 
malformation majeure identifiée, mais cette 
issue était rarement analysée dans les études.

•	 Les	 résultats	 d’une	 seconde	 méta-analyse	
portant sur 344 femmes enceintes, dont 320 
ont commencé le traitement au premier tri-
mestre, n’ont pas permis de prouver l’efficacité 
des probiotiques par voie orale ou vaginale 
dans la prévention du travail préterme45.

Tableau II 
Données d’innocuité des PSN dont l’utilisation au premier trimestre est peu 
documentée

Produit de 
santé naturel Données d’innocuité Propriétés pharmacologiques 

spécifiques, particularités

L’utilisation en grossesse des PSN listés ci-dessous a été peu ou pas étudiée. Il est donc impossible d’évaluer le 
risque	tératogène	ou	les	toxicités	fœtale,	néonatale	et	maternelle	de	ces	produits.
De façon générale, l’utilisation de ces PSN est déconseillée au cours de la grossesse en raison du manque de 
données sur leur innocuité et d’une efficacité rarement établie. Sauf exception, une exposition fortuite au cours 
de la grossesse ne comporte probablement pas de conséquences majeures et aucun suivi obstétrical spécifique 
n’est recommandé à moins que la condition de la patiente ne le justifie (par ex., effets indésirables).
Les produits utilisés comme condiments ne sont pas considérés à risque lorsqu’ils sont utilisés dans des propor-
tions alimentaires.

ACtée à grAppes 
noires

•	 Propriétés	abortives46*.
•	 Traditionnellement	utilisée	pour	déclencher	le	

travail, mais aucune étude d’efficacité n’a été 
retracée pour cette indication.

•	 1	 enfant	 dont	 la	 mère	 avait	 consommé	 un	
mélange d’actée à grappes noires et de cohosh 
bleu pour le déclenchement du travail a présenté 
des scores d’Apgar faibles à la naissance avec 
convulsions et insuffisance rénale47.

Ail •	 1	étude	d’efficacité	pour	la	prévention	de	la	préé-
clampsie : 100 femmes entre 28 et 32 semaines de 
grossesse, 800 mg par jour pendant 8 semaines 
contre placebo (50 femmes par groupe). Aucune 
différence significative en termes d’améliora-
tion de l’hypertension et de prévention de la 
prééclampsie. Aucune différence significative 
concernant les issues de grossesse (césarienne 
et mortalité périnatale)48.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
majeure chez 787 femmes ayant consommé des 
PSN en début de grossesse, dont seulement 4 
ayant pris de l’ail16.

•	 Propriété	 d’antiagrégant	 plaquettaire	
(possiblement irréversible), risque de 
saignements, surtout en cas de prise 
concomitante de médicaments anticoa-
gulants49. Il est important de faire preuve 
de vigilance chez les patientes sous 
anticoagulants et à proximité du terme.

•	 Odeur	incommodante	pouvant	être	mal	
tolérée par la femme enceinte.
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Aloès •	 Craintes	 théoriques	 relatives	 aux	 propriétés	
abortives des anthraquinones (stimulants uté-
rins)	pouvant	être	contenues	dans	l’aloès46,50 *

•	 Augmentation	des	pertes	fœtales	et	des	ano-
malies squelettiques dans une étude réalisée 
chez	des	 rats	 traités	par	 voie	orale	 tôt	dans	
la gestation43. Aucun effet observé pour une 
utilisation per os ou intrapéritonéale en fin 
de gestation dans une autre étude (rats et 
souris)43.	 Propriétés	mutagène,	 génotoxique	
et	carcinogène	possibles	d’un	des	composants	
de	l’aloès	(aloe-emodin)	chez	la	souris51.

•	 Aucune	différence	significative	concernant	les	
issues de grossesse (avortement spontané, 
accouchement à terme, âge gestationnel, poids 
à	 la	naissance,	 score	d’Apgar	et	pro	blèmes	à	
la naissance) d’un groupe de 109 consomma-
trices de PSN et celles d’un groupe témoin.  
11	de	ces	femmes	ont	utilisé	l’aloès	(voie	orale	
ou topique) à un moment de leur grossesse. 
Les bébés exposés aux PSN étaient significati-
vement plus à risque de faible poids pour l’âge 
gestationnel12.

ArniCA •	 A	été	utilisé	comme	abortif46, propriétés ocyto-
ciques (études in vitro et animales)50,52.

•	 Aucun	cas	d’exposition	durant	la	grossesse	n’a	
été retracé dans la littérature médicale à ce 
jour.

Aubépine •	 Activité	utérine46,51*.
•	 Les	études	animales	n’ont	pas	mis	en	évidence	

d’anomalies du développement embryonnaire 
à la suite d’une utilisation quotidienne50.

•	 Aucun	cas	d’exposition	durant	la	grossesse	n’a	
été retracé dans la littérature médicale à ce 
jour.

bArdAne •	 Stimulant	utérin	chez	l’animal46,50.
•	 Aucun	cas	d’exposition	durant	la	grossesse	n’a	

été retracé dans la littérature médicale à ce 
jour.

CAmomille

(grande camomille)

•	 Propriétés	 emménagogues	 ou	 abortives	 et	
risque de contractions utérines évoqués46,51*.

•	 Aucun	cas	d’exposition	durant	la	grossesse	n’a	
été retracé dans la littérature médicale à ce jour.

CAmomille  
AllemAnde

(matricaire)

•	 Propriétés	théoriques	de	stimulant	utérin,	abor-
tives et emménagogues50,52*

•	 2	 cas	 de	 constriction	 prématurée	 du	 canal	
artériel fœtal chez des patientes consommant 
de la camomille sous forme de tisane (de façon 
régulière	dans	le	premier	cas	et	occasionnelle	
dans le second) à 20 et 35 semaines de gros-
sesse.	Résolution	spontanée	après	l’arrêt	de	la	
consommation dans le premier cas et accou-
chement	 par	 césarienne	 dans	 le	 deuxième	;	
aucun effet observé chez les enfants exposés53.
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CAmomille  
AllemAnde

(matricaire)
(suite)

•	 Réaction	anaphylactique	ayant	entraîné	le	décès	
par asphyxie du bébé chez 1 femme en cours 
de	travail	après	l’administration	d’un	lavement	
composé d’une huile extraite des fleurs de 
camomille54.

•	 Pas	d’association	entre	 la	consommation	de	
camomille	au	cours	des	deuxième	et	troisième	
trimestres et un risque augmenté de préma-
turité dans une étude cas-témoins55.

•	 Aucune	différence	significative	entre	les	issues	
de grossesse de 109 femmes ayant consommé 
des PSN, dont 48 ayant pris de la camomille 
(voie orale ou topique), et celles d’un groupe 
témoin12.

Cohosh bleu •	 Effet	tératogène	et	embryotoxique	de	certains	
constituants du cohosh bleu observé chez 
l’animal27.

•	 Traditionnellement	utilisé	pour	déclencher	le	
travail, mais aucune étude d’efficacité n’a été 
retracée pour cette indication.

•	 Défaillance	cardiaque	chez	1	bébé	dont	la	mère	
avait consommé du cohosh bleu durant les 
5	dernières	semaines	avant	l’accouchement27.

•	 1	cas	d’accident	vasculaire	cérébral	chez	un	nou-
veau-né exposé in utero27.

•	 1	 enfant	 dont	 la	 mère	 avait	 consommé	 un	
mélange d’actée à grappes noires et de cohosh 
bleu pour le déclenchement du travail a pré-
senté des scores d’Apgar faibles à la naissance 
avec convulsions et insuffisance rénale47.

feuilles de 
frAmboisier

•	 Traditionnellement	utilisées	pour	préparer	à	
l’accouchement et réduire le temps de travail.

•	 2	 études	 d’efficacité	 pour	 la	 préparation	 à	
l’accouchement portant sur 57 et 96 femmes 
respectivement56,57. Périodes d’exposition 
va	riables	 (dès	 8	 semaines	 dans	 la	 première	
étude et à partir de la 32e semaine dans l’autre). 
Résultats peu probants en termes d’efficacité ; 
aucun	effet	néfaste	rapporté	chez	les	mères	
et les enfants exposés.

•	 1	nouveau-né	a	présenté	des	pétéchies	et	des	
hématomes	à	la	suite	de	l’ingestion	par	la	mère	
de tisanes de feuilles de framboisier et de 
cap sules d’huile d’onagre dans la semaine pré-
cédant l’accouchement, résolution en 5 jours 
sans séquelles58.

genévrier •	 Effet	 inhibiteur	de	 l’implantation,	propriétés	
abortives et stimulation utérine observés dans 
les études animales46,51,59.

•	 Aucun	cas	d’exposition	durant	la	grossesse	n’a	
été retracé dans la littérature médicale à ce 
jour.
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ginkgo bilobA •	 Les	feuilles	de	ginkgo	biloba	auraient	des	pro-
priétés emménagogues60*.

•	 Aucun	effet	tératogène	ou	mutagène	observé	
dans les études animales27.

•	 1	bébé	exposé	au	ginkgo	biloba	à	la	dose	de	
80 mg par jour jusqu’à 7 semaines de grossesse, 
en association avec plusieurs médicaments : 
aucune anomalie observée à la naissance et 
développement normal à 3 mois61.

•	 Propriété	d’antiagrégant	plaquettaire51. 
Risque théorique de saignement pro-
longé lors de l’accouchement selon des 
études in vitro60.

huile d’onAgre •	 Traditionnellement	utilisée	pour	déclencher	et	
réduire le temps de travail.

•	 1	nouveau-né	a	présenté	des	pétéchies	et	des	
hématomes à la suite de l’utilisation d’un total 
de 6,5 g d’huile d’onagre (par voie orale et 
vaginale) dans la semaine précédant l’accou-
chement58. Consommation concomitante de 
tisanes de feuilles de framboisier.

•	 1	étude	randomisée	à	double	insu	publiée	sous	
forme de résumé a étudié l’effet de l’huile 
d’onagre sur le score de Bishop (évaluation 
de la maturité du col utérin et de la position 
du bébé pour prédire le besoin de déclenche-
ment du travail) et la longueur cervicale : 
augmentation significative du score de Bishop 
et diminution significative de la longueur 
cervicale dans le groupe cas (n=38) par rapport 
au groupe placebo (n=33) ; aucun effet indé-
sirable pour les fœtus, aucune précision sur le 
stade gestationnel62.

	•	1	 étude	 de	 cohortes	 rétrospective	 réalisée	
auprès	 de	 54	 femmes	 traitées	 avec	 l’huile	
d’onagre à partir de 37 semaines de gestation 
(500 mg 3 fois par jour pendant 1 semaine, 
puis 500 mg par jour jusqu’à l’accouchement) 
et 54 femmes non exposées. Aucune différence 
entre les groupes en ce qui concerne les scores 
d’Apgar et la durée de la grossesse. Tendance 
à une augmentation de la durée de phase active 
du travail et du risque de rupture prolongée 
des membranes, d’arrêt de la descente et de 
recours à l’ocytocine et à l’accouchement 
instrumenté dans le groupe exposé63.

•	 2	études	d’efficacité	pour	 le	 traitement	de	 la	
prééclampsie : 22 et 4 patientes entre 30 et 
36 semaines de gestation64,65, supplémentation 
par 4 g d’huile d’onagre en capsule dans une 
des études65, pas de dose précisée dans l’autre. 
Aucune différence significative en termes d’effi-
cacité pour le traitement de la prééclampsie par 
rapport au groupe placebo64,65. Une seule étude 
mentionne les issues fœtales, sans différence 
rapportée par rapport au groupe placebo65.

•	 Aucun	cas	d’exposition	par	voie	vaginale	au	
cours de la grossesse n’a été rapporté dans la 
littérature médicale.
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huile de riCin •	 Plusieurs	études	d’efficacité	pour	 le	déclen-
chement du travail en fin de grossesse : 
281 expositions sans effet néfaste rapporté 
pour les bébés exposés66-69. Résultats contra-
dictoires en termes d’efficacité pour déclencher 
le travail (dose utilisée en pratique : 60 mL, 
prise unique diluée dans un liquide69).

•	 Association	entre	une	utilisation	proche	du	terme	
et une augmentation de l’incidence du passage 
du méconium dans le liquide amniotique69 
(événement pouvant être secondaire à une 
condition pathologique telle qu’une hypoxie 
fœtale, une infection intra-utérine ou une 
cholestase gestationnelle70).

léCithine •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	2	espèces	
animales	 après	 administration	 de	 grandes	
quantités de micelles riches en lécithine43. 
Altération des marqueurs biochimiques céré-
braux et troubles du comportement chez des 
rates enceintes et leur progéniture lors d’une 
diète	riche	en	lécithine43.

•	 Aucun	cas	d’exposition	durant	la	grossesse	n’a	
été retracé dans la littérature médicale à ce jour.

•	Phospholipides	contenus	dans	de	 
nombreux aliments (jaunes d’œuf, 
soja, épinards, noix, abats, etc.)50.

lin •	 Propriétés	abortives	et	emménagogues	pos-
sibles51*.

•	 Dans	une	étude	cas-témoins,	association	entre	
la	 consommation	 de	 lin	 aux	 deuxième	 et	
troisième	 trimestres	 et	 un	 risque	 augmenté	
d’accouchement	prématuré	après	ajustement	
pour différents facteurs confondants55. Les 
auteurs de cette étude ont rapporté avoir vu 
ce lien uniquement avec l’huile de lin (pas les 
graines), mais les résultats détaillés n’ont pas 
été	publiés.	La	teneur	riche	en	phytoestrogènes	
du lin ou la différence de concentrations en 
acide docosahexaénoïque variant selon la 
forme consommée pourraient expliquer cette 
différence55,71.

•	 1	 essai	 contrôlé	 randomisé	 n’a	 pas	 mis	 en	
évidence d’effet d’une supplémentation par 
4 g par jour d’huile de lin (soit 2,2 g d’acide 
alpha-linolénique) sur la durée des grossesses 
chez des patientes en santé mais ayant un 
apport faible en poisson par rapport à un 
groupe	contrôle72.

•	Riche	en	acide	alpha-linolénique69.

mélAtonine •	 Aucun	effet	tératogène	n’a	été	identifié	chez	
l’animal27.

•	 Aucun	cas	d’exposition	durant	la	grossesse	n’a	
été retracé dans la littérature médicale à ce jour.

•	Hormone	naturellement	synthétisée	
par la glande pinéale selon un rythme 
circadien.
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mélAtonine

(suite)

•	 Récepteurs	de	la	mélatonine	présents	au	niveau	
de la zone du noyau suprachiasmatique fœtal 
dès	 la	 18e semaine de gestation73. Plusieurs 
craintes théoriques des conséquences chez 
l’enfant en lien avec une anomalie des con-
cen trations en mélatonine : troubles du rythme 
circadien, syndrome de mort subite du nour-
risson, malformations majeures73,74. Une équipe 
a suggéré que de fortes concentrations en méla-
tonine pourraient entraîner des malformations 
majeures74,75.

•	 Voir	 le	 chapitre	 45	 «	Dépression	 et	 troubles	
anxieux » pour des options de traitement mieux 
documentées en grossesse.

ortie •	Abortif	et	emménagogue	potentiel,	 
stimulant utérin (dû à la présence de 
5-hydroxytryptamine)51*.

•	 Aucun	cas	d’exposition	durant	la	grossesse	n’a	
été retracé dans la littérature médicale à ce jour.

pAssiflore •	 Propriété	de	stimulant	utérin51*. 
•	 Alcaloïdes	végétaux	composant	de	la	passiflore	

(harmane et harmine) rapportés comme 
génotoxiques	et	mutagènes	dans	une	étude	
in vitro51.

•	 Aucun	cas	d’exposition	durant	la	grossesse	n’a	
été retracé dans la littérature médicale à ce jour.

vAlériAne •	 Aucun	effet	tératogène	n’a	été	identifié	chez	
l’animal pour de fortes doses per os27.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
majeure parmi 787 femmes ayant con sommé 
des PSN en début de grossesse, dont 98 ayant 
pris de la valériane16.

•	 6	cas	de	tentatives	de	suicide	au	cours	de	la	
grossesse par ingestion de plusieurs médica-
ments, dont la valériane : 3 cas d’anomalies 
(retard mental, hypospadias et anomalie 
cardiovasculaire)27,76.

*Les ouvrages de référence attribuent souvent des propriétés abortives ou une activité utérine aux PSN, 
mais les détails sur la nature et la qualité des études permettant ces affirmations sont souvent manquants et 
ne permettent pas d’évaluer l’impact clinique de ces propriétés (par ex., études in vitro ou animales, doses 
utilisées, voies d’administration). Elles sont donc mentionnées à titre informatif seulement. 

Données d’innocuité au cours de l’allaitement
Les données sur l’innocuité des PSN au cours de l’allaitement sont très limitées. 
De manière générale, il n’existe aucune étude sur le transfert des PSN dans le lait 
maternel ni de rapport de cas d’enfants allaités.

Le choix d’utiliser un PSN au cours de l’allaitement doit se faire en tenant 
compte des données d’efficacité et de toxicité.

Le lecteur est invité à consulter le chapitre 50 « Difficultés liées à l’allaitement 
maternel » pour les données d’innocuité et d’efficacité des galactagogues naturels 
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(fenugrec, chardon-marie, chardon béni, etc.). Les PSN présentés dans cette 
section sont ceux dont l’utilisation pendant l’allaitement est parfois rapportée. 
Les données d’innocuité sont présentées dans le tableau III.

Tableau III 
Données d’innocuité des PSN au cours de l’allaitement

Produit de 
santé naturel Données d’innocuité Recommandations, commentaires

Ail •	 1	 cas	 de	 brûlure	 au	 sein	 (desquamation,	
ulcération, croûtes, hyperpigmentation et 
formation	d’un	tissu	de	granulation)	après	
application d’un cataplasme d’ail pour le 
traitement	d’une	candidose	chez	une	mère	
allaitante ; aucun effet indésirable observé 
chez le bébé, qui a continué à téter en pré-
sence du cataplasme77.

•	 Dans	une	étude	réalisée	auprès	de	153	fem-
mes allaitant exclusivement, la consomma-
tion d’ail dans l’alimentation ne semblait pas 
être un facteur de risque de coliques pour 
les enfants exposés78.

•	 2	études	de	la	même	équipe	ont	évalué	les	
conséquences sur l’allaitement de la consom-
mation de capsules de 1,5 g d’ail par un total 
de	28	mères	comparativement	à	un	groupe	
témoin79,80 : 
- l’odeur d’ail dans le lait était plus fortement 

identifiable	dans	les	prélèvements	effectués	
2	heures	après	l’ingestion	par	les	mères79.

- 20 % des femmes dans le groupe exposé 
ont rapporté des coliques chez leur enfant, 
cependant 40 % des femmes du groupe 
placebo en ont également rapportés80.

-	 les	enfants	exposés	à	l’ail	pour	la	première	
fois restaient au sein plus longtemps79,80.

La consommation d’ail dans l’alimentation est 
compatible avec l’allaitement. Son utilisation 
à des doses plus élevées dans un but théra-
peutique n’a pas fait l’objet de suffisamment 
d’études pour évaluer le risque pour l’enfant 
exposé.

mélAtonine •	 Aucune	 étude	 sur	 le	 transfert	 dans	 le	 lait	
maternel	de	la	mélatonine	exogène	n’a	été	
retracée dans la littérature médicale.

•	 1	 étude	 sur	 le	 passage	 dans	 le	 lait	 de	 la	
mélatonine	 endogène	 effectuée	 à	 3	 ou	
4 jours en post-partum : mélatonine indé-
celable dans le lait pendant la journée et 
présente en moyenne à 35 % des concen-
trations plasmatiques maternelles pendant 
la nuit (maximum à 80 %). Les auteurs ont 
émis	 l’hypothèse	que	 le	 rythme	circadien	
de la mélatonine dans le lait pourrait contri-
buer à l’instauration du rythme circadien 
chez le bébé81.

La mélatonine ne devrait pas être utilisée 
comme	un	agent	de	première	intention	chez	
la femme qui allaite étant donné le manque 
de données sur les suppléments à des doses 
supraphysiologiques.
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millepertuis •	 1	enfant	de	20	jours	exposé	au	millepertuis	
par le lait maternel (dose maternelle de 
300 mg par jour), aucune anomalie observée 
lors de l’évaluation comportementale du 
bébé	 quelques	 jours	 après	 le	 début	 du	
traitement34.

•	 1	 femme	traitée	avec	900	mg	par	 jour	de	
millepertuis à 5 mois en post-partum. 
Dosages de l’hypéricine et de l’hyperforine 
dans	le	lait	après	8	semaines	de	traitement	:	
hypéricine indécelable et hyperforine pré-
sente	 en	 très	 faible	 concentration.	 Leurs	
concentrations plasmatiques étaient indé-
celables chez l’enfant et aucun effet indési-
rable n’a été rapporté82.

•	 1	étude	réalisée	auprès	de	5	femmes	allai-
tantes traitées avec 900 mg par jour de mil-
lepertuis, enfants âgés de 10 à 22 semaines. 
Dosage de l’hyperforine dans le lait maternel, 
exposition de l’enfant équivalant à 0,9 à 2,5 % 
de la DMAP d’hyperforine. Concentrations 
plasmatiques des enfants à la limite de quan-
tification. Aucun effet indésirable observé 
chez les enfants exposés33.

•	 Aucune	 étude	 sur	 le	 transfert	 dans	 le	 lait	
maternel d’autres principes actifs du mil-
lepertuis n’a été retracée dans la littérature 
médicale.

•	 1	étude	observationnelle	prospective	portant	
sur un groupe de 33 femmes traitées avec 
le millepertuis au cours de l’allaitement, un 
groupe de femmes appariées pour la patho-
logie (dépression) mais non traitées et un 
groupe de femmes en santé. Doses variant 
de 225 à 2 150 mg par jour pendant plusieurs 
mois entre 0 et 11 mois en post-partum. 
Aucune différence significative entre les 
groupes en ce qui concerne la production de 
lait	et	le	poids	des	enfants.	Effets	indésirables	
observés chez 5 enfants appartenant au 
groupe millepertuis avec résolution spon-
tanée : 2 cas de coliques, 2 cas de som nolence 
et	 1	 cas	 de	 léthargie	 (2	 mères	 prenaient	
également des antidépresseurs)83.

Le transfert de certains principes actifs dans le 
lait est faible. L’utilisation du millepertuis n’est 
pas contre-indiquée pendant l’allaitement, mais 
ce	n’est	 pas	un	 agent	de	première	 intention	
pour le traitement des troubles dépressifs. Voir 
le chapitre 45 « Dépression et troubles anxieux » 
pour les autres options de traitement. Par ail-
leurs, l’automédication devrait être découragée 
et la patiente adressée à son médecin pour 
évaluer sa condition et la nécessité d’un trai-
tement multimodal (psychothérapies, traite-
ment médicamenteux).
En	cas	de	traitement,	surveiller	les	signes	de	
sédation chez l’enfant exposé, surtout s’il s’agit 
d’un nouveau-né (moins de 2 mois).

omégA-3 •	 La	composition	lipidique	du	lait	dépend	de	
l’alimentation maternelle. Les concentrations 
en acide docosahexanoïque (ADH) dans le 
lait maternel augmentent proportionnelle-
ment	avec	les	apports	de	la	mère84.

•	 1	méta-analyse	a	étudié	les	effets	de	la	sup-
plémentation en oméga-3 sur le développe-
ment neurologique, moteur et physique des 
enfants allaités, sans bénéfice majeur iden-
tifié85. Aucun effet indésirable n’a été rapporté, 
mais cette issue n’était pas étudiée dans les 
études incluses dans la méta-analyse85.

Les oméga-3 sont naturellement présents dans 
le lait maternel et dans de nombreuses pré-
parations lactées commerciales. La supplémen-
tation en oméga-3 n’est pas contre-indiquée 
pendant l’allaitement.
L’automédication pour le traitement des symp-
tômes	dépressifs	devrait	être	découragée	et	
la patiente adressée à son médecin pour éva-
luer sa condition et la nécessité d’un traitement 
multimodal (psychothérapies, traitement 
médicamenteux).
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omégA-3
(suite)

•	 Aucune	étude	 sur	 l’innocuité	des	 apports	
en oméga-3 au cours de l’allaitement n’a été 
retracée dans la littérature médicale.

•	 Voir	le	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	
anxieux » pour les données sur l’utilisation 
d’oméga-3 pour le soulagement des symp-
tômes	dépressifs.

probiotiques •	 Certaines	souches	de	probiotiques	sont	natu-
rellement présentes dans le lait mater nel86 
et sont des composantes physiologiques de 
la flore gastro-intestinale des nouveau-nés.

•	 Nombreuses	 études	 sur	 l’efficacité	 des	
probiotiques dans la prévention des derma-
tites et des troubles gastro-intestinaux à la 
suite d’une exposition au cours de la gros-
sesse ou de l’allaitement et par administra-
tion directe aux nourrissons : l’objectif de 
ces études n’était pas d’étudier l’innocuité 
de la supplémentation en probiotiques, mais 
aucun effet indésirable majeur n’a été rap-
porté chez les enfants exposés. De nom-
breuses études ont démontré l’efficacité des 
probiotiques dans la prévention de l’enté-
rocolite nécrosante lorsqu’administré direc-
tement aux bébés prématurés à risque87.

•	 Aucune	étude	sur	l’innocuité	de	la	supplé-
mentation en probiotiques au cours de 
l’allaitement n’a été retracée dans la littéra-
ture médicale.

•	 Certaines	préparations	lactées	contiennent	
des suppléments en probiotiques.

L’apport de probiotiques n’est pas contre-
indiqué pendant l’allaitement.

DMAP : dose maternelle ajustée au poids
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Chapitre 8

Alcool
Eunji Kim

Introduction
L’alcool est la substance tératogène la plus communément consommée par les 
femmes en âge de procréer. Sa consommation est profondément ancrée dans de 
nombreuses sociétés à travers le monde1. Une enquête de 2004 sur les toxicomanies 
au Canada révèle que 77 % des femmes âgées de 15 ans et plus ont consommé 
de l’alcool au moins une fois dans les 12 mois précédents2. Une autre enquête 
révèle que 12 à 26 % des Canadiennes âgées de 15 à 44 ans qui consomment de 
l’alcool en ont pris au moins cinq verres en une seule occasion 12 fois ou plus en 
l’espace d’une année3. Puisque 30 à 50 % des grossesses ne sont pas planifiées, les 
cliniciens sont souvent confrontés à des situations où ils doivent conseiller une 
femme ayant consommé de l’alcool en plus ou moins grande quantité avant de 
se savoir enceinte4. 

L’alcool est un tératogène reconnu pouvant entraîner une gamme d’effets, 
notamment des déficiences au niveau des fonctions cérébrales, des retards de 
croissance sévères, des déficiences intellectuelles, des anomalies congénitales et 
des dysmorphies faciales distinctives. Les effets tératogènes de l’alcool semblent 
être causés par des mécanismes d’action multiples qui varient selon la quantité 
consommée, la fréquence de la consommation et la période d’exposition durant 
la grossesse1. 
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Historique et terminologie du diagnostic

En 1968, Lemoine et ses collaborateurs ont décrit pour la première fois un type 
d’anomalies congénitales et de troubles du développement chez les enfants nés de 
femmes alcooliques5. Cet ensemble d’anomalies comprend des dysmorphies faciales, 
un retard de croissance prénatale ou postnatale et des troubles neurologiques et du 
système nerveux central. De nombreuses études ont été publiées sur le sujet depuis.

Les effets de l’alcool sur la grossesse comprennent : le syndrome d’alcoolisation 
fœtale (SAF) avec ou sans exposition confirmée à l’alcool, le SAF partiel, les 
anomalies congénitales liées à l’alcool et les troubles neurologiques du dévelop-
pement liés à l’alcool6. Le SAF est la forme la plus visible des effets de l’alcool 
sur la grossesse et peut être observé chez les nourrissons nés de mères qui ont 
consommé une grande quantité d’alcool pendant leur grossesse. L’ensemble des 
troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) est un terme générique employé 
pour décrire la gamme des anomalies présentes chez les enfants nés de femmes 
ayant consommé de l’alcool durant leur grossesse6. Toutefois, l’ETCAF n’est pas 
un diagnostic clinique.

Caractéristiques de la substance

L’éthanol, ou alcool éthylique est le principe actif des boissons alcoolisées. Il 
s’agit d’un hypnosédatif (ou nooleptique) qui déprime le centre inhibiteur du 
cerveau. L’éthanol est une petite molécule miscible dans l’eau et les lipides qui est 
absorbée par simple diffusion par l’estomac et l’intestin grêle7. Elle se distribue 
rapidement dans l’ensemble de l’organisme. L’éthanol consommé pendant la 
grossesse franchit aisément le placenta, quelle que soit la boisson qui en est le 
support. Les concentrations d’éthanol dans le liquide amniotique et chez le fœtus 
sont proches de celles mesurées dans le sang maternel8.

Le métabolisme hépatique élimine plus de 80 % de l’éthanol ingéré et une faible 
partie du reste est excrétée sous forme inchangée dans l’air expiré, les urines et 
la sueur1. Plusieurs voies métaboliques sont impliquées dans le métabolisme de 
l’éthanol. L’éthanol est d’abord transformé en acétaldéhyde selon trois systèmes : 
le système de l’alcool déshydrogénase, qui est la voie prépondérante ; le système 
microsomal, qui fait intervenir l’isoenzyme CYP2E1 du cytochrome P450 ; et 
le système catalasique, qui est accessoire. L’acétaldéhyde est ensuite oxydé par 
l’aldéhyde déshydrogénase en acétate, un métabolite non toxique (voir figure 1)1.

L’élimination de l’alcool par le fœtus se fait par trois mécanismes : le retour 
dans la circulation de la mère par le placenta ; l’oxydation enzymatique grâce à 
l’alcool déshydrogénase et à l’acétaldéhyde déshydrogénase, qui sont peu actives 
chez le fœtus ; et le passage dans le liquide amniotique1. Le fœtus peut par ailleurs 
réabsorber l’alcool par ingestion et déglutition du liquide amniotique. Par 
conséquent, l’alcool et son premier dérivé, l’acétaldéhyde, sont éliminés beaucoup 
plus lentement chez le fœtus que chez la mère (moins de 50 % de capacité par 
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rapport à la mère). Les métabolites toxiques de l’éthanol tels que l’acétaldéhyde 
ou les radicaux libres entraînent des modifications cellulaires et membranaires 
pouvant contribuer aux effets néfastes causés par l’alcool pendant la grossesse9.  

Figure 1
Métabolisme de l’éthanol

ADH : Alcool déshydrogénase • ALDH : aldéhyde déshydrogénase • SMOE : système microsomal d’oxydation 
de l’éthanol • CYP2E2 : cytochrome P450 2E1

Épidémiologie 

À l’échelle mondiale, jusqu’à 60 % des femmes consomment de l’alcool à un stade 
ou à un autre de leur grossesse10. La consommation d’alcool pendant la grossesse 
varie selon l’âge et la région géographique11. À l’enquête canadienne, 21 % des 
participantes québécoises sur l’expérience de la maternité publiée en 2006 ont 
admis avoir consommé de l’alcool au moins une fois après avoir appris qu’elles 
étaient enceintes12. Cette proportion est de 10 % pour l’ensemble des répondantes 
canadiennes. 

Au Canada, on observe une diminution du nombre de femmes qui déclarent 
avoir consommé de l’alcool pendant leur grossesse. En 1994-95, entre 17 et 25 % 
des femmes interrogées déclaraient avoir consommé au moins une boisson 
alcoolisée pendant leur dernière grossesse et entre 7 et 9 % d’entre elles déclaraient 
en avoir consommé tout au long de leur grossesse13. En 1998-99, ces pourcentages 
étaient de 14,4 % et 4,9 % respectivement. Santé Canada estime qu’environ 15 % 
des femmes enceintes canadiennes continuent de consommer de l’alcool14.

Facteurs de risque

Les conséquences d’une exposition anténatale à l’alcool sur le développement 
fœtal peuvent varier considérablement d’un individu à un autre. La percep-
tion générale selon laquelle l’ETCAF est principalement associé à un contexte 
ethnoculturel spécifique n’est pas justifiée. Les mères des enfants ayant reçu 
un diagnostic de SAF ont des antécédents raciaux variés15. Néanmoins, il existe 
certains facteurs de risque associés au diagnostic de l’ETCAF, notamment : l’état 
de santé et de nutrition de la mère, l’usage d’autres substances psychotropes, les 

Éthanol

SMOE
(CYP2E1) 

Catalase

ADH Acétaldéhyde Acétate

Dioxyde de carbone

Eau

ALDH

Livre_Grossesse_final.indb   179 13-03-11   10:44



180 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

capacités métaboliques de la mère et la sensibilité individuelle de l’enfant à naître, 
qui est influencée à son tour par son propre patrimoine génétique16. Une étude a 
révélé que les mères des enfants ayant reçu un diagnostic d’ETCAF éprouvaient 
souvent des troubles de santé mentale non traités ou insuffisamment traités, 
étaient victimes de sévices physiques ou sexuels et souffraient d’isolement social17. 

Cependant, le facteur de risque le plus important de l’ETCAF est lié au taux 
d’alcoolémie, à la fréquence de consommation et au stade de développement du 
fœtus au moment de l’exposition. Si aucune dose seuil d’alcool n’a été démontrée 
inoffensive pour l’enfant à naître, la consommation épisodique de grandes quan-
tités d’alcool (quatre verres ou plus en une seule occasion) et la consommation 
fréquente d’alcool (plus de sept verres par semaine) sont les expositions qui ont 
été associées à un risque plus élevé d’effets tératogènes18,19.

Effets de l’alcool sur la grossesse et l’enfant

Impact de la quantité d’alcool ingérée par la mère

Les effets de l’alcool dépendent de la quantité consommée, et non du type de boisson 
ingérée. La définition d’un « verre standard » diffère d’un pays à l’autre. Au Canada, 
une portion standard de boisson alcoolisée contient 17,7 mL (0,6 once) d’éthanol 
pur. Cela correspond à environ 142 mL de vin à 12 % d’alcool, à une bouteille de 
341 mL de bière à 5 % ou à une mesure de 43 mL de boisson forte à 40 %.

exposition à une quantité Modérée d’alcool pendant la grossesse

L’exposition à une quantité modérée d’alcool au début de la grossesse est 
fréquente. Cela s’explique notamment par le fait que la moitié des grossesses ne 
sont pas planifiées4. Le terme « léger » ou « modéré » n’est cependant pas clair. S’il 
désigne généralement une consommation d’alcool jugée acceptable par la société, 
cette définition varie d’une société à une autre et d’un individu à un autre. 

Les résultats des études sur la consommation modérée d’alcool pendant 
la grossesse sont contradictoires20,21. Une étude n’a pas observé de différence 
par rapport à la circonférence de la tête ou de l’abdomen chez les enfants nés 
de femmes qui ont consommé moins de trois boissons alcoolisées par jour22. 
Une autre étude associe la consommation de deux à trois boissons alcoolisées 
par semaine pendant la grossesse à une augmentation du risque d’avortement 
spontané, particulièrement si l’exposition a lieu au premier trimestre23. Certaines 
études suggèrent par ailleurs une association entre la consommation d’alcool, 
même faible, et des problèmes d’agressivité24, des difficultés d’apprentissage25 et 
des problèmes mentaux chez les enfants26,27. De plus, des déficits d’attention et 
des problèmes de comportement et de mémoire ont été observés chez des enfants 
exposés à une consommation modérée d’alcool pendant la grossesse (9 à 51 mL 
[0,3 à 1,7 once] d’alcool absolu par jour en moyenne)28,29.
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Cependant, d’autres études n’ont pas observé d’effets nocifs chez les enfants 
à la suite d’une consommation modérée d’alcool par les mères30. Robinson 
et ses collaborateurs ont même suggéré une association entre la prise de 2 à 
10 consommations alcoolisées par semaine par la femme enceinte et de meilleurs 
comportements chez leurs enfants31. Si ces derniers résultats permettent de 
rassurer les femmes ayant été exposées à l’alcool avant de se savoir enceintes, il 
est risqué de les utiliser pour justifier la prise modérée d’alcool durant le reste 
de la grossesse. Ces études ont documenté la prise d’alcool par l’auto-évaluation, 
ce qui rend difficile l’obtention d’informations réelles sur la quantité, le temps, 
la fréquence et l’habitude de la prise d’alcool par les femmes enceintes. De plus, 
un grand nombre de facteurs peuvent influencer le développement de l’enfant, 
notamment les pathologies psychiatriques possiblement co-existantes des parents, 
l’état socio-économique de la famille, la nutrition, l’approche parentale ainsi que 
les patrimoines génétiques de la mère et de l’enfant. Il est donc difficile d’identifier, 
de mesurer et d’ajuster les facteurs environnementaux et génétiques dans de telles 
études épidémiologiques32.

consoMMation iMportante et excès occasionnels d’alcool au déBut 
de la grossesse

Les taux d’alcoolémie pendant la grossesse jouent un rôle important sur l’effet 
tératogène de l’alcool. Il a été suggéré que l’alcool a des répercussions plus ou 
moins graves sur les bébés de 4 à 40 % des femmes qui boivent beaucoup tout au 
long de leur grossesse6. On ignore encore pourquoi ces répercussions sont plus 
importantes chez certains bébés. Plusieurs épisodes de « cuite » ou de consom-
mation excessive d’alcool durant la grossesse ont été associés à une diminution 
du quotient intellectuel, à une augmentation des comportements de délinquance 
et des problèmes d’apprentissage ainsi qu’à des performances diminuées chez les 
enfants exposés33,34.

Selon l’ensemble des données toutefois, le risque que courent les enfants 
nés de femmes ayant fait des excès occasionnels l’alcool durant les premières 
semaines de grossesse et ayant cessé toute consommation après avoir reconnu 
leur grossesse semble être faible. Dans une étude, aucune différence en matière 
d’issues physiques, langagières ou cognitives n’a été détectée chez les enfants nés de 
femmes ayant été exposées, pour la plupart, à un à cinq épisodes de consommation 
excessive au premier trimestre35. 

Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale 
(ETCAF) 

Bien que le retentissement embryofœtal de l’alcool soit fréquent, il existe une grande 
distorsion entre les divers signalements d’incidence et de prévalence de l’ETCAF. 
Cela s’explique par des divergences dans la méthodologie des études, le défaut de 
prise en compte des facteurs de confusion, le ciblage de populations spécifiques, 
les critères diagnostiques utilisés, les biais dans les évaluations ainsi que les biais de 
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compte-rendu. Les taux cumulés de l’ETCAF s’élèvent à 9 cas pour 1 000 naissances 
vivantes dans les pays industrialisés, avec une variation importante dans certaines 
populations à risque36. Dans certaines communautés des Premières Nations 
d’Amérique du Nord, l’incidence du SAF atteint 190 cas pour 1 000 naissances 
vivantes37. En Colombie-Britannique et au nord du Manitoba, l’incidence du SAF est 
de 3,3 et 7,2 cas pour 1 000 naissances vivantes respectivement38. Il n’existe aucune 
estimation de la prévalence du SAF au Québec. À titre comparatif, certains estiment 
que la prévalence du SAF en France est de 1,8 par 1 000 naissances vivantes39. 

L’alcool peut affecter pratiquement tous les organes et systèmes de l’embryon 
ou du fœtus, soit le cœur, le squelette, les reins, la peau, les vaisseaux ombilicaux, 
la vision, l’ouïe et, surtout, le système nerveux (voir tableau I).

Le cerveau est l’organe le plus sensible aux effets de l’alcool. La formation du 
cerveau commence dès la troisième semaine suivant la conception (cinquième 
semaine de gestation) pour ne s’achever que plusieurs années après la naissance. 
Il n’existe pas de période d’exposition pendant laquelle le cerveau est plus ou 
moins vulnérable1,32. Les altérations structurelles et fonctionnelles du cerveau 
peuvent varier selon la période d’exposition et être à l’origine de perturbations 
à long terme1,40. Ces effets dommageables demeurent constants tout au long du 
développement du système nerveux central. L’ensemble de la masse cérébrale 
est touché, avec un volume et un poids réduits. Diverses perturbations ont 
été retrouvées, notamment une diminution de la prolifération neuronale, 
une perturbation de la différenciation cellulaire, des anomalies de la giration 
neuronale, des altérations de la synaptogénèse, une réduction du nombre des 
neurones et un retard de la myélinisation et des arborescences dendritiques41-44. 
Certaines régions du cerveau sont plus vulnérables à l’alcool, notamment le cortex 
cérébral, l’hippocampe, les noyaux gris, le corps calleux et le cervelet45,46.

Tableau I 
Effets de l’exposition à l’alcool in utero sur le fœtus et l’enfant47

Effets sur  
la grossesse Effets sur le fœtus Effets sur le nouveau-né Effets sur l’enfant

Augmentation des 
risques suivants :
•	Avortement	 

spontané ;
•	Anomalies	 

placentaires ;
•	Accouchement	

prématuré ;
•	Mortalité	 

périnatale  
(mortinaissance, 
mort subite du 
nourrisson).

•	Retard	de	croissance	
intra-utérine.

•	Atteinte	du	processus	 
de formation des divers 
organes	ou	systèmes	:
-	 système	nerveux	 

(le plus vulnérable) ;
- vision ;
- ouïe, cœur, reins,  

squelette, peau, 
organes génitaux.

•	Syndrome	d’imprégnation	ou	
syndrome de sevrage en cas  
d’alcoolisation	de	la	mère	au	 
troisième	trimestre	:
-	 dépression	du	système	 

nerveux central ;
- hyperexcitabilité, trémulations, 

hypertonie, difficultés de  
succion, troubles du sommeil, 
perturbations de l’électro-
encéphalogramme,  
convulsions.

•	Retard	de	croissance.
•	Dysmorphies	 

craniofaciales.
•	Troubles	 

neurologiques.
•	Troubles	du	 

comportement.
•	Anomalies	 

cognitives.
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Le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF)

Le syndrome d’alcoolisation fœtale se définit par des traits faciaux caractéristiques, 
un retard de la croissance pré et postnatale et des anomalies du système nerveux 
central48. Généralement, la sévérité de ces signes est directement proportionnelle à 
l’importance de l’alcoolisation maternelle pendant la grossesse. Les malformations 
d’organes ne surviennent généralement que dans les cas les plus sévères.

Figure 2 
Traits faciaux caractéristiques chez les enfants de différentes ethnies atteints du 
syndrome d’alcoolisation fœtale

Exemples de phénotype facial du SAF chez des enfants (A) de descendance caucasienne (B) de descendance 
autochtone (C) de descendance afro-américaine (D) de descendance asio-américaine. © 2012, Susan Astley 
PhD, University of Washington. Photos reproduites avec autorisation.

Les anomalies craniofaciales comprennent notamment une hypoplasie du 
milieu du visage, des fentes palpébrales courtes, un philtrum long et aplati et 
une lèvre supérieure fine. D’autres caractéristiques, comme un nez de petite taille 
modérément retroussé, un épicanthus bilatéral, une voûte nasale large et épatée, 
une micrognatie et des anomalies des oreilles, peuvent également être remarqués 
même s’ils ne constituent pas des traits discriminatifs6.  

Le retard de croissance est global et constant. Il affecte la taille, le poids et 
le périmètre crânien de l’enfant. La microcéphalie est fréquente. Le retard de 
croissance peut se manifester avant ou après la naissance, notamment avec un 
faible poids à la naissance par rapport à l’âge gestationnel. La taille et le poids sont 
souvent inférieurs au troisième percentile, et la taille est plus touchée que le poids6.

Effets néonatals

Pendant les premières heures de vie, l’alcoolémie fœtale peut se traduire par des 
signes de dépression du système nerveux. Le syndrome de sevrage peut apparaître 
secondairement, généralement dans les 24 premières heures de vie, et associe hype-
rexcitabilité, hypertonie, trémulations, clonies, convulsions et troubles du sommeil, 
de la succion et de la déglutition. L’électro-encéphalogramme est perturbé49,50. Les 
mesures non pharmacologiques (emmaillotement, réduction des stimuli visuels et 
sonores, etc.) doivent être appliquées. Les benzodiazépines ont été proposées pour 
traiter le syndrome de sevrage chez l’enfant49.

A C DB
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Les troubles liés au dysfonctionnement du système nerveux central à la suite 
d’une exposition prénatale à l’alcool sont les suivants : une habituation lente, 
une asymétrie des mouvements de la tête, des trémulations, une tendance à 
garder les yeux ouverts, des réactions répétées aux stimuli visuels et auditifs ainsi 
qu’un réflexe de succion inefficace51. Tous ces symptômes ne se retrouvent pas 
nécessairement chez un même individu.

Effets à long terme sur l’enfant

Les anomalies liées à l’alcoolisation fœtale couvrent un vaste spectre de manifes-
tations allant des problèmes neurocomportementaux subtils au schéma complet 
du syndrome d’alcoolisation fœtale6.

Le retard de croissance peut persister durant toute l’enfance et la vie adulte, 
même si un rattrapage s’effectue à l’adolescence dans certains cas. L’aspect du 
visage peut aussi se modifier dès l’adolescence, mais les anomalies oculaires 
persistent. Les anomalies viscérales et squelettiques ont tendance à s’améliorer 
avec l’âge6. 

Les troubles du développement ne s’accompagnent pas nécessairement de 
déformations apparentes40. Avec l’âge, l’enfant atteint de l’ETCAF peut présenter 
plusieurs troubles tels que des déficits neurologiques, des troubles du compor-
tement ou des anomalies cognitives (voir tableau II). Les troubles neurologiques 
peuvent inclure une perte d’audition neurosensorielle avec des surdités de 
perception, une atteinte de la vision, des troubles du langage, des perturbations 
de la motricité fine avec imprécision des gestes et une instabilité psychomotrice40.

Quelle que soit leur intelligence, les enfants affectés par l’exposition à l’alcool 
pendant la grossesse souffrent également de complications socioaffectives et 
comportementales53. Les troubles du comportement sont dominés par l’hyperac-
tivité, l’impulsivité, le trouble du jugement, la confiance infantile aux autres, le 
déficit de l’attention, l’instabilité psychomotrice et psychoaffective et la déficience 
des capacités d’adaptabilité interpersonnelle. Ces anomalies comportementales 
empêchent souvent les enfants d’utiliser efficacement leurs capacités intellectuelles 
et même manuelles. 

Un retard mental n’est pas toujours observé. Dans une étude, la moyenne de 
quotient intellectuel des enfants exposés aux effets tératogènes de l’alcool était 
de 68, avec des écarts de 20 à 12054. Les troubles cognitifs touchent la mémoire, la 
capacité d’apprentissage, les capacités visuospatiales, la résolution de problèmes, 
la pensée abstraite, les mathématiques ainsi que la perception des règles sociales32.
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Tableau II 
Troubles neurodéveloppementaux chez l’enfant atteint de l’ETCAF52

Troubles neurologiques Troubles du comportement Troubles des fonctions  
cognitives

•	Perte	d’audition	 
neurosensorielle

•	Atteinte	de	la	vision
•	Troubles	du	langage
•	Perturbations	de	la	 

motricité fine
•	Instabilité	psychomotrice
•	Crises	convulsives
•	Troubles	de	la	coordination

•	Troubles	du	sommeil
•	Troubles	de	la	conduite	 

alimentaire
•	Tics
•	Encoprésie,	énurésie
•	Impulsivité
•	Déficits	de	maintien	 

de l’attention
•	Hyperactivité
•	Troubles	du	jugement
•	Diminution	de	la	 

compétence sociale

•	Problèmes	de	mémoire
•	Difficultés	d’apprentissage
•	Faible	capacité	d’abstraction
•	Faibles	habiletés	mathématiques
•	Faibles	capacités	visuospatiales
•	Faible	capacité	à	résoudre	 

des	problèmes
•	Défaut	de	planification	 

et d’organisation

Le pronostic à long terme est essentiellement lié au risque de trouble du déve-
loppement neurocomportemental, qu’il y ait ou non un retard de croissance, une 
dysmorphie ou des malformations associées. Ces troubles peuvent entraîner des 
complications dans la vie des personnes atteintes, notamment des problèmes de 
santé mentale, de scolarité, de délinquance, de détention, d’insertion socioprofes-
sionnelle, de comportement sexuel inadapté et d’abus d’alcool et de drogues55,56. 

Prise en charge des enfants

Une prise en charge précoce et continue utilisant des techniques de réhabilita-
tion ciblées et une stimulation individuelle améliore l’intégration des enfants 
atteints de l’ETCAF. L’enseignement est plus efficace lorsqu’il se déroule dans 
un environnement où les stimulations sont réduites au maximum. Les enfants 
atteints devraient par ailleurs être évalués par un groupe de professionnels 
spécialisés (pédiatrie, génétique, psychiatrie, etc.) afin d’identifier et de traiter 
leurs problèmes de façon individuelle6.

Intervention
L’intervention comporte deux facettes : la prévention des cas futurs et la mise en 
place des mesures appropriées lorsque le problème est déjà présent. Premièrement, 
il est nécessaire d’intervenir auprès des femmes enceintes ou en âge de procréer 
afin d’éviter l’exposition à l’alcool des enfants à naître. Deuxièmement, il est 
important d’identifier les femmes ayant des problèmes de consommation d’alcool 
et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Par ailleurs, l’accès aux 
services et aux traitements pour les personnes atteintes et leurs familles est tout 
aussi indispensable que les efforts pour réduire la consommation d’alcool des 
femmes enceintes.
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Les messages de prévention

Santé Canada et plusieurs instituts professionnels médicaux recommandent aux 
femmes enceintes de s’abstenir de consommer de l’alcool. Le message de préven-
tion selon lequel aucun niveau d’alcool n’est sécuritaire pendant la grossesse doit 
être équilibré avec des messages permettant de rassurer les femmes déjà exposées. 
En effet, les femmes qui ont consommé de l’alcool avant de se savoir enceintes 
ressentent parfois beaucoup d’anxiété et de culpabilité. Même les femmes qui ont 
consommé des quantités importantes d’alcool doivent être encouragées à arrêter 
ou à réduire leur consommation afin de contribuer au bien-être de leur futur 
enfant. Il est cependant important de rappeler que les enfants exposés à l’alcool 
in utero n’en sont pas nécessairement affectés.

Identification des femmes à risque

Le dépistage des femmes enceintes et en âge de procréer permet d’identifier les 
femmes à risque de consommer de l’alcool pendant leur grossesse. Les femmes 
de plus de 35 ans ayant un niveau socio-économique élevé et qui consomment de 
façon modérée sont celles dont la consommation d’alcool pendant la grossesse 
est la plus susceptible de passer inaperçue57.

Trois niveaux de dépistage ont été proposés58 :

• Niveau 1 : dépistage fondé sur la pratique lors d’une conversation entre les 
professionnels de santé et la patiente.

 Il est important d’identifier les habitudes de consommation des femmes 
enceintes ou en âge de procréer. Les professionnels de santé devraient poser aux 
patientes une ou deux questions au sujet de leur consommation d’alcool afin 
de dépister les femmes susceptibles de développer des problèmes d’alcool. Les 
femmes qui prennent régulièrement une ou deux consommations d’alcool par 
jour ou plus de quatre consommations par occasion devraient être identifiées 
afin d’assurer un suivi mieux ciblé et de permettre de diminuer la prévalence 
de l’ETCAF. 

• Niveau 2 : dépistage fondé sur une série de questionnaires structurés (T-ACE 
ou TWEAK).

 La consommation d’alcool est un sujet difficile qui est étroitement lié à 
l’environnement familial et à l’état psychologique. Le clinicien doit déceler de 
façon systématique la consommation d’alcool, même s’il n’existe aucun signe 
apparent de dépendance ou d’abus. Il est important de créer un climat de 
confiance et d’évaluer le mode de vie de la patiente (habitudes alimentaires et 
consommation de boissons, tabac, drogues, médicaments) en posant un certain 
nombre de questions, et de ne pas se contenter de réponses négatives. 

 L’utilisation de questionnaires standardisés et validés pour la recherche et 
l’évaluation d’une consommation excessive d’alcool est recommandée. Les 
questionnaires T-ACE et TWEAK (voir le tableau III) sont deux tests proposés 
pour le dépistage de la consommation d’alcool à risque chez les femmes 
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enceintes58. Ces tests comportent respectivement quatre et cinq questions 
qui s’intéressent aux conséquences, aux comportements et aux perceptions 
associés à la consommation à risque d’alcool, et non à la quantité consommée. 
L’utilisation de questionnaires standardisés offre au personnel de santé 
l’occasion d’ouvrir une discussion sur les habitudes de consommation de la 
patiente. Des interventions brèves peuvent être utiles pour aider les femmes 
qui consomment de l’alcool en quantité faible ou modérée. Par exemple, 
l’« approche motivationnelle » passe par la résolution de l’ambivalence et 
vise à augmenter la capacité de changement tout en évitant la confrontation. 
L’identification des personnes à risque devrait être suivie d’une prise en charge 
immédiate et efficace par une équipe de professionnels spécialisés59.

Tableau III
Tests proposés pour le dépistage de la consommation d’alcool58

T-ACE

•	T (Tolerance)  
Combien de verres devez-vous prendre pour que vous ressentiez les premiers effets de l’alcool (avant la 
grossesse) ? 

•	A (Annoyed) 
 Avez-vous déjà été importunée par des gens qui vous critiquaient au sujet de votre consommation d’alcool ?
•	C (Cut down) 
 Ressentez-vous parfois le besoin de réduire votre consommation d’alcool ?
• E (Eye opener) 
 Vous est-il déjà arrivé de consommer de l’alcool dès le réveil ?

Pointage  
T : 2 points si ≥ 3 verres ; A, C, E : 1 point pour chaque réponse affirmative
Un	total	de	2	points	ou	plus	indique	que	la	patiente	est	susceptible	de	présenter	un	problème	d’alcool.

TWEAK

•	T (Tolerance)  
Combien de verres devez-vous prendre pour que vous ressentiez les premiers effets de l’alcool (avant la 
grossesse) ? 

•	W (Worried) 
 Vos proches ont-ils été inquiétés ou ennuyés par votre consommation d’alcool durant la dernière année ?
• E (Eye opener) 
 Prenez-vous parfois un verre le matin dès votre réveil ?
•	A (Amnesia) 
 Un de vos amis ou un membre de votre famille vous a-t-il déjà parlé de choses que vous auriez dites ou 

faites sous l’influence de l’alcool et dont vous ne vous souvenez pas ? 
•	K (Cut-down) 
 Ressentez-vous parfois le besoin de réduire votre consommation d’alcool ? 

Pointage  
T : 2 points si ≥ 3 verres ; W : 2 points si réponse affirmative; E, A, K : 1 point pour chaque réponse affirmative
Un total de 2 points ou plus indique que la consommation d’alcool de la patiente l’expose à des risques.

• Niveau 3 : dépistage fondé sur les outils de laboratoire.

 Certains examens biologiques, notamment l’alcoolémie, l’alcoolurie, le dosage 
sanguin des gamma-glutamyl-transpeptidases et des transaminases et le volume 
globulaire moyen, manquent de sensibilité et de spécificité. Les analyses de 
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laboratoire pour la recherche d’alcool dans le méconium et les cheveux du 
nouveau-né peuvent confirmer l’exposition à l’alcool durant les deux derniers 
trimestres de la grossesse60.

Il est important de documenter la consommation d’alcool et d’autres subs-
tances psychotropes pendant la grossesse dans les dossiers médicaux de la mère 
et de l’enfant.

Les cibles thérapeutiques pour les femmes enceintes à risque restent encore à 
définir. Un traitement de fond de la carence en vitamines et en oligoéléments doit 
être envisagé. L’administration d’acide folique, de fer et de thiamine (vitamine B

1
, 

100 mg par jour) se fait de façon systématique. En fonction de l’importance de 
la dépendance à l’alcool, la détoxification, encadrée par une équipe médicale 
spécialisée, peut être progressive et s’étaler sur trois ou quatre jours ou être 
envisagée dans le cadre d’une hospitalisation. Les benzodiazépines peuvent être 
utilisées pour traiter les signes de sevrage (voir le chapitre 45 « Dépression et 
troubles anxieux » pour les données d’innocuité). La clonidine est parfois utilisée 
pour réduire l’hyperexcitabilité autonomique consécutive au sevrage (voir le 
chapitre 11 « Hypertension artérielle » pour les données d’innocuité)40.

Allaitement

Passage de l’alcool dans le lait maternel et  
effets sur le nourrisson

L’alcool passe rapidement dans le lait et atteint des concentrations similaires aux 
concentrations plasmatiques maternelles61. Le pic d’alcool dans le lait est observé 
30 à 90 minutes après l’ingestion en fonction de la présence ou non d’aliments dans 
l’estomac de la mère62,63. Les concentrations plasmatiques et lactées s’équilibrent 
au fur et à mesure que l’organisme de la mère élimine l’alcool. La diminution des 
concentrations lactées est parallèle à celle des concentrations plasmatiques. Par 
conséquent, le fait d’exprimer le lait n’a aucun impact sur l’élimination de l’alcool 
et permet simplement de soulager la mère en cas d’engorgement.

L’exposition à l’alcool par le lait maternel peut entraîner de l’agitation, 
perturber les habitudes de sommeil et altérer le développement moteur du 
nourrisson64,65. Dans une étude, le retard de développement moteur observé à 12 
mois chez des enfants allaités dont la mère consommait au moins une boisson 
alcoolisée par jour n’a toutefois pas été retrouvé à l’âge de 18 mois66.

L’exposition chronique à des quantités importantes d’alcool a été associée à une 
sédation excessive chez les nourrissons. Par ailleurs, des perturbations hormonales, 
notamment l’augmentation de la sécrétion endogène de cortisol de l’enfant, ont 
été rapportées de façon anecdotique chez les enfants exposés61,67.

La bière a la réputation d’être un galactogogue (voir le chapitre 50 « Difficultés 
liées à l’allaitement maternel »). Toutefois, la présence d’alcool dans le lait peut 
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inhiber le réflexe d’éjection du lait. L’odeur et le goût du lait maternel peuvent 
également être altérés. Les études cliniques ont montré que les nourrissons 
absorbent moins de lait contenant de l’alcool61.

Prise en charge de la femme qui consomme de l’alcool 
pendant l’allaitement

Les mères qui allaitent et qui choisissent de consommer de l’alcool occasion-
nellement peuvent établir un horaire afin de minimiser ou d’éviter l’exposition 
du nourrisson à l’alcool. Retarder l’allaitement après la consommation d’alcool 
permet à l’organisme maternel de l’éliminer complètement. Les travaux effectués 
dans le cadre du programme Motherisk (Toronto, Canada) ont permis d’estimer 
la période d’attente en fonction de la quantité consommée et du poids de la 
mère68. D’autres recommandations ont également été faites, notamment donner 
au bébé un biberon de lait exprimé avant la consommation d’alcool ou choisir 
des boissons non alcoolisées.

L’allaitement maternel présente des avantages qu’il convient de mettre en 
balance avec les risques associés à la consommation d’alcool. Ainsi, en plus des 
avantages qu’il offre sur le plan nutritionnel, l’allaitement maternel favorise 
l’établissement de liens affectifs entre la mère et son bébé, ce qui permet un 
meilleur développement psychomoteur de l’enfant. Les consommatrices d’alcool 
peuvent allaiter en respectant les temps d’attente recommandés ci-dessous.

Tableau IV 
Période allant du début de la consommation jusqu’à l’élimination de l’alcool dans 
le lait maternel pour des femmes de poids variés, en supposant que le métabolisme 
de l’alcool se fait au rythme constant de 15 mg/dL et que la femme est de taille 
moyenne (1,62 m ou 5 pi 4 po)68

Poids de la 
mère kg (lb)

Nombre de verres* (heures: minutes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40,8 (90) 2:50 5:40 8:30 11:20 14:10 17:00 19:51 22:41

43,1 (95) 2:46 5:32 8:19 11:05 13:52 16:38 19:25 22:11

45,4 (100) 2:42 5:25 8:08 10:51 13:34 16:17 19:00 21:43

47,6 (105) 2:39 5:19 7:58 10:38 13:18 15:57 18:37 21:16 23:56

49,9 (110) 2:36 5:12 7:49 10:25 13:01 15:38 18:14 20:50 23:27

52,2 (115) 2:33 5:06 7:39 10:12 12:46 15:19 17:52 20:25 22:59

54,4 (120) 2:30 5:00 7:30 10:00 12:31 15:01 17:31 20:01 22:32

56,7 (125) 2:27 4:54 7:22 9:49 12:16 14:44 17:11 19:38 22:06

59,0 (130) 2:24 4:49 7:13 9:38 12:03 14:27 16:52 19:16 21:41

61,2 (135) 2:21 4:43 7:05 9:27 11.49 14:11 16:33 18:55 21:17 23.39

63,5 (140) 2:19 4:38 6:58 9:17 11:37 13:56 16:15 18:35 20:54 23:14
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Poids de la 
mère kg (lb)
(suite)

Nombre de verres* (heures: minutes) (suite)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12

65,8 (145) 2:16 4:33 6:50 9:07 11:24 13:41 15:58 18:15 20:32 22:49

68,0 (150) 2:14 4:29 6:43 8:58 11:12 13:27 15:41 17:56 20:10 22:25

70,3 (155) 2:12 4:24 6:36 8:48 11:01 13:13 15:25 17:37 19:49 22:02

72,6 (160) 2:10 4:20 6:30 8:40 10:50 13:00 15:10 17:20 19:30 21:40 23:50

74,8 (165) 2:07 4:15 6:23 8:31 10:39 12:47 14:54 17:02 19:10 21:18 23.50

77,1 (170) 2:05 4:11 6:17 8:23 10:28 12:34 14:40 16:46 18:51 20:57 23:03

79,3 (175) 2:03 4:07 6:11 8:14 10:18 12:22 14:26 16:29 18:33 20:37 22:40

81,6 (180) 2:01 4:03 6:05 8:07 10:08 12:10 14:12 16:14 18:15 20:17 22:19

83,9 (185) 1:59 3:59 5:59 7:59 9:59 11:59 13:59 15:59 17:58 19:58 21:58 23:58

86,2 (190) 1:58 3:56 5:54 7:52 9:50 11:48 13:46 15:44 17:42 19:40 21:38 23:36

88,5 (195) 1:56 3:52 5:48 7:44 9:41 11:37 13:33 15:29 17:26 19:22 21:18 23:14

90,7 (200) 1:54 3:49 5:43 7:38 9:32 11:27 13:21 15:16 17:10 19:05 20:59 22:54

93,0 (205) 1:52 3:45 5:38 7:31 9:24 11:17 13:09 15:02 16:55 18:48 20:41 22:34

95,3 (210) 1:51 3:42 5:33 7:24 9:16 11:07 12:58 14:49 16:41 18:32 20:23 22:14

*1 verre = 12 onces ou 341 mL de bière à 5 %, ou 5 onces ou 142 mL de vin à 11 %, ou 1,5 once ou 43 mL 
d’alcool à 40 %.

Exemple n° 1 : Une femme de 40,8 kg (90 lb) qui consomme trois verres d’alcool en une heure doit attendre 
8 heures et 30 minutes pour que l’alcool soit complètement éliminé de son lait, tandis qu’une femme de 
95,3 kg (210 lb) qui consomme la même quantité d’alcool doit attendre 5 heures et 33 minutes.

Exemple n° 2 : Une femme de 63,5 kg (140 lb) qui boit 4 bières doit attendre 9 heures et 17 minutes pour 
que l’alcool soit complètement éliminé de son lait. Ainsi, si elle a commencé à boire à 20 heures, elle devra 
attendre jusqu’à 5 h 17 avant d’allaiter. 
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Chapitre 9

Tabac
Caroline Morin

Introduction
Le tabagisme entraîne une dépendance physique, psychologique et sociale 
importante et ses effets néfastes sur la santé sont bien connus. La grossesse 
représente un moment d’intervention privilégié, puisque les femmes ont une 
motivation supplémentaire pour arrêter de fumer. Le tabagisme durant la 
grossesse est le facteur de risque modifiable de morbidité et mortalité périnatales 
le plus important dans les pays industrialisés1,2. La cessation complète de l’usage 
du tabac chez la femme enceinte et son entourage immédiat est encouragée afin 
d’assurer la santé de la femme, de l’enfant et de la famille. 

Au Canada, le taux de tabagisme est passé de 35 % en 1985 à 25 % en 1999 et à 
17 % en 2011 dans la population générale âgée de 15 ans et plus3. Au Québec, en 
2011, 19 % des femmes de 15 ans et plus fumaient la cigarette (ce taux inclut les 
femmes qui fumaient quotidiennement et celles qui fumaient occasionnellement). 
Les fumeuses quotidiennes consommaient en moyenne 15 cigarettes par jour3. 
Près de la moitié des femmes canadiennes sondées ont tenté de cesser de fumer à 
au moins une reprise en 2011. On rapporte par ailleurs que 6,9 % des Canadiennes 
de 20 à 44 ans ayant eu une grossesse ont dit avoir fumé quotidiennement durant 
leur plus récente grossesse3. L’exposition passive durant la période néonatale et 
l’enfance est aussi préoccupante : au Québec, 9 % des enfants de moins de 11 ans 
sont exposés régulièrement à la fumée secondaire du tabac à la maison3.
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Une autre enquête canadienne portant plus spécifiquement sur le tabagisme 
durant la grossesse a été menée en 2005-2006 auprès de femmes de 15 ans ou 
plus, ayant été interrogées la plupart du temps entre 5 et 9 mois après leur 
accouchement4. Elle rapporte une prévalence du tabagisme durant la grossesse de 
10,5 % (proportion de femmes fumant au courant du troisième trimestre) : 6,9 % 
des femmes fumaient quotidiennement et 3,6 % des femmes étaient des fumeuses 
occasionnelles. La proportion de femmes qui fumaient avant la grossesse était de 
22 %, contre 16,5 % après la grossesse (au moment de répondre au questionnaire), 
ce qui correspond à un taux d’arrêt tabagique d’environ 50 % durant la grossesse. 
Les femmes fumaient en moyenne, durant la grossesse, sept cigarettes par jour 
pour les fumeuses quotidiennes et trois cigarettes par jour pour les fumeuses 
occasionnelles. La proportion de femmes fumant durant la grossesse a diminué 
considérablement au cours des dernières années. Par contre, cette diminution 
s’explique davantage par une régression du tabagisme dans la population générale 
que par une augmentation du nombre d’arrêts tabagiques durant la grossesse.

Les facteurs associés au tabagisme pendant la grossesse (et à un moins grand 
nombre d’arrêts tabagiques) varient selon le pays et la méthodologie des études, 
mais les plus souvent observés sont les suivants : le faible statut socio-économique 
(qui se reflète le plus souvent par un faible revenu familial), le tabagisme de 
l’entourage (conjoint ou autre), les soins prénatals déficients, le manque de 
connaissance des risques associés au tabagisme durant la grossesse, le nombre 
élevé d’enfants et la dépendance élevée à la nicotine (qui se reflète par le nombre 
de cigarettes fumées quotidiennement ou par les scores obtenus à des tests tels 
que le test de Fagerstrom)2,5,6. 

Au Canada et ailleurs dans le monde, les taux d’arrêts tabagiques durant la 
grossesse oscillent souvent entre 25 et 50 %2,5. Dans l’étude canadienne abordée 
ci-dessus, le taux d’arrêts tabagiques durant la grossesse était d’environ 50 %4. La 
majorité des femmes qui arrêtent de fumer le font avant la grossesse ou au tout 
début de la grossesse2.

Les rechutes durant la grossesse et après la naissance de l’enfant sont fréquentes. 
Parmi les femmes qui arrêtent de fumer en début de grossesse, plusieurs changent 
de statut tabagique à de multiples reprises durant le reste de la grossesse7. On 
estime que les deux tiers des femmes ayant arrêté de fumer durant la grossesse 
auront repris l’usage de la cigarette un an après la naissance de leur enfant8.

Effets du tabagisme sur la grossesse

Effets pharmacologiques spécifiques à la reproduction

La fumée de cigarette contient plus de 4 000 substances, dont une centaine sont 
mutagènes et carcinogènes9. Un nombre important d’entre elles sont des toxines 
cellulaires, notamment le cyanure, le cadmium, le plomb, la nicotine, le monoxyde 
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de carbone et certains hydrocarbures aromatiques polycycliques1,10. Les deux 
substances dont l’impact durant la grossesse a été le plus étudié sont la nicotine 
et le monoxyde de carbone, mais l’embryon ou le fœtus est exposé à plusieurs 
autres substances pouvant potentiellement affecter son développement. 

Le monoxyde de carbone est le constituant le plus abondant de la fumée 
de cigarette. En se liant à l’hémoglobine, il empêche le transport de l’oxygène 
et diminue ainsi la quantité d’oxygène disponible pour la croissance et le 
développement fœtal9. L’hémoglobine fœtale a une affinité 200 fois plus forte que 
l’hémoglobine adulte pour le monoxyde de  carbone et on observe 80 % plus de 
carboxyhémoglobine du côté fœtal que du côté maternel1,11.

La nicotine est une substance vasoconstrictrice pouvant diminuer le flot san-
guin utéro-placentaire, directement ou à la suite de la libération de catécholamines 
chez la mère1,9-12. En se liant aux récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine, elle 
peut aussi avoir d’autres effets, notamment cardiovasculaires et pulmonaires1. On 
observe une augmentation de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque 
maternelles, une augmentation de la fréquence cardiaque fœtale et une diminution 
de la variabilité de la fréquence cardiaque fœtale lorsque la mère fume la cigarette 
ou reçoit une thérapie de remplacement à la nicotine1.

La diminution de l’oxyde nitrique médiée par la présence de gaz oxydants est 
un autre facteur pouvant contribuer à la vasoconstriction et à la diminution du 
flot utéro-placentaire1,9,11. La diminution de l’oxyde nitrique pourrait aussi jouer 
un rôle dans l’augmentation du travail préterme9.

La nicotine, le monoxyde de carbone et le plomb sont des neurotoxines 
connues9. La nicotine, en particulier, présente une analogie de structure avec 
l’acétylcholine, un neurotransmetteur qui joue un rôle important dans le 
développement du cerveau et du système nerveux central9. Selon les études 
animales, la nicotine pourrait diminuer la libération de catécholamines au niveau 
des surrénales du bébé et ainsi affecter la réponse à l’hypoxie (par ex., lors du 
syndrome de mort subite du nourrisson)9. La nicotine pourrait aussi avoir un 
impact sur le développement de l’anxiété, de l’hyperactivité et d’autres atteintes 
cognitives qui apparaîtront plus tard dans la vie de l’enfant9.

Plusieurs changements morphologiques placentaires témoignent également des 
effets néfastes du tabagisme13. L’exposition chronique aux constituants de la fumée 
de cigarette provoque une hypoxie pathologique du placenta13. Cet environnement 
hypoxique entraîne une diminution de la prolifération du cytotrophoblaste 
(couche de cellules spécialisées du placenta), des modifications de l’implantation 
du placenta (par ex., placenta prævia) et de l’invasion interstitielle endovasculaire. 
Les zones placentaires affectées sont amincies13. Un effet dose-réponse est observé 
et l’impact est plus important lors d’une exposition au premier trimestre13. Les 
mécanismes compensatoires mis en place peuvent compromettre les fonctions 
du placenta et affecter le déroulement du reste de la grossesse13. 
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Les mécanismes par lesquels le tabagisme pourrait être lié aux malformations 
ne sont pas connus (se référer au tableau I pour connaître la nature des malforma-
tions associées). On avance qu’une morphogenèse anormale pourrait être produite 
par les toxines, l’hypoxie ou l’ischémie, interférant ainsi avec la migration et la 
prolifération cellulaire à un moment critique du développement d’un organe14.

Impact sur les issues de grossesse

Le tabagisme est un facteur de risque qui a été et est encore très étudié. Le tableau I 
résume les informations disponibles concernant les effets connus de l’exposition 
in utero à la fumée de cigarette tant sur le risque d’anomalie structurelle que 
les complications obstétricales. Les études présentées dans cette section ont été 
sélectionnées afin de refléter les connaissances actuelles.

Tableau I
Effets du tabagisme sur le risque d’anomalie structurelle et de complication 
obstétricale

Issue de  
grossesse

Données publiées et ampleur 
estimée du risque

Effet lié à  
la dose

Réversibilité  
à l’arrêt du  
tabagisme

infertilité •	 La	majorité	des	études	observent	une	préva-
lence de l’infertilité plus élevée et un délai de 
conception augmenté chez les fumeuses 
actives15.

•	 Une	méta-analyse	de	12	études	rapporte	un	
RC de 1,60 (IC95 % : 1,34-1,91)16. L’asso ciation, 
bien que relativement faible, a été reproduite 
dans plusieurs études.

•	 13	%	des	cas	d’infertilité	 féminine	sont	attri-
buables au tabagisme15.

•	 Chez	les	femmes	ayant	subi	une	fécondation	
in vitro : besoins augmentés en gonadotro-
phines, nombre de cycles nécessaires pour une 
fécondation environ 2 fois plus élevé et dimi-
nution du nombre d’implantations15.

Oui15 Oui15 (généralement dans 
l’année suivant l’arrêt 
tabagique).

grossesse  
eCtopique

•	 9	des	11	études	cas-témoins	ont	conclu	à	une	
association entre le tabagisme et un risque 
augmenté de grossesse ectopique17 :
- RR ajustés variant de 1,8 à 3,2 ou RC ajustés 

variant de 1,5 à 3,7 ;
- 35 % des cas sont attribuables au tabagisme 

selon une étude17.

Oui17 ?

Avortement  
spontAné

•	 Risque	accru	chez	les	fumeuses	actives	(concep-
tion naturelle ou médicalement assistée)15.

•	 Les	 études	 sont	 hétérogènes	 et	 l’issue	 est	
influencée par plusieurs facteurs. Les RC ajustés 
varient de 1,6 à 2 dans les études montrant 
une association18.

•	 16	%	 des	 AS	 sont	 attribuables	 au	 tabagisme	
selon une étude15.

Oui Oui15 (généralement dans 
l’année suivant l’arrêt 
tabagique).

Livre_Grossesse_final.indb   198 13-03-11   10:44



Chapitre 9  Tabac 199

AnomAlies 
struCturelles

Une revue systématique a compilé les données 
publiées entre les années 1959 et 2010 et effectué 
des méta-analyses à partir de 172 études14 :
•	 Méta-analyse	combinant	toutes	les	malforma-

tions : pas d’association entre le tabagisme et 
un risque accru (38 études, RC : 1,01 ; IC95 % : 
0,96-1,07).

•	 Dans	les	analyses	par	types	d’anomalie	toutefois,	
on observe une association significative avec 
certaines anomalies (plusieurs de ces associa-
tions sont de faible ampleur) : 
- Anomalies cardiovasculaires : 25 études, RC : 

1,09 ; IC95 % : 1,02-1,17 ;
- Anomalies musculo-squelettiques : anomalies 

réductionnelles des membres (8 études, RC : 
1,26 ; IC95 % : 1,15-1,39) ; pieds-bots (12 étu-
des, RC : 1,28 ; IC95 % : 1,10-1,47) ;

- Craniosynostose : 5 études, RC : 1,33 ; IC95 % : 
1,02-1,73 ;

- Anomalies faciales : anomalies des yeux 
(8 études, RC : 1,25 ; IC95 % : 1,11-1,40) ; 
fentes orales (38 études, RC : 1,28 ; IC95 % : 
1,20-1,36) ;

- Anomalies gastro-intestinales : gastroschisis 
(12 études, RC : 1,50 ; IC95 % : 1,28-1,76) ; 
atrésie anale (7 études, RC : 1,20 ; IC 95 % : 
1,06-1,36) ; hernie (4 études, RC : 1,40 
IC95 % : 1,23-1,59) ;

- Cryptorchidie : 18 études, RC : 1,13 ; IC95 % : 
1,02-1,25.

•	 Une	diminution	du	risque	des	anomalies	sui-
vantes a été observée :
- Hypospadias (15 études, RC : 0,90 ; IC95 % : 

0,85-0,95) ;
- Anomalies de la peau (5 études, RC : 0,82 ; 

IC95 % : 0,75-0,89).
•	 Pas	d’association	observée	pour	les	anomalies	

suivantes : anomalies des doigts (6 études), 
hernie	diaphragmatique	(4	études),	omphalocèle	
(7 études), fistule œsophagienne (7 études), 
anomalies des voies urinaires (9 études), ano-
malies du tube neural (17 études) et anomalies 
respiratoires (6 études).

•	 Une	prédisposition	génétique	a	été	évoquée	
pour certaines anomalies.

Lien évoqué 
pour cer-
taines ano-
malies14

Oui (non précisé dans la 
documentation scienti-
fique, mais on suppose 
qu’un renoncement au 
tabac avant la grossesse 
n’entraînera pas d’effet 
délétère).

rupture  
prémAturée 
préterme des 
membrAnes

•	 Méta-analyse	de	6	études	de	cohortes	et	cas-
témoins : RC de 1,719.

	•	Une	étude	plus	récente	observe	une	association	
similaire20.

Oui12,21 ?

plACentA 
prævia

•	 Méta-analyse	de	9	études	de	cohortes	et	cas-
témoins : RC de 1,622.

•	 10	à	26	%	des	cas	sont	attribuables	au	taba-
gisme12,22.

Oui12,21 Oui12 (on suppose que c’est 
lors	d’un	arrêt	très	précoce	vu	
que	la	placentation	se	fait	tôt	
du rant la grossesse).
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déCollement 
plACentAire

•	 Méta-analyse	 de	 13	 études	 de	 cohortes	 et	
cas-témoins : RC de 1,923.

•	 15	à	25	%	des	cas	sont	attribuables	au	taba-
gisme23.

Oui12 Oui12 (lors d’un arrêt en 
début de grossesse).

nAissAnCe  
prémAturée

•	 Augmentation	du	risque	de	prématurité	spon-
tanée (TPT ou RPPM), en plus du risque de 
prématurité secondaire aux autres complica-
tions obstétricales liées au tabagisme2.

•	 RC	 ajustés	 variant	 de	 1,2	 à	 2,9	 selon	 les	
études2,12,24-28.

•	 Une	 étude	 américaine	 de	 grande	 envergure	
estime que 5,3 à 7,7 % des cas de naissances 
prématurées sont attribuables au tabagisme 
durant la grossesse29 :
- Accouchement à ≤ 27 semaines : RC : 1,5 ; 

IC95 % : 1,4-1,6 ;
- Accouchement à 28-33 semaines : RC : 1,4 ; 

IC95 % : 1,4-1,4 ;
- Accouchement à 34-36 semaines : RC : 1,2 ; 

IC95 % 1,2-1,3.

Oui2,12,24-26,29 Oui12,30-32	(lors	d’un	arrêt	tôt	
durant la grossesse, mais 
les résultats n’ont pas été 
reproduits dans toutes les 
études ; même l’arrêt au 
deuxième	 trimestre	 peut	
être associé à une diminu-
tion significative du risque, 
bien que moins marquée).

restriCtion de 
CroissAnCe 
intrA-utérine 
(RCIu)

•	 Lien	 de	 causalité	 établi	 à	 partir	 de	 résul-
tats qui ont été reproduits dans plusieurs 
études2,10,21,29,30,32-34.

•	 Pour	le	faible	poids	par	rapport	à	l’âge	gesta-
tionnel ou la RCIU : RR ou RC variant de 1,5 à 
2,9 selon les études et la quantité de cigarettes 
fumées2,12,33,34.

•	 Une	 étude	 américaine	 de	 grande	 envergure	
estime que 13 à 19 % des cas de bébés de faible 
poids de naissance (< 2 500 g) sont attribuables 
au tabagisme durant la grossesse et rapporte 
un RC de 2,3 (2,3-2,5)29. D’autres auteurs 
avaient précédemment estimé un risque 
attribuable au tabagisme de 20 à 30 %2,10,21.

Oui29,33 Oui2,10,30,32-34 (lors d’un 
renoncement	au	 tabac	 tôt	
durant la grossesse ; même 
l’arrêt	 au	 deuxième	 tri-
mestre peut être associé à 
une diminution significative 
du risque, bien que moins 
marquée).

mortAlité 
périnAtAle

•	 Plus	de	20	études	publiées,	qui,	de	façon	globale,	
sont en faveur d’une association12.

•	 Mortinaissances	:	RR	variant	de	1,3	à	1,8,	avec	
effet lié à la dose12.

•	 Mortalité	néonatale	:	RR	variant	de	1,2	à	1,42.
•	 Risque	attribuable	au	tabagisme	:	5	à	10	%10,12.
•	 Une	 étude	 américaine	 de	 grande	 envergure	

estime	que	5	à	7	%	des	décès	liés	à	la	préma-
turité sont attribuables au tabagisme durant la 
grossesse29.

Oui12 ?

? : inconnu ; AS : avortement spontané ; IC : intervalle de confiance ; RC : rapport de cote ; RCIU : restriction 
de croissance intra-utérine ; RPPM : rupture prématurée préterme des membranes ; RR : risque relatif ; 
TPT : travail préterme

Symptômes de retrait néonatal
Des symptômes de sevrage ont été décrits dans les premiers jours de vie chez des 
nouveau-nés exposés en fin de grossesse au tabagisme35-38. Les symptômes présentés 
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par ces bébés incluaient de l’irritabilité, de l’hypertonie, des tremblements ainsi 
que des coliques 35-39. Certains de ces symptômes étaient particulièrement marqués 
chez les nouveau-nés des femmes qui fumaient plus de 20 cigarettes par jour 
pendant la grossesse.

Effets chez l’enfant et à long terme

Système respiratoire

L’exposition in utero au tabagisme entraîne un rétrécissement des voies aériennes 
de petit diamètre, un contrôle respiratoire altéré, une diminution de la réponse 
à l’hypoxie et une hyperréactivité bronchique40. Certaines réponses immunitaires 
pulmonaires sont différentes et pourraient prédisposer l’enfant aux infections virales40.

Ces modifications se traduisent par un risque augmenté d’asthme, de bronchite 
et d’hospitalisation dans l’enfance, indépendamment de l’exposition passive de 
l’enfant à la fumée de cigarette40. Une revue systématique a colligé les données 
de 79 études visant, entre autres, à évaluer l’impact du tabagisme durant la 
grossesse sur le risque de respiration sifflante et d’asthme chez l’enfant41. Une 
méta-analyse des études évaluant la respiration sifflante montre des associations 
significatives avec l’exposition in utero au tabagisme maternel, avec des RC variant 
de 1,28 à 1,52 selon les groupes d’âge. En ce qui concerne l’asthme, le risque 
était aussi accru significativement, mais on note une diminution de la force de 
l’association à mesure que l’enfant vieillit (RC : 1,85 ; IC95 % : 1,35-2,53 avant  
2 ans et RC : 1,23 ; IC95 % : 1,12-1,36 dans le groupe des 5 à 18 ans).

Une autre étude de grande envergure rapporte un risque accru d’hospitalisation 
dans la première année de vie, un risque accru d’hospitalisation secondaire 
à une infection respiratoire et, dans une moindre mesure, un risque accru 
d’hospitalisations secondaire à une infection non respiratoire, ainsi qu’un risque 
significativement accru de mortalité secondaire à une infection dans la première 
année de vie42. Ces associations étaient observées indépendamment de l’âge 
gestationnel et du poids de naissance de l’enfant. 

Syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) 

L’atteinte du développement pulmonaire et du contrôle de la respiration secon-
daire à une exposition in utero à la fumée de cigarette pourrait expliquer 
l’augmentation du risque de SMSN12.

Les études menées sur des populations différentes ont observé des résultats 
similaires : le risque de SMSN était généralement de deux à quatre fois plus élevé 
chez les enfants exposés par rapport aux enfants qui n’avaient pas été exposés à la 
fumée de cigarette en anténatal10,12,29,43. Une étude américaine de grande envergure 
calcule un RC ajusté de 2,7 (IC95 % : 2,4-3,0) et estime que 23 à 34 % des SMSN 
aux États-Unis sont attribuables au tabagisme durant la grossesse29.
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La plupart des études ont observé un effet lié à la dose2,12,21,43. Bien que le risque 
soit plus élevé chez les enfants exposés à la fois in utero et durant l’enfance, on 
observe une association avec l’exposition prénatale qui est indépendante de 
l’exposition postnatale10,12,21. 

Développement neurologique et comportemental

Plusieurs études sont en faveur d’une association entre l’exposition in utero à la 
fumée de cigarette et les déficits du développement neurologique, notamment les 
troubles de comportements, les problèmes d’apprentissage, le trouble déficitaire 
de l’attention avec hyperactivité (TDAH), les quotients intellectuels plus faibles, 
la dépendance plus importante ou précoce au tabagisme et les comportements 
d’impulsivité et d’opposition2,21,44-46. Les résultats de plusieurs études animales 
renforcent la plausibilité de ce lien de causalité en soulignant des mécanismes 
responsables des effets neurotoxiques de l’exposition in utero à la fumée de 
cigarette2,44,45. Les études humaines sur le rôle réel du tabagisme maternel durant 
la grossesse dans l’étiologie de ces anomalies sont moins claires : le tabagisme 
pourrait être un marqueur indirect d’autres facteurs ayant un impact délétère sur 
le développement neurologique (par ex., contexte socio-économique défavorisé, 
prédisposition génétique)2,44,45. 

Cancer

La fumée de cigarette contient au moins 50 substances cancérigènes identifiées. 
Plusieurs études se sont ainsi intéressées à l’impact potentiel de l’exposition in 
utero à ces substances. Les cancers les plus étudiés sont les tumeurs cérébrales, les 
leucémies et les lymphomes. 

Une méta-analyse de 30 études a observé une faible association entre le 
tabagisme durant la grossesse et l’augmentation du risque de cancer dans l’enfance 
(RR : 1,10 ; IC95 % : 1,03-1,19)47. Lorsque les cancers étaient analysés par type, 
aucune association n’était observée. 

Une autre méta-analyse de 12 études n’a observé aucune association entre le 
tabagisme maternel durant la grossesse et un risque accru de tumeur cérébrale 
chez l’enfant48. Une étude prospective a été conduite par la suite et a conclu à un 
rapport de risque (hazard ratio) ajusté de 1,24 (IC95 % : 1,01-1,53) chez les enfants 
âgés de 2 à 4 ans, à la limite de la significativité49. Le rapport de risque n’était plus 
significatif après la stratification en tumeurs bénignes et malignes. 

Les résultats concernant les leucémies et les lymphomes divergent d’une étude à 
l’autre. Une méta-analyse de deux études de cohortes et de 10 études cas-témoins 
a conclu à l’absence d’association entre l’exposition in utero au tabagisme et un 
risque accru de lymphome hodgkinien, alors qu’elle a observé une augmentation 
modeste du risque de lymphome non hodgkinien (RC : 1,22 ; IC95 % : 1,03-1,45)50. 
Les auteurs n’ont pas observé d’effet lié à la dose. Une méta-analyse de 22 études 
s’intéressant au risque de leucémie a conclu à l’absence d’association entre le 
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tabagisme maternel durant la grossesse et un risque accru de leucémie aiguë 
lymphoblastique (LAL) ou de leucémie aiguë myélocytique (LAM)51. Les RC 
variaient de 0,7 à 2,2 pour la LAL et de 0,6 à 2,17 pour la LAM selon les études.

Il n’existe aucune preuve claire démontrant l’existence d’une association entre 
l’exposition in utero au tabagisme et un risque accru de cancer dans l’enfance. 
Si un risque existe, il est probablement faible. La question demeure cependant 
préoccupante. Parmi les études incluses dans les méta-analyses, plusieurs com-
portent des biais, et il n’est pas impossible que de futures études identifient des 
sous-populations plus à risque en raison d’une prédisposition génétique. 

Effets sur la morbidité à long terme

Le tabagisme durant la grossesse a été associé à un risque accru d’obésité ou de 
surplus de poids chez l’enfant46,52,53. Une méta-analyse de 14 études a calculé un RC 
de 1,5 (IC95 % : 1,6-1,65) pour le surplus de poids chez l’enfant53. L’âge des enfants 
au moment de l’évaluation variait entre 3 et 14 ans selon les études, à l’exception 
d’une étude évaluant des adultes âgés de 33 ans. L’association était significative 
dans toutes les études. Un effet lié à la dose était par ailleurs observé dans toutes les 
études ayant documenté la quantité de cigarettes fumées par les femmes enceintes. 
En général, les effets étaient plus marqués chez les femmes qui avaient fumé durant 
toute leur grossesse que chez celles qui avaient arrêté tôt durant la grossesse, mais 
certaines études n’ont pas vu de différence entre les deux populations.

La restriction de croissance intra-utérine (RCIU) est également associée à 
un risque accru d’obésité à l’âge adulte46,52,53. Le tabagisme maternel durant la 
grossesse demeure un facteur de risque indépendant de l’obésité ou du surplus 
de poids à l’âge adulte après ajustements pour le poids de naissance et d’autres 
facteurs confondants52. 

L’exposition in utero à la fumée de cigarette pourrait aussi être associée au 
développement de maladies cardiovasculaires et du diabète de type 2 plus tard 
dans la vie de l’enfant, en particulier chez ceux dont la mère consomme une 
quantité importante de cigarettes46,52,53.  

Tabagisme passif
L’exposition maternelle à la fumée secondaire a été associée à un poids de 
naissance plus faible (-60 g [IC95 % -80 à -39 g], méta-analyse de 44 études) 
pour une durée de grossesse similaire54. Un risque accru d’avoir un enfant ayant 
une anomalie congénitale est aussi rapporté, avec un RC de 1,17 (IC95 % : 1,03-
1,34, 12 études), soit à la limite du seuil de significativité statistique54. Aucune 
augmentation du risque n’a été observée pour les autres issues de grossesse 
évaluées, soit les avortements spontanés, les naissances prématurées, les faibles 
poids de naissance (< 2 500 g), les restrictions de croissance intra-utérine et les 
grossesses ectopiques54. 
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S’ils semblent faibles, les effets de l’exposition à la fumée secondaire sur le poids 
de naissance peuvent s’ajouter à d’autres facteurs de risque et devenir cliniquement 
significatifs chez certaines femmes. De plus, les données présentées ici n’ont pas 
été stratifiées en fonction du degré d’exposition à la fumée secondaire. Il n’est pas 
impossible que les femmes fortement exposées pendant des périodes prolongées 
puissent présenter des risques accrus par rapport aux femmes faiblement exposées.

Tests de suivi recommandés chez une patiente 
enceinte qui fume la cigarette
Notre revue de la documentation scientifique ne nous a pas permis de trouver 
de recommandations spécifiques concernant le suivi obstétrical des femmes qui 
fument la cigarette durant leur grossesse, hormis les conseils touchant l’identifi-
cation de ces femmes et la mise en place d’un soutien à l’abandon. 

Vu les complications associées au tabagisme, il faut être particulièrement 
vigilant lors du suivi de grossesse afin de dépister les patientes qui pourraient 
se mériter des examens complémentaires (par ex., échographie de croissance).

Effets du tabagisme au cours de l’allaitement

Passage dans le lait maternel des constituants du tabac

Les études existantes sur l’exposition du nourrisson aux substances contenues 
dans la cigarette portent principalement sur la nicotine. Cette substance se 
retrouve dans le lait maternel et on estime que les nourrissons allaités par des 
mères fumeuses présentent des taux de cotinine urinaire 10 fois plus élevés que 
les enfants de mères fumeuses qui ne sont pas allaités55. La demi-vie de la nicotine 
dans le lait est sensiblement la même que dans le sang, soit de 60 à 90 minutes55. 

Le thiocyanate, un dérivé du cyanure retrouvé dans la fumée de cigarette, a des 
effets antithyroïdiens et se retrouve dans le lait maternel56. Les quantités retrouvées 
dans le lait maternel sont cependant similaires à celles mesurées chez les gens 
qui ont une diète riche en aliments contenant des substances cyanogéniques  
(par ex., patate douce, maïs, millet, pois, haricots, amandes, certains fruits à 
noyau)56. L’allaitement aurait toutefois des effets bénéfiques sur la fonction thy-
roïdienne et ces effets pourraient contrecarrer les effets délétères du thiocyanate56. 

Par ailleurs, il est impossible d’exclure la possibilité que les centaines d’autres 
substances contenues dans la cigarette – et qui ont été peu ou pas étudiées – puissent 
aussi passer dans le lait maternel et avoir des effets néfastes sur les nourrissons.

Effets sur le taux d’allaitement et la production de lait

Plusieurs études rapportent qu’une proportion plus faible de femmes fumeuses 
allaitent leur bébé et qu’elles allaitent moins longtemps que les femmes non 
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fumeuses57-59. Il est difficile de déterminer dans quel sens va cette association : 
est-ce que le fait d’allaiter encourage les femmes à ne pas fumer ou est-ce que le 
fait de fumer pousse les femmes à ne pas allaiter ou à arrêter précocement l’allaite-
ment ? On a aussi évoqué que le tabagisme pouvait entraîner une diminution de la 
production de lait. Si les taux de base de prolactine sont généralement plus faibles 
chez les femmes qui fument, l’augmentation de cette hormone après le début 
de l’allaitement ainsi que les taux d’ocytocine ne sont pas affectés60. Les mères 
fumeuses ont cependant plus souvent l’impression d’avoir une faible production 
de lait, sans qu’un impact sur le gain de poids de l’enfant soit documenté60. Selon 
un article de revue des études publiées sur ce sujet, les facteurs psychosociaux 
expliquent en grande partie le taux d’allaitement plus faible observé chez les 
mères qui fument la cigarette60. 

Effets sur le nourrisson

L’exposition des nourrissons à la fumée secondaire est associée à plusieurs issues 
néfastes pour leur santé, notamment les infections respiratoires, les otites, le 
syndrome de mort subite du nourrisson et l’asthme55,61-63. L’allaitement maternel 
prolongé a cependant un effet protecteur pour certaines de ces complications 
et permet d’atténuer le lien entre l’exposition passive et le risque d’infection 
respiratoire et d’asthme55,61,63. 

On considère généralement que la qualité du lait n’est pas modifiée de façon 
cliniquement significative pour le développement de l’enfant55,60. 

Il est important de recommander aux parents fumeurs de ne pas fumer en 
présence de l’enfant et dans la maison ou la voiture. Même si l’arrêt du tabagisme 
durant l’allaitement est souhaitable et que les effets potentiels de l’exposition 
du nourrisson aux toxines de la fumée de cigarette par le lait maternel ne sont 
pas complètement élucidés, l’allaitement est généralement encouragé chez les 
femmes qui ne peuvent pas arrêter de fumer en raison des effets sur la réduction 
des risques énoncés ci-dessus.

Interventions pour l’arrêt du tabagisme chez  
la femme enceinte 

Principes généraux de traitement et mesures  
non pharmacologiques

Les professionnels de la santé devraient s’informer du statut tabagique de toute 
femme enceinte. Le questionnement devrait être répété durant la grossesse pour 
les anciennes fumeuses, car les rechutes sont fréquentes. Un exemple de démarche 
à adopter pour venir en aide aux fumeuses actives est proposé dans le tableau II. 
Les professionnels de la santé devraient aussi informer les femmes des risques 
du tabac pour leur santé et celle de leur enfant avant qu’elles tombent enceintes.
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Les interventions visant l’abandon du tabagisme durant la grossesse sont 
efficaces, quelle que soit l’intensité de l’intervention et l’emploi de la personne 
qui donne les conseils64,65.

Une méta-analyse de 72 études randomisées contrôlées évaluant l’efficacité des 
programmes de cessation du tabagisme chez la femme enceinte a conclu à une 
diminution significative du tabagisme avec un RR de 0,94 (IC95 % : 0,93-0,96), 
soit une différence absolue de 6 femmes sur 100 cessant l’usage du tabac durant 
la grossesse64. Il est important de préciser que ces études incluent souvent les 
patientes à partir de la première visite prénatale ou plus tard durant la grossesse. 
Puisque la majorité des femmes qui cessent de fumer le font avant la grossesse ou 
spontanément en début de grossesse, on peut supposer que celles qui n’ont pas été 
capables de cesser avant la première visite prénatale constituent une population 
particulière pour qui l’arrêt tabagique sera plus difficile. Les études incluses dans 
la méta-analyse portaient rarement sur des méthodes pharmacologiques : les 
résultats reflètent ainsi surtout l’efficacité des approches non pharmacologiques 
(par ex., thérapies cognitivo-comportementales, entrevues motivationnelles, 
remises de documentation soutenant l’abandon du tabac, soutien individualisé). 
Les interventions pour l’arrêt du tabagisme durant la grossesse n’ont pas d’impact 
significatif sur le taux de rechutes en post-partum64. 

Parmi les interventions non pharmacologiques ayant fait l’objet d’études, on 
compte notamment le counselling de faible intensité (conseils rapides, suivi usuel), 
le counselling d’intensité moyenne (remise de documentation écrite, conseils plus 
élaborés incluant entre autres des stratégies pour arrêter de fumer, des conseils 
sur les risques associés au tabagisme durant la grossesse et des conseils sur la 
gestion du stress) et le counselling d’intensité élevée (counselling plus extensif, 
récompenses, suivi serré)64. Le suivi usuel est souvent décrit comme des conseils 
brefs (par ex., moins de 3 minutes) dans les études ; on note toutefois que le suivi 
usuel s’est intensifié durant les dernières années. Globalement, les interventions de 
faible intensité sont moins efficaces que les interventions d’intensité moyenne ou 
élevée. Peu de différences se dégagent entre les interventions d’intensité moyenne 
et celles d’intensité élevée. 

Les interventions pour l’arrêt du tabagisme durant la grossesse ont été associées 
à une diminution de certaines complications périnatales, notamment le faible 
poids de naissance (RR : 0,83 ; IC95 % : 0,73-0,95) et la prématurité (RR : 0,86 ; 
IC95 % : 0,74-0,98)64. 
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Tableau II 
Exemple de démarche auprès d’une femme enceinte qui fume la cigarette66,67

•	 Évaluer	si	la	patiente	est	prête	à	arrêter	de	fumer	à	court	ou	moyen	terme	et	si	elle	est	ouverte	à	recevoir	
des conseils visant l’arrêt tabagique.

•	 Si	la	patiente	ne	veut	pas	arrêter	:	
- Remettre de la documentation écrite ;
-	 Conseiller	de	diminuer	le	plus	possible	le	nombre	de	cigarettes	fumées	en	expliquant	brièvement	les	

effets néfastes associés au tabagisme durant la grossesse et en précisant que l’ampleur des risques 
observés augmente avec le nombre de cigarettes fumées quotidiennement ;

- Réévaluer son désir d’arrêter de fumer lors d’une rencontre ultérieure.

•	 Si	la	patiente	est	prête	à	arrêter	de	fumer	:	
- Transmettre des informations précises sur les risques du tabagisme pour sa santé et pour celle de son 

enfant en insistant sur les bienfaits du renoncement au tabac. Si la plupart des femmes enceintes 
reconnaissent qu’il est préférable de ne pas fumer durant la grossesse, un nombre important d’entre 
elles, surtout celles qui proviennent de milieux plus défavorisés, connaissent mal les effets du tabagisme 
et de la fumée secondaire durant la grossesse ;

-	 Expliquer	la	notion	de	risque	:	un	risque	accru	ne	veut	pas	dire	que	la	consommation	de	tabac	durant	la	
grossesse entraîne automatiquement une issue néfaste. La perception du risque des patientes est influencée 
par les expériences vécues par les membres de leur entourage (par ex., une amie qui a fumé un paquet 
de cigarettes par jour durant toutes ses grossesses et qui n’a eu que des enfants en bonne santé) ; 

- Démystifier certaines idées préconçues (par ex., la peur que le stress associé à l’arrêt tabagique soit 
néfaste pour le bébé, la pensée que la consommation de quelques cigarettes par jour n’est pas dange-
reuse, la peur de prendre du poids suite à l’arrêt du tabagisme) ;

- Demander à la femme enceinte d’identifier les raisons pour lesquelles elle fume et les raisons pour 
lesquelles elle aimerait arrêter de fumer ;

- Si la patiente veut arrêter prochainement : fixer une date d’arrêt, prévoir un suivi selon cette date et 
donner des conseils sur les moyens de se préparer (identifier la routine associée à la cigarette, penser 
à des activités à faire lorsque l’envie de fumer se présente, se préparer à diminuer ses activités pendant 
la période de stress qui suit l’arrêt tabagique) ; 

- Présenter les différentes options possibles à la patiente. Certaines aides pharmacologiques peuvent 
être	envisagées	après	un	counselling	adéquat	et	lorsque	les	mesures	non	pharmacologiques	se	sont	
révélées inefficaces (voir tableaux III et IV).

•	 Cibler	les	patientes	enceintes,	mais	également	les	conjoints	ou	les	personnes	vivant	au	même	domicile.
•	 Des	sources	Internet	présentent	des	outils	ou	offrent	du	soutien	pour	l’arrêt	tabagique	:

www.defitabac.qc.ca
www.jarrete.qc.ca
www.vivezsansfumee.ca

Traitements pharmacologiques

Selon la SOGC, le counselling visant l’abandon du tabagisme devrait être consi-
déré en première intention pour les femmes enceintes. Le recours à une thérapie 
de remplacement à la nicotine ou à la pharmacothérapie peut être envisagé en 
cas d’échec du counselling65.

eFFicacité

Plusieurs traitements pharmacologiques ont été prouvés efficaces dans la popula-
tion générale : les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN), les agonistes 
partiels des récepteurs nicotiniques (la varénicline), certains antidépresseurs 
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(le bupropion et la nortriptyline) ainsi que la clonidine68-71. Seules les TRN, le 
bupropion et la varénicline ont une indication officielle pour l’arrêt tabagique.

L’efficacité des traitements pharmacologiques pour l’arrêt du tabagisme durant 
la grossesse est controversée. Les principales études évaluant leur efficacité sont 
présentées dans le tableau III. Quatre études évaluant l’efficacité des timbres de 
nicotine n’ont pas été incluses dans le tableau, car elles portaient sur un nombre 
trop faible de patientes (17 à 26 patientes traitées avec les timbres selon les 
études)72-75. Quelques-unes de ces études, mais pas toutes, ont montré que les 
traitements pharmacologiques étudiés permettent d’augmenter la proportion de 
femmes non fumeuses à la fin du traitement, même si les bienfaits pour le fœtus 
et le nouveau-nés ne sont pas toujours démontrés, parfois faute de puissance, et 
que l’efficacité ne perdure pas toujours en fin de grossesse.

Une méta-analyse du groupe Cochrane n’a pas pu conclure à l’efficacité des 
TRN durant la grossesse, avec un RR de 1,33 (IC95 % : 0,93-1,91)76. Cette méta-
analyse incluait six études dont quatre de celles présentées dans le tableau III. 
Ils n’ont pas retenu l’étude de Hegaard et coll. qui présentait une approche 
multimodale et où l’utilisation des timbres s’était révélée efficace. Ils concluaient 
que les données étaient insuffisantes pour déterminer si l’utilisation des TRN 
durant la grossesse pouvait avoir un effet positif ou négatif.

Une autre méta-analyse de sept études présente des résultats différents8. Cette 
méta-analyse incluait l’étude conduite chez des femmes traitées par bupropion, 
et six études évaluant l’efficacité des TRN dont quatre sont présentées dans le 
tableau III (contraitement à la méta-analyse décrite précédemment, ils ont inclus 
l’étude d’Hegaard et coll. mais n’ont pas inclus l’étude de Coleman et coll.). On y 
conclut que les timbres de nicotine augmentent de 60 % les chances de renoncer 
au tabac durant la grossesse (RR 1,60 [IC95 % : 1,05-2,43], 4 études). Les taux 
d’abstinence en fin de grossesse sont en moyenne de 13 % dans les groupes 
intervention (IC95 % : 10,9-15,2) et de 8,2 % dans les groupes témoin (IC95 % : 
6,0-10,3 %). 

Si plusieurs études sur les TRN ont conclu à leur inefficacité, les points suivants 
viennent toutefois nuancer ces conclusions : 

◗ Un taux d’inobservance important est noté dans les études. Ainsi, si on 
peut conclure que les femmes n’utilisaient pas le traitement à la posologie 
recommandée, on ne peut pas affirmer que le traitement ne serait pas 
efficace s’il était utilisé tel qu’indiqué.

◗		 On ignore si les patientes ont cessé le traitement parce qu’elles ont recom-
mencé à fumer ou si elles ont recommencé à fumer après avoir volontaire-
ment arrêté le traitement pour éviter de s’exposer à un médicament durant 
la grossesse, ou encore parce que leur motivation à cesser le tabagisme n’était 
plus présente.

◗		 Dans les études, l’inobservance au traitement était généralement plus élevée 
dans les groupes qui utilisaient un placebo que dans ceux qui utilisaient une 
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TRN. On peut supposer que les femmes sous placebo recommencent plus 
rapidement à fumer parce qu’elles retirent moins de bienfait du traitement 
(non évalué).

◗		 Enfin, l’inobservance élevée observée dans ces études témoigne peut-être 
seulement du fait qu’il est plus difficile pour ces femmes de renoncer au 
tabagisme.

Tableau III
Efficacité des traitements pharmacologiques chez la femme enceinte

Principales études et devis Résultats  
(groupe intervention vs groupe témoin)

Thérapies de remplacement de la nicotine (TRN)

Wisborg et coll. 2000 (n=250)77

•	 Groupe	 témoin	 (n=126)	:	 thérapie	 comportementale	
intensive	lors	de	la	première	rencontre	+	timbres	placebo.

•	 Groupe	intervention	(n=124)	:	même	thérapie	compor-
tementale que le groupe témoin + timbres de nicotine 
15 mg/16 h pendant 8 semaines, puis 10 mg/16 h pen-
dant 3 semaines.

•	 Inclusion	:	≥ 10 cigarettes par jour, ≤ 22 semaines de 
grossesse.

Arrêt tabagique : 
•	 Deuxième	visite	prénatale	:	37	%	vs 29 %. 
•	 Quatrième	visite	prénatale	:	28	%	vs 25 %.
•	 Abstinente	continue	en	fin	de	grossesse	:	21	%	vs 

19 % (NS).

Diminution du nombre de cigarettes :
•	 Oui	et	persiste	1	an	post-partum	;	aucune	différence	

entre les groupes.

Issues de grossesse : 
•	 Poids	de	naissance	:	186	g	de	plus	dans	le	groupe	

intervention ; la différence de poids aug mente avec 
la durée d’utilisation des timbres.

•	 Aucune	différence	entre	les	2	groupes	pour	le	faible	
poids de naissance (< 2 500 g) et la prématurité.

Observance au traitement : 
•	 Groupe	 intervention	:	 2	 semaines	 complétées	

(médiane) ; 17 % ont utilisé tous les timbres de 
15 mg et 11 % ont utilisé tous les timbres de 10 mg 
(groupe témoin : 8 % et 7 %).

Hegaard et coll. 2003 (n=647)78

•	 Groupe	témoin	(n=320)	:	suivi	usuel.
•	 Groupe	intervention	(n=327)	:	thérapie	comportemen-

tale incluant des suivis. Parmi les 327 femmes, 27 % ont 
accepté d’avoir un suivi plus intensif (rencontres plus 
fréquentes et plus longues), dont 86 % (n=76) ont 
utilisé une thérapie de remplacement de la nicotine 
(gommes de 2 mg ou timbres de 15 mg/16 h ou gommes 
+ timbres pendant un maximum de 11 semaines).

Arrêt tabagique : 
•	 À	37	semaines	de	grossesse	:	14	%	vs 5 % ( p< 0,0001).

Issues de grossesse : 
•	 Aucune	différence	entre	les	2	groupes	pour	le	taux	

d’AS ou de mortinaissances, le taux de prématurité 
et le poids de naissance.

Pollak 2007 (n=181)79

•	 Groupe	 témoin	:	 thérapie	 comportementale	 intensive	
incluant des suivis fréquents.

•	 Groupe	intervention	:	thérapie	comportementale	comme	
dans le groupe témoin + thérapie de remplacement de 
la nicotine (gommes [n=72], pastilles [n=32] ou timbres 
[n=12]) pendant 6 semaines :

Arrêt tabagique : 
•	 7	semaines	après	la	randomisation	:	24	%	vs 8 % 

(p= 0,02).
•	 38	semaines	de	grossesse	:	18	%	vs 7 % (p= 0,04).
•	 3	mois	post-partum	:	20	%	vs 14 % (NS).
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Pollak 2007 (n=181)79 

(suite)

- Posologie pour les timbres : 7 mg/16 h si < 10 cigarettes 
par jour, 14 mg/16 h si 10-14 cigarettes par jour, 
21 mg/16 h si ≥ 15 cigarettes par jour ;

- Posologie pour les gommes et pastilles : 2 mg pour 
chaque cigarette fumée dans la journée.

•	 Inclusion	:	≥ 5 cigarettes par jour, entre 13 et 25 semaines 
de grossesse.

•	 Étude	arrêtée	précocement	en	raison	d’un	risque	accru	
de complication observé au moment de l’analyse inté-
rimaire dans le groupe intervention (association non 
significative	après	ajustements	pour	les	facteurs	confon-
dants). 

Issues de grossesse :
•	 Aucune	différence	entre	les	2	groupes	pour	le	poids	

de naissance et l’âge gestationnel.
•	 Aucune	différence	entre	les	2	groupes	pour	le	taux	

de prééclampsies, de pertes fœtales et d’admissions 
aux soins intensifs néonatals.

•	 Plus	d’anomalies	placentaires	(non	spécifiées)	dans	
le groupe intervention (4 vs 0).

Observance au traitement :
•	 Durée	d’utilisation	moyenne	de	3,3	semaines	pour	

les timbres, de 8 jours pour les gommes et de 
4 jours pour les pastilles.

•	 Participation	 plus	 importante	 aux	 suivis	 dans	 le	
groupe intervention.

Oncken 2008 (n=194)80

•	 Groupe	témoin	:	thérapie	comportementale	incluant	des	
suivis serrés + gommes placebo.

•	 Groupe	intervention	:	thérapie	comportementale	comme	
dans le groupe témoin + gommes 2 mg pendant 
6 semaines (nombre de gommes équivalent au nombre 
de cigarettes jusqu’à un maximum de 20 gommes par 
jour), suivi d’une diminution graduelle de la dose sur 
6 semaines (possibilité de poursuivre plus longtemps). 
En	absence	d’arrêt	tabagique,	diminuer	la	consommation	
en substituant une ou plusieurs cigarettes par un nombre 
égal de gommes de nicotine.

•	 Inclusion	:	 ≥ 1 cigarette par jour, ≤ 26 semaines de 
grossesse.

Arrêt tabagique : 
•	 Après	6	semaines	de	traitement	:	13	%	vs 9,6 % (NS).
•	 À	32-34	semaines	de	grossesse	:	18	%	vs 14,9 % (NS).

Diminution du nombre de cigarettes : 
•	 Diminution	significative	à	l’intérieur	de	chacun	des	

groupes, mais pas lorsqu’on compare les groupes 
entre eux.

Issues de grossesse : 
•	 Groupe	intervention	:	âge	gestationnel	plus	avancé	

de 6 jours (p=0,014), poids de naissance plus élevé 
de 337 g (p < 0,0001), taux de bébés de faible 
poids (< 2 500 g) plus faible (2 % vs 18 %, p<0,001), 
taux de prématurité plus faible (7,2 % vs 18 %, 
p= 0,027) .

•	 Aucune	différence	pour	les	autres	issues	évaluées	
(malformations congénitales non rapportées). 

Observance au traitement :
•	 Groupe	intervention	:	durée	moyenne	de	traitement	

de 37,8 ± 3,8 jours (29,9 ± 3,4 jours dans le groupe 
témoin).

Coleman 2012 (n=1 050)81

•	 Groupe	 témoin	 (n=529)	:	 thérapie	 comportementale	
intensive incluant des suivis serrés + timbres placebo.

•	 Groupe	intervention	(n=521)	:	thérapie	comportemen-
tale comme dans le groupe témoin + timbres 15 mg/16 h 
pendant 8 semaines.

•	 Inclusion	:	≥ 5 cigarettes par jour (≥ 10 cigarettes par 
jour avant la grossesse), entre 12 et 24 semaines de 
grossesse.

Arrêt tabagique : 
•	 Un	mois	après	 la	date	prévue	d’arrêt	:	21,3	%	vs 

11,5 %, RC 2,05 (IC95 % 1,46-2,88).
•	 Abstinence	jusqu’à	l’accouchement	:	9,4	%	vs 7,6 % 

(NS).

Issues de grossesse : 
•	 Aucune	 différence	 entre	 les	 2	 groupes	 pour	 les	

issues de grossesse évaluées (entre autres : poids 
de naissance, taux de prématurité et d’anomalies 
congénitales).

Observance au traitement :
•	 Groupe	intervention	:	7,2	%	ont	utilisé	les	timbres	

pendant plus de 1 mois (2,8 % dans le groupe 
placebo).
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Eades 2012 (n=263)82

•	 Groupe	témoin	(n=115)	:	suivi	usuel	(interventions	brèves	
et suivi de routine).

•	 Groupe	 intervention	(n=148)	:	conseils	extensifs	pour	
la	première	rencontre	+	suivis,	thérapie	de	remplacement	
de	 la	 nicotine	 offerte	 7	 à	 10	 jours	 après	 la	 première	
rencontre.

•		Inclusion	:	fumeuses	actives	ou	arrêt	tabagique	durant	
la grossesse, < 20 semaines de grossesse.

Arrêt tabagique : 
•	 Entre	36	semaines	de	grossesse	et	l’accouchement	:	

11 % vs 5 % (NS).
•	 Limite	 importante	 de	 cette	 étude	:	 les	 mêmes	

professionnels donnaient les conseils dans les 
2 groupes et l’adhésion au protocole prévu par les 
professionnels effectuant le suivi était faible (64 % 
d’adhésion chez les médecins, adhésion plus faible 
chez les autres professionnels impliqués).

Bupropion

Chan et coll. 2005 (n=44) 83

•	 Étude	observationnelle	avec	un	groupe	sous	bupropion	
(n=22) et un groupe sans traitement (n=22).

•	 Fumeuses	de	7	cigarettes	par	jour	en	moyenne.
•	 Femmes	au	premier	trimestre.

Arrêt tabagique : 
•	 45	%	 (10/22)	 dans	 le	 groupe	 bupropion	 contre	

14 % (3/22) dans le groupe témoin.
•	 Il	 est	 à	 noter	 que	 les	 femmes	 dans	 le	 groupe	

bupropion avaient fait plus de tentatives d’arrêt 
dans le passé, ce qui influence les chances d’arrêter 
de fumer.

AS : avortement spontané ; NS : non statistiquement significatif ; RCIU : restriction de croissance intra-utérine

recoMMandations

La majorité des patientes qui arrêtent de fumer durant la grossesse le font sponta-
nément lorsqu’elles apprennent qu’elles sont enceintes. Les thérapies non pharma-
cologiques incluant les thérapies cognitivo-comportementales permettent ensuite 
à 6 à 10 % des femmes qui fument encore à cesser l’usage du tabac lors de leur 
grossesse. Les thérapies comportementales sont les seules mesures dont l’efficacité 
chez les femmes enceintes a été clairement prouvée. Elles sont donc recommandées 
en première intention (voir tableau II pour un exemple de démarche). 

Lorsqu’on envisage un traitement pharmacologique, il est difficile d’énoncer 
des recommandations claires vu la nature des données publiées à ce jour. Il 
apparaît logique de recommander en première intention les thérapies de rempla-
cement de la nicotine. Les autres options de traitement pharmacologique ne sont 
généralement pas recommandées chez la femme enceinte en première intention, 
mais leur usage pourrait être considéré dans certains cas en tenant compte de leur 
efficacité dans la population générale et des données concernant leur innocuité 
durant la grossesse (voir tableau IV). 
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Tableau IV 
Données sur l’innocuité des aides pharmacologiques pour l’arrêt du tabagisme 
durant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

thérApies de 
remplACement 
de lA niCotine

(TRN)

•	 3	études	épidémiologiques	ont	été	menées	à	partir	
de la même base de données (un registre danois). 
Il est à noter que plusieurs femmes ayant utilisé 
les timbres ont aussi fumé la cigarette au cours 
de leur grossesse : 
-	 Une	première	étude	a	rapporté	une	association	

entre l’utilisation d’une TRN durant le premier 
trimestre et un risque accru de malformation 
congénitale, à la limite du seuil de significativité 
(RC : 1,61 ; IC95 % : 1,01-2,58)84. L’association 
n’était pas significative lorsque l’analyse était 
restreinte aux malformations majeures ;

- Une étude n’a pas observé d’impact sur le poids 
de naissance85 ;

- Une étude n’a pas observé d’impact sur le risque 
de mortinaissance86.

•	 Absence	d’impact	des	TRN	sur	différents	para-
mètres	hémodynamiques	dans	5	études	cumulant	
près	d’une	centaine	de	femmes	traitées	par	des	
gommes ou des timbres de nicotine sur une courte 
période (de 6 heures à 5 jours), en comparaison 
avec des femmes fumant la cigarette. Une seule 
de ces études a noté une augmentation de la 
tension artérielle et de la fréquence cardiaque 
maternelles87-91.

•	 Dans	 les	 études	 d’efficacité	 décrites	 dans	 le	
tableau III, on note les effets suivants sur les issues 
de grossesse (la plupart des patientes ne sont 
pas traitées durant le premier trimestre et les taux 
d’inobservance	sont	très	élevés,	ce	qui	biaise	les	
résultats ; les groupes témoins et interventions 
sont, à la base, des groupes de femmes fumeuses) : 
- Anomalies congénitales : 1 seule étude rapporte 

cette issue ; aucune différence par rapport au 
groupe	témoin	(patientes	traitées	après	le	pre-
mier trimestre)81 ;

- 2 études observent un poids de naissance plus 
élevé dans le groupe utilisant des TRN, 1 étude 
rapporte une diminution de la prématurité et 
les autres études rapportent généralement une 
absence de différence pour ces issues ou pour 
d’autres complications obstétricales évaluées 
(par ex., mortinaissance, AS, prééclampsie).

•	 Aucune	donnée	sur	l’impact	potentiel	sur	le	déve-
loppement neurologique et la fonction respiratoire 
des enfants exposés in utero n’a été publiée.

Étant donné les faibles taux d’observance 
aux TRN dans les études répertoriées, il 
est difficile d’évaluer adéquatement leur 
innocuité durant la grossesse. Il ressort 
des études que leur usage n’est pas plus 
dommageable que de fumer la cigarette 
et présente en outre l’avantage d’éviter 
l’exposition aux autres toxines contenues 
dans la fumée de cigarette.
Il importe d’ajuster la posologie en fonc-
tion de la consommation tabagique pour 
ne pas exposer la patiente à des quan-
tités plus élevées de nicotine que ce à 
quoi elle est exposée en fumant la ciga-
rette. Une formulation de nicotine n’ap-
paraît pas supérieure à une autre ; le 
choix doit être fait au cas par cas en 
tenant compte de l’histoire de la patiente.
 Lorsque les timbres sont utilisés, plu-
sieurs	auteurs	suggèrent	de	l’enlever	la	
nuit pour diminuer l’exposition ; cette 
façon de faire pourrait toutefois amener 
les patientes en sevrage au cours de la 
nuit, en particulier celles qui fument leur 
première	cigarette	dans	les	30	minutes	
suivant leur réveil le matin (on pourrait 
alors suggérer de garder le timbre pen-
dant 24 heures).
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bupropion •	 Voir	 le	 chapitre	 45	 «	Dépression	 et	 troubles	
anxieux ».

Le bupropion n’est pas recommandé 
pour l’arrêt du tabagisme durant la gros-
sesse. Toutefois, considérant les risques 
connus associés au tabagisme, on peut 
considérer son utilisation dans certains 
cas	après	une	 tentative	de	TRN,	après	
le	premier	trimestre	et	après	un	coun-
selling adéquat de la patiente au sujet 
des risques et des bienfaits attendus.

Clonidine •	 Voir	le	chapitre	11	«	Hypertension	artérielle	». La clonidine n’est pas recommandée 
pour l’arrêt du tabagisme durant la gros-
sesse, considérant son efficacité moins 
bien étayée dans la population générale, 
le peu de données sur son innocuité au 
premier trimestre et l’incidence plus 
élevée d’effets indésirables. On devrait 
réserver son utilisation à certains cas 
particuliers	après	le	premier	trimestre,	
après	 une	 tentative	 de	 TRN	 et	 d’anti-
dépresseur,	 et	 après	 un	 counselling	
adéquat de la patiente au sujet des 
risques et des bienfaits attendus.

nortriptyline •	 Voir	le	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	anxieux	». La nortriptyline est un traitement de 
deuxième	intention	dans	la	population	
générale. Dans cette population, on rap-
porte une efficacité qui pourrait être 
comparable à celle du bupropion69. Si 
aucune recommandation spécifique à la 
grossesse n’a été émise, la nortriptyline 
peut toutefois être envisagée lorsque 
les TRN ne sont pas efficaces.

vAréniCline •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	2	espèces	
animales21.

•	 Aucune	donnée	disponible	chez	l’humain.

Utilisation généralement non recom-
mandée durant la grossesse en raison 
de l’absence de données.

AS : avortement spontané ; TRN : thérapie de remplacement de la nicotine

Traitements recommandés pendant l’allaitement
Les rechutes sont fréquentes durant le post-partum. Certaines femmes trouvent, au 
contraire, que l’arrivée du bébé facilite l’arrêt du tabagisme. Les méthodes utilisées 
pour soutenir les femmes dans leur démarche sont sensiblement les mêmes que 
celles utilisées pendant la grossesse. Il est important de recommander aux femmes 
qui ne peuvent s’abstenir de fumer complètement ainsi qu’à leur entourage de ne 
pas fumer en présence de l’enfant, ni dans la maison ou dans l’auto. 

Les données sur l’innocuité des aides pharmacologiques durant l’allaitement 
sont présentées au tableau V.
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Tableau V
Données sur l’innocuité des aides pharmacologiques pour l’arrêt du tabagisme 
durant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

thérApies de 
remplACement 
de lA niCotine

(TRN)

•	 Dans	1	étude	avec	les	timbres	portant	sur	15	femmes	
fumant en moyenne 17 cigarettes par jour, l’expo-
sition quotidienne par le lait maternel (en tenant 
compte de la nicotine et de son métabolite, la 
cotinine) a été estimée, en moyenne, à 25,2 mcg/
kg/jour avec le tabac ; 23,0 avec le timbre de 
21 mg ; 15,8 avec le timbre de 14 mg et 7,5 avec 
le timbre de 7 mg92.

•	 Gommes,	pastilles,	inhalateur	:	non	évalués	durant	
l’allaitement. On sait toutefois que les concentra-
tions sériques de nicotine chez un patient qui 
utilise ces formulations sont inférieures de 30 à 
60 % à celles obtenues avec la cigarette.

Si les mesures non pharmacologiques 
ne sont pas efficaces, les TRN peuvent 
être utilisées chez la femme qui allaite.
Le choix de la formulation peut se faire 
au cas par cas selon l’histoire de la 
patiente.
Si une forme intermittente est utilisée 
(gommes, pastilles ou inhalateur), il est 
recommandé	de	prendre	la	dose	après	
la tétée si possible.

bupropion •	Voir	le	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	
anxieux ».

Le bupropion devrait être réservé en cas 
d’échec ou d‘intolérance aux TRN. Son 
usage est à envisager avec prudence chez 
la femme qui allaite un nouveau-né, en 
particulier un jeune nourrisson (moins 
de 2 mois) en raison des effets indési-
rables potentiels pour l’enfant (par ex., 
irritabilité, troubles du sommeil, mouve-
ments anormaux).

Clonidine •	Voir	le	chapitre	11	«	Hypertension	artérielle	». La	clonidine	est	un	traitement	de	deuxième	
intention dans la population générale, 
et devrait également être réservée en 
dernier recours chez la femme qui allaite.

nortriptyline •	Voir	le	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	
anxieux ».

La nortriptyline est un traitement de 
deuxième	intention	dans	la	population	
générale et pourrait être envisagée chez 
la femme qui allaite lorsque les TRN ne 
sont pas efficaces.

vAréniCline •	Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	
maternel21.

Utilisation non recommandée en raison 
de l’absence de données.

TRN : thérapies de remplacement de la nicotine
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Chapitre 10

Toxicomanie
Eunji Kim

Les enjeux de la toxicomanie chez les femmes enceintes sont importants. Selon 
les données américaines, environ 4,4 % des femmes enceintes admettent avoir 
consommé au moins une drogue illicite au cours de leur grossesse1. La proportion 
réelle de femmes enceintes exposées aux substances psychoactives est probable-
ment plus élevée, puisque certaines patientes peuvent refuser de divulguer les 
détails de leur consommation de substances psychoactives.

Au Canada, 7,1 % des femmes âgées de 15 ans et plus qui ont participé à 
l’enquête nationale ont déclaré avoir utilisé de la marijuana pendant l’année 
précédant l’enquête, et 1,2 % des participantes ont admis avoir utilisé des drogues 
illicites autres que le cannabis2. Puisque plus de la moitié des grossesses ne sont 
pas planifiées et que les grossesses passent parfois inaperçues au premier trimestre, 
de nombreux nouveau-nés peuvent être exposés in utero aux drogues illicites3.

Les effets de la consommation de drogues illicites par une femme enceinte 
sont difficiles à étudier : de nombreux facteurs confondants tels que la polytoxi-
comanie, le manque de soins prénatals, l’hygiène de vie déficiente et le mode 
de vie erratique compliquent l’interprétation des données4. D’autres éléments 
tels que la composition du produit, la quantité et la fréquence d’utilisation ainsi 
que le métabolisme maternel sont à considérer lors de l’évaluation des effets des 
substances psychoactives pendant la grossesse et l’allaitement. Plusieurs infections 
comme le VIH, l’hépatite B et la syphilis peuvent être présentes et être transmises 
au fœtus lors de la grossesse.
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Les femmes toxicomanes reçoivent souvent peu de soutien social et éco-
nomique. Une patiente toxicomane enceinte devrait bénéficier d’une prise en 
charge précoce par une équipe expérimentée et multidisciplinaire (obstétricien, 
sage-femme, psychologue, psychiatre, pharmacien, pédopsychiatre, éducateur 
spécialisé et travailleur social).

Cannabis

Caractéristiques de la substance

Les préparations de cannabis sont issues d’une plante nommée Cannabis sativa 
ou chanvre. La marijuana est un mélange composé des feuilles, des tiges et des 
sommités florales de la plante, alors que le haschich provient de la résine extraite 
des extrémités florales. L’huile de cannabis est fabriquée à partir de résine macérée 
dans l’alcool et représente la forme la plus concentrée du principe actif.

Bien que le cannabis contienne plus de 60 cannabinoïdes ayant des effets 
pharmacologiques variés, la principale substance psychoactive est le delta-9- 
tétrahydro-cannabinol (THC), dont la teneur varie considérablement en fonction 
des préparations5.

Le THC doit son action à une interaction avec les récepteurs aux cannabinoïdes 
de type 1 (CB1), au niveau du système nerveux central, et de type 2 (CB2), au 
niveau du système immunitaire5,6. Il peut être fumé sous forme de joint, inhalé à 
l’aide d’une pipe à eau ou ingéré.

Très lipophile, le THC se distribue rapidement dans tous les tissus riches en 
lipides, en particulier le cerveau, ce qui peut entraîner une dépendance psychique 
et un désir persistant de consommation. Après l’interruption brusque d’une 
consommation importante et habituelle, certaines personnes ressentent des 
symptômes transitoires, notamment des nausées, des sueurs, des maux d’estomac, 
de l’insomnie, de l’irritabilité, de l’anxiété, ainsi qu’une baisse de l’appétit7.

Épidémiologie

Au Canada, 10,2 % des femmes interrogées lors d’une enquête nationale réalisée 
en 2004 auprès des femmes âgées de 15 ans et plus ont admis avoir consommé 
du cannabis au cours de l’année ayant précédé l’enquête10. En 2010, une enquête 
similaire a rapporté une diminution de ce taux à 7,1 %2. Le cannabis est la 
substance illicite la plus consommée par les femmes enceintes. Dans certaines 
études faites en Amérique du Nord, le cannabis a été retrouvé dans les urines de 
2 % des femmes enceintes8. Les tests effectués sur le méconium montrent une 
prévalence allant jusqu’à 12 %9. 
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Effets du cannabis sur la grossesse et l’enfant

Les études relatives aux effets du cannabis sur la grossesse et le fœtus sont peu 
nombreuses et souvent contradictoires. La plupart du temps, l’usage simultané 
de plusieurs substances psychoactives (alcool, tabac, etc.) et les conditions de 
vie socio-économiques précaires associées à la consommation de cannabis 
compliquent l’établissement d’un lien de cause à effet entre l’usage de cannabis 
et l’apparition d’effets néfastes au cours de la grossesse11. Les conditions de vie 
des personnes s’occupant de l’enfant doivent être aussi prises en compte dans 
l’interprétation des résultats.

eFFets du cannaBis sur la grossesse

Le THC traverse la barrière placentaire12. Dans une étude, les concentrations 
sanguines maternelles du THC et de son métabolite principal étaient cependant 
2,5 à 7 fois plus élevées que les concentrations fœtales au moment de l’accouche-
ment chez les femmes qui avaient consommé quotidiennement de la marijuana12.

Même si certaines études associent l’utilisation maternelle de marijuana à des 
anomalies congénitales (par ex., gastroschisis, communication interventricu-
laire)13,14, le manque de prise en compte d’autres facteurs de risques et l’absence 
d’une tendance nette de malformations rendent difficile la confirmation de ce 
lien de cause à effet. La plupart des études cliniques et expérimentales n’ont pas 
démontré d’augmentation du taux de malformations congénitales à la suite de 
l’exposition prénatale au cannabis15,16.

L’usage régulier de cannabis a été associé à un retard de croissance intra-utérine 
en fonction de la quantité consommée17,18. Selon certaines études, une exposition 
régulière et importante peut être associée à une diminution de 80 à 105 g du poids 
de naissance ainsi qu’une taille et un périmètre crânien inférieurs à la normale. 
Cependant, une méta-analyse publiée en 1997 et rassemblant 10 études n’a pas 
révélé de corrélation significative entre l’utilisation maternelle de cannabis et le 
poids de l’enfant à la naissance quand l’effet du tabagisme a été pris en compte19.

eFFets néonatals

Certains troubles neurologiques tels que des trémulations, des sursauts exagérés 
et l’exacerbation du réflexe de Moro ont été décrits dans les premières semaines 
de vie chez les nouveau-nés exposés au cannabis près de l’accouchement20. En 
outre, une diminution de la puissance des pleurs, une raideur musculaire, une 
irritabilité et une faible succion ont aussi été signalées chez les nouveau-nés de 
mères ayant consommé de la marijuana régulièrement pendant la grossesse. Ces 
différentes observations s’atténuent habituellement dans les 30 jours qui suivent 
la naissance21. Les processus biochimiques et physiologiques à la base de ces obser-
vations n’ont pas encore été élucidés. Considérant la demi-vie particulièrement 
longue du THC, il est difficile d’attribuer ces manifestations cliniques précoces à 
un syndrome de sevrage en dépit de leur ressemblance.
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eFFets à long terMe

Les résultats des études sur les problèmes postnatals chez les enfants exposés à la 
marijuana pendant la grossesse manquent de constance. Des perturbations dans 
les habitudes de sommeil ont été décrites pendant les trois premières années de 
vie21. Les études portant sur les comportements d’enfants d’âge scolaire montrent 
une augmentation significative de la fréquence de l’hyperactivité, de l’impulsivité, 
des difficultés à accomplir des tâches nécessitant une attention soutenue et de 
la délinquance. Des problèmes cognitifs tels que l’inattention et la difficulté à 
résoudre des problèmes visuels ont également été observés22,23.

En outre, deux études ont montré un risque accru de leucémie non lympho-
blastique et de neuroblastome chez les enfants dont les mères avaient consommé 
du cannabis pendant la grossesse24,25. Néanmoins, comme ces études n’étaient pas 
conçues pour mettre en évidence ce lien, ceci reste encore à démontrer.

Effets du cannabis pendant l’allaitement

Les données sur l’exposition au THC par le lait maternel sont restreintes. Les 
études animales démontrent que le THC peut réduire la quantité de lait en 
inhibant la production d’ocytocine et de prolactine. La portée clinique de ces 
effets chez l’humain n’est pas connue.

Le THC passe dans le lait maternel en quantité faible à modérée. Selon les 
résultats d’une étude, le nourrisson exclusivement allaité reçoit environ 0,8 % de 
la dose maternelle de THC ajustée au poids26. Chez les consommatrices régulières 
et chroniques, le THC peut s’accumuler dans le lait maternel et atteindre une 
concentration jusqu’à huit fois supérieure à celle mesurée dans le plasma de la mère.

Aucune investigation clinique n’a exploré la vitesse d’élimination du THC 
dans le lait. Sa demi-vie d’élimination plasmatique se situe cependant entre 20 et 
36 heures et peut atteindre 4 jours dans certains cas d’usage chronique5. De plus, 
les nourrissons allaités par des mères consommatrices de cannabis testent positifs 
pour le THC pendant une période prolongée.

Une étude a suggéré que l’exposition au cannabis par le lait maternel pendant 
le premier mois de vie pouvait être associée à une réduction du développement 
moteur de l’enfant à l’âge d’un an. Cet effet serait encore plus marqué chez les 
enfants dont la mère consomme quotidiennement du cannabis27. En revanche, 
aucune association avec une atteinte du développement mental n’a été rapportée. 
L’impact à long terme du cannabis sur l’enfant allaité reste donc à définir.
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Prise en charge de la patiente qui consomme  
du cannabis

prise en charge des syMptôMes liés à l’arrêt de la consoMMation

Il n’existe pas de traitement de substitution pour le cannabis. La prise en charge 
des symptômes ressentis par les patientes lorsqu’elles cessent de consommer du 
cannabis est essentiellement d’ordre psychologique. Les thérapies cognitives et 
comportementales favorisent la motivation et le maintien de l’abstinence. Les 
professionnels de la santé devraient reconnaître les effets positifs éprouvés par 
les patientes qui consomment de la marijuana pour lutter contre l’insomnie, 
l’anxiété, les nausées et les vomissements ou l’anorexie afin de leur suggérer des 
traitements qui ne comportent pas de risque pour la grossesse.

consoMMation pendant la grossesse

Dès la première consultation, toute femme enceinte ou désirant le devenir devrait 
recevoir de l’information sur les effets néfastes possibles de la consommation 
de cannabis sur le déroulement de la grossesse et l’avenir de l’enfant. Diverses 
études ont révélé que la plupart des futures mères réduisent leur consommation 
ou s’abstiennent de fumer du cannabis dès le début de la grossesse. Si l’intéressée 
est incapable de cesser d’elle-même sa consommation, elle doit être adressée à 
un centre qualifié ou à un personnel spécialisé en milieu obstétrical. Le futur 
père devrait être impliqué, car les femmes toxicomanes partagent souvent les 
substances avec leur conjoint. L’usage de cannabis ne peut à lui seul justifier 
l’interruption de la grossesse.

consoMMation pendant l’allaiteMent

Les mères qui allaitent devraient s’abstenir de consommer du cannabis. Il est 
important d’expliquer à la mère les problèmes potentiels liés à l’exposition 
au THC par le lait maternel. L’allaitement maternel doit être encouragé, et les 
bienfaits de l’allaitement par rapport à l’alimentation artificielle devraient être 
exposés. Dans tous les cas, les nourrissons dont les mères ont reconnu avoir 
consommé régulièrement du cannabis devraient faire l’objet d’une surveillance 
particulière sur le plan de la croissance et du développement psychomoteur.

Les risques potentiels d’une exposition passive à la fumée doivent aussi être 
considérés, et la marijuana ne devrait pas être fumée près d’un nouveau-né. 
Une étude cas-témoins a suggéré un lien entre la mort subite du nourrisson et 
la consommation de marijuana par le père après la naissance de l’enfant28. Cette 
étude est basée sur un petit nombre d’enfants exposés à la fumée secondaire de 
marijuana par leur père et les résultats demandent donc à être confirmés.
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Cocaïne

Caractéristiques de la substance

La cocaïne est un alcaloïde extrait de la feuille d’Erythroxylon coca. La cocaïne 
est un stimulant puissant du système nerveux central. Elle peut entraîner une 
dépendance psychologique, mais la dépendance physique n’a pas été clairement 
démontrée, même si certains auteurs décrivent la survenue de différents symp-
tômes à l’arrêt de la consommation (dysphorie, ralentissement psychomoteur, 
irritabilité, hyperphagie, hypersomnie, etc.)29.

Les principales voies d’administration du chlorhydrate de cocaïne sont le 
« snif » (aspiration intranasale) et l’injection intraveineuse. La base de la cocaïne 
(crack) peut aussi être fumée. Elle est parfois mélangée avec du tabac ou de la 
marijuana. La cocaïne est rapidement absorbée et sa demi-vie plasmatique varie 
entre 0,7 et 1,5 heure29.

Épidémiologie

L’enquête nationale canadienne de 2004 a révélé que 1,1 % des femmes âgées de 
15 ans et plus ont expérimenté la cocaïne au cours de l’année précédant l’étude10. 
Les données plus récentes colligées en 2010 avec une méthodologie semblable 
font état d’une consommation diminuée : 0,4 % des femmes ont affirmé en avoir 
consommé pendant l’année précédente2. Une étude a rapporté que 6,25 % des 
nouveau-nés testaient positifs pour la cocaïne dans trois hôpitaux de Toronto30,31.

La plupart des femmes qui utilisent la cocaïne sont polytoxicomanes32. La 
consommation conjointe de cocaïne et d’alcool est fréquente : environ 60 % à 85 % 
des consommateurs de cocaïne sont également des consommateurs d’alcool. En 
fait, la consommation conjointe d’alcool et de cocaïne entraîne la formation d’un 
métabolite actif, le cocaéthylène, qui a lui-même un pouvoir fortement addictif et 
possède une demi-vie plus longue que la cocaïne33. Les concentrations de cocaïne 
sont plus élevées avec l’alcool et les effets psychologiques plus importants, ce qui 
conduit à une plus grande consommation à la fois de cocaïne et d’alcool.

Les utilisatrices de cocaïne peuvent présenter un profil socio-économique et 
un état psychologique défavorables (malnutrition, conditions de vie précaires, 
infections, etc.)31. En outre, la nature exacte du produit acheté dans la rue ainsi 
que le dosage du principe actif sont rarement connus. De plus, les produits de 
coupe ont parfois eux-mêmes des effets actifs. La cocaïne est souvent coupée avec 
de l’hydroxyzine ou du lévamisole.
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Effets de la cocaïne sur la grossesse et l’enfant

eFFets sur la grossesse

La cocaïne traverse aisément la barrière placentaire34. L’exposition à la cocaïne 
entraîne une vasoconstriction placentaire, une diminution du flux sanguin utérin 
ainsi qu’une hypercontractilité utérine. Une vasoconstriction générale est aussi 
observée chez la mère et le fœtus. Ainsi, les femmes cocaïnomanes présentent 
un risque accru d’hypertension gestationnelle, de rupture prématurée des mem-
branes, de décollement placentaire, d’hématome rétroplacentaire, d’accouchement 
prématuré ainsi que de complications à la suite de l’accouchement35. Des pertur-
bations hémodynamiques pouvant être à l’origine de lésions intracrâniennes sont 
par ailleurs observées chez le fœtus exposé à la cocaïne36.

De nombreuses publications (notifications de cas, séries de cas, etc.) ont associé 
l’usage de la cocaïne à des malformations variées, comme les malformations 
cardiovasculaires et du tractus urogénital et les anomalies réductionnelles des 
membres, sans qu’un tableau malformatif typique soit dégagé37. Néanmoins, la 
détermination du lien de causalité entre l’exposition à la cocaïne et la survenue 
de malformations congénitales est compliquée par la présence de nombreux 
facteurs de confusion comme l’inadéquation des soins prénatals, l’usage d’autres 
substances (alcool, tabac, etc.), la présence de déficits nutritionnels ou d’autres 
facteurs associés aux conditions de vie de la mère. Une méta-analyse de 33 études 
portant sur l’utilisation maternelle de la cocaïne et sur ses effets sur les enfants n’a 
pas associé la cocaïne à un risque augmenté d’anomalie congénitale par rapport à 
des groupes de femmes polytoxicomanes non utilisatrices de cocaïne37. Les études 
sélectionnées pour cette méta-analyse comprenaient toutes de grands effectifs 
ainsi qu’au moins un groupe de comparaison.

Certaines études ont mis en évidence un retard de croissance intra-utérine 
se caractérisant par un poids, une taille et un périmètre crânien inférieurs à la 
normale au moment de la naissance38. On observe une nette amélioration lorsque 
la patiente a cessé de consommer au premier trimestre.

eFFets néonatals

Le nouveau-né peut présenter des symptômes neurologiques (convulsions, irri-
tabilité, trémulations, hypertonie ou hypotonie), des troubles gastro-intestinaux 
(vomissements et diarrhée) et cardiovasculaires (tachycardie, hypertension) dans 
les deux à trois jours suivant l’accouchement après une exposition prénatale pro-
longée39. Certaines caractéristiques cliniques peuvent durer plusieurs semaines ou 
plusieurs mois. Habituellement, elles ne nécessitent aucun traitement particulier. 
Les processus biochimiques et physiologiques qui provoquent ces symptômes 
n’ont pas encore été élucidés. Il semble que leur présence soit liée à la toxicité de 
la cocaïne sur le système nerveux du nouveau-né plutôt qu’au sevrage.
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La cocaïne et ses métabolites sont décelables dans les urines du nouveau-né 
jusqu’à une semaine après la naissance. La présence de cocaïne chez le nouveau-né 
peut aussi être démontrée par l’analyse du méconium, des aspirations gastriques 
et des cheveux.

Certains auteurs ont rapporté une fréquence de mort subite du nourrisson 
cinq à huit fois plus élevée chez les bébés exposés in utero à la cocaïne que dans la 
population générale. Cependant, une méta-analyse n’a pas confirmé ces données40.

eFFets à long terMe

Des troubles de comportement et un retard du développement moteur et 
intellectuel, en particulier du langage, ont été signalés41. Toutefois, les conclusions 
demeurent controversées et ces retards peuvent être évités avec une intervention 
précoce permettant de stimuler le développement de l’enfant. L’environnement 
dans lequel grandit l’enfant exposé à la cocaïne in utero constitue un facteur 
déterminant pour son développement moteur, mental et affectif.

Données sur les effets de la cocaïne pendant  
l’allaitement

Les données concernant le passage de la cocaïne dans le lait maternel sont 
restreintes. Même après la disparition des effets pharmacologiques de la cocaïne, 
une quantité significative de cocaïne et de son métabolite inactif, la benzoylecgo-
nine, est retrouvée dans le lait maternel. Dans un cas rapporté, la cocaïne ou ses 
métabolites étaient présents dans le lait maternel jusqu’à 36 heures après la prise 
par voie nasale. Ils étaient aussi décelés dans les urines du bébé jusqu’à 60 heures 
après le dernier allaitement42.

Des effets tels que l’irritabilité, les trémulations, les diarrhées, les vomissements, 
la tachycardie, la tachypnée, l’hypertension et la mydriase ont été rapportés chez 
un enfant de deux semaines allaité par une mère cocaïnomane42.

Prise en charge de la patiente qui consomme  
de la cocaïne

prise en charge des syMptôMes liés à l’arrêt de la consoMMation

Il n’existe pas de traitement de substitution particulier pour la cocaïne. En général, 
le traitement est symptomatique. Les antidépresseurs tricycliques peuvent parfois 
être envisagés.

On recommande par ailleurs la détoxification et la prise en charge par une 
équipe spécialisée.

consoMMation pendant la grossesse

L’usage de cocaïne ne justifie pas à lui seul un avortement. Les conseils, orientés vers 
l’abstinence et les risques pour la grossesse, aident à prévenir la réutilisation. Il est 
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bon de valoriser le rôle maternel de la patiente en l’aidant notamment à se défaire du 
sentiment de culpabilité et en encourageant le développement du lien mère-enfant.

consoMMation pendant l’allaiteMent

L’usage de cocaïne est contre-indiqué chez les mères qui allaitent. Une mère qui 
choisit d’allaiter après avoir fait l’usage de cocaïne doit être avertie de ses effets 
néfastes potentiels sur le nourrisson. Des précautions basées sur la pharmacoci-
nétique et la pharmacodynamie de la cocaïne doivent être prises pour éviter toute 
exposition à la cocaïne par l’allaitement. Un délai d’environ deux jours entre la 
consommation de cocaïne et la reprise de l’allaitement peut être préconisé dans le 
cas d’une utilisation ponctuelle non répétée. Ce délai a été déterminé en se basant 
sur la demi-vie d’environ 12 heures du métabolite de la cocaïne mesurée dans le 
lait maternel d’une femme et sur la persistance de ce métabolite jusqu’à 36 heures 
après la dose43. Pour les femmes chez qui on soupçonne une consommation 
régulière, une surveillance étroite de l’état de santé de l’enfant allaité ainsi que 
du dosage de la cocaïne et de ses métabolites dans les urines et le lait maternel 
sont conseillés42.

Opiacés

Caractéristiques de la substance

Les opiacés ou les narcotiques sont des produits dérivés de l’opium (extrait du 
pavot asiatique). La famille des opiacés se compose des alcaloïdes naturels (par 
ex., morphine, codéine, hydrocodone) et des dérivés de synthèse, ou opioïdes. 
Les opioïdes peuvent être semi-synthétiques (par ex., héroïne, oxycodone, hydro-
morphone, buprénorphine) ou entièrement synthétiques (par ex., méthadone, 
mépéridine, pentazocine, fentanyl, tramadol). Leurs effets sont similaires à ceux 
de l’opium même s’ils n’y sont pas chimiquement apparentés. Les opiacés sont 
des dépresseurs du système nerveux central qui possèdent également une activité 
analgésique. À faible dose, ils entraînent une euphorie avec désinhibition et, à 
forte dose, un effet sédatif. Les voies d’administration les plus souvent utilisées à 
des fins récréatives sont les voies intraveineuse, orale et nasale44.

La dépendance physique et psychologique aux opiacés s’acquiert rapidement et 
engendre le tableau majeur de la polytoxicomanie. L’usage thérapeutique régulier 
initié avant ou pendant la grossesse entraîne parfois une dépendance physique 
qui peut s’accompagner de symptômes psychologiques chez les patientes ayant 
des antécédents de toxicomanie.

Épidémiologie

Selon l’enquête canadienne de 2004, environ 0,5 % des femmes âgées de 15 ans 
et plus ont consommé de l’héroïne pendant un moment donné de leur vie10. 
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Si les données démographiques canadiennes sur la consommation des autres 
opiacés ne sont pas disponibles, l’enquête de 2010 rapporte toutefois que 1,1 % 
des utilisateurs d’antidouleurs opioïdes (hommes et femmes confondus) dans les 
12 mois précédant l’enquête ont affirmé l’avoir fait pour leur effet euphorisant2.

Effets des opiacés sur la grossesse et l’enfant

Les opiacés diminuent la sécrétion des gonadotrophines par une action supra-
hypophysaire ou par une augmentation de la prolactine. Ainsi, l’aménorrhée est 
fréquente chez les femmes qui utilisent les opiacés dans un but récréatif. Dans 
la grande majorité des cas, la découverte de la grossesse est tardive en raison 
d’aménorrhées prolongées et de l’effet analgésique des opiacés ingérés. En règle 
générale, le suivi prénatal de ces grossesses n’est pas optimal et on assiste souvent 
à une augmentation de la fréquence et de la gravité des complications45.

eFFets sur la grossesse

Les opiacés traversent facilement la barrière placentaire. En raison de la courte 
durée d’action de l’héroïne, sa consommation s’accompagne d’une alternance de 
phases d’imprégnation et de sevrage durant la journée, avec des effets semblables 
sur le fœtus. Ces épisodes de sevrage in utero peuvent causer une hypercontractilité 
utérine avec une insuffisance placentaire et être à l’origine d’une souffrance, voire 
d’une mort fœtale46.

Aucune étude clinique n’a pu clairement démontrer une augmentation du 
taux d’anomalies congénitales liée à l’exposition prénatale aux opiacés (voir le 
chapitre 40 « Douleur »)46. Des hypotrophies fœtales avec un poids, une taille et 
un périmètre crânien de naissance inférieurs à la normale ont été décrites46. Les 
autres complications sont essentiellement des accouchements prématurés et des 
retards de croissance intra-utérine.

eFFets néonatals

Le syndrome de sevrage est fréquent en période périnatale (50 à 80 %)47. Il se 
caractérise par :

◗ des signes neurologiques : agitation, hyperexcitabilité, cris aigus, troubles du 
sommeil, trémulations, hypertonie et convulsions ;

◗ des signes digestifs : succion inefficace, régurgitations, vomissements, 
diarrhées ;

◗ autres : tachypnée, bâillements, éternuements, crises de hoquets, accès de sueurs 
profuses, accès de rougeur cutanée, fièvre alternant avec hypothermie.

Chez la majorité des enfants exposés à des opiacés à courte durée d’action, les 
signes apparaissent dans les 72 heures suivant l’accouchement. Ils peuvent cepen-
dant survenir plus tardivement, soit jusqu’à deux semaines après la naissance, 
lors d’un usage maternel de méthadone. Ils peuvent persister pendant quelques 
semaines, voire quelques mois pour certains de ces signes. Il est important de 

Livre_Grossesse_final.indb   228 13-03-11   10:44



Chapitre 10  Toxicomanie 229

distinguer les signes d’un sevrage néonatal aux opiacés d’une irritabilité du 
système nerveux résultant d’une infection ou de troubles métaboliques. Plusieurs 
échelles permettent de coder objectivement l’apparition, la progression et la dimi-
nution des signes de sevrage. L’échelle de Finnegan, développée spécifiquement 
pour le syndrome de sevrage aux opiacés et validée chez les enfants nés à terme, 
est la plus souvent utilisée47. Le syndrome de sevrage néonatal aux opiacés doit 
être pris en charge par une équipe expérimentée. Le traitement est axé sur des 
mesures non pharmacologiques et un recours aux traitements pharmacologiques 
(généralement de la morphine) est prévu en cas de symptômes importants47.

On rapporte par ailleurs que le risque de mort subite du nourrisson est plus 
élevé chez les enfants exposés aux opiacés pendant la grossesse que chez les enfants 
non exposés48.

eFFets à long terMe

Les séquelles à long terme sont difficiles à évaluer. Plusieurs études ont mentionné 
l’absence de déficits de la fonction cognitive. D’autres études ont signalé des troubles 
du comportement tels que l’agressivité, l’hyperactivité, ainsi que la désinhibition49.

Effets des opiacés pendant l’allaitement

Les opiacés passent dans le lait maternel. La quantité transférée dépend de la 
nature du produit. En général, une faible quantité d’opiacés passe dans le lait 
maternel après une utilisation thérapeutique. La quantité ingérée par le nouveau-
né n’est pas suffisante pour traiter le syndrome de sevrage50. Le chapitre 40 
« Douleur » fait la synthèse des données sur le passage des opiacés utilisés à des 
fins thérapeutiques dans le lait maternel.

Les consommatrices d’opiacés à des fins récréatives utilisent souvent une dose 
supérieure et concentrée par rapport à la dose thérapeutique. Les conséquences 
pour l’enfant allaité peuvent être considérables : l’ingestion d’une forte dose 
d’opiacé peut être fatale pour le nourrisson. L’allaitement est contre-indiqué chez 
les patientes qui consomment des opiacés à des fins récréatives.

Prise en charge de la patiente qui consomme  
des opiacés

consoMMation pendant la grossesse

Le suivi de grossesse doit être effectué par plusieurs spécialistes, de préférence 
organisés en réseau afin d’assurer un soutien social, médical et psychologique. S’il 
est présent, le père doit être activement impliqué dans la prise en charge.

En dehors d’une stricte supervision médicale, l’arrêt brusque des opiacés est 
fortement déconseillé pendant la grossesse en raison du risque de sevrage in utero 
particulièrement délétère qu’il peut engendrer.

Livre_Grossesse_final.indb   229 13-03-11   10:44



230 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique230 Grossesse et allaitement

Les recommandations en cas de consommation de substances opiacées illicites 
avant ou pendant la grossesse consistent à instaurer ou à poursuivre un traitement 
de substitution par la méthadone ou la buprénorphine51. Contrairement à 
l’arrêt complet de la consommation, les méthodes de substitution permettent 
d’optimiser le suivi de grossesse et réduisent le risque de reprise d’autres opiacés 
par les femmes enceintes. De plus, les traitements de substitution permettent de 
maintenir des taux sanguins d’opiacés relativement stables et constants, évitant 
ainsi les épisodes d’alternance entre la consommation et le sevrage.

Si un arrêt des opiacés est envisagé en dépit des informations transmises à 
la patiente sur les bienfaits des thérapies de substitution, la détoxification peut 
être étalée sur une à plusieurs semaines. Le deuxième trimestre de la grossesse 
est la période idéale, car le risque d’avortement spontané et d’accouchement 
prématuré est moins important pendant cette période51. Les divers changements 
physiologiques qui s’opèrent chez la femme enceinte au premier trimestre 
rendent le sevrage difficile. Au dernier trimestre, une souffrance fœtale liée aux 
symptômes de sevrage peut provoquer un accouchement prématuré et augmenter 
les risques de mortinaissance et de mortalité néonatale51. Il est important de 
maintenir une bonne relation avec la patiente et de mobiliser toutes les ressources 
possibles autour de la femme enceinte pour assurer son abstinence pendant le 
reste de la grossesse.

traiteMents de suBstitution

La méthadone et la combinaison buprénorphine/naloxone sont commercialisées 
au Canada en tant que traitements de substitution aux opiacés ; la buprénorphine 
seule, non commercialisée au Canada, est accessible par l’intermédiaire du 
Programme d’accès spécial de Santé Canada. Ces médicaments constituent un 
complément efficace aux séances de conseil et aux autres thérapies comporte-
mentales et permettent la stabilisation de l’état clinique durant la grossesse et la 
période périnatale.

Une courte période d’hospitalisation initiale est souvent nécessaire pour établir 
un bilan prénatal et une bonne surveillance médicale. En raison des changements 
liés à la pharmacocinétique des médicaments, il est recommandé de maintenir 
des doses élevées de traitement de substitution pendant la grossesse, voire 
d’augmenter la posologie en fin de grossesse. Une diminution de la posologie à 
la fin de la grossesse risque en effet d’entraîner une augmentation ou une reprise 
de la consommation d’autres produits plus dangereux.

Données d’innocuité durant la grossesse

La méthadone est utilisée aux États-Unis depuis les années 1970. La buprénor-
phine est utilisée depuis 1996 en France et depuis 2007 au Canada. Les données 
d’innocuité de la méthadone et de la buprénorphine sont présentées dans le 
chapitre 40 « Douleur ». Les données sur l’utilisation de la naloxone pendant la 
grossesse sont trop restreintes pour en déterminer l’innocuité. Cependant, sa faible 
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biodisponibilité orale ainsi que son effet de premier passage hépatique important 
suggèrent une faible exposition fœtale. Les études effectuées chez les animaux 
avec la naloxone peuvent également être rassurantes pour une patiente exposée 
avant de se savoir enceinte. Néanmoins, le recours à la buprénorphine seule est 
préférable durant la grossesse.

Certains auteurs ont observé un poids, une taille et un périmètre crânien 
de naissance inférieurs chez les enfants dont les mères étaient traitées avec la 
méthadone par rapport à ceux dont les mères recevaient de la buprénorphine52. 
D’autres études n’ont pas pu confirmer cette association ou l’attribuent plutôt aux 
autres facteurs de risques environnementaux associés à la toxicomanie53. Même 
s’ils induisent un sevrage néonatal d’apparition parfois retardée (surtout avec 
la méthadone, qui a une demi-vie plus longue), les traitements de substitution 
permettent un meilleur suivi de la grossesse54.

Données sur les effets des traitements de substitution durant l’allaitement

La méthadone et la buprénorphine passent en petites quantités dans le lait 
maternel55,56. Les données et les recommandations pour le suivi des enfants 
exposés à la méthadone ou à la buprénorphine par le lait maternel sont présentées 
au chapitre 40 « Douleur ». Aucune donnée sur le passage de la naloxone dans 
le lait maternel n’est disponible ; néanmoins, la naloxone possède une faible 
biodisponibilité orale et ses concentrations plasmatiques sont indécelables deux 
heures après la prise d’une dose orale56. Ainsi, l’exposition n’est probablement pas 
significative pour le nourrisson.

Les avantages immunologiques de l’allaitement et l’attachement qu’il favorise 
entre la mère et l’enfant sont particulièrement précieux pour une mère toxico-
mane. L’usage concomitant d’autres substances illicites ou la présence d’infections 
comme le VIH constituent néanmoins des contre-indications à l’allaitement 
maternel.

Amphétamines

Caractéristiques des amphétamines

L’amphétamine, la dextroamphétamine et la méthamphétamine (speed, crystal 
meth, ice) font partie de la classe des amphétamines. Les amphétamines sont des 
psychostimulants sympathomimétiques de synthèse formés à partir de la molécule 
de phényléthylamine. Les amphétamines induisent des effets psychiques tels que 
l’insomnie, l’euphorie, l’anorexie, l’irritabilité, l’agressivité, l’hallucination, puis 
la lassitude et la dépression secondaire, ainsi que des effets somatiques comme 
les tremblements, la tachycardie et l’hypertension. Les consommateurs réguliers 
éprouvent des symptômes de sevrage communs au sevrage d’autres stimulants 
du système nerveux central, comme la dépression, l’épuisement, le sommeil 
prolongé et la faim.
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Plusieurs voies d’administration ont été décrites, notamment la voie orale, 
nasale, intraveineuse et rectale. Les amphétamines sont bien absorbées par la 
voie orale. Elles traversent aisément la barrière placentaire et s’accumulent dans 
l’organisme du fœtus57.

Épidémiologie

Comme pour tout autre produit dont l’usage est illicite, il est difficile d’établir la 
prévalence d’utilisation des amphétamines ainsi que les facteurs de risque associés 
à leur consommation, en particulier pendant la grossesse. L’enquête nationale 
canadienne de 2004 a révélé que 0,6 % des femmes interrogées ont expérimenté 
le speed au cours de l’année précédant l’étude10.

Effets des amphétamines sur la grossesse et l’enfant

eFFets sur la grossesse

Outre leurs propriétés vasoconstrictrices pouvant engendrer des perturbations 
de la perfusion placentaire et de l’hypertension chez la mère, les amphétamines 
sont des anorexigènes ayant éventuellement pour conséquence la dénutrition 
maternelle. Une augmentation du risque de retard de croissance intra-utérine, de 
prématurité et de morbidité périnatale a par ailleurs été observée58. Ces obser vations 
peuvent être le reflet de plusieurs facteurs comme l’usage d’autres drogues, le style 
de vie et l’état de santé précaire de la mère59.

Les amphétamines ne semblent pas être à l’origine de malformations congé-
nitales spécifiques59. Les études animales ont observé que l’exposition prénatale 
à la dextroamphétamine à forte dose peut provoquer des malformations telles 
que l’exencéphalie, des fentes palatines, des anomalies oculaires ainsi que des 
malformations cardiaques. Chez la femme enceinte, quelques cas d’anomalies 
cardiaques, d’exencéphalie bifide, de microcéphalie, d’hydrocéphalie, d’atrésie 
intestinale et d’épidermolyse bulleuse ont été notifiés59. Cependant, une nette 
tendance d’anomalies congénitales n’a pas été dégagée (voir le chapitre 47 « Trouble 
déficitaire de l’attention avec hyperactivité » pour les données d’innocuité détaillées).

eFFets néonatals

Des signes de sevrage (pleurs aigus, irritabilité, trémulations et éternuements) 
ont été observés chez des nouveau-nés dont les mères avaient consommé des 
amphétamines durant toute la grossesse59. Ce sevrage est caractérisé par des troubles 
du sommeil, des succions inefficaces, des trémulations ainsi qu’une hypertonie. 
Une prise en charge adaptée dans des structures sanitaires adéquates est suggérée.
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eFFets à long terMe

L’exposition aux amphétamines a été associée chez les nouveau-nés exposés à 
une réduction de la réponse d’éveil, une élévation du niveau de stress et une 
faible qualité de mouvement59. Une étude a par ailleurs suggéré que l’exposition 
aux amphétamines pendant la grossesse pouvait être associée à une réduction 
du volume du noyau externe lenticulaire, du pallidum et de l’hippocampe60. Ces 
changements correspondaient à une faible exécution d’attention, d’intégration 
perceptivo-motrice, de mémoire auditive et de mémoire spatiale. Un autre suivi 
des enfants exposés aux amphétamines in utero a démontré une performance 
intellectuelle normale à 14 ans ; cependant, les enfants montraient plus d’agres-
sivité, d’inattention et de problèmes de comportement61. Le suivi des enfants 
dont les mères ont consommé des amphétamines est complexe à cause de l’usage 
simultané de plusieurs substances psychoactives et des conditions de vie socio-
économiques souvent précaires.

Données d’innocuité pendant l’allaitement

Les données concernant la pharmacocinétique des amphétamines et de leurs 
dérivés dans le lait maternel n’ont pas encore été bien élucidées. La durée d’action 
est de quatre à six heures, mais, à fortes doses, elle peut se prolonger jusqu’à 
48 heures. La demi-vie d’élimination plasmatique est d’environ huit heures59.

Les amphétamines sont excrétées dans le lait maternel. Les données d’innocuité 
des amphétamines utilisées à des fins thérapeutiques sont présentées dans le 
chapitre 47 « Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ».

Des chercheurs ont mesuré le passage de la méthamphétamine et de ses 
métabolites dans le lait de deux femmes après une dose non quantifiée prise par 
voie intraveineuse. En se basant sur des résultats de dosages sériés, les auteurs 
suggèrent qu’un délai de 48 heures devrait être observé entre la consommation 
et la reprise de l’allaitement afin d’éviter toute exposition pour l’enfant allaité62. 
Ces suggestions restent évidemment difficiles à généraliser étant donné la nature 
variée des produits pouvant être consommés, la présence de produits de coupe, 
ainsi que les variations dans les doses consommées.

En se basant sur les propriétés pharmacologiques des amphétamines, et en 
fonction de la quantité consommée par la mère, il est possible que la quantité 
excrétée dans le lait puisse causer de l’agitation, de l’irritabilité, une diminution 
de la prise de poids et des perturbations du sommeil pour le nourrisson.

Prise en charge de la patiente qui consomme

prise en charge des syMptôMes liés à l’arrêt

Il n’existe pas de traitement de substitution particulier pour les amphétamines et 
leurs dérivés. Le traitement du sevrage est plutôt symptomatique.
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consoMMation pendant la grossesse

La détoxification et une prise en charge précoce par une équipe expérimentée et 
multidisciplinaire améliorent le pronostic. Il est bon de valoriser le rôle maternel 
de la patiente en l’aidant notamment à se défaire du sentiment de culpabilité et en 
encourageant le développement des liens mère-enfant. L’usage d’amphétamines 
ne justifie pas à lui seul l’interruption de la grossesse.

consoMMation pendant l’allaiteMent

La consommation récréative des amphétamines est contre-indiquée pendant 
l’allaitement. Cependant, après une dose exceptionnelle d’amphétamines, la mère 
devrait cesser d’allaiter pendant une période de 48 heures si l’on se base sur la 
demi-vie des amphétamines62.

La prise d’amphétamine sur une base régulière pose des risques potentiels 
pour l’enfant allaité et les risques dépassent les bénéfices dans la plupart des cas.

Ecstasy
L’appellation ecstasy désigne une variété de produits contenant le méthylène 
de dioxyméthamphétamine (MDMA). L’ecstasy est une drogue de synthèse 
chimiquement apparentée à l’amphétamine et à la mescaline qui occupe une 
position intermédiaire entre les hallucinogènes et les stimulants. Le consommateur 
recherche, à faible dose, l’effet stimulant et euphorisant et, à forte dose, l’effet hal-
lucinogène. À des doses toxiques, l’ecstasy peut entraîner une hyperthermie, une 
déshydratation, une rhabdomyolyse, des atteintes hépatiques et des convulsions.

En 2004, l’enquête nationale canadienne a révélé que près de 0,7 % des femmes 
interrogées avaient expérimenté l’ecstasy au cours de l’année précédant l’étude10. 
L’utilisation de l’ecstasy est populaire auprès des jeunes adultes qui fréquentent 
les discothèques et les raves.

De façon générale, il semble que les consommateurs aient recours à l’ecstasy 
seulement après avoir essayé d’autres produits, et plus particulièrement l’alcool, 
le tabac et le cannabis. Aucune dépendance physique n’a été signalée. Il peut 
cependant y avoir une dépendance psychologique, c’est-à-dire un sentiment 
de satisfaction à l’idée de répéter l’administration ou un désir de le faire pour 
éprouver le même plaisir63.

Les données disponibles concernant l’usage de l’ecstasy au cours de la grossesse 
et de l’allaitement sont restreintes, mais elles sont semblables à celles décrites 
avec les amphétamines. Une étude réalisée auprès de 127 femmes ayant pris de 
l’ecstasy au premier trimestre a rapporté une augmentation du risque de pied 
bot et de malformation cardiaque64. Les auteurs ont admis que le devis de l’étude 
ne permettait pas d’établir un lien de cause à effet. Dans une autre cohorte, un 
bébé sur les 36 nés de mères ayant consommé de l’ecstasy pendant la grossesse 
est né avec une malformation cardiaque65. Une étude cas-témoins a observé 

Livre_Grossesse_final.indb   234 13-03-11   10:44



Chapitre 10  Toxicomanie 235

une association entre la consommation de drogues d’abus ayant des propriétés 
vasoconstrictrices, dont l’ecstasy, pendant le premier trimestre et la survenue de 
gastroschisis66. Cette association est cependant basée sur un nombre limité de cas 
exposés à l’ecstasy.

Ainsi, les femmes qui ont consommé de l’ecstasy au premier trimestre de la 
grossesse pourraient bénéficier d’une échocardiographie fœtale pour investiguer 
la possibilité de malformation cardiaque. L’usage d’ecstasy est contre-indiqué 
pendant l’allaitement. Après une dose exceptionnelle d’ecstasy toutefois, la mère 
devrait attendre 24 à 48 heures avant d’allaiter son bébé. L’ecstasy présente en 
effet beaucoup de similitudes avec les amphétamines et sa demi-vie plasmatique 
est d’environ 8 à 9 heures67.

Autres hallucinogènes
Cette catégorie regroupe les substances hallucinogènes naturelles (psilocybine, 
mescaline ou peyotl, datura) et synthétiques (LSD ou diéthylamide de l’acide 
lysergique, DOM ou diméthoxy-méthylamphétamine, DMT ou diméthyltrypta-
mine, PCP ou phencyclidine, kétamine, GHB ou gamma-hydroxybutyrate) qui 
engendrent des illusions et des hallucinations visuelles, auditives et tactiles avec 
une distorsion de la réalité.

Ces hallucinogènes sont souvent d’utilisation marginale et transitoire chez les 
toxicomanes. Il est difficile de connaître la prévalence de cette toxicomanie dans 
la mesure où ces substances sont aussi vendues sous d’autres dénominations ou 
utilisées comme additif dans des cocktails de drogues. En outre, la fiabilité de 
l’autodéclaration de l’utilisateur demeure discutable.

L’enquête nationale canadienne de 2004 a estimé à 0,3 % la proportion des 
femmes interrogées qui avaient expérimenté ce genre de substance hallucinogène 
au cours de l’année précédant l’étude10. Ces substances peuvent, par conséquent, 
être consommées par certaines femmes enceintes.

En général, ces substances sont très liposolubles. Elles traversent facilement 
la barrière placentaire et peuvent s’accumuler chez le fœtus. Elles peuvent aussi 
passer dans le lait maternel. Toutefois, le contexte d’utilisation de ces substances 
(impuretés, polytoxicomanie, problèmes médico-socio-économiques) rend 
complexe l’exploration de leurs effets à long terme sur l’enfant.

Il n’existe pas de traitement de substitution particulier pour ces substances. 
Toute prise en charge devrait avoir pour but l’arrêt de la consommation. Outre 
une échographie détaillée pour identifier la présence d’anomalies structurelles, 
la détoxification et la prise en charge par une équipe multidisciplinaire sont 
recommandées.

Les conséquences de la consommation de ces substances par la femme qui allaite 
n’ont pas encore été explorées ; leur consommation reste donc contre-indiquée.
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Psilocybine
La psilocybine et la psilocine (champignon magique) sont des composants actifs 
de plusieurs espèces de champignons dont le plus recherché est le psilocybe. Par 
ailleurs, la psilocybine de synthèse est une poudre blanche cristalline vendue en 
comprimé, en capsule ou en solution liquide. Ces substances sont habituellement 
prises par voie orale, rarement par voie nasale ou par injection. L’utilisation 
à des fins récréatives provoque une ivresse de plusieurs heures accompagnée 
d’hallucinations visuelles, auditives et tactiles, de troubles de la vision colorée, 
d’une distorsion du temps et de l’espace, d’euphorie, d’hyperesthésie ainsi que 
de modifications de l’humeur, des pensées et des sentiments. En général, elles 
n’entraînent pas de dépendance ni de tolérance.

Une étude expérimentale animale n’a pas révélé d’effet tératogène lié à la 
psilocybine68. Aucune étude clinique humaine portant sur la reproduction ou 
l’allaitement n’a été retracée. La psilocybine est contre-indiquée pendant l’allai-
tement. Cependant, en tenant compte du temps de demi-vie, les mères allaitantes 
devraient attendre au moins 20 heures après une consommation exceptionnelle 
de psilocybine avant d’allaiter pour éviter tout effet néfaste chez le nourrisson69.

Mescaline

La mescaline est un hallucinogène dérivé des boutons séchés d’un cactus appelé 
peyotl ou produit synthétiquement. Elle est habituellement prise par voie orale sous 
forme de poudre, de comprimé, de capsule ou de liquide. Elle est souvent mélangée 
avec d’autres substances hallucinogènes. Aujourd’hui, la mescaline a presque disparu 
du marché : ce qui est vendu comme tel est soit du LSD, soit de la phencyclidine, 
mélangés ou non à de la strychnine. L’usage rituel du peyotl en Amérique latine 
remonterait à plus de 3 000 ans. La mescaline provoque un état d’excitation majeure 
qui s’accompagne d’un sentiment d’euphorie ainsi que d’une tachycardie et d’une 
hypertension marquées. L’usager se retrouve ensuite dans un état de sédation et 
est sujet à des hallucinations visuelles, auditives, olfactives et tactiles. L’utilisation 
prolongée de la mescaline peut entraîner une tolérance, mais celle-ci disparaît en 
quelques jours après l’arrêt. Elle ne semble pas entraîner de dépendance physique.

Une étude expérimentale réalisée chez le hamster a rapporté une fréquence 
élevée de résorption fœtale en fonction de la dose utilisée pendant la gestation70. 
Aucune augmentation du taux de malformations congénitales n’a cependant été 
signalée. Une autre étude expérimentale animale a observé une augmentation de 
la fréquence d’anomalies du système nerveux central dans la progéniture71. Ces 
deux études ont associé l’exposition à la mescaline à un risque accru d’avorte-
ment spontané et de mortinaissance. Toutefois, aucune étude épidémiologique 
humaine portant sur les effets de la mescaline au cours de la reproduction ou de 
l’allaitement n’a été retracée dans la documentation scientifique72.
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Acide lysergique diéthylamide (LSD)

Le LSD (acide) est un dérivé synthétique d’un alcaloïde extrait d’un parasite de 
l’ergot de seigle, un champignon nommé Claviceps purpurea. Il se présente sous 
forme de cristaux blancs ou de liquide incolore et inodore qui est ingéré à l’aide d’un 
papier buvard. Le LSD est rarement fumé ou injecté. Ses effets psychologiques sont 
dominés par une activité hallucinatoire puissante, tant au niveau visuel qu’auditif 
ou tactile. Il provoque des modifications sensorielles intenses (dépersonnalisation, 
déréalisation, distorsion du temps et de l’espace, euphorie, hyperesthésie) et des 
modifications de l’humeur, des pensées et sentiments. Un état confusionnel où 
se mêlent angoisse, panique, paranoïa, phobies et bouffées délirantes peut parfois 
être observé. Si aucun syndrome de sevrage physique n’a été décrit après l’arrêt de 
l’intoxication, on rapporte en revanche une vive dépendance psychique.

Les données expérimentales animales ont indiqué une augmentation de la 
fréquence de résorption fœtale après l’exposition à des doses élevées de LSD 
pendant la gestation, ainsi qu’une induction de malformations du système 
nerveux central et des yeux73. Les études réalisées dans les années 1960, 1970 et 
1980 avaient suggéré un lien avec l’apparition de malformations congénitales et 
d’altérations chromosomiques chez le nouveau-né. Cependant, aucune association 
de cause à effet entre le LSD et un risque accru de malformation congénitale 
n’a été démontrée à ce jour dans les études épidémiologiques74. En revanche, 
certaines études ont associé la consommation du LSD pendant la grossesse à une 
augmentation de la fréquence des avortements spontanés75.

Aucune investigation clinique ne s’est penchée sur le passage du LSD dans le 
lait maternel. Son poids moléculaire (approximativement 323) laisse cependant 
supposer un passage possible dans le lait maternel. Puisque les effets psychomi-
métiques du LSD se produisent à des doses extrêmement faibles, son utilisation 
est contre-indiquée pendant l’allaitement76. Dans le cas d’une consommation 
exceptionnelle non répétée de cette substance, en tenant compte du temps 
d’élimination du LSD77, la patiente devrait cesser l’allaitement pendant 25 heures 
pour éviter d’exposer son enfant.

Phencyclidine (PCP)

Le PCP (poussière d’ange, pilule de la paix) a été développé à l’origine comme 
un anesthésique dissociatif permettant de déconnecter les patients de la réalité 
sans perte de conscience ou perception de la douleur. Son utilisation a ensuite été 
détournée pour un usage récréatif en raison de ses propriétés hallucinogènes. Le 
PCP est disponible sur le marché noir sous forme de poudres de couleurs variées, 
de cristaux, de liquides, de comprimés, de capsules ou de pâtes. Il peut aussi être 
vendu sous une autre dénomination ou utilisé comme additif dans des cocktails 
de drogues. Il peut être fumé, avalé, injecté ou inhalé. Le PCP n’entraîne pas de 
dépendance physique, mais les utilisateurs chroniques peuvent développer une 
dépendance psychologique.
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En raison de sa forte liposolubilité et de sa longue demi-vie d’élimination 
(51 heures), le PCP traverse très facilement le placenta et s’accumule au niveau 
fœtal. Une étude clinique a rapporté la présence de PCP dans le liquide amniotique 
53 jours après la prise par la mère78.

Des signes de détresse fœtale (présence de méconium dans le liquide amnio-
tique, détresse respiratoire), de sevrage (trémulations, irritabilité, hypertonie, 
vomissements et diarrhée) ainsi que des comportements anormaux (réflexes 
perturbés, léthargie, pleurs inconsolables) ont été décrits chez le nouveau-né après 
l’usage régulier de PCP par la mère au cours de la grossesse79.

Les données sur la tératogénicité du PCP sont actuellement contradictoires. 
Certaines études réalisées chez les animaux ont montré des effets tératogènes 
(fente palatine et malformations du squelette). Chez l’humain, quelques cas isolés 
de malformations congénitales (dysmorphie faciale, microcéphalie, multiples 
malformations crâniennes) ont été retrouvés dans la littérature médicale80. 
Cependant, deux études cliniques n’ont pas révélé d’augmentation des taux de 
malformations congénitales après une exposition prénatale au PCP81,82.

D’autres études expérimentales ont signalé des troubles dans le développement 
du système nerveux central fœtal. Ces résultats suggèrent que l’exposition 
au PCP pendant la grossesse pourrait être responsable de troubles liés au 
dysfonctionnement du cerveau chez l’enfant à naître. En effet, des problèmes de 
comportement ont été observés à l’âge préscolaire après une exposition prénatale 
au PCP81. D’autres données suggèrent que les enfants exposés in utero au PCP 
ont un comportement similaire à celui des enfants non exposés à l’âge d’un an83.

Dans une étude, un taux significatif de PCP a été détecté dans le lait maternel 
40 jours après une prise maternelle79. Avec ses propriétés hallucinogènes puissantes 
et sa tendance à s’accumuler dans le tissu lipidique, le PCP constitue un véritable 
danger pour le nourrisson allaité.

Kétamine

La kétamine est un anesthésique dissociatif synthétique qui est utilisé en médecine 
vétérinaire et humaine. L’usage détourné à des fins récréatives peut causer une 
sensation extracorporelle agréable ou parfois terrifiante. Des hallucinations, 
des perceptions extrasensorielles, des effets désinhibiteurs, anxiolytiques et 
aphrodisiaques, des troubles cognitifs et mnésiques, des troubles de l’humeur et 
du comportement, ainsi que des délires hallucinatoires ou des cauchemars sont 
observés. La kétamine se présente sous forme liquide ou sous forme de poudre 
cristalline. Elle est généralement inhalée, mais elle peut aussi être injectée ou prise 
par voie orale. Son utilisation chronique et prolongée entraîne une tolérance et 
une dépendance psychologique.

Plusieurs études ont démontré le passage placentaire de la kétamine84. Les 
données expérimentales animales n’ont cependant pas révélé d’effet tératogène. 
Une publication décrit le cas d’une femme qui a consommé de la kétamine 

Livre_Grossesse_final.indb   238 13-03-11   10:44



Chapitre 10  Toxicomanie 239

jusqu’à huit semaines de grossesse et dans les deux à trois mois au moins avant 
l’accouchement85. Le bébé est né sans anomalie physique, mais il a été hospitalisé 
pour hypotonie. Aussi, des perturbations neurocomportementales (faible succion, 
sursauts, réflexe de Moro accentué, hypertonie, parfois apnée) ont été observées 
chez les nouveau-nés de mères traitées avec des doses élevées de kétamine durant 
l’accouchement86.

Il n’existe aucune donnée sur son utilisation par la femme qui allaite. L’usage 
de kétamine à des fins récréatives est contre-indiquée pendant l’allaitement. Après 
une dose exceptionnelle toutefois, la mère devrait cesser d’allaiter pendant une 
période d’au moins 11 heures basée sur la demi-vie d’élimination de la kétamine76.

Acide gamma-hydroxybutyrique (GHB)

Le GHB est un composé naturel du cerveau des mammifères qui a un effet dépres-
seur sur le système nerveux central. La substance est produite en partie par le 
métabolisme de l’acide gamma-amino-butyrique (GABA), le neurotransmetteur 
responsable des mécanismes d’inhibition et d’excitation.

Le GHB synthétique a notamment été utilisé pour traiter l’insomnie, la 
narcolepsie, l’anxiété et l’anesthésie hypnotique. L’usage détourné du GHB à des 
fins récréatives ou criminelles est dû à ses propriétés hallucinogènes, sédatives, 
désinhibitrices et amnésiantes. Les effets les plus fréquemment rapportés à 
des doses modérées sont la quiétude, la sensualité, une légère euphorie et une 
communication facile. Le GHB se présente sous forme de poudre ou de liquide 
pratiquement inodore et insipide. Il est généralement consommé par voie orale, 
rarement par injection intraveineuse. Le GHB peut engendrer une dépendance 
physique et psychologique chez les consommateurs réguliers.

Le GHB traverse facilement la barrière placentaire, mais les études animales 
n’ont pas révélé d’effet tératogène87. Il n’existe cependant aucune donnée humaine 
sur ses effets pendant la grossesse et l’allaitement. Un cas d’une femme ayant 
utilisé du GHB tout au long de sa grossesse a été rapporté. Elle a développé une 
dépression respiratoire mineure et accouché d’un bébé en santé avec un bon 
score d’Apgar88.

Son poids moléculaire (104) et sa faible liaison aux protéines plasmatiques 
(< 1 %) laissent supposer un passage probable dans le lait maternel87. Toutefois, 
le GHB se métabolise rapidement et possède une courte demi-vie d’élimination. 
Le GHB est contre-indiqué pendant l’allaitement. Après une dose exceptionnelle 
toutefois, la mère ne devrait pas allaiter pendant une période d’au moins 5 heures 
basée sur la demi-vie d’élimination du GHB.
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Solvants organiques

Caractéristiques des solvants organiques

Les solvants volatils se retrouvent dans divers produits, notamment l’essence, le 
kérosène, les produits cosmétiques, les colles, les dissolvants, les liquides correc-
teurs, les décapants, l’essence de briquet ou les propulseurs fluorés d’aérosols, 
ainsi que dans les préparations de nitrites d’alkyle (poppers) utilisées comme 
aphrodisiaques. Les solvants volatils constituent une classe hétérogène de produits 
avec des caractéristiques pharmacocinétiques et toxicologiques variées.

La consommation abusive de solvants organiques est souvent due à leur 
capacité à induire une euphorie agréable et immédiate89. À faibles doses, l’inha-
lation de ces produits entraîne une stimulation du système nerveux central qui 
s’accompagne d’un sentiment d’euphorie, d’hallucinations, de mégalomanie et 
de désinhibition. À fortes doses toutefois, ces produits peuvent engendrer une 
dépression neurologique et respiratoire.

Épidémiologie

L’abus des solvants organiques est répandu chez les individus qui sont isolés 
géographiquement ou socialement et qui, de par leur âge, leur isolement ou leur 
marginalité, n’ont pas accès à d’autres drogues psychoactives. Certaines femmes 
en âge de procréer les utilisent régulièrement et les consomment souvent en 
association avec l’alcool.

Selon l’enquête nationale de 2004, environ 0,7 % des femmes âgées de 15 ans 
et plus ont expérimenté l’usage récréatif des solvants organiques10.

Effets des solvants organiques sur la grossesse  
et l’enfant

Les données disponibles dans la littérature médicale sur les effets des solvants 
organiques sur la reproduction sont limitées. Le toluène, l’un des principes actifs 
absorbés par les consommateurs de solvants organiques à des fins récréatives, 
traverse facilement la barrière placentaire90. L’exposition professionnelle aux 
solvants organiques, et plus spécifiquement au toluène, a été associée à une aug-
mentation du risque d’avortement spontané91. Cette association n’a pas encore été 
confirmée chez les femmes enceintes toxicomanes. Contrairement à l’exposition 
professionnelle, faible et continue, l’usage récréatif représente la prise de doses 
plus importantes. Une augmentation du taux d’accouchements prématurés a été 
rapportée chez les mères toxicomanes qui consomment des solvants volatils92.

Plusieurs cas de malformations congénitales semblables à celles du syndrome 
d’alcoolisation fœtale ont été rapportés après une exposition prénatale au toluène, 
notamment des microcéphalies, des dysfonctionnements du système nerveux 
central, des retards de croissance et des anomalies crâniofaciales93.
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Les effets néonatals liés à l’abus maternel des solvants organiques sont peu 
documentés. Des retards de développement et des microcéphalies ont été observés 
chez les enfants exposés au toluène, notamment des déficits touchant la cognition, 
le langage et la motricité94.

Données sur les effets des solvants organiques durant 
l’allaitement

La documentation sur le sujet est limitée. Les solvants organiques ont tendance 
à être liposolubles, ce qui peut favoriser leur excrétion dans le lait maternel. La 
quantité de solvant transférée dans le lait maternel ainsi que les effets chez le 
nourrisson demeurent inconnus. L’allaitement est contre-indiqué pour les mères 
qui consomment des solvants volatils.

Prise en charge de la patiente qui consomme  
des solvants volatils

Puisque les solvants volatils sont facilement accessibles et que les effets appa-
raissent et disparaissent rapidement, les signes d’abus de substances volatiles 
sont souvent plus subtils que ceux de la consommation d’autres drogues95. Les 
consommatrices chroniques peuvent cependant présenter des signes physiques 
tels qu’une haleine particulière, une odeur sur la peau ou les vêtements ou des 
taches de peinture ou de poudre scintillante96. Elles peuvent aussi présenter une 
sécheresse périorale ou des engelures dans la bouche ou le nez. Des manifestations 
d’atteinte neuropsychologique (confusion, instabilité émotive ou irritabilité) et de 
toxicité pulmonaire (respiration sifflante, emphysème et dyspnée) peuvent consti-
tuer d’autres signes évocateurs97. À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement 
efficace contre l’intoxication aiguë aux substances volatiles et contre le sevrage98. 
Seuls des soins de soutien peuvent être prodigués. La prise en charge des mères 
toxicomanes peut inclure la prescription d’antiarythmiques ou de bêtabloquants 
pour stabiliser le myocarde et éviter une surstimulation par les catécholamines94,99.

En conclusion
La consommation récréative de substances psychoactives pendant la grossesse et 
l’allaitement n’est pas un problème négligeable au sein de la population canadienne. 
La grossesse peut cependant permettre aux femmes toxicodépendantes de sortir de 
l’exclusion et de la marginalité et de bénéficier d’une prise en charge adaptée. Celle-ci 
ne peut se concevoir qu’au sein d’une équipe multidisciplinaire aux compétences 
spécifiques (obstétricale, néonatale, pédiatrique, toxicologique, pharmacothéra-
peutique, psychologique). La grossesse d’une patiente toxicomane devrait être 
considérée à risque et un suivi régulier toutes les deux ou trois semaines devrait 
être organisé jusqu’à l’accouchement. L’approche du personnel de santé devrait se 
fonder sur un modèle de réduction des dommages et sur des soins de soutien non 
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moralisateurs ou culpabilisants. Il faut par ailleurs envisager la présence d’autres 
dépendances ou d’un trouble psychiatrique ou physique et traiter les pathologies 
concomitantes. Une prise en charge rapide, rendue possible par une détection 
précoce grâce à un dépistage généralisé, et des périodes prolongées de traitement 
peuvent améliorer l’état de santé de la mère et celui de l’enfant à naître. 
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Chapitre 11

Hypertension artérielle
Marie-Sophie Brochet et Mathieu Sergerie

Généralités
Les troubles hypertensifs de la grossesse (THG) représentent l’une des principales 
causes de morbidité et de mortalité maternelle directe au Canada et dans plusieurs 
autres pays1-4. Après l’anémie, ils constituent le deuxième problème de santé le 
plus fréquent qui survient pendant la grossesse. Les THG sont associés à des 
issues maternelles et fœtales défavorables telles que la restriction de croissance 
intra-utérine (RCIU), l’accouchement préterme et la mortalité périnatale et 
maternelle1,5. Il s’agit donc d’une pathologie sérieuse nécessitant souvent une 
approche multidisciplinaire (obstétricien, interniste, généraliste, anesthésiste, 
pharmacien), un diagnostic précoce et un suivi serré afin d’optimiser les issues 
maternelles et fœtales. 

Définition et classification

La classification des THG a pour but principal de permettre une meilleure 
communication entre les fournisseurs de soins de santé. Elle permet également 
d’évaluer de manière plus précise le pronostic et les besoins de surveillance 
fœto-maternels en fonction du trouble hypertensif diagnostiqué6.

Selon la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), il 
existe deux catégories de troubles hypertensifs pouvant survenir pendant la 
grossesse : l’hypertension préexistante et l’hypertension gravidique. Le diagnostic 
d’hypertension se définit par une tension artérielle diastolique (TAd) égale ou 
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supérieure à 90 mm Hg en se basant sur la moyenne d’au moins deux mesures 
prises sur le même bras. On parle d’hypertension préexistante lorsque le diagnostic 
est posé avant la grossesse ou avant 20 semaines de gestation, et d’hypertension 
gravidique lorsqu’il est posé à 20 semaines ou après. La tension artérielle systolique 
(TAs) ne fait pas partie de la définition des THG, notamment parce qu’elle 
varie beaucoup et qu’elle évolue généralement de pair avec la tension artérielle 
diastolique (TAd)7. Toutefois, des valeurs élevées (≥ 140 mm Hg) de TAs, même 
intermittentes, nécessitent un suivi serré puisqu’elles représentent un marqueur 
de risque d’évolution vers l’hypertension gravidique6,8. 

Deux mesures de TAs ≥ 160 mm Hg ou de TAd ≥ 110 mm Hg prises à 
15 minutes d’intervalle définissent l’hypertension grave. L’hypertension grave est 
associée à un risque accru d’accident vasculaire cérébral (AVC), principalement 
hémorragique, et représente une urgence médicale9.

En présence d’un THG, il est primordial d’établir la présence ou l’absence 
de prééclampsie, car celle-ci est associée à des issues maternelles et fœtales 
défavorables. La définition de la prééclampsie dépend du THG en cause : 

Chez la femme atteinte d’hypertension préexistante :

◗ Protéinurie nouvelle ou aggravée ; ou

◗ Présence d’un (ou de plusieurs) état(s) indésirable(s) (voir tableau II ; ou

◗ Hypertension réfractaire.

Chez la femme atteinte d’hypertension gravidique :

◗ Protéinurie nouvelle (protéinurie de 24 heures de plus de 0,3 g/jour ou ratio 
protéine/créatinine sur une miction de plus de 30 mg/mmol) ; ou

◗ Présence d’un (ou de plusieurs) état(s) indésirable(s)6. 

La prééclampsie est grave si6,10 :

◗ Elle survient avant 34 semaines de gestation ; ou

◗ Elle s’accompagne d’une protéinurie importante (3-5 g/jour) ; ou

◗ Elle s’accompagne d’un ou de plusieurs état(s) indésirable(s) (voir tableau II). 

Épidémiologie 

On considère généralement que les THG compliquent 5 à 10 % des grossesses, 
l’hypertension préexistante touchant environ 3 % des grossesses et l’hypertension 
gravidique, 6 %11. S’il est plus difficile d’estimer l’incidence de la prééclampsie en 
raison de l’utilisation de critères diagnostiques souvent différents d’une étude à 
l’autre, on estime généralement qu’elle complique 3 à 8 % des grossesses dans les 
pays industrialisés12-14. Le risque est beaucoup plus grand en présence de facteurs 
de risque. Par exemple, chez l’hypertendue chronique, la grossesse se complique 
de prééclampsie dans 20 à 25 % des cas11. Par ailleurs, l’éclampsie touchait 
5,7 grossesses sur 10 000 en 2007 au Canada, contre 12,4 sur 10 000 en 200315. 
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Étiologie et pathogenèse

L’étiologie de l’hypertension gravidique et de la prééclampsie demeure à ce jour 
imprécise. Nous savons toutefois que la maladie ne survient qu’en présence d’un 
placenta16. Il est maintenant assez bien établi que la maladie évolue en deux stades 
distincts : le stade placentaire, lié à une mauvaise implantation, et le stade clinique 
maternel, lié à une dysfonction endothéliale systémique.

Stade placentaire

La circulation placentaire est unique, car elle utilise des branches dérivées des 
artères utérines, les artères spiralées, pour irriguer les chambres intervilleuses 
où ont lieu les échanges avec le sang fœtal. Dans la prééclampsie, il existe un 
manque relatif de remodelage structurel et de dilatation de ces artères spiralées 
dès le début de la grossesse, ce qui les rend incapables de gérer l’augmentation 
considérable du débit sanguin qui se produit pendant la deuxième partie de la 
grossesse17. De l’athérose et des thromboses peuvent également survenir dans les 
artères utérines et entraîner des infarcissements placentaires17. Ces mécanismes 
causent une ischémie placentaire et un stress oxydatif provoquant la libération 
dans la circulation maternelle de substances cytotoxiques responsables de la 
dysfonction endothéliale maternelle.

Stade clinique maternel

Le deuxième stade est marqué par une réponse inflammatoire maternelle excessive 
(activation du complément, de la coagulation et des leucocytes) et une dysfonction 
endothéliale systémique18. Celle-ci est responsable du tableau clinique de la 
prééclampsie, qui varie d’une femme et d’une grossesse à l’autre. Tous les organes 
ou systèmes peuvent être atteints à divers niveaux de gravité. 

Facteurs de risque

L’hypertension gravidique et la prééclampsie partagent une étiologie complexe et il 
n’existe pas de marqueur unique permettant de prédire avec certitude leur appari-
tion pendant la grossesse6. Plusieurs facteurs de risque ont toutefois été identifiés, 
ce qui nous permet de mieux orienter le suivi de grossesse en fonction du profil de 
risque des parturientes. Les facteurs de risque de l’hypertension gravidique et de la 
prééclampsie sont présentés ici conjointement, puisqu’on considère généralement 
qu’ils font partie d’un continuum pathologique à expression clinique variable. Le 
tableau I présente les facteurs de risque de la prééclampsie. Les lignes de conduite 
britanniques reprises par la SOGC recommandent généralement d’adresser à un 
spécialiste les femmes qui présentent un des facteurs de risque en caractères gras 
ou au moins deux facteurs de risque importants du tableau I6,9.
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Tableau I 
Facteurs de risque associés à la prééclampsie6,11,19

Facteurs de risque importants
•	Âge	maternel	≥	40	ans
•	Antécédents personnels de prééclampsie
•	Syndrome des antiphospholipides
•	Pathologie(s) préexistante(s)

- Hypertension préexistante ou TAd	≥	90 mm Hg à la première visite
- Néphropathie préexistante ou protéinurie présente à la première visite
- Diabète mellitus	préexistant

•	Indice	de	masse	corporelle	≥	35	kg/m2

•	Antécédents	familiaux	de	prééclampsie	(mère	ou	sœur)
•	Grossesse multiple
•	Primiparité
•	Intervalle	de ≥	10	ans	entre	les	grossesses

Facteurs de risque dont l’association est moins bien établie ou moins constante
•	Thrombophilies	héréditaires
•	Intervalle	<	2	ans	entre	les	grossesses
•	Technique	de	reproduction	assistée
•	Nouveau	partenaire
•	Grossesse	molaire
•	Infection	durant	la	grossesse

Effets de la grossesse sur l’hypertension  
préexistante
La grossesse est un état dynamique qui s’accompagne de changements physio
logiques majeurs, particulièrement sur le plan cardiovasculaire. Le volume 
plasmatique augmente chez les femmes enceintes dès la sixième semaine d’amé
norrhée pour atteindre un maximum au troisième trimestre20. Cette augmentation 
graduelle du volume plasmatique (de près de 40 % des valeurs prégrossesse) 
s’accompagne d’une augmentation tout aussi significative du débit cardiaque21. 
Malgré ces changements, la tension artérielle des femmes enceintes chute dès 
le premier trimestre pour atteindre un nadir à la migrossesse22. Cette chute 
normale et attendue de la tension artérielle est due à une diminution majeure 
des résistances périphériques médiée, au moins en partie, par les œstrogènes, les 
prostaglandines et l’oxyde nitrique. La tension artérielle revient généralement 
aux valeurs de base pendant le troisième trimestre. Pour toutes ces raisons, il 
n’est pas rare qu’une femme atteinte d’hypertension préexistante soit faussement 
considérée comme normotensive en début de grossesse23. De plus, en raison de 
ces changements physiologiques, certaines patientes ne nécessiteront pas de 
traitement pharmacologique antihypertenseur pendant leur grossesse.
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Effets de l’hypertension sur la grossesse
Les femmes atteintes d’hypertension préexistante sont plus susceptibles de 
souffrir de prééclampsie (jusqu’à 25 % des grossesses) ou de placenta abruptio et 
de nécessiter une césarienne à l’accouchement24. Ces risques d’issues défavorables 
semblent augmenter en fonction de la gravité de l’hypertension et de la présence 
d’atteintes d’organes cibles. Le risque de prééclampsie augmente, quant à lui, en 
fonction de la durée de l’hypertension chronique25.

Une multitude d’autres effets peuvent être observés en présence de prééclamp-
sie. Ces complications peuvent toucher tous les systèmes de l’organisme. Notons 
particulièrement l’éclampsie, une complication rare définie par la présence de 
convulsions généralisées tonico-cloniques ne pouvant être attribuées à aucune 
autre cause. L’éclampsie est associée à une mortalité maternelle de près de 1 % et 
à une mortalité périnatale de 5 à 8 %. Des complications maternelles (coma, AVC, 
détresse respiratoire aiguë) peuvent également survenir dans environ 10 à 30 % 
des cas. Les autres complications de la prééclampsie touchant le système nerveux 
central sont l’AVC hémorragique, l’œdème cérébral, l’encéphalopathie hyperten-
sive (souvent appelée PRES pour posterior reversible encephalopathic syndrome), la 
cécité corticale et l’œdème maculaire. Les femmes peuvent également souffrir du 
syndrome de HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes et Low Platelet counts), 
une pathologie marquée par une dysfonction hépatique se manifestant souvent 
par des douleurs épigastriques, des vomissements et une faible hypertension. On 
peut aussi citer, parmi les autres complications possibles, la nécrose tubulaire 
rénale, l’œdème pulmonaire non cardiogénique, la rupture hépatique, la coagu-
lation intravasculaire disséminée, l’hémolyse microangiopathique et l’hématome 
rétroplacentaire22.

Il convient toutefois de préciser que la majorité des femmes atteintes d’hyper-
tension ont des issues de grossesse favorables24.

Effets sur le fœtus
De manière générale, tous les THG sont associés à des issues fœtales défavorables. 
Le risque de mortalité et de morbidité fœtale est surtout majoré en présence 
d’hypertension grave et de protéinurie importante22. On pense notamment 
que les mécanismes physiopathologiques de l’hypertension gravidique et de 
la prééclampsie sont responsables d’une insuffisance d’apport en oxygène et 
en nutriments au fœtus et peuvent entraîner une RCIU, voire une mort intra-
utérine22. Les effets les plus souvent retrouvés sont décrits ci-après.

Restriction de croissance intra-utérine (RCIu)

Dans une étude canadienne monocentrique publiée en 2001 et portant sur 
1 948 grossesses compliquées d’hypertension, 9,6 % des femmes avec hypertension 
gravidique, 12,2 % des femmes avec hypertension préexistante et 25,9 % des 
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femmes avec prééclampsie ont donné naissance à un bébé de faible poids pour 
l’âge gestationnel (poids inférieur au 10e percentile pour l’âge gestationnel)26. Il 
faut toutefois noter que l’étude incluait des femmes ayant une TAs ≥ 140 mm Hg, 
contrairement à la définition actuelle des THG de la SOGC. D’autres auteurs ont 
obtenu des résultats similaires et on considère généralement que la RCIU touche 
25 à 30 % des grossesses prééclamptiques.

Naissance préterme

La femme enceinte hypertendue qui présente des états indésirables nécessite fré-
quemment un déclenchement de l’accouchement. L’hypertension serait d’ailleurs 
impliquée dans près de 40 % des naissances prétermes iatrogéniques27. Ainsi, dans 
une étude publiée en 2002, 6,2 % des femmes avec hypertension gravidique, 25,8 % 
des femmes avec prééclampsie légère et 66,7 % des femmes avec prééclampsie 
grave ont accouché avant 37 semaines28. L’incidence des naissances survenant 
avant 32 semaines est de 30 % chez les femmes atteintes de prééclampsie grave. 

Placenta abruptio

Une étude rapporte des taux d’incidence de 1,3 % chez les femmes avec hyperten-
sion gravidique, de 3,2 % chez celles avec prééclampsie légère et de 6,7 % chez les 
femmes avec prééclampsie grave28. L’hypertension préexistante serait elle-même 
associée à une incidence de 0,7 à 3,0 % selon certains auteurs22.

Mortalité périnatale

Une relation paradoxale semble exister entre les THG et la mortalité périnatale 
en fonction de l’âge gestationnel. En effet, le taux de mortalité est plus élevé 
chez les enfants nés à terme de mères hypertensives que chez ceux nés de mères 
normotensives, alors qu’on observe l’inverse chez les enfants nés prématurément11. 
Plusieurs hypothèses ont été élaborées pour expliquer ce phénomène (niveaux 
élevés de cortisol chez la mère hypertendue favorisant une maturation pulmonaire 
plus rapide, hypertension maternelle représentant un processus adaptatif pour 
augmenter l’apport en oxygène et en nutriments au fœtus, etc.), mais aucune n’est 
universellement acceptée11.

Risque de récidive et effets à long terme
Le risque de récidive d’un épisode de prééclampsie lors d’une grossesse future varie 
en fonction de la gravité et de la précocité de l’épisode initial. Alors que le risque 
de récidive général est d’environ 7,5 %29, le risque de récidive après un épisode 
de prééclampsie précoce et grave oscille entre 25 et 65 %30,31. Le risque de récidive 
d’un syndrome de HELLP se situe, quant à lui, entre 4 et 27 %32.

De plus en plus d’études démontrent l’existence d’un lien entre la survenue 
d’un épisode prééclamptique et l’éventualité d’une maladie cardiovasculaire 
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future. Ainsi, les risques relatifs de souffrir d’hypertension chronique, de maladie 
cardiaque ischémique et d’AVC seraient deux à quatre fois plus élevés chez les 
femmes ayant souffert de prééclampsie33. Comme les facteurs de risque de la 
prééclampsie rejoignent en partie ceux des maladies cardiovasculaires, il est 
difficile de savoir si ces facteurs de risque sont eux-mêmes responsables de 
l’apparition de la maladie cardiovasculaire ou si c’est la prééclampsie elle-même 
qui entraîne des changements artériels permanents et provoque éventuellement 
une atteinte cardiovasculaire32.

Outils d’évaluation

Tension artérielle6

La mesure de la tension artérielle revêt une importance toute particulière. Il s’agit 
d’une technique simple, efficace et peu coûteuse qui permet de diagnostiquer 
l’une des manifestations les plus courantes de la prééclampsie. Afin d’obtenir des 
valeurs de TA fiables, il faut toutefois respecter rigoureusement les étapes de la 
prise de tension artérielle. 

◗ Il faut d’abord s’assurer d’utiliser un sphygmomanomètre validé et calibré 
pour la grossesse (par ex., un dispositif anéroïde étalonné ou un tensiomètre 
automatisé dont l’utilisation a été validée pour la prééclampsie) ;

◗ Une période de repos de cinq minutes est recommandée avant de procéder aux 
mesures ;

◗ La TA doit être prise en position assise avec le bras au niveau du cœur. Si la TA 
est constamment plus élevée dans un bras, il faut utiliser ce bras pour toutes 
les mesures de tension (la tension peut être prise en décubitus latéral gauche, 
mais il faut s’assurer que le bras est bien placé au niveau du cœur pour éviter 
de sous-estimer la TA) ;

◗ Il faut utiliser un brassard de taille adéquate dont la longueur correspond à 
1,5 fois la circonférence du bras et ne jamais appliquer le brassard par-dessus 
des vêtements (un brassard trop petit risque de surestimer la tension alors 
qu’un brassard trop grand risque de la sous-estimer) ;

◗ Le bruit de Korotkoff de phase V (disparition des bruits) doit être utilisé pour 
identifier la TAd. 

La TA devrait être mesurée à chaque visite anténatale ou plus souvent en cas 
de THG. Il est également possible d’enseigner la technique aux patientes afin de 
poursuivre la surveillance à domicile. La surveillance ambulatoire de la tension 
artérielle par monitoring continu de 24 heures (MAPA) peut également être 
envisagée, notamment si l’on suspecte une « hypertension de la blouse blanche ». 
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Les marqueurs biologiques

Depuis près de 30 ans, les chercheurs tentent d’identifier des marqueurs biolo-
giques permettant de diagnostiquer ou de prédire l’apparition de la prééclampsie 
ou des THG afin de proposer des mesures prophylactiques ou thérapeutiques 
aux femmes à risque. Malheureusement, à ce jour, aucun marqueur ne s’est 
montré suffisamment sensible ou spécifique pour être recommandé dans le cadre 
d’un dépistage universel. Les marqueurs étudiés appartiennent généralement à 
trois groupes distincts : les biomarqueurs d’origine exclusivement placentaire 
(pregnancy-associated placental protein A [PAPP-A], placental protein 13 [PP13], 
cystatine C, inhibine A et activine A), les facteurs angiogéniques (vascular 
endothelial growth factor [VEGF], placental growth factor [PIGF], FMS-like tyrosine 
kinase-1 [sFlt-1]) et les molécules d’origine maternelle (pentraxine 3)34.

Une étude prometteuse utilisant certains de ces marqueurs afin d’établir 
un modèle prédictif au premier trimestre a toutefois été publiée en 2009 par 
Poon et coll. L’étude portait sur 7 797 grossesses uniques et évaluait l’utilisation 
d’un modèle prédictif incorporant les facteurs maternels, le doppler des artères 
utérines, la pression artérielle moyenne, le PAPP-A et le PIGF. L’utilisation de cet 
algorithme au premier trimestre a permis d’identifier 93,1 % des prééclampsies 
précoces avec un taux de faux positifs de 5 %7. Malgré des données encourageantes, 
il faut savoir que ces marqueurs ne sont pas universellement disponibles et qu’ils 
n’ont pas été validés comme outils dans la prévention de la prééclampsie.

Plusieurs autres analyses peuvent être utilisées pour le diagnostic ou le suivi 
du bien-être maternel pendant la grossesse6.

◗ Formule sanguine complète

- Augmentation progressive de l’hémoglobine en raison d’une hémoconcen-
tration ou anémie secondaire à une hémolyse microangiopathique ;

- Les globules blancs peuvent également être élevés, particulièrement aux 
dépens des neutrophiles, sans qu’il y ait une infection. La thrombopénie 
représente un état indésirable lorsque la numération plaquettaire est 
< 100 x 109/L.

◗ Frottis sanguin

- Vérifier la présence d’une microangiopathie (présence de fragments de 
globules rouges ou de schizocytes).

◗ Coagulogramme

- Augmentation du rapport international normalisé (RNI) et du temps 
partiel de thromboplastine activée (TPTA) et diminution du fibrinogène, 
particulièrement en présence d’une coagulation intravasculaire disséminée.

◗ Créatinine et acide urique

- Augmentation en présence d’une hémoconcentration, d’une hypovolémie 
intravasculaire relative et/ou d’une insuffisance rénale aiguë.
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◗ Transaminases hépatiques

- Augmentation sans qu’on soit nécessairement en présence d’un syndrome 
de HELLP.

◗ Bilirubine indirecte et directe

- Augmentation de la bilirubine indirecte en présence d’hémolyse alors 
que la bilirubine directe peut augmenter consécutivement à un trouble 
hépatique.

◗ Albumine 

- Une valeur inférieure à 20 g/L est un état indésirable.

Les signes et symptômes 

On considère généralement que les signes et symptômes de la prééclampsie sont 
un reflet de la dysfonction endothéliale maternelle et d’une réponse inflammatoire 
excessive. Le plus souvent, les femmes présentent seulement une hypertension et 
une protéinurie. Tous les organes peuvent cependant être atteints, ce qui donne 
lieu à des tableaux cliniques très variables d’une patiente à l’autre. 

Le tableau II décrit les signes et symptômes potentiels et les états indésirables 
tels que mentionnés dans les lignes directrices de la SOGC. La présence d’un 
ou de plusieurs états indésirables est utile pour définir la prééclampsie grave6. 
Le tableau III décrit les tests spécifiques recommandés chez la femme enceinte 
hypertendue et chez son nouveau-né.

Tableau II 
États indésirables pouvant être associés à la prééclampsie6

Catégorie d’état 
indésirable Signes ou symptômes Commentaires

symptômes mAternels •	Maux	de	tête	persistants	et/ 
ou inhabituels

•	Troubles	de	la	vue
•	Douleur	persistante	au	niveau	 

de l’abdomen ou du quadrant  
supérieur droit

•	Nausées	et	vomissements	intenses
•	Douleur	thoracique
•	Dyspnée

Les céphalées témoignent d’une ischémie 
cérébrale alors que les troubles de la vue 
(scotomes, scintillements visuels) peuvent 
résulter d’une ischémie corticale occipitale. 
En	présence	de	douleurs	abdominales,	il	
faut envisager une nécrose hépatique ou 
un hématome capsulaire.

signes mAternels de 
dysfonCtionnement 
des orgAnes Cibles

•	Éclampsie
•	Hypertension	grave
•	Œdème	pulmonaire
•	Décollement	placentaire

L’œdème	 pulmonaire	 est	 généralement	
non cardiogénique et résulte d’une faible 
pression oncotique, d’une fuite capillaire 
et, parfois, d’une surcharge volémique 
iatro génique.

résultAts AnormAux 
d’AnAlyses de  
lAborAtoire réAlisées 
Chez lA mère

• ↑ créatinine sérique
• ↑	ALT,	AST	ou	LDH	avec	symptômes
•	Numération	plaquettaire	<	100	x	109

•	Albumine	<	20	g/L

La thrombopénie est l’anomalie hémato-
logique la plus fréquente en présence de 
prééclampsie.	Elle	est	probablement	due	
à	la	formation	de	microthrombi.	Elle	devrait	
nous inciter à rechercher une coagulation 
intravasculaire disséminée.
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morbidité fœtAle •		Oligohydramnios
•		RCIU
•		Flot	absent	ou	inversé	de	l’artère	ombi-

licale en fin de diastole au doppler
•		Mort	fœtale	intra-utérine

La RCIU est habituellement asymétrique.

ALT : alanine amino transférase ; AST : aspartate amino transférase ; LDH : lactate déshydrogénase; RCIU : 
restriction de croissance intra-utérine

Suivi maternel 

évaluation initiale

Il est utile de procéder à des bilans de base précoces chez les femmes enceintes 
atteintes d’hypertension préexistante. Ces analyses permettront d’évaluer si les 
organes cibles sont atteints et d’obtenir des valeurs de référence afin de mieux 
apprécier les changements causés par la prééclampsie. Il faut également juger s’il 
y a lieu de procéder à des bilans plus poussés pour identifier une cause secondaire 
à l’hypertension (par ex., hyperaldostéronisme, phéochromocytome, sténose des 
artères rénales, etc.). De plus, comme la valeur tensionnelle cible n’est pas clairement 
établie en grossesse, la présence d’une atteinte d’un organe cible nous incitera 
généralement à viser des TA < 140/90 mm Hg. Le tableau III présente les analyses 
recommandées chez les femmes atteintes d’hypertension préexistante et chez celles 
chez qui on soupçonne une prééclampsie. S’il n’existe pas de lignes de conduite 
claires concernant la nature et la fréquence de ces bilans chez la femme souffrant de 
prééclampsie, la SOGC considère toutefois qu’un changement dans l’état clinique 
de la mère ou du bébé constitue une raison suffisante pour reprendre les analyses.

Suivi fœtal

Les diverses méthodes pour évaluer le bien-être fœtal chez une patiente souffrant 
de désordres hypertensifs sont présentées dans le tableau III35.

Tableau III
Tests de suivi spécifiques recommandés chez la femme enceinte et  
chez son nouveauné6, 3334, 41, 7377, 7981

Tests d’évaluation maternelle

AnAlyses à fAire lors 
de lA première visite 
AnténAtAle Chez les 
femmes Atteintes 
d’hypertension  
préexistAnte

Analyses de base
Analyses à faire selon  
le jugement clinique

•	Formule	sanguine	complète
•	Sodium	et	potassium	sériques
•	Créatinine	sérique
•	Analyse	d’urine
•	Recherche	de	protéinurie	 

(ratio protéine/créatinine)
•	Électrocardiogramme

•	Thyréostimuline	(TSH)
•	Bilan	phosphocalcique
•	Transaminases	hépatiques
•	Autres	bilans	jugés	nécessaires	pour	

identifier une hypertension de cause 
secondaire
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AnAlyses  
reCommAndées  
si l’on soupçonne  
une prééClAmpsie

Analyses pour le bien-être maternel Analyses pour le bien-être fœtal

•	Formule	sanguine	complète
•	Frottis	sanguin
•	Coagulogramme	(incluant	un	RNI,	un	

TPTA	et	un	fibrinogène)
•	Créatinine	sérique
•	Acide	urique	sérique
•	Glucose
•	Transaminases	hépatiques
•	Lactate	déshydrogénase
•	Albumine
•	Bilirubine
•	Analyse	d’urine
•	Recherche	de	protéinurie

•	Décompte	des	mouvements	fœtaux
•	Examen	de	réactivité	fœtale
•	Évaluation	échographique	de	la	

croissance fœtale
•	Selon	le	jugement	clinique	:	doppler	de	

l’artère	ombilicale,	écho	doppler	(entre	
18 et 22 semaines), profil biophysique

Évaluation du post-partum

Analyse maternelle Commentaires

•	Tension	artérielle
•	Protéinurie	(ratio	protéine/créatinine)
•	Refaire	les	bilans	qui	étaient	anormaux	durant	la	grossesse	(par	

ex., sodium et potassium sériques, créatinine sérique, transami-
nases	hépatiques,	analyse	d’urine,	formule	sanguine	complète,	
frottis sanguin, coagulogramme)

•	 Assurer	 la	 normalisation	 des	 bilans	
envi	ron	6	 semaines	 après	 l’accouche-
ment (la protéinurie peut mettre jusqu’à 
3 mois à disparaître).

Évaluation néonatale

Test Moment Commentaires

bilAn de toxiCité 
hémAtologique  
(formule sAnguine)

•	 Dans	les	premiers	jours	de	vie	chez	un	
enfant exposé in utero à l’hydralazine 
ou à un thiazidique jusqu’à la naissance 
puis refaire au besoin.

Notifications de cas isolés de thrombocy-
topénies avec saignements rapportés à la 
suite d’une exposition à l’hydralazine en 
fin de grossesse.
Quelques cas de thrombocytopénies néo-
natales ont été rapportés avec les thiazi-
diques administrés en fin de grossesse.

éleCtrolytes  
sAnguins

•	 Dans	 les	 premiers	 jours	 de	 vie	 chez	 
un enfant exposé in utero à un thiazi-
dique jusqu’à la naissance puis refaire 
au besoin.

Quelques cas d’hyponatrémies et d’hypo-
kaliémies néonatales ont été rapportés 
avec les thiazidiques administrés en fin 
de grossesse.

tension Artérielle •	 Dans	les	premiers	jours	de	vie	chez	un	
enfant exposé in utero à un bloquant 
bêta-adrénergique jusqu’à la naissance 
puis refaire au besoin.

Quelques cas d’hypotensions néonatales 
à la suite d’une exposition à un bloquant 
bêta-adrénergique.
Effet	 transitoire	 qui	 perdure	 en	 général	
jusqu’à 48 heures de vie.

rythme CArdiAque Quelques cas de bradycardies néonatales 
à la suite d’une exposition à un bloquant 
bêta-adrénergique.
Effet	 transitoire	 qui	 perdure	 en	 général	
jusqu’à 48 heures de vie.
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glyCémies CApillAires •	 Dans	les	premiers	jours	de	vie	chez	un	
enfant exposé in utero à un bloquant 
bêta-adrénergique ou à un thiazidique 
jusqu’à la naissance puis refaire au 
besoin.

Quelques cas d’hypoglycémies néonatales 
ont été rapportés avec les bloquants bêta-
adrénergiques, et les thiazidiques admi-
nistrés en fin de grossesse.
Effet	 transitoire	 du	 bloquant	 bêta- 
adrénergique qui perdure en général 
jusqu’à 48 heures de vie.

MAPA : surveillance ambulatoire de la tension artérielle par monitoring continu de 24 heures ; RCIU : 
restriction de croissance intra-utérine ; RNI : rapport international normalisé ; THG : troubles hypertensifs 
de la grossesse ; TPTA : temps partiel de thromboplastine activée

Évaluation post-partum

En post-partum, on doit s’assurer que la TA se normalise et qu’il y a disparition 
du dysfonctionnement des organes cibles associé à la prééclampsie. En général, 
on s’attend à ce que le tableau clinique et biochimique soit résolu six semaines 
après l’accouchement. La protéinurie peut néanmoins mettre jusqu’à trois mois 
à disparaître.

Prévention de la prééclampsie
Les données sur la prévention de la prééclampsie sont encore limitées, car 
l’étiologie de la maladie n’est pas encore complètement élucidée. Les agents tels 
que l’aspirine à faible dose, certains antioxydants et les suppléments d’huiles de 
poisson, de calcium, de magnésium et d’héparine ont ainsi été étudiés6. 

Aspirine

Le recours à l’aspirine à des doses antiplaquettaires permettrait de rétablir l’équi-
libre entre la production de prostacyclines vasodilatatrices et de thromboxane 
observée chez les femmes prééclamptiques36. Dans une revue systématique portant 
sur plus de 33 000 femmes à risque modéré ou élevé de THG, la prise d’aspirine 
à des doses oscillant entre 60 et 150 mg par jour a été associée à une réduction 
significative de plusieurs complications de la grossesse, soit une diminution de 
15 % du risque de prééclampsie, de 8 % du risque d’accouchement prématuré et 
de 14 % du risque de décès fœtal ou néonatal36. Les résultats étaient semblables 
dans le groupe de patientes à risque élevé. On ne sait pas clairement qui devrait 
recevoir de l’aspirine ni quelle dose devrait être administrée. Les analyses des essais 
réalisés avec cette molécule semblent indiquer un bénéfice lorsque la dose est d’au 
moins 75 mg et lorsqu’elle est administrée avant 16 semaines de gestation6,36,37. 
Puisque la pathogenèse s’installe dès le début de la grossesse, certains praticiens 
suggèrent de commencer le traitement avant 16 semaines, voire avant 12 semaines 
de grossesse6,36. Chez certaines femmes qui résistent davantage aux effets de 
l’aspirine, une dose supérieure à 75 mg par jour peut être nécessaire pour inhiber 
la sécrétion plaquettaire et placentaire de thromboxane38. Une dose de 100 mg 
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par jour risque cependant de nuire à la synthèse de la prostacycline fœtale39. Par 
ailleurs, selon une étude randomisée contrôlée, la prise d’aspirine au coucher 
diminue davantage la pression artérielle qu’une prise le matin40. L’aspirine à faible 
dose ne réduit pas l’incidence de la prééclampsie chez les femmes nullipares à 
faible risque6. Les données d’innocuité de l’aspirine pendant la grossesse sont 
décrites au chapitre 40 « Douleur ».

Antioxydants

Un autre phénomène observé dans le processus de développement de la préé-
clampsie est le stress oxydatif causant une défaillance endothéliale. Selon une 
méta-analyse, le recours aux antioxydants tels que la vitamine C, la vitamine E, le 
sélénium et le lycopène pourrait réduire le risque de prééclampsie et de faible poids 
pour l’âge gestationnel6. Toutefois, selon les différentes études effectuées auprès 
d’un grand nombre de femmes présentant un risque de prééclampsie (faible à 
élevé), l’administration de 1 000 mg de vitamine C et de 400 unités de vitamine E 
par jour ne semble pas avoir un effet favorable sur le taux de prééclampsies, de 
RCIU et de mortalité et morbidité néonatales41,42. Une étude multicentrique 
randomisée récente rapporte d’ailleurs une augmentation de l’incidence de perte 
fœtale, de décès périnatal et de rupture préterme des membranes41. 

Huiles de poisson

Les huiles de poisson contiennent des acides gras à longue chaîne qui ont des 
propriétés antiplaquettaires et antithrombotiques. Dans une étude multicentrique 
portant sur 1 500 femmes à risque de prééclampsie, la prise d’huiles de poisson ou 
d’huile d’olive n’a démontré qu’un bénéfice pour réduire le taux d’accouchements 
prétermes de 33 à 21 %. Les résultats pour les autres issues étaient semblables dans 
les deux groupes43. Les données sur l’innocuité des huiles de poisson pendant la 
grossesse sont présentées dans le chapitre 7 « Produits de santé naturels ».

Calcium

Selon quelques études épidémiologiques, la fréquence de la prééclampsie et 
de l’éclampsie serait inversement proportionnelle à l’apport nutritionnel de 
calcium44. Ainsi, une méta-analyse rapporte une diminution du risque de 
prééclampsie et d’accouchement prématuré chez près de 600 femmes ayant pris 
au moins 1 000 mg de calcium par jour. L’effet serait surtout marqué chez les 
patientes à risque élevé de THG et ayant une diète faible en calcium45. La SOGC 
recommande donc une supplémentation en calcium (d’au moins 1 g par jour) 
pour les femmes dont l’apport alimentaire en calcium est faible (moins de 600 mg 
par jour)6. Cette solution serait toutefois inefficace chez les patientes nullipares à 
faible risque dont l’apport alimentaire est adéquat. Pour plus d’informations sur 
les besoins en calcium pendant la grossesse, consultez le chapitre 6 « Nutrition, 
suppléments vitaminés, hygiène de vie et contraception ».
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Magnésium

La SOGC recommande le recours au sulfate de magnésium pour le traitement 
de première intention de l’éclampsie et pour la prophylaxie de l’éclampsie chez 
les femmes atteintes de prééclampsie grave. Il peut également être envisagé en 
prophylaxie pour les femmes atteintes de prééclampsie non grave6. Récemment, 
la SOGC a recommandé le recours au MgSO

4
 à des fins de neuroprotection 

fœtale chez les femmes qui sont sur le point d’accoucher avant 32 semaines46. Ces 
recommandations sont abordées dans le chapitre 49 « Problèmes obstétriques ».

Dans une revue Cochrane portant sur les effets du MgSO
4
 sur la prévention 

de l’éclampsie chez 11 444 femmes présentant une prééclampsie, le MgSO
4
 a 

permis de réduire de moitié l’incidence d’éclampsie et le risque de décollement 
placentaire. Il a cependant été associé à un risque accru de césarienne et à des effets 
indésirables maternels plus fréquents que la nimodipine et la phénytoïne47. Le 
MgSO

4
 a diminué les convulsions récurrentes plus efficacement que la phénytoïne 

ou le diazépam chez les femmes qui présentaient une éclampsie. 

Un suivi étroit des signes vitaux (pression artérielle, fréquence respiratoire 
et cardiaque) et des réflexes ostéo-tendineux doit être effectué tout au long de 
la perfusion. Par ailleurs, le MgSO

4
 peut modifier l’évaluation neurologique du 

nouveau-né (en causant une hypotonie ou une apnée). Les professionnels de la 
santé devraient porter une attention particulière à cet effet transitoire.

Si l’administration de suppléments de magnésium avant 25 semaines de gesta-
tion à une population de 2 689 femmes à risque faible ou élevé de prééclampsie n’a 
pas permis de diminuer le risque de prééclampsie, elle a cependant entraîné une 
diminution du risque de naissance prématurée et de faible poids à la naissance 
et du nombre d’hospitalisations durant la grossesse48. Étant donné le manque de 
publications sur le sujet, il est difficile d’évaluer l’effet du magnésium pour cette 
indication. La SOGC ne recommande pas aux femmes à risque de prééclampsie 
d’ajouter du magnésium à leur diète.

Anticoagulation

Depuis quelques années déjà, la littérature médicale s’intéresse à l’utilisation des 
héparines pour la prévention des complications obstétricales médiées par le placenta 
(prééclampsie, placenta abruptio, RCIU, mort in utero). Déjà en 2005, un essai 
randomisé réalisé auprès de 80 femmes ayant un polymorphisme DD de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine a montré que l’administration de 5 000 unités par 
jour de daltéparine réduisait le risque de récidive de la prééclampsie de 74,1 %49.

En 2009, une étude canadienne s’est penchée sur l’utilisation de la daltéparine 
à des doses prophylactiques pour la prévention des complications obstétricales 
d’origine placentaire. Dans une population hétérogène à risque, la daltéparine 
a permis une diminution de 76,7 % du risque relatif d’issue défavorable (préé-
clampsie sévère, poids à la naissance inférieur au cinquième percentile, placenta 
abruptio ou mort fœtale tardive).  
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Une étude française publiée en 2011 rapporte des données similaires50. Les 
auteurs ont étudié l’utilisation de l’enoxaparine à des doses prophylactiques 
chez 224 femmes ayant des antécédents de prééclampsie sévère et n’ayant pas 
d’anticorps antiphospholipides. L’issue primaire, un composé de prééclampsie, 
de placenta abruptio, de poids de naissance inférieur ou égal au cinquième 
percentile ou de mort fœtale après 20 semaines de gestation, est survenue chez 
8,9 % (n=10/112) des femmes du groupe traité et chez 25 % (n=28/112) des 
femmes du groupe contrôle. 

Malgré ces données encourageantes, l’utilisation de l’héparine pour la pré-
vention secondaire des issues obstétricales médiées par le placenta est toujours 
controversée. De plus, à ce jour, aucun organisme ne recommande formellement 
son utilisation pour cette indication. Il s’agit donc plutôt d’une décision qui doit 
être prise par la patiente et l’équipe médicale après examen des avantages, du coût 
et des effets indésirables potentiels d’une telle thérapie. 

Traitements antihypertenseurs recommandés

Objectifs

Le but du traitement de l’hypertension est de prévenir les complications chez la 
mère et le fœtus et de prévenir la prématurité. Si tous les auteurs s’entendent pour 
traiter l’hypertension grave (≥ 160/110 mm Hg)6,51, le traitement des autres THG 
est controversé. Pour une hypertension légère à modérée, la tension artérielle 
optimale qui permet de diminuer le risque de complications maternelles et 
fœtales et de maintenir une perfusion placentaire adéquate est présentement  
à l’étude. En pratique, on recommande de maintenir la tension entre 130-155/80-
105 mm Hg chez les patientes qui ne présentent pas de comorbidités et entre 
130-139/80-89 mm Hg chez celles qui souffrent de conditions comorbides. Une 
valeur inférieure risque de causer une diminution du flot utéro-placentaire et de 
nuire au développement fœtal51. Si le traitement de l’hypertension ne diminue 
pas le risque d’éclampsie ou de prééclampsie, il permet cependant de limiter le 
risque d’hypertension sévère et d’hémorragie cérébrale chez la mère et pourrait 
aussi réduire la mortalité périnatale6,52.

Traitements non pharmacologiques

Les interventions non pharmacologiques doivent tenir compte de la tension 
artérielle, de l’âge gestationnel, de la présence d’états indésirables de prééclampsie 
et des facteurs de risque de la mère53. Ces mesures sont les suivantes :

◗ Une alimentation équilibrée sans restriction sodique ou calorique est pré-
conisée. Une teneur réduite en sel a été associée à une déplétion du volume 
plasmatique et à un risque théorique de RCIU liée à une diminution du flot 
utéro-placentaire ;
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◗ L’activité physique est recommandée, sauf en cas d’avis médical contraire ;

◗ La cessation tabagique est également recommandée chez la femme enceinte 
hypertendue.

Traitements antihypertenseurs pharmacologiques

Les médicaments conseillés pendant la grossesse sont présentés dans le tableau IV. 
Les données d’innocuité des agents antihypertenseurs sont détaillées dans le 
tableau V.

Tableau IV
Traitements recommandés pour l’hypertension durant la grossesse

Ligne 
thérapeutique Médicament Posologie Effets indésirables  

maternels, commentaires

Hypertension légère à modérée (TA 140-159/90-105 mm Hg)6,51,54 

Première  
intention

méthyldopA Dose initiale :
•	250	mg	par	voie	orale	2	à	

4 fois par jour (augmenter 
jusqu’à une dose maximale 
de 2 000 mg par jour).

Début : sédation, céphalées, nausées, 
diarrhées.
Autres : élévation des transaminases 
(5 %), ané mie hémolytique (1 à 6 %), 
hyperthermie (3 %), dépression (rare), 
congestion nasale (rare).
6 notifications d’hépatotoxicité publiées 
chez des femmes enceintes recevant du 
méthyldopa depuis 2 à 9 semaines55,56. 
Effet	 réversible	 après	 l’arrêt	 de	 la	
molécule. Ni la grossesse ni la dose de 
méthyldopa ne semblent augmenter 
le risque d’hépatotoxicité.
Contre-indiqué chez les patientes 
ayant une atteinte hépatique. Un suivi 
des	signes	et	symptômes	de	toxicité	
hépatique	 est	 recommandé.	 En	 cas	
d’hépatotoxicité, le traitement doit être 
interrompu. 

Deuxième  
intention

lAbétAlol Dose initiale :
•	100-200	mg	par	voie	orale	2	

à 3 fois par jour (augmenter 
jusqu’à une dose maximale 
de 1 200 mg par jour).

Hypotension (17 %), céphalées (8 %), 
fati gue (2-7 %), étourdissements (3- 
13 %), nausées (1-6 %), syndrome de 
Raynaud (3 %), picotement du cuir 
chevelu (2-5 %), bronchospasme (1 %).
À	éviter	chez	 les	patientes	souffrant	
d’asthme ou d’insuffisance cardiaque.

Troisième  
intention

nifédipine à 
libérAtion 
prolongée 
(xL)

Dose initiale :
•	 20-30	 mg	par	 voie	 orale	 1	 à	

2 fois par jour (augmenter 
jusqu’à une dose maximale  
de 120 mg par jour).

Œdème	(10-30	%),	céphalées	(16	%),	
fatigue (6 %), étourdissements (4 %), 
constipation (3 %), crampes muscu-
laires (3 %), bouffées de chaleur (2 %), 
palpitations (2 %).
En	pratique,	il	est	possible	d’utiliser	la	
formulation à libération prolongée 
2 fois par jour quand la tension arté-
rielle n’est pas maîtrisée avec une prise 
uniquotidienne.
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Troisième  
intention
(suite)

méthyldopA + 
Agent de  
deuxième 
intention

Voir posologie ci-dessus.

méthyldopA + 
hydrAlAzine

Dose initiale d’hydralazine :
•	 10	mg	par	voie	orale	4	fois	par	

jour (augmenter jusqu’à une 
dose maximale de 200 mg par 
jour).

Hydralazine : tachycardie réflexe, hypo-
tension orthostatique, bouffées de 
chaleur, céphalées.

Hypertension grave (TA ≥ 160/110 mm Hg)57-59 

Les agents utilisés 
pour traiter  
l’hypertension 
grave sont classés 
par ordre  
alphabétique. La 
décision d’utiliser 
un agent ou un 
autre dépend de 
la condition et des 
antécédents de la 
patiente ainsi que 
de l’expérience du 
clinicien. Plusieurs 
antihypertenseurs 
peuvent être  
associés si la  
situation clinique 
le justifie.

Clonidine 0,05-0,2 mg par voie orale 2 à 
4 fois par jour (dose maximale : 
0,8 mg par jour).

Hypotension, étourdissements, som-
nolence.

hydrAlAzine Dose initiale :
•	 5	 mg	 par	 voie	 intraveineuse	

ou intramusculaire.
•	 Augmenter	 jusqu’à	 obtenir	

une dose de 10 mg toutes les 
20- 40 minutes (maximum de 
20 mg au total par voie intra-
veineuse et de 30 mg par voie 
intramusculaire).

•	 Administration	 en	 perfusion	
intraveineuse de 0,5-10 mg par 
heure.

Tachycardie, céphalées et nausées.
Par rapport au labétalol, l’hydralazine 
par voie parentérale est associée à un 
risque accru d’hypotension, d’échec 
de traitement, de placenta abruptio,  
d’oligurie et de césarienne58.

lAbétAlol Doses intermittentes :
•	 10-20	mg	par	voie	intraveineuse,	

puis 20 à 80 mg par voie intra-
veineuse toutes les 20 minutes 
(maximum de 300 mg).

Perfusion intraveineuse 
continue :
•	 Bolus	de	30	mg	par	voie	intra-

veineuse, puis 0,5 à 2 mg par 
minute (modifier le débit aux 
20 minutes si nécessaire pour 
un maximum de 2 mg par 
minute) jusqu’à l’obtention de 
l’effet désiré et retourner au 
débit de 0,5 mg par minute par 
la suite.

Effet	maximal	5	minutes	après	l’injection.	
À	éviter	chez	 les	patientes	souffrant	
d’asthme ou d’insuffisance cardiaque.
Prend de plus en plus la place de 
l’hydralazine en raison de son effet 
rapide et fiable et de son meilleur profil 
d’effets indésirables.

nifédipine

(libération  
immédiate)

5-10 mg par voie orale toutes 
les 30 minutes.

Effet	maximal	20	minutes	après	l’ad-
mi nistration. Aussi efficace que l’hydra-
lazine et le labétalol. Cette formulation 
doit être administrée sous surveillance 
médicale : évaluer les signes vitaux 
avant	et	20	minutes	après	chaque	dose.
Bien qu’on ait rapporté quelques cas 
de blocages neuromusculaires et d’hy-
potensions marquées avec l’utili sation 
concomitante de sulfate de magnésium 
et de nifédipine pour la prévention de 
l’éclampsie, une étude a démontré que 
ces complications étaient rares.
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Tableau V 
Données d’innocuité des antihypertenseurs durant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Agonistes alpha2-adrénergiques centraux

Clonidine •	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 de	 malformations	
majeures chez 65 nouveau-nés exposés à la cloni-
dine durant le premier trimestre selon une étude 
de surveillance et une étude de cohortes60,61.

•	 Aucune	différence	entre	les	groupes	exposés	à	la	
clonidine (n= 47) et au méthyldopa (n= 48) aux 
deuxième	 et	 troisième	 trimestres	 concernant	 le	
contrôle	de	l’hypertension,	la	morbidité	maternelle	
et la mortalité et la morbidité fœtales62.

La clonidine est moins bien étudiée 
que le méthyldopa. Utiliser au besoin 
lors d’ajustement du traitement anti-
hypertenseur en combinaison avec 
d’autres agents ou pour le traitement 
de l’hypertension grave.
Le	méthyldopa	est	l’agent	de	première	
intention pour le traitement de l’hyper-
tension	 légère	 à	 modérée	 durant	 la	
grossesse.	Expérience	clinique	impor-
tante : antihypertenseur le plus utilisé 
pendant la grossesse depuis de nom-
breuses années.

méthyldopA •	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	malformations	majeures	
ni de patron d’anomalies identifié chez plus de 
300 nouveau-nés exposés au méthyldopa au premier 
trimestre dans une étude de surveillance, une étude 
de cohortes et une étude cas-témoins60,61,63.

•	 6	notifications	d’hépatotoxicité	maternelle	isolées51,52 
(voir tableau IV).

•	 Aucune	 toxicité	 fœtale	 ou	 maternelle	 n’a	 été	
observée dans de nombreuses séries de cas qui 
datent des années 1960-7060.

•	 Notifications	 de	 réactions	 transitoires	 et	 isolées	
(tremblements, irritabilité et diminution de la Tas) 
ne semblant pas avoir d’impact clinique significatif 
chez des nouveau-nés exposés au méthyldopa en 
fin de grossesse dans les années 1980-90 (voir 
tableau III)64-66.

•	 Croissance	et	développement	mental	et/ou	physique	
similaires à ceux d’un groupe témoin chez des 
enfants exposés au méthyldopa in utero et examinés 
à 18 mois (n= 46)67, à 7 ans et demi (n=98)68  
et entre 3 et 12 ans69. Une étude a observé des 
tailles et des circonférences crâniennes plus petites 
chez	 des	 garçons	 nés	 de	 mères	 traitées	 avec	 le	
méthyldopa68.

•	 Des	troubles	du	sommeil	ont	été	rapportés	chez	des	
enfants de 4 à 10 ans à la suite d’une exposition au 
méthyldopa in utero (n=61) dans une étude de 
cohortes70. Les résultats ne sont toutefois pas signi-
ficatifs et la méthodologie de l’étude comporte des 
biais importants.

Bloquants bêta-adrénergiques

ACébutolol •	 Cardiosélectif	 avec	 activité	 sympathomimétique	
intrinsèque60.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 2	 espèces	
animales72.

•	 Aucune	 anomalie	 décelée	 chez	 56	 nouveau-nés	
expo sés à l’acébutolol, dont 6 au premier trimestre73.
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Acébutolol

(suite)

•	 Plus	de	bradycardies,	d’hypotensions	et	d’hypogly-
cémies	transitoires	chez	10	nouveau-nés	exposés	
à	l’acébutolol	peu	de	temps	avant	l’accouchement,	
par	rapport	à	un	groupe	de	nouveau-nés	exposés	
au	méthyldopa60.

L’utilisation	de	bêtabloquants	au	pre-
mier	trimestre	n’est	pas	associée	à	une	
augmentation	du	risque	de	malforma-
tion	majeure.	Deux	groupes	de	cher-
cheurs	ont	rapporté	une	aug	mentation	
du	risque	de	malformation	cardiovas-
culaire	 (2	 à	 3	 fois)	 à	 la	 suite	 d’une	
exposition	en	début	de	grossesse,	mais	
les	auteurs	émettent	l’hypothèse	qu’un	
contrôle	inadéquat	de	la	TA	(hypoten-
sion	ou	hypertension)	serait	davantage	
en	cause	et	aurait	induit	une	diminu-
tion	du	flot	vasculaire	utérin61,63.
Les	bénéfices	maternels	et	périnatals	
bien	 établis	 des	 bloquants	 bêta-	
adrénergiques	en	font	des	agents	de		
deuxième	 intention	après	 le	méthyl-
dopa	pour	le	traitement	de	l'hyperten-
sion	légère	à	modérée6.	
Les	bêtabloquants	ont	été	associés	à	
un	risque	accru	de	RCIU	lorsqu’ils	sont	
utilisés	aux	deuxième	et	troisième	tri-
mestres60.	Une	échographie	de	crois-
sance	 est	 donc	 recommandée	 (voir	
tableau	III).
Les	nouveau-nés	exposés	à	un	bêta-
bloquant	en	fin	de	grossesse	devraient	
être	examinés	pour	des	signes	de	blo-
cage	bêta-adrénergique	(bradycardie,	
hypotension,	hypoglycémie).	Ceux-ci	
peuvent	 survenir	 durant	 la	 période	
postnatale	immédiate	et	perdurer	24	
à	48	heures	après	 la	naissance	(voir	
tableau	III)60,71.		
Le	 labétalol	 demeure	 un	 agent	 de		
première	intention	lorsqu’on	envisage	
d’utiliser	un	bêtabloquant	pour	traiter	
l’hypertension.	En	raison	de	ses	effets	
alpha-bloquants,	il	est,	théoriquement,	
moins	associé	à	un	risque	accru	de	RCIU.	
L’effet	alpha-bloquant,	qui	diminue	la	
résistance	périphérique,	pourrait	per-
mettre	une	diminution	moindre	de	la	
perfusion	utéro-placentaire	par	rapport	
aux	autres	bêtabloquants60.
Le	propranolol,	le	métoprolol	ou	l’até-
nolol	 sont	 généralement	 envisagés	
dans	les	cas	d’arythmie.	Le	propranolol	
demeure	l’agent	de	première	intention	
de	cette	classe	pour	la	prophylaxie	des	
migraines	(voir	chapitre	42	«	Migraines	
et	céphalées	»).

Aténolol •	 Cardiosélectif	 sans	 activité	 sympathomimétique	
intrinsèque60.

•	 Étude	de	surveillance	portant	sur	105	nouveau-nés	
exposés	à	l’aténolol	au	premier	trimestre	:	11,4	%	
de	malformations	majeures	;	pathologies	maternelles	
et	médicaments	concomitants	inconnus60.

•	 Étude	portant	sur	31	nouveau-nés	exposés	à	l’até-
nolol,	dont	5	au	premier	trimestre	:	aucune	anomalie	
décelée73.

•	 Pas	d’association	avec	les	malformations	cardiovas-
culaires	selon	une	étude	cas-témoins	portant	sur	
11	nouveau-nés	exposés	en	début	de	grossesse63.

•	 Augmentation	du	risque	de	malformation	cardio-
vasculaire	(2	à	3	 fois)	à	 la	suite	d’une	exposition		
à	 un	 bêtabloquant	 en	 début	 de	 grossesse,	 dont	
303	 expositions	 à	 l’aténolol	 dans	 une	 étude	 de	
cohortes.	 Les	auteurs	ne	 spécifient	 toutefois	pas	
s’il	existe	un	risque	avec	l’aténolol61.

•	 RCIU	 rapportées	 chez	 7	 fœtus	 sur	 25	 exposés	 à	
l’aténolol	dans	une	étude	le	comparant	au	vérapamil	
(pas	de	RCIU	avec	le	vérapamil)75.

•	 Signes	de	blocage	bêta-adrénergique	rapportés	chez	
des	nouveau-nés	(voir	tableau	III)74.

•	 Développement	physique	et/ou	neurologique	nor-
mal	à	l’âge	de	1	et	2	ans74,76.

•	 Notification	de	1	cas	de	fibromatose	rétropéritonéale	
chez	un	nouveau-né	exposé	à	l’aténolol	in utero77.

bisoprolol •	 Cardiosélectif	 sans	 activité	 sympathomimétique	
intrinsèque60.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 2	 espèces	
animales60.

•	 Notification	 de	 1	 cas	 de	 malformations	 multiples	
(fente	labiopalatine	et	hypertélorisme)	chez	1	bébé	
exposé	au	bisoprolol,	au	sumatriptan	et	au	naproxène	
pendant	les	5	premières	semaines	de	gestation78.

•	 Augmentation	du	risque	de	malformation	cardiovas-
culaire	(2	à	3	fois)	à	la	suite	d’une	exposition	à	un	
bêtabloquant	en	début	de	grossesse,	dont	9	expo-
sitions	au	bisoprolol.	Ces	études	ne	spécifient	tou-
tefois	pas	s’il	existe	un	risque	avec	le	bisoprolol61,63.
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Esmolol •	 Cardiosélectif	 sans	 activité	 sympathomimétique	
intrinsèque60.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 2	 espèces	
animales60.

•	 Aucune	notification	d’exposition	au	premier	trimestre	
n’a	été	retrouvée.

•	 Signes	de	blocage	bêta-adrénergique	rapportés	chez	
des	nouveau-nés	exposés	en	fin	de	grossesse	(voir	
tableau	III)60.

lAbétAlol •	 Bloquant	alpha	et	bêta-adrénergique	sans	activité	
sympathomimétique	intrinsèque60.

•	 Étude	 de	 surveillance	:	 29	 expositions	 durant	 le	
premier	trimestre,	4	malformations	majeures	(types	
d’anomalies	non	précisés)60.

•	 Augmentation	du	risque	de	malformation	cardio-
vasculaire	(2	à	3	fois)	à	la	suite	d’une	exposition	à	
un	bêtabloquant	en	début	de	grossesse,	dont	184	
au	labétalol.	Ces	études	ne	spécifient	toutefois	pas	
s’il	existe	un	risque	avec	le	labétalol61,63.

•	 Développement	physique	et	mental	normal	à	l’âge	
de	18	mois	(n=50	;	exposition	pendant	14	jours	au	
troisième	trimestre)67	et	entre	l’âge	de	3	et	12	ans	
(n=32)69.

•	 Des	 TDAH	 ont	 été	 rapportés	 chez	 des	 enfants	
exposés	au	labétalol in utero (n=59)	et	examinés	
entre	4	et	10	ans70.	Ces	résultats	ne	sont	toutefois	
pas	 significatifs	 et	 la	 méthodologie	 de	 l’étude	
comporte	des	biais	importants.

•	 Blocage	bêta-adrénergique	rapporté	chez	plusieurs	
nouveau-nés	exposés	au	labétalol	en	fin	de	grossesse	
(voir	tableau	III)79.	Notification	de	2	cas	d’épanche-
ments	péricardiques	et	d’hypertrophies	myocardiques	
après	une	exposition	au	labétalol	in utero74,80.

métoprolol •	 Cardiosélectif	 sans	 activité	 sympathomimétique	
intrinsèque60.

•	 52	nouveau-nés	exposés	au	premier	trimestre	dans	
une	étude	de	surveillance	:	5,8	%	de	malformations	
majeures	(types	d’anomalies	non	précisés)60.

•	 Augmentation	du	risque	de	malformation	cardio-
vasculaire	(2	à	3	fois)	à	la	suite	d’une	exposition	à	
un	bêtabloquant	en	début	de	grossesse,	dont	349	
au	métoprolol.	Ces	études	ne	spécifient	toutefois	
pas	s’il	existe	un	risque	avec	le	métoprolol61,63.

•	 Aucun	effet	néfaste	noté	chez	plus	de	130	nouveau-nés	
exposés	au	métoprolol	aux	deuxième	et	troisième	
trimestres	dans	plusieurs	essais	cliniques60.

nAdolol •	 Non	cardiosélectif	et	sans	activité	sympathomimé-
tique	intrinsèque60.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 de	 malformations	
ma	jeures	 dans	une	étude	de	 surveillance	portant	
sur	71	nouveau-nés	exposés	au	premier	trimestre60.
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pindolol •	 Non	cardiosélectif,	mais	activité	sympathomimétique	
intrinsèque60.

•	 Étude	 portant	 sur	 38	 nouveau-nés	 exposés	 au	
pindolol,	dont	7	au	premier	trimestre	;	1	cas	de	reflux	
vésico-urétral73.

•	 Augmentation	du	risque	de	malformation	cardio-
vasculaire	(2	à	3	fois)	à	la	suite	d’une	exposition	à	
un	bêtabloquant	en	début	de	grossesse,	dont	129	
au	pindolol.	Ces	études	ne	spécifient	toutefois	pas	
s’il	existe	un	risque	avec	le	pindolol61,63.

•	 Aucun	effet	néfaste	n’a	été	rapporté	dans	plusieurs	
petites	séries	de	cas	d’exposition	aux	deuxième	et	
troisième	trimestres60,75.

proprAnolol •	 Non	cardiosélectif	et	sans	activité	sympathomimé-
tique	intrinsèque60.

•	 274	nouveau-nés	exposés	au	premier	trimestre	dans	
une	étude	de	surveillance	:	4	%	de	malformations	
majeures60.

•	 Augmentation	du	risque	de	malformation	cardio-
vasculaire	(2	à	3	fois)	à	la	suite	d’une	exposition	à	
un	bêtabloquant	en	début	de	grossesse,	dont	26	
au	propranolol.	Ces	études	ne	spécifient	toutefois	
pas	s’il	existe	un	risque	avec	le	propranolol61,63.

•	 167	nouveau-nés	exposés	au	propranolol in utero	:	
14	%	de	RCIU,	10	%	d’hypoglycémie	et	7	%	de	bra-
dycardie.	Les	complications	semblent	plus	fréquentes	
avec	des	doses	quotidiennes	de	160	mg	et	plus60.

•	 Le	propranolol	a	été	associé	à	une	diminution	de	
la	réactivité	fœtale60.

timolol •	 Non	cardiosélectif	et	sans	activité	sympathomimé-
tique	intrinsèque60.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 3	 espèces	
animales60.

•	 3	notifications	de	cas60	:
-	 Timolol	0,5	%	en	gouttes	ophtalmiques	durant	toute	

la	grossesse	(pilocarpine	et	acétazolamide	en	conco-
mitance)	:	naissance	à	36	semaines,	hyperbilirubi-
némie,	hypocalcémie,	hypomagnésémie	et	acidose	
métabolique	dans	les	48	premières	heures	de	vie.	
Lien	de	causalité	avec	le	timolol	peu	probable	;

-	 Timolol	0,5	%	en	gouttes	ophtalmiques	commen	cé	
avant	la	conception	et	poursuivi	jusqu’à	30	se	maines	:	
bradycardie	fœtale	(sans	anomalie	cardiaque	ni	
présence	d’hydrops)	découverte	à	21	semaines	
de	 gestation,	 résolution	 de	 la	 bradycardie	 à	 la	
suite	 de	 la	 diminution	 de	 la	 concentration	 de	
timolol	0,25	%,	puis	apparition	à	la	naissance	(à	
terme)	d’une	tachycardie	ventriculaire	avec	extra	
systole	auriculaire	nécessitant	une	digitalisation	;

-	 Prise	orale	de	timolol,	de	prazosin	et	de	métyro-
sine	pour	le	traitement	d’un	phéochromocytome	
récurrent	chez	une	patiente	hypertendue	:	nais-
sance	à	33	semaines	pour	détresse	fœtale	;	aci-
dose	métabolique	légère	avec	multiples	infarctus	
placentaires	et	retard	de	croissance	chez	l’enfant.
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Bloquants du canal calcique (BCC)

Dihydropyridines

Amlodipine •	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 2	 espèces	
animales60.

•	 1	notification	avec	anomalies	majeures	multiples	
(incluant une anomalie du tube neural) et une 
anomalie mineure (pyélectasie gauche) observées 
dans une étude prospective multicentrique portant 
sur 38 expositions au premier trimestre82.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	car-
diovasculaire selon une étude de cohortes (n= 47) 
et une étude cas-témoins (n non mentionné)61,63.

Il est préférable d’éviter les BCC durant 
le premier trimestre, car le calcium joue 
un	rôle	 important	dans	 le	processus	
de	l’embryogénèse81. 
Les données actuelles permettent toute-
fois de rassurer une patiente exposée à 
la nifédipine en début de grossesse61,63. 
La	nifédipine	est	un	agent	de	troisième	
intention	 après	 le	 méthyldopa	 et	 le	
labétalol pour le traitement de l’hyper-
tension	 légère	à	modérée	et	de	pre-
mière	intention	parmi	les	BCC	pour	le	
traitement de l’hypertension en gros-
sesse6.
Complications néonatales rarement 
rapportées : 7 notifications de convul-
sions (dont 1 seule avec hypocalcémie 
néonatale) rapportées dans une étude 
rétrospective récente sur l’utilisation 
des BCC71.

félodipine •	 Anomalies	 digitales	 chez	 des	 lapins	 à	 des	 doses	
proches des doses recommandées chez l’humain60

•	 3	notifications	de	cas	avec	la	félodipine	chez	des	
femmes enceintes sans anomalies majeures83 : 
- Félodipine et aténolol pendant toute la grossesse ;
- Félodipine à partir de 6 semaines de grossesse ;
-	 IECA	 et	 diurétique	 (molécules	 non	 spécifiées)	

jusqu’à 7 semaines de grossesse, puis félodipine 
à partir de 11 semaines et labétalol ajouté à 
28 semaines1. Bébés de faible poids à la naissance.

•	 Aucune	malformation	majeure	observée	dans	une	
étude prospective multicentrique portant sur 21 
expositions au premier trimestre82.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	 de	 malformation	
congénitale ni d’anomalie des membres dans une 
étude cas-témoins évaluant 586 expositions à un 
BCC, dont la félodipine (nombre d’expositions non 
mentionné pour cet agent), durant la grossesse et 
au premier trimestre84. Aucun patron d’anomalies 
identifié dans cette publication.

nifédipine •	 Anomalies	digitales	observées	chez	2	espèces	ani-
males, et autres anomalies diverses (malformations 
squelettiques,	 fentes	 palatines)	 chez	 3	 espèces	
animales à des doses similaires ou supérieures à 
celles utilisées chez l’humain60.

•	 4	observations	cliniques	isolées	de	malformations	
des membres ou des doigts rapportées chez 
l’humain ; lien de causalité inconnu85.

•	 2	malformations	majeures	notées	chez	37	nouveau-
nés exposés au premier trimestre dans une étude 
de surveillance60 et 2 malformations majeures 
(hernie ombilicale, anomalie septale) et 1 anomalie 
mineure (dysplasie de la hanche) observées dans 
une étude prospective multicentrique portant sur 
76 expositions au premier trimestre82.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	d’anomalie	cardio-
vasculaire selon une étude de cohortes (n=53)57 
et 2 études cas-témoins61,63,87.
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nifédipine

(suite)

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 de	 malformations	
majeures par rapport au groupe témoin dans une 
étude de cohortes portant sur 78 femmes traitées 
avec un BCC pendant le premier trimestre (nifédi-
pine : 44 %, vérapamil : 41 %, autres : diltiazem, 
nimodipine, félodipine). Le taux de prématurité et 
le poids à la naissance étaient plus faibles dans le 
groupe traité avec les BCC86.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	 de	 malformation	
congénitale ni d’anomalie des membres dans une 
étude cas-témoins évaluant 586 expositions à un 
BCC, dont la nifédipine (nombre d’expositions non 
mentionné pour cet agent), durant la grossesse et 
au premier trimestre84. Aucun patron d’anomalies 
identifié dans cette publication.

•	 Développement	physique	et	neurologique	normal	
lors d’une évaluation à 18 mois de 110 enfants 
exposés in utero88.

Non-dihydropyridines

diltiAzem •	 Malformations	 squelettiques	 rapportées	 chez	
les animaux à des doses supérieures aux doses 
humaines60.

•	 Étude	de	surveillance	portant	sur	27	nouveau-nés	
exposés au premier trimestre : 14 % de malforma-
tions majeures, dont 2 malformations cardiaques60.

•	 Aucune	anomalie	majeure	et	1	malformation	mi	neure	
(orteil) observée dans une étude prospec tive multi-
centrique portant sur 41 nouveau-nés exposés au 
premier trimestre82.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 de	 malformations	
majeures par rapport au groupe témoin dans une 
étude de cohortes portant sur 78 femmes traitées 
avec un BCC pendant le premier trimestre, dont le 
diltiazem (nombre d’expositions non mentionné 
pour cet agent). Le taux de prématurité et le poids 
à la naissance étaient plus faibles dans le groupe 
traité avec les BCC86.

vérApAmil •	 Aucune	 malformation	 observée	 chez	 2	 espèces	
animales à des doses supérieures aux doses 
humaines60.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 de	 malformations	
majeures dans une étude de surveillance portant sur 
76 nouveau-nés exposés au premier trimestre60.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	 de	 malformation	
congénitale ni d’anomalie des membres dans une 
étude cas-témoins évaluant 586 expositions à un 
BCC, dont le vérapamil (nombre d’expositions non 
mentionné pour cet agent), durant la grossesse et 
au premier trimestre84. Aucun patron d’anomalies 
identifié dans cette publication.

•	 2	malformations	majeures	(dont	1	associée	à	la	prise	
concomitante	d’un	anticonvulsivant	par	la	mère)	et	
4 anomalies mineures (dont 1 trisomie 21) observées 
dans une étude prospective multicentrique portant 
sur 62 expositions au premier trimestre82.
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vérApAmil

(suite)

•	 Toxicité	 fœtale	:	 augmentation	 du	 taux	 de	 RCIU	
comparé à la dihydralazine seule, mais moindre 
comparé au pindolol et à l’aténolol75,89. Aucune 
toxicité rapportée lors du traitement des arythmies 
fœtales et du travail préterme60,81.

Vasodilatateurs périphériques

hydrAlAzine •	 Anomalies	digitales	chez	1	espèce	animale	à	des	doses	
supérieures à celles utilisées chez l’humain60.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	malformations	congé-
nitales dans des études de surveillance portant sur 
48 cas d’exposition au premier trimestre60.

•	 Utilisation	 de	 l’hydralazine	 en	 fin	 de	 grossesse	:	 
3 cas de thrombocytopénie néonatale transitoire 
avec saignement60.

•	 Une	méta-analyse	a	associé	l’hydralazine	à	un	risque	
plus élevé d’effet indésirable maternel (par ex., 
hypotension, oligurie) et de complication obstétri-
cale (par ex., placenta abruptio, recours à la césa-
rienne), mais plus faible de bradycardie néonatale 
que le labétalol dans le traitement de l’hypertension 
grave58.

L’hydralazine a été pendant longtemps 
un	agent	de	première	intention	pour	
le traitement de l’hypertension grave ; 
toutefois, les données récentes la  
relè	guent	 plutôt	 à	 un	 traitement	 de	
deuxième	intention58.

Diurétiques

La principale crainte associée aux diurétiques en grossesse est une diminution du volume intravasculaire circu-
lant	entraînant	une	réduction	de	la	perfusion	utéro-placentaire.	Ce	phénomène	n’a	cependant	pas	encore	été	
démontré60.

Thiazidiques

ChlorthAlidone

hydro-
ChlorothiAzide

indApAmide

métolAzone

•	 Étude	de	surveillance	portant	sur	233	expositions	
aux thiazidiques au premier trimestre : risque 
d’anomalie	congénitale	légèrement	augmenté	avec	
la	chlorthalidone	(n=20)	;	toutefois,	toutes	les	mères	
avaient des pathologies cardiovasculaires, ce qui 
rend l’interprétation des données discutable60.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	d’anomalies	congénitales	
dans 1 étude de surveillance portant sur 635 exposi-
tions à la chlorthalidone (n=20), au chlorothiazide 
(n=48) ou à l’hydrochlorothiazide (n=567) au 
premier trimestre ; aucun patron de malformations 
identifié60.

•	 Étude	de	surveillance	portant	sur	46	expositions	à	
l’indapamide : 6,5 % d’anomalies majeures, patron 
d’anomalies identifié60.

•	 Les	thiazidiques	pourraient	être	diabétogènes	chez	
la femme enceinte60.

•	 Quelques	 cas	 de	 thrombocytopénies,	 d’hypo-
glycémies, d’hyponatrémies et d’hypokaliémies 
néonatales ont été rapportés avec les thiazidiques 
administrés en fin de grossesse (voir tableau III)60,90.

Les diurétiques thiazidiques ne sont 
pas	des	agents	de	première	intention	
durant la grossesse. Les thiazidiques 
n’améliorent pas le pronostic de la 
prééclampsie et peuvent causer une 
déplétion vasculaire90.

Livre_Grossesse_final.indb   272 13-03-11   10:44



Chapitre 11  Hypertension artérielle 273

Diurétiques de l’anse

ACide  
éthACrynique

furosémide

•	 Aucune	anomalie	observée	avec	l’acide	éthacrynique	
et le furosémide dans des études sur plusieurs 
espèces	animales60.

•	 Aucune	étude	humaine	n’a	été	retrouvée	avec	l’acide	
éthacrynique.

•	 Étude	 de	 surveillance	 :	 350	 expositions	 au	 furo-
sémide au premier trimestre : 5,1 % d’anomalies 
congénitales sans patron d’anomalies identifié60.

Les diurétiques de l’anse ne sont pas 
des	traitements	de	première	intention	
chez la femme enceinte.
Le furosémide peut être administré à 
court terme dans certaines conditions 
(œdème	 pulmonaire,	 hypertension	
grave, insuffisance cardiaque) en uti-
lisant la dose minimale efficace6.

Épargneurs de potassium

Amiloride •	 Aucune	 anomalie	 observée	 dans	 des	 études	 sur	
plusieurs	espèces	animales60.

•	 Étude	de	surveillance	:	28	cas	d’exposition	à	l’amilo-
ride au premier trimestre, 2 anomalies observées60.

Les diurétiques épargneurs du potas-
sium ne sont pas des agents de pre-
mière	intention	pendant	la	grossesse.
L’utilisation	du	triamtérène	semble	être	
associée à une augmentation du taux 
d’anomalies congénitales selon 3 étu-
des portant sur les antagonistes des 
folates : un suivi échographique détaillé 
est recommandé en cas d’exposition 
au premier trimestre (voir tableau III).

spironolACtone Voir le chapitre 12 « Acné vulgaire ».

triAmtérène •	 Étude	de	 surveillance	:	 318	expositions	 au	 triam-
térène	 au	premier	 trimestre	 :	 4,7	%	d’anomalies	
majeures60.

•	 Association	entre	une	exposition	aux	antagonistes	
des	folates	(nombre	d’expositions	au	triamtérène	
non mentionné) au premier trimestre et diverses 
anomalies congénitales telles que des anomalies du 
tube neural, des malformations cardiovasculaires et 
des fentes palatines dans 3 études ; risque diminué 
en présence d’acide folique91-93.

•	 Une	étude	cas-témoins	portant	sur	1	242	enfants	
atteints	d’anomalies	du	tube	neural	ne	révèle	pas	
d’augmentation du risque92.

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA)

bénAzépril

CAptopril

CilAzApril

énAlApril

énAlAprilAt

fosinopril

lisinopril

périndopril

quinApril

rAmipril

trAndolApril

Premier trimestre
•	 Études	de	surveillance	sur	l’exposition	au	premier	

trimestre : 1 malformation majeure notée parmi 
49  enfants94 et 10 malformations majeures notées  
(7 %) parmi 141 enfants exposés au captopril 
(n=86), à l’énalapril (n=40) ou au lisinopril (n=15)41, 
aucun patron d’anomalies identifié60.

•	 Étude	de	cohortes	américaine	portant	sur	209	nou-
veau-nés	exposés	à	un	IECA	au	premier	trimestre	:	
augmentation du risque de malformations majeures 
(7,1 %), notamment cardiovasculaires (7 anomalies) 
et	du	système	nerveux	central	(3	anomalies)95. Cette 
étude	 n’a	 pas	 contrôlé	 tous	 les	 biais,	 incluant	 le	
diabète	chez	la	mère.

•	 Aucune	 anomalie	 cardiovasculaire	 n’a	 été	 isolée	
dans 2 études cas-témoins et 1 étude de cohortes 
(n=150) en début de grossesse61,63,87.

Les	 IECA	 sont	 associés	 à	 des	 effets	
tératogènes	aux	deuxième	et	troisième	
trimestres ; il faut donc les éviter durant 
la	grossesse.	Les	effets	tératogènes	au	
premier trimestre sont moins clairs et, 
dans certains cas particuliers (par ex., 
néphropathie), la poursuite du traite-
ment peut être envisagée jusqu’à la 
confirmation	de	 la	grossesse.	En	cas	
d’exposition durant la grossesse, un 
suivi échographique est recommandé 
(voir tableau III).
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bénAzépril

CAptopril

CilAzApril

énAlApril

énAlAprilAt

fosinopril

lisinopril

périndopril

quinApril

rAmipril

trAndolApril

(suite)

•	 Étude	de	cohortes	portant	sur	224	femmes	expo-
sées	 à	 un	 IECA	 (99,2	%	 au	 premier	 trimestre)	 :	
taux d’anomalies comparable à ceux d’un groupe 
exposé à d’autres antihypertenseurs et d’un groupe 
exposé à des médicaments considérés comme non 
tératogènes.	2	anomalies	du	système	nerveux	central	
et 1 anomalie cardiovasculaire identifiées dans le 
groupe	IECA-ARA96.

•	 Étude	de	cohortes	britannique	portant	sur	71	femmes	
exposées au lisinopril (n=39), au ramipril (n=14), à 
l’énalapril (n=11), au périndopril (n=4), au captopril 
(n=1), au trandolapril (n=1) ou au quinapril (n=1) 
en début de grossesse : 6 anomalies sur 59 naissances 
vivantes (10,2 %), dont 1 anomalie septale ventri-
culaire ; aucun patron d’anomalies identifié97.

•	 Étude	de	cohortes	rétrospective	américaine	:	taux	
d’anomalies majeures, d’anomalies cardiovasculaires 
et d’anomalies du tube neural du groupe recevant un 
IECA	similaires	à	ceux	du	groupe	recevant	d’autres	
antihypertenseurs. Par ailleurs, dans le groupe de 
femmes hypertendues non traitées, on notait une 
augmentation du risque de ces mêmes anomalies 
après	 ajustement	 (âge	 maternel,	 ethnie,	 parité,	
diabète	pré-existant,	obésité)98.

Deuxième et troisième trimestres
•	 Plusieurs	notifications	de	cas	associant	les	IECA	à	

un risque accru d’hypotension fœtale et néonatale 
prolongée, d’hypoplasie pulmonaire, de syndrome 
de détresse respiratoire, d’oligohydramnios, d’hypo-
plasie des os du crâne, de malformations osseuses 
et articulaires, de persistance du canal artériel, de 
RCIU, de travail prématuré, d’anurie, d’insuffisance 
rénale fœtale et néonatale (pouvant nécessiter une 
dialyse)	et	de	décès	fœtal	ou	néonatal99-101.

Antagonistes des récepteurs I de l’angiotensine II (ARA)

CAndésArtAn

éprosArtAn

irbésArtrAn

losArtAn

telmisArtAn

vAlsArtAn

Le mécanisme d’action des ARA est similaire à celui 
des	IECA	et	le	nombre	de	publications	sur	les	ARA	
est limité.

Premier trimestre
Près	de	200	expositions	au	premier	trimestre	ont	été	
rapportées sans augmentation du risque de malfor-
mation majeure ni patron d’anomalies identifié. Le 
nombre d’expositions est cependant limité pour éva-
luer le risque.
•	 1	 notification	 d’agénésie	 rénale	 unilatérale	 avec	

hypospadias et anomalies squelettiques chez un 
garçon	dont	la	mère	avait	reçu	du	candésartan	tout	
au long de la grossesse102.

•	 1	notification	d’exencéphalie	et	d’agénésie	rénale	
unilatérale	 chez	 le	 fœtus	 d’une	 mère	 diabétique	
exposée à l’irbésartan en début de grossesse103.

•	 3	naissances	de	bébés	normaux	avec	l’utilisation	du	
valsartan	pendant	les	7	à	18	premières	semaines	
de gestation104.

Les ARA sont associés à des effets 
tératogènes	aux	deuxième	et	troisième	
trimestre ; il faut donc les éviter durant 
la	grossesse.	Les	effets	tératogènes	au	
premier trimestre sont moins clairs et, 
dans certains cas particuliers (par ex., 
néphropathie), la poursuite du traite-
ment peut être envisagée jusqu’à la 
confirmation	de	 la	grossesse.	En	cas	
d’exposition durant la grossesse, un 
suivi échographique est recommandé 
(voir tableau III).
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CAndésArtAn

éprosArtAn

irbésArtrAn

losArtAn

telmisArtAn

vAlsArtAn

(suite)

•	 3	notifications	d’exposition	à	 l’irbésartan	et	2	au	
losartan cessés entre 5 et 25 semaines de gestationº: 
1 polydactylie (irbésartan), 2 oligohydramnios 
(irbésartan et losartan) et 1 insuffisance rénale 
néonatale transitoire (losartan)105.

•	 Étude	observationnelle	portant	sur	10	femmes	trai-
tées avec un ARA au moins au premier trimestre :  
2 dysmorphies craniofaciales et du tractus urinaire  
(1 tubulaire et 1 corticale)106.	Exposition	à	 l’irbé-
sartan dans le premier cas et au valsartan et à 
l’hydrochlorothiazide dans l’autre.

•	 Étude	prospective	portant	sur	37	grossesses	expo-
sées à un ARA au premier trimestre : 2 anomalies 
majeures	dont	1	cas	d’exencéphalie	(mère	diabé-
tique sous candésartan cessé à 4 semaines et 
demi de gestation) et 1 cas de fente palatine avec 
anomalies	cardiovasculaires	et	RCIU	(mère	fumeuse	
sous valsartan, hydrochlorothiazide et métoprolol 
durant tout le premier trimestre)107.

•	 Exposition	 au	 candésartan	 avant	 8	 semaines	 de	
grossesse chez 42 femmes diabétiques normoten-
dues : aucune anomalie identifiée108.

•	 Aucune	 anomalie	 cardiovasculaire	 n’a	 été	 isolée	
dans 2 études cas-témoins et 1 étude de cohortes 
(n= 45) en début de grossesse61,63,87.

•	 Étude	de	cohortes	britannique	portant	sur	20		femmes	
exposées au valsartan (n=7), au losartan (n=5), au 
candésartan (n=4), à l’irbésartan (n=2), au telmi-
sartan (n=2) ou à l’éprosartan (n=1) en début de 
grossesse : 2 anomalies sur 19 naissances vivantes 
(5,2 %), aucune anomalie cardiovasculaire, du sys-
tème	nerveux	central	ni	patron	d’anomalies	identifié97.

•	 Étude	de	cohortes	portant	 sur	28	 femmes	expo-
sées à un ARA (99,2 % au premier trimestre) : 
taux d’anomalies comparable à ceux d’un groupe 
exposé à d’autres antihypertenseurs et d’un groupe 
exposé à des médicaments considérés comme non 
tératogènes.	2	anomalies	du	système	nerveux	central	
et 1 anomalie cardiovasculaire identifiées dans le 
groupe	IECA-ARA96.

Deuxième et troisième trimestres
L’utilisation	des	ARA	durant	les	deuxième	et	troisième	
trimestres est associée à un risque accru d’insuffisance 
rénale, d’hypoplasie pulmonaire et crânienne, de 
contracture des membres et de mortalité in utero et 
néonatale99-102,104,109,110.

RCIU : restriction de croissance intra-utérine ; TDAH : trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité

Traitement recommandé de l’hypertension  
en allaitement

Les données disponibles sur le passage des antihypertenseurs dans le lait maternel 
sont limitées. Elles sont résumées au tableau VI. Il n’existe pas de lignes directrices 
claires pour le traitement de l’hypertension chez la femme qui allaite. L’hypertension 
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(préexistante ou gravidique) devrait dès lors être traitée conformément aux lignes 
directrices en vigueur pour le traitement de l’hypertension chez l’adulte tout en 
tenant compte des données d’innocuité durant l’allaitement présentées ci-dessous. 
La Société canadienne d’hypertension recommande de traiter la femme qui allaite 
en présence d’hypertension grave ou de symptômes ou d’atteintes des organes cibles 
(par ex., rétinopathie, néphropathie, insuffisance cardiaque)6.

Tableau VI 
Données sur l’innocuité des antihypertenseurs durant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Agonistes alpha2-adrénergiques centraux

méthyldopA •	 Exposition	des	enfants	estimée	à	moins	de	1	%	
de la DMAP selon 10 mesures du méthyldopa 
dans le lait maternel (500 à 2 000 mg par jour)111.

•	 Aucun	effet	indésirable	noté	chez	15	nourrissons	
âgés de moins de 8 semaines exposés au méthyl-
dopa par le lait maternel (doses maternelles 
oscillant entre 250 et 1 500 mg par jour)112-115.

•	 1	cas	de	gynécomastie	et	de	galactorrhée	rap-
porté chez une fillette de 2 semaines née à terme 
dont	la	mère	avait	reçu	250	mg	de	méthyldopa	
par voie orale 3 fois par jour pendant 7 jours. Il 
s’agit cependant d’un cas isolé et aucun lien de 
causalité n’a été rapporté111.

Le	méthyldopa	 est	 l’agent	 de	première	
intention parmi les agents centraux.

Clonidine •	 Exposition	des	enfants	estimée	à	7	à	8	%	de	la	
DMAP ; aucun effet indésirable rapporté chez les 
nourrissons (n=13). Croissance et développe-
ment psychomoteur normaux à 1 an chez 3 de ces 
nourrissons (non évalué chez les 10 autres)111,116.

•	 Les	 concentrations	 sériques	 mesurées	 chez	
9 enfants allaités correspondent à environ 66 % 
des niveaux maternels simultanés, sans effet 
indésirable observé chez les enfants116.

•	 Risque	théorique	d’hypotension	et	de	baisse	de	
la production lactée par diminution de la sécré-
tion de prolactine111.

La clonidine peut être utilisée comme 
traitement d’appoint.

Bloquants bêta-adrénergiques

ACébutolol

Aténolol

bisoprolol

esmolol

lAbétAlol

métoprolol

nAdolol

pindolol

proprAnolol 
timolol

•	 Le	pourcentage	de	la	DMAP	varie	selon	l’agent111 :
- Acébutolol : 9,4 à 13 % (n=3, dose entre 200 

et 1 200 mg par jour). Hypotension, brady-
cardie, tachypnée et somnolence observées 
chez	des	nourrissons	dont	les	mères	recevaient	
des doses de 400 mg117.

- Aténolol : 7 à 29 % de la DMAP ou 13 à 35 % 
de la dose pédiatrique (n=58, dose entre 50 
et 200 mg par jour), niveau sérique détecté 
chez 1 nourrisson sur 25 évalués118-120. Brady-
cardie, cyanose, diminution de la température 
corporelle et hypotension rapportées chez  
1	nourrisson	dont	la	mère	recevait	100	mg	par	
jour121.

Éviter, si possible, l’aténolol et l’acébutolol. 
De même, en raison de leurs propriétés 
pharmacocinétiques favorables à une 
exposition importante, le nadolol et le 
bisoprolol devraient être évités dans la 
mesure du possible chez les femmes qui 
allaitent	des	enfants	prématurés	ou	très	
jeunes. Les autres bêtabloquants sont 
compatibles avec l’allaitement. Privilégier 
ceux qui ont une demi-vie courte et une 
forte liaison aux protéines plasmatiques, 
comme le labétalol, le propranolol ou le 
métoprolol.
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ACébutolol

Aténolol

bisoprolol

esmolol

lAbétAlol

métoprolol

nAdolol

pindolol

proprAnolol 
timolol

(suite)

- Bisoprolol : aucun cas retracé.
- Esmolol : aucun cas retracé.
- Labétalol : < 1 % de la DMAP (n=37, dose 

entre 200 et 1 200 mg par jour). Bradycardie 
rapportée chez 1 prématuré de 26 semaines 
dont	la	mère	recevait	300	mg	par	voie	orale	2	
fois	par	jour,	résolution	de	l’effet	après	rem-
placement du lait maternel par des préparations 
lactées122.

- Métoprolol : 0,5 à 3,6 % de la DMAP (n=12), 
niveau sérique détecté chez 3 nourrissons sur 
6 évalués. Aucun effet indésirable rapporté 
chez 6 autres nourrissons observés121.

- Nadolol : 5 à 8 % de la DMAP (n=13, dose 
entre 20 et 80 mg par jour); les enfants dans 
ces cohortes n’ont pas été allaités111,116. 

- Pindolol : 0,4 % de la DMAP(n=3, 20 mg par 
jour)123.

- Propranolol : < 1 % ou 3 % de la dose pédiatrique 
(n=12, dose entre 40 et 160 mg par jour)124-130.

- Timolol : < 4 % (oral, n=13, dose entre 15 et 
30 mg par jour), 0,4 % (ophtalmique, n=2)131-133.

Bloqueurs du canal calcique (BCC)

Dihydropyridines Le passage dans le lait maternel des 
BCC est peu documenté. La nifédipine 
est	l’agent	de	première	intention.	La	quan-
tité de vérapamil et de diltiazem reçue 
par l’enfant par le lait maternel est faible  
et risque peu de produire des effets 
indésirables.

Amlodipine •	 Passage	dans	le	lait	non	mesuré.
•	 Développement	physique	et	neurologique	normal	

et aucun effet indésirable à 3 mois et croissance 
normale à 1 an de vie chez 2 nourrissons exclu-
sivement	allaités	dont	les	mères	recevaient	5	à	
10 mg par jour134,135.

•	 Risque	théorique	d’accumulation	(longue	demi-
vie d’élimination) et d’effets indésirables chez 
le nourrisson111.

félodipine •	 Passage	dans	le	lait	non	mesuré.
•	 Risque	théorique	d’accumulation	(longue	demi-

vie d’élimination) et d’effets indésirables chez 
le nourrisson111.

nifédipine •	 Exposition	des	enfants	estimée	à	1	à	2	%	de	la	
DMAP ou à moins de 1 % de la dose pédiatrique 
chez 29 nourrissons (dose entre 30-120 mg par 
jour) ; aucun effet indésirable rapporté111.

•	 Aucun	effet	indésirable	rapporté	chez	25	autres	
nourrissons observés136-139.

Non-dihydropyridines

diltiAzem •	 Exposition	des	enfants	estimée	à	moins	de	1	%	
de la DMAP (n=1, dose de 240 mg par jour) ; 
aucun effet indésirable rapporté111.

•	 Risque	théorique	d’hypotension	et	de	bradycardie.
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vérApAmil •	 Exposition	des	enfants	estimée	à	moins	de	1	%	
de la DMAP (n=4, dose entre 240 et 360 mg par 
jour)140.

•	 Aucun	effet	indésirable	rapporté	chez	3	enfants	
allaités116.

•	 Risque	théorique	d’hypotension	et	de	bradycardie.

Vasodilatateurs périphériques

hydrAlAzine •	 Exposition	des	 enfants	 estimée	à	2,5	%	de	 la	
dose pédiatrique; aucun effet indésirable rap-
porté chez 1 nourrisson allaité141,142.

•	 Risque	théorique	d’hypotension	et	de	sédation	
(non rapporté).

Le passage dans le lait de l’hydralazine 
est peu documenté, mais semble faible.

Diurétiques

Thiazidiques Les diurétiques thiazidiques ne sont pas 
des	agents	de	première	intention	en	allai-
tement en raison d’une crainte théorique 
de diminution de la production lactée 
associée à la déplétion volémique.
Les agents suivants sont à privilégier : 
hydro chlorothiazide, furosémide, spiro-
nolactone.

ChlorthAlidone

hydro-
ChlorothiAzide

indApAmide

métolAzone

•	 Exposition	 des	 enfants	 estimée	 à	 moins	 de	
1 % de la dose d'hydrochlorothiazide utilisée 
en néonatologie (n=1) ; pas de concentration 
détectable dans le sérum de l’enfant111,116.

•	 Aucune	 donnée	 sur	 le	 passage	 dans	 le	 lait	
maternel avec les autres agents de cette classe.

Diurétiques de l’anse

ACide éthA-
Crynique

•	 Aucune	 donnée	 sur	 le	 passage	 dans	 le	 lait	
maternel n’a été retracée.

furosémide •	 Passage	dans	le	lait	non	quantifié	mais	proba-
blement faible. Demi-vie d’élimination rapide (30 
à 120 minutes), forte liaison aux protéines 
plasmatiques. Bonne expérience clinique en 
néonatologie et en pédiatrie111.

Épargneurs de potassium

Amiloride •	 Aucune	 donnée	 sur	 le	 passage	 dans	 le	 lait	
maternel n’a été retracée.

spironolACtone •	 Voir	le	chapitre	12	«	Acné	vulgaire	».

triAmtérène •	 Aucune	 donnée	 sur	 le	 passage	 dans	 le	 lait	
maternel n’a été retracée.

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA)

bénAzépril

CAptopril

CilAzApril

énAlApril

énAlAprilAt

fosinopril

lisinopril

périndopril

quinApril

rAmipril

trAndolApril

•	 Captopril	:	0,02	%	de	la	DMAP	ou	1	%	de	la	dose	
pédiatrique. Aucun effet indésirable rapporté 
chez les nourrissons allaités (n=12)111,116.

•	 Énalapril	:	0,02	%	de	la	DMAP	(n=7)111.
•	 Quantité	de	 fosinopril	 non	détectable	dans	 le	

lait humain (selon le fabricant)111.
•	 Quinapril	:	1	et	2,6	%	de	la	DMAP.	Concentrations	

dans	le	lait	maternel	indétectables	4	heures	après	
la dose (n= 6)143.

•	 Quantité	de	ramipril	indécelable	dans	le	lait	après	
une dose unique de 10 mg111.

•	 Aucune	donnée	pour	le	cilazapril,	le	lisinopril,	le	
périndopril et le trandolapril.

Les	IECA	qui	ont	été	étudiés	passent	en	
faible quantité dans le lait maternel et 
pourraient être compatibles avec l’allai-
tement. 
Les enfants prématurés et les nouveau-
nés peuvent cependant être plus sensibles 
aux	effets	des	IECA.
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Antagonistes des récepteurs I de l’angiotensine II (ARA)

CAndésArtAn

éprosArtAn

irbésArtrAn

losArtAn

telmisArtAn

vAlsArtAn

•	 Aucune	donnée	sur	le	passage	dans	le	lait	maternel	
n’a été retrouvée.

Les ARA ne sont pas des agents de pre-
mière	intention	pendant	l’allaitement.	Il	
est	préférable	de	privilégier	un	IECA,	car	
le passage dans le lait de quelques-uns 
d’entre eux a été évalué.

DMAP : dose maternelle ajustée au poids
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Chapitre 12

Acné vulgaire
Josianne Malo

Généralités

Définitions

L’acné est une maladie folliculaire dont la pathogenèse est multifactorielle. Les 
hormones androgènes provoquent d’abord une hyperplasie des glandes sébacées 
qui entraîne une production excessive de sébum1-3. Une hyperkératose folliculaire 
empêche ensuite la desquamation normale des kératinocytes, lesquels vont obstruer 
le follicule et former un microcomédon inapparent1-3. Celui-ci peut grossir pour 
former une lésion non inflammatoire visible : un comédon ouvert (point noir) 
ou un comédon fermé (point blanc)1,4. La colonisation des microcomédons et 
des comédons par Propionibacterium acnes et la libération de cytokines seraient 
responsables de la transformation de ces impactions folliculaires en lésions inflam-
matoires1-4. Dans la majorité des cas, les lésions inflammatoires se manifestent sous 
forme de macules, de papules et de pustules1,4. Dans les cas plus sévères, des lésions 
inflammatoires plus profondes comme des nodules sont présentes1,4.

Épidémiologie

L’acné affecte plus de 85 % des adolescents et se poursuit jusqu’à l’âge adulte dans 
environ 50 % des cas3,5. Bien que la prévalence de l’acné atteigne un maximum 
durant l’adolescence, l’âge moyen des patients qui consultent pour un traitement 
anti-acnéique est estimé à 24 ans, avec environ 10 % des visites concernant des 
personnes âgées de 35 à 44 ans5. L’acné est donc une affection courante chez les 
femmes en âge de procréer.
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Facteurs de risque

Les principaux facteurs de risque identifiés pour l’acné sont le stress, l’hérédité 
et l’adolescence1-3. Certains troubles endocriniens sont aussi des étiologies 
connues de l’acné1-4. Contrairement à la croyance populaire, la diète et l’hygiène 
jouent un rôle limité1,2,4. Certains médicaments comme les corticostéroïdes, les 
anticonvulsivants et le lithium peuvent provoquer une acné médicamenteuse6. 
L’exposition à certaines substances dans un contexte professionnel peut aussi 
causer des lésions acnéiformes6. Enfin, l’acné cosmétique résulte de l’utilisation 
de produits topiques comédogènes1.

Effets de la grossesse sur l’acné
Puisque la grossesse est une période de modifications hormonales, immunologiques, 
métaboliques et vasculaires, il apparaît naturel d’observer des modifications 
physiologiques de la peau et des phanères chez la femme enceinte7. Malgré une 
augmentation de l’activité des glandes sébacées au dernier trimestre, l’effet de la 
grossesse sur l’acné est variable8. L’augmentation du taux d’œstrogène est bénéfique 
pour plusieurs patientes, mais d’autres peuvent avoir de l’acné pour la première fois 
ou voir leur acné se détériorer pendant la grossesse8. Certaines patientes développent 
une acné récurrente qui disparaît complètement après l’accouchement8.

Effets de l’acné sur la grossesse
Les conséquences de l’acné sont surtout cosmétiques. L’acné peut toutefois avoir 
un impact majeur sur la qualité de vie de la patiente.

Outils d’évaluation
Les outils d’évaluation sont non seulement utiles pour évaluer la condition 
initiale, mais également pour choisir le traitement et effectuer le suivi approprié4. 
Plusieurs échelles sont utilisées pour évaluer la sévérité de l’acné, mais aucune n’est 
universellement reconnue4. La sévérité de la maladie est généralement établie en 
fonction du nombre, du type et de la distribution des lésions4-6 (voir tableau I).

Traitements recommandés pour l’acné pendant  
la grossesse
Environ 63 % des femmes reçoivent une prescription à visée dermatologique au 
cours de leur grossesse7. Bien que le traitement de l’acné soit parfois très utile, le 
choix du traitement chez la femme enceinte peut présenter un défi thérapeutique 
pour le clinicien1,9. Ce traitement a pour objectif de contrôler l’éruption, prévenir 
les cicatrices et réduire la morbidité sans pour autant affecter la sécurité de 
l’enfant à naître3,8 (voir figure 1). Les détails sur la posologie et les éléments de 
suivi spécifiques sont listés dans le tableau II.
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Tableau I
Évaluation de la sévérité de l’acné5,6

Sévérité Description

Légère Les comédons (lésions non inflammatoires) sont les principales lésions. Des papules 
et des pustules peuvent être présentes en petit nombre (généralement < 10).

Modérée Des quantités modérées de papules et de pustules (10-40) et de comédons (10-40) 
sont	présentes.	Une	atteinte	légère	du	tronc	peut	aussi	survenir.

Modérément sévère De nombreuses papules et pustules (40-100), habituellement avec plusieurs comé-
dons (40-100) et occasionnellement quelques nodules inflammatoires plus profonds 
(≤ 5) sont présents. Une atteinte étendue touche généralement le visage, la poitrine 
et le dos.

Sévère L’acné nodulo-kystique et l’acné conglobata avec plusieurs lésions nodulaires ou pus-
tuleuses douloureuses sont présentes. Les papules, pustules et comédons sont nom-
breux.

Traitements non pharmacologiques

La peau acnéique peut être nettoyée une à deux fois par jour à l’aide d’un nettoyant 
doux1. Il faut éviter les serviettes rudes et le frottement, puisque l’abrasion peut 
aggraver les lésions1,3. De même, la manipulation des lésions d’acné avec les doigts 
est déconseillée1,2.

Le rôle du laser et d’autres photothérapies dans le traitement de l’acné n’est 
pas bien établi3. Comme dans la population générale, ces traitements ne sont pas 
recommandés en première intention chez la femme enceinte ou qui allaite.

Traitements pharmacologiques

L’application de traitements topiques directement sur la peau affectée maximise 
la quantité de médicament qui atteint l’unité pilosébacée et limite l’exposition 
systémique9. Le principal effet des traitements est la prévention de l’apparition 
de nouvelles lésions. Pour être pleinement efficaces, les agents topiques doivent 
donc être utilisés chaque jour sur toutes les régions atteintes par l’acné, et pas 
seulement sur les lésions visibles1-3,5. Étant donné la nature chronique de l’acné, 
il est important de prévoir un traitement de maintien afin de réduire le risque de 
rechute après l’obtention de résultats satisfaisants1-3,5.

Il est aussi important de maximiser l’observance thérapeutique, puisqu’il s’agit 
de la première cause d’échec du traitement1-3. Il faut, dans cette optique :

◗ sélectionner un régime composé d’un nombre limité d’agents ;

◗		 aider la patiente à avoir des attentes réalistes (amélioration visible après 
quatre à six semaines, résultats optimaux après quelques mois) ;

◗		 et aviser la patiente d’une exacerbation possible de l’acné en début de 
traitement.
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Les données sur l’innocuité des traitements anti-acnéiques durant la grossesse 
sont présentées dans le tableau III.

Figure 1
Guide pour le traitement de l’acné chez la femme enceinte14,1014

Les options de traitement présentées entre parenthèses peuvent être tentées chez 
les patientes intolérantes aux traitements de première intention.

Sévérité Traitement aigu Traitement de maintien

Acné	légère
Peroxyde de benzoyle  

(autres options : acide azélaïque 
ou acide salicylique) Succès

 Échec

Acné modérée

Antibiotique topique  
+ peroxyde de benzoyle  

(autre option : antibiotique 
topique + acide azélaïque)

Succès
Peroxyde de benzoyle  

(autres options : acide azélaïque 
ou acide salicylique)

Échec

Acné	sévère
Érythromycine orale  

+ peroxyde de benzoyle

Succès

Échec

Adresser à un dermatologue

Tableau II
Traitements recommandés pour l’acné pendant la grossesse15

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Recommandations,  

commentaires

Première intention Antimicrobiens topiques

peroxyde de 
benzoyle

Application locale 1 ou 
2 fois par jour*.

Ce traitement cause de l’irritation locale. 
Les formulations contenant 2,5 % de pero-
xyde de benzoyle sont moins irritantes et 
tout aussi efficaces que celles contenant 
10 % de principe actif. Le peroxyde de 
benzoyle peut décolorer les vêtements, la 
literie et les cheveux.

ClindAmyCine 
ou érythromy-
Cine topique

Application locale 1 ou 
2 fois par jour*.

Afin d’éviter l’émergence de résistance 
bactérienne et d’optimiser l’efficacité du 
traitement, les antibiotiques topiques doi-
vent être associés à un autre agent comme 
le peroxyde de benzoyle. Pour ces mêmes 
raisons, ils ne doivent pas être utilisés 
comme traitement de maintien.
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Autres agents topiques

ACide  
AzélAïque

Application locale 1 ou 
2 fois par jour*.

En	application	sur	une	petite	surface,	ces	
traitements alternatifs ou adjuvants sont 
acceptables et généralement bien tolérés.

ACide  
sAliCylique

Application locale 1 ou 
2 fois par jour*.

Deuxième  
intention

Antibiotique oral

érythromyCine 250 à 500 mg par voie 
orale 2 à 4 fois par jour 
(habituellement 1 g par 
jour).

Afin d’éviter l’émergence de résistance 
bactérienne et d’optimiser l’efficacité du 
traitement, l’érythromycine orale est asso-
ciée à un traitement topique comme le 
peroxyde de benzoyle. L’érythromycine peut 
causer de l’irritation gastro-intestinale ; on 
recommande de la prendre avec de la 
nourriture. Idéalement, la durée de l’anti-
biothérapie orale doit être limitée à 3 mois 
pour minimiser l’émergence de résistance.

*Pour être efficaces, les agents topiques doivent être appliqués sur toute la surface affectée, et pas seulement 
sur les lésions apparentes1-3,5

Tableau III
Données sur l’innocuité des médicaments antiacnéiques au cours  
de la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations, commentaires

Antibiotiques oraux

Les	antibiotiques	oraux	sont	indiqués	pour	traiter	l’acné	modérée	à	sévère,	l’acné	résistante	au	traitement	topique	
et l’acné qui couvre de grandes surfaces corporelles1-4.

mACrolides

- Azithromycine
- Érythromycine

•	Voir	le	chapitre	28	«	Anti-infectieux	durant	
la grossesse ».

Des données récentes supportent l’utilisation 
de l’azithromycine pour le traitement de 
l’acné4. Toutefois, puisque l’azithromycine est 
couramment utilisée pour traiter des infections 
systémiques, son utilisation pour le traitement 
de l’acné n’est généralement pas encouragée 
afin de prévenir l’émergence de résistance.
En	 raison	 d’un	 taux	 élevé	 de	 résistance	 de	
P. acnes à l’érythromycine, cet antibiotique 
est réservé aux cas pour lesquels une tétra-
cycline n’est pas envisageable, comme chez 
les femmes enceintes1,2,4.

tétrACyClines

- Doxycycline
- Minocycline
- Tétracycline

•	Voir	le	chapitre	28	«	Anti-infectieux	durant	
la grossesse ».

L’acné ne justifie pas l’utilisation des tétracy-
clines durant la grossesse.

triméthoprime •	Voir	le	chapitre	28	«	Anti-infectieux	durant	
la grossesse ».

Le triméthoprime n’est pas recommandé pour 
traiter l’acné durant la grossesse.
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Antimicrobiens topiques

ClindAmyCine •	Voir	le	chapitre	28	«	Anti-infectieux	durant	
la grossesse ».

En	raison	de	ses	données	épidémiologiques	
et pharmacocinétiques intéressantes, la clin-
damycine	 est	 un	 traitement	 de	 première	
intention chez la femme enceinte qui souffre 
d’acné inflammatoire10,11.

érythromyCine •	Voir	le	chapitre	28	«	Anti-infectieux	durant	
la grossesse ».

En	raison	de	ses	données	épidémiologiques	
et pharmacocinétiques intéressantes, l’érythro-
mycine	topique	est	un	traitement	de	première	
intention chez la femme enceinte qui souffre 
d’acné inflammatoire1,2,10,11.

peroxyde de 
benzoyle

•	 Aucune	étude	épidémiologique	permettant	
d’évaluer le risque d’une exposition au 
peroxyde de benzoyle durant la grossesse 
n’a été retracée. Puisque l’absorption par la 
peau se limite à environ 5 %, des effets 
systémiques	sur	la	mère	et	l’enfant	à	naître	
ne sont pas attendus11,14. Le peroxyde de 
benzoyle	est	facile	d’accès	et	bénéficie	d’une	
expérience clinique favorable en grossesse.

Le peroxyde de benzoyle constitue un traite-
ment	de	première	 intention	chez	 la	 femme	
enceinte1,2,10.

Autres agents topiques

Les préparations à base d’acide azélaïque, d’acide salicylique, d’acides alpha-hydroxy, de soufre et de zinc sont 
généralement bien tolérées, mais l’expérience clinique indique que leur efficacité est moindre que celle des agents 
présentés précédemment4,5.	Ces	produits	sont	habituellement	utilisés	comme	traitement	adjuvant	ou	en	deuxième	
ligne lorsque les autres agents ne sont pas tolérés1-5.

ACide  
AzélAïque

•	 Aucun	effet	tératogène	n’a	été	observé	dans	
les études animales malgré l’utilisation de 
doses élevées11. Aucune donnée épidémio-
logique sur l’utilisation de l’acide azélaïque 
chez la femme enceinte n’a été retracée. 
Toutefois, la biodisponibilité topique de cette 
substance est faible (4 à 8 %) et son utilisa-
tion n’affecte pas les concentrations phy-
siologiques	d’acide	azélaïque	(endogène	ou	
provenant de l’alimentation)9,11.

Il est peu probable que l’utilisation d’acide 
azélaïque affecte le cours de la grossesse13. 
Cet agent peut être utilisé sur une petite sur-
face à tous les trimestres de la grossesse.

ACide  
sAliCylique

•	 Aucune	donnée	épidémiologique	sur	l’uti-
lisation de l’acide salicylique topique chez 
la femme enceinte n’a été retracée. Con trai-
rement aux autres agents topiques, la bio-
disponibilité de l’acide salicylique peut être 
assez importante, atteignant jusqu’à 25 %9. 
Toutefois, la concentration d’acide salicylique 
retrouvée dans les produits anti-acnéiques 
est généralement faible (0,5 à 2 %). Les 
données sur l’exposition à l’acide acétylsa-
licylique durant la grossesse (voir le cha-
pitre 40 « Douleur ») sont applicables dans 
ce cas-ci, puisque l’acide acétylsalicylique 
est hydrolysé en acide salicylique, qui est 
le composé actif.

Il est peu probable que l’utilisation d’acide 
salicylique affecte le cours de la grossesse13. 
Cet agent peut être utilisé sur une petite sur-
face (le visage, par ex.) à tous les trimestres 
de la grossesse.
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ACides  
AlphA-hydroxy

- Acide  
glycolique

- Acide lactique

•	 Les	 acides	 alpha-hydroxy	 sont	 des	 acides	
organiques faibles qu’on retrouve dans les 
fruits, les plantes et les produits laitiers. 
L’acide glycolique (canne à sucre) et l’acide 
lactique (lait) sont disponibles en vente libre 
pour le traitement de l’acné15. Ces substances 
sont faiblement absorbées13.

Il est peu probable que l’utilisation d’acides 
alpha-hydroxy affecte le cours de la gros-
sesse13. Ces agents sont toutefois peu repré-
sentés dans les lignes directrices sur le traite-
ment de l’acné1,2.

soufre •	 Le	soufre	est	utilisé	depuis	longtemps	comme	
traitement de choix pour les affections de la 
peau chez les femmes enceintes, sans que 
des effets indésirables aient été observés10. 
Seulement 1 % de la quantité appliquée est 
absorbée, ce qui n’est pas associé à des effets 
indésirables systémiques9,10.

L’utilisation du soufre topique est considérée 
comme sûre pendant la grossesse.

zinC •	 En	France,	le	zinc	par	voie	orale	(30	mg	de	
zinc élémentaire par jour) est couramment 
prescrit par les dermatologues pour le 
traitement de l’acné inflammatoire chez la 
femme enceinte16. L’expérience clinique dans 
ce contexte n’a pas révélé d’effet nocif sur 
la grossesse16. Voir le chapitre 22 « Patho-
logies hépatiques » pour les données sur le 
zinc utilisé par voie orale.

•	 On	ne	s’attend	pas	à	ce	que	le	zinc	appliqué	
sur la peau modifie les niveaux circulants.

•	 Voir	le	chapitre	18	«	Constipation	et	hémor-
roïdes » pour des données plus détaillées 
sur l’innocuité du zinc utilisé par voie topique 
durant la grossesse.

Le zinc par voie orale est d’une efficacité 
modeste pour le traitement de l’acné1. Il est 
possible d’utiliser des suppléments de zinc 
pour traiter l’acné durant la grossesse, mais 
des options plus conventionnelles sont géné-
ralement préférées. Les apports nutritionnels 
maximaux tolérables (40 mg de zinc élémen-
taire par jour) doivent être respectés.
Le zinc topique seul n’est pas efficace, mais 
il est parfois utilisé comme adjuvant au trai-
tement antibiotique1,2,4. Combiné à un anti-
biotique, le zinc peut être appliqué sur la peau 
à tous les trimestres de la grossesse.

Rétinoïde oral

À	 l’origine,	 le	 terme	 rétinoïde	était	 utilisé	pour	décrire	 les	 analogues	 chimiques	de	 la	 vitamine	A9. Depuis la 
découverte des récepteurs rétinoïdes vers la fin des années 1980, la définition a évolué pour inclure les molécules 
qui ont la capacité de lier et d’activer ces récepteurs9.

isotrétinoïne •	 La	 tératogénicité	 de	 l’isotrétinoïne	 chez	
l’ani mal a été démontrée bien avant son 
apparition sur le marché canadien, en 198312.

•	 L’embryopathie	rétinoïde	se	manifeste	par	
des	 malformations	 du	 système	 nerveux	
cen tral, du crâne, du visage et des oreilles, 
du	système	cardiovasculaire	et	du	thymus17.  
Le risque de malformation majeure chez les 
femmes traitées qui atteignent la 20e semaine 
gestationnelle oscille entre 25 et 30 %17-19. 
L’embryopathie rétinoïde a été observée 
après	l’ingestion	d’une	seule	dose	d’isotré-
tinoïne, et même lorsque les doses utilisées 
étaient aussi faibles que 10 mg par jour20,21.

•	 L’isotrétinoïne	est	aussi	associée	à	un	risque	
augmenté d’avortement spontané, qui affecte 
jusqu’à 35 % des grossesses exposées18,19. 
Les risques de mortinaissance et de naissance 
prématurée semblent aussi augmentés17-19.

Il appartient aux fabricants, aux médecins et 
aux pharmaciens d’assurer l’implantation et 
le suivi des programmes de gestion du risque 
de l’isotrétinoïne30. Les monographies de 
l’isotrétinoïne détaillent les recommandations 
pour la prévention de la grossesse, dont les 
éléments clés sont les suivants :
- Adopter les mesures contraceptives adé-

quates (2 méthodes fiables ou abstinence) 
1 mois avant le début du traitement ;

- Avant de commencer l’isotrétinoïne, utiliser 
les documents fournis par les fabricants 
pour informer la patiente, verbalement et 
par	écrit,	des	risques	tératogènes	;	obtenir	
2 tests de grossesse négatifs (lors de 
l’évaluation initiale et dans les 11 jours 
précédant le début du traitement) ;

-	 Commencer	l’isotrétinoïne	le	deuxième	ou	
troisième	jour	du	prochain	cycle	menstruel	
normal ;
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isotrétinoïne

(suite)

•	 Dans	 une	 petite	 étude	 de	 cohortes,	 un	
défi cit intellectuel a été observé chez 47 % 
des enfants exposés à l'isotrétinoïne in utero. 
Les effets neurocomportementaux touchent  
sur tout les enfants présentant des anoma-
lies structurelles majeures, mais certains 
enfants sans anomalie visible sont également 
affectés22.

•	 La	demi-vie	d’élimination	de	l’isotrétinoïne	
est	très	variable	chez	le	jeune	adulte	traité	
depuis quelques mois (5 à 167 heures)23. 
Selon ces données, dans le pire des cas, 
l’isotrétinoïne	serait	complètement	éliminée	
35	 jours	 après	 l’arrêt	 du	 traitement.	 Les	
issues de grossesse de 88 femmes devenues 
enceintes	après	avoir	cessé	leur	traitement	
d’isotrétinoïne, dont 55 ayant conçu dans 
le mois suivant l’arrêt, étaient comparables 
à celles de la population générale et aucune 
des anomalies rapportées n’était caractéris-
tique de l’embryopathie rétinoïde24. Si ces 
données sont rassurantes, 1 cas de microtie 
a cependant été rapporté chez un nouveau-
né	dont	la	mère	avait	cessé	l’isotrétinoïne	
5 semaines avant la conception25. Ce cas 
suggère	 la	 possibilité	 d’un	 effet	 prolongé	
chez certains individus.

•	 Un	programme	de	prévention	de	la	grossesse	
a été mis en place en 1988 au Canada. Les 
résultats d’entrevues téléphoniques menées 
auprès	de	 femmes	 traitées	 avec	 l’isotréti-
noïne	 dans	 la	 région	 de	 Québec	 révèlent	
toutefois que les conseils reçus sur les risques 
tératogènes	sont	souvent	incomplets26. Des 
données québécoises rapportent d’ailleurs 
un taux annuel de grossesses sous isotréti-
noïne de 32,7 par 1 000 personnes-années 
de traitement27. L’inobservance des profes-
sionnels de la santé et des patientes des 
programmes de prévention de la grossesse 
ainsi que les conséquences associées pré-
occupent les experts du monde entier28,29.

- Poursuivre sans interruption les mesures 
contraceptives et effectuer un test de 
grossesse mensuellement durant tout le 
traitement	et	jusqu’à	un	mois	après	l’arrêt	
de l’isotrétinoïne.

-	 En	cas	de	grossesse,	l’isotrétinoïne	doit	être	
cessée immédiatement. La patiente doit 
être	adressée	dès	que	possible	à	un	spé-
cialiste pour un counselling adapté qui lui 
permettra de prendre une décision quant 
à l’orientation de sa grossesse.

Rétinoïdes topiques

AdApAlène •	 Le	fabricant	rapporte	des	anomalies	chez	des	
animaux exposés par voie orale, mais l’expo-
sition par voie topique n’a pas entraîné une 
augmentation significative des anomalies.

Jusqu’à	ce	qu’on	dispose	de	plus	amples	infor-
mations	sur	les	effets	de	l’adapalène	chez	la	
femme enceinte, il est préférable d’éviter 
l’usage de cet agent pendant la grossesse. Il 
y a toutefois lieu de rassurer une femme qui 
y aurait été exposée par inadvertance.
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AdApAlène

(suite)

•	 Les	données	disponibles	sur	l’utilisation	de	
l’adapalène	chez	la	femme	enceinte	se	limitent	
à 1 notification de cas9,12. Une pa tiente ayant 
pris	de	 l’adapalène	au	premier	 trimestre	 a	
interrompu sa grossesse en raison de mal-
formations majeures observées à l’échogra-
phie. Les anomalies observées n’étaient pas 
caractéristiques de l’embryopathie rétinoïde 
et aucun lien de causalité n’a pu être établi. 
Cependant,	l’adapalène	est	un	agoniste	des	
récepteurs rétinoïdes et il se pourrait qu’il 
partage le profil de tératogénicité des autres 
rétinoïdes9.

•	 Sur	le	plan	pharmacocinétique,	on	estime	
que seulement 0,01 % de la dose d’adapa-
lène	appliquée	est	absorbée9.

tAzArotène •	 Chez	l’animal,	des	niveaux	systémiques	éle-
vés	 de	 tazarotène	 ont	 produit	 des	 effets	
tératogènes	caractéristiques	des	rétinoïdes9,12.

•	 Le	feuillet	d’information	sur	le	produit	fait	
mention de 9 femmes enceintes exposées 
par	inadvertance	au	tazarotène	dans	le	cadre	
d’études cliniques12. Une patiente a choisi 
d’interrompre sa grossesse tandis que les 
autres ont mis au monde des enfants en 
santé12.	Le	nombre	de	cas	est	très	limité	et	
le trimestre d’exposition et la dose utilisée 
ne sont pas rapportés, ce qui limite l’extra-
polation des données.

•	 Les	études	pharmacocinétiques	démontrent	
qu’environ 5 % de la dose appliquée est 
absorbée, ce qui entraîne des concentrations 
plasmatiques	très	faibles9,12.

Puisque les données sur l’innocuité du taza-
rotène	chez	les	femmes	enceintes	sont	très	
limitées, on recommande d’éviter son usage 
dans cette population. Il y a cependant lieu 
de rassurer une femme qui y aurait été 
exposée par inadvertance.

trétinoïne •	 Le	risque	de	tératogénicité	associé	à	l’usage	
de	la	trétinoïne	topique	soulève	des	préoc-
cupations en raison de sa similarité avec 
l’isotrétinoïne orale.

•	 Seulement	1	à	2	%	de	la	trétinoïne	topique	
est absorbée, ce qui semble insuffisant pour 
affecter	les	niveaux	endogènes9.

•	 Des	données	épidémiologiques	portant	sur	
plus de 1 500 expositions au premier tri-
mestre n’ont pas révélé d’augmentation du 
risque malformatif31-34. Dans ces études, 
aucune des anomalies rapportées n’était 
caractéristique de l’embryopathie rétinoïde. 
Ces données épidémiologiques comportent 
d’importantes limites : les 2 études de plus 
grande envergure se basent sur des registres 
de prescriptions pour déterminer les cas 
expo  sés, ce qui ne permet pas de déterminer 
l’exposition réelle au médicament ; les 2 autres 
études sont de petite taille, ce qui limite leur 
puissance statistique.

Il	est	impossible	d’exclure	un	risque	tératogène	
avec l’usage de la trétinoïne topique durant 
la grossesse. Il est donc recommandé d’éviter 
l’utilisation de ce médicament durant cette 
période.	 Cependant,	 le	 risque	 tératogène	
semble	très	faible,	s’il	existe,	pour	les	femmes	
exposées par inadvertance à la trétinoïne 
topique en début de grossesse.
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trétinoïne

(suite)

•	 Malgré	ces	données	rassurantes,	5	notifica-
tions de cas décrivant des anomalies rap-
pelant l’embryopathie rétinoïde chez des 
enfants exposés à la trétinoïne in utero ont 
été rapportées dans la littérature médicale12. 
Ces malformations pourraient être le fruit 
du hasard, mais elles pourraient aussi résul-
 ter de l’exposition au rétinoïde.

Traitements hormonaux

L’efficacité des traitements hormonaux est basée sur la diminution de la sécrétion excessive de sébum causée 
par	les	androgènes1.

ContrACeptifs 
hormonAux 
Combinés

(CHC)

•	 Dans	les	années	1970,	des	études	ont	associé	
les hormones contenues dans les CHC à 
diverses malformations, dont des anomalies 
du cœur, des membres, du tube neural ainsi 
qu’une constellation d’anomalies nommée 
VACTERL	(anomalies	des	vertèbres,	de	l’anus,	
du cœur, de la trachée et de l’œsophage, 
des reins et des membres). Dans les décen-
nies qui ont suivi, ces études ont non seu-
lement été critiquées sur le plan méthodo-
logique, mais leurs résultats ont également 
été remis en question en raison de l’absence 
de	modèles	animaux	validant	ces	associa-
tions, de la publication d’études montrant 
des résultats négatifs chez l’humain et de 
l’absence d’un patron d’anomalies repro-
ductible et d’un mécanisme biologique 
plausible expliquant ces associations. On 
considère	 maintenant	 que	 les	 hormones	
contenues dans les CHC ne sont pas asso-
ciées à des anomalies non génitales35.

•	 En	raison	des	effets	biologiques	connus	des	
hormones sexuelles sur le développement 
des organes génitaux, l’exposition aux CHC 
en	début	de	grossesse	soulève	également	
des craintes quant au risque de féminisation 
du fœtus mâle ou de masculinisation du 
fœtus féminin12. Ces inquiétudes demeurent 
toutefois limitées étant donné que les CHC 
utilisés aujourd’hui sont faiblement dosés12,36. 
Une méta-analyse de vieilles études n’a pas 
trouvé d’association entre une exposition 
aux CHC en début de grossesse et des ano-
malies génitales36.

Lorsqu’une femme prenant des CHC tombe 
enceinte, l’arrêt du traitement contraceptif 
s’impose. Toutefois, les CHC ne présentent 
pas	de	risque	tératogène	majeur	et	un	suivi	
obstétrical particulier n’est pas recommandé 
en cas d’exposition.

Cyprotérone •	 La	cyprotérone	est	un	progestatif	qui	inhibe	
l’ovulation et bloque les récepteurs andro-
géniques1,2.

•	 L’administration	 de	 cyprotérone	 chez	 des	
rongeurs gravides a été associée à une 
féminisation du tractus génital du fœtus 
mâle37.

L’usage de ces agents est déconseillé pendant 
la grossesse en raison de leurs mécanismes 
d’action.	En	effet,	la	cyprotérone,	la	drospi-
rénone et la spironolactone pourraient théo-
riquement entraîner des anomalies au niveau 
des organes génitaux externes de l’enfant de 
sexe masculin.
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Cyprotérone

(suite)

•	 Pour	l’instant,	cet	effet	n’a	pas	été	observé	
chez l’humain, même chez les fœtus exposés 
durant la période critique. Les données du 
fabricant portent sur 44 fœtus mâles exposés 
durant la grossesse, dont 38 durant une 
partie	ou	toute	l’organogénèse	sexuelle11. Si 
ces données semblent rassurantes, on ne 
peut toutefois exclure un risque potentiel. 
L’effet d’une exposition in utero sur le déve-
loppement sexuel à long terme demeure 
aussi une question ouverte.

La période la plus à risque pour ces malfor-
mations majeures se situe entre la 9e et la 
11e semaine gestationnelle38. Cependant, 
l’exposition par inadvertance à ces agents ne 
justifie pas l’interruption de la grossesse ou 
une	investigation	particulière11.

drospirénone •	 La	drospirénone,	analogue	de	la	spironolac-
tone, est un progestatif aux propriétés anti-
androgéniques et antiminéralocorticoïdes1.

•	 Les	données	précliniques	soumises	à	la	FDA	
ne	rapportent	pas	d’effet	tératogène	chez	le	
rat et le lapin39. Toutefois, dans une autre 
étude menée chez le rat (disponible sous 
forme de résumé), la drospirénone et l’éthi-
nylœstradiol ont été associés à une fémini-
sation des fœtus mâles et une virilisation des 
fœtus femelles. Les auteurs attri buent la 
virilisation paradoxale à l’éthinylœstradiol40.

•	 Dans	des	 études	de	phase	 IV	menées	 en	
Europe	et	aux	États-Unis,	aucune	anomalie	
n’a été rapportée parmi les grossesses 
exposées en contexte d’échec contraceptif41.

spironolACtone •	 La	spironolactone	démontre	des	propriétés	
antiandrogéniques en agissant comme un 
antagoniste des récepteurs androgéniques 
et en inhibant l’enzyme 5α réductase1,2,4.

•	 Une	féminisation	des	fœtus	mâles	a	été	notée	
chez les rates gravides exposées à ce médi-
cament12. Cette observation a soulevé l’in-
quiétude d’une virilisation insuffisante chez 
les garçons exposés in utero.

•	 Aucun	effet	féminisant	n’a	été	rapporté	chez	
l’humain	à	ce	jour.	En	fait,	2	femmes	ont	eu	
au total 5 enfants exposés à la spironolactone 
durant toute la grossesse pour traiter un 
syndrome de Bartter. 3 de ces enfants étaient 
des garçons nés sans anomalie liée à un déficit 
androgénique (l’un d’eux était âgé de 13 ans 
au moment de la publication)42,43.

•	 Dans	une	étude	de	surveillance	portant	sur	
31 enfants exposés au premier trimestre, 
2 malformations majeures (dont 1 attendue) 
ont été observées12.

•	 En	tant	que	classe,	les	diurétiques	peuvent	
théoriquement diminuer le volume plasma-
tique et la perfusion placentaire12.
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Traitements recommandés pour l’acné pendant 
l’allaitement
Le traitement de l’acné chez la femme qui allaite se distingue par la possibilité 
d’utiliser les rétinoïdes topiques. En raison de leur supériorité et de leur profil 
de tolérance acceptable, les rétinoïdes topiques sont un traitement de première 
intention de l’acné dans la population générale et chez la femme qui allaite (voir 
figure 2)1-4. Il est cependant important de noter qu’une patiente qui répondait 
bien à un traitement durant la grossesse peut le poursuivre durant l’allaitement. 
Les détails sur la posologie et les éléments de suivi spécifiques sont listés dans le 
tableau IV. Les données sur l’innocuité des traitements anti-acnéiques durant 
l’allaitement sont présentées dans le tableau V.

Figure 2
Guide pour le traitement de l’acné chez la femme qui allaite1-4,11,12,14,44,45

Les options de traitement présentées entre parenthèses peuvent être tentées chez 
les patientes intolérantes aux traitements de première intention. 

Sévérité Traitement aigu Traitement de maintien

Acné	légère

Rétinoïde topique  
(autres options : acide  

azélaïque, acide salicylique ou 
peroxyde de benzoyle)

Succès

Échec

Acné modérée

Antibiotique topique  
+ rétinoïde topique  

(autres options : antibiotique 
topique + acide azélaïque ou   

+ peroxyde de benzoyle)

Succès

Rétinoïde topique  
(autres options : acide azélaïque,  

acide salicylique ou  
peroxyde de benzoyle*)

Échec

Acné	sévère

Érythromycine orale  
+ rétinoïde topique  

+/- peroxyde de benzoyle  
(autre option : érythromycine 
orale + peroxyde de benzoyle)

Succès

Échec

Adresser à un dermatologue

 
 
 
 
*Pour les cas d’acné sévère, envisager un traitement de maintien combinant le peroxyde de benzoyle et un 
rétinoïde topique.
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Lorsque les recommandations sur la contraception en post-partum sont 
respectées (voir le chapitre 6 « Nutrition, suppléments vitaminés, hygiène de vie 
et contraception »), les contraceptifs hormonaux combinés (CHC) peuvent être 
utilisés chez les patientes qui souffrent d’acné modérée à sévère, qui présentent 
des symptômes d’hyperandrogénisme ou qui souhaitent simplement une méthode 
contraceptive.

Tableau IV
Traitements recommandés pour l’acné pendant l’allaitement 15

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Recommandations,  

commentaires

Première intention Antimicrobiens topiques

peroxyde de  
benzoyle

Voir tableau II.

ClindAmyCine ou 
érythromyCine 
topique

Application locale 1 ou 
2 fois par jour*.

Afin d’éviter l’émergence de résistance 
bactérienne et d’optimiser l’efficacité 
du traitement, les antibiotiques topi-
ques sont associés à un autre agent 
comme le peroxyde de benzoyle ou 
un rétinoïde topique. Pour minimiser 
le risque de résistance, les antibio-
tiques topiques ne doivent pas être 
utilisés en traitement de maintien.

Autres agents topiques

Voir tableau II

Contraceptifs hormonaux combinés (CHC)

CHC Posologie selon la 
méthode choisie.

Les CHC peuvent être utilisés pour les 
patientes qui souffrent d’acné modé r ée 
à	sévère,	qui	présentent	des	symptômes	
d’hyperandrogénisme ou qui souhaitent 
une méthode contraceptive.

Rétinoïdes topiques

AdApAlène Application locale 
1 fois par jour au  
coucher*.

L’efficacité relative des différents réti-
noïdes ne fait pas l’objet d’un con-
sen sus, mais il est possible que le 
tazarotène	 soit	 le	 plus	 efficace.	 La	
concentration du produit peut affecter 
la	tolérance.	L’irritation	cutanée	légère	
à	modérée	(érythème,	brûlure,	prurit	
et desquamation) est l’effet indésirable 
le	plus	fréquent.	L’adapalène	est	pro-
bablement le mieux toléré de la classe 
alors	que	le	tazarotène	est	considéré	
comme plus irritant.

tAzArotène Application locale 
1 fois par jour au  
coucher*.

trétinoïne Application locale 
1 fois par jour au  
coucher*.
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Deuxième intention Antibiotique oral

érythromyCine 250 à 500 mg par 
voie orale 2 à 4 fois 
par jour (habituelle-
ment 1 g par jour).

Afin d’éviter l’émergence de résistance 
bactérienne et d’optimiser l’efficacité 
du traitement, l’érythromycine orale 
est associée à un autre agent comme 
le peroxyde de benzoyle ou un rétinoïde 
topique. L’érythro my cine peut causer 
de l’irritation gastro-intestinale ; on 
recommande de la prendre avec de 
la nourriture. Idéale ment, la durée de 
l’antibiothérapie orale doit être limitée 
à 3 mois pour minimiser l’émergence 
de résistance.

*Pour être efficaces, les agents topiques doivent être appliqués sur toute la surface affectée, et pas seulement 
sur les lésions apparentes1-3,5

Tableau V
Données sur l’innocuité des médicaments antiacnéiques au cours  
de l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations, commentaires

Antibiotiques oraux

mACrolides

- Azithromycine
- Érythromycine

•	 Voir	 le	 chapitre	29	 «	Anti-infectieux	
durant l’allaitement ».

Des données récentes soutiennent l’utilisation 
de l’azithromycine pour le traitement de l’acné4. 
Toutefois, puisque l’azithromycine est couram-
ment utilisée pour traiter des infections systé-
miques, son utilisation pour le traitement de 
l’acné n’est généralement pas encouragée afin 
de prévenir l’émergence de résistance.
En	 raison	 d’un	 taux	 élevé	 de	 résistance	 de	
P. acnes à l’érythromycine, cet antibiotique est 
réservé aux cas pour lesquels une tétracycline 
n’est pas envisageable, comme chez les femmes 
qui allaitent. Les tétracyclines au long cours ne 
sont pas indiquées pendant l’allaitement.

tétrACyClines

- Doxycycline
- Minocycline
- Tétracycline

•	 Voir	 le	 chapitre	29	 «	Anti-infectieux	
durant l’allaitement ».

L’acné ne justifie pas l’utilisation des tétracyclines 
durant l’allaitement.

triméthoprime •	 Voir	 le	 chapitre	29	 «	Anti-infectieux	
durant l’allaitement ».

Le triméthoprime est une solution de rechange 
acceptable à l’érythromycine durant l’allaite-
ment1,2,4.

Antimicrobiens topiques

ClindAmyCine •	 L’absorption	 topique	de	 ces	 agents	
est négligeable. Au cun effet indési-
rable n’a été rappor  té chez les 
nourrissons	dont	les	mères	utilisaient	
l’un de ces traitements topiques9,44,45.

Ces produits sont compatibles avec l’allaitement.

érythromyCine

peroxyde  
de benzoyle
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Autres agents topiques
Les données sur l’innocuité de l’acide azélaïque, de l’acide salicylique, des acides alpha-hydroxy, du soufre et du 
zinc	 topiques	 chez	 la	 femme	qui	 allaite	 sont	 limitées.	 En	principe,	 les	 traitements	 topiques	 sont	 acceptables	
pendant l’allaitement lorsqu’ils sont appliqués sur une petite surface et que la fréquence d’utilisation respecte la 
posologie du médicament.

ACide AzélAïque •	 La	biodisponibilité	topique	de	cette	
substance est faible (4 à 8 %) et son 
utilisation n’affecte pas les concen-
trations physiologiques d’acide azé-
laïque	 (endogène	ou	provenant	de	
l’alimentation)9,11.

Ces produits topiques sont compatibles avec 
l’allaitement.

ACide sAliCylique •	 La	biodisponibilité	de	l’acide	salicylique	
appliquée sur la peau peut atteindre 
25 %, mais la quantité absor  bée à la 
suite d’une application sur le visage est 
estimée à 3 mg seulement9. Puisque 
l’acide acétylsalicylique est hydrolysé 
en acide sali cylique, les données sur 
l’exposition à l’acide acétylsalicylique 
pendant l’allaitement sont applicables 
ici (voir le chapitre 40 « Douleur »).

ACides  
AlphA-hydroxy

- Acide glycolique
- Acide lactique

•	 Ces	substances	sont	faiblement	absor-
 bées par voie topique13.

soufre •	 La	quantité	absorbée	par	voie	topique	
est d’environ 1 %9.

zinC •	 On	ne	s’attend	pas	à	ce	que	le	zinc	
appliqué sur la peau modifie les 
niveaux circulants. Voir le chapitre 18 
« Constipation et hémorroïdes » pour 
les données sur l’innocuité du zinc 
utilisé par voie topique durant l’allai-
tement.

Rétinoïde oral

isotrétinoïne •	 Le	passage	de	l’isotrétinoïne	dans	le	
lait maternel est inconnu, mais, consi-
dérant les propriétés lipophiles de ce 
rétinoïde, il est attendu que les con-
centrations obtenues dans le lait 
maternel soient significatives12,44,45. 
Aucun cas d’exposition par l’allaite-
ment maternel n’a été rapporté dans 
la littérature médicale.

L’isotrétinoïne est déconseillée pendant l’allai-
tement en raison des risques inconnus.

Rétinoïdes topiques

AdApAlène •	 Aucune	 étude	 sur	 l’utilisation	 des	
rétinoïdes topiques durant l’allaite-
ment n’a été retracée. Toutefois, 
l’absorption de ces produits est faible 
et elle est associée à des concentra-
tions plasmatiques presque indéce-
lables chez les utilisateurs9,12,44,45.

Les traitements topiques sont acceptables pen-
dant l’allaitement lorsqu’ils sont appliqués sur 
une petite surface et que la fréquence d’utilisa-
tion respecte la posologie du produit. Le risque 
d’effets	indésirables	semble	très	faible	pour	le	
nourrisson.

tAzArotène

trétinoïne
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Traitements hormonaux

ContrACeptifs 
hormonAux  
Combinés

(CHC)

•	 Les	 données	 sur	 l’innocuité	 et	 les	
recommandations sur l’initiation des 
CHC sont présentées dans le chapitre 6 
« Nutrition, suppléments vitaminés, 
hygiène	de	vie	et	contraception	».

Les CHC peuvent être utilisés durant l’allaitement 
si les recommandations sur la contraception en 
post-partum sont respectées.

Cyprotérone •	 Les	données	sur	la	cyprotérone	chez	
la femme qui allaite se limitent à 
l’administration d’une dose unique 
de 50 mg à 6 femmes immédiatement 
après	l’accouchement46. Ces patientes 
n’allaitaient pas leur enfant pendant 
la durée de l’étude. Selon la concen-
tration lactée maximale, un enfant 
allaité exclusivement recevrait envi-
 ron 5 % de la DMAP. Les risques pour 
l’enfant exposé par l’allaitement 
demeu   rent cependant inconnus.

Malgré le faible transfert de la cyprotérone et de 
la drospirénone dans le lait maternel, les pro-
priétés antiandrogéniques de ces molécules font 
en sorte que d’autres options, comme des CHC 
plus conventionnels, devraient être favorisées. 
Ceci	 est	 particulièrement	 vrai	 pour	 les	 mères	
allaitant exclusivement ou dont le nourrisson n’a 
que quelques mois.

drospirénone •	 Passage	 dans	 le	 lait	 mesuré	 chez	
6	mères	qui	n’allaitaient	pas	leur	bébé	
(1 semaine à 3 mois en post-partum) 
à la suite d’une dose unique de 3 mg : 
l’enfant allaité exclusivement recevrait 
au maximum 5 % de la DMAP44,45. Les 
risques pour l’enfant exposé par 
l’allaitement demeurent cependant 
inconnus.

spironolACtone •	 La	canrénone,	le	métabolite	principal	
de la spironolactone, se retrouve en 
petite quantité dans le lait ma ter-
 nel12,44,45. On estime que l’en fant 
allaité	exclusivement	par	une	mère	
qui reçoit une dose unique de 25 mg 
est exposé à seulement 1,6 % de la 
dose néonatale44,45. Aucun effet indé-
sirable n’a d’ailleurs été rapporté chez 
les	 enfants	 allaités	 dont	 les	 mères	
prenaient de la spironolactone44,45.

•	 Une	diurèse	augmentée	peut	nuire	
à la lactation, mais il est peu probable 
que la spironolactone puisse à elle 
seule la supprimer45.

La spironolactone est compatible avec l’allaite-
ment. L’arrêt du traitement peut être envisagé si 
la	mère	observe	une	diminution	de	sa	production	
lactée.

DMAP : dose maternelle ajustée au poids

Livre_Grossesse_final.indb   300 13-03-11   10:44



Chapitre 12  Acné vulgaire 301

Références

1. Gollnick H, Cunliffe W, Berson D, et al. « Management of acne: a report from a Global Alliance to 
Improve Outcomes in Acne ». J Am Acad Dermatol 2003 ; 49 : S1-37.

2. Katsambas AD, Stefanaki C, Cunliffe WJ. « Guidelines for treating acne ». Clin Dermatol 2004 ; 22 : 439-44.

3. Thiboutot D, Gollnick H, Bettoli V, et al. « New insights into the management of acne: an update from 
the Global Alliance to Improve Outcomes in Acne group ». J Am Acad Dermatol 2009 ; 60 : S1-50.

4. Strauss JS, Krowchuk DP, Leyden JJ, et al. « Guidelines of care for acne vulgaris management ». J Am 
Acad Dermatol 2007 ; 56 : 651-63.

5. James WD. « Clinical practice. Acne ». N Engl J Med 2005 ; 352 : 1463-72.

6. Kraft J, Freiman A. « Management of acne ». CMAJ 2011 ; 183 : E430-5.

7. Schmutz JL. « Modifications physiologiques de la peau au cours de la grossesse ». Presse Med 2003 ; 32 : 
1806-8.

8. Dotz W, Berman B. « Dermatologic disorders ». In : Cohen WR, ed. Cherry and Merkatz’s Complications 
of Pregnancy. 5th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins ; 2000 : 635-63.

9. Akhavan A, Bershad S. « Topical acne drugs: review of clinical properties, systemic exposure, and safety ». 
Am J Clin Dermatol 2003 ; 4 : 473-92.

10. Koren G. Maternal-Fetal Toxicology: A clinician’s guide. 3rd ed. New-York : Marcel Dekker ; 2001.

11. Schaefer C, Peters P, Miller R. Drugs during Pregnancy and Lactation : Treatment options and risk 
assessment. 2nd ed. Amsterdam : Elsevier Academic Press ; 2007.

12. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs during Pregnancy and Lactation. A reference guide to fetal and 
neonatal risk. 9th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins ; 2011.

13. Topical Acne Treatments and Pregnancy, 2011.
 www.otispregnancy.org/files/topicalacne.pdf [consulté le 24 septembre 2012].

14. Sagransky M, Yentzer BA, Feldman SR. « Benzoyl peroxide: a review of its current use in the treatment 
of acne vulgaris ». Expert Opin Pharmacother 2009 ; 10 : 2555-62.

15. Bowe WP, Shalita AR. « Effective over-the-counter acne treatments ». Semin Cutan Med Surg 2008 ; 27 : 
170-6.

16. Dreno B, Blouin E. « Acné de la femme enceinte et sels de zinc : revue de la littérature ». Ann Dermatol 
Venereol 2008 ; 135 : 27-33.

17. Lammer EJ, Chen DT, Hoar RM, et al. « Retinoic acid embryopathy ». N Engl J Med 1985 ; 313 : 837-41.

18. Dai WS, LaBraico JM, Stern RS. « Epidemiology of isotretinoin exposure during pregnancy ». J Am Acad 
Dermatol 1992 ; 26 : 599-606.

19. Lammer EJ, Hayes EM, Schunior A. « Risk for major malformation among human foetuses exposed to 
isotretinoin (13-cis-retinoic acid) ». Teratology 1987 ; 35 : 68A.

20. Ayme S, Julian C, Gambarelli D, Mariotti B, Maurin N. « Isotretinoin dose and teratogenicity ». Lancet 
1988 ; 1 : 655.

21. Mitchell AA. « Oral retinoids. What should the prescriber known about their teratogenic hazards among 
women of child-bearing potential? » Drug Saf 1992 ; 7 : 79-85.

22. Adams J, Lammer EJ. « Neurobehavioral teratology of isotretinoin ». Reprod Toxicol 1993 ; 7 : 175-7.

23. Nulman I, Berkovitch M, Klein J, et al. « Steady-state pharmacokinetics of isotretinoin and its 4-oxo 
metabolite: implications for fetal safety ». J Clin Pharmacol 1998 ; 38 : 926-30.

24. Dai WS, Hsu MA, Itri LM. « Safety of pregnancy after discontinuation of isotretinoin ». Arch Dermatol 
1989 ; 125 : 362-5.

25. Lee SM, Kim HM, Lee JS, et al. « A case of suspected isotretinoin-induced malformation in a baby of a 
mother who became pregnant one month after discontinuation of the drug ». Yonsei Med J 2009 ; 50 : 
445-7.

26. Boucher N, Beaulac-Baillargeon L. « Pregnancy prevention among women taking isotretinoin: failure 
to comply with the recommendations ». Can Fam Physician 2006 ; 52 : 338-9.

27. Berard A, Azoulay L, Koren G, Blais L, Perreault S, Oraichi D. « Isotretinoin, pregnancies, abortions and 
birth defects: a population-based perspective ». Br J Clin Pharmacol 2007 ; 63 : 196-205.

Livre_Grossesse_final.indb   301 13-03-11   10:44



302 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

28. Garcia-Bournissen F, Tsur L, Goldstein LH, et al. « Fetal exposure to isotretinoin-an international 
problem ». Reprod Toxicol 2008 ; 25 : 124-8.

29. Crijns HJ, Straus SM, Gispen-de Wied C, de Jong-van den Berg LT. « Compliance with pregnancy 
prevention programmes of isotretinoin in Europe: a systematic review ». Br J Dermatol 2011 ; 164 : 
238-44.

30. Gupta AK, Lynde CW, Poulin Y, Smith K, Lewis R, Zip C. « Position statement for isotretinoin ». J Cutan 
Med Surg 2007 ; 11 : 123-4.

31. Jick SS, Terris BZ, Jick H. « First trimester topical tretinoin and congenital disorders ». Lancet 1993 ; 341 : 
1181-2.

32. Rosa F, Piazza-Hepp T, Goetsch R. « Holoprosencephaly with 1st trimester topical tretinoin ». Teratology 
1994 ; 49 : 418-9.

33. Shapiro L, Pastuszak A, Curto G, Koren G. « Safety of first-trimester exposure to topical tretinoin: 
prospective cohort study ». Lancet 1997 ; 350 : 1143-4.

34. Loureiro KD, Kao KK, Jones KL, et al. « Minor malformations characteristic of the retinoic acid 
embryopathy and other birth outcomes in children of women exposed to topical tretinoin during early 
pregnancy ». Am J Med Genet A 2005 ; 136 : 117-21.

35. Brent RL. « Nongenital malformations following exposure to progestational drugs: the last chapter of 
an erroneous allegation ». Birth Defects Res Part A Clin Mol Teratol 2005 ; 73 : 906-18.

36. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S, Einarson TR, Koren G. « Fetal genital effects of first-trimester 
sex hormone exposure: a meta-analysis ». Obstet Gynecol 1995 ; 85 : 141-9.

37. Statham BN, Cunliffe WJ, Clayton JK. « Conception during ‘Diane’ therapy--a successful outcome ». Br 
J Dermatol 1985 ; 113 : 374.

38. Moore KL, Persaud TVN. « Human birth defects ». In : Moore KL, Persaud TVN, eds. The Developing 
Human. 5th ed. Philadelphia : W.B. Saunders Company ; 1993 : 142-73.

39. REPRORISK® System (version électronique). Thomson Reuters, Greenwood Village, Colorado
 www.thomsonhc.com [consulté le 24 septembre 2012]

40. Battenfeld R, Putz B, Siegmund F, Blode H. « Sexual development in the rat after treatment with 
ethinylestradiol (EE) together with drospirenone (DRSP) during the fetal phase of gestation ». Teratology 
1995 ; 51 : 20A-1A.

41. Heinemann LA, Dinger J. « Safety of a new oral contraceptive containing drospirenone ». Drug Saf 2004 ; 
27 : 1001-18.

42. Groves TD, Corenblum B. « Spironolactone therapy during human pregnancy ». Am J Obstet Gynecol 
1995 ; 172 : 1655-6.

43. Rigo J, Jr., Glaz E, Papp Z. « Low or high doses of spironolactone for treatment of maternal Bartter’s 
syndrome ». Am J Obstet Gynecol 1996 ; 174 : 297.

44. Hale TW. Medications and Mothers’ Milk. 14th ed. Amarillo : Hale Publishing ; 2010.

45. Anderson PO,  Sauberan J. LactMed (Drugs and Lactation Database).
  http://toxnet.nlm.nih.gov/lactmed [consulté le 24 septembre 2012]

46. Stoppelli I, Rainer E, Humpel M. « Transfer of cyproterone acetate to the milk of lactating women ». 
Contraception 1980 ; 22 : 485-93.

Livre_Grossesse_final.indb   302 13-03-11   10:44



Chapitre 13

Affections cutanées
Simon Tremblay et Ema Ferreira

Généralités
Les affections cutanées durant la grossesse sont un motif fréquent de consultation. 
Ce chapitre est consacré aux troubles divers de la peau. Le traitement de l’acné 
est abordé en détail au chapitre 12 « Acné vulgaire » et celui de la cholestase intra-
hépatique de la grossesse, au chapitre 22 « Pathologies hépatiques ».

Les atteintes cutanées spécifiques de la grossesse englobent le prurit (incluant la 
cholestase intra-hépatique de la grossesse), le pemphigoïde gestationis et les pla ques 
et papules urticariennes prurigineuses de la grossesse (PPUPG)1. Le prurigo, la 
folliculite prurigineuse et le psoriasis pustulaire de la grossesse ne seront abordés 
que brièvement.

Les termes et le vocabulaire désignant ces diverses affections sont en perpétuel 
changement en raison des chevauchements et des limites encore floues de certaines 
d’entre elles2. Le tableau I présente les différents synonymes utilisés.

Affections spécifiques de la grossesse
D’importants changements immunologiques, hormonaux, vasculaires et méta-
boliques se produisent pendant la grossesse4. Ces changements entraînent 
des modifications au niveau de la pigmentation, du tissu conjonctif, de la 
vascularisation et des annexes cutanées4-6. Le tableau II présente un survol 
des changements physiologiques qui surviennent durant la grossesse et des 
traitements recommandés. La majorité de ces modifications tendent à se résorber 
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spontanément pendant le post-partum5,6. Le tableau III présente les pathologies 
dermatologiques associées à la grossesse qui ne sont pas traitées en détail dans 
ce chapitre.

Tableau I
Synonymes des affections dermatologiques de la grossesse3

Dermatose spécifique de la grossesse Synonymes

Pemphigoïde gestationis Pemphigoïde gestationnelle
Herpes gestationis

Plaques et papules urticariennes prurigineuses de la 
grossesse (PPUPG)

Éruption polymorphique de la grossesse
Éruption toxémique de la grossesse
Érythème	toxique	de	la	grossesse	
Pruritic urticarial plaques and papules  
of pregnancy (PUPPP)

Prurigo de la grossesse Éruption atopique de la grossesse
Prurigo gestationis
Prurigo précoce de la grossesse
Dermatite papulaire de la grossesse

Folliculite prurigineuse de la grossesse Éruption atopique de la grossesse

Psoriasis pustulaire de la grossesse Impétigo herpétiforme

Tableau II
Changements de la peau et de ses annexes lors de la grossesse et traitements 
recommandés

Changement  
physiologique Incidence et commentaires Traitements et recommandations

hyperpigmentAtion •	 Affecte	 jusqu’à	 90	%	 des	 femmes	
enceintes6 ; la pigmentation dimi nue 
fréquemment	 après	 la	 grossesse,	
mais elle peut ne pas revenir à son 
état de base3.

•	 L’hypermélanose	est	plutôt	rare	et	
peut indiquer un trouble endocri-
nien sous-jacent6.

Une protection solaire à large spectre pourrait 
aider à diminuer l’hyperpigmentation3.	En	raison	
d’une absorption percutanée d’environ 35 % et 
d’une absence de données pendant la grossesse 
et l’allaitement, l’utilisation de l’hydroquinone 
n’est pas recommandée7. De plus, en raison de 
risques potentiels ou de l’absence de données, 
les traitements à la trétinoïne topique (voir cha-
pitre 12 « Acné vulgaire »), à l’acide glycolique ou 
aux lasers ne sont pas recommandés pendant la 
grossesse8.

mélAsme 
(chloasma ou masque de  
grossesse)

•	 Observé	dans	 5	 à	 75	%	des	 gros-
sesses4,5.

•	 Apparaît	généralement	vers	la	fin	du	
deuxième	ou	au	début	du	troi	sième	
trimestre4.
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vergetures •	 Affectent	 60	 à	 90	%	 des	 femmes	
enceintes et apparais sent sou vent 
entre	le	sixième	et	le	huitième	mois	
de grossesse4.

Une	revue	systématique	des	crèmes	émollientes	
utilisées pour le traitement des vergetures 
indique que la plupart d’entre elles ne sont pas 
associées à une efficacité clinique. Selon cette 
revue,	deux	études	évaluant	deux	crèmes	émol-
lientes	contenant	différents	ingrédients	(crèmes	
non disponibles sur le marché canadien) ont 
montré une diminution de l’apparition des ver-
getures. Il est difficile de savoir quel ingrédient 
est bénéfique. De plus, les auteurs indi quent 
que le massage seul pourrait être efficace9. 
L’efficacité d’aucun autre traitement n’a été 
démontrée8.

Angiomes stellAires •	 Affectent	 50	 à	 70	%	 des	 femmes	
caucasiennes et environ 10 % des 
femmes noires. La majorité des 
angiomes stellaires se résor bent 
dans les 3 mois suivant l’accouche-
ment, mais ils peu vent persister 
dans 10 % des cas3,4.

La cryochirurgie, l’électrocautérisation et l’utili-
sation de lasers vasculaires semblent sécuritaires 
pendant la grossesse et l’allaitement. Toutefois, 
puisque la plupart des lésions se résorbent 
d’elles-mêmes, il peut être préférable de les 
traiter en post-partum si nécessaire8.

vAriCes •	 Affectent	près	de	40	%	des	femmes	
enceintes, avec une prédominance 
dans les membres inférieurs et le 
rectum5,6.

L’élévation des jambes, la position de Tren de-
len burg lors du sommeil (en position de décubitus 
latéral gauche) et le port de vêtements amples 
et de bas de contention pourraient prévenir 
l’apparition de varices. Toutefois, l’efficacité d’au-
cune	de	ces	dernières	options	thérapeutiques	n’a	
été rigoureusement démontrée. Aucun traitement 
efficace et sécuritaire des varices non hémorroï-
dales pendant la grossesse et l’allaitement n’a pu 
être identifié8. Voir le chapitre 18 « Constipation 
et hémorroïdes » pour les données sur le traite-
ment des hémorroïdes.

hyperplAsie  
gingivAle et  
Autres tumeurs  
vAsCulAires 
inCluAnt  
le grAnulome  
pyogénique

•	 L’hyperplasie	gingivale	apparaît	dans	
80	%	des	grossesses,	particulière-
ment	à	partir	du	quatrième	mois4,5,8. 
Elle	se	résorbe	spontanément	pen-
dant le post-partum5.

•	 Le	 développement	 d’une	 tumeur	
vas culaire préexistante ou d’un granu-
lome pyogénique est plus fréquent 
durant la grossesse en raison des 
influences hormonales10.

Une	 bonne	 hygiène	 dentaire	 et	 gingivale	 est	
recom mandée. Aucun traitement efficace et sûr 
durant la grossesse et l’allaitement n’a été identifié.

hyperhidrose •	 Incidence	inconnue. Les antisudorifiques contiennent des sels d’alu-
mi nium et de zirconium. Les données sur l’inno-
cuité de ces agents durant la grossesse sont rares 
et ont été extrapolées à partir de données sur 
l’hydroxyde d’aluminium11. L’absorption percu-
tanée d’aluminium a toutefois été démontrée 
comme étant faible chez deux hommes12. Ainsi, 
l’utilisation de produits contenant de l’aluminium 
pendant la grossesse semble rassurante aux doses 
habituelles recommandées. 
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hyperhidrose

(suite)

Les produits contenant du chlorure d’aluminium 
hexahydraté à plus hautes concentrations 
devraient être réservés aux patientes dont la 
sudation	n’est	pas	contrôlée	avec	un	antisudo-
rifique usuel. Ces produits devraient être utilisés 
sur	une	base	régulière	jusqu’à	ce	que	la	sudation	
soit	contrôlée.	Par	la	suite,	une	application	heb-
domadaire devrait suffire. Le traitement devrait 
d’abord débuter avec des concentrations plus 
faibles (6,25 %). Les produits contenant des 
concentrations plus élevées (par ex., 20 %) 
devraient être utilisés en dernier recours et seu-
lement sur les mains et les pieds13.

hirsutisme •	 La	majorité	des	femmes	enceintes	
constatent un hirsutisme dans les 
premiers mois de la grossesse, mais 
celui-ci disparaît généralement pen-
dant le post-partum1,4-6.

Aucun traitement efficace et sûr durant la gros-
sesse et l’allaitement n’a été identifié dans la 
documentation scientifique.

prurit 
(sans lésion cutanée 
visible)

•	 Le	prurit	est	fréquent	et	peut	être	
secondaire à une xérose (séche-
resse)	ou	à	un	problème	thyroïdien,	
hépatique, rénal ou néoplasique. 
Toutefois, jusqu’à 20 % des femmes 
enceintes présentent un prurit sans 
pathologie sous-jacente, en particu-
lier	au	troisième	trimestre3.

L’hydratation cutanée doit être optimisée. La 
cause sous-jacente doit être identifiée et traitée, 
le cas échéant. Le prurit seul peut être traité 
avec des antihistaminiques oraux (voir le chapitre  
26 « Rhinite allergique »)3,14.

Tableau III
Autres pathologies de la peau associées à la grossesse et  
traitements recommandés

Changement  
physiologique Incidence et commentaires Traitements et recommandations

prurigo de  
lA grossesse

•	 Lésions	 groupées,	 excoriées	 ou	
pa pules croûteuses sur le tronc ou 
les surfaces des extenseurs.

	•	Apparaît	aux	deuxième	et	troisième	
trimestres3,14.

Peut être traité avec des corticostéroïdes topi-
ques ou des antihistaminiques oraux3,14.

folliCulite  
prurigineuse de 
lA grossesse

•	 Papule	surmontée	de	pustules	cen-
trée par le follicule pileux et affectant 
principalement le torse.

	•	Apparaît	aux	deuxième	et	troisième	
trimestres3,14.

Peut être traité avec des corticostéroïdes topi-
ques, du peroxyde de benzoyle topique (voir 
chapitre 12 « Acné vulgaire »), la photothérapie 
UVB ou des émollients topiques3,14.

psoriAsis pustuleux 
de lA grossesse

•	 Plaques	 érythémateuses	 avec	 des	
anneaux de pustules concentriques.

•	 Peut	apparaître	tous	les	trimestres.
•	 Associé	à	un	risque	d’insuffisance	

placentaire3.
•	 Environ	200	cas	ont	été	rapportés	

à ce jour14.

Peut être traité avec des corticostéroïdes systé-
miques à des doses élevées (voir le chapitre 20 
« Maladies inflammatoires de l’intestin » pour les 
données	d’innocuité).	Dans	les	cas	sévères,	il	peut	
être nécessaire de déclencher l’accouchement3,14. 
D’autres options thérapeutiques ont été évaluées 
(voir section « psoriasis »).
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Pemphigoïde gestationis

déFinition

La pemphigoïde gestationis (PG) est une affection auto-immune rare souvent 
associée à la grossesse. Elle survient généralement durant les deuxième et troisième 
trimestres, et plus rarement au premier trimestre2,15,16. Elle peut aussi apparaître 
jusqu’à sept jours en post-partum dans 20 % des cas2,15. Elle se manifeste par 
l’apparition brutale de lésions papuleuses prurigineuses et urticariennes dans la 
région péri-ombilicale (dans 50 à 90 % des cas) avec une extension centrifuge. Ces 
lésions deviennent rapidement vésiculobulleuses15-17. Ce processus peut prendre 
de quelques jours à quatre semaines17. Le PG peut parfois atteindre les muqueuses, 
mais cette manifestation ne représente pas le symptôme prédominant et demeure 
rare18,19. Chez 75 % des patientes, on observe une flambée des symptômes au 
moment de l’accouchement2. Dans la plupart des cas, le PG se résorbe spontané-
ment pendant le post-partum2. La guérison peut nécessiter entre 1 et 17 mois15.

épidéMiologie

L’incidence du PG varie de 1/50 000 à 1/10 000 grossesses15,16. Il est plus fréquent 
chez les femmes d’origine caucasienne20.

étiologie

Le PG est une maladie auto-immune qui affecte la membrane basale de l’épiderme2,20. 
Une réaction immunologique contre le placenta en raison d’une prédis position 
génétique pourrait être à l’origine de cette maladie2,16,20.

Facteurs de risque

Le risque de récurrence lors d’une prochaine grossesse est de l’ordre de 60 à 70 %. 
La gravité de la maladie peut également augmenter lors de grossesses subséquentes.

Des poussées peuvent ultérieurement survenir en dehors de la grossesse. Ces 
dernières sont souvent associées à la prise de contraceptifs hormonaux combinés, 
mais elles peuvent aussi être déclenchées par les menstruations2,15,16,20.

outils d’évaluation

Aucun dosage biologique de routine ne peut être effectué pour diagnostiquer le 
PG20. Toutefois, le dépôt du complément (C3) avec ou sans immunoglo buline G 
(IgG) sur la membrane basale, révélée par immunofluorescence directe sur la 
biopsie cutanée, constitue l’élément clé du diagnostic16,20. Des autoanticorps 
antimembrane basale (IgG) peuvent aussi être recherchés dans le sérum (immuno-
fluorescence indirecte)2,15,16. 
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eFFets du pg sur la grossesse

La PG est associée à un faible poids pour l’âge gestationnel et à un risque augmenté 
de naissance prématurée2. En effet, l’apparition de la PG au premier trimestre est 
associée à un poids à la naissance inférieur de 600 g par rapport à l’apparition 
de la maladie au troisième trimestre. Par ailleurs, la PG débutant au premier 
ou au deuxième trimestre augmente de dix fois la probabilité de faible poids à 
la naissance (< 2 500 g)21. La PG est également associée à la maladie de Graves 
durant la grossesse17. Toutefois, aucun risque accru de mortalité et de morbidité 
maternelles n’a été observé2.

eFFets néonatals

Le nouveau-né peut présenter des vésicules à la naissance dans 10 % des cas. Cela 
est probablement dû au transfert passif des anticorps de la mère. L’éruption est 
généralement modérée et limitée2 et les lésions disparaissent spontanément en 
deux ou trois mois sans traitement16.

eFFets à long terMe

Lors d’une prochaine grossesse, la PG pourrait survenir plus tôt et être plus sévère. 
Une augmentation du risque de maladie auto-immune, particulièrement de la 
maladie de Graves, est notée chez les patientes qui ont présenté une PG2.

L’allaitement pourrait accélérer la résorption des lésions en post-partum : 
la durée moyenne de disparition des lésions chez la femme qui allaite est de 
5 semaines pour les lésions bulleuses et de 24 semaines pour les lésions d’urticaire, 
alors que chez la femme qui n’allaite pas, les lésions bulleuses disparaissent 
généralement en 24 semaines et les lésions d’urticaire, en 68 semaines20.

Tableau IV
Traitements de la PG recommandés pendant la grossesse et l’allaitement

État Médicament Posologie Suivi recommandé

Pour les lésions 
d’urticaire en 
début de 
maladie2

CortiCostéroïdes 
topiques de  
puissAnCe 
modérée à élevée

•	Application	selon	le	 
produit utilisé.

Passer aux corticostéroïdes oraux s’il y 
a progression de la PG2.
La pénétration percutanée varie selon 
le lieu d’application. Par ex., dans le cas 
de l’hydrocortisone topique, la dose 
est absorbée à 1 % sur l’avant-bras, 2 % 
sur le rectum, 4 % sur le cuir chevelu 
et 7 % sur le front7.

Progression  
du PG2,16

prednisone •	20	à	40	mg	de	prednisone	
par voie orale par jour au 
petit-déjeuner ; des doses 
allant jusqu’à 180 mg par 
voie orale par jour ont 
parfois été nécessaires2.

Voir le chapitre 20 « Maladies inflamma-
toires de l’intestin » pour les données 
d’innocuité.
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Progression  
de la PG2,16 

(suite)

prednisone •	La	rémission	peut	être	
induite à l’aide de 20 à 
60 mg par voie orale par 
jour16.

L’évolution de la maladie est évaluée 
en fonction de l’apparition de nouvelles 
lésions16. La dose de prednisone peut 
être	diminuée	7	à	10	jours	après	l’appa-
rition	 des	 dernières	 lésions20. Il est 
possible de diminuer la dose à raison 
de 5 mg par jour. Une dose d’entretien 
de 5 à 10 mg par jour par voie orale 
peut être requise jusqu’à l’accouche-
ment afin de prévenir une récurrence 
durant la grossesse16. Si aucune amé-
lioration n’est notée, la dose peut être 
augmentée à 50 à 80 mg par voie orale 
par jour20.

AntihistAminiques 
orAux

- Diphenydramine
- Hydroxyzine
- Loratadine

•	 Diphenydramine
- 25 à 50 mg par voie 

orale toutes les 4 à 
6 heures.

•	 Hydroxyzine
- 25 mg par voie orale 

toutes les 6 à 8 heures.
•	 Loratadine

- 10 mg par voie orale 
1 fois par jour.

En	association	avec	les	corticostéroïdes	
oraux16. (Voir chapitre 26 « Rhinite aller-
gique » données d’innocuité »).

Tableau V
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés dans le traitement du  
PG pendant la grossesse

Médicaments Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

CortiCostéroïdes 
topiques

•	 Une	 revue	 systématique	 incluant	 7	 études	
évaluant l’innocuité des corticostéroïdes topique 
durant la grossesse, ainsi que 2 grandes études 
publiées par la suite et comptant plusieurs 
milliers de femmes traitées, n’ont pas fait 
ressortir d’association entre l’utilisation de 
corticostéroïdes topiques durant la grossesse 
et les effets néfastes suivants : malformation 
congénitale, prématurité, mortinaissance22-28. 
La plupart de ces études se sont penchées plus 
particulièrement	sur	les	fentes	labiopalatines	
(étant donné les études animales suggérant 
des risques) et le poids à la naissance des 
enfants exposés in utero :
-  5 études n’ont pas décelé de lien entre l’uti-

lisation de corticostéroïdes par voie topique 
et une augmentation des fentes labiales ou 
palatines. Les 2 autres ont observé une asso-
ciation avec un risque augmenté d’environ 
1,5 fois dans la plus grande étude et environ 
13 fois dans une plus petite étude cas-
témoins22,26. Dans la grande étude, les risques 
ne semblaient pas liés à la puissance du 
corticostéroïde ou à la durée de traitement26.

L’utilisation des corticostéroïdes topi-
ques peut être envisagée pendant la 
grossesse. Les corticostéroïdes de 
puis sance faible à modérée devraient 
être préférés aux corticostéroïdes de 
puissance plus élevée29. Toutefois, les 
risques potentiels des corticostéroïdes 
topiques	 de	 puissance	 élevée	 à	 très	
élevée doivent être comparés à ceux 
des corticostéroïdes systémiques et des 
autres thérapies immunosuppressives, 
particulièrement	 dans	 le	 cas	 d’affec-
tions derma tologiques auto-immunes27. 
Les corticostéroïdes doivent être appli-
qués sur les lésions seulement, en cou-
che mince et sans occlusion. De plus, il 
faut éviter d’appliquer des corticosté-
roïdes	de	puissance	élevée	à	très	élevée	
sur	les	zones	où	l’absorption	est	plus	
élevée	 (par	 ex.,	 paupières,	 organes	
génitaux, plis cutanés)29.
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CortiCostéroïdes 
topiques 
(suite)

 Les auteurs de cette étude estiment par ail-
leurs que l’association observée dans leur 
population est probablement liée à l’utilisa-
tion	de	multiples	tests	statistiques	plutôt	qu’à	
une relation causale.

- 2 études, dont l’une était déjà incluse dans la 
revue systématique, ont montré un lien entre 
l’application de corticostéroïdes de puissance 
élevée	ou	très	élevée	et	un	faible	poids	de	
nais sance, un risque qui augmentait aussi 
en fonction de la dose utilisée27,28. Une autre 
étude n’a pas observé une telle association22.

CortiCostéroïdes 
orAux

•	 Voir	le	chapitre	20	«	Maladies	inflam		matoires	de	
l’intestin ».

Les corticostéroïdes oraux ne sont pas 
des	traitements	de	première	intention	
durant la grossesse mais peuvent être 
utilisés	si	la	condition	est	assez	sévère	
pour le justifier.

AntihistAminiques 
orAux

- Diphenydramine
- Hydroxyzine
- Loratadine

•	 Voir	le	chapitre	26	«	Rhinite	allergique	». Les antihistaminiques oraux tels que 
la diphen hydra mine, l’hydroxyzine et 
la loratadine peuvent être utilisés tous 
les trimestres de la grossesse.

CyClophosphAmide •	 Voir	 le	 chapitre	48	«	Polyarthrite	 rhumatoïde	
et lupus érythémateux disséminé ».

La cyclophosphamide et le métho-
trexate sont contre-indiqués durant la 
grossesse.méthotrexAte

Tableau VI
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés dans le traitement  
du PG pendant l’allaitement

Médicaments Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

CortiCostéroïdes 
topiques

•	 Il	existe	peu	de	données	sur	l’utilisa-
tion des corticostéroïdes topiques 
pendant l’allaitement, mais on estime 
que leur passage dans le lait maternel 
est faible.

•	 L’absorption	cutanée	varie	selon	le	
lieu d’application (voir tableau V).
Un cas d’hypertension a été rapporté 
chez	un	enfant	allaité	dont	la	mère	
utilisait des corticostéroïdes sur le 
mamelon30.

L’utilisation des corticostéroïdes topiques 
peut être envisagée chez la femme qui 
allaite sans risque attendu pour le nour-
risson. Si une application doit être faite au 
niveau du mamelon, il est préférable d’uti-
liser une petite quantité d’onguent et de 
l’appliquer	après	l’allaitement7.

CortiCostéroïdes orAux •	Voir	le	chapitre	20	«	Maladies	
inflammatoires de l’intestin».

Les corticostéroïdes systémiques peuvent 
être utilisés chez la femme qui allaite 
lorsqu’ils sont jugés nécessaires. Il est 
cependant préférable d’em ployer une dose 
minimale efficace de prednisone, car son 
utilisation durant l’allaitement est la mieux 
documentée.

AntihistAminiques orAux

- Diphenydramine
- Hydroxyzine
- Loratadine

•	Voir	le	chapitre	26	«	Rhinite	 
allergique ».

Compatibles avec l’allaitement. Surveiller la 
sédation chez l’enfant, surtout avec les anti-
histaminiques	de	première	génération.
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CyClophosphAmide •	Voir	le	chapitre	48	«	Polyarthrite	
rhumatoïde et lupus érythémateux 
disséminé ».

Ces agents ne sont pas recommandés pen-
dant l’allaitement.

méthotrexAte

Plaques et papules urticariennes prurigineuses  
de la grossesse

déFinition

Les plaques et papules urticariennes prurigineuses de la grossesse (PPUPG) 
sont la dermatose spécifique la plus fréquente de la grossesse. Le PPUPG est une 
éruption cutanée constituée de plaques prurigineuses urticariennes accompagnées 
de papules d’un à deux millimètres regroupées en plaques qui s’étendent aux 
extrémités proximales20,31. Les plantes des pieds et des mains ainsi que le visage ne 
sont généralement pas atteints20,31,32. La plupart du temps, les lésions apparaissent 
généralement sur l’abdomen en premier et épargnent la région péri-ombilicale20. 
Les deux tiers des lésions débutent à partir de vergetures31. Contrairement à la 
pemphigoïde gestationis, les lésions ne sont pas bulleuses20. Le PPUPG apparaît 
généralement vers la fin du troisième trimestre ou, plus rarement, pendant 
le post-partum immédiat. Les lésions disparaissent de façon spontanée après 
l’accouchement15,31.

épidéMiologie

Le PPUPG a une incidence de 1/300 à 1/130 grossesses et prédomine chez les 
femmes primipares2.

étiologie

L’étiologie du PPUPG est mal définie même s’il s’agit de la plus fréquente des 
affections de la peau spécifiques à la grossesse2,33.

Facteurs de risque

Les récidives sont rares lors de grossesses subséquentes15. Les grossesses multiples 
semblent augmenter le risque de PPUPG. Jusqu’à 14 % des femmes enceintes de 
triplés peuvent en être affectées2,4,32. Une distension abdominale ou un gain de 
poids importants et rapides semblent aussi être des facteurs de risque2,15.

outils d’évaluation

Les investigations sérologiques et immunologiques sont normales2,20. La biopsie 
cutanée n’est pas spécifique et elle est généralement négative en termes d’immuno-
fluorescence, ce qui peut aider à différencier la présentation clinique du PPUPG 
de celle du PG31.

eFFets du PPuPG sur la grossesse

Les pronostics fœtal et maternel sont excellents. Le PPUPG ne semble pas associé 
à des problèmes fœtaux2,15,20,32.
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eFFets néonatals

Aucun effet néonatal n’a pu être identifié. Le PPUPG n’est pas transmissible au 
nouveau-né32.

eFFets à long terMe

Aucun effet à long terme n’a été identifié. De plus, aucune récurrence lors de la 
prise de contraceptifs oraux combinés ou des menstruations n’a été observée2,20,32.

Tableau VII 
Traitements du PPUPG recommandés pendant la grossesse et l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Suivi recommandé

Première  
intention2,15,31,34

AntihistAminiques 
orAux

•	 Diphenydramine	:	25	à	50	mg	par	voie	orale	toutes	les	 
4 à 6 heures.

•	 Hydroxyzine	:	25	mg	par	voie	orale	toutes	les	6	à	8	heures.
•	 Loratadine	:	10	mg	par	voie	orale	1	fois	par	jour.

CortiCostéroïdes 
topiques

•	Application	selon	le	produit	utilisé.

émollients topiques •	Application	selon	le	produit	utilisé.

Seconde intention2,15 prednisone •	20	à	40	mg	par	
voie orale par 
jour au petit-
déjeuner.

La durée de traitement optimale n’est pas 
bien définie. Lorsque la décision de cesser 
la prednisone est prise, un sevrage graduel 
devrait être privilégié16.

données sur l’innocuité des MédicaMents utilisés dans le  
traiteMent des ppupg pendant la grossesse et l’allaiteMent

Les données sur les antihistaminiques oraux sont détaillées au chapitre 26 
« Rhinite allergique ». Les données sur les corticostéroïdes topiques sont présentées 
dans les tableaux V et VI de ce chapitre et celles sur les corticostéroïdes oraux, 
dans le chapitre 20 « Maladies inflammatoires de l’intestin ».

Affections dermatologiques chroniques

Verrues cutanées

déFinition

Les verrues cutanées se divisent en quatre catégories (vulgaires, plantaires, planes 
et génitales) et atteignent la plupart des épithéliums35. Les verrues vulgaires 
représentent 70 % de toutes les verrues, alors que seulement 4 % des verrues sont 
planes36. Les verrues vulgaires se présentent comme des lésions grisâtres, rugueuses, 
surélevées, bien démarquées, en forme de chou-fleur avec une surface irrégulière. 
Elles peuvent exister seules ou coalescer pour former des verrues en plaques. Les 
verrues planes se présentent plutôt comme des papules lisses, peu surélevées, d’une 
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couleur similaire à celle de la peau du patient et dont le diamètre varie entre 2 et 
5 mm36. La majorité des verrues sont bénignes et asymptomatiques. Elles peuvent 
cependant être douloureuses aux points de pression (par ex., la surface plantaire) 
et causer des problèmes cosmétiques et fonctionnels35-37. Les verrues génitales sont 
traitées au chapitre 32 « Infections transmissibles sexuellement ».

épidéMiologie

On estime que l’incidence des verrues cutanées est d’environ 6,6 % chez les 
femmes adultes. Cette incidence est plus élevée (8,4 %) chez les femmes adultes 
vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) qui ne reçoivent pas 
de traitement antirétroviral hautement actif38. Chez ces femmes, ces récurrences 
(avec ou sans traitement) sont également fréquentes, car l’immunité des cellules T 
est responsable de l’éradication ou de la suppression de l’infection37.

étiologie

Les verrues sont causées par le virus du papillome humain (VPH). Les types de 
VPH les plus communs causant des verrues non génitales sont 1, 2, 3, 4, 7, 10, 27 
et 5739. À la suite d’une primo-infection de l’épiderme par le VPH (par contact 
direct ou auto-inoculation), la période d’incubation peut durer six mois. Le VPH 
stimule ensuite la prolifération des kératinocytes, ce qui entraîne l’apparition de 
lésions généralement bénignes37,39.

Facteurs de risque

Il existe peu de données fiables sur les facteurs de risque. Toutefois, un antécédent de 
verrue40, la fréquentation de vestiaires ou de douches publiques40,41, une immuno-
suppression (VIH, leucémie aiguë, transplantation d’organe)39,42, l’enfance et 
l’adolescence35,41 et le sexe féminin35,38 semblent être des facteurs de risque.

outils d’évaluation

Le diagnostic est principalement clinique. Toutefois, la biopsie cutanée peut éclaircir 
le diagnostic différentiel en cas de doute. Les trouvailles histologiques des verrues 
incluent une acanthose épidermique, une papillomatose, une hyperkératose et une 
parakératose. Le diagnostic différentiel est multiple et comprend les cors, le lichen 
plan, le molloscum contagiosum, le mélanome et le kératoacanthome39.

eFFets de la grossesse sur les verrues cutanées

S’il existe peu de données sur l’effet de la grossesse sur les verrues cutanées, il 
semble qu’elle puisse parfois les exacerber43.

eFFets des verrues cutanées sur la grossesse et eFFets néonatals

Les verrues cutanées n’ont pas d’effet néonatal. Les verrues génitales (condy-
lomes) sont cependant contagieuses et peuvent mener à l’apparition de verrues 
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buccopharyngées ou provoquer une papillomatose respiratoire chez le nouveau-
né44 (voir chapitre 32 « Infections transmissibles sexuellement »).

eFFets à long terMe

La majorité des verrues cutanées sont bénignes. La résolution des verrues est 
spontanée après deux ans dans 40 à 66 % des cas35,37. Toutefois, en présence 
d’immunosuppression ou d’autres conditions prédisposantes, ces lésions peuvent 
se transformer en carcinomes squameux37,39.

traiteMents des verrues cutanées recoMMandés pendant  
la grossesse et l’allaiteMent

Étant donné la résolution spontanée possible et en l’absence de complications 
aiguës, on peut se contenter de surveiller l’évolution des verrues asymptoma-
tiques35,37. Les injections intralésionnelles d’interféron, l’application topique de 
5-fluorouracile, de podophylline, d’imiquimod ou d’acide squarique ne sont 
pas abordées dans ce chapitre en raison du peu de données disponibles sur leur 
efficacité dans le traitement des verrues cutanées ; l’innocuité de certains de ces 
traitements est néanmoins décrite au tableau IX. Les mesures non pharmaco-
logiques incluent la cryothérapie et l’excision chirurgicale (bien que rarement 
pratiquée en raison du risque de récidive et de cicatrice) ainsi que l’application 
de ruban adhésif (Duct TapeMD)37,39,45.

Tableau VIII
Traitements des verrues cutanées recommandés pendant la grossesse  
et l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Suivi recommandé

Première  
intention

CryothérApie 
topique à 
l’Azote liquide

•	Application	sur	les	verrues	
avec ou sans débridement 
toutes les 2 à 
3 semaines37,39.

Méthode préférée pour les lésions du 
visage. Peut être associée à des douleurs, 
des	phlyctènes,	des	engelures,	une	lym-
phangite	réactionnelle,	un	phénomène	
de	 Koebner	 (aggravation	 de	 la	 verrue	
autour de l’emplacement de l’ancienne 
verrue) ou une neuropathie37,39. La cryo-
thérapie intensive pourrait être plus effi-
cace que la cryothérapie standard41. Les 
verrues sont considérées comme réfrac-
taires	après	3	mois	de	 traitement	avec	
un total de 5 cycles39.

Seconde 
intention

ACide  
sAliCylique

•	Selon	les	modalités	du	 
produit – les con centrations 
disponi bles sur le marché 
vont de 15 à 40 %.

Traitement le mieux étudié ; taux de gué-
rison de 73 % en 6 à 12 semaines, contre 
43 % pour le placebo. Au moins aussi 
efficace que la cryothérapie37,39,41,42.
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Tableau IX 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés dans le traitement des verrues 
cutanées pendant la grossesse

Médicaments Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

CryothérApie 
topique à l’Azote 
liquide

•	 Voir	le	chapitre	32	«	Infections	transmissibles	
sexuellement ».

La cryothérapie à l’azote liquide peut être 
utilisée pendant la grossesse.

ACide sAliCylique •	 Voir	le	chapitre	12	«	Acné	vulgaire	». L’application d’acide salicylique topique 
sur une petite surface et pour une courte 
durée ne semble pas être associée à un 
risque pour le fœtus.

vACCin Contre  
lA rougeole,  
lA rubéole et  
les oreillons 
(RRO) en  
injeCtion  
intrAlésionnelle

•	 Voir	le	chapitre	31	«	Immunisation	». Ce vaccin n’est pas recommandé pendant 
la grossesse.

bléomyCine  
en injeCtion  
intrAlésionnelle

•	 Aucune	donnée	sur	 l’exposition	à	 la	bléo-
mycine en injection intralésionnelle pendant 
la grossesse n’a été retracée.

•	 Toutefois,	quelques	cas	d’exposition	intra-
veineuse	aux	deuxième	et	troisième	trimes-
tres ont été rapportés :
- Traitement à 19 semaines de grossesse 

avec le cisplatine, la vinblastine et la bléo-
mycine ; un enfant normal est né à terme 
et ne présentait aucune particularité à 
52 mois de vie46 ;

- Traitement à 20 semaines de grossesse 
avec le cyclophosphamide, la doxorubicine, 
la vincristine, l’étoposide et la bléomycine ; 
aucune anomalie détectée à 21 mois de 
vie47 ;

- Traitement à 25 semaines avec la bléomy-
cine,	l’étoposide	et	le	cisplatine.	7	jours	après	
le traitement, le fœtus présentait une ven-
triculomégalie	bila	térale	légère	à	mo	dérée.	
À	28	semaines,	l’enfant	est	né	par	césarienne	
avec une atrophie cérébrale48.

En	raison	de	l’absence	de	données	sur	
l’administration de bléomycine par injec-
tion intralésionnelle pendant la grossesse 
et sur l’exposition au premier trimestre, 
ce traitement n’est pas recommandé 
durant la grossesse.

5-fluorourACile 
(5-fu) en  
injeCtion  
intrAlésionnelle

•	 15	cas	d’exposition	au	5-FU	topique	par	voie	
vaginale en début de grossesse dans des 
notifications et des séries de cas : 14 enfants 
nés en santé (1 anomalie chromosomique 
sans impact clinique) et 1 cas de syndrome 
de Down49-52. 

•	 Plusieurs	 cas	 d’exposition	 intraveineuse	
du rant la grossesse ont été rapportés :
- Traitement au premier trimestre avec du 5-FU, 

de l’épirubicine et du cyclophosphamide ; 
un enfant normal est né à terme et l’évalua-
tion à 12 mois n’a pas révélé d’anomalie53 ;

En	l’absence	de	données	sur	l’administra-
tion intralésionnelle de 5-fluorouracile 
pen dant la grossesse, ce traitement n’est 
pas recommandé.
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5-fluorourACile 
(5-fu) en  
injeCtion  
intrAlésionnelle

(suite)

- 4 cas de traitement avec la doxorubicine 
(ou l’épirubicine) et le 5-FU entre 21 et 
32 semaines de grossesse sans effet 
néfaste au suivi postnatal de moins de  
 1 à 17 ans54 ;

- Dans une série de cas de 28 femmes trai-
tées pour un cancer du sein, 12 femmes 
ont reçu un régime à base de cyclophos-
phamide, de méthotrexate et de 5-FU entre 
15 et 33 semaines de grossesse. On rap-
porte un avortement spontané (régime à 
base de 5-FU) et le reste des autres nais-
sances entre 30 et 40 semaines incluant 
un RCIU (lié à une insuffisance placentaire) 
et un hémangiome abdominal non lié à la 
chimiothérapie selon les auteurs55.

RCIU : retard de croissance intra-utérine

Tableau X 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés dans le traitement des verrues 
cutanées pendant l’allaitement

Médicaments Données d’innocuité Recommandations, commentaires

CryothérApie 
topique à  
l’Azote liquide

•	Voir	le	chapitre	32	«	Infections	
transmissibles sexuellement ».

La cryothérapie à l’azote liquide peut être utilisée 
pendant l’allaitement.

ACide sAliCylique •	Voir	le	chapitre	12	«	Acné	vulgaire	». L’acide salicylique topique peut être utilisé durant 
l’allaitement.

vACCin Contre  
lA rougeole,  
lA rubéole et  
les oreillons  
(RRO) en  
injeCtion  
intrAlésionnelle

•	Voir	le	chapitre	31	«	Immunisation	». Ce vaccin peut être utilisé durant l’allaitement s’il 
est considéré comme le traitement le plus appro-
prié.

bléomyCine  
ou 5-fu en  
injeCtion  
intrAlésionnelle

•	 Aucune	donnée	concernant	l’injec-
tion intralésionnelle de bléomycine 
ou de 5-FU pendant l’allai tement n’a 
été retracée. La plupart des agents 
anticancéreux sont excré tés dans le 
lait maternel (généralement moins 
de 5 % de la dose maternelle ajustée 
au poids) et les fabricants recom-
mandent d’éviter l’allaitement durant 
l’utilisation de ces agents56.

L’utilisation de la bléomycine et du 5-FU en injec-
tion intralésionnelle pour le traitement des verrues 
cutanées n’est pas recommandée durant l’allai-
tement.

Eczéma

déFinition

L’eczéma est un problème inflammatoire qui touche la couche superficielle de 
la peau. Il est en général prurigineux et se caractérise par des papules et des 
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microvésicules qui se regroupent pour former des plaques mal définies sur un 
fond érythémateux. La lichénification de ces plaques est la conséquence d’un 
eczéma chronique1,57.

La dermite atopique, la dermite séborrhéique, l’eczéma nummulaire et la 
dermite de contact allergique ou irritative forment la grande famille des eczémas58.

épidéMiologie

L’eczéma est la dermatose non spécifique la plus fréquente durant la grossesse et 
représente entre un tiers et la moitié de tous les cas de dermatoses. On estime que 20 
à 40 % des femmes souffrant d’eczéma durant la grossesse ont un diagnostic prénatal 
d’eczéma. Les autres patientes développeront les premiers symptômes durant la 
grossesse. La prévalence exacte de l’eczéma durant la grossesse n’est pas connue59.

étiologie

L’eczéma est déclenché par des stimuli endogènes ou exogènes. Une réponse 
du système immunitaire mal régulée et médiée par les cytokines semble être un 
facteur pathogénique important60.

Facteurs de risque

L’exposition aux allergènes ainsi que la sécheresse cutanée (xérose), les facteurs 
hormonaux, irritatifs, infectieux et psychologiques peuvent, notamment dans un 
contexte de prédisposition génétique, précipiter l’exacerbation de l’eczéma1,58.

outils d’évaluation

Le diagnostic repose essentiellement sur un examen clinique. Aucun dosage 
biologique n’a été identifié dans le cas de l’eczéma61. La biopsie cutanée peut 
permettre d’écarter les diagnostics différentiels dans les cas cliniquement ambigus.

eFFets de la grossesse sur l’eczéMa

La grossesse a un effet imprévisible sur la progression de l’eczéma. La maladie peut 
s’aggraver, se résorber ou demeurer inchangée15. On estime que l’eczéma s’améliore 
chez 25 % des femmes enceintes et qu’il s’exacerbe chez plus de 50 % d’entre elles. 
Chez 10 % des femmes, on observe une exacerbation durant le post-partum59.

eFFets de l’eczéMa sur la grossesse et eFFets néonatals

Les études n’ont montré aucun effet de l’eczéma sur la grossesse ou sur le 
nouveau-né57. Toutefois, l’eczéma herpétique, qui est une infection secondaire 
causée par le virus de l’herpès simplex, pourrait avoir des effets sur la grossesse et 
le nouveau-né. L’herpès simplex a en effet été associé à un risque accru de retard de 
croissance intra-utérine, d’accouchement prématuré et d’avortement spontané. Le 
traitement des infections au virus de l’herpès est abordé au chapitre 32 « Infections 
transmissibles sexuellement »59.
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eFFets à long terMe

Un enfant qui naît d’un parent atteint d’eczéma atopique a plus de risques de 
souffrir d’eczéma qu’un enfant dont les parents ne sont pas atteints. Le risque est 
encore plus important si les deux parents en sont affectés62.

Tableau XI 
Traitements de l’eczéma recommandés pendant la grossesse et l’allaitement

Ligne 
 thérapeutique Médicament Posologie Suivi recommandé

Première intention63 trAitement émollient •	 Le	 traitement	 émollient	 permet	 de	 minimiser	 la	 perte	
d’eau transépidermique et constitue le traitement de base 
de l’eczéma. Le traitement émollient inclut l’utilisation 
de	produits	hydratants	et	les	bains	tièdes	sans	savon59.

AntihistAminiques 
orAux

•	 Voir	le	tableau	IV.

CortiCostéroïdes 
topiques de puissAnCe 
modérée à élevée

•	 Application	selon	le	produit	utilisé.
•	 Utiliser	en	association	avec	des	agents	hydratants.

Deuxième intention59 photothérApie uVb •	Administrée	 
par un  
professionnel 
habilité.

La photothérapie UVB pourrait réac-
tiver les lésions herpétiques64. Limiter 
la durée du traitement pour éviter 
l’hyperthermie	chez	la	mère64.

piméCrolimus topique •	Appliquer	en	
couche mince  
sur les régions  
affectées 2 fois 
par jour.

Masser pour faire pénétrer. Continuer 
le traitement jusqu’à disparition des 
lésions. Réévaluer si les lésions per-
sistent	après	6	semaines	de	traitement.tACrolimus topique  

0,03 ou 0,1 %

Autres traitements  
systémiques 
(rarement indiqués)

prednisone •	60	à	80	mg	de	
prednisone par 
voie orale par 
jour pendant  
1 à 2 semaines66.

Lorsque la décision de cesser la pred-
nisone est prise, un sevrage graduel 
sur une courte période devrait être 
privilégié66.

CyClosporine •	 Dose	initiale	:
- 2,5 mg par kg 

par voie orale 
par jour  
(à raison de 
2 prises par 
jour).

Augmenter la dose de 0,5 mg par kg 
par	jour	après	4	semaines	si	néces-
saire. La dose peut être augmentée 
toutes les 2 semaines si nécessaire.
Dose maximale : 4 mg par kg par jour.
Limiter à un traitement de 6 mois 
maximum59.

AzAthioprine •	2,5	mg	par	kg	 
par voie orale  
par jour58.

Voir le chapitre 20 « Maladies inflam-
matoires de l’intestin » pour les don-
nées sur l’azathioprine. Début d’ac-
tion plus lent que la cyclosporine, soit 
de 4 à 6 semaines66.
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données sur l’innocuité des MédicaMents utilisés dans  
le traiteMent de l’eczéMa durant la grossesse

Les données d’innocuité des corticostéroïdes oraux, de la cyclosporine et de l’aza-
thioprine sont résumées au chapitre 20 « Maladies inflammatoires de l’intestin » 
et celles du mycophénolate mofétil, l’acide mycophénolique et du méthotrexate, 
au chapitre 48 « Polyarthrite rhumatoïde et lupus érythémateux disséminé ».

Tableau XII 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés dans le traitement de l’eczéma 
durant la grossesse

Médicaments Données d’innocuité Recommandations, commentaires

CortiCostéroïdes 
topiques

Voir le tableau V

piméCrolimus 
topique

•	BD	topique	:	minimale68.
•	 Les	 études	 menées	 chez	 le	 rat	 et	

chez le lapin n’ont pas démontré 
d’effet	 tératogène	 à	 des	 doses	
supé				rieures	à	celles	obtenues	après	
l’application topique chez l’homme67.

•	 Aucune	 étude	 sur	 son	 utilisation	
chez la femme enceinte n’a été 
retracée.

Le risque de tératogénicité est faible avec le pimé-
crolimus et le tacrolimus topiques étant donné les 
données animales négatives et leur faible absorption 
cutanée68. L’exposition embryonnaire et fœtale est 
probablement	faible	après	une	application	topique	
par	la	mère.	Les	données	d’innocuité	cumulées	avec	
le tacrolimus par voie orale permettent de rassurer 
une patiente exposée avant de se savoir enceinte. 
Ces données peuvent justifier le recours à ces agents 
pour un eczéma réfractaire aux traitements de pre-
mière	ligne.	Il	est	toutefois	préférable	de	privilégier	
une application sur une petite surface.

tACrolimus 
topique

•	BD	cutanée	:	faible69

•	 Voir	 le	 chapitre	 48	 «	Polyarthrite	
rhumatoïde et lupus érythémateux 
disséminé » pour les données sur 
son administration par voie orale.

•	 Aucune	 donnée	 clinique	 sur	 son	
utilisation par voie topique chez la 
femme enceinte n’a été retracée.

Alitrétinoïne 
systémique

•	 Données	pharmacocinétiques	:
- BD orale : variable ;
- T½ : 1-3 heures ;
- Métabolites actifs :  

trétinoïne et isotrétinoïne.
•	 L’alitrétinoïne	fait	partie	de	la	famille	

des rétinoïdes. Chez l’animal, l’ali-
trétinoïne	est	tératogène	in vitro et 
in vivo : une étude a démontré des 
effets	tératogènes	chez	la	souris70.

L’alitrétinoïne est contre-indiquée pendant la gros-
sesse70. Le temps de demi-vie de l’alitrétinoïne est 
court, mais ses métabolites actifs (trétinoïne et 
isotrétinoïne) sont éliminés plus lentement. Il est 
donc recommandé d’attendre au moins un mois 
après	 l’arrêt	 du	 traitement	 avant	 de	 tomber	
enceinte68. Pour les données sur l’isotétrinoïne, voir 
le chapitre 12 « Acné vulgaire ».

BD : biodisponibilité ; T½ : temps de demi-vie

données sur l’innocuité des MédicaMents utilisés dans le  
traiteMent de l’eczéMa durant l’allaiteMent

Les données d’innocuité des corticostéroïdes oraux, de la cyclosporine, de l’aza-
thioprine sont détaillées au chapitre 20 « Maladies inflammatoires de l’intestin » et 
celles du mycophénolate mofétil et du méthotrexate, au chapitre 48 « Polyarthrite 
rhumatoïde et lupus érythémateux disséminé ».
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Tableau XIII
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés dans le traitement de l’eczéma 
pendant l’allaitement

Médicaments Données d’innocuité Recommandations, commentaires

CortiCostéroïdes 
topiques

Voir le tableau VI.

piméCrolimus 
topique

•	 Données	pharmacocinétiques	:
- BD cutanée : minimale ;
- PM : 810 daltons.

•	 Aucune	étude	sur	son	passage	dans	le	lait	
maternel n’a été retracée.

•	 Le	 pimécrolimus	 est	 indiqué	 chez	 les	
enfants de plus de 2 ans, mais il a aussi 
été utilisé à partir de l’âge de 3 mois71,72.

Même s’il n’existe aucune donnée sur l’utili-
sation du pimécrolimus durant l’allaitement, 
sa faible absorption cutanée et les faibles 
niveaux	atteints	après	une	application	topique	
font en sorte que le risque pour l’enfant allaité 
semble faible73.
Éviter l’application sur les mamelons et le 
contact direct avec le nourrisson73.

tACrolimus 
topique

•	 Données	pharmacocinétiques	:
- BD cutanée : faible69 ;
- BD orale : moins de 32 %7 ;
- PM : 822 daltons72 ;
- LPP : 99 %7.

•	 Voir	le	chapitre	48	«	Polyarthrite	rhuma-
toïde et lupus érythémateux disséminé » 
pour les données sur son administration 
par voie orale.

•	 Aucune	donnée	 sur	 son	utilisation	par	
voie topique durant l’allaitement n’a été 
retracée.

Le tacrolimus topique présente un risque faible 
pour le nourrisson étant donné sa faible 
absorption cutanée.
Éviter l’application sur les mamelons et le 
contact direct avec le nourrisson73.

Alitrétinoïne 
systémique

•	 Données	pharmacocinétiques	:
- BD orale : variable ;
- T½ : 1-3 heures ;
- Métabolites actifs : trétinoïne et iso-

trétinoïne.
•	L’alitrétinoïne	fait	partie	de	la	famille	

des rétinoïdes70.
•	Aucune	donnée	sur	son	utilisation	

durant l’allaitement n’a été retracée.

L’alitrétinoïne	 est	 très	 lipophile	 et	 pourrait	
passer dans le lait maternel. Son utilisation 
chez la femme qui allaite ne peut pas être 
recommandée en raison du manque de don-
nées70.

PM : poids moléculaire ; LPP : liaison aux protéines plasmatiques

Psoriasis

déFinition

Le psoriasis est une maladie papulosquameuse transmise génétiquement et 
caractérisée par des exacerbations et des rémissions chroniques. Toute surface 
cutanée peut être affectée et les lésions ne sont pas nécessairement inflammatoires. 
Il existe plusieurs variantes cliniques du psoriasis74.

épidéMiologie

Le psoriasis touche entre 0,6 et 4,8 % de la population75.
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étiologie

La cause du psoriasis serait génétique. Certains facteurs peuvent toutefois précipiter 
l’apparition des lésions, notamment le stress, une agression de la peau, l’utilisation 
de certains médicaments et diverses infections systémiques. Le psoriasis débute 
souvent dans l’enfance74.

Facteurs de risque

Les facteurs de risque du psoriasis sont rares. Toutefois, le tabagisme et la consom-
mation d’alcool ont été associés à une incidence accrue de psoriasis76. Certains 
médicaments tels que le lithium, les bêtabloqueurs, les agents anti-malariens ainsi 
que les corticostéroïdes systémiques peuvent exacerber ou aggraver les lésions 
existantes74.

outils d’évaluation

Le diagnostic repose sur un examen clinique. Aucun dosage biologique spécifique 
n’a été identifié. La biopsie cutanée peut souvent confirmer le diagnostic dans les 
cas cliniquement ambigus.

eFFets de la grossesse sur le psoriasis

Dans une étude réalisée auprès de 47 patientes enceintes, 55,3 % ont rapporté une 
amélioration de leur condition, 21,3 % n’ont noté aucun changement et 23,4 % 
ont rapporté une détérioration. La diminution de la surface corporelle affectée est 
devenue significative entre la 10e et la 20e semaine de grossesse. Les auteurs n’ont 
pas trouvé d’association entre les taux de progestérone et la variation du psoriasis77.

eFFets du psoriasis sur la grossesse

Une étude populationnelle a révélé une augmentation du risque de faible poids à la 
naissance (< 2 500 g) chez les enfants nés de femmes souffrant de psoriasis sévère 
par rapport à ceux nés de femmes souffrant de psoriasis léger à modéré et à ceux 
nés de femmes ne souffrant pas de psoriasis78. Le psoriasis ne semble toutefois avoir 
aucune influence sur le risque de naissance prématurée, de naissance par césarienne, 
d’éclampsie ou de prééclampsie ou d’avortement spontané ou thérapeutique78,79.

eFFets néonatals

Aucun effet néonatal n’a été identifié.

eFFets à long terMe

Aucun effet à long terme n’a été identifié.

À la suite de l’accouchement, une détérioration importante du psoriasis a été 
observée chez 65 % des patientes, 26 % des patientes n’ont noté aucun changement 
et seulement 9 % d’entre elles ont rapporté une amélioration77.
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Tableau XIV
Traitements recommandés des formes légères à modérées du psoriasis pendant 
la grossesse et l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Suivi recommandé

Première  
intention64,80

CortiCostéroïdes  
topiques de  
puissAnCe fAible  
à élevée80

•	Selon	les	agents	uti-
lisés.

•	Traitement	en	
continu pour obtenir 
une rémission81.

Une	amélioration	devrait	être	obser		vée	après	
2 semaines de traitement. La nécessité du 
traitement	doit	être	réévaluée	régulièrement	
en fonction de la réponse clinique81.

ACide  
sAliCylique  
(2 à 10 %) dAns 
gelée de pétrole 
blAnChe82

•	Application	topique	 
1 à 2 fois par jour  
ou selon le produit 
utilisé82.

Utilisé en combinaison avec les corticosté-
roïdes topiques pour améliorer leur efficacité. 
L’application sur plus de 20 % de la surface 
corporelle peut entraîner des toxicités. Ne pas 
utiliser plus de 7,5 g d’une préparation à 10 % 
par jour pour limiter la quantité absorbée 
(équivalent à 180 mg par jour d’acide acétyl-
salicylique en considérant l’absorption cutanée 
maxi male décrite, qui est d’environ 25 %). 
L’acide salicylique devrait être réservé pour 
les plaques les plus épaisses82.

CAlCipotriol 
topique

-	 Crème,	onguent,	
lotion

•	Appliquer	sur	la	
région affectée 2 fois 
par jour.

Utilisé en combinaison avec les corti cos té roïdes 
topiques pour améliorer leur efficacité64.

Deuxième  
intention64,80

CortiCostéroïdes 
topiques  
de puissAnCe  
très élevée

•	Selon	les	agents	
utili sés.

•	L’utilisation	de	la	
plus petite quantité 
possible est  
recommandée.

Une	amélioration	devrait	être	obser		vée	après	
2 semaines de traitement. La nécessité du 
trai	tement	doit	être	réévaluée	régulièrement	
en fonction de la réponse clinique81.

photothérApie 
uVb

•	Administrée	par	 
un pro fes sionnel 
habilité.

La photothérapie UVB pourrait réac tiver les 
lésions herpétiques64. Limiter la durée du 
traitement pour éviter l’hyperthermie chez la 
mère64.

traiteMent des ForMes Modérées à sévères

Des séances de photothérapie UVB peuvent être associées au traitement topique 
en cas d’échec des corticostéroïdes topiques seuls.

principes de traiteMent par photothérapie uVB

En raison de son innocuité, la photothérapie UVB occupe une place de choix 
dans le traitement du psoriasis pendant la grossesse et l’allaitement64. Plusieurs 
algorithmes ont été établis en fonction des différentes sources d’UVB. Les 
visites en cabinet médical se font généralement une à trois fois par semaine83. La 
photothérapie UVB a été majoritairement étudiée pour le traitement du psoriasis 
en plaques. D’autres études sont nécessaires pour vérifier son efficacité dans le 
traitement des autres formes de psoriasis.

Livre_Grossesse_final.indb   322 13-03-11   10:44



Chapitre 13  Affections cutanées 323

La thérapie est généralement bien tolérée et l’effet indésirable immédiat est une 
sensation de brûlure passagère au site d’irradiation. Les données sont cependant 
insuffisantes pour établir l’innocuité de ces thérapies à long terme84.

Tableau XV 
Données sur l’innocuité des photothérapies utilisées dans le traitement  
du psoriasis pendant la grossesse

Traitements Données d’innocuité Recommandations, commentaires

photothérApie 
uVb

•	 Il	existe	très	peu	de	données	sur	son	
utilisation chez la femme enceinte. 
Toutefois, les rayons UVB sont en 
grande partie absorbés par la peau 
et la pénétration tissulaire est mini-
male85.

En	raison	de	la	pénétration	tissulaire	minimale,	l’effet	
sur le fœtus est probablement négligeable85. La thé-
rapie UVB n’est pas contre-indiquée pendant la 
grossesse.	Il	faut	toutefois	s’assurer	que	la	mère	ne	
souffre pas d’hyperthermie en limitant la durée des 
traitements. De plus, cette thérapie a été associée 
à	une	augmentation	des	éruptions	d’her	pès	simplex	
chronique64,85.

puVa (psorAlène 
+ rAyons uVa)

•	 Dans	 une	 étude	 rétrospective,	
14 fem mes exposées au PUVA 
durant la grossesse ont donné 
nais sance à des enfants sans mal-
formation congé nitale86.

•	 Dans	 une	 étude	 de	 surveillance,	
8 femmes ont été traitées avec une 
dose maximale de 40 mg de  
mé		thox		salène	 par	 jour	 exclusive-
ment au premier trimestre ; aucune  
mal  for  mation congénitale n’a été 
observée68.

•	 L’application	topique	de	psoralène	
sur la plante des pieds et la paume 
des mains entraîne des concentra-
tions sanguines indécelables de 
8-méthoxypsoralen64.

Il ne semble pas y avoir de raison d’interrompre 
une grossesse en raison d’un traitement au PUVA64. 
Toutefois, le risque de tératogénicité ne peut pas 
être éliminé et le PUVA devrait être évité lors de la 
grossesse,	car	les	psoralènes	sont	des	mutagènes	
reconnus64,86.

Tableau XVI 
Données sur l’innocuité des photothérapies utilisées dans le traitement  
du psoriasis pendant l’allaitement

Traitements Données d’innocuité Recommandations, commentaires

photothérApie 
uVb

•	 Aucune	donnée	 sur	 son	utilisation	
pendant l’allaitement n’a été retracée.

En	raison	de	sa	non-pénétration	dans	la	circulation	
systémique, la photothérapie UVB est probablement 
sécuritaire pendant l’allaitement.

puVa  
(psorAlène + 
rAyons uVa)

•	 Aucune	donnée	sur	l’utilisation	du	
mé		thox		salène	durant	 l’allaitement	
n’a été retracée.

•	 Une	 dose	 orale	 de	 mé		thox		salène	
ingérée est éliminée à 95 % dans 
l’urine en l’espace de 24 heures68.

Il est préférable d’éviter la thérapie PUVA pendant 
l’allaitement en raison du manque de données sur 
son innocuité.
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données sur l’innocuité des MédicaMents utilisés dans le  
traiteMent du psoriasis pendant la grossesse

Les données d’innocuité de l’acide salicylique et du tazarotène sont détaillées 
au chapitre 12 « Acné vulgaire » et celles du méthotrexate, de la cyclosporine, de 
l’infliximab et de l’étanercept, au chapitre 48 « Polyarthrite rhumatoïde et lupus 
érythémateux disséminé ».

Tableau XVII 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés dans le traitement du psoriasis 
pendant la grossesse

Médicaments Données d’innocuité Recommandations, commentaires

Agents topiques

CortiCostéroïdes 
topiques

•	 Voir	le	tableau	V.

CAlCipotriol 
topique

•	Données	pharmacocinétiques	:
- BD cutanée : 5-6 %7 ;
- BD au niveau du cuir chevelu : moins 

de 1 %7.
•	 Analogue	synthétique	de	la	vita	mine	D.
•	 Des	études	animales	ont	révélé	des	ano-

malies squelettiques associées à l’admi-
nistration de doses élevées par voie orale. 
D’autres études animales n’ont pas montré 
d’effet	 tératogène64. Aucune donnée 
humaine de tératogénicité n’a été retracée87.

•	 Aucune	donnée	sur	son	utilisation	chez	
la femme enceinte n’a été retracée.

L’utilisation à des doses n’entraînant pas de 
déséquilibres de l’homéostasie calcique pose 
probablement peu de risques durant la gros-
sesse64.

prépArAtions de 
goudron

•	 BD	cutanée	:	utilisation	d’un	shampoing	à	
base de goudron chez 11 sujets ; augmen-
tation des taux urinaires variable selon les 
patients, de 3 à 20 fois plus que le témoin91.

•	 Les	données	 chez	 le	 rat	et	 la	 souris	ont	
montré	des	effets	tératogènes	importants	
(retard de croissance, fente palatine et mort 
fœtale) associés à une toxicité maternelle 
et pouvant être reliés à la dose88.

•	 Les	 préparations	 de	 goudron	 ont	 été	
associées à un risque accru de mutagé-
nicité : une étude effectuée chez 6 hommes 
traités	avec	une	crème	à	base	de	goudron	
a montré une augmentation du nombre 
d’anomalies chromosomiques au niveau 
des lymphocytes89.

•	 Une	étude	rétrospective	avec	question-
naire	réalisée	auprès	de	23	patientes	ayant	
utilisé du shampoing au goudron de 
houille	entre	 la	première	semaine	et	 le	
septième	 mois	 de	 grossesse	 n’a	 pas	
montré d’augmentation du taux de mal-
formations majeures90.

Il est conseillé d’éviter les préparations de 
goudron lors de la grossesse en raison du 
manque de données humaines et des effets 
mutagènes	observés	 chez	 les	 animaux64,90. 
Toutefois, selon certains auteurs, l’utilisation 
de	 ces	produits	 après	 le	premier	 trimestre	
de la grossesse pourrait être sécuritaire87,90.
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Agents systémiques

ACitrétine •	 Voir	le	chapitre	12	«	Acné	vulgaire	»	pour	
les données sur l’exposition aux rétinoïdes.

•	 Le	temps	de	demi-vie	de	l’acitrétine	est	
de 2 à 4 jours et elle est élimi née à plus 
de	98	%	après	2	mois92.	Elle	peut	toutefois	
être reconvertie en étrétinate in vivo, une 
réaction qui est plus importante en pré-
sence d’éthanol93. Le temps de demi-vie 
de l’étrétinate est de plus de 120 jours et 
l’étrétinate peut demeurer dans les tissus 
adipeux jusqu’à 3 ans68.

L’acitrétine est contre-indiquée pendant la 
grossesse87. Il est recommandé d’attendre au 
moins	3	ans	après	la	fin	du	traitement	avant	
de tomber enceinte68.

Agents biologiques

AléfACept •	Données	pharmacocinétiques	:
- PM : 91 400 daltons94 ;
- T ½ : 270 heures7.

•	 Selon	les	études	animales,	l’aléfacept	ne	
semble pas affecter la fertilité ou le 
développement fœtal à des doses équi-
valentes à plusieurs fois les doses utilisées 
chez l’humain68.

•	 2	femmes	exposées	durant	la	grossesse	
sans malformation notée chez les enfants. 
Les expositions sont recensées dans un 
registre du fabricant94,95.

L’aléfacept ne devrait pas être utilisé pendant 
la grossesse en raison du manque de données 
disponibles. Il est suggéré de rapporter toute 
exposition au fabricant pour compléter son 
registre. Si on tient compte de sa demi-vie, 
il faudrait attendre environ 3 mois avant de 
concevoir afin de permettre une élimination 
complète	du	médicament.

données sur l’innocuité des MédicaMents utilisés dans le traiteMent 
du psoriasis durant l’allaiteMent

Les données d’innocuité de l’acide salicylique et du tazarotène sont détaillées 
au chapitre 12 « Acné vulgaire » et celles du méthotrexate, de la cyclosporine, de 
l’infliximab, de l’étanercept, du golimumab et de l’adalimumab, au chapitre 48 
« Polyarthrite rhumatoïde et lupus érythémateux disséminé ».

Tableau XIX
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés dans le traitement du psoriasis 
durant l’allaitement

Médicaments Données d’innocuité Recommandations, commentaires

Agents topiques

CortiCostéroïdes 
topiques

•	 Voir	le	tableau	VI.

CAlCipotriol 
topique

-	 Calcipotriène

•	Données	pharmacocinétiques	:
- BD cutanée : 5-6 %7 ;
- BD au niveau du cuir chevelu : 

moins de 1 %7 ;
- PM : 430 daltons7.

•	Aucune	donnée	sur	son	utilisa	tion	
pen dant l’allaitement n’a été 
retracée.

Malgré l’absence de données sur son utilisation 
durant l’allaitement, le calcipotriol présente proba-
blement peu de risque pour l’enfant allaité, car ses 
données pharmacocinétiques sont en faveur d’une 
faible exposition. Éviter l’application sur les mame-
lons et le contact direct avec le nourrisson69.
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prépArAtions de 
goudron

•	Aucune	donnée	sur	son	utilisation	
pendant l’allaitement n’a été 
retracée.

En	raison	de	l’absence	de	données	sur	leur	utili-
sation durant l’allaitement, un autre traitement 
devrait	 être	 préféré.	 Elles	 ne	 devraient	 être	
employées qu’en cas d’échec des produits dont 
l’innocuité a été établie.

Agents systémiques

ACitrétine •	Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : 2-4 jours ; éliminée à plus 

de	 98	%	 après	 2	 mois92. L’aci-
trétine peut toutefois être recon-
vertie en étrétinate in vivo, une 
réaction qui est plus importante 
en présence d’éthanol93 ;

- LPP : 99 %7 ;
- PM : 326 daltons7 ;
- BD orale : 72 %7 ;
- T½ (étrétinate) : plus de 120 jours, 

éliminé	à	plus	de	98	%	2	ans	après	
la fin du traitement93.

•	 Voir	le	chapitre	12	«	Acné	vulgaire	»	
pour les données sur les rétinoïdes.

•	 Chez	une	femme	recevant	40	mg	
d’acitrétine par jour 8 mois en post-
partum, la dose théorique à laquelle 
le nourrisson aurait été exposé est 
estimée à 1,5 % de la dose mater-
nelle ajustée au poids96. L’enfant n’a 
pas été allaité dans cette notification 
de cas.

En	raison	du	manque	de	données,	du	temps	de	
demi-vie et du risque potentiel de toxicité chez 
l’enfant, l’acitrétine n’est pas recommandée pen-
dant l’allaitement.

Agents biologiques

AléfACept •	Données	pharmacocinétiques	:
- PM : 91 400 daltons94 ;
- T½ : 270 heures7 ;
- BD orale : nulle7.

•	 Aucune	donnée	sur	l’utilisation	de	
l’aléfacept pendant l’allaitement n’a 
été retracée.

Il est peu probable que l’enfant allaité soit exposé 
au médicament, car l’aléfacept n’est pas absorbé 
par la bouche7.

BD : biodisponibilité ; PM : poids moléculaire ; T½ : temps de demi-vie ; LPP : liaison aux protéines 
plasmatiques
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Chapitre 14

Pédiculoses et scabiose
Ema Ferreira et Réjean Lemay

Un ectoparasite est un organisme qui vit sur la surface externe du corps de son 
hôte1. Les pédiculoses et la gale sont causées par des ectoparasites.

Pédiculoses
Les poux sont des insectes qui se nourrissent du sang de leur seul et unique hôte : 
l’humain. Il existe trois types de poux : le pou de tête (Pediculus humanus capitis), 
le pou de vêtements (Pediculus humanus corporis) et le pou du pubis (Phthirus 
pubis)2.

Pédiculose capitis

déFinition et étiologie

La pédiculose capitis est causée par Pediculus humanus capitis, qui infeste le plus 
souvent le cuir chevelu. Il se transmet par contact direct d’une tête à une autre 
et, plus rarement, par des objets3.

épidéMiologie

On estime que 6 à 12 millions d’Américains sont infestés par des poux chaque 
année1. Les infestations de poux sont endémiques tant dans les pays industrialisés 
que dans les pays en développement3. Elles affectent surtout les enfants qui 
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fréquentent les services de garde ou les établissements scolaires et touchent tous 
les groupes socio-économiques3,4. Une femme enceinte ou allaitante qui côtoie 
des enfants à la maison ou au travail est plus à risque d’attraper des poux elle 
aussi. L’infestation est plus fréquente chez les filles et plus rare chez les personnes 
de race noire5.

outils d’évaluation

Le pou de tête peut vivre jusqu’à 30 jours sur le cuir chevelu. On le retrouve 
surtout à l’arrière de la tête et derrière les oreilles6. Le diagnostic repose sur 
plusieurs caractéristiques qui sont détaillées dans d’autres ouvrages et que nous 
n’aborderons pas ici4,5.

La majorité des cas sont asymptomatiques, mais le prurit au niveau du cuir 
chevelu est le symptôme le plus courant. D’autres symptômes possibles sont 
les excoriations secondaires au grattage, les réactions à la morsure du pou, les 
adénopathies cervicales et les conjonctivites. Une infection bactérienne peut aussi 
survenir et compliquer le cas6.

Pédiculose corporis

déFinition et étiologie

Pediculus humanus corporis dépose ses lentes dans les coutures et les plis des 
vêtements des personnes infestées1,7. Il ne vit pas sur son hôte, mais il continue 
à se nourrir périodiquement de sang humain. Il est le vecteur de nombreuses 
infections : typhus, fièvre récurrente, fièvre des tranchées, endocardite8.

épidéMiologie

La pédiculose de vêtements est fréquente chez les sans-abri et les populations 
défavorisées9. Le pou du corps est transmis par contact direct par l’échange de 
vêtements ou la literie8.

outils d’évaluation

Le prurit est plus fréquent la nuit et il est ressenti sur tout le corps8,10. On retrouve 
généralement de petites papules rouges avec un point de piqûre au centre autour 
de la taille et des aisselles8. Le corps entier peut être recouvert d’excoriations, 
d’eczéma et de surinfections bactériennes7.

traiteMent non pharMacologique de la pédiculose de vêteMents

Le traitement avec des pédiculicides n’est pas nécessaire sauf si les poux sont aussi 
présents dans les cheveux8. On recommande de jeter les vêtements infestés, de 
changer de vêtements fréquemment et d’améliorer l’hygiène personnelle8,9. On 
peut aussi procéder au nettoyage à sec des vêtements ou les nettoyer à l’eau chaude, 
les sécher dans une sécheuse à air chaud (15 minutes) et repasser les coutures au 

Livre_Grossesse_final.indb   332 13-03-11   10:44



Chapitre 14  Pédiculoses et scabiose 333

fer à vapeur. Il y a aussi la possibilité d’entreposer les items infestés dans un sac 
de plastique scellé pendant deux semaines8.

Pédiculose de pubis

déFinition et étiologie

Le pou du pubis (Phthirus pubis), aussi appelé morpion, est transmis par le contact 
sexuel ou par des vêtements contaminés1,10.

épidéMiologie

La pédiculose de pubis est plus fréquente chez les adolescents et les adultes10. Les 
personnes infestées par des poux de pubis peuvent aussi avoir d’autres infections 
transmissibles sexuellement (ITS). Un dépistage pour la syphilis, la gonorrhée, 
la chlamydiose, l’hépatite B et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 
devrait donc être effectué11.

outils d’évaluation

La pédiculose de pubis se caractérise par des excoriations au niveau inguinal avec 
des infestations locales secondaires telles que des macules bleu gris sur la portion 
basse du tronc et l’intérieur des cuisses. Le symptôme principal est le prurit ; on 
peut aussi voir des poux ou des lentes sur les poils pubiens1,10. On retrouve aussi 
des parasites au niveau des aisselles, des cils, de la moustache, de la barbe, des 
sourcils, de la région périanale et, plus rarement, du scalp9,11.

Effets de la grossesse sur les pédiculoses

La grossesse ne semble pas être un facteur prédisposant pour les pédiculoses.

Effets des pédiculoses sur la grossesse

Aucune documentation n’indique que le cours de la grossesse est affecté par 
les pédiculoses. Si les infestations de poux et la gale constituent rarement des 
problèmes de santé majeurs, elles peuvent cependant provoquer de la détresse 
psychologique (anxiété, embarras, inconfort) et entraîner une augmentation de 
l’absentéisme3.

Effets néonatals

Les contacts directs entre la mère infestée et le nouveau-né comportent un risque 
de contagion, d’où l’importance de vérifier régulièrement si l’enfant a des poux 
ou des lentes. En cas d’infestation chez le nouveau-né, il est important de traiter 
l’enfant avec les traitements pédiatriques recommandés et de soigner toute la 
famille atteinte afin d’éviter une ré-infestation10.
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Traitements recommandés pendant la grossesse  
et l’allaitement

pédiculicides

Il existe divers traitements pour les pédiculoses. Les traitements les plus étudiés 
sont les pédiculicides neurotoxiques tels que la perméthrine et les pyréthrines. 
L’émergence d’une résistance à ces pédiculicides a contribué à l’augmentation de 
l’utilisation d’agents non neurotoxiques tels que les solutions à base de myristate 
d’isopropyle et de cyclométhicone, les produits à base d’huiles essentielles et le 
diméthicone.

Les médicaments recommandés chez la femme enceinte ou allaitante sont 
présentés dans le tableau I.

L’ivermectine peut être obtenue par l’intermédiaire du Programme d’accès 
spécial aux médicaments de Santé Canada.  Ce médicament n’a pas d’indication 
officielle pour le traitement des pédiculoses et n’a pas été inclus dans le tableau I, 
mais il a été utilisé à raison de 0,2 mg/kg en dose unique après l’échec d’autres 
traitements8.

Il existe divers produits de santé naturels à base de plantes, de fleurs ou 
d’huiles essentielles (lavande, eucalyptus ou menthe poivrée dans l’alcool, huile 
essentielle d’arbre à thé [Melaleuca alternifolia]) qui promettent une activité 
pédiculicide ou scabicide. Leur efficacité n’a cependant pas été prouvée. De plus, 
les huiles essentielles et l’alcool contenus dans ces préparations risquent d’irriter et 
d’assécher les cheveux et le cuir chevelu8,12. Le benzoate de benzyle a été largement 
remplacé par la perméthrine et le lindane dans le traitement de la pédiculose et 
de la gale : il n’est donc plus considéré comme un agent de première intention7.

L’association triméthoprime-sulfaméthoxazole (TMP-SMX) 800 mg/160 mg 
par voie orale 2 fois par jour pendant 10 jours associée à la perméthrine 1 % en 
application topique le premier et le septième jour a démontré une certaine effica-
cité6. En pratique, comme ce traitement n’est utilisé qu’en cas d’échec des autres 
traitements, il n’a pas été inclus dans le tableau I (voir chapitre 28 « Anti-infectieux 
durant la grossesse » et chapitre 29 « Anti-infectieux durant l’allaitement » pour 
les données d’innocuité).

Les pédiculicides dits non neurotoxiques agissent par des moyens physiques 
qui entraînent une asphyxie du pou. Ils comprennent les solutions de myristate 
d’isopropyle et de cyclométhicone, les produits à base d’huile d’anis étoilé et le 
diméthicone. Les données d’innocuité de ces produits sont présentées dans les 
tableaux III et IV puisqu’ils sont commercialisés avec une indication de pédicu-
licide. Les données concernant les autres huiles essentielles et produits naturels 
sont abordées dans le chapitre 7 « Produits de santé naturels ».

Le retrait des lentes est recommandé. Les détails concernant cette étape peuvent 
être retrouvés dans les documents spécifiques publiés4.
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En cas de pédiculose du pubis, une consultation médicale est recommandée 
pour procéder au dépistage d’autres ITS13. Les partenaires sexuels au cours du 
mois précédant le diagnostic doivent recevoir un traitement concomitant13.

Les patientes qui ne répondent pas à l’un des traitements doivent en choisir 
un autre parmi ceux qui sont recommandés.

Mesures environneMentales

Tous les membres de la famille doivent être examinés et traités au besoin. Les 
personnes qui partagent le même lit que la personne infestée doivent être 
traitées de façon prophylactique. Les peignes et les brosses à cheveux doivent être 
désinfectés avec des pédiculicides ou de l’eau chaude. La literie doit être lavée à 
l’eau chaude ou nettoyée à sec. Il n’est pas nécessaire de désinfecter le mobilier2.

Tableau I 
Traitements recommandés chez la femme enceinte ou qui allaite4,9,11,1317

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Suivi recommandé et  

commentaires

Pédiculose de la tête

Première  
intention

perméthrine 1 % 
-	 Après- 

shampooing

•	Appliquer	pendant	
10 minutes sur le cuir 
chevelu et rincer.

•	Répéter	9	jours	plus	
tard.

Appliquer sur des cheveux lavés avec un 
shampooing ne contenant pas de revitali-
sant.
Efficacité	de	plus	de	96-100	%.

pyréthrines et  
butoxyde de 
pipéronyle 
- Shampooing 

revitalisant

•	Appliquer	pendant	
10 minutes et rincer.

•	Répéter	9	jours	plus	
tard.

Appliquer sur des cheveux secs.
Efficacité	de	45	%	après	la	première	appli-
cation	et	de	94	%	après	la	deuxième	appli-
cation.
Faire preuve de prudence chez les personnes 
allergiques	aux	chrysan	thèmes	et	à	l’herbe	
à poux.

Autres 
traitements 
recommandés

myristAte  
d’isopropyle 
50 %  
CyClométhiCone 
50 %

•	Appliquer	sur	les	 
cheveux secs, laisser 
agir pendant 
10 minutes et rincer.

•	Faire	une	2e applica-
tion 7 jours plus tard 
et une 3e application  
7	jours	après	la	2e.

Utiliser en cas d’échec des traitements de 
première	intention.
Efficacité	:	82	%.	Ce	produit	a	peu	ou	pas	
d’effet sur les lentes.
Asphyxient les poux en bloquant partielle-
ment les stigmates de ventilation. Ces trai-
tements n’ont cependant pas fait l’objet 
d’études scientifiques. Certains proposent 
de répéter ce traitement, mais il n’existe 
aucune donnée sur la fréquence d’application 
optimale. 
La	gelée	de	pétrole	est	très	difficile	à	retirer	
des cheveux. Si les sourcils sont atteints, 
appliquer de la gelée de pétrole en couche 
épaisse 2 à 4 fois par jour pendant 1 semaine. 
Retirer les lentes à l’aide d’une pince à sour-
cils. Si les cils sont atteints, privilégier un 
onguent ophtalmique.

trAitements 
oCClusifs 
- Huile d’olive
- Huile minérale
- Gelée de pétrole
- Gel à cheveux
- Gel lubrifiant 

pour les yeux

•	Gelée	de	pétrole	:	
appliquer pendant 
toute la nuit et laver.

•	Gel	à	cheveux	:	appli-
quer 1 fois par 
semaine pendant 
1 mois.
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Pédiculose du pubis

Première 
intention

perméthrine 1 %
-	 Après- 

shampooing

•	Appliquer	sur	les	
régions affectées  
pendant 10 minutes  
et rincer.

Les patientes devraient être réévaluées une 
semaine	 plus	 tard	 si	 les	 symptômes	 per-
sistent.	 Un	 deuxième	 traitement	 pourrait	
être nécessaire si des poux ou des lentes 
sont présents à la racine du poil. L‘abstinence 
sexuelle est recommandée jusqu’à ce que 
le traitement soit terminé et que son effi-
cacité ait été démontrée.

pyréthrines et 
butoxyde de 
pipéronyle 
- Shampooing 

revitalisant

•	Appliquer	sur	les	
régions affectées  
pendant 10 minutes  
et rincer.

Scabiose (gale)

Définition et étiologie

La scabiose ou la gale est causée par un ectoparasite nommé Sarcoptes scabiei 
var hominis. La gale norvégienne, une forme atypique et hyperkératosique de la 
maladie, est encore plus contagieuse et toutes les manifestations de la peau sont 
plus sévères. Les personnes qui souffrent d’une atteinte neurologique qui les 
empêche de ressentir le prurit ou de se gratter, les personnes âgées et les personnes 
immunosupprimées, comme celles infectées par le VIH, celles qui prennent 
des corticostéroïdes, celles qui souffrent de malnutrition et, possiblement, les 
femmes enceintes puisqu’elles ont une immunodéficience relative, sont plus à 
risque de développer la gale norvégienne18,19. Cette forme de gale peut nécessiter 
un traitement plus agressif19.

Épidémiologie

La gale affecte des gens de toutes les races et classes sociales19. Les femmes sont plus 
souvent atteintes que les hommes, mais la prévalence la plus élevée est observée 
chez les enfants âgés de moins de 2 ans8. L’infection se transmet par contact direct7. 
La transmission du parent à l’enfant et, plus particulièrement, de la mère à son 
bébé est très fréquente. Chez les adultes, la gale est surtout transmise par contact 
sexuel19. Elle peut aussi, plus rarement, être transmise par contact avec des meubles 
ou des serviettes8. Une surinfection bactérienne peut venir compliquer la gale7.

Outils d’évaluation

Les lésions de la gale sont caractéristiques et se retrouvent sur les poignets, le pénis, 
le scrotum, la voûte plantaire, les aisselles, le nombril, la région sous-mammaire, 
la région anogénitale, les espaces interdigitaux et, chez les femmes, la peau 
autour des mamelons1,8. En cas d’infection, on peut observer des sillons dans le 
stratum corneum avec l’acarien au bout sous forme de point noir7. Le symptôme 
principal est un prurit intense, plus sévère la nuit. La tête n’est atteinte qu’en cas 
de gale norvégienne et chez les bébés ou les enfants8. Une évaluation médicale 
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est recommandée avant de commencer un traitement, car il peut y avoir d’autres 
diagnostics différentiels8.

Effets de la grossesse sur la scabiose

L’effet de la grossesse sur la scabiose n’est pas rapporté.

Effets de la scabiose sur la grossesse

Aucune documentation n’indique que le cours de la grossesse est affecté par la 
scabiose.

Effets néonatals

La transmission de la mère à son nourrisson par contact direct est fréquente20.

Traitements recommandés pendant la grossesse

scaBicides

Le principe de traitement de la gale est de tuer le parasite avec des traitements 
topiques.

Le rash et le prurit associés à la gale peuvent persister pendant deux à quatre 
semaines après la fin du traitement19. Certains spécialistes recommandent de 
répéter le traitement après 7 à 14 jours chez les patients qui présentent encore 
des symptômes. D’autres recommandent un deuxième traitement seulement si 
des parasites vivants sont observés. Les patientes qui ne répondent pas à l’un des 
traitements doivent en choisir un autre parmi ceux qui sont recommandés21. Les 
personnes infestées et les personnes avec qui elles ont eu un contact étroit dans 
les deux mois précédents doivent être traitées simultanément, en présence de 
symptômes ou non. À l’exception du lindane, les scabicides doivent être appliqués 
après un bain ou une douche tiède et un séchage à la serviette8.

traiteMents adJuvants

Pour soulager le prurit qui peut persister pendant une à deux semaines après le 
traitement scabicide, on peut recommander la prise d’un antihistaminique oral 
comme la diphenhydramine (voir le chapitre 26 « Rhinite allergique ») ou d’un 
corticostéroïde topique (voir le chapitre 13 « Affections cutanées »)1.
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Tableau II
Traitements recommandés pendant la grossesse et l’allaitement1821

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Suivi recommandé et 

commentaires

Première 
intention

perméthrine 5 %
-	 Crème	ou	lotion

•	 Appliquer	sur	tout	le	corps,	de	
la tête aux pieds, laisser agir 
pendant 8 à 14 heures et rincer 
(douche ou bain).

Efficacité	:	91-100	%.

Deuxième  
intention

CrotAmiton 10 % •	 Appliquer	 sur	 tout	 le	 corps	
toutes les 24 heures pendant 
2	jours,	rincer	après	48	heures.

Irritation cutanée possible.
Application incommodante/ 
difficile.
Efficacité	moindre	que	la	permé-
thrine (varie entre 60-100 %).

soufre 2 à 10 % 
dAns de lA gelée 
de pétrole

•	 Appliquer	 sur	 tout	 le	 corps	
toutes les 24 heures, laver et 
réappliquer pendant 3 jours.

Préparation magistrale.
Irritation locale possible.
Très	malodorant	et	salissant.
Pourrait avoir un effet antiprurigi-
neux.
Efficacité	 approchant	 80	%	 (avec	
des concentrations entre 5 et 20 %).

Tableau III 
Données sur l’innocuité des pédiculicides et des scabicides au cours  
de la grossesse

Pédiculicide  
ou scabicide Données d’innocuité Recommandations,  

commentaires

bAume du pérou •	 Composé	 complexe	 comprenant	 plus	 de	
200 constituants plus ou moins connus incluant 
le cinnamate et le benzoate de benzyle7.

•	 Voir	«	Benzoate	de	benzyle	».

Le baume du Pérou n’est pas un traitement 
de	première	intention	durant	la	grossesse	;	
il est recommandé de privilégier une 
autre option dont l’efficacité et l’innocuité 
en grossesse sont mieux documentées.

benzoAte de 
benzyle

•	 Absorption	percutanée	:	minime7.
•	 Métabolisé	en	alcool	benzylique	et	en	acide	

benzoïque7.
•	 Des	études	expérimentales	ont	suggéré	l’exis-

tence	d’un	potentiel	tumorigène,	mais	cet	effet	
n’a pas été rapporté chez l’humain7.

•	 En	pédiatrie,	 l’usage	de	l’alcool	benzylique	a	
été associé à un risque de neurotoxicité7.

Le benzoate de benzyle n’est pas un trai-
tement	de	première	intention	étant	donné	
le potentiel neurotoxique du produit. 
Ce pendant, sa faible absorption cutanée 
laisse supposer une faible exposition 
embryonnaire ou fœtale.

Livre_Grossesse_final.indb   338 13-03-11   10:44



Chapitre 14  Pédiculoses et scabiose 339

benzoAte de 
benzyle

(suite)

•	 Une	étude	rétrospective	a	comparé	un	groupe	
de femmes enceintes utilisant le benzoate de 
benzyle 25 % (n= 444) et un autre groupe 
utilisant la perméthrine 4 % (n=196) à un 
groupe	contrôle	(n>2	500).	L’âge	gestationnel	
médian d’exposition était de 24 semaines (4,1 
à 41,2). Aucune différence significative dans 
les taux d’avortements spontanés, de morti-
naissances, d’anomalies majeures, d’accouche-
ments prématurés ou de faibles poids à la 
naissance n’a été observée. L’exposition au 
benzoate de benzyle n’a pas été associée à un 
score neurologique diminué chez les bébés 
exposés in utero22.

Complexe ACéto-
miCellAire 
- Acide acétique
- Camphre 
- Citronnelle
- Lauryl éther 
- Sulfate de 

sodium

•	 Aucune	donnée	sur	l’utilisation	de	ce	complexe	
durant la grossesse n’a été retracée.

•	 Les	 données	 d’innocuité	 du	 camphre	 sont	
présentées dans le chapitre 40 « Douleur ».

•	 Efficacité	peu	documentée23.

Il est recommandé de privilégier une 
option de traitement dont l’efficacité et 
l’innocuité en grossesse sont mieux docu-
mentées.

CrotAmiton •	 Absorption	cutanée	:	3	à	6	%24.
•	 Aucune	étude	épidémiologique	sur	les	malfor-

mations congénitales associées à l’utilisation 
du crotamiton chez la femme enceinte n’a été 
rapportée.

•	 L’effet	 tératogène	 du	 crotamiton	 n’a	 pas	 été	
étudié, mais son potentiel toxique semble être 
très	 faible	 et	 il	 est	 utilisé	 comme	 scabicide	
depuis 19467.

Puisque son absorption cutanée et son 
potentiel toxique sont faibles, le crota-
miton peut être utilisé durant la gros-
sesse.

diméthiCone •	 Le	diméthicone	n’est	pas	absorbé	par	la	peau25.
•	 Aucune	donnée	 sur	 son	utilisation	durant	 la	

grossesse n’a été retracée.

Puisqu’il n’est pas absorbé par la peau, 
le diméthicone peut être utilisé pendant 
la grossesse en cas d’échec des autres 
traitements.

huile d’Anis 
étoilé

•	 Aucune	 donnée	 sur	 son	 absorption	 cutanée	
n’a été retrouvée.

•	 Aucun	cas	d’exposition	au	cours	de	la	grossesse	
n’a été retracé dans la littérature médicale.

Vu l’absence de données sur son utilisa-
tion durant la grossesse, l’huile d’anis 
étoilé n’est pas recommandée comme 
traitement	de	première	intention.	Consi-
dérant le court temps d’application 
(15 minutes) toutefois12, son utilisation 
peut être envisagée en cas d’échec des 
traitements	de	première	intention.

ivermeCtine •	 Une	 étude	 réalisée	 auprès	 de	 200	 femmes	
traitées avec l’ivermectine pour une onchocer-
cose (dose orale de 150 μg/kg) durant le premier 
trimestre	(85	%	dans	les	12	premières	semaines	
de	grossesse	et	36	%	pendant	les	4	premières	
semaines) n’a rapporté aucune différence 
significative entre le groupe traité et le groupe 
témoin concernant les malformations congéni-
tales, les morts in utero ou toutes les issues 
combinées (malformations congénitales, morts 
in utero et avortements spontanés)26.

Bien que limitées, les données sur l’inno-
cuité de l’ivermectine au cours de la 
grossesse n’indiquent pas d’effet térato-
gène	 majeur.	 L’ivermectine	 n’est	 pas	
recommandée comme traitement de 
première	intention,	mais	son	utilisation	
peut être envisagée en cas d’échec des 
autres traitements.
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ivermeCtine

(suite)

•	 Aucune	différence	significative	entre	les	taux	
d’avortements spontanés, de mortinaissances 
et de malformations majeures d’un groupe 
témoin et d’un groupe de 110 femmes traitées 
avec l’ivermectine (dose et durée non spéci-
fiées) pour une onchocercose durant la gros-
sesse, dont 97 au premier trimestre27.

•	 50	cas	d’exposition	accidentelle	à	l’ivermectine	
(dose non spécifiée ; la dose habituelle est de 
0,2 mg/kg en prise unique) et à l’albendazole 
pour le traitement de la filariose au premier 
trimestre : 1 malformation majeure (trouble 
auditif) et 2 avortements spontanés. La préva-
lence des malformations majeures ne différait 
pas significativement de celle rapportée dans 
la population générale28.

•	 Dans	une	étude	sur	l’efficacité	de	l’ivermectine	
pour le traitement des helminthiases pendant 
la grossesse, 198 femmes ont été traitées avec 
l’ivermectine seule (dose non spécifiée ; habi-
tuellement entre 0,15 et 0,2 mg/kg en une prise 
unique annuelle) et 199 autres avec l’ivermectine 
en association avec l’albendazole au cours du 
deuxième	trimestre.	Les	résultats	en	termes	de	
poids à la naissance, d’avortements spontanés, 
de naissances prématurées, de mortinaissances 
et de malformations majeures ne différaient pas 
entre les groupes traités et le groupe témoin29.

•	 Dans	une	étude	publiée	sous	forme	de	résumé	
et	réalisée	auprès	de	117	femmes	traitées	avec	
l’ivermectine en association avec l’albendazole 
pendant la grossesse (stade non précisé), 
aucune différence significative n’a été observée 
entre les taux de malformations majeures du 
groupe traité et du groupe non traité30.

lindAne •	 Pesticide	organochloré.
•	 Absorption	 possible	 à	 travers	 la	 peau,	 les	

poumons, le tractus gastro-intestinal et les 
muqueuses7.

•	 Absorption	percutanée	variant	selon	le	véhi	cule	
utilisé : 10 % (solutions hydrophiles) à 90 % 
(solutions lipophiles)7.

•	 Aucun	effet	tératogène	ni	toxicité	fœtale	observés	
dans les études animales avec des doses supé-
rieures à celles utilisées chez l’humain31.

•	 Une	étude	de	surveillance	réalisée	auprès	de	
1 417 bébés exposés au lindane topique pendant 
le premier trimestre n’a signalé aucune diffé-
rence significative entre le taux de malforma-
tions majeures dans le groupe exposé et celui 
attendu dans la population générale. Une 
association possible avec un risque augmenté 
d’hypospadias a été suggérée31.

•	 Des	 cas	 de	 convulsions,	 de	 neurotoxicité	 et	
d’ané mie aplasique ont été rapportés à la suite 
de l’utilisation du lindane en dehors du contexte 
de la grossesse13,31.

Étant donné les risques de neurotoxicité, 
de convulsions et d’anémie aplasique, 
l’utilisation du lindane n’est pas recom-
mandée durant la grossesse. Privilégier 
la perméthrine ou les pyréthrines et le 
butoxyde de pipéronyle pour le traite-
ment de la pédiculose, et la perméthrine 
pour le traitement de la gale.
En	cas	d’exposition	accidentelle,	le	risque	
de malformation congénitale reste faible 
et un suivi obstétrical particulier ne 
semble pas nécessaire.
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myristAte  
d’isopropyle 
50 % et 
CyClométhiCone 
50 %

•	 Aucune	donnée	sur	 l’absorption	cutanée	n’a	
été retrouvée.

•	 Une	 étude	 animale	 publiée	 sous	 forme	 de	
résumé n’a pas mis en évidence de toxicité 
maternelle	 ni	 d’effet	 indésirable	 fœtal	 après	
une administration par voie orale24.

•	 Aucun	cas	d’exposition	au	cours	de	la	grossesse	
n’a été retracé dans la littérature médicale.

Vu l’absence de données sur son utili-
sation pendant la grossesse, le myris-
tate d’isopropyle n’est pas recommandé 
comme	traitement	de	première	intention.	
Considérant le court temps d’application 
toutefois, son utilisation peut être envi-
sagée en cas d’échec des traitements de 
première	intention.

perméthrine •	 Absorption	cutanée	:	≤ 2 %24.
•	 Hydrolyse	rapide	en	métabolites	inactifs	après	

une absorption percutanée7.
•	 Potentiel	toxique	très	faible7.
•	 Notification	d’un	cas	d’un	enfant	né	à	terme	

et	en	santé	après	avoir	été	exposé in utero à 
la perméthrine 5 % entre 5 et 6 mois de gros-
sesse	(mère	atteinte	de	la	gale	norvégienne	et	
traitée avec une application de perméthrine 
5 % sur tout le corps une fois par semaine 
pendant 4 semaines)32.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	malformations	
majeures observée dans une étude réalisée 
auprès	de	113	femmes	traitées	avec	la	permé-
thrine durant la grossesse, dont 31 pendant le 
premier trimestre33. Le taux d’avortements 
spontanés, le poids à la naissance et l’âge 
gestationnel à l’accouchement ne différaient 
pas significativement de ceux du groupe témoin.

•	 Voir	«	Benzoate	de	benzyle	»	pour	une	étude	
additionnelle.

La perméthrine est recommandée en 
première	intention	pour	le	traitement	des	
pédiculoses et de la gale chez la femme 
enceinte.

pyréthrines et 
butoxyde de 
pipéronyle

•	 Les	pyréthrines	sont	faiblement	absorbées	par	
voie topique34.

•	 Aucune	donnée	d’absorption	n’a	été	retrouvée	
pour le butoxyde de pipéronyle.

•	 Aucune	donnée	sur	l’utilisation	de	cette	com-
binaison d’agents durant la grossesse n’a été 
recensée.

Les pyréthrines peuvent être utilisées au 
cours de la grossesse étant donné leur 
faible absorption cutanée et le court 
temps d’application du produit.

soufre 2 à 10 % 
dAns de lA gelée 
de pétrole

•	 Biodisponibilité	en	application	topique	:	1	%24.
•	 Soufre	décelable	dans	l’épiderme	2	heures	après	

une application topique, dans toutes les 
couches	de	la	peau	8	heures	après	et	indéce-
lable au bout de 24 heures24.

Ce traitement peut être utilisé durant la 
grossesse pour le traitement de la gale.
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Tableau IV
Données sur l’innocuité des pédiculicides et des scabicides durant l’allaitement

Pédiculicide  
ou scabicide Données d’innocuité Recommandations

bAume du pérou •	 Composé	 complexe	 comprenant	 plus	 de	
200 constituants plus ou moins connus incluant 
le cinnamate et le benzoate de benzyle7.

•	 Voir	«	Benzoate	de	benzyle	».

Le baume du Pérou n’est pas un trai-
tement	 de	 première	 intention	 chez	 la	
femme qui allaite.

benzoAte 
de benzyle

•	 Absorption	percutanée	:	minime7.
•	 Quantité	absorbée	rapidement	hydrolysée	en	

alcool benzylique et en acide benzoïque7. 
•	 Aucune	donnée	 sur	 son	utilisation	au	 cours	

de l’allaitement n’a été retracée.
•	 Son	 usage	 en	 pédiatrie	 a	 été	 associé	 à	 des	

symptômes	neurologiques7.

Le benzoate de benzyle n’est pas un trai-
tement	de	première	intention	étant	donné		
les données limitées et le potentiel neu-
rotoxique du produit.

Complexe  
ACétomiCellAire 
- Acide acétique
- Camphre
- Citronnelle
- Lauryl éther 
- Sulfate de 

sodium

•	 Aucune	 donnée	 sur	 son	 utilisation	 durant	 
l’allaitement	ni	sur	ses	paramètres	pharmaco-
cinétiques n’a été retracée.

Le fabricant recommande son utilisation 
chez les nourrissons de plus de 30 mois ; 
les données disponibles sont cependant 
insuffisantes pour recommander son 
utilisation durant l’allaitement.

CrotAmiton •	 Absorption	 percutanée	 et	 potentiel	 toxique	
faibles7.

•	 Aucune	donnée	sur	l’excrétion	du	crotamiton	
dans le lait maternel n’a été retrouvée.

Étant donné son absorption cutanée et 
son potentiel toxique faibles, le crota-
miton est compatible avec l’allaitement.

diméthiCone •	 Le	diméthicone	n’est	pas	absorbé	par	la	peau25.
•	 Aucune	 donnée	 sur	 son	 utilisation	 durant	 

l’allaitement n’a été retracée.

Puisqu’il n’est pas absorbé par la peau, 
le diméthicone est compatible avec l’allai-
tement. Il est cependant préférable d’uti-
liser des agents dont l’efficacité est bien 
attestée.

huile d’Anis 
étoilé

•	 Aucune	donnée	sur	l’absorption	cutanée	n’a	
été retrouvée.

•	 Aucune	donnée	 sur	 son	utilisation	au	 cours	
de l’allaitement n’a été retracée.

Considérant le court temps d’application, 
l’utilisation de l’huile d’anis étoilé peut 
être envisagée en cas d’échec des traite-
ments	de	première	intention.

ivermeCtine •	 Estimation	 de	 la	 dose	 totale	 reçue	 par	 le	
nourrisson : environ 2 % de la dose pédiatrique 
après	 l’administration	 d’une	 dose	 unique	
d’ivermectine	 0,15	 mg/kg	 à	 4	 mères34. Les 
mères	qui	ont	participé	à	l’étude	n’allaitaient	
pas leur enfant.

Puisque le passage dans le lait maternel 
de l’ivermectine est faible et que le trai-
tement pour la pédiculose consiste en 
une seule dose, l’allaitement peut être 
poursuivi.

lindAne •	 Pesticide	organochloré.
•	 Absorption	 possible	 à	 travers	 la	 peau,	 les	

poumons, le tractus gastro-intestinal et les 
muqueuses7.

•	 Absorption	 percutanée	:	 10-90	%	 selon	 le	
véhicule utilisé7.

•	 T½	:	environ	20	heures7.

Le lindane n’est pas recommandé pendant 
l’allaitement en raison de son potentiel 
de toxicité chez les enfants.
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lindAne

(suite)
•	 Estimation	par	le	fabricant	de	la	dose	reçue	par	

un	enfant	allaité	dont	la	mère	a	utilisé	du	lindane	
(dose inconnue) et qui boit 1 litre de lait par 
jour : 30 μg/jour. Cette dose serait comparable 
à la quantité absorbée par le nourrisson lors 
d’une application directe sur sa peau31.

•	 Cas	de	convulsions,	d’hypersensibilité	et	d’aug-
mentation	des	enzymes	hépatiques	décrits	après	
l’application chez des nouveau-nés35.

•	 Passage	 dans	 le	 lait	 maternel	 décrit	 après	
l’utilisation du lindane par une femme (2 appli-
cations d’une solution à 0,3 % pour le traite-
ment de la gale) : concentrations mesurées 13 
à 30 fois supérieures à celles obtenues chez 
des femmes non traitées exposées à des 
pesticides dans l’environnement34.

•	 Un	seul	cas	d’effet	 indésirable	(irritabilité)	a	
été rapporté chez 9 enfants lors d’un suivi 
téléphonique	 réalisé	 auprès	 de	 mères	 qui	
avaient utilisé le lindane pour le traitement de 
la pédiculose34.

•	 La	 monographie	 du	 produit	 rapporte	 une	
activité œstrogénique qui pourrait affecter la 
production de lait maternel36.

myristAte  
d’iso propyle 
50 % et 
CyClométhiCone 
50 %

•	 Aucune	donnée	sur	son	absorption	cutanée	
n’a été retrouvée.

•	 Aucune	donnée	 sur	 son	utilisation	au	 cours	
de l’allaitement n’a été retracée.

Considérant le court temps d’application, 
l’utilisation du myristate d’isopropyle peut 
être envisagée en cas d’échec des traite-
ments	de	première	intention.

perméthrine •	 Absorption	cutanée	:	<	2	%24.
•	 Hydrolyse	rapide	en	métabolites	inactifs	après	

une absorption percutanée7.
•	 Toxicité	 associée	 à	 la	 perméthrine	 perçue	

comme	étant	très	faible10.
•	 Utilisée	chez	des	enfants	âgés	de	2	mois	et	

plus ; aucun effet indésirable n’a été rapporté10.
•	 Les	niveaux	de	perméthrine	mesurés	chez	des	

femmes africaines exposées qui n’avaient pas 
utilisé ce produit, mais qui y étaient exposées 
dans l’environnement, étaient dans les limites 
généralement jugées acceptables par les auto-
rités sanitaires34.

La perméthrine est compatible avec l’allai-
tement.	Elle	est	utilisée	en	première	inten-
tion pour traiter les pédiculoses et la gale 
chez les femmes qui allaitent.

pyréthrines et 
butoxyde de  
pipéronyle

•	 Les	pyréthrines	sont	faiblement	absorbées	par	
voie topique34.

•	 Aucune	donnée	d’absorption	n’a	été	retrouvée	
pour le butoxyde de pipéronyle.

•	 Aucune	donnée	 sur	 son	utilisation	au	 cours	
de l’allaitement n’a été retracée.

Les pyréthrines sont compatibles avec 
l’allaitement étant donné leur faible 
absorption topique et leur court temps 
d’application.

soufre 2 à 10 % 
dAns de lA gelée 
de pétrole

•	 BD	cutanée	:	environ	1	%24.
•	 Aucune	 étude	 sur	 le	 transfert	 dans	 le	 lait	

maternel n’a été retracée dans la littérature 
médicale.

Ce traitement peut être utilisé pendant 
l’allaitement.

BD : biodisponibilité ; T½ : temps de demi-vie
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Chapitre 15

Diabète
Laurence Spiesser-Robelet et Nicole Michon

Généralités
Le diabète est une maladie métabolique caractérisée par la présence d’une 
hyperglycémie chronique. Celle-ci est associée à long terme à des atteintes de 
différents organes, particulièrement les yeux, les reins, le système nerveux, le cœur 
et les vaisseaux sanguins1,2.

Le diabète peut être une maladie chronique antérieure à la grossesse ou 
diagnostiquée au cours de la grossesse. Dans ce dernier cas, on parle de diabète 
gestationnel.

Définition et étiologie

Il existe principalement trois types de diabète :

◗ Le diabète de type 1, qui résulte de la destruction des cellules bêta pancréatiques 
qui entraîne une déficience absolue en insuline ;

◗		 Le diabète de type 2, caractérisé par une insulinorésistance avec une déficience 
relative en insuline ou un défaut de sécrétion de l’insuline ;

◗		 Le diabète gestationnel, caractérisé par un trouble de la tolérance au glucose de 
sévérité variable, diagnostiqué après la première visite prénatale chez des femmes 
non à risque1. Les femmes à risque de diabète de type 2 devraient idéalement se 
soumettre à un dépistage avant la grossesse ou dès la première visite prénatale. 
Parmi les femmes à risque, on retrouve les femmes ayant des antécédents 
d’anomalies de la tolérance au glucose avant la grossesse, les femmes atteintes du 
syndrome des ovaires polykystiques, les obèses, les femmes ayant des antécédents 
familiaux marqués et les femmes ayant déjà accouché de bébés macrosomes.
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Épidémiologie

D’après le Système national de surveillance du diabète (SNSD), la prévalence du 
diabète chez les filles et les femmes canadiennes était de 6,4 % en 2008-20093. La 
prévalence a augmenté de 70 % entre 1998-1999 et 2008-2009. La prévalence au 
Québec est inférieure à la moyenne canadienne, possiblement en raison d’un 
taux d’obésité moins important. Ces données ne font pas de distinction entre le 
diabète de type 1 et le diabète de type 2. Selon une étude californienne, le diabète 
de tout type complique 9,2 % de toutes les grossesses et la prévalence des diabètes 
de types 1 et 2 chez les femmes de 20 à 40 ans a doublé entre 1999 et 20054.

diaBète de type 1

Le diabète de type 1 représente 5 à 10 % des diabètes1. Son incidence est plus 
élevée dans les populations caucasiennes, notamment dans les pays d’Europe du 
Nord, et plus faible en Asie et en Amérique du Sud. Le diabète de type 1 survient 
essentiellement pendant l’enfance et l’adolescence mais il peut survenir à tout âge1.

diaBète de type 2

Le diabète de type 2 survient généralement à l’âge adulte, mais il est maintenant 
décrit de plus en plus souvent chez les enfants, les adolescents et les très jeunes 
adultes. Il représente environ 90 à 95 % des diabètes. Sa prévalence est en 
augmentation constante à travers le monde. Malheureusement, son diagnostic 
peut survenir tardivement avec l’apparition des premières complications, d’où 
l’importance d’un dépistage précoce2.

L’incidence des diabètes de types 1 et 2 pendant la grossesse était estimée à 1,3 % 
en Californie en 20054. Dans une étude canadienne, le taux de femmes présentant 
un diabète de type 2 pendant la grossesse était de 0,9 % en 20095.

diaBète gestationnel

Le diabète gestationnel est l’une des complications les plus fréquentes pendant la 
grossesse. Sa fréquence est très variable à travers le monde. Elle reflète l’incidence 
sous-jacente du diabète dans la population et, en partie, la prévalence du diabète 
de type 22. Au Canada, le diabète gestationnel touche environ 4 % de la population 
non autochtone et entre 8 et 18 % de la population autochtone2,5. Les autres 
groupes à risque sont les Asiatiques, les Hispaniques, les femmes de race noire et 
les femmes de plus de 35 ans. Les femmes à risque de diabète de type 2 sont aussi 
à risque de diabète gestationnel1,2.
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Influence de la grossesse sur le diabète

Influence de la grossesse sur la glycémie

En début de grossesse, le taux élevé d’œstrogènes augmentant la sensibilité à 
l’insuline et l’activité métabolique accrue de l’unité fœtoplacentaire peuvent être 
à l’origine d’hypoglycémies graves chez la diabétique déjà traitée avec l’insuline6. 
Les hypoglycémies ne semblent pas avoir d’effets indésirables importants chez 
le fœtus. La non-perception des hypoglycémies peut toutefois être à l’origine de 
convulsions chez la mère2. À la fin du deuxième trimestre et pendant le troisième 
trimestre, les besoins en insuline sont augmentés. La résistance à l’insuline 
augmente et la sensibilité diminue6. Ces modifications sont liées à la production 
d’hormone lactogène placentaire, de progestérone et probablement d’autres hor-
mones comme le cortisol et la prolactine par le placenta. Les femmes diabétiques 
ne parviennent pas à combler la différence entre leur production et leurs besoins 
en insuline. Leurs glycémies augmentent ainsi que celles de leur fœtus2,6. 

L’insuline est la principale hormone de croissance pour le fœtus2,6. Contrai-
rement à l’insuline, le glucose traverse la barrière placentaire par diffusion facilitée. 
La glycémie maternelle détermine donc la glycémie fœtale2,6. L’hyperglycémie 
entraîne un hyperinsulinisme et un hyperanabolisme fœtal qui se traduit par une 
croissance fœtale excessive, notamment des tissus gras, qui sont les plus sensibles6.

Influence sur les complications maternelles

Les mères qui souffrent d’un diabète prégestationnel s’exposent à un certain 
nombre de complications pendant la grossesse, dont :

◗ Un risque d’aggravation et même d’apparition d’une rétinopathie (plus 
fré quent lorsque le contrôle glycémique est mauvais au départ et qu’une nor-
malisation rapide de la glycémie est entreprise). La rétinopathie peut s’aggraver 
même plusieurs semaines après l’accouchement2,7,8. D’autres facteurs comme 
l’hypertension peuvent aussi intervenir dans la progression de la rétinopathie8 ;

◗ Une incidence accrue de complications hypertensives comme la prééclampsie, 
en particulier chez les femmes ayant une microalbuminurie ou une protéinurie 
avec ou sans hypertension de base avant la conception. Les patientes les plus 
à risque sont celles qui souffrent déjà d’insuffisance rénale. Plus la créatinine 
est élevée, plus les risques de complications sont élevés9,10 ;

◗ Une aggravation des neuropathies diabétiques qui pourraient avoir des réper-
cussions sur la santé de la mère comme les gastroparésies, qui sont associées à 
une morbidité maternelle et fœtale importante6,10 ;

◗ Des exacerbations de pathologies artérielles et coronariennes associées à un 
risque augmenté de mortalité. La grossesse est contre-indiquée chez les femmes 
qui présentent une pathologie coronarienne10.
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Influence du diabète sur la grossesse
Le diabète prégestationnel (types 1 et 2) est reconnu comme un facteur de risque 
d’avortement spontané, de mortalité périnatale et de malformations structurelles 
congénitales11,12. Tous les types de diabète (type 1, type 2, gestationnel) sont 
associés à la macrosomie fœtale et à des désordres métaboliques néonatals tels 
que l’hypoglycémie néonatale2,11,12. Les femmes qui souffrent d’un diabète de 
longue durée sont plus à risque de complications microvasculaires et peuvent 
présenter une insuffisance placentaire conduisant à une restriction de croissance 
intra-utérine. Toutes les complications maternelles et fœtales sont favorisées par 
une mauvaise maîtrise de la glycémie pendant la grossesse.

Complications au premier trimestre

Pendant la période d’organogenèse, le principal risque à prendre en compte est le 
risque malformatif. Il est présent chez les femmes atteintes d’un diabète de type 1 
ou 2 mal contrôlé et proportionnel au taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c)13. 
Le risque de malformation majeure se situe entre 6 et 12 %, ce qui correspond 
à deux à trois fois le risque rencontré chez les patientes non diabétiques7,14. Les 
malformations sont le plus souvent cardiaques, mais aussi neurologiques avec une 
augmentation des anomalies du tube neural, urogénitales et gastro-intestinales15. 
Le syndrome de régression caudale est une malformation rare spécifique du 
diabète. Il correspond à un syndrome malformatif qui associe une réduction 
du nombre des vertèbres sacrées et coccygiennes avec un raccourcissement du 
fémur, des anomalies génito-urinaires et cardiovasculaires. Cette association de 
malformations est généralement considérée comme incompatible avec la vie16.

Le contrôle de la glycémie maternelle avant la grossesse est capital, car il permet 
de ramener le risque malformatif au niveau rencontré dans la population générale. 
Il n’y a pas de risque accru de malformation chez les femmes qui souffrent d’un 
vrai diabète gestationnel si l’hyperglycémie est apparue à partir du deuxième 
trimestre1.

Complications aux deuxième et troisième trimestres

Les complications sont les mêmes pour le diabète de type 1, de type 2 et gesta-
tionnel. L’hyperinsulinisme fœtal est lié à plusieurs complications chez l’enfant :

◗ La macrosomie (poids de naissance supérieur à 4 kg ou supérieur au 90e percen-
tile en fonction de l’âge gestationnel) ;

◗ L’hypoxie tissulaire, qui entraîne une production excessive d’érythropoïé-
tine et, par conséquent, une polyglobulie, une déficience en fer et une 
hyperbilirubinémie17 ;

◗ Un retard de la maturation pulmonaire directement lié à l’hyperinsulinémie ;

◗ Une hypertrophie cardiaque septale12,17.
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Par ailleurs, le risque d’accouchement prématuré, de restriction de croissance 
intra-utérine et de mortalité périnatale est plus élevé chez les patientes hyperten-
dues ou qui présentent des complications des organes cibles9,10.

C’est au troisième trimestre que le risque d’acidocétose est le plus élevé chez 
les patientes qui souffrent de diabète6,9. L’acidocétose est néfaste pour la mère et 
peut entraîner la mort in utero du fœtus7,17,18.

Effets néonatals
À la naissance, les complications sont plus nombreuses chez les bébés dont les 
mères souffrent de diabète durant la grossesse que chez les bébés nés de femmes 
non diabétiques. La macrosomie est à l’origine de traumatismes fœtaux, de 
dystocie de l’épaule et, par conséquent, d’un nombre plus élevé de césariennes et 
d’accouchements instrumentés7,17,19.

Le risque d’hypoglycémie néonatale est augmenté. Plus le fœtus est hyperin-
sulinémique à la fin de la grossesse, plus le risque d’hypoglycémie néonatale est 
élevé. L’enfant peut aussi présenter une hypocalcémie, une hyperbilirubinémie 
et une polyglobulie liées à l’hypoxie, un déficit en fer et une détresse respiratoire 
transitoire17.

Effets à long terme

Chez la mère

Le risque d’aggravation de la rétinopathie est plus élevé chez les femmes qui 
souffrent de diabète prégestationnel si la glycémie est mal contrôlée pendant la 
grossesse2,7. Le risque d’aggravation de la néphropathie à long terme est par ailleurs 
accru chez les femmes qui présentent une clairance de la créatinine inférieure ou 
égale à 90 mL/min2,9,10.

Chez les femmes ayant présenté un diabète gestationnel, le risque d’anomalie 
de la tolérance au glucose entre trois et six mois post-partum est de 17 à 23 % et le 
risque cumulatif selon les populations étudiées est de 30 à 60 % selon le temps qui 
s’est écoulé depuis le diagnostic de diabète gestationnel et la population étudiée2,20. 
L’insulinorésistance, les critères du syndrome métabolique, l’inflammation 
chronique et la dysfonction vasculaire sont souvent retrouvés chez les femmes 
ayant souffert de diabète gestationnel et seraient associés à une augmentation du 
risque de maladie cardiovasculaire2,21-23.

Chez l’enfant

Pour l’enfant, il existe, d’une part, un risque d’obésité et/ou de syndrome méta-
bolique dans l’enfance ou à l’âge adulte et, d’autre part, un risque d’intolérance 
au glucose et de diabète de type 2. Ces risques concernent les enfants nés de mère 
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ayant un diabète prégestationnel ou un diabète gestationnel et seraient associés 
aux bébés nés avec une restriction de croissance intra-utérine24 ou une macro-
somie2,25,26. Si la fréquence des complications néonatales diminue avec le contrôle 
serré du diabète pendant la grossesse, il n’existe aucune preuve formelle que ce 
contrôle change le devenir des enfants nés de mères diabétiques à long terme25.

Outils d’évaluation

Dosages biologiques

Le contrôle glycémique (glycémies et HbA1c) est primordial pour diminuer le 
risque de complication et de malformation fœtale. L’HbA1c est un paramètre 
de contrôle privilégié pour évaluer l’état de la patiente diabétique. Au premier 
trimestre, ce paramètre permet d’évaluer le risque de malformation congénitale13. 
Deux études, DCCT (Diabetes Control And Complication Trial) et UKPDS (United 
Kingdom Prospective Diabetes Study), ont clairement démontré l’existence d’une 
corrélation entre le contrôle glycémique d’après le taux d’HbA1c et l’apparition 
de complications dans les diabètes de types 1 et 22. Il est recommandé de mesurer 
l’HbA1c plus fréquemment pendant la grossesse. En pratique, la mesure est faite 
toutes les 4 à 12 semaines6, mais certains auteurs recommandent un suivi tous 
les 15 jours7.

diaBète prégestationnel

Les femmes atteintes de diabète de types 1 et 2 qui planifient une grossesse doivent 
s’efforcer d’obtenir un taux d’HbA1c maximal de 7 % et idéalement inférieur 
à 6 % avant la conception afin de réduire le risque d’avortement spontané, de 
malformation structurelle, de prééclampsie et d’évolution de la rétinopathie2,6,7. 
Il faut également procéder à un dépistage de la néphropathie avant la grossesse2,6,7.

Les traitements susceptibles de causer des malformations comme les inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, les antagonistes des récepteurs de 
l’angiotensine II et les hypolipémiants devraient être cessés avant la conception2,6. La 
prise d’acide folique est recommandée (voir le paragraphe correspondant plus loin).

Les objectifs glycémiques recommandés avant la conception et pendant la 
grossesse sont définis par l’Association canadienne du diabète et présentés dans 
le tableau I.
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Tableau I
Objectifs glycémiques recommandés avant la conception et pendant  
la grossesse2

Objectifs glycémiques

Avant la grossesse

HbA1c ≤ 7 % (≤ 6 %, si possible)

Pendant la grossesse

Glycémie à jeun et préprandiale 3,8 à 5,2 mmol/L

Glycémie postprandiale (1 heure)
ou glycémie postprandiale (2 heures)

5,5 à 7,7 mmol/L
5 à 6,6 mmol/L

Glycémie avant la collation du coucher 4 à 5,9 mmol/L

HbA1c ≤ 6 %

HbA1c : hémoglobine glyquée

Chez les patientes atteintes de diabète de type 1, la recherche systématique de 
l’atteinte des objectifs glycémiques peut être associée à une hausse inacceptable 
du nombre d’hypoglycémies sévères. Le cas échéant, les objectifs glycémiques 
doivent être individualisés2.

Les femmes enceintes atteintes d’un diabète de type 1 ou 2 doivent effectuer 
une autosurveillance en mesurant leurs glycémies préprandiales et postprandiales 
quatre fois par jour ou plus afin d’adapter l’insulinothérapie en fonction des 
objectifs glycémiques. Il est souvent recommandé d’effectuer des contrôles 
glycémiques la nuit du fait de l’accroissement des hypoglycémies nocturnes 
pendant la grossesse2,7. Les nouveaux moniteurs permettant la mesure du glucose 
en continu sont sécuritaires pendant la grossesse et peuvent faciliter le contrôle 
du diabète, mais leur coût peut être prohibitif14,27.

On recommande la recherche des corps cétoniques par bandelette urinaire en 
cas d’épisodes de nausées, de vomissements, d’infection et d’hyperglycémie6,7.

La fonction rénale et la protéinurie des femmes qui présentaient une néphro-
pathie avant la grossesse doivent être surveillées tous les trimestres. La protéinurie 
est évaluée avec des collectes d’urines de 24 heures ou des ratios protéinurie/
créatininurie2,6. L’hypertension doit être contrôlée de façon stricte6,8,10.

Il est recommandé de contrôler la fonction thyroïdienne des femmes qui 
présentent un diabète prégestationnel, car les dysthyroïdies sont fréquentes dans 
cette population6.

diaBète gestationnel

Au Canada, le dépistage du diabète gestationnel est recommandé chez toutes les 
femmes enceintes entre la 24e et la 28e semaine de gestation. Cependant, chez les 
femmes à risque, le dépistage est effectué au premier trimestre de la grossesse afin 
de traiter une éventuelle hyperglycémie1,2. Le dépistage et la technique de dépistage 
sont des sujets extrêmement controversés1,28.
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Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO)

A- Dépistage et diagnostic selon l’Association canadienne du diabète :

• Le dépistage recommandé par l’Association canadienne du diabète est 
présenté à la figure 1. Cependant, dans les populations à risque, une seule 
épreuve d’HGPO à 75 g de glucose peut servir de dépistage définitif2.

Figure 1 
Dépistage et diagnostic du diabète gestationnel selon l’Association canadienne 
du diabète2

Toutes les femmes enceintes entre la 24e et la 28e	semaine	de	gestation.	En	présence	de	nombreux	facteurs	de	
risque	de	diabète	gestationnel	:	dépistage	au	premier	trimestre	et	réévaluation	aux	trimestres	suivants.

Glycémie	1	heure	après	ingestion	de	50	g	de	glucose	à	un	moment	quelconque	de	la	journée.

Glycémie	après	1	heure	 
≥ 10,3 mmol/L.

Si 2 valeurs 
atteintes ou 
dépassées.

Diabète 
gestationnel.

Si 1 valeur 
atteinte ou 
dépassée.

Intolérance  
au glucose  

gestationnelle.

Glycémie	après	1	heure	 
= 7,8 à 10,2 mmol/L.

HGPO 75 grammes  
Glycémies	à	jeun	et	après	 

1 et 2 heures.

Glycémie à jeun ≥ 5,3 mmol/L.
Glycémie	après	1	h	≥ 10,6 mmol/L.
Glycémie	après	2	h	≥ 8,9 mmol/L.

Glycémie	après	1	heure	 
< 7,8 mmol/L.

Pas de diagnostic.

Pas de suivi nécessaire.

HGPO : hyperglycémie provoquée par voie orale

 B- Dépistage et diagnostic selon l’Association américaine du diabète (American 
Diabetes Association, ADA) :

• Récemment, à la suite de la publication de l’étude HAPO (Hyperglycemia 
and Adverse Pregnancy Outcome), qui a mis en relief le risque accru de 
complications périnatales et obstétricales avec les niveaux progressivement 
plus élevés de glycémies29, l’ADA et l’International association of diabetes 
and pregnancy study group, l’IADPSG, ont décidé de modifier les critères 
diagnostiques du diabète gestationnel1. Le tableau II présente les nouveaux 
critères.
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Tableau II
Critères diagnostiques du diabète gestationnel suivant l’hyperglycémie provo
quée par voie orale (75 g) selon l’Association américaine du diabète (ADA)1

Test Valeur

À	jeun ≥ 5,1 mmol/L

1 heure post ≥ 10 mmol/L

2 heures post ≥ 8,5 mmol/L

Une valeur anormale est suffisante pour poser un diagnostic de diabète 
gestationnel. Ces nouveaux critères entraîneront sans doute une augmentation 
significative de l’incidence du diabète gestationnel1. Au moment de la révision 
de cet ouvrage, l’Association canadienne du diabète n’avait pas encore statué sur 
ces nouveaux critères.

Diagnostic clinique du diabète chez la femme enceinte sans diagnostic préalable 
de diabète

L’ADA a également ajouté de nouveaux critères pour le diagnostic du diabète 
franc chez les femmes enceintes à risque comme les patientes obèses1. On recom-
mande un dépistage précoce dès la première visite prénatale chez les femmes à 
risque. Ces critères sont détaillés dans le tableau III.

Tableau III 
Critères diagnostiques du diabète chez les femmes non connues comme ayant 
une anomalie de la tolérance au glucose avant la grossesse selon l’Association 
américaine du diabète (ADA)1

Test Valeur

HbA1c ≥ 6,5 %

Glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/L

Glycémie	2	heures	après	une	 
hyperglycémie provoquée par voie orale

≥ 11,1 mmol/L

Glycémie aléatoire ≥ 11,1 mmol/L

Objectifs glycémiques en présence d’un diabète gestationnel

Les objectifs glycémiques en présence d’un diabète gestationnel sont présentés 
dans le tableau I. Les femmes atteintes de diabète gestationnel doivent surveiller 
leur glycémie à jeun et en postprandial pour ajuster leur plan alimentaire et/ou 
leur thérapeutique afin d’atteindre ces objectifs.
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Tests de suivi recommandés pendant  
la grossesse

Tableau IV 
Tests de suivis recommandés pendant la grossesse en présence de diabète  
prégestationnel (excluant le suivi usuel de grossesse)

Avant la grossesse1

Conseils	concernant	le	poids,	la	diète,	l’autosurveillance	des	glycémies,	la	prise	d’acide	folique	et	les	médicaments	
potentiellement	tératogènes	ou	non	recommandés	durant	la	grossesse	(par	ex.,	inhibiteurs	de	l’enzyme	de	conver-
sion de l’angiotensine, antagonistes des récepteurs de l’angiotensine, hypolipémiants, antidiabétiques oraux).

Viser une hémoglobine glyquée ≤ 7 % (idéalement ≤ 6 %).

Évaluation des complications du diabète :
•	Fonction	rénale	:	microalbuminurie,	créatinine	sérique,	hypertension	artérielle	;
•	Rétinopathie	:	examen	ophtalmologique	;
•	Une	grossesse	n’est	pas	recommandée	chez	les	femmes	qui	présentent	une	atteinte	rénale	sévère	ou	une	

atteinte	cardiaque,	car	elles	sont	très	à	risque	de	morbidité	et	même	de	mortalité.

Première visite prénatale1,2,7

Test Fréquence de suivi

Hémoglobine glyquée Toutes les 4 à 12 semaines durant la grossesse.

Autosurveillance des glycémies Préprandiales et postprandiales, entre 4 et 7 fois par jour et pendant la 
nuit si une hypoglycémie est suspectée.

TSH Dépistage	à	la	première	visite	prénatale.

Évaluation des complications du  
diabète	:
•	Examen	ophtalmologique
•	Microalbuminurie
•	Protéinurie
•	Créatinine	sérique

Réévaluer au besoin.

Corps cétoniques  
(bandelettes urinaires)

En	cas	de	nausées,	de	vomissements,	d’infection	ou	d’hyperglycémie	
significative.

Autres interventions :
•	Réévaluation	des	concepts	sur	la	prise	de	poids	optimale,	la	diète,	l’autosurveillance	des	glycémies,	la	prise	

d’acide	folique	et	les	médicaments	potentiellement	tératogènes	ou	non	recommandés	durant	la	grossesse	
(ou enseignement si la patiente n’a pas eu de counselling avant la grossesse).

•	Suivi	de	la	tension	artérielle.
•	Puisque	les	femmes	diabétiques	sont	plus	sujettes	à	la	prééclampsie,	plusieurs	experts	recommandent	la	

prise de faibles doses d’aspirine pour réduire les risques (voir chapitre 11 « Hypertension artérielle »).

Tests d’évaluation fœtale

Fortement  
recommandé

Suggéré Commentaires

Échographie du premier trimestre 
à des fins de datation30.

X Peut être utile pour suivre la croissance fœtale 
plus tard au cours de la grossesse.

Échographie de morphologie entre 
16 et 20 semaines.

X
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Échographie cardiaque fœtale entre 
la 18e et la 22e semaine31.

X

Échographie de croissance fœtale 
au	troisième	trimestre.

X Répéter si nécessaire.

Échographie cardiaque fœtale entre 
32	et	36	semaines	si	le	diabète	est	
mal maîtrisé.

X

Décompte quotidien des mouve-
ments fœtaux (commencer entre la 
26e et la 32e semaine de gestation)32.

X Les femmes qui ne perçoivent pas 6 mouve-
ments dans un intervalle de 2 heures doivent 
se soumettre à d’autres tests (par ex., test 
de réactivité fœtale, profil biophysique).

Examen	de	réactivité	fœtale	ou	pro-
fil biophysique aux fins de l’évalua-
tion du bien-être fœtal32.

X Commencer entre 32 et 36 semaines ou plus 
tôt	si	le	diabète	est	mal	maîtrisé.	Procéder	à	
un examen de réactivité fœtale ou à un profil 
biophysique selon les préférences ou les 
habitudes du milieu. La fréquence doit être 
individualisée selon le niveau de risque.

Doppler	des	artères	utérines	et	du	
cordon	après	20	semaines.

X En	présence	d’un	diabète	s’accompagnant	de	
complications (atteinte des organes cibles).
Répéter au besoin.

Évaluation post-partum

Test Moment Commentaires

Réévaluation des complications 
du	diabète.

6 semaines post-partum.

TSH1 6 semaines post-partum. Chez les patientes atteintes de  
diabète	de	type	1	qui	sont	plus	à	risque	de	
thyroïdite post-partum.

Autres interventions :
•	Encourager	l’allaitement.
•	Ajuster	la	médication	(insuline	ou	antidiabétiques	oraux).

Évaluation du nouveau-né

Glycémie  
(dépistage de l’hypoglycémie)

Chez le nouveau-né asymptomatique, à partir de 2 heures de vie, puis toutes 
les	 3	 à	 6	 heures	 (avant	 les	 boires)	 selon	 les	 pratiques	 d’allaitement.	 En	
l’absence	 d’autres	 facteurs	 de	 risque,	 le	 dépistage	 peut	 être	 cessé	 après	
12 heures si la glycémie est ≥ 2,6 mmol/L33.

Calcémie À	considérer	chez	certains	bébés	nés	de	mères	atteintes	de	diabète	de	type	1	
ou selon la clinique.
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Tableau V
Tests de suivis recommandés pendant la grossesse en présence de diabète  
gestationnel (excluant le suivi usuel de grossesse)

Évaluation initiale après le diagnostic1,2,7

Test Fréquence de suivi Commentaires

Autosurveillance des  
glycémies.

Préprandiales et postprandiales, 
3 à 7 fois par jour au début, 
moins	souvent	si	le	diabète	est	
bien	maîtrisé	par	la	diète.

Tests d’évaluation fœtale

Fortement  
recommandé

Suggéré Commentaires

Échographie de  
croissance fœtale au 
troisième	trimestre.

X

Décompte quotidien 
des mouvements 
fœtaux (commencer 
entre la 26e et la 
32e semaine  
de gestation)32.

X Recommandé seulement chez les femmes traitées avec 
l’insuline.
Les femmes qui ne perçoivent pas 6 mouvements 
dans un intervalle de 2 heures doivent se soumettre 
à d’autres tests (par ex., test de réactivité fœtale, 
profil biophysique).
Il	est	recommandé	aux	femmes	ayant	un	diabète	ges-
tationnel	maîtrisé	par	la	diète	seule	de	porter	attention	
aux mouvements fœtaux (sans décompte clair) et de 
consulter s’ils sont subjectivement diminués par rapport 
à la normale.

Examen	de	réactivité	
fœtale ou profil  
biophysique aux fins  
de l’évaluation du  
bien-être fœtal32.

X Recommandé seulement chez les fem mes traitées avec 
l’insuline. Com men cer entre 32 et 36 semaines ou plus 
tôt	si	le	diabète	est	mal	maîtrisé.	Procéder	à	un	examen	
de réactivité fœtale ou à un profil biophysique selon 
les préférences ou les habitudes du milieu. Chez les 
femmes	dont	le	diabète	gestationnel	est	maîtrisé	par	
la	 diète	 seule,	 procéder	 à	 ces	 tests	 au	 besoin,	 si	 la	
femme note une  diminution des mouvements fœtaux.

Évaluation post-partum

Test Moment

Hyperglycémie provo-
quée par voie orale.

1	fois	entre	6	et	8	semaines	après	l’accouchement.

Autres interventions :
•	Encourager	l’allaitement.
•	Conseil	sur	le	poids,	l’exercice	physique,	la	diète	et	le	risque	ultérieur	de	diabète.

Évaluation du nouveau-né

Glycémie (dépistage de  
l’hypoglycémie).

Chez le nouveau-né asymptomatique, à partir de 2 heures de vie, puis toutes les 3 à 
6	heures	 (avant	 les	boires)	 selon	 les	pratiques	d’allaitement.	En	 l’absence	d’autres	
facteurs de risque, le dépistage peut être cessé au bout de 12 heures si la glycémie 
est ≥ 2,6 mmol/L33.
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Traitements recommandés pendant la grossesse

Mesures non pharmacologiques

régiMe diététique

Les femmes enceintes diabétiques doivent être évaluées et suivies par un profes-
sionnel de la nutrition. L’accent doit être mis sur le choix d’aliments riches en 
nutriments et la réduction des aliments riches en sucres concentrés. Les patientes 
sont encouragées à prendre plusieurs petits repas et goûters par jour, dont une 
collation au coucher, afin de bien répartir la consommation de glucides2,6,7,34.

Un régime hypocalorique n’est pas recommandé, car il peut entraîner une perte 
de poids, une cétose significative et une carence en éléments nutritifs essentiels tels 
que les protéines et le calcium. La masse corporelle avant la grossesse est un puissant 
indicateur du poids du bébé à la naissance2. Les femmes doivent être encouragées à 
avoir un gain pondéral adéquat pendant la grossesse (voir le chapitre 6 « Nutrition, 
suppléments vitaminés, hygiène de vie et contraception » pour la prise de poids 
recommandée selon l’indice de masse corporelle de la patiente)35.

La diète et les modifications des habitudes de vie peuvent être suffisantes 
pour obtenir un bon contrôle glycémique chez les femmes atteintes de diabète 
gestationnel36.

exercice physique

L’activité physique doit être encouragée, à moins qu’il y ait des contre-indications 
liées à la grossesse ou qu’elle nuise au contrôle de la glycémie2,7,36.

Traitements pharmacologiques

acide Folique

La prise d’un supplément d’acide folique de 5 mg par jour en association avec 
une multivitamine (commencer 3 mois avant la conception et poursuivre jusqu’à 
la 12e à 14e semaines de grossesse [soit 10 à 12 semaines après la conception]) est 
recommandée chez la femme atteinte d’un diabète prégestationnel. Elle peut réduire 
le risque d’anomalie du tube neural et d’autres anomalies, notamment cardiaques, 
qui sont plus fréquentes chez les enfants de femmes diabétiques2,37. Il est conseillé 
ensuite à ces femmes de prendre 0,4 à 1 mg d’acide folique en association avec 
une multivitamine jusqu’à 4 à 6 semaines post-partum (ou tant que l’allaitement 
se poursuit). Les doses d’acide folique recommandées chez les femmes ayant des 
antécédents de diabète gestationnel sont les mêmes que chez les autres femmes 
enceintes (voir le chapitre 6 « Nutrition, suppléments vitaminés, hygiène de vie et 
contraception »)2.
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insulines

Les femmes diabétiques de type 2 qui prévoient une grossesse devraient cesser de 
prendre des antidiabétiques oraux et commencer une insulinothérapie. Chez les 
femmes souffrant de diabète de type 1 ou 2, l’insulinothérapie intensive avant la 
conception doit permettre d’atteindre les objectifs glycémiques pour réduire les 
risques maternels et fœtaux pendant la grossesse.

Une thérapie pharmacologique est commencée chez les femmes atteintes de 
diabète gestationnel lorsque les objectifs glycémiques ne sont pas atteints après 
deux semaines d’une diète rigoureuse2. En pratique, elle peut être commencée 
plus tôt si nécessaire.

Schémas posologiques

Il a été démontré que l’insuline permet d’obtenir les objectifs glycémiques 
souhaités pendant la grossesse et de réduire la morbidité fœtale et maternelle2. Le 
schéma thérapeutique doit être individualisé en fonction des glycémies à jeun et 
postprandiales et du mode de vie2. Il est semblable pour tous les types de diabète 
pendant la grossesse et doit reproduire au mieux la sécrétion physiologique d’insu-
line6,7,14,38. Toutes les insulines utilisées aujourd’hui sont d’origine biosynthétique.

L’insulinothérapie est basée sur des injections administrées plusieurs fois par 
jour ou sur une perfusion continue sous-cutanée. Elle doit être individualisée et 
adaptée régulièrement en fonction des besoins changeants de la femme au cours 
de la grossesse.

Le schéma d’administration consiste généralement en l’administration d’une 
insuline ultrarapide (lispro ou aspart) avant les repas et d’une insuline basale 
à durée d’action intermédiaire (NPH) une à deux fois par jour. Les insulines 
régulières ont, en pratique, été complètement remplacées par les insulines 
ultrarapides6,14,29. Des études semblent indiquer que les insulines à très longue 
action, telles que la glargine ou la détémir administrées une à deux fois par 
jour, pourraient aussi être utilisées de façon sécuritaire durant la grossesse, mais 
celles-ci sont généralement réservées au diabète prégestationnel14,39.

Pour un diabète gestationnel, l’insulinothérapie est adaptée en fonction du 
profil glycémique. Si seule la glycémie à jeun est élevée, une insuline à durée 
d’action intermédiaire (NPH) peut être administrée avant le coucher. Si les 
glycémies postprandiales sont perturbées, une insuline ultrarapide peut être 
administrée avant chaque repas.

L’administration d’insuline en perfusion sous-cutanée continue par pompe 
peut aussi être envisagée pendant la grossesse40. Notons que les études disponibles 
à l’heure actuelle ne démontrent pas la supériorité de la pompe sur les injections 
multiples pour le traitement du diabète pendant la grossesse. Par ailleurs, son 
coût est aussi une limite à son utilisation41.
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Entre le début et la fin de la grossesse, les besoins en insuline augmentent 
progressivement d’environ 50 %42-44. Les doses d’insuline sont calculées en 
fonction du poids maternel habituel et de l’âge gestationnel et sont ensuite ajustées 
en fonction du mode de vie. Les besoins en insuline ont été estimés à 0,7 à 
0,8 unité/kg/jour au premier trimestre, à 0,8 à 1 unité/kg/jour au deuxième tri-
mestre, à 0,9 unité/kg/jour au troisième trimestre et à 0,9 à 1 unité/kg/jour à partir 
de 36 semaines6,14. L’augmentation est très marquée entre la 28e et la 32e semaine 
de grossesse. Une diminution peut par ailleurs être constatée à la fin du premier 
trimestre et pendant les quatre dernières semaines de la grossesse6,7. Chez les 
femmes obèses, les doses initiales peuvent atteindre 1,5 à 2 unités/kg/jour, car elles 
doivent couvrir l’insulinorésistance liée à la fois à la grossesse et à l’obésité7.

En général, lorsque l’insuline est administrée en trois ou quatre injections par 
jour, la dose basale sous forme d’insuline NPH représente environ 50 % de la dose 
totale. Le reste de la dose est administré sous forme d’insuline ultrarapide avant chaque 
repas7. Lorsque l’insuline est administrée par perfusion sous-cutanée continue à 
l’aide d’une pompe, les besoins varient en fonction du moment de la journée7.

Les hypoglycémies sont fréquentes chez les femmes enceintes atteintes de 
diabète de type 1. La glycémie maternelle a tendance à chuter pendant la période 
de jeûne du fait de la consommation placentaire et fœtale10. Les femmes et 
leur entourage doivent être sensibilisés aux signes d’hypoglycémie et utiliser le 
glucagon en cas de besoin10.

Analogues insuliniques

Les insulines analogues lispro et aspart sont les insulines ultrarapides recom-
mandées chez les diabétiques en raison de leur avantage pour réduire les glycémies 
postprandiales et de leur facilité d’utilisation. Leur profil d’innocuité pendant la 
grossesse est reconnu40,45.

Les insulines analogues à très longue action (glargine et détémir) sont très 
utilisées en dehors de la grossesse à cause de leur durée d’action sans pic franc 
et parce qu’elles provoquent moins d’hypoglycémies45. Les données sont moins 
abondantes pour ces analogues, mais la littérature médicale récente est très 
positive sur leur innocuité pendant la grossesse14,40,45-48. L’ensemble des données sur 
l’innocuité des insulines pendant la grossesse sont présentées dans le tableau VI.

antidiaBétiques oraux

La plupart des antidiabétiques oraux traversent la barrière placentaire et favorisent 
l’hyperinsulinisme fœtal2. Ils sont contre-indiqués chez les diabétiques de type 1. 
Par ailleurs, les études disponibles n’ont pas montré un contrôle glycémique com-
parable à l’insuline chez les femmes enceintes atteintes de diabète de type 22,6,12. 
Ils ne sont donc pas recommandés pendant la grossesse chez les femmes ayant un 
diabète prégestationnel. Les données sur l’innocuité de ces molécules pendant la 
grossesse sont présentées dans le tableau VI.
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Deux antidiabétiques oraux ont cependant beaucoup été étudiés pendant la 
grossesse : la metformine, un agent qui sensibilise à l’insuline endogène, et le 
glyburide, un agent qui stimule la sécrétion de l’insuline par le pancréas.

La metformine a été plus largement étudiée pour le traitement de l’infertilité 
chez les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. Les études initiales 
semblaient démontrer un effet positif sur la réduction des avortements spontanés 
et des complications obstétricales tels que le diabète gestationnel et l’accouche-
ment prématuré. Plus récemment toutefois, une étude randomisée portant sur 
plus de 250 grossesses n’a pas démontré d’effet bénéfique sur ces complications 
obstétricales49. La metformine traverse bien la barrière placentaire, mais aucune 
augmentation de l’incidence de malformations n’a été rapportée malgré son 
utilisation intensive dans le traitement du syndrome des ovaires polykystiques50.

La metformine a aussi été utilisée chez les patientes atteintes de diabète 
gestationnel51. Dans une revue sur le sujet, le taux d’échecs pour le contrôle des 
glycémies atteignait jusqu’à 46 % lorsque la metformine était utilisée seule50.

La metformine peut être utile chez les diabétiques de type 2 pour réduire la 
résistance à l’insuline lorsque des doses élevées d’insuline sont nécessaires pour 
obtenir un bon contrôle glycémique et réduire la prise de poids52.

Le glyburide est l’agent qui traverse le moins le placenta53. Son utilisation aux 
deuxième et troisième trimestres dans le traitement du diabète gestationnel pour-
rait permettre un contrôle de la glycémie et des issues de grossesse comparables à 
celles obtenues avec l’insuline53. Son utilisation s’est beaucoup développée dans les 
dernières années à cause de sa facilité d’administration et de son coût moindre53,54. 
Son taux d’échecs varie entre 5 et 20 % selon les études54.

L’emploi des antidiabétiques oraux dans le traitement du diabète gestationnel 
demeure extrêmement controversé.

Prise en charge pendant le travail
L’hyperglycémie maternelle est une cause majeure d’hypoglycémie néonatale. 
Le maintien de l’euglycémie pendant le peri-partum est essentiel. L’insuline 
doit permettre de maintenir les objectifs glycémiques. Elle peut être administrée 
par voie sous-cutanée, à l’aide d’une perfusion sous-cutanée continue (chez 
les femmes traitées avec des pompes à insuline pendant leur grossesse), ou par 
voie intraveineuse. L’insulinothérapie est adaptée en fonction des valeurs de 
glycémies. Le contrôle de la glycémie doit être effectué toutes les heures7,45,55. 
L’insulinorésistance et les besoins en insuline décroissent très rapidement à 
partir du moment où la femme est en travail actif, ce qui peut provoquer des 
hypoglycémies maternelles7,45.
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Période du post-partum
Les besoins en insuline diminuent de manière très importante en post-partum 
immédiat. À ce moment, il faut réduire les doses d’insuline de 25 à 40 % pour 
les diabétiques de types 1 et 2 et cesser les traitements pharmacologiques chez 
les femmes souffrant de diabète gestationnel7,14,45. Il est par ailleurs recommandé 
d’encourager l’allaitement2.

Suivi du diabète gestationnel en post-partum

Une HGPO de deux heures doit être effectuée six à huit semaines post-partum 
chez toutes les femmes ayant souffert de diabète gestationnel. Ainsi, les femmes 
qui présentent encore une anomalie glucidique peuvent être prises en charge 
rapidement. L’allaitement, une alimentation saine et l’exercice physique doivent 
être encouragés. L’allaitement peut réduire le risque d’intolérance au glucose chez 
l’enfant et contribuer à un retour à la normale de la tolérance au glucose à distance 
de l’accouchement chez les femmes qui présentaient un diabète gestationnel2,23. 
Un suivi à long terme s’impose aussi chez les femmes dont la tolérance au glucose 
est revenue à la normale, car elles sont à risque de développer un diabète plus 
tard dans la vie2.

Planification des futures grossesses

Les femmes qui ont souffert de diabète gestationnel ou d’intolérance au glucose 
devraient planifier leur prochaine grossesse. La tolérance au glucose doit être 
évaluée avant la conception pour diminuer le risque de malformation congénitale 
et optimiser les issues de grossesse2.

Tableau VI 
Données sur l’innocuité des traitements du diabète pendant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Agonistes et analogues du GLP-1

exénAtide •	 Augmentation	 du	 taux	 de	 malformations	 chez	
2	espèces	animales	à	des	doses	au	moins	3	fois	
supérieures aux doses humaines56.

•	 Très	faible	passage	placentaire	chez	l’humain	dans	
une étude réalisée à l’aide de placentas à terme56.

•	 Aucune	autre	donnée	humaine	retracée	dans	la	
littérature médicale.

Non recommandé durant la grossesse.

lirAglutide •	 Augmentation	du	taux	de	malformations	diverses	
chez	2	espèces	animales	à	des	doses	similaires	
ou supérieures à celles utilisées chez l’humain56.

•	 Aucune	donnée	humaine	retracée	dans	la	littéra-
ture médicale.

Non recommandé durant la grossesse.
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Biguanides

metformine •	 Passage	placentaire	à	terme	entraînant	des	concen-
trations fœtales identiques ou supérieures à celle 
de	la	mère56. Cependant, la metformine ne modifie 
pas le transport placentaire du glucose56.

•	 Plus	de	1	100	expositions	au	moins	durant	le	premier	
trimestre	 pour	 le	 traitement	 du	 diabète	 ou	 du	
syndrome des ovaires polykystiques : pas d’aug-
mentation du taux de malformations majeures49,56-62.

•	 Diminution	du	nombre	d’AS	au	premier	trimestre	
et	de	diabète	gestationnel	observée	dans	certaines	
études chez des femmes atteintes du syndrome 
des ovaires polykystiques et traitées pour l’inferti-
lité avec la metformine38,59,61,62.

•	 Augmentation	 du	 taux	 de	 prééclampsies	 et	 de	
mortalité périnatale (pour les femmes traitées au 
troisième	trimestre)	chez	50	femmes	traitées	avec	
la metformine par rapport à des femmes traitées 
avec une sulfonylurée ou une insuline dans une 
étude. Dans cette étude, les femmes traitées avec 
la metformine étaient significativement plus 
obèses59,63. Ces résultats n’ont pas été retrouvés 
dans plusieurs autres études portant sur des 
femmes enceintes traitées avec la metformine (au 
moins	1		200	femmes	traitées	au	deuxième	ou	au	
troisième	trimestre	pour	un	diabète	gestationnel	
et au moins 500 femmes traitées durant toute la 
grossesse pour un syndrome des ovaires polykys-
tiques)49,51,58,64-70.

•	 Parmi	les	études	menées	chez	des	femmes	traitées	
pour	un	diabète	gestationnel	:
- 363 femmes traitées avec la metformine contre 

378 avec l’insuline : aucune différence en termes 
de risque de prééclampsie et, globalement, de 
morbidité néonatale. Il est à noter que 46 % des 
femmes sous metformine ont néces sité l’ajout 
d’insuline51.

- 75 femmes traitées avec la metformine contre 
74 avec le glyburide : aucune différence en 
termes de risque de prééclampsie ni sur le poids 
de naissance. Le taux d’échecs de la maîtrise 
des glycémies était cependant plus élevé dans 
le groupe metformine69.

- 50 femmes traitées avec la metformine contre 
50	avec	l’insuline	:	aucun	décès	périnatal,	aucune	
différence en termes de complications obsté-
tricales ou néonatales. Il est à noter que 32 % 
des femmes sous metformine ont nécessité 
l’ajout d’insuline67.

•	 Développement	moteur	et	social	normal	à	3	et	
6	mois	chez	111	enfants	dont	 les	mères	étaient	
traitées avec la metformine pendant toute la 
grossesse71.

La metformine n’est pas un traitement 
de	première	intention	pendant	la	gros-
sesse. L’insuline permet en effet un meil-
leur	contrôle	de	la	glycémie	pendant	cette	
période.
En	 pratique,	 la	 metformine	 peut	 être	
utilisée en association avec l’insuline 
lorsque l’insuline seule ne permet pas 
un	contrôle	glycémique	adéquat.
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Inhibiteurs de l’alpha-glucosidase

ACArbose •	 Absorption	de	moins	de	2	%	de	la	dose	sous	forme	
active et d’environ 35 % sous forme de métabo-
lites72.

•	 12	femmes	traitées,	dont	6	au	premier	trimestre	
(moment de prise inconnu pour les autres) : 2 AS 
et aucune malformation chez les 10 bébés56,73,74.

•	 102	femmes	traitées	pour	un	diabète	gestationnel	:	
pas d’association avec un risque accru d’ano-
malie75-77.

Non recommandé pendant la grossesse 
en raison du manque de données 
humaines. Une exposition en début de 
grossesse ne nécessite cependant pas 
de suivi particulier.

miglitol •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	2	espèces	
animales. Cependant, augmentation du nombre 
de fœtus non viables chez le lapin à des doses  
10 fois supérieures aux doses humaines56.

•	 Aucune	donnée	humaine	retracée	dans	la	littéra-
ture médicale56.

Non recommandé durant la grossesse.

Inhibiteurs de la DPP-4

linAgliptine •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	2	espèces	
animales. Toxicité observée à des doses corres-
pondant à 1 000 fois l’exposition humaine (mort 
in utero, anomalies viscérales et squelettiques)78.

•	 Aucune	donnée	humaine	retracée	dans	la	littéra-
ture médicale.

Non recommandée durant la grossesse.

sAxAgliptine •	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 2	 espèces	
animales. Toxicité observée à des doses cor res-
pondant à plus de 1 400 fois la dose humaine (délai 
d’ossification, retard de développement)56.

•	 Aucune	donnée	humaine	retracée	dans	la	littéra-
ture médicale.

Non recommandée durant la grossesse.

sitAgliptine •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	2	espèces	
animales56.

•	 Registre	d’exposition	et	cas	rapportés	à	la	compa-
gnie comprenant 25 femmes trai tées : naissance 
de 16 enfants en santé, 6 AS, 1 mort fœtale, 1 IVG 
(fœtus	avec	encéphalocèle)	et	1	bébé	né	avec	des	
anomalies multiples (compatible avec embryo pathie 
diabétique)56.

Non recommandée durant la grossesse.

Insulines et analogues insuliniques

insuline 
humAine

(régulière,	 
intermédiaire 
[NPH])

•	 Pas	de	passage	transplacentaire72.
•	 L’insuline	permet	un	contrôle	glycémique	adé	quat	

chez les femmes diabétiques de type 1 ou 2 et 
chez	les	femmes	qui	présentent	un	diabète	ges-
tationnel	 non	 contrôlé	 par	 la	 diète	 seule.	 De	
nombreuses	études	ont	montré	que	le	contrôle	
glycémique pendant la période préconceptionnelle 
et	la	grossesse	permettait	de	réduire	de	manière	
significative le taux de malformations et de com-
plications maternelles et fœtales79.

L’insuline	est	le	traitement	de	première	
intention	 du	 diabète	 chez	 la	 femme	
enceinte.
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AnAlogues de 
l’insuline 
humAine à 
ACtion  
ultrArApide

- Insuline 
aspart

- Insuline  
glulisine

- Insuline lispro

Insuline aspart
•	 1	étude	portant	sur	157	femmes	traitées	pen	dant	

toute leur grossesse : pas d’augmentation du risque 
de malformation, de mortalité et de complication 
maternelle et fœtale par rapport à l’insuline 
régulière.	Les	hypoglycémies	sévères	avec	l’insu-
line aspart étaient significativement plus faibles 
qu’avec	 l’insuline	 régulière	 pour	 des	 valeurs	
d’HbA1c similaires80.

•	 1	 autre	 étude	 portant	 sur	 310	 femmes	 traitées	
durant la grossesse : les issues concernant les 
complications néonatales ou les anomalies congé-
nitales n’ont pas encore été publiées47.

Insuline glulisine
•	 Aucune	différence	en	termes	d’effets	fœtotoxiques	

ou	embryotoxiques	chez	2	espèces	animales	traitées	
avec l’insuline glulisine ou avec l’insuline humaine 
recombinante. Chez le lapin : les pertes fœtales et 
anomalies squelettiques obtenues à des doses 
maternelles toxi ques étaient comparables dans le 
groupe traité avec l’insuline glulisine et celui traité 
avec l’insuline humaine recombinante56.

•	 Augmentation	du	 risque	de	 tumeur	des	glandes	
mammaires par rapport à un groupe témoin à des 
doses correspondant à 1 à 20 fois la dose humaine 
recommandée	dans	une	étude	de	carcinogenèse	
menée chez le rat ; taux de tumeurs similaires à 
ceux obtenus dans le groupe traité avec l’insuline 
humaine recombinante56.

•	 Aucune	donnée	humaine	retracée	dans	la	littéra-
ture médicale.

Insuline lispro
•	 Pas	de	passage	placentaire	mis	en	évidence	aux	

doses thérapeutiques usuelles56.
•	 Plus	de	900	femmes	traitées	au	premier	trimestre	:	

pas d’augmentation du risque de malfor mation 
par rapport à des femmes traitées avec l’insuline 
humaine	régulière81-90. Chez 111 femmes présen-
tant	un	diabète	gestationnel	traité	avec	l’insuline	
lispro : pas d’augmentation du risque d’anomalie 
par rapport à des femmes traitées avec l’insuline 
humaine	régulière.

•	 Amélioration	ou	contrôle	glycémique	 identique	
et diminution ou nombre similaire d’hypoglycé-
mies	par	rapport	à	une	insuline	régulière	81-86,88-91.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	 de	 complication	
maternelle et néonatale chez les femmes trai tées 
avec l’insuline lispro par rapport à celles traitées 
avec	l’insuline	régulière	pour	un	diabète	préexis-
tant ou gestationnel81,82,84,86,91,92.

 
En	pratique,	et	malgré	des	données	limi-
tées, l’insuline aspart peut être utilisée 
pendant la grossesse du fait de l’amélio-
ration du profil glycémique qu’elle pro-
cure	par	rapport	à	une	insuline	régulière.

L’insuline glulisine n’est pas recomman-
	dée	 en	 première	 intention	 pendant	 la	
grossesse en raison de l’absence de don-
nées humaines.

L’insuline lispro peut être utilisée pendant 
la grossesse. Cet analogue présente des 
avantages importants au niveau du 
contrôle	 glycémique,	 un	 nombre	 plus	
faible d’hypoglycémies par rapport à une 
insuline	régulière	et	à	des	issues	de	gros-
sesse similaires. L’indice de satisfaction 
des patientes est plus élevé avec l’insu-
line	lispro	qu’avec	une	insuline	régulière,	
ce qui contribue à une meilleure adhésion 
et observance des patientes82.
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AnAlogues de 
l’insuline 
humAine à 
ACtion  
ultrArApide

- Insuline 
aspart

- Insuline  
glulisine

- Insuline lispro
(suite)

•	 2	cas	de	malformations	congénitales	rapportés	chez	
des enfants nés de femmes diabétiques de type 1 
traitées au premier trimestre (anomalies cardiaques, 
pulmonaires et situs invertus abdominal ; hernie 
diaphragmatique	[décès	à	3	semaines	de	vie]).	Dans	
les 2 cas, les femmes présentaient une hémoglobine 
glyquée	bien	contrôlée93.

•	 Dans	une	cohorte	de	14	patientes,	3	ont	développé	
une rétinopathie proliférative bilatérale pendant 
leur grossesse. Ces 3 femmes présentaient des 
glycémies anormalement élevées94. L’auteur a 
conclu que la progression de la réti nopathie chez 
ces	femmes	pouvait	être	liée	au	pouvoir	mitogène	
de l’insuline lispro. Cependant, cette complication 
n’a pas été retrouvée dans les autres études et 
reste	une	hypothèse84-86,91,95,96.

AnAlogues  
de l’insuline 
humAine à 
ACtion lente

- Insuline 
détémir

- Insuline  
glargine

Insuline détémir
•	 1	série	de	cas	rétrospective	portant	sur	10	femmes	

diabétiques de type 1 traitées avec l’insuline détémir 
durant toute leur grossesse, 1 cas rapporté d’une 
femme diabétique de type 1 traitée avec l’insuline 
détémir pendant toute sa grossesse et 1 autre série 
de cas rétrospective portant sur 18 femmes ayant 
un	diabète	de	type	1	ou	2	traitées	durant	la	gros-
sesse, dont 10 étaient déjà traitées avec l’insuline 
détémir avant la grossesse : naissance de 28 enfants 
sans malformation congénitale et 1 malformation 
cardiaque complexe46,97,98. Dans le cas rapporté, le 
bébé, né à 35 semaines, a présenté une élévation 
de la bilirubine et des épisodes d’apnée. Son 
développement était normal à 16 semaines de vie. 
Les auteurs ont conclu à l’absence de lien entre les 
complications néonatales et l’utilisation d’insuline 
détémir46.

•	 Contrôle	glycémique	similaire	durant	la	grossesse	
chez un groupe de femmes traitées avec l’insuline 
détémir et un groupe de femmes traitées avec 
l’insuline NPH dans une étude (toutes les patientes 
étaient aussi traitées avec l’insuline aspart)47. Le 
groupe détémir incluait 152 femmes traitées jus qu’à 
la fin de la grossesse, dont 79 avaient commencé 
cette insuline entre 8 et 12 semaines de grossesse et 
les autres, avant la grossesse. Les données concer-
nant les complications obstétricales et néonatales 
seront publiées ultérieurement (non disponible au 
moment de la révision de cet ouvrage).

Insuline glargine
•	 Pas	 de	 passage	 placentaire	 détecté	 aux	 doses	

thérapeutiques39.
•	 Augmentation	in vitro de la liaison aux récepteurs 

de	l’IGF-1	et	du	potentiel	mitogène	par	rapport	à	
l’insuline humaine99,100. La stimulation beaucoup 
plus importante des récepteurs du facteur de 
croissance insulinoïde IGF-1 pourrait altérer la 
croissance fœtale (hypothèse)2.

L’insuline détémir pourrait présenter des 
avantages	au	niveau	du	contrôle	glycé-
mique, notamment chez les patientes 
présentant des épisodes d’hypoglycémies 
nocturnes. Certains auteurs trouvent un 
avantage lié à sa plus faible liaison à 
l’IGF-1 (insulin-like growth factor 1).

L’insuline glargine présente des avantages 
au	niveau	du	contrôle	glycémique.	Elle	
peut être envisagée pendant la grossesse, 
no tam   ment chez les femmes qui pré-
sentent	un	diabète	prégestationnel	préa-
lablement traité ainsi que chez celles dont 
le profil glycémique n’est pas opti mal 
avec une insuline humaine à durée 
d’action intermédiaire.
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AnAlogues  
de l’insuline 
humAine à 
ACtion lente

- Insuline 
détémir

- Insuline  
glargine

(suite)

•	 Au	total,	environ	1	000	femmes	traitées	pendant	
la grossesse, dont :
- Plus de 380 femmes traitées au premier tri-

mestre : pas d’augmentation du risque de mal-
formation par rapport à des femmes traitées 
avec des insulines humaines39,101-105.

- Plus de 200 femmes traitées au premier trimestre : 
pas d’augmentation du risque de malformation 
par rapport au risque de base dans la population 
générale101,106,107.

•	 Aucune	 différence	 significative	 en	 termes	 de	
contrôle	glycémique	chez	les	mères	et	en	termes	
de macrosomie, de poids de naissance élevé pour 
l’âge, d’hypoglycémie néonatale, de trans fert aux 
soins intensifs, de dystocie des épaules, de nais-
sance prématurée, de mortalité périnatale, d’hyper-
bilirubinémie et de détresse respiratoire chez les 
bébés par rapport à des femmes traitées avec 
l’insuline humaine101,106,107.

•	 Dans	de	nombreuses	études,	on	a	noté	une	dimi-
nution des hypoglycémies nocturnes et un profil 
glycémique plus stable pendant la grossesse48,108-116.

Méglitinides

nAtéglinide •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	le	rat56.
•	 Diminution	du	poids	de	la	progéniture	observée	

en fin de gestation chez le rat56.
•	 Incidence	 accrue	 d’agénésie	 vésiculaire	 ou	 de	

vésicule biliaire de petite taille à des doses 40 fois 
supérieures aux doses humaines56.

•	 1	femme	traitée	pendant	les	24	premières	semaines	
de la grossesse : naissance d’un bébé en santé56.

•	 2	femmes	traitées	avec	le	natéglinide	et	la	met-
formine jusqu’à la découverte de la grossesse :
-	 Arrêt	du	natéglinide	1	mois	après	le	début	du	

traitement	pour	la	première	femme	:	naissance	
d’un bébé en santé ;

-	 Arrêt	du	natéglinide	3	mois	après	les	dernières	
menstruations	pour	la	deuxième	femme	:	nais-
sance d’un bébé présentant une polykystose 
rénale117.

Non recommandé pendant la grossesse en 
raison du manque de données humaines.

répAglinide •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	2	espèces	
animales56.

•	 Déformations	squelettiques	chez	le	rat	à	la	suite	
d’une exposition in utero	après	 l’organogenèse	
et pendant l’allaitement. Selon les auteurs, il s’agit 
d’un effet néfaste sur la croissance et non pas 
d’un	effet	tératogène56.

•	 3	femmes	traitées	pendant	les	6	ou	7	premières	
semaines de la gestation : naissance de 3 bébés 
en santé. L’un d’eux a fait une jaunisse nécessitant 
une journée de photothérapie118,119.

•	 Étude	de	 suivi	 des	prescriptions	de	 répaglinide	:	
5 femmes ayant eu des prescriptions durant leur 
grossesse (périodes inconnues) : naissance de 
3 bébés en santé, 1 enfant mort in utero à 
26 semaines et 1 issue de grossesse inconnue120.

Non recommandé pendant la grossesse en 
raison du manque de données humaines.
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Sulfonylurées

•	 Anomalies	auriculaires	et	embryopathies	diabétiques	peu	fréquentes	retrouvées	dans	2	études	sur	les	sulfo-
nylurées :
- 6 cas (4,1 %) dans une étude regroupant 147 enfants exposés au premier trimestre à un antidiabétique oral, en 

majorité le chlorpropamide, le glyburide ou le glipizide. Les auteurs n’ont cependant pas observé d’augmenta-
tion	du	taux	de	malformations	congénitales	par	rapport	à	l’insuline	humaine	régulière121 ;

- 6 cas d’exposition à la chlorpropamide, dont 3 associés à des malformations multiples dans une étude 
portant sur 21 femmes traitées avec des antidiabétiques oraux pendant le premier trimestre (périodes de 3 
à	28	semaines).	Le	 taux	global	de	malformations	dans	cette	étude	était	de	50	%.	Cependant,	 le	contrôle	
glycémique pendant la période périconceptionnelle était mauvais pour la majorité des femmes122.	 À	 la	
naissance,	les	enfants	ont	présenté	:	une	hyperbilirubinémie	(67	%),	une	polycythémie	sévère	et	une	hyper-
viscosité ayant nécessité des transfusions d’échanges partielles (27 %)122.

Chlorpro-
pAmide

Les données qui suivent excluent les données géné-
rales sur les sulfonylurées présentées ci-dessus.
•	 Passage	placentaire	connu	chez	l’humain56.
•	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 de	 malformations	

majeures chez 72 femmes traitées avec le chlor-
propamide au premier trimestre56,123-125.

•	 Pas	d’association	avec	un	risque	accru	d’anomalie	
chez	 69	 femmes	 traitées	 après	 le	 premier	 tri-
mestre125,126.

•	 4	cas	rapportés	de	malformations	fœtales	pou	vant	
être attribuées au chlorpropamide ; doses et 
périodes d’exposition inconnues56.

•	 Cas	rapportés	d’hypoglycémies	néonatales	sévères	
et prolongées56.

Les sulfonylurées ne sont pas recomman-
dées pendant la grossesse, à l’exception 
du glyburide, pour lequel des études ont 
montré une efficacité comparable à 
l’insu	line	 pour	 le	 contrôle	 glycémique	
chez	 les	patientes	atteintes	de	diabète	
gestationnel. Le glyburide n’est pas un 
traitement	de	première	intention,	mais	
il peut être utilisé pour optimiser le con-
trôle	glycémique	si	nécessaire.

gliClAzide •	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 2	 espèces	
animales123.

•	 2	femmes	traitées,	la	première	pendant	les	8	pre-
mières	semaines	de	la	grossesse	et	l’autre	pendant	
les	16	premières	semaines	:	naissance	de	2	bébés	
en santé74,127.

glimépiride •	 Données	animales	contradictoires	:
-	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	2	espèces	;
- Des malformations à la suite d’une exposition 

après	l’organogenèse	et	une	augmentation	des	
morts in utero	ont	été	rapportées	chez	2	espèces	
animales et seraient liées aux hypoglycémies 
maternelles provoquées par la prise de glimé-
piride56.

•	 1	femme	traitée	pendant	les	8	premières	semaines	
de la grossesse : naissance d’un bébé en santé56.

glyburide •	 Très	faible	passage	transplacentaire	(3,9	%)	de	la	
molécule en comparaison avec les autres sulfo-
nylurées et faible modification du transfert de 
glucose dans des études in vitro56.

•	 Le	glyburide	était	 indétectable	dans	 le	 sang	de	
cordon de 201 femmes traitées entre la 11e et la 
33e semaine de grossesse53.

•	 Clairance	du	glyburide	multipliée	par	2,	concentra-
tions plasmatiques diminuées de 50 % chez des 
femmes enceintes par rapport à des femmes non 
enceintes	traitées	pour	un	diabète	de	type	250.
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glyburide

(suite)

•	 46	femmes	exposées	pendant	le	premier	trimestre	
(en excluant les données générales sur les sulfo-
nylurées présentées ci-dessus) : pas d’augmentation 
du risque de malformation fœtale56,124.

•	 Bon	contrôle	glycémique	chez	plus	de	1	000	femmes	
traitées	pour	un	diabète	gestationnel	avec	le	gly-
buride par rapport à l’insuline humaine régu-
lière53,128-130.

•	 Aucune	différence	significative	en	termes	de	taux	
de césariennes et, au niveau néonatal, en termes 
de poids de naissance, de malformations, d’hypo-
glycémies, de détresse respiratoire, de transferts 
aux soins intensifs et de mortalité périnatale dans 
4 méta-analyses comparant l’utilisation du glybu-
ride	et	celle	de	l’insuline	humaine	régulière54,130-132.
Cependant :
- Augmentation du nombre d’hypoglycémies et 

de détresses respiratoires néonatales dans une 
étude portant sur 101 femmes exposées129 ;

- Augmentation du taux de prééclampsies et de 
recours à la photothérapie chez les enfants dans 
une étude portant sur 236 femmes trai tées entre 
la 12e et la 34e semaine128 ;

- Augmentation du risque de macrosomie obser vé 
chez 44 femmes traitées avec le glyburide avec 
des élévations marquées des tests d’hypergly-
cémie provoquée par voie orale et des glycémies 
à jeun avant traitement par rapport à des femmes 
traitées avec l’insuline133 ;

- Aucune différence significative en termes de 
contrôle	 glycémique	et	 de	 complications	néo-
natales dans une petite étude comparant le 
glyburide et la metformine chez des femmes 
traitées	pour	un	diabète	gestationel134.

tolbutAmide •	 Augmentation	du	taux	de	malformations	(incluant	
les	anomalies	ophtalmiques	et	du	système	nerveux	
central), retard de croissance et mort in utero dans 
les études animales56,123.

•	 Passage	placentaire	marqué	en	fin	de	grossesse.	
Certains auteurs font état de concentrations 
sériques néonatales supérieures aux concentra-
tions maternelles, tandis que d’autres rapportent 
un passage de 21,5 %56.

•	 7	cas	de	malformations	 fœtales	 rapportés	chez	
des enfants exposés in utero ; aucun patron de 
malformations impliquant le traitement135.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 de	 malformations	
fœtales par rapport au taux de base dans 
11 études ; périodes d’exposition inconnue56.

•	 17	femmes	traitées	au	premier	trimestre	avec	des	
issues de grossesse favorables135,136.

•	 Complications	néonatales	:	thrombocytopénies	et	
hypoglycémies néonatales décrites notamment 
chez le prématuré ; période d’exposition inconnue56.
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Thiazolidinédiones

pioglitAzone •	 Embryotoxicité	chez	le	rat	et	le	lapin	;	pas	d’aug-
mentation du risque d’anomalie structurelle56.

•	 1	étude	portant	sur	9	femmes	traitées	avec	la	piogli-
tazone pour un syndrome des ovaires polykystiques, 
dont 7 ont commencé une gros sesse (traitement 
cessé au moment de la confirmation de la gros-
sesse) : 3 AS, 3 bébés en santé et 1 femme n’ayant 
pas encore accouché à la fin de l’étude137.

•	 1	étude	portant	sur	des	femmes	traitées	pour	un	
syndrome des ovaires polykystiques, dont 5 ont 
commencé une grossesse : 3 AS et 2 enfants nés 
en santé138.

Non recommandées pendant la gros-
sesse en raison du manque de données 
humaines.

rosiglitAzone •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	le	rat	et	le	lapin.	
Dans ces mêmes études, pathologies placentaires 
observées chez le rat. Mort et retard de croissance 
in utero chez le rat et le lapin à la suite d’une admi-
nistration en milieu et en fin de gestation56.

•	 Degrés	variés	de	passage	placentaire	rapportés	
dans 3 études56.

•	 1	série	de	8	femmes	atteintes	du	syndrome	des	
ovaires polykystiques et traitées avec la rosiglita-
zone pour induire l’ovulation (le traitement a été 
maintenu	pendant	les	10	à	13	premières	semaines	
de la grossesse) : enfants en santé âgés de 6 mois 
à 2 ans et demi lors de l’étude139.

•	 2	 cas	 rapportés	de	 femmes	 traitées	pendant	 le	
premier trimestre : naissance de 2 bébés en santé 
avec un développement normal lors d’un suivi à 
4 et 18 mois respectivement74,140.

•	 8	cas	 rapportés	de	 femmes	 traitées	au	premier	
trimestre : 1 AS et 8 enfants nés en santé141,142.

•	 1	cas	rapporté	d’une	femme	traitée	entre	13	et	
17 semaines de grossesse : naissance d’un bébé 
en santé143.

Autres agents

orlistAt •	 Aucun	 effet	 sur	 la	 fertilité	 ni	 effet	 tératogène	
observé	chez	2	espèces	animales56, mais 2 études 
sur 4 chez le rat montrent une augmentation du 
taux de dilatation des ventricules cérébraux56.

•	 1	notification	de	cas	d’une	femme	traitée	durant	
les	8	premières	semaines	de	grossesse	:	1	bébé	
né à terme sans anomalie56.

•	 67	 femmes	 traitées	durant	 le	premier	 trimestre	
selon un registre de prescription : pas d’augmen-
tation du risque d’anomalie144.

•	 Très	faible	biodisponibilité	orale.	Toutefois,	il	existe	
des craintes liées à la diminution de l’ab sorption 
des vitamines liposolubles. Une perte de poids 
n’est pas recommandée durant la grossesse et 
pourrait,	selon	certaines	hypothèses,	être	liée	à	
des anomalies chez le fœtus, notamment au niveau 
du tube neural56.

Non recommandé pendant la grossesse.

AS : avortement spontané ; IVG : interruption volontaire de grossesse
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Traitements recommandés pendant l’allaitement
Après l’accouchement, les besoins en insuline diminuent rapidement chez les 
femmes diabétiques de types 1 et 2. Il existe très peu d’études sur l’utilisation des 
antidiabétiques pendant l’allaitement. L’insuline est le traitement de première 
intention pendant cette période pour les femmes diabétiques de types 1 et 2, 
bien que la metformine soit de plus en plus utilisée chez les diabétiques de type 2. 
L’allaitement doit être encouragé, car il peut être bénéfique pour la mère et 
l’enfant. Il peut en effet permettre de réduire le risque d’apparition d’un diabète 
de type 2 et favoriser le contrôle glycémique maternel145. Les antidiabétiques oraux 
ne sont pas recommandés en première intention pendant l’allaitement43. Certains 
antidiabétiques oraux (principalement la metformine) peuvent être prescrits dans 
la pratique, mais leur utilisation doit être évaluée au cas par cas.

Tableau VII 
Données sur l’innocuité des traitements du diabète pendant l’allaitement

Médicament Données  
pharmacocinétiques Données d’innocuité Recommandations,  

commentaires

Agonistes et analogues du GLP-1

exénAtide •	PM	:	4	186	daltons146 ;
•	T½	:	2,4	heures146 ;
•	Absorption	orale	:	 

 négligeable146.

•	Aucune	donnée	humaine	
retracée dans la littérature 
médicale.

L’exénatide n’est pas recomman dé 
pendant l’allaitement. Malgré le 
manque de données disponibles, 
son passage dans le lait semble 
peu probable vu son poids molé-
culaire élevé. L’exposition pour le 
nourrisson est probablement faible 
du fait de son absorption orale 
négligeable.

lirAglutide •	PM	:	3	751	daltons56 ;
•	LPP	:	>	98	%56 ;
•	T½	:	13	heures56 ;
•	Absorption	orale	:	 

négligeable56.

•	Aucune	donnée	humaine	
retracée dans la littérature 
médicale.

Le liraglutide n’est pas recom-
mandé pendant l’allaitement. Mal-
gré le manque de données dispo-
nibles, son passage dans le lait 
semble peu probable vu son poids 
moléculaire élevé. L’expos ition pour 
le nourrisson est probablement 
faible du fait de son absorption 
orale négligeable.

Biguanides

metformine •	PM	:	166	daltons56 ;
•	LPP	:	minimale146 ;
•	Absorption	orale	:	 

50 à 60 %56,146 ;
•	T½	:	1,5	à	6	heures72.

•	Le	nourrisson	est	exposé	 
au maximum à 0,65 % de 
la DMAP (n=24 femmes 
trai  tées avec des doses  
de 500 mg à 2 g par 
jour56,146-148). Niveaux 
sériques mesurés chez  
6 des enfants allaités :

Bien que les antidiabétiques oraux 
ne soient pas recommandés pen-
dant l’allaitement, si leur utilisation 
est nécessaire à un meilleur con-
trôle	 glycémique,	 la	 metformine	
sera	l’agent	de	première	intention.
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metformine

(suite)

- Chez 4 enfants dont les 
mères	prenaient	en	
moyenne 1,5 g par jour : 
niveau sérique indétec-
table chez 2 enfants 
(< 10 μg/L) et 10 et 15 % 
des niveaux sériques 
maternels chez les 
2 autres enfants146,148 ;

- Chez 2 enfants de 2 et 
14	mois	dont	les	mères	
prenaient 500 mg 2 fois 
par jour : niveaux 
sériques indétectables 
(< 5 μg/L).

•	Valeurs	glycémiques	 
normales chez 3 enfants 
allaités	par	des	mères	pre-
nant de la metformine148.

•	Aucun	effet	indésirable	
observé chez 74 enfants 
allaités148.

•	La	majorité	des	données	
con cernant ces 74 enfants 
prove  naient d’une étude 
pros pective de suivi com-
parant 61 enfants allaités 
par	des	mères	traitées	
avec des doses de metfor-
mine variant de 1,5 à 
2,55 g par jour pendant la 
grossesse et l’allaitement 
à 50 enfants prenant du 
lait commercial : aucune 
différence à 3 et 6 mois 
en termes de développe-
ment moteur et social, de 
taille, de poids et d’état 
général148.

Inhibiteurs de l’alpha-glucosidase

ACArbose •	PM	:	645	daltons146 ;
•	LPP	:	< 4 %72 ;
•	Absorption	orale	:	 

2 % pour l’acarbose et 
jusqu’à 35 % pour les 
métabolites72 ;

•	T½	:	2	heures72.

•	Aucune	donnée	humaine	
retracée dans la littérature 
médicale.

Non recommandé pendant l’allai-
tement. Malgré le manque de don-
nées disponibles, son passage dans 
le lait est probablement faible du 
fait de son absorption orale limitée.

miglitol •	PM	:	207	daltons72 ;
•	LPP	:	< 4 %72 ;
•	Absorption	orale	:	 

50 % à 100 %72 ;
•	T½	:	2	heures72.

•	Selon	les	données	du	
laboratoire, un enfant 
allaité serait exposé à 
0,4 % de la DMAP (aucune 
donnée sur le nombre 
d’échantillons et les doses 
maternelles)146.

Non recommandé pendant l’allai-
tement.
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Inhibiteurs de la DPP-4

linAgliptine •	PM	:	472	daltons72 ;
•	LPP	:	70	à	99	%72 ;
•	Absorption	orale	:	 

30 %72 ;
•	T½	:	100	heures72.

Aucune donnée retracée 
dans la littérature médicale.

Non recommandée pendant l’allai-
tement.

sAxAgliptine •	PM	:	333	daltons72 ;
•	LPP	:	négligeable72 ;
•	T½	:	2,5	heures	(méta-

bolite 3,1 heures)72.

Aucune donnée humaine 
retracée dans la littérature 
médicale.

Non recommandée pendant l’allai-
tement.

sitAgliptine •	PM	:	523	daltons72 ;
•	LPP	:	38	%72 ;
•	Absorption	orale	:	 

87 %72 ;
•	T½	:	12,4	heures72.

Aucune donnée humaine 
retracée dans la littérature 
médicale.

Non recommandée pendant l’allai-
tement.

Insulines et analogues insuliniques

insuline 
humAine

(régulière, 
intermédiaire 
[NPH])

•	PM	:	>	6	000	daltons72 ;
•	Insuline	détruite	dans	le	

tractus gastro-intestinal 
de l’enfant.

•	L’insuline	est	un	consti-
tuant normal du lait 
maternel.

•	Dans	une	étude	compa-
rant 3 groupes de femmes 
allai tantes non diabé-
tiques, dia bé tiques de 
type 1 (insuline lispro ou 
glargine) et diabétiques 
de	type	2	(diète	et	met-
formine) : aucune diffé-
rence entre les concentra-
tions d’insuline dans le lait 
maternel mesurées dans 
les 3 groupes148.

•	Dans	le	groupe	de	fem-
mes traitées avec l’insu-
line, pas sage dans le lait 
de l’analo  gue insulinique 
par	un	sys	tè	me	de	trans-
port actif148.

L’insuline est le traitement de 
première	intention	pendant	l’allai-
tement. La surveillance de la gly-
cémie mater nelle est essentielle 
pendant le traitement, car les 
femmes qui allaitent voient géné-
ralement leurs besoins en insuline 
diminuer.
En	raison	des	données	pharmaco-
cinétiques et de la destruction de 
l’insuline dans le tractus gastro-
intestinal de l’enfant, l’utilisation 
des analogues insuliniques semble 
sécuritaire. 

insuline 
AspArt

•	PM	:	5	826	daltons72 ;
•	T½	:	81	minutes72.

insuline 
détémir

•	PM	:	5	916	daltons72 ;
•	Absorption	progressive	

sur 24 heures72 ;
•	LPP	:	>	98	%	;
•	T½	:	4	à	6	heures72.

insuline  
glArgine

•	PM	:	6	063	daltons72 ;
•	LPP	:	5	%146 ;
•	Durée	d’action	:	

24 heures72.

insuline  
glulisine

•	PM	:	5	823	daltons72 ;
•	LPP	:	faible72 ;
•	T½	:	42	minutes72.

insuline 
lispro

•	PM	:	5	063	daltons72 ;
•	T½	:	dose	dépendant	

(26 à 52 minutes)72.

Méglitinides

nAtéglinide •	PM	:	317	daltons72 ;
•	LPP	:	97	à	99	%72 ;
•	Absorption	orale	:	 

75 %72 ;
•	T½	:	1,25	à	2,9	heures72.

•	Aucune	donnée	humaine	
retracée dans la littérature 
médicale.

Non recommandés pendant l’allai-
tement.
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répAglinide •	PM	:	453	daltons72 ;
•	LPP	:	98	%72 ;
•	Absorption	orale	:	 

56 %72 ;
•	T½	:	1	heure72.

Sulfonylurées

Chlorpro-
pAmide

•	PM	:	277	daltons72 ;
•	LPP	:	60	à	90	%72 ;
•	T½	:	25	à	48	heures72.

•	 Après	une	dose	maternelle	
de 500 mg, le nourrisson 
allaité est exposé à environ 
10,5 % de la DMAP (nombre 
inconnu de femmes)146.

Non recommandé pendant l’allai-
tement.

gliClAzide •	Absorption	orale	:	 
80 %72 ;

•	LPP	:	85	à	99	%72 ;
•	T½	:	8	à	12	heures72.

•	Aucune	donnée	retracée	
dans la littérature médicale.

Non recommandé pendant l’allai-
tement.

glimépiride •	PM	:	490	daltons72 ;
•	LPP	:	>	99	%72 ;
•	Absorption	orale	:	 

100 %72 ;
•	T½	:	9	heures72.

•	Aucune	donnée	humaine	
retracée dans la littérature 
médicale.

Non recommandé pendant l’allai-
tement.

glyburide •	PM	:	494	daltons72 ;
•	LPP	:	>	99	%72 ;
•	Absorption	orale	:	 

complète146 ;
•	T½	:	5	à	10	heures72.

•	Chez	8	femmes	ayant	reçu	
une dose unique de 5  
ou 10 mg, les niveaux 
mesurés dans le lait 
maternel étaient indétec-
tables (< 5 μg/L) entre 2 
et	8	heures	après	la	dose.	
L’exposition du nourrisson 
allaité est estimée à moins 
de 1,5 % de la DMAP149.

•	Taux	indétectable	
(< 80 μg/L) dans le lait 
maternel de 2 femmes 
traitées avec 5 mg par jour 
de glyburide. Le seuil de 
détection de l’étude était 
trop élevé pour conclure à 
l’absence de passage dans 
le lait maternel149. Les  
glycémies mesurées chez 
2 de ces enfants étaient 
normales.

Le glyburide n’est pas considé ré 
comme	 un	 agent	 de	 première	
intention pendant l’allaitement, en 
raison du risque potentiel (mais 
non documenté) d’hypoglycémie, 
en particulier chez un jeune nour-
risson. Il s’agit cependant de la sul-
fonylurée pour laquelle on dispose 
du plus grand nombre de données. 
Le glyburide peut être envisagé 
si l’insuline ou la metformine ne 
permettent pas d’atteindre un bon 
contrôle	glycémique.

tolbutAmide •	PM	:	270	daltons72 ;
•	LPP	:	93	%146 ;
•	Absorption	orale	:	 

complète146 ;
•	T½	:	4	à	9	heures72.

•	Concentration	mesurée	
dans le lait de 2 femmes 
ayant pris une dose de 
500 mg 2 fois par jour :
- Le nourrisson allaité est 

exposé à environ 19 % 
de la DMAP150.

Non recommandé pendant l’allai-
tement.
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Thiazolidinédiones

pioglitAzone •	PM	:	393	daltons72 ;
•	LPP	:	>	99	%72 ;
•	T½	:	16	à	24	heures	

pour la pioglitazone et 
ses métabolites72.

•	Aucune	donnée	humaine	
retracée dans la littérature 
médicale.

Non recommandées pendant l’allai-
tement.

rosiglitAzone •	PM	:	474	daltons72 ;
•	Biodisponibilité	orale	:	

99 %72 ;
•	LPP	:	99,8	%72 ;
•	T½	:	3	à	4	heures72.

Autres agents

orlistAt •	PM	:	496	daltons72 ;
•	Absorption	orale	:	 

< 5 %72 ;
•	LPP	:	99	%72 ;
•	T½	:	1	à	2	heures72.

•	Aucune	donnée	retracée	
dans la littérature  
médicale.

•	Inquiétudes	évoquées	par	 
rapport à la diminution de 
l’absorption des vitamines 
liposolubles chez la 
mère56,146.

Non recommandé pendant l’allai-
tement.

DMAP : dose maternelle ajustée au poids ; LPP : liaison aux protéines plasmatiques ; PM : poids moléculaire ; 
T½ : demi-vie d’élimination
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Chapitre 16

Dyslipidémies 
Maxime Thibault et Évelyne Rey

Généralités
Les dyslipidémies regroupent des conditions primaires (génétiques) et des condi-
tions associées à diverses maladies, incluant le diabète, le syndrome néphrotique 
et l’hypothyroïdie. Les dyslipidémies constituent une cause majeure de maladies 
coronarienne, cérébrovasculaire et artérielle périphérique. 

Dyslipidémies familiales

Les dyslipidémies familiales regroupent des maladies génétiques dont l’incidence 
varie selon l’anomalie et la population concernée. L’hypercholestérolémie familiale 
et l’hyperchylomicronémie familiale sont les deux pathologies les plus susceptibles 
d’être rencontrées chez la femme enceinte.

l’hypercholestéroléMie FaMiliale

L’hypercholestérolémie familiale (HF) implique une mutation du gène récepteur 
des lipoprotéines de basse densité (LDL) et se manifeste par une augmentation 
des LDL, du cholestérol total et du cholestérol LDL. Si l’HF homozygote est rare 
(1/106 personnes), l’HF hétérozygote est beaucoup plus fréquente et touche une 
personne sur 500 dans les pays occidentaux. Au Canada, son incidence varie 
selon les pays d’origine des immigrants1. L’HF est deux fois plus fréquente dans la 
population canadienne-française. Elle touche une personne sur 81 dans certaines 
régions du Saguenay, mais seulement une personne sur 900 à Montréal, une ville 
multiethnique2.
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L’excès de cholestérol LDL se dépose dans les tendons, la peau (xanthomes 
et xanthélasmas), la cornée, ainsi que dans les artères sous forme d’athérome 
(source de maladie coronarienne ischémique). Les individus homozygotes sont 
affectés dès l’enfance et les hétérozygotes peuvent présenter une calcification des 
artères coronaires dès l’âge de 11 ans2,3. La sténose de la valve aortique est une 
autre complication de l’HF qui survient surtout chez les personnes homozygotes. 
L’HF représente un risque majeur de maladie cardiovasculaire précoce et peut 
donc affecter la femme enceinte.

l’hyperchyloMicronéMie FaMiliale 

L’hyperchylomicronémie familiale est une maladie beaucoup plus rare causée 
par une mutation du gène codant la lipoprotéine lipase sur le chromosome 8p22. 
Son incidence est de 1/106 personnes mais peut atteindre une personne sur 6 000 
dans certaines régions du Québec1. La pancréatite aigüe est la complication la plus 
morbide de cette hypertriglycéridémie, surtout pendant la grossesse. Le taux de 
triglycérides auquel elle survient varie d’une personne à une autre, probablement 
en fonction d’événements précipitants.

iMportance du cholestérol pour le Fœtus et le nouveau-né

Le cholestérol est essentiel pour le fœtus et le nouveau-né. Il s’agit en effet d’un 
constituant des membranes cellulaires et d’un précurseur de plusieurs hormones 
qui permet de régulariser la morphogénèse du système nerveux central4. Le 
cholestérol est apporté au fœtus par plusieurs mécanismes complexes de transport 
placentaire. Les triglycérides, quant à eux, ne traversent pas le placenta5.

Impact de la grossesse sur les dyslipidémies
Le profil lipidique se modifie au cours de la grossesse suite à l’augmentation 
de synthèse hépatique sous l’action des œstrogènes : on assiste ainsi à une forte 
augmentation du cholestérol total, du cholestérol LDL (40 %), des lipoprotéines 
de très basse densité (VLDL), des lipoprotéines de haute densité (HDL), de 
l’apoprotéine B et des triglycérides (100 %)6-8. L’élévation du taux de cholestérol est 
notée dès la 12e semaine de grossesse. Chez la femme enceinte qui n’est pas atteinte 
de dyslipidémie, cette augmentation n’est pas considérée comme athérogénique. 
Si le taux de triglycérides diminue rapidement après l’accouchement, celui du 
cholestérol peut rester élevé pendant plusieurs semaines9.

Il existe peu de données sur les effets à court ou long terme de l’augmentation 
du taux de cholestérol chez les femmes atteintes d’hypercholestérolémie. C’est 
pourquoi il est actuellement impossible d’évaluer l’impact de la grossesse et 
l’arrêt temporaire de la médication sur le risque futur de maladie cardiovasculaire 
maternelle. En revanche, une femme atteinte d’une maladie cardiaque sous-jacente 
(pathologie coronarienne, sténose aortique, dysfonction diastolique secondaire à 
un infarctus du myocarde) s’expose à des risques importants de morbidité, voire 
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de mortalité en raison des modifications hémodynamiques (augmentation du 
volume sanguin, du débit et du travail cardiaque) causées par la grossesse. Il existe 
des notifications de cas de maladies coronariennes devenues symptomatiques 
pendant la grossesse chez des femmes atteintes d’hypercholestérolémie familiale10.

La grossesse augmente le risque de pancréatite chez la femme atteinte d’hyper-
chylomicronémie familiale. Le taux de triglycérides associé à une pancréatite 
pendant la grossesse varie d’une femme à une autre11.

Impact des dyslipidémies sur la grossesse  
et l’enfant
Il n’existe qu’une seule étude portant sur l’évolution de la grossesse chez les 
femmes atteintes d’HF6. Les auteurs n’ont observé aucune différence statistique-
ment significative concernant les issues de grossesse entre 22 femmes porteuses 
d’HF et 149 contrôles. Néanmoins, les taux de prématurité (13,6 % contre 7,4 %), 
de restriction de croissance intra-utérine (13,6 % contre 8,1 %) et de prééclampsie 
(13,6 % contre 9,4 %) avaient tendance à être plus élevés chez les femmes atteintes 
d’HF. Ceci pourrait être expliqué par une augmentation du stress oxydatif au sein 
du placenta et une activation de la cascade inflammatoire et procoagulante12,13.

Des études récentes suggèrent que des taux élevés de triglycérides ou de 
cholestérol avant la grossesse sont associés à une augmentation du risque de 
prééclampsie, d’une part, et d’accouchement prématuré, d’autre part14-16.

Le niveau de cholestérol fœtal est corrélé avec celui de la mère jusqu’à 28 semaines 
de grossesse17. Le fœtus d’une mère qui souffre d’hypercholestérolémie est donc 
lui aussi exposé à une hypercholestérolémie12. L’hypercholestérolémie maternelle 
est associée à une augmentation de la taille et du nombre de lésions préathéro-
sclérotiques chez le fœtus et l’enfant17. Les taux de cholestérol, de cholestérol HDL 
et d’apolipoprotéine B-100 des enfants sont plus élevés si l’hypercholestérolémie 
familiale est héritée de la mère plutôt que du père18. Chez les animaux, un traitement 
pharmacologique administré pendant la grossesse permet de diminuer le taux de 
cholestérol et les lésions préathérosclérotiques chez les enfants19.

Il n’existe aucune étude pour les autres dyslipidémies familiales.

Traitement
Pour toutes les dyslipidémies familiales, la diète reste la mesure thérapeutique 
de première intention. Elle doit être adaptée à la pathologie sous-jacente et à 
la grossesse. La diète doit être limitée en lipides et en sucres raffinés. L’alcool 
et le tabac sont proscrits et l’exercice physique doit être encouragé. En cas de 
dyslipidémie secondaire, la condition médicale sous-jacente doit d’abord être 
traitée. En cas d’hyperchylomicronémie, l’utilisation d’huiles à courte chaîne 
permet d’augmenter l’apport calorique. 
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Plusieurs notifications de cas rapportent l’utilisation efficace de l’aphérèse 
en traitement thérapeutique ou prophylactique pendant la grossesse en cas 
d’hypercholestérolémie ou d’hypertriglycéridémie20,21.

Les agents pharmacologiques utilisés pour le traitement des dyslipidémies ont 
fait l’objet de peu d’études durant la grossesse. L’arrêt des hypolipémiants trois 
mois avant la conception est idéal. En pratique, un délai permettant l’élimination 
complète du médicament (cinq à sept fois la demi-vie) est adéquat. 

Les recommandations britanniques et américaines pour le traitement des 
dyslipidémies pendant la grossesse et l’allaitement sont résumées dans le tableau I.

Les données d’innocuité et les recommandations pour l’utilisation des hypo-
lipémiants sont présentées dans le tableau II.

Tableau I 
Lignes directrices britanniques et américaines sur la prise en charge des femmes 
présentant une hypercholestérolémie familiale pendant la grossesse et  
l’allaitement22,23

Avant la grossesse

•	Expliquer	les	risques	potentiels	des	hypolipémiants	sur	le	fœtus.
•		Les	contraceptifs	oraux	ne	sont	pas	déconseillés.

Désir de grossesse

•		Une	évaluation	cardiologique	est	obligatoire	pour	détecter	des	symptômes	de	maladie	coronarienne	 
ou de sténose aortique.

•		Une	consultation	avec	un	cardiologue	est	obligatoire	en	cas	de	maladie	cardiaque.
•		La	grossesse	n’est	pas	contre-indiquée	pour	la	plupart	des	femmes.
•		Les	statines	doivent	être	arrêtées	3	mois	avant	les	essais	de	conception.

Pendant la grossesse et l’allaitement

•		Tous	les	hypolipémiants	doivent	être	immédiatement	cessés.
•		S’il	y	a	prise	d’un	hypolipémiant	pendant	la	grossesse,	un	obstétricien	doit	être	consulté	le	plus	tôt	possible	pour	

évaluation fœtale.
•		Il	est	inutile	de	mesurer	les	niveaux	de	cholestérol,	car	ils	varient	avec	la	grossesse.
•		Un	hypolipémiant	de	la	classe	des	résines	peut	être	employé	pendant	l’allaitement.
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Tableau II 
Données d’innocuité et recommandations pour l’utilisation des hypolipémiants 
durant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Statines

AtorvAstAtine 
fluvAstAtine 
lovAstAtine 
prAvAstAtine 
rosuvAstAtine

simvAstAtine

•	 Entre	850	et	950	cas	d’exposition	durant	la	
grossesse recensés dans des notifications 
et séries de cas, dans 3 études épidémiolo-
giques,	ainsi	que	dans	une	thèse	de	doc	torat	
regroupant des données non publiées24-41. 
Il y a une grande pos sibilité de recoupement 
entre	les	études	publiées.	Près	de	750	cas	
d’expo sition ont eu lieu au premier trimestre. 
L’ensemble de ces données n’a pas montré 
d’augmen tation du taux de malformations 
congénitales par rapport au risque de base. 
Une étude épidémiologique avait 80 % de 
puissance pour exclure une augmentation 
du risque de malformation de 5  fois 37.

•	 Très	peu	de	données	sont	disponibles	pour	
la fluvastatine (17 cas) et la rosu   vastatine 
(21 cas) par rapport aux autres statines.

•	 Une	série	de	cas	tirée	des	banques	de	la	FDA	
et publiée en 2004 a rapporté 2 cas d’holo-
prosencéphalie (anomalie de la division du 
cerveau	en	deux	hémisphères)26. Les auteurs 
de cette étude ont affirmé que la présence 
de ces cas de malformations extrêmement 
rares signalait une possible augmentation du 
risque, affirmation qui a été critiquée par 
d’autres chercheurs42. Par la suite, un de ces 
cas a été rétracté (malformation cardiaque)27. 
Cette affir    mation a tout de même soulevé la  
controverse en raison d’un possible lien entre 
le mécanisme d’action des statines et ce type 
de malformation.

•	 6	cas	de	malformations	des	membres	ou	de	
VACTERL	 (séquence	 de	 malformations	
vertébrales, du tube digestif, des membres, 
des reins et de la trachée) ont été signalés 
dans les notifications et séries de  cas25,26,28,31,34. 
Les études épidémiologiques menées par 
la suite n’ont pas permis de confirmer cette 
association32,37,39.

•	 Certains	auteurs	affirment	que	 les	statines	
« hydrophiles » (fluvastatine, pravastatine) 
poseraient moins de risques que les statines 
« lipophiles » (atorvastatine, lovastatine, sim-
vastatine) en raison d’un plus faible passage 
placentaire26. Cette notion est théorique et 
n’a jamais fait l’objet d’une étude clinique.

De plus en plus de données rassurantes sont 
disponibles.	En	attendant	des	don	nées	plus	
définitives, ces agents devraient tout de 
même être évités durant la grossesse en 
raison de l’association controversée avec 
des	malformations	du	SNC	et	le	VACTERL.	
En	 cas	 d’exposition	 accidentelle	 après	 la	
période du tout ou rien et avant la fin du 
premier trimestre, le médecin qui réalise les 
échogra phies morphologiques doit être avisé 
de l’exposition et décider du suivi échogra-
phique approprié37. Il est impor tant de ras-
surer la patiente en précisant que ce suivi est 
une mesure de prudence et que les données 
actuelles ne démontrent pas d’augmentation 
du risque de malformation congénitale.
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Fibrates 

bezAfibrAte

ClofibrAte

fénofibrAte

gemfibrozil

•	 Environ	90	cas	d’exposition	durant	la	gros-
sesse ont été publiés dans des notifications 
de cas, séries de cas et 2 études épidémio-
logiques,	 ainsi	 qu’une	 thèse	 de	 doctorat	
regroupant des données non publiées32,35,43-52. 
Une soixantaine de ces cas ont eu lieu au 
premier trimestre. Bien que limitées, ces 
données ne montrent pas d’augmentation 
du risque d’anomalie congénitale.

•	 La	plupart	des	notifications	de	cas	rap	portent	
l’utilisation	de	fibrates	après	le	premier	tri-
mestre pour le traitement de l’hyperchylo-
micronémie	sévère43-45,49-51.

En	 raison	 de	 données	 très	 limitées,	 ces	
agents devraient généralement être évités 
pendant la grossesse. Selon les études 
publiées, leur utilisation serait acceptable 
après	 le	 premier	 trimestre	 s’il	 n’y	 a	 pas	
d’autre option possible chez les patientes 
atteintes	d’hypertriglycéridémie	sévère	due	
à une maladie génétique et ne pouvant être 
contrôlée	par	d’autres	mesures.
En	 cas	 d’exposition	 accidentelle	 après	 la	
période du tout ou rien et avant la fin du 
premier trimestre, la patiente devrait être 
informée du fait que les données publiées 
jusqu’à ce jour n’ont pas montré d’augmen-
tation du risque de malformation, mais que 
l’information disponible demeure limitée.

ézétimibe •	 Aucune	donnée	humaine	n’a	été	publiée.
•	 Chez	le	rat	et	le	lapin,	des	doses	de	1	000	mg/

kg/jour ont provoqué des effets sur le 
squelette, mais des doses de 500 mg/kg/
jour n’ont pas montré d’effet53.

Cet agent devrait être évité durant la gros-
sesse en raison du manque de données 
disponibles.

niACine •	 88	 cas	 d’exposition	 à	 la	 niacine	 à	 dose	 
thérapeutique durant la grossesse, dont 26 
au premier trimestre, ont été rapportés dans 
2 études épidémiologi ques32,35. Ces études 
n’ont pas montré d’augmentation du risque 
d’anomalie congénitale.

•	 La	 niacine	 est	 souvent	 mal	 tolérée,	 et	 son	
profil d’effets indésirables (effets hépatiques 
et métaboliques, notamment l’intolérance au 
glucose)54, en font une mauvaise option 
durant la grossesse.

Cet agent ne devrait pas être utilisé durant 
la grossesse en raison de son profil d’effets 
indésirables.

Résines 

CholestyrAmine

Colestipol

•	 Les	résines	ne	sont	pas	absorbées,	il	n’y	a	
donc pas d’inquiétude quant au potentiel 
effet	tératogène.

•	 Les	résines	peuvent	théoriquement	entra	ver	
l’absorption des vitamines liposolubles (A, 
D,	E	et	K),	y	compris	celles	comprises	dans	
les multivitamines de grossesse53.

•	 La	prise	de	résines	doit	être	espacée	de	celle	
d’autres médicaments par voie orale, incluant 
les multivitamines de grossesse.

•	 Une	notification	de	cas	d’un	enfant	décédé	
d’une	 hémorragie	 cérébrale	 peu	 après	 la	
nais	sance	a	été	publiée	;	sa	mère	présentait	
un RNI élevé et prenait de la cholestyra-
mine pour le traitement d’une cholestase 
de grossesse55. La cause de ce RNI élevé 
aurait pu être la cholestase ou la choles-
tyramine (diminution de l’absorption de la 
vitamine		K).

Les résines peuvent être utilisées tous les 
trimestres de la grossesse.
Ces agents sont cependant moins efficaces 
que les autres et présentent des désavan-
tages significatifs, notamment une prise 
fréquente, une forme pharmaceutique en 
poudre, des interactions médicamenteuses 
multiples et importantes et des effets gastro-
intestinaux indésirables. Ils devraient donc 
être réser  vés aux femmes pour qui un trai-
tement non pharmacologique est impossible 
ou insuffisant.
Un suivi du RNI pourrait être considéré selon 
le contexte clinique.
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Allaitement
Le taux de transfert du cholestérol et des triglycérides dans le lait maternel est mal 
connu et celui des médicaments hypolipémiants a été très peu étudié. Les données 
disponibles et les recommandations associées sont présentées dans le tableau III.

Tableau III
Données d’innocuité et recommandations pour l’utilisation des hypolipémiants 
durant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité
Recommandations,  
commentaires

Statines

AtorvAstAtine 
fluvAstAtine 
lovAstAtine 
prAvAstAtine 
rosuvAstAtine

simvAstAtine

•	Une	seule	étude	sous	forme	
d’abrégé a été publiée. Chez 
11 femmes recevant 20 mg par jour 
de pravastatine, on a calculé qu’un 
enfant exclusivement allaité rece-
vrait au maximum 1,4 % de la dose 
maternelle ajustée au poids56.

La pravastatine semble passer faible-
ment dans le lait maternel, mais aucune 
donnée n’est disponible pour les autres 
agents.
Considérant l’importance du choles-
térol pour le développement de l’enfant, 
notamment	celui	du	système	nerveux	
central, plusieurs auteurs recomman-
dent d’éviter les statines durant l’allai-
tement53,57.

Fibrates 

bezAfibrAte

ClofibrAte

fénofibrAte

gemfibrozil

•	Aucune	étude	sur	l’utilisation	de	ces	
agents pendant l’allaitement n’a été 
publiée.

•	Théoriquement,	le	fénofibrate	 
passerait faiblement dans le lait 
maternel en raison de sa forte 
liaison aux protéines plasmatiques 
(> 99 %)54.

Ces médicaments devraient être évités 
pendant l’allaitement en raison du  
manque de données disponibles.

ézétimibe •	Aucune	étude	sur	l’utilisation	de	ce	
médicament pendant l’allaitement 
n’a été publiée.

•	Données	pharmacocinétiques	:	
- PM : 409,4 daltons58.
- LPP : > 90 %58.
- BO : 93 %54.

Ce médicament devrait être évité pen-
dant l’allaitement en raison du manque 
de données disponibles.

niACine •	Aucune	étude	sur	l’utilisation	de	ce	
médicament pendant l’allaitement 
n’a été publiée.

•	Données	pharmacocinétiques	:	
- PM : 123,1 daltons.
- LPP : indéterminée.
- BO : 60-76 %55.

Puisque la niacine est une vitamine 
hydrosoluble, il est peu probable qu’une 
exposition par le lait maternel entraîne 
des effets indésirables significatifs.

Résines 

CholestyrAmine

Colestipol

•	Comme	les	résines	ne	sont	pas	
absorbées, elles ne se retrouvent 
pas dans le lait maternel53.

Les résines peuvent être utilisées durant 
l’allaitement. Toutefois, vu leurs désa-
vantages considérables, leur utilisation 
est	généralement	réservée	aux	cas	où	
les mesures non pharmacologiques sont 
impossibles ou insuffisantes (tableau I).

PM : poids moléculaire ; LPP : liaison aux protéines plasmatiques ; BO : biodisponibilité orale
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Chapitre 17

Dysthyroïdies
Nicole Michon, Isabelle Tremblay et Caroline Morin

Les dysthyroïdies sont les troubles endocriniens les plus fréquents chez les femmes 
en âge de procréer après le diabète. Elles peuvent affecter tant la fertilité que le 
déroulement de la grossesse1,2.

Ce chapitre présente les cas d’hypothyroïdie et d’hyperthyroïdie d’origine pri-
maire rencontrés chez les femmes enceintes ou qui allaitent. La crise thyrotoxique, 
une urgence vitale, n’est pas abordée dans ce chapitre3.

Effets de la grossesse sur la fonction  
thyroïdienne

Chez la mère

La synthèse des hormones thyroïdiennes, la tétraiodothyronine ou thyroxine 
(T4) et la triiodothyronine (T3), dépend de l’apport iodé et est régulée par l’axe 
hypothalamo-hypophyso-thyroïdien. L’hormone thyréostimulante (Thyroid 
Stimulating Hormone, TSH), ou thyrotropine, est sécrétée par l’hypophyse 
antérieure. La Thyrotropin Releasing Hormone (TRH), d’origine hypothalamique, 
stimule la sécrétion et la synthèse hypophysaire de la TSH. Les hormones thyroï-
diennes exercent un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de TSH2.
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Contrairement à la TSH et à la T3, qui ne franchissent pas la barrière placen-
taire, les iodures et la TRH traversent facilement le placenta. Le passage de la T4 est 
faible, mais non négligeable4. La mère est la seule source d’hormones thyroïdiennes 
pour le fœtus pendant le premier trimestre4.

Le placenta comporte également des enzymes responsables de la déiodination 
de T4 en T32, ce qui permet un certain contrôle de la quantité d’hormones actives 
transférée au fœtus.

Les changements physiologiques de la grossesse compliquent l’interprétation 
des tests thyroïdiens. D’abord, la concentration sérique de la Thyroxin Binding 
Globulin (TBG), qui transporte la T3 et la T4 de façon spécifique, augmente entre 
la sixième et la vingtième semaine post-conception pour se maintenir à un taux 
deux fois et demie supérieur aux valeurs initiales jusqu’au terme2. L’œstradiol joue 
un rôle central dans cette augmentation2. L’augmentation de la TBG entraîne ainsi 
une augmentation des T3 et T4 totales. Les fractions libres sont un meilleur reflet 
de la fonction thyroïdienne, mais elles peuvent aussi être affectées par la TBG. 
L’augmentation du pool total de T4 et T3 entraîne une suppression de la TSH. De 
plus, l’homologie de structure entre les sous-unités de la TSH et de l’hormone 
chorionique gonadotrophique (hCG) ainsi qu’entre leurs récepteurs confère à 
l’hCG une faible action thyréostimulante et contribue également à la diminution 
de la TSH par l’augmentation des hormones thyroïdiennes.

En résumé, le dosage de la T4 totale augmente dès 6 à 12 semaines de grossesse 
pour atteindre un pic au milieu de la gestation et la TSH diminue et atteint un 
nadir vers 10 à 12 semaines5,6. Le niveau de T4 libre dépend beaucoup de la 
technique et des kits de mesure utilisés, mais, en général, il augmente en début 
de grossesse, atteint un pic entre la 10e et la 12e semaine et diminue ensuite 
pour revenir à des taux plus proches des valeurs prégrossesses aux deuxième et 
troisième trimestres10. Chaque centre devrait toutefois établir ses propres valeurs 
de référence de T4 libre pour la grossesse.

Chez le fœtus

La glande thyroïdienne du fœtus acquiert la capacité de concentrer l’iodure dès 
la 10e semaine de gestation et sécrète des hormones thyroïdiennes à partir de la 
12e semaine pour atteindre les concentrations moyennes retrouvées chez l’adulte 
entre 35 et 37 semaines de gestation1,7. La production d’hormones demeure 
cependant limitée jusqu’à la 20e semaine de gestation7 et le fœtus dépend des 
hormones thyroïdiennes maternelles pour son développement optimal. Les 
récepteurs fœtaux de la TSH deviennent sensibles à partir de la 20e semaine de 
gestation7.
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Valeurs de références et seuils diagnostiques des  
paramètres thyroïdiens pendant la grossesse

Les valeurs normales des paramètres thyroïdiens devraient être établies par chaque 
centre pour chaque trimestre. Si ces données n’existent pas, on peut utiliser les 
valeurs suivantes pour la TSH8 : 

• Premier trimestre : 0,1-2,5 mUI/L

• Deuxième trimestre : 0,2-3,0 mUI/L

• Troisième trimestre : 0,3-3,0 mUI/L

Apport en iode

Le pool iodé diminue au cours de la grossesse en raison de l’augmentation de 
la filtration glomérulaire dès les premières semaines de la grossesse. Celle-ci est 
compensée en partie par une augmentation du captage de l’iodure par la glande. 
Le passage transplacentaire des iodures nécessaires à la synthèse d’hormones par 
la thyroïde fœtale se fait à partir de la deuxième moitié de la grossesse. Ainsi, les 
besoins en iode augmentent pendant la grossesse2,9. Dans les régions où l’apport 
moyen en iode est suffisant, la diminution du pool iodé est généralement sans 
grande conséquence. Néanmoins, l’apport supplémentaire en iode n’est pas toujours 
comblé par la diète durant la grossesse, et ceci même dans les régions considérées 
comme iodo-suffisantes. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande 
un apport iodé total de 250 µg par jour chez la femme enceinte ou qui allaite par 
l’ingestion de sel iodé, de produits laitiers, de fruits de mer et de poisson9.

En 2006 et 2011, l’American Thyroid Association (ATA) recommandait à 
toutes les femmes enceintes ou qui allaitent de prendre des multivitamines 
contenant 150 µg d’iode afin de s’assurer que leurs besoins sont comblés. Ces 
recommandations s’adressaient aux femmes américaines et canadiennes8,10.

Hypothyroïdie

Généralités

déFinition

L’hypothyroïdie primaire est une atteinte de la thyroïde, la glande responsable de 
la production des hormones thyroïdiennes, qui se manifeste par une diminution 
du taux d’hormones thyroïdiennes associée à une augmentation de la TSH par 
levée du rétrocontrôle négatif11. L’hypothyroïdie subclinique, dite asymptomatique 
ou infraclinique, se caractérise par une faible augmentation de la TSH et une T4 
libre dans l’intervalle des valeurs normales11.
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épidéMiologie

La prévalence de l’hypothyroïdie clinique chez les femmes enceintes est estimée 
à 0,3 à 0,5 % et celle de l’hypothyroïdie subclinique à 2 à 2,5 %8.

étiologie

La cause principale d’hypothyroïdie dans le monde est la carence en iode, mais la 
thyroïdite chronique auto-immune de Hashimoto est l’étiologie la plus fréquente 
dans les pays industrialisés1.

Facteurs de risque

Une maladie auto-immune préexistante est un facteur de risque important. Chez 
les patientes qui souffrent de diabète de type 1, la prévalence de l’hypothyroïdie 
atteint 5 à 8 %1.

Effets de l’hypothyroïdie sur la grossesse

L’hypothyroïdie clinique est reconnue comme une cause d’hypofertilité qui 
entraîne principalement des cycles anovulatoires8. De plus, l’hypothyroïdie 
et, probablement, les taux élevés d’auto-anticorps dirigés contre la thyroïde 
augmentent le risque d’avortement spontané. Par ailleurs, une hypothyroïdie non 
substituée augmente le risque d’hypertension gestationnelle, de prééclampsie, de 
décollement placentaire et de prématurité1,5,6,8. 

Effets néonatals

Les auto-anticorps dirigés contre la thyroïde traversent le placenta pendant le 
troisième trimestre, mais les anticorps anti-thyropéroxydase (anti-TPO) ont peu 
d’effets sur la thyroïde fœtale. Ainsi, une maladie de Hashimoto chez la mère est 
rarement associée à des troubles thyroïdiens chez le fœtus4. 

Dans les pays industrialisés, un dosage de TSH est réalisé chez tous les nouveau-
nés dans la semaine qui suit leur naissance, quel que soit le statut thyroïdien de 
la mère11. Normalement, une libération accrue de TSH se produit chez le bébé 
dans les 24 premières heures de vie et le taux diminue ensuite graduellement11.

Effets à long terme 

pour l’enFant

Les hormones thyroïdiennes sont essentielles au développement du système 
nerveux central du fœtus. Un lien a été établi entre une hypothyroïdie présente 
à la fois chez la mère et le fœtus dans des régions carencées en iode et un retard 
de croissance associé à un retard intellectuel, le crétinisme, chez les enfants1,2,11. 

Deux études ont démontré que le développement neuropsychologique et 
psychomoteur des enfants dont les mères avaient souffert d’une hypothyroïdie 
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subclinique non traitée pendant la grossesse était moins bon que celui d’une 
population témoin12,13. Les résultats de ces études n’ont pas été reproduits dans 
une autre étude publiée récemment. Selon les auteurs de cette étude, le traitement 
de l’hypothyroïdie maternelle diagnostiquée au moment du dépistage prénatal 
n’a pas eu d’impact sur le développement neurologique des enfants à 3 ans. On 
ignore toutefois si une évaluation à un âge plus avancé pourrait mettre en lumière 
des différences dans le développement de ces enfants14. Ces études soulèvent 
la question du dépistage systématique et du traitement de l’hypothyroïdie 
subclinique chez la femme enceinte5,8. 

pour la Mère

Il est démontré que la plupart des femmes qui souffrent d’hypothyroïdie de 
grossesse développeront une hypothyroïdie subséquente dans leur vie. La recon-
naissance de l’hypothyroïdie pendant la grossesse permet d’assurer le suivi de 
ces femmes en post-partum et de réagir plus rapidement en cas de problème 
thyroïdien survenant en dehors de la grossesse12,15.

Outils d’évaluation

syMptôMes

Les symptômes des troubles thyroïdiens chez la femme enceinte ne sont pas 
spécifiques et correspondent à ceux retrouvés dans la population générale1,5.

dosages Biologiques

Le dosage plasmatique de la TSH doit être effectué en premier, car il s’agit du 
paramètre perturbé le plus précocement par les dysthyroïdies1,5,8.

Les associations américaines (American Thyroid Association et American 
College of Obstetricians and Gynecologists) recommandent de procéder à un 
dépistage ciblé de l’hypothyroïdie chez les femmes enceintes à risque8,16. Parmi 
celles qui sont considérées à risque et chez qui un dosage de la TSH devrait être 
fait en début de grossesse, on retrouve toutes les patientes symptomatiques, les 
patientes ayant des antécédents familiaux ou personnels de dysthyroïdie, les 
patientes souffrant de diabète ou de maladies auto-immunes et les patientes 
ayant des antécédents d’irradiation au cou, d’infertilité, de fausses-couches à 
répétition ou de présence précédemment reconnue d’anticorps anti-thyroïdiens5,8. 
L’ATA estime également que toutes les femmes de plus de 30 ans ou présentant 
un IMC ≥ 40 kg/m2 devraient être dépistées8. Même s’il existe plusieurs facteurs 
de risque motivant le dosage de la TSH au premier trimestre, les avis divergent 
quant au bien-fondé d’un dépistage systématique.

Chez les femmes dont l’hypothyroïdie était connue avant la grossesse, le 
taux de TSH doit être contrôlé dès que la grossesse est confirmée afin d’adapter 
la posologie de lévothyroxine. On peut aussi demander d’emblée à la patiente 
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d’augmenter sa dose de 30 %, soit de prendre deux comprimés supplémentaires 
par semaine en attendant le résultat du dosage de la TSH6,8,17.

Un dosage plasmatique de la T4 libre est indiqué en cas de résultat anormal. 

Contrairement à la concentration de T3, dont une partie provient du métabolisme 
périphérique de la T4, le dosage de la T4 libre reflète le niveau de la synthèse 
thyroïdienne11. 

Les anticorps anti-thyropéroxydase (anti-TPO) ou microsomiaux et les anticorps 
anti-thyroglobuline sont positifs chez les patientes atteintes de la maladie de 
Hashimoto11. La recherche des anticorps anti-thyroglobuline n’est pas nécessaire 
dans la pratique11. Tout comme le dépistage universel de l’hypothyroïdie au 
premier trimestre, la recherche systématique des anticorps anti-TPO est contro-
versée. Cependant, la présence de ces anticorps indique un risque d’hypothyroïdie 
franche à plus au moins court terme et de thyroïdite du post-partum5,8. Elle est 
également associée à une augmentation du risque d’avortement spontané5,8. Une 
large série de cas a aussi démontré une association entre les anticorps anti-TPO et 
le décollement placentaire18. À l’heure actuelle toutefois, la recherche systématique 
des anticorps antithyroïdiens chez la femme enceinte ou en âge de procréer ne 
fait pas partie des recommandations8.

Tableau I 
Tests de suivi recommandés chez une femme atteinte d’hypothyroïdie 

Test Commentaires

Avant la grossesse

TSH Normaliser la TSH à moins de 2,5 mUI/L.

Pendant la grossesse

TSH TSH sériée et maintenir à < 2,5 mUI/L au premier trimestre et à < 3,0 mUI/L 
aux	deuxième	et	troisième	trimestres.
Faire au minimum un dosage de TSH par trimestre.

En post-partum

TSH Ajuster la dose d’hormone thyroïdienne (la dose nécessaire est la même que 
celle requise avant la grossesse – voir tableau II).
Réévaluer la fonction thyroïdienne 6 à 8 semaines post-partum pour maintenir 
la patiente en euthyroïdie.

Traitement de l’hypothyroïdie recommandé pendant  
la grossesse

Le traitement est le même que chez la femme non enceinte : la lévothyroxine 
demeure le traitement de choix pendant la grossesse et l’allaitement1. La liothy-
ronine (T3) est peu utilisée en raison de sa courte durée d’action. Le tableau II 
présente le traitement pendant la grossesse et l’allaitement des hypothyroïdies 
substituées avant ou pendant la grossesse. Les données sur l’innocuité des 
hormones thyroïdiennes chez la femme enceinte figurent dans le tableau III.
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Plusieurs études ont montré que les doses de lévothyroxine doivent être 
majorées au cours de la grossesse chez les patientes traitées pour une hypothy-
roïdie avant la conception5,6,8,17. Les besoins en lévothyroxine augmentent dès la 
cinquième semaine post-conception jusqu’à 16 ou 20 semaines post-conception 
environ (soit 22 semaines gestationnelles) avant d’atteindre un plateau. Chez les 
femmes qui prennent des hormones thyroïdiennes, un dosage de la TSH devrait 
être effectué dès la confirmation de la grossesse et toutes les quatre semaines ou 
au moins chaque trimestre par la suite. Il semble que les femmes athyréotiques 
ayant des antécédents de chirurgie de la thyroïde ou de thérapie ablative par iode 
radioactif aient souvent besoin d’une augmentation plus importante de la dose 
de lévothyroxine17. Les besoins en lévothyroxine sont estimés en moyenne à 2 à 
2,4 µg/kg/jour pendant la grossesse6,8. La prise d’aliments, de vitamines ou de 
certains médicaments peut affecter l’absorption de la lévothyroxine5.

Après l’accouchement, la dose nécessaire est la même que celle requise avant la 
grossesse5,6,8. Il est recommandé de toujours utiliser la même forme commerciale, 
car les formulations ne sont pas toutes bioéquivalentes19.

Tableau II 
Traitement de l’hypothyroïdie recommandé pendant la grossesse et l’allaitement

Médicament Posologie Suivi recommandé

Hypothyroïdie substituée avant la grossesse

lévothyroxine
(T4)

•	Il	peut	être	nécessaire	d’augmenter	la	dose	prise	
avant la grossesse de 30 à 50 % en moyenne5,6,8. 
Selon les auteurs, les schémas proposés sont 
différents. Certains auteurs recommandent de 
prendre 2 doses supplé mentaires par semaine 
(augmentation	d’environ	30	%)	dès	que	la	gros-
sesse est confirmée et jusqu’à ce que le taux de 
TSH soit déterminé pour ajuster la dose5,6,8. 

•	Les	valeurs	cibles	sont	différentes	pour	les	femmes	
ayant eu un traitement ablatif de la thyroïde à 
cause d’une néoplasie. Pour ces femmes, la TSH 
devrait être maintenue supprimée tel que  
déjà établi avant la grossesse en fonction de la 
stratification du cancer et du risque de récur-
rence (< 1 mUI/L, valeur visée inférieure pour 
certaines situations cliniques)8.

•	Après	l’accouchement,	la	dose	nécessaire	est	la	
même que celle requise avant la grossesse5,6,8.

Il faut généralement 4 semaines de traite-
ment pour modifier le taux de TSH5,6,8. Le 
dosage de la TSH doit être réalisé tous les 
mois jusqu’à stabilisation du niveau. Il est 
ensuite recommandé de doser la TSH tous 
les trimestres8. 
Les suppléments vitaminiques ou les  
produits contenant du fer, du calcium ou 
du soja doivent être pris 4 heures avant ou 
après	la	lévothyroxine5.

Hypothyroïdie découverte au cours de la grossesse

lévothyroxine

(T4)

•	 Pour	l’hypothyroïdie	avérée,	la	dose	usuelle	de	
substitution est de 2,0 à 2,4 μg/kg 1 fois par 
jour6,8. Les doses d’amorce sont moindres pour 
l’hypothyroïdie subclinique.

Il faut généralement 4 semaines de traite-
ment pour modifier le taux de TSH5,6,8. Le 
dosage de la TSH doit être réalisé tous les 
mois jusqu’à stabilisation du niveau. Il est 
ensuite recommandé de doser la TSH tous 
les trimestres5,6,8. 
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lévothyroxine

(T4)
(suite)

Les suppléments vitaminiques ou les pro-
duits contenant du fer, du calcium ou du 
soja doivent être pris 4 heures avant ou 
après	la	lévothyroxine5.
En	post-partum,	on	recommande	de	revé-
rifier	 le	niveau	de	TSH	6	 semaines	après	
l’accouchement. Il n’est pas clair si une 
thérapie doit être poursuivie pendant le 
post-partum en réduisant la dose ou si on 
doit cesser la lévothyroxine chez les femmes 
dont l’hypothyroïdie est documentée pour 
la	première	fois	en	grossesse5.

Tableau III 
Données sur l’innocuité des hormones thyroïdiennes chez la femme enceinte

Médicament Données d’innocuité Recommandations, 
commentaires

lévothyroxine 
(L-Thyroxine  
ou T4)

•	 Cette	hormone	a	été	largement	utilisée	durant	la	grossesse	
sans preuve de tératogénicité. Puisque ce médicament est 
la	forme	synthétique	de	l’hormone	endogène	utilisée	pour	
combler un déficit, on ne s’attend pas à un risque accru 
d’anomalie congénitale.

•	 Bien	que	des	associations	avec	des	anomalies	aient	été	obser-
vées dans certaines études, les limites inhérentes aux devis et 
analyses de ces études ne permettent pas d’établir un lien de 
causalité.

•	 Résumé	des	principales	études	(les	complications	obstétricales	
évaluées étant davantage en lien avec la maladie, elles ne 
sont pas abordées ici) : 
- 2 études épidémiologiques portant sur 1 334 femmes 

traitées durant la grossesse, dont 1 091 au premier trimestre : 
pas d’augmentation du risque de malformation majeure 
(1,6 % de malformations cardiovasculaires dans une étude, 
mais sans analyse des facteurs confondants)20.

- 1 étude de cohortes prospective portant sur 8 543 femmes 
traitées avec des suppléments d’hormones thyroïdiennes 
(99,5 % avec la lévothyroxine), la plupart au premier 
trimestre : 3,9 % des enfants sont nés avec une malfor-
mation majeure, ce qui correspond aux taux attendus, 
mais qui est marginalement accru par rapport à la popu-
lation	contrôle	(RC	:	1,19	;	IC95	%	:	1,06-1,33)	;	asso	ciation	
avec des anomalies cardiovasculaires et des anomalies 
rénales	sévères,	mais	pas	avec	16	autres	anomalies	ou	
groupes d’anomalies21.

- Association entre la prise de lévothyroxine et un risque 
accru d’hydrocéphalie (RC : 3,1 ; IC95 % : 1,7-5,8) dans 
une étude cas-témoins ; pas d’association pour 28 autres 
anomalies ou groupes d’anomalies22.

- Pas d’association entre la prise d’hormones thyroïdiennes 
et un risque accru de malformation majeure dans une 
autre étude cas-témoins, à l’exception d’une association 
avec un risque accru de malrotation intestinale et d’ano-
malie réductionnelle des membres lors de l’analyse pour 
66 groupes spécifiques de malformations23.

L’utilisation de la lévothyroxine 
est possible tous les trimestres 
de la grossesse.
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lévothyroxine 
(L-Thyroxine  
ou T4)
(suite)

-	 Augmentation	du	risque	d’anomalie	du	système	nerveux	
(RC	:	 2,9	;	 IC95	%	:	 1,2-7,3)	 et	 d’anomalie	 du	 système	
urogénital externe (RC : 3,2 ; IC95 % : 1,6-6,3) dans une 
étude cas-témoins à la suite de la prise d’hormones thy-
roïdiennes ; pas d’association pour 8 autres catégories 
d’anomalies24.

- 1 étude de cohortes portant sur 1 102 femmes traitées 
avant et durant la grossesse pour une hypothyroïdie : 
aucune	différence	avec	la	population	contrôle	en	ce	qui	
concerne les complications périnatales (incluant les ano-
malies structurelles)25.

liothyronine

(T3)

•	 Comme	la	lévothyroxine,	la	liothyronine	est	une	hormone	
endogène	utilisée	pour	combler	un	déficit.	On	ne	s’attend	
donc pas à un risque accru de malformation ou d’effet 
secondaire pour le fœtus ou le bébé à la suite d’une expo-
sition à cette hormone pendant la grossesse.

•	 Les	données	sur	l’utilisation	de	ce	médicament	durant	la	
grossesse	sont	cependant	très	limitées	:
- Pas d’augmentation du risque d’anomalie dans une étude 

épidémiologique portant sur 34 femmes traitées au pre-
mier trimestre20.

- Les études citées dans la section sur la lévothyroxine 
décrivaient souvent une exposition aux hormones thy-
roïdiennes sans spécifier la proportion de femmes traitées 
avec la liothyronine, mais on s’attend à ce que ce soit une 
minorité. La seule étude spécifiant cette information 
portait sur 34 femmes traitées avec la liothyronine sur 
8 543 femmes recevant des hormones thyroïdiennes (voir 
lévothyroxine)21.

Bien que son innocuité durant 
la grossesse soit moins bien 
documentée que celle de la 
lévothyroxine, la liothyronine 
peut être utilisée tous les tri-
mestres de la grossesse. 
Elle	est	peu	utilisée	en	raison	
de sa courte durée d’action et 
de	son	coût	plus	élevé.	Elle	est	
obtenue par déiodination à 
partir de la lévothyroxine20. 

Traitement de l’hypothyroïdie durant l’allaitement

La lévothyroxine demeure le traitement à utiliser en première intention. Le 
tableau II présente les recommandations pour le traitement des hypothyroïdies 
substituées avant ou pendant la grossesse. La dernière partie de ce chapitre est 
consacrée à la thyroïdite du post-partum.

Les données sur l’innocuité des hormones thyroïdiennes au cours de l’allaite-
ment figurent dans le tableau IV.

Tableau IV
Données sur l’innocuité des hormones thyroïdiennes au cours de l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations, 
commentaires

lévothyroxine

(T4)

•	 La	 thyroxine	est	une	hormone	 thyroïdienne	sécrétée	de	
façon	endogène	par	la	mère	et	le	bébé.	La	lévothyroxine	
est la forme synthétique de la thyroxine. Le but du traitement 
est	de	restaurer	l’euthyroïdie	chez	la	mère.	Ainsi,	lorsque	
la	mère	prend	de	la	lévothyroxine,	le	bébé	n’est	pas	exposé	
à	plus	d’hormones	que	si	la	mère	en	produisait	suffisam-
ment naturellement.

La lévothyroxine est compatible 
avec l’allaitement20.
Une hypothyroïdie non substi-
tuée peut diminuer la produc-
tion de lait27.
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lévothyroxine

(T4)
(suite)

•	 Il	 existe	 une	 controverse	 concernant	 les	 concentrations	
retrouvées dans le lait maternel des femmes en euthyroïdie 
ne	prenant	pas	d’hormones	thyroïdiennes	exogènes	:	selon	
certains auteurs, les hormones thyroïdiennes ne sont pas 
détectables, tandis que d’autres estiment que le nourrisson 
est exposé à des doses allant jusqu’à 60 %, mais le plus 
souvent à 5 à 20 % des doses thérapeutiques utilisées en 
pédiatrie20,26-28.

•	 Les	quantités	de	lévothyroxine	retrouvées	dans	le	lait	maternel	
sont insuffisantes pour suppléer ou prévenir un déficit en 
hormones thyroïdiennes chez le bébé ou pour interférer 
avec le test de dépistage de l’hypothyroïdie congénitale20,26,27.

liothyronine

(T3)

•	 La	 triiodothyronine	 (T3)	 est	 une	hormone	 thyroïdienne	
sécrétée	de	 façon	 endogène	par	 la	mère	 et	 le	 bébé.	 La	
liothyronine est la forme synthétique de la T3 et partage 
la même structure chimique. Le but du traitement est de 
restaurer	l’euthyroïdie	chez	la	mère.	Ainsi,	lorsque	la	mère	
prend de la liothyronine, le bébé n’est probablement pas 
exposé	à	plus	d’hormones	que	 si	 la	mère	en	produisait	
suffisamment naturellement.

•	 Concentrations	de	T3	mesurées	dans	le	lait	de	femmes	en	
euthyroïdie ne prenant pas d’hormones thyroïdiennes 
exogènes	:	variables,	allant	de	non	détectables	jusqu’à	une	
quantité pouvant entraîner une exposition correspondant 
à un maximum de 2,1 à 2,6 μg par jour pour le nourrisson. 
Cette quantité est inférieure aux doses recommandées pour 
le traitement de l’hypothyroïdie (dose initiale de 5 μg par 
jour)20,26-28.

•	 Les	quantités	de	liothyronine	retrouvées	dans	le	lait	maternel	
sont insuffisantes pour traiter une hypothyroïdie chez 
l’enfant ou pour interférer avec le test de dépistage de 
l’hypothyroïdie congénitale20,26,27.

La liothyronine est compatible 
avec l’allaitement20.
Une hypothyroïdie non substi-
tuée peut diminuer la produc-
tion de lait27.

Hyperthyroïdie

Généralités

déFinitions

L’hyperthyroïdie primaire correspond à une surproduction d’hormones thyroï-
diennes par la thyroïde. Elle se manifeste par une augmentation des taux de T4 et 
T3 associée à une diminution de la TSH par rétrocontrôle négatif3. La maladie de 
Graves est la principale cause d’hyperthyroïdie primaire chez les jeunes femmes8.

Quant à l’hyperthyroïdie ou thyrotoxicose gestationnelle transitoire, elle 
correspond à une hyperthyroïdie biologique non immune ayant peu ou pas de 
répercussions cliniques dans la majorité des cas et présente seulement pendant 
la première moitié de la grossesse. Sa forme sévère est associée à l’hyperémèse 
gravidique8.
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épidéMiologie

On observe une diminution du taux de TSH dans 1 à 3 % des grossesses. Toutefois, 
la prévalence de l’hyperthyroïdie clinique au cours de la grossesse n’est estimée 
qu’à 0,2 %1,5,8. La thyrotoxicose gestationnelle est beaucoup plus fréquente que la 
maladie de Graves, mais elle n’est pas responsable de l’hyperthyroïdie clinique6,8,29. 

étiologie

La maladie de Graves est d’origine auto-immune. L’hyperthyroïdie due à la 
maladie de Graves tend à s’améliorer aux deuxième et troisième trimestres en 
raison de l’immunodépression relative liée à la grossesse et de l’augmentation 
du taux de TBG, qui entraîne une diminution des fractions libres de T3 et T430. 

La thyrotoxicose gestationnelle est principalement liée à l’action thyréosti-
mulante de l’hormone chorionique gonadotrophique (hCG), ce qui explique sa 
régression spontanée en milieu de grossesse6,8,29.

Facteurs de risque

Une maladie auto-immune préexistante est un facteur de risque important pour 
la maladie de Graves-Basedow. Les grossesses gémellaires sont un facteur de risque 
d’hyperthyroïdie gestationnelle transitoire1.

Effets de l’hyperthyroïdie sur la grossesse

L’hyperthyroïdie non contrôlée est associée à une augmentation du risque 
d’avortement spontané, de défaillance cardiaque, de mort fœtale in utero, de 
prééclampsie sévère, de faible poids à la naissance et de travail préterme1,8,30. 

Effets néonatals

Le fœtus est exposé à un risque d’hypothyroïdie iatrogène induite par un excès 
d’antithyroïdiens et à un risque d’hyperthyroïdie due au passage transplacentaire 
des anticorps thyréostimulants maternels (TSI)7. Ces risques n’apparaissent 
qu’après le premier trimestre (voir la section « Effets de la grossesse sur la fonction 
thyroïdienne chez le fœtus » pour plus de détails sur les changements dans la 
fonction thyroïdienne fœtale).

L’hyperthyroïdie clinique néonatale affecte environ 1 % des enfants nés de mère 
présentant ou ayant présenté une maladie de Graves31. Elle peut aussi survenir 
chez des femmes devenues hypothyroïdiennes à la suite d’un traitement par iode 
ou par chirurgie, car les anticorps peuvent persister32. L’hyperthyroïdie fœtale 
est rare et elle est associée à un niveau élevé d’anticorps stimulants (TSI)8. Elle 
peut être suspectée en présence d’un goitre fœtal, d’une restriction de croissance 
intra-utérine, d’un oligohydramnios, d’une accélération de la maturation osseuse 
détectée à l’échographie et d’une tachycardie fœtale supérieure à 170 battements 
par minute. La tachycardie n’est cependant pas toujours présente7. La présence d’un 
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goitre fœtal, que l’échographie permet de visualiser dès 20 semaines de grossesse, 
peut accompagner l’hyperthyroïdie, mais elle peut également résulter d’une 
hypothyroïdie fœtale induite par le traitement antithyroïdien administré à la mère7. 

Les anticorps anti-récepteurs de TSH ou la prise d’antithyroïdiens de synthèse 
au cours du troisième trimestre sont prédictifs de perturbations de la fonction 
thyroïdienne fœtale7. Une étude a montré qu’une surveillance échographique 
mensuelle à partir de 22 semaines de gestation permet le dépistage et parfois le 
diagnostic différentiel entre hypo- et hyperthyroïdie7. L’ATA recommande de 
mesurer les anticorps stimulants maternels et de procéder à des échographies 
fœtales sériées pour vérifier les signes de thyrotoxicose fœtale (goitre, restriction 
de croissance, etc.) s’ils sont élevés (plus de trois fois la limite supérieure). La 
ponction de cordon, qui permet de mesurer les hormones thyroïdiennes fœtales, 
peut être envisagée si le diagnostic reste incertain à partir des données cliniques 
et si les résultats de cette ponction changeaient le traitement8.

La dysthyroïdie néonatale régresse en quelques jours avec l’élimination des 
antithyroïdiens, mais l’élimination des anticorps stimulants prend quelques 
semaines. La fonction thyroïdienne du bébé devrait donc être testée régulièrement 
après la naissance31. 

Outils d’évaluation

syMptôMes

Les symptômes des troubles thyroïdiens chez la femme enceinte ne sont pas 
spécifiques et correspondent à ceux retrouvés dans la population générale5. 
Trois signes sont cependant typiques de la maladie de Graves : le goitre diffus, 
l’ophtalmopathie et le myxoedème prétibial8. Ces signes cliniques sont absents 
chez les patients atteints de thyrotoxicose gestationnelle.

dosages Biologiques

Le niveau de TSH est supprimé chez les patientes qui souffrent d’hyperthyroïdie. 
Le dosage plasmatique de la T4 libre est alors indiqué. Contrairement à la 
concentration de T3, dont une partie provient du métabolisme périphérique de 
la T4, le dosage de la T4 libre reflète le niveau de la synthèse thyroïdienne11. Le 
dosage de la T3 aide à différencier la thyrotoxicose gravidique de la maladie de 
Graves, car il est beaucoup plus élevé dans la maladie de Graves8. Les TSI sont 
absents dans la thyrotoxicose gravidique.

Dans les cas de maladie de Graves maternelle active ou ayant déjà été traitée 
avec de l’iode radioactif ou par chirurgie, on recommande de mesurer le niveau 
des TSI entre la 20e et la 24e semaine de grossesse afin d’évaluer les risques 
d’hyperthyroïdie fœtale ou néonatale7,8.
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Tests de suivi recommandés pendant la grossesse

Tableau V 
Tests de suivi recommandés pendant la grossesse chez une femme  
atteinte d’hyperthyroïdie

Avant la grossesse

Viser l’euthyroïdie.

Pendant la grossesse

Test Commentaires

T4 T4 sériée et viser la limite supérieure de la normale.

Suivi obstétrical plus serré Échographies fœtales sériées en présence d’un dosage élevé des TSI.

En post-partum

Mère	:	réévaluer	la	fonction	thyroïdienne	6	à	8	semaines	plus	tard	ou	plus	tôt	en	présence	de	symptômes.
Bébé	:	suivi	serré	de	la	fonction	thyroïdienne	si	la	mère	est	porteuse	des	TSI.

Traitements recommandés de l’hyperthyroïdie  
pendant la grossesse
La thyrotoxicose gestationnelle transitoire ne nécessite pas de traitement anti-
thyroïdien8. Le tableau VI présente le traitement recommandé pour la maladie 
de Graves pendant la grossesse. Les données sur l’innocuité des antithyroïdiens 
de synthèse chez la femme enceinte figurent dans le tableau VII.

Un traitement symptomatique à base de sédatifs (voir le chapitre 45 « Dépression 
et troubles anxieux »), de bêtabloquants (voir le chapitre 11 « Hypertension 
artérielle ») ou d’antiémétiques (voir le chapitre 21 « Nausées et vomissements ») 
peut être instauré. 

Dans la plupart des cas, seule la maladie de Graves justifie un traitement avec 
des antithyroïdiens de synthèse8. L’utilisation de l’iode radioactif est contre-
indiquée chez la femme enceinte en raison des dommages que pourrait subir 
la thyroïde fœtale à partir de 10 semaines de grossesse5. Il est recommandé par 
ailleurs aux femmes qui ont reçu un traitement d’iode radioactif d’attendre au 
minimum six mois et d’avoir une dose stable de lévothyroxine (si introduite) et 
une TSH inférieure à 2,5 mUI/L avant de concevoir8. La chirurgie est réservée aux 
rares cas d’allergies aux antithyroïdiens, d’effets indésirables graves ou d’échecs 
en cas de doses élevées de propylthiouracile (PTU) ou de méthimazole (MMI)8. 
Il est alors préférable d’intervenir au cours du deuxième trimestre8. 

En Amérique du Nord, le propylthiouracile et le méthimazole sont les deux 
antithyroïdiens disponibles6. Dans certains pays, on peut aussi se procurer du 
carbimazole. Ce dernier se métabolise complètement en méthimazole. Le PTU 
et le MMI traversent tous deux la barrière placentaire. 

Plusieurs notifications ou séries de cas ont fait état d’embryopathies avec 
le MMI (et sa prodrogue, le carbimazole). Des cas d’atrésies choanales, de 
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fistules trachéo-œsophagiennes, de dysmorphismes faciaux et d’aplasia cutis 
ont notamment été observés (voir tableau V)32-35. C’est pour ces raisons que le 
PTU était auparavant recommandé comme premier choix de traitement pour 
l’hyperthyroïdie modérée à sévère chez les femmes enceintes.

Les recommandations concernant le traitement de l’hyperthyroïdie chez 
la femme enceinte ont cependant été modifiées à la suite de la publication de 
notifications de cas d’hépatotoxicité avec le PTU8,36,37. Il est toujours recommandé 
cependant d’administrer le PTU au moins durant le premier trimestre, car le MMI 
a été associé à certaines malformations8,38.

Après le premier trimestre, certains auteurs préfèrent le MMI en raison de 
l’hépatotoxicité associée au PTU36-38. De plus, le MMI peut souvent être administré 
une fois par jour en dose de maintien, ce qui encourage une meilleure observance. 
Les doses équivalentes de PTU sont environ 10 à 15 fois supérieures à celles de 
MMI (100 mg de PTU = 7,5 à 10 mg de MMI)8. 

Il est à noter que l’hépatotoxicité rapportée avec le PTU peut survenir à 
n’importe quel moment pendant le traitement et apparaître de manière soudaine 
ou progressive. Un monitoring hépatique n’est cependant pas recommandé de 
routine. Les femmes enceintes comme les patients de la population générale 
devraient communiquer rapidement avec leur médecin pour évaluer la nécessité 
de cesser le médicament si des symptômes d’hépatotoxicité se manifestent (teint 
jaune, nausées, vomissements, modification de la couleur de l’urine, etc.).

Tableau VI
Traitement recommandé de l’hyperthyroïdie pendant la grossesse

Médicament Posologie Suivi recommandé

Hyperthyroïdie traitée avant la conception ou découverte au cours de la grossesse

propyl-
thiourACile

(PTU)

L’objectif est d’utiliser la posologie mini-
male efficace pour maintenir un état 
euthyroïdien6,8.
La dose utilisée varie selon la sévérité 
des	symptômes	et	le	degré	d’hyperthy-
roxinémie. Les doses initiales sont géné-
ralement de 50 à 300 mg par jour (divisé 
en 2 à 4 prises selon la dose)8.

Un dosage de la T4 libre doit être réalisé toutes les 
2 à 4 semaines afin d’adapter la dose d’antithyroï-
diens3. 
La dose est ajustée de façon à obtenir une T4 libre 
à la limite supérieure des valeurs de référence de la 
population non enceinte6. Le traitement d’entretien 
doit correspondre à la posologie minimale requise 
pour maintenir la T4 libre autour de la valeur normale 
supérieure afin de prévenir l’hypothyroïdie fœtale6,8.
Chez certaines femmes, le traitement peut être cessé 
au	 troisième	 trimestre.	 Cet	 arrêt	 est	 cependant	
controversé en raison d’un rebond possible en post-
partum6.
L’utilisation du PTU est à privilégier durant le premier 
trimestre.	Après	le	premier	trimestre,	le	MMI	peut	
être envisagé afin de diminuer le risque d’hépato-
toxicité36-38.

méthimAzole

(MMI, métabolite 
du carbimazole)

La dose utilisée varie selon la sévérité 
des	symptômes	et	le	degré	d’hyperthy-
roxinémie. Les doses initiales sont géné-
ralement de 5 à 15 mg par jour (divisé 
en 1 à 3 prises par jour ; le traitement 
de maintien peut souvent être donné 
en régime uniquotidien)8.
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Tableau VII
Données sur l’innocuité des antithyroïdiens de synthèse chez la femme enceinte

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

méthimAzole

(MMI, métabolite du 
carbimazole)
(suite)

•	 Une	quarantaine	de	notifications	de	cas	d’anomalies	
suggérant une embryopathie ont été publiées à la 
suite	d’une	exposition	durant	l’organogenèse.	Les	
anomalies incluaient le plus souvent l’aplasie de 
zones limitées du cuir chevelu (aplasia cutis), 
l’atrésie choanale et l’atrésie de l’œsophage avec 
ou sans fistule trachéo-œsophagienne. Un dysmor-
phisme facial (anomalies mineures incluant une 
base du nez aplatie, des narines antéversées, des 
fentes palpébrales obliques vers le haut, des ano-
malies du pavillon et du lobe de l’oreille, un front 
haut et bombé), des malformations du tube digestif 
(comme	 l’omphalocèle),	 une	 hypoplasie	 des	
mamelons et un retard de développement étaient 
parfois aussi présents20,32-35,39,40. Puisque ces données 
proviennent de notifications ou de petites séries 
de cas, il est impossible de calculer le pourcentage 
de risque, mais celui-ci semble faible.

•	 Notification	spontanée	de	plusieurs	cas	d’aplasia 
cutis	après	une	exposition	in utero au MMI34,41. Il 
s’agit d’une agénésie partielle de la peau qui touche 
surtout le cuir chevelu et dont l’incidence dans la 
population générale est estimée à 0,03 %41.

•	 Études	de	cohortes	et	séries	de	cas	portant	sur	
plus de 600 femmes ayant été traitées avec le MMI 
au moins durant le premier trimestre : pas d’aug-
mentation du risque de malformation majeure 
attendue (incluant moins de 10 cas d’anomalies 
citées précédemment pouvant être liées à l’em-
bryopathie au MMI)20,42-48.

•	 Une	autre	étude	 récemment	publiée	portant	 sur	
1 426 femmes traitées avec le méthimazole au moins 
durant le premier trimestre : 4,1 % de malformations 
majeures	(contre	2,1	%	dans	le	groupe	contrôle),	
incluant un patron pour les anomalies suivantes : 
7 aplasia cutis,	6	omphalocèle	et	7	anomalies	du	
canal vitellin symptomatique49.

•	 Une	hypothyroïdie	fœtale	et	néonatale	peut	survenir	
(voir le paragraphe sur les effets néonatals).

•	 Aucun	effet	néfaste	majeur	sur	le	développement	
psychomoteur et neurologique des enfants exposés 
in utero au MMI ou au carbimazole dans 3 études 
cumulant 63 enfants âgés de 3 à 23 ans au moment 
de l’évaluation44,46,50.

On	suggère	d’éviter	le	MMI	durant	le	
premier trimestre de la grossesse8,51.
Après	le	premier	trimestre,	certains	
cliniciens	préfèrent	utiliser	 le	MMI	
en raison du risque d’hépatotoxicité 
associé au PTU.
Une surveillance échographique doit 
être réalisée afin de détecter l’appa-
rition d’un goitre fœtal7,8.
La fonction thyroïdienne doit être 
contrôlée	chez	le	bébé	à	la	naissance	
(se	 référer	 au	 paragraphe	 «	Effets	
néonatals »). 

propylthiourACile

(PTU)

•	 Le	PTU	est	utilisé	depuis	plus	de	50	ans	pour	traiter	
les femmes enceintes.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 de	 malformations	
majeures ni patron d’anomalies identifié chez plus 
de 600 femmes traitées avec le PTU au moins 
durant le premier trimestre20,42,52.

Le PTU est le médicament de pre-
mière	intention	pendant	la	grossesse,	
en particulier au premier trimestre. 
Les cas d’hépatotoxicité rapportés 
chez des patients traités font que 
certains	cliniciens	lui	préfèrent	le	MMI	
après	le	premier	trimestre.	
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propylthiourACile

(PTU)
(suite)

•	 Une	autre	étude	récemment	publiée	portant	sur	
1 578 femmes traitées avec le PTU au moins durant 
le premier trimestre : aucune différence par rapport 
au	groupe	contrôle	pour	le	taux	de	malformations	
majeures ; aucun patron d’anomalies identifié49.

•	 L’aplasia cutis et l’embryopathie ne sont pas asso-
ciées à une exposition in utero au PTU. Seulement 
2 cas d’aplasia cutis ont été notifiés à la suite d’une 
exposition in utero au PTU : 1 cas chez un bébé 
dont le jumeau était décédé in utero en début de 
grossesse (autre étiologie possible d’aplasia cutis) 
et	1	cas	dans	l’étude	citée	au	point	précédent	où	la	
mère	avait	 aussi	été	 traitée	avec	 le	méthimazole	
jusqu’à 7 semaines de grossesse49,53.

•	 Une	hypothyroïdie	fœtale	et	néonatale	peut	survenir	
(voir le paragraphe sur les effets néonatals). 

•	 Aucun	retard	de	croissance	ni	atteinte	de	la	fonc-
tion intellectuelle ou motrice n’ont été rapportés 
chez des enfants exposés in utero au PTU dans 
plusieurs études de suivi avec de petits effectifs44,54.

Une surveillance échographique 
fœtale doit être réalisée afin de 
détecter l’apparition d’un goitre 
fœtal7,8.
La fonction thyroïdienne doit être 
contrôlée	chez	le	bébé	à	la	naissance	
(se	 référer	 au	 paragraphe	 «	Effets	
néonatals »). 

Traitement de l’hyperthyroïdie recommandé pendant 
l’allaitement 

L’exposition in utero aux antithyroïdiens de synthèse et le passage transplacentaire 
des TSI peuvent perturber de façon temporaire la fonction thyroïdienne des  
nouveau-nés (se référer au paragraphe « Effets néonatals »). Ainsi, une hypothyroïdie 
transitoire dans les premiers jours de vie est plus probablement liée au temps de 
clairance des antithyroïdiens de synthèse qu’à une exposition par le lait maternel55. 

Dans les pays industrialisés, un dosage de TSH est réalisé chez tous les nouveau-
nés dans la semaine qui suit la naissance, quel que soit le statut thyroïdien de la mère11. 

Le tableau VIII présente les données d’innocuité du propylthiouracile et du 
méthimazole pendant l’allaitement. 

Tableau VIII
Données sur l’innocuité des antithyroïdiens de synthèse pendant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

méthimAzole

(métabolite du  
carbimazole)

•	 Concentrations	mesurées	dans	le	lait	de	20	fem-
mes recevant des doses de 5 à 40 mg de méthi-
mazole ou de carbimazole par jour : l’exposition 
d’un nourrisson exclusivement allaité est estimée 
à moins de 10 % de la dose initiale utilisée pour 
traiter un nouveau-né20,26-28. Si l’on tient compte 
uniquement des concentrations maximales mesu-
rées 1 à 4 heures post-dose, le nourrisson pourrait 
recevoir jusqu’à 25 % de la dose initiale utilisée en 
pédiatrie (dose maternelle de 40 mg), mais cette 
exposition est probablement surestimée27,28.

Le méthimazole est compatible avec 
l’allaitement.
Certains auteurs recommandent de 
surveiller les taux de T4 et de TSH 
chez le bébé durant le traitement20. 
Cependant, une surveillance clinique 
semble suffisante, du moins pour 
des doses allant jusqu’à 20 mg par 
jour, compte tenu des données 
actuelles et de l’absence d’effet sur 
la fonction thyroïdienne des bébés 
allaités à ces doses.
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méthimAzole

(métabolite du  
carbimazole)
(suite)

•	 Dans	une	étude,	les	concentrations	plasmatiques	
mesurées chez des jumeaux étaient proches des 
concentrations thérapeutiques (dose maternelle 
initiale de 30 mg par jour), mais leur fonction  
thyroïdienne n’a pas été perturbée56. Des études 
ultérieures ont montré des concentrations plas-
matiques	chez	une	vingtaine	de	bébés	allaités	très	
inférieures aux concentrations thérapeutiques 
(concen trations souvent non détectables ou fai-
blement détectables)20,26,27.

•	 Aucun	effet	indésirable	ni	modification	des	para-
mètres	thyroïdiens	n’ont	été	rapportés	chez	plus	
d’une	centaine	de	bébés	dont	les	mères	prenaient	
5 à 20 mg par jour de méthimazole ou de carbi-
mazole au cours de l’allaitement (30 mg par jour 
chez une patiente allaitant des jumeaux) ; durée 
de suivi variée mais allant jusqu’à 12 mois dans 
certains cas20,26,27,57,58.

•	 Aucun	effet	néfaste	sur	le	développement	intel-
lectuel n’a été rapporté chez 42 enfants évalués 
à 4 ans de vie (dose maternelle de 5 à 20 mg par 
jour)20,26,27,58.

Aucun cas d’agranulocytose n’a été 
rapporté chez l’enfant à la suite d’une 
exposition par le lait maternel ; une 
formule	sanguine	complète	pourrait	
être demandée en cas de suspicion 
clinique (par ex., infection fébrile 
persistant pendant plusieurs jours).

propyl thiourACile

(PTU)

•	 Une	étude	conduite	auprès	de	9	femmes	a	montré	
qu’après	une	dose	maternelle	unique	de	400	mg,	
la dose théorique à laquelle est exposé un bébé 
exclusivement allaité représente au maximum 2 % 
de la dose pédiatrique28,59.

•	 Aucun	effet	 indésirable	n’a	été	rapporté	chez	les	 
bébés	allaités	dont	la	mère	prenait	du	propy		lthiou- 
racile20,26,27.

•	 Le	 suivi	d’une	vingtaine	de	nourrissons	n’a	pas	
mis en évidence de perturbations de la fonction 
thyroïdienne des bébés, y compris à des doses 
maternelles de 300 à 750 mg par jour20,26,27.

Le PTU est considéré comme com-
patible avec l’allaitement.
Il n’est cependant pas considéré 
comme	un	traitement	de	première	
intention en raison des risques 
d’hépa totoxicité36-38.
Certains auteurs recommandent de 
surveiller les taux de T4 et de TSH 
chez le bébé au cours du traite-
ment20. Cependant, une surveillance 
clinique semble suffisante en raison 
de la faible dose à laquelle est 
exposé le bébé et de l’absence d’ef-
fets indésirables chez les bébés 
exposés par le lait maternel.
Aucun cas d’agranulocytose ou 
d’hépatotoxicité n’a été rapporté à 
la suite d’une exposition par le lait 
maternel ; une formule sanguine 
complète	 ou	 un	 bilan	 hépatique	
pourraient être demandés en cas de 
suspicion clinique.

Thyroïdite du post-partum

Généralités

DéFinition

La thyroïdite du post-partum regroupe toutes les dysthyroïdies survenant dans 
l’année qui suit l’accouchement60. Elle comprend généralement deux phases : une 
hyperthyroïdie transitoire et une hypothyroïdie qui peut devenir définitive dans 
12 à 61 % des cas8. 
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La phase d’hyperthyroïdie n’est pas présente dans tous les cas60. Elle survient 
entre le premier et le sixième mois après l’accouchement et dure un ou deux 
mois60. Elle est assez souvent méconnue en raison de la discrétion des symptômes60. 
L’hypothyroïdie apparaît entre le troisième et le douzième mois post-partum et 
dure généralement entre quatre et six mois, mais elle peut aussi être permanente60. 

La thyroïdite du post-partum peut également survenir après un avortement 
spontané60. Il peut y avoir un délai entre l’apparition des symptômes cliniques et 
la perturbation des paramètres de la fonction thyroïdienne60.

épidéMiologie

La prévalence de la thyroïdite du post-partum est estimée entre 5 et 7 % dans les 
régions sans carence en iode43. Elle pourrait atteindre 21 % au Canada8.

étiologie

Les thyroïdites du post-partum sont d’origine auto-immune60. Leur survenue est 
favorisée par le rebond de l’activité immunitaire qui suit la fin de la grossesse60.

Facteurs de risque

Le post-partum est une période favorable à l’aggravation ou à la rechute60. Chez 
les patientes qui souffrent d’un diabète de type 1, la prévalence de la thyroïdite 
du post-partum est estimée entre 18 à 25 %8.

Outils d’évaluation

syMptôMes

Outre les symptômes habituels des dysthyroïdies, l’hypothyroïdie du post-partum 
s’accompagne parfois de symptômes dépressifs60. L’absence d’ophtalmopathie 
peut orienter le diagnostic et la différencier de la maladie de Graves60. Dans sa 
phase d’hyperthyroïdie, la thyroïdite du post-partum se distingue de la maladie 
de Graves par la captation d’iode à près de 0 %8.

dosages Biologiques

Les anticorps anti-thyropéroxydase ou anti-microsomiaux (anti-TPO) sont 
généralement positifs. Les patientes qui ont des anticorps anti-TPO positifs 
en début de grossesse ont 30 à 50 % de risque de développer une thyroïdite du 
post-partum60. Les TSI sont négatifs, ce qui aide aussi à différencier la thyroïdite 
de la maladie de Graves8.
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Traitements recommandés de la thyroïdite du  
post-partum

L’hyperthyroïdie de la thyroïdite du post-partum ne nécessite pas de traitement 
antithyroïdien. Un traitement symptomatique est généralement suffisant (se 
référer aux chapitres 11 « Hypertension artérielle » et 45 « Dépression et troubles 
anxieux »)60.

Un traitement spécifique est instauré en présence de signes cliniques d’hypo-
thyroïdie, si la TSH est supérieure à 10 mUI/L ou si la patiente désire une nouvelle 
grossesse60. Le tableau IX présente les recommandations pour le traitement de 
la phase d’hypothyroïdie symptomatique. La durée de traitement et le suivi 
recommandé sont controversés dans la littérature médicale.

Tableau IX 
Traitement recommandé de l’hypothyroïdie du postpartum

Médicament Posologie Durée de traitement Suivi recommandé

lévothyroxine

(T4)

La dose de lévothy roxine 
doit être adap tée toutes 
les 6 à 8 se mai nes jus-
qu’à la stabilisation du 
taux de TSH8. 

La durée de traitement est 
controversée. Certains auteurs 
conseillent de traiter pendant 
12 mois60, tandis que d’autres 
recommandent de traiter pen-
dant 2 à 6 mois puis de doser 
la TSH 1 fois par an en cas de 
rémission60. D’autres encore 
proposent de poursuivre la lévo-
thyroxine	jusqu’à	1	an	après	la	
complétion de la famille60.

Il faut généralement 4 semaines de 
traitement pour modifier le taux de 
TSH. Cependant, certains auteurs 
recommandent	de	contrôler	seule-
ment les taux de TSH et de T4 libre 
6	semaines	après	l’interruption	du	
traitement60. 

Le sélénium
Selon une revue de la littérature sur le sélénium, une insuffisance de cet élément 
peut être associée à des problèmes thyroïdiens, en particulier chez les femmes 
qui présentent une auto-immunité thyroïdienne. Jusqu’à présent toutefois, les 
preuves sont insuffisantes pour encourager son utilisation de façon routinière61.
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Chapitre 18

Constipation et hémorroïdes
Karine Cloutier et Virginie Gagné

La constipation

Généralités

déFinition

On peut décrire la constipation comme un ralentissement du transit intestinal 
entraînant une diminution de la fréquence des selles, leur déshydratation et une 
difficulté dans leur évacuation1-3.

épidéMiologie

La constipation est un problème très fréquent qui affecte le tiers de la population 
des pays occidentaux industrialisés4. Les femmes sont davantage touchées que 
les hommes4. Il existe peu de données sur la fréquence de la constipation chez la 
femme enceinte5. Les rares études effectuées sur le sujet ont rapporté des taux de 
prévalence variant de 9 à 39 %6. Selon la majorité de ces études, la constipation est 
plus fréquente aux premier et deuxième trimestres5-7. Dans une étude prospective 
portant sur 114 femmes enceintes, 51 % d’entre elles ont rapporté avoir souffert 
de constipation à un moment ou à un autre de leur grossesse6.

étiologie

Si la constipation n’est pas une maladie, elle est le symptôme d’une condition 
particulière. Plusieurs causes ont été identifiées et la grossesse est l’une d’elles8,9. 
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Ainsi, puisque la cause ne peut être corrigée, il faut prendre les mesures nécessaires 
pour traiter les symptômes de la patiente. Toutefois, lorsqu’une femme enceinte 
consulte pour un problème de constipation, il peut être utile de vérifier si le 
problème est nouveau ou s’il s’agit d’un problème chronique, c’est-à-dire s’il peut 
être causé par un ou plusieurs autres facteurs qui sont aggravés par la grossesse.

Facteurs de risque

Tel que mentionné précédemment, le sexe féminin et la grossesse sont des facteurs 
prédisposants4,8. Les femmes enceintes ayant des antécédents de constipation 
avant la grossesse sont également plus à risque d’en développer7. Plusieurs autres 
facteurs sont aussi associés à un risque accru de constipation dans la population 
générale : un faible niveau de scolarité, une alimentation à faible apport calorique, 
une consommation importante de médicaments (par ex., anticholinergiques, 
suppléments de fer, opiacés), un faible statut économique, un antécédent de sévices 
physique ou sexuel et un style de vie sédentaire9.

Effets de la grossesse sur la constipation

Plusieurs changements physiologiques normaux qui se produisent pendant 
la grossesse peuvent contribuer à la constipation (voir tableau I). Les femmes 
atteintes de constipation avant la grossesse connaissent fréquemment une 
exacerbation de leurs symptômes lorsqu’elles sont enceintes5.

Tableau I 
Facteurs contribuant à la constipation pendant la grossesse1,57,1012

Mécanique •	 Compression	du	colon	par	l’utérus
•	 Obstruction	du	canal	anal	par	de	larges	hémorroïdes
•	 Adhérences/volvulus	intestinaux
•	 Lésions	anorectales	douloureuses	(fissures,	hémorroïdes)

Diète •	 Faible	apport	en	liquide	en	raison	des	nausées	et	vomissements
•	 Suppléments	vitaminiques	(calcium	et	fer*)
•	 Régime	à	faible	teneur	en	fibres

Changements hormonaux contribuant 
à l’augmentation du temps de transit 
intestinal

•	 Augmentation	du	taux	de	progestérone
•	 Augmentation	des	taux	d’œstrogènes
•	 Augmentation	du	taux	de	relaxine
•	 Diminution	du	taux	de	motiline

Changements hormonaux contribuant 
à l’augmentation de l’absorption d’eau 
au	niveau	du	côlon

•	 Augmentation	du	taux	d’aldostérone

Comportement •	 Diminution	de	l’activité	physique
 
*Association controversée avec la constipation chez la femme enceinte6
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Effets de la constipation sur la grossesse

Bien que la constipation soit généralement considérée comme un problème 
mineur de la grossesse, elle peut se révéler très dérangeante pour la femme qui 
en est atteinte et diminuer considérablement sa qualité de vie3.

La constipation peut être associée à l’anxiété et à une sensation générale 
de malaise1. Les complications de la constipation sévère et persistante sont les 
douleurs au dos, les hémorroïdes et le fécalome1. L’obstruction intestinale est 
considérée comme une complication rare chez la femme enceinte3.

Une étude cas-témoins n’a pas observé d’association entre les problèmes de 
constipation – même une constipation sévère nécessitant un traitement laxatif – et 
un risque accru de malformation13.

Outils d’évaluation

Les critères de Rome III ont été élaborés par un comité d’experts internationaux 
et permettent de diagnostiquer la constipation chronique8. Ces critères sont les 
suivants8 :

• Difficulté à évacuer ;

• Selles dures ou fragmentées ;

• Sensation d’évacuation incomplète ;

• Sensation d’obstruction anorectale ;

• Manœuvre manuelle nécessaire pour faciliter la défécation ;

• Moins de trois défécations par semaine.

Pour qu’un diagnostic de constipation chronique soit posé, au moins deux de 
ces symptômes doivent être présents pour au moins 25 % des défécations, les selles 
molles doivent être rares sans l’utilisation de laxatifs et les symptômes doivent être 
présents depuis trois mois avec un début remontant à six mois6,8. Ces critères n’ont 
toutefois pas été validés chez une population de femmes enceintes5,6. Il n’existe 
donc pas de critères pour diagnostiquer la constipation chez la femme enceinte. 
Dans une étude clinique prospective, les auteurs ont utilisé les critères de Rome II 
pour le diagnostic de la constipation chez la femme enceinte, mais ils ont ramené 
le critère de la durée de la présence des symptômes à un mois (comparativement 
à trois mois) afin de pouvoir détecter la présence de constipation à différentes 
périodes de la grossesse6.

La constipation peut généralement être traitée sans évaluation ou mesure 
diagnostique poussée14. Il est tout de même nécessaire qu’une évaluation de 
routine soit effectuée en questionnant la patiente sur ses symptômes, sa définition 
personnelle de la constipation, son historique de constipation, ses habitudes 
alimentaires, sa médication ainsi que sur l’usage antérieur de laxatifs1.

Dans certains cas, un examen digital ainsi qu’un dépistage de sang occulte dans 
les selles peuvent être effectués1. Des analyses biochimiques complètes incluant les 
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tests de fonction thyroïdienne peuvent aussi être demandées, car l’hypercalcémie, 
l’hypothyroïdie, le diabète et l’hypokaliémie peuvent causer de la constipation1.

Une sigmoïdoscopie flexible peut être effectuée si la patiente n’a pas d’anté-
cédent d’hémorroïdes sanguinolentes et si la constipation est associée à un 
saignement rectal ou s’il y a présence occulte de sang dans les selles1,14. La 
sigmoïdoscopie flexible chez la femme enceinte a été étudiée et est considérée 
comme sécuritaire1,14.

Traitements de la constipation recommandés pendant  
la grossesse et l’allaitement

Mesures non pharMacologiques

Le traitement de première intention de la constipation chez la femme enceinte 
ou qui allaite est l’emploi de mesures non pharmacologiques (voir figure 1). On 
recommande notamment aux femmes enceintes d’augmenter leur consommation 
d’aliments riches en fibres (fruits et légumes, céréales, etc.)3,9,12. Le son devrait 
toutefois être évité, car il peut exacerber les douleurs abdominales et causer de 
la distension5,15.

La femme enceinte devrait aussi augmenter sa consommation quotidienne 
d’eau si aucune restriction liquidienne ne s’applique. Bien que l’efficacité de cette 
mesure n’ait pas été démontrée, elle est tout de même recommandée puisqu’elle 
comporte d’autres bénéfices pour la santé16. La femme enceinte devrait ainsi 
consommer davantage de breuvages et d’aliments contenant beaucoup d’eau 
comme les fruits et légumes5.

De plus, il est également conseillé de régulariser l’horaire des selles (idéalement 
30 minutes à 1 heure après le repas, c’est-à-dire au moment où l’activité motrice 
du côlon est à son maximum)4,7. Il est recommandé aussi de faire un exercice léger 
à modéré de façon régulière afin d’améliorer le transit gastro-intestinal, sauf si 
des restrictions s’appliquent pour des raisons médicales4,15.

L’éducation des patientes sur les fonctions normales de l’intestin est aussi 
très importante1,3,7. Par exemple, plusieurs patientes ne savent pas qu’il n’est pas 
obligatoire d’avoir une selle par jour.

Mesures pharMacologiques

Si les études ayant démontré l’efficacité des laxatifs pendant la grossesse sont rares 
(seule l’efficacité des suppléments de fibres et les laxatifs stimulants a été démon-
trée), ils sont fréquemment recommandés en pratique lorsque la constipation 
persiste malgré les mesures non pharmacologiques (voir figure 1 et tableau II)16,17. 
Les laxatifs ayant une faible absorption et un bon profil d’innocuité doivent être 
priorisés. Comme pour la population générale, l’utilisation prolongée de laxatifs 
stimulants devrait être évitée puisqu’ils peuvent être associés à des effets indési-
rables importants (hypokaliémie, entéropathie exsudative, surcharge en sodium)9. 
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Les laxatifs recommandés durant la grossesse et l’allaitement sont présentés dans le 
tableau II. Les données d’innocuité des laxatifs durant la grossesse et l’allaitement 
figurent dans les tableaux III et IV respectivement.

Figure 1 
Exemple d’algorithme de traitement de la constipation4,17,18

Mesures non pharmacologiques

1. Augmenter l’apport quotidien en fibres (par ex., fruits et légumes, céréales, etc.).
2. Augmenter l’apport quotidien en eau.
3.	 Régulariser	l’horaire	des	selles	:	idéalement,	30	minutes	à	1	heure	après	le	repas	s’il	s’agit	d’une	patiente	

ambulatoire.
4.	 Faire	un	exercice	léger	à	modéré	de	façon	régulière	si	aucune	restriction	médicale.

En cas d’échec, suivre l’algorithme de traitement suivant :

Femme enceinte ambulatoire Femme enceinte alitée

Agents de masse

Ajouter docusate de sodium 
(ou de calcium)

Docusate de sodium 
(ou de calcium)

Polyéthylèneglycol	3350	ou	lactulose

Ajouter sennosides

Voir tableau II pour les posologies. À tout moment dans l’algorithme, poursuivre le traitement s’il est efficace ; 
diminuer les doses si les selles sont liquides. Des suppositoires de glycérine peuvent être utilisés au besoin.
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Tableau II
Traitements de la constipation recommandés pendant la grossesse  
et l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie8,9 Suivi, commentaires

Première  
intention 
(voir figure 1)

Agents de mAsse •	Posologies	variables	
selon les produits.

•	Prendre	avec	 
beaucoup de liquide.

À	utiliser	chez	les	patientes	ambulatoires	
seulement, car il existe un ris que de féca-
lome chez les patientes alitées4.
Pour les nouvelles utilisatrices, com mencer 
graduellement.
Peut causer des flatulences et des crampes 
abdominales12.
Espacer	de	2	heures	la	prise	d’au	tres	médi-
caments, car ils peu vent interférer avec leur 
absorption9.

doCusAte de  
sodium ou  
de CAlCium

•	Docusate	de	sodium	:	
100 mg par voie orale 
2 fois par jour (ou 
200 mg 1 fois par 
jour). Si inefficace,  
augmenter jusqu’à 
200 mg par voie orale 
2 fois par jour.

•	Docusate	de	calcium	:	
240 mg par voie orale 
1 ou 2 fois par jour.

Des doses allant jusqu’à 400 à 1 600 mg 
par jour ont été utili sées dans des condi-
tions	particulières	chez	une	population	non	
enceinte (par ex., avec analgésiques nar-
cotiques)19. 

glyCérine 
(suppositoire)

•	1	suppositoire	 
intrarectal au besoin.
(maximum : 2 supposi-
toires par jour).

Garder 15 minutes si possible.
Peuvent être utilisés lorsqu’il y a impaction 
au niveau du rectum.
Effet	osmotique8.
Irritation rectale possible9.

lACtulose •	 Débuter	avec	15	mL	
par voie orale 2 fois 
par jour. Si néces-
saire, augmenter la 
dose à 30 ml par voie 
orale 2 fois par jour

Peut être utilisé chez la femme diabé-
tique4,9,12,19.
Goût sucré, ne pas utiliser chez les patientes 
ayant des nausées, car il peut les exacerber, 
surtout aux doses les plus élevées4,9.
Peut causer des flatulences et des crampes 
abdominales, surtout en début de traite-
ment9.

poly éthy lène-
glyCol 3350 
(poudre pour  
solution)

•	17	g	dans	240	mL	de	
liquide par voie orale 
1 fois par jour.

Recommandé pour traiter la constipation 
chronique18.
Des doses allant jusqu’à 17 g dans 120 à 
240 mL de liquide 2 fois par jour sont par-
fois utilisées8.

Deuxième  
intention

sennosides •	1	à	2	comprimés	de	
8,6 ou 12 mg par voie 
orale au coucher 
(maxi mum : 48 mg  
par jour).

Utilisation occasionnelle seulement.
Utilisés en cas d’échec des autres agents4,8,12.
Seraient plus efficaces que les agents de 
masse, mais ont plus d’effets indésirables 
(douleur abdo minale et diarrhée)16,17.
Utilisés dans la pratique chez les patientes 
traitées avec des narcotiques.

Livre_Grossesse_final.indb   420 13-03-11   10:44



Chapitre 18  Constipation et hémorroïdes 421

Troisième  
intention

poly éthy lène-
glyCol AveC  
éleCtrolytes

•	125	à	250	mL	par	voie	
orale 1 ou 2 fois par 
jour pendant 
15 jours4,20.

Utilisation occasionnelle seulement.
Pour les cas réfractaires aux autres laxatifs4.

Tableau III
Données sur l’innocuité des laxatifs pendant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Agents de masse

gomme de guAr •	 Aucune	absorption	orale21.
•	 Étudié	chez	des	femmes	enceintes	diabétiques	ou	

ayant un prurit secondaire à une cholestase intra-
hépatique22-24.

Peut être utilisé tous les trimestres 
de la grossesse en raison de l’absence 
d’absorption.

inuline •	 Aucune	absorption	orale25.
•	 Aucune	donnée	disponible	chez	la	femme	enceinte.

Peut être utilisé tous les trimestres 
de la grossesse en raison de l’absence 
d’absorption.

méthylCellulose •	 Poids	moléculaire	élevé,	on	ne	s’attend	pas	à	une	
absorption par voie orale21.

•	 Aucune	donnée	disponible	chez	la	femme	enceinte.

Peut être utilisé tous les trimestres 
de la grossesse en raison de l’absence 
d’absorption.

polyCArbophile 
de CAlCium

•	 Aucune	absorption	orale21.
•	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	l’animal21.
•	 Aucune	donnée	disponible	chez	la	femme	enceinte.

Peut être utilisé tous les trimestres 
de la grossesse en raison de l’absence 
d’absorption.

psyllium •	 Aucune	absorption	orale1,20.
•	 Étude	 de	 surveillance	 effectuée	 chez	 plus	 de	

100 femmes ayant eu une ordonnance de psyllium 
pendant le premier trimestre : pas d’augmentation 
du taux de malformations26.

Peut être utilisé tous les trimestres 
de la grossesse en raison de l’absence 
d’absorption.

Agents hyperosmotiques

glyCérine

(suppositoire)

•	 Faible	absorption	rectale14. Peut être utilisée tous les trimestres 
de la grossesse.

lACtulose •	 Faible	absorption	orale	(3	%)27.
•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 3	 espèces	

animales1,28.
•	 Utilisé	fréquemment	dans	la	pratique	malgré	l’ab-

sence de données chez la femme enceinte.
•	 1	étude	de	cohortes	portant	sur	681	femmes	traitées,	

soit 68 % des femmes enceintes ayant eu une pres-
cription pour un traitement de la constipation (issues 
de grossesse non investiguées)30.

Peut être utilisé en cas d’échec des 
mesures non pharmacologiques, des 
agents de masse et du docusate de 
sodium.

polyéthylène-
glyCol 
(PEG	3350)

•	 Aucune	absorption	orale.
•	 Aucune	donnée	disponible	chez	la	femme	enceinte.
•	 1	étude	de	cohortes	portant	sur	266	femmes	traitées	

(PEG	 avec	 ou	 sans	 électrolytes),	 soit	 29	%	 des	
femmes enceintes ayant eu une prescription pour 
un traitement de la constipation (issues de grossesse 
non investiguées)30.

Peut être utilisé tous les trimestres 
de la grossesse. 
Cet agent est recommandé par 
l’American Gastroenterological Asso-
ciation comme traitement de pre-
mière	intention	pour	la	constipation	
chronique chez la femme enceinte18.
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sAlins

hydroxyde de 
mAgnésium 
- Lait de magnésie
sulfAte de 
mAgnésium 
- Sel d’epsom
CitrAte de 
mAgnésium

phosphAte de 
sodium

•	 Les	salins	hyperosmotiques	peuvent	provoquer	une	
rétention hydrosodée chez la femme enceinte1,3,12.

•	 Pas	d’association	avec	des	malformations	congé-
nitales à la suite d’une exposition au sulfate de 
magnésium28.

En	raison	de	leur	profil	d’effets	indé-
sirables, les salins ne sont pas des 
laxatifs recommandés pendant la 
grossesse.
En	cas	de	fécalome,	d’autres	choix	
sont disponibles : lavement à base 
d’eau + émollient ou suppositoire 
de	bisacodyl,	PEG	+	E,	fragmentation	
digitale3,12.

lAvement

-	 Polyéthylè	ne-
glycol avec  
électrolytes ou 
PEG	+	E

•	 Absorption	négligeable	et	effet	local.
•	 Ne	cause	pas	de	déséquilibre	hydro-électrolytique.
•	 Poids	moléculaire	élevé	(>	3	000	daltons)	qui	laisse	

supposer un faible transfert placentaire4.
•	 1	étude	portant	sur	40	femmes	enceintes	de	8	à	

38 semaines et 1 notification de cas ont démontré 
que	le	PEG	+	E	est	efficace,	qu’il	occasionne	peu	
d’effets indésirables et qu’il n’entraîne pas d’aug-
mentation du risque de complication néonatale ou 
de malformation congénitale4,20.

Un	traitement	à	base	de	PEG	+	E	peut	
être utilisé de façon occasionnelle 
dans les cas de constipation réfrac-
taires aux autres traitements recom-
mandés.

Émollients

doCusAte de 
sodium ou de 
CAlCium

•	 Malgré	 le	 manque	 de	 données	 disponibles,	 ces	
agents sont largement utilisés dans la pratique et 
aucun effet indésirable n’a été rapporté1,3,29.

•	 Absorption	rapportée	mais	non	quantifiée	à	la	suite	
d’une administration orale27.

•	 1	étude	prospective	effectuée	auprès	de	116	femmes	
enceintes, dont 30 étaient traitées durant le premier 
trimestre avec cet agent, n’a pas démontré d’aug-
mentation du taux de malformations congénitales1,28,31.

•	 1	étude	portant	sur	232	nouveau-nés	dont	les	mères	
avaient rempli une ordonnance de sels de docusate 
pendant le premier trimestre n’a pas non plus 
démontré d’augmentation du taux de malformations 
congénitales1,28.

•	 2	 études	 de	 cohortes	 utilisant	 la	 même	 base	 de	
données rapportent un total de 792 femmes trai tées 
au premier trimestre sans augmentation du risque 
de malformation26,32.

•	 1	notification	de	cas	d’un	nouveau-né	atteint	d’hypo-
magnésémie transitoire secondaire à l’hypomagné-
sémie maternelle, elle-même attribuée à une utili-
sation prolongée du docusate28.

Peuvent être utilisés tous les tri-
mestres de la grossesse.

Lubrifiants

huile minérAle 
lourde ou huile  
minérAle en gel

•	 Absorption	orale	ou	rectale	minime21,28.
•	 Diminue	l’absorption	des	vitamines	liposolubles	;	

une utilisation prolongée peut entraîner une défi-
cience en vitamines chez la femme enceinte et 
provoquer une hypoprothrombinémie et un risque 
théorique d’hémorragie chez le fœtus1,3,29.

•	 Aucune	donnée	disponible	chez	la	femme	enceinte.

N’est pas recommandée pendant la 
grossesse.	Effets	néfastes	peu	pro-
bables en cas d’exposition à court 
terme.
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Stimulants

Selon une étude effectuée sur des brebis, l’utilisation d’un agent stimulant (sennosides) n’a pas d’impact sur le 
déclenchement des contractions utérines33.

bisACodyl •	 Faible	absorption	orale	ou	rectale	(5	%)12.
•	 Aucune	donnée	disponible	chez	la	femme	enceinte

N’est	pas	un	agent	de	première	inten-
tion.

CAsCArA sAgrAdA •	 Absorption	orale	inconnue.
•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	base	de	malfor-

mation congénitale dans une étude portant sur 
188 femmes enceintes traitées avec du cascara 
sagrada, dont 53 au premier trimestre1,28.

N’est	pas	un	agent	de	première	inten-
tion.
Le cascara sagrada fait partie d’une 
préparation	contenant	aussi	de	l’aloès.	
Les données limitées concernant 
l’utilisation	de	l’aloès	sont	présentées	
dans le chapitre 7 « Produits de santé 
naturels ».

huile de riCin •	Voir	le	chapitre	7	«	Produits	de	santé	naturels	». Ne devrait être utilisée ni comme 
laxatif ni pour déclencher le travail.
Une femme enceinte qui prend de 
l’huile de ricin devrait consulter si 
elle a des contractions.

sennosides, 
senné

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 2	 espèces	
animales33.

•	 Aucune	absorption	orale	;	les	métabolites	ont	une	
absorption minime33.

•	 1	étude	cas-témoins	portant	sur	1	443	femmes	ayant	
utilisé du senné pendant la grossesse (dont 760 au 
premier trimestre) n’a pas démontré d’augmentation 
du risque de malformation36.

•	 10	 études	 portant	 sur	 un	 total	 de	 937	 femmes	 
(trimestre non précisé) ayant utilisé une variété de 
préparations laxatives, principalement à base de 
senné, pendant une durée allant de 2 semaines à 
9 mois rapportent une bonne efficacité avec peu 
d’effets indésirables maternels. Aucune augmen-
tation du taux d’AS ou de travail préterme n’a été 
démontrée, même chez des patientes à risque élevé 
de travail préterme33. On ne rapporte pas non plus 
de taux accru d’anomalies, mais les issues de 
grossesse ne sont pas toujours spécifiées.

Peut être utilisé en cas d’échec des 
mesures non pharmacologiques et 
des autres agents (agents de masse, 
docusate,	lactulose	et	PEG	3350).

AS : avortement spontané
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Tableau IV 
Données sur l’innocuité des laxatifs au cours de l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Agents de masse

gomme de guAr •	 Aucune	absorption	orale21.
•	 Aucune	donnée	disponible	sur	son	utilisation	pendant	

l’allaitement.

Compatible avec l’allaitement en 
raison de l’absence d’absorption.

inuline •	 Aucune	absorption	orale25.
•	 Aucune	donnée	disponible	sur	son	utilisation	pendant	

l’allaitement.

Compatible avec l’allaitement en 
raison de l’absence d’absorption.

méthylCellulose •	 Poids	moléculaire	élevé,	on	ne	s’attend	pas	à	une	
absorption par voie orale21.

•	 Aucune	donnée	sur	son	utilisation	pendant	l’allai-
tement.

Compatible avec l’allaitement en 
raison de l’absence d’absorption.

polyCArbophile 
de CAlCium

•	 Aucune	absorption	orale21.
•	 Aucune	donnée	disponible	sur	son	utilisation	pen-

dant l’allaitement.

Compatible avec l’allaitement en 
raison de l’absence d’absorption.

psyllium •	 Aucune	absorption	orale37,38.
•	 1	étude	rapporte	une	utilisation	dans	les	premiers	

jours post-partum chez 11 femmes qui allaitaient 
leur enfant : aucun changement de la consistance 
des selles observé chez ces derniers39.

Compatible avec l’allaitement en 
raison de l’absence d’absorption.

Agents hyperosmotiques

glyCérine 
(suppositoire)

•	 Faible	absorption	rectale14,38.
•	 Aucune	donnée	disponible	sur	son	utilisation	pendant	

l’allaitement.

Compatible avec l’allaitement en 
raison de sa faible absorption.

lACtulose •	 Faible	absorption	orale	(moins	de	3	%)27.
•	 Aucune	donnée	disponible	sur	son	utilisation	pendant	

l’allaitement.

Compatible avec l’allaitement en 
raison de sa faible absorption.

polyéthy-
lèneglyCol

(PEG-3350)

•	 Absorption	par	voie	orale	négligeable4.
•	 Aucune	donnée	disponible	sur	son	utilisation	pendant	

l’allaitement.

Compatible avec l’allaitement en 
raison de sa faible absorption.

sAlins

hydroxyde de 
mAgnésium 
- Lait de magnésie
sulfAte de 
mAgnésium 
- Sel d’epsom
CitrAte de 
mAgnésium

phosphAte de 
sodium

•	 15	à	30	%	de	la	dose	d’hydroxyde	de	magnésium	
est absorbée lorsqu’elle est administrée par voie 
orale, tandis que l’absorption varie entre 4 et 30 % 
pour le sulfate de magnésium40.

•	 Le	magnésium	est	un	électrolyte	présent	dans	 le	
plasma40.

•	 Voir	le	chapitre	42	«	Migraines	et	céphalées	»	pour	
des	données	plus	complètes	sur	le	magnésium.

Compatibles avec l’allaitement.
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polyéthylè ne-
glyCol 
(avec électrolytes ou 
PEG	+	E)

•	 Absorption	systémique	négligeable	et	effet	local4.
•	 Aucune	donnée	disponible	sur	son	utilisation	pendant	

l’allaitement.

Compatible avec l’allaitement en 
raison de sa faible absorption.

Émollients

doCusAte de 
sodium ou de 
CAlCium

•	 Faible	absorption	orale40.
•	 Excrétion	dans	le	lait	inconnue29.
•	 Une	combinaison	de	docusate	de	sodium	et	de	dihy-

droxyanthraquinone a été administrée à 35 femmes en 
période de post-partum : 1 cas de diarrhée observé, 
mais le lien avec le laxatif n’a pas été démontré38,40.

Compatible avec l’allaitement.

Lubrifiants

huile minérAle 
lourde ou huile 
minérAle en gel

•	 Absorption	orale	ou	rectale	minime21,38.
•	 L’utilisation	sur	une	base	régulière	peut	entraîner	

une diminution de l’absorption des vitamines lipo-
solubles	chez	la	mère	et	entraîner	des	déficiences	
vitaminiques chez les nourrissons exclusivement 
allaités38.

Compatible avec l’allaitement, sans 
toutefois	être	un	agent	de	première	
intention à long terme.

Stimulants

bisACodyl •	 Faible	absorption	orale	ou	rectale	(moins	de	5	%)40,41.
•	 Aucune	donnée	disponible	sur	son	utilisation	pendant	

l’allaitement.

Compatible avec l’allaitement en 
raison de sa faible absorption.

CAsCArA sAgrAdA •	 Excrétion	dans	le	lait	inconnue29,40.
•	 Absorption	orale	inconnue.
•	 2	notifications	de	cas	suggèrent	une	augmentation	

de l’incidence de diarrhée chez les nourrissons dont 
les	 mères	 utilisaient	 du	 cascara	 ou	 du	 senné	 
pendant l’allaitement38,40 (voir « senné »).

N’est	pas	un	agent	de	première	inten-
tion.

huile de riCin •	 Transfert	dans	le	lait	maternel	et	absorption	orale	
inconnus29,40.

•	 Selon	certains	auteurs,	la	prise	d’une	grande	quan-
tité pourrait théoriquement entraîner divers effets 
indésirables comme la diarrhée, l’insomnie et des 
tremblements chez les enfants exposés40.

N’est pas recommandé en raison 
d’un effet purgatif trop marqué16,28.

sennosides, 
senné

•	 Faible	absorption	orale28.
•	 2	études	portant	respectivement	sur	25	et	50	femmes	

n’ont pas démontré le transfert des sennosides dans 
le lait maternel28,37.

•	 1	 étude	 portant	 sur	 20	 femmes	 a	 démontré	 le	
transfert d’une faible quantité de rhein (métabolite 
actif des sennosides A et B) dans le lait maternel 
(0,007 % de la quantité administrée) ; aucun chan-
gement observé dans la consistance des selles de 
10 nourrissons allaités42.

•	 Il	existe	une	controverse	sur	le	lien	entre	l’utilisation	
de laxatifs de senné et la survenue de diarrhée chez 
les enfants allaités41, mais le lien de cause à effet 
reste encore à prouver37,38,41.

Compatibles avec l’allaitement.
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Les hémorroïdes

Généralités

déFinition

Les hémorroïdes sont souvent définies comme des varices anales formées par la 
dilatation anormale d’une veine de l’anus et du rectum2. Or, les hémorroïdes ne 
proviennent pas des veines : le sang qui s’écoule des hémorroïdes est rouge vif et 
non pourpre comme celui des veines43. Ce sont plutôt des coussins qui se sont 
déplacés du canal anal43,44. Elles sont dites externes ou internes selon qu’elles se 
développent au-dessous ou au-dessus de la ligne pectinée12,43,44. Elles peuvent aussi 
être mixtes lorsqu’il y a présence simultanée d’hémorroïdes externes et internes44.

épidéMiologie

Les hémorroïdes sont un problème commun. On estime que 50 à 86 % des gens 
en sont atteints à un moment de leur vie43,44 et qu’environ 25 à 35 % des femmes 
enceintes en sont affectées45. Il faut cependant être prudent dans l’interprétation 
des données épidémiologiques disponibles, puisque seulement 50 % des personnes 
qui affirment avoir des hémorroïdes en ont réellement. En effet, les hémorroïdes 
peuvent être confondues avec d’autres problèmes rectaux44,46.

étiologie et Facteurs de risque

Plusieurs facteurs peuvent contribuer au développement d’hémorroïdes44. La 
cause principale semble être l’obstruction des veines hémorroïdales qui entraîne 
la congestion et l’hypertrophie des coussinets anaux internes43. Cette obstruction 
peut être occasionnée, entre autres, par la constipation, qui est un problème 
fréquent de la grossesse12,43,44. La congestion des coussinets peut aussi se produire 
lorsque ceux-ci sont anormalement mobiles comme c’est le cas lorsque la patiente 
souffre de diarrhée43. La congestion et l’hypertrophie contribuent à entraîner 
les coussinets anaux vers le bas du rectum, ce qui provoque l’apparition de 
symptômes dérangeants43.

Les coussinets sont rattachés à la membrane externe du canal anal par des fibres 
musculaires. Le relâchement de ces fibres peut aussi provoquer l’apparition de 
problèmes hémorroïdaux. Certains facteurs tels que la constipation, l’effort lors 
de la défécation et la grossesse peuvent contribuer à ce relâchement12,43,44. Le fait 
de passer beaucoup de temps assis sur la toilette augmente le risque de souffrir 
d’hémorroïdes, puisque, dans cette position, la région anale est relâchée et les 
coussinets anaux ne sont plus supportés44.

Effets de la grossesse sur les hémorroïdes

La grossesse est la cause la plus fréquente d’hémorroïdes symptomatiques16,47. 
Certains changements physiologiques spécifiques à la grossesse contribuent 
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au développement d’hémorroïdes. L’augmentation du volume sanguin de 
25 à 40 % provoque en effet une dilatation et un engorgement des vaisseaux 
hémorroïdaux1,12,43. De plus, l’élargissement de l’utérus entraîne aussi une 
augmentation de la pression sur ces vaisseaux43,47. L’augmentation de la pression 
intra-abdominale peut également engendrer un problème d’hémorroïdes44. 
Finalement, la constipation, qui est un problème courant pendant la grossesse, 
est un important facteur prédisposant43.

Les hémorroïdes persistent habituellement plus longtemps chez la femme 
enceinte. Chez plusieurs d’entre elles, elles se résorbent complètement uniquement 
après l’accouchement48. Les complications des hémorroïdes sont l’inflammation, 
la thrombose et le prolapsus45. De plus, à long terme, si les hémorroïdes prolabées 
ne sont pas traitées, la partie protubérante peut nuire à la fermeture complète 
et étanche du sphincter anal et la patiente risque alors d’avoir des écoulements 
fécaux incontrôlables43.

Effets des hémorroïdes sur la grossesse

Si les hémorroïdes n’entraînent pas d’effet direct sur la grossesse, elles peuvent 
cependant provoquer des symptômes très incommodants qui peuvent nuire à la 
qualité de vie des patientes qui en sont atteintes43.

Outils d’évaluation

Les symptômes d’hémorroïdes ne sont pas spécifiques à la femme enceinte. Les 
saignements et la sensation de gêne sont habituellement les premiers signes d’un 
problème hémorroïdaire12,43. Les autres symptômes fréquemment rapportés sont 
la douleur, le prurit et la sensation de défécation incomplète. Contrairement aux 
hémorroïdes externes, les hémorroïdes internes n’ont pas de fibres nerveuses 
sensibles et ne sont habituellement pas douloureuses43,44.

Le diagnostic d’hémorroïdes est habituellement fait par inspection visuelle et 
par palpation de la région anale ou encore à l’aide d’une méthode invasive spéciale, 
l’anuscopie12,46. Les hémorroïdes externes ou étranglées (thrombose hémorroïdaire) 
sont généralement faciles à détecter lors de l’inspection, alors que l’anuscopie est 
essentielle pour détecter les hémorroïdes qui ne sont pas douloureuses12,46.

Traitements des hémorroïdes recommandés pendant  
la grossesse et l’allaitement

Mesures non pharMacologiques

Le traitement des hémorroïdes chez la femme enceinte ou qui allaite est le même 
que celui qui est recommandé pour la population générale43. Les mesures non 
pharmacologiques devraient être privilégiées (voir tableau V). Il est recommandé de 
traiter la constipation en utilisant les méthodes décrites dans la section « Traitements 
de la constipation recommandés pendant la grossesse et l’allaitement »43.
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Tableau V
Mesures non pharmacologiques pour le traitement des hémorroïdes45

Augmenter l’apport quotidien en fibres (par ex., fruits et légumes, céréales, etc.).

Augmenter l’apport quotidien en eau.

Ne pas retarder l’envie d’aller à la selle.

Éviter de demeurer assis longtemps sur la toilette.

Éviter de forcer en allant à la selle.

Bien	nettoyer	la	région	anale	après	chaque	selle.

Faire	des	bains	de	siège	à	l’eau	tiède	(40-50	ºC)	3	à	4	fois	par	jour	pendant	10	à	20	minutes	(des	bains	de	
siège	en	plastique	que	l’on	peut	placer	directement	sur	la	toilette	sont	habituellement	vendus	en	pharmacie).

traiteMent pharMacologique

Le but du traitement pharmacologique est de soulager les symptômes12,43,44. Ainsi, 
pour soulager la douleur, l’utilisation d’analgésiques oraux tels que l’acétamino-
phène peut être recommandée (voir le chapitre 40 « Douleur »). Il peut aussi être 
nécessaire d’administrer un traitement pharmacologique contre la constipation12.

Il existe toute une variété de produits pour soulager la douleur, la sensation de 
brûlure, la démangeaison, l’inconfort et l’irritation associés aux hémorroïdes43,44. 
Les options de première intention sont présentées dans le tableau VI. Il est 
cependant important de préciser que peu d’études ont évalué l’efficacité de ces 
produits pour le soulagement des symptômes associés aux hémorroïdes pendant 
la grossesse16,41. Parmi la variété de produits disponibles, les crèmes et les onguents 
devraient être privilégiés par rapport aux suppositoires. Ces derniers doivent en 
effet être introduits dans le rectum et vont au-delà de la région anorectale que 
l’on cherche à traiter43,44. Les produits topiques ne doivent cependant pas être 
utilisés pendant de longues périodes, car ils peuvent entraîner une sensibilisation 
du derme de l’anus et des problèmes dermatologiques permanents46,49.

La sclérothérapie, la cryothérapie et la chirurgie sont réservées aux patientes 
dont les symptômes persistent malgré le traitement conventionnel45.

Si les symptômes persistent pendant plus de sept à dix jours malgré l’application 
de médicaments en vente libre et que l’enflure reste présente après deux à quatre 
semaines, il est nécessaire de diriger la patiente vers un médecin43. Il peut alors 
s’agir de problèmes plus graves : infection intestinale, maladies inflammatoires 
intestinales, abcès, fistules, fissures anales, etc.43.

Toute patiente présentant un saignement rectal devrait aussi consulter un 
médecin pour que ce dernier puisse en déterminer la cause exacte43.
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Tableau VI
Traitements des hémorroïdes recommandés pendant la grossesse et l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Suivi, commentaires

Soulagement de la douleur

Première  
intention

ACétAminophène •	650	à	1	000	mg	par	voie	
orale toutes les 4 à 6 heures 
(maximum : 4 000 mg par jour).

Soulagement de la constipation (voir tableau II)

Soulagement du prurit, de l’irritation et de la sensation de brûlure29,43,44

Première  
intention

oxyde ou  
sulfAte de zinC

•	 Application	 locale	 (interne	 ou	
externe)	 après	 chaque	 selle	
(jusqu’à 6 fois par jour).

Astringent.
Durée du traitement : 7 à 10 jours 
ou selon avis médical.

Deuxième  
intention

oxyde ou  
sulfAte de zinC 
AveC  
hydroCortisone 
0,5-1 %

•	 Application	locale	sur	une	petite	
région seulement, matin et soir et 
après	chaque	selle	(jusqu’à	5	fois	
par jour).

Astringent et anti-inflammatoire.
Durée du traitement : 7 à 10 jours 
ou selon avis médical.

oxyde ou  
sulfAte de zinC 
AveC  
prAmoxine 1 % 
(± hydroCorti-
sone 0,5-1 %)

•	 Application	locale	sur	une	petite	
région seulement, matin et soir et 
après	chaque	selle	(jusqu’à	5	fois	
par jour).

Anesthésique.
Ne pas utiliser pendant plus de 
5 à 7 jours, car la pramoxine 
(anesthésique topique) peut 
masquer	 des	 problèmes	 plus	
graves (fistules, fissures anales, 
abcès,	tumeurs)43,44.
Légère	sensation	de	brûlure	pos-
sible lors de l’application.
Possibilité de réaction allergique 
locale ou systémique43.

Données sur l’innocuité des médicaments  
antihémorroïdaires pendant la grossesse

Malgré l’absence de données sur l’utilisation de ces produits chez la femme 
enceinte, les patientes traitées pendant la grossesse peuvent être rassurées, car 
l’absorption topique est probablement faible. Les agents recommandés sont 
cependant présentés dans le tableau VI.

Les données d’innocuité des analgésiques oraux sont présentées dans le 
chapitre 40 « Douleur » et celles des laxatifs, dans le tableau III.
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Tableau VII 
Données sur l’innocuité des médicaments antihémorroïdaires  
pendant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Anesthésiques locaux

benzoCAïne

dibuCAïne 
(Cinchocaïne)

prAmoxine

•	 Faible	absorption	topique29.
•	 Absorption	possible	en	cas	d’applications	excessives	

ou si la peau est endommagée44.
•	 Benzocaïne	:	 264	 enfants	 exposés	 dont	 73	 au	

premier trimestre (26 sous forme de pastilles orales 
pour des traitements de 1 à 7 jours) : pas d’aug-
mentation du taux de malformations majeures50,51.

•	 1	étude	observationnelle	portant	sur	88	femmes	
traitées par une combinaison de pramoxine 1 % 
et	d’hydrocortisone	1	%	au	troisième	trimestre	a	
démontré	une	diminution	des	symptômes	associés	
aux hémorroïdes48.

•	 1	étude	multicentrique	portant	sur	204	femmes	
traitées	 durant	 le	 troisième	 trimestre	 de	 la	 
grossesse (incluant possiblement les 88 femmes 
citées ci-haut) : pas d’augmentation du risque de 
complications en grossesse (poids du bébé à la 
naissance, prématurité, état de santé des bébés  
à la naissance, taux de césariennes)52.

•	 Aucune	donnée	disponible	sur	 l’utilisation	de	 la	
dibucaïne chez la femme enceinte29.

Dermatite de contact possible en cas 
d’utilisation prolongée (plus de 
7 jours)44.
La pramoxine est un agent moins 
toxique et moins sensibilisant43.

Anti-inflammatoires

hydroCortisone •	 Voir	le	chapitre	13	«	Affections	cutanées	»	pour	les	
données sur les corticostéroïdes topiques.

Peut être utilisée lorsque les produits 
à base de zinc ne sont pas efficaces 
ou qu’une action anti-inflammatoire 
est désirée.

Astringents

hAmAmélis

oxyde de zinC

sulfAte de zinC

•	 Faible	absorption	topique	attendue	lorsque	l’hama-
mélis est utilisé sous forme de compresse.

•	 On	ne	s’attend	pas	à	ce	que	l’utilisation	de	produits	
contenant du zinc modifie de façon significative 
les concentrations plasmatiques normales de zinc.

•	 Aucune	donnée	disponible	chez	la	femme	enceinte.

Les compresses d’hamamélis et les 
produits pour les hémorroïdes conte-
nant du zinc peuvent être utilisés 
durant la grossesse.

Kératolytiques

AllAntoïne

résorCinol

•	 Aucune	donnée	disponible	chez	la	femme	enceinte. Utilisation déconseillée en l’absence 
de donnée.

Protecteurs

bismuth •	 Absorption	par	voie	rectale	inconnue43.
•	 Voir	le	chapitre	19	«	Diarrhée	».

Usage déconseillé (même pour la 
popu lation générale)43.
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beurre de CACAo

glyCérine 
(Usage externe)

huile minérAle

kAolin

vAseline

•	 Agents	peu	absorbés	par	la	muqueuse	rectale	(saine	
ou endommagée)43.

•	 Aucune	donnée	disponible	chez	la	femme	enceinte.
•	 Souvent	utilisés	comme	véhicules	ou	comme	bases43.

Ces agents peuvent être utilisés durant 
la grossesse lorsqu’ils sont présents 
dans des produits topiques pour soi-
gner les hémorroïdes.

huile de foie  
de morue

huile de foie  
de requin

•	 Absorption	par	voie	rectale	inconnue.
•	 Aucune	donnée	disponible	chez	la	femme	enceinte.
•	 Les	huiles	de	foie	de	requin	et	de	foie	de	morue	

sont des sources de vitamine A.
•	 Effets	 chez	 le	 fœtus	 inconnus	mais	 risques	non	

exclus (voir le chapitre 6 « Nutrition, suppléments 
vitaminés,	hygiène	de	vie	et	contraception	»)44.

Les options de traitement mieux con-
nues devraient être privilégiées chez 
la femme enceinte.

lAnoline •	 Absorption	par	voie	rectale	inconnue. Potentiel allergisant43. Les produits 
pour les hémorroïdes qui en contien-
nent peuvent être utilisés durant la 
grossesse.

Révulsifs

menthol •	 Aucune	donnée	disponible. Risque de réaction d’hypersensibi-
lité43.
Une utilisation à court terme sur des 
hémorroïdes entraîne une faible expo-
sition systémique et peut être envi-
sagée durant la grossesse.

Vasoconstricteurs

épinéphrine 
phényléphrine

•	 Risque	d’absorption	par	voie	rectale	si	la	muqueuse	
est endommagée43.

•	 Éphédrine	et	phényléphrine	:	voir	 le	chapitre	38	
« Rhume et grippe ».

•	 Épinéphrine	:	1	étude	de	surveillance	portant	sur	
35 nouveau-nés exposés à l’épinéphrine pendant 
le premier trimestre (voie d’administration non 
spécifiée) ; pas d’augmentation du taux de mal-
formations majeures28.

Permet de diminuer l’absorption locale 
des anesthésiques locaux40.
Devraient être utilisés avec prudence 
chez la femme enceinte, surtout en 
présence	d’hypertension,	de	diabète	
ou de rétention hydrosodée12.
Utilisation déconseillée en présence 
de saignements43.

Autres

esCuline •	 Contient	des	dérivés	coumariniques53 (impact sur 
la grossesse inconnu).

•	 Utilisation	pour	le	traitement	des	hémorroïdes	non	
documentée durant la grossesse.

L’esculine devrait être évitée durant 
la grossesse en raison du manque de 
données disponibles.

frAmyCétine •	 Voir	le	chapitre	28	«	Anti-infectieux	durant	la	gros-
sesse ».

L’utilisation topique sur des hémor-
roïdes est possible durant la grossesse.

Données sur l’innocuité des médicaments  
antihémorroïdaires pendant l’allaitement

Malgré l’absence de données sur l’utilisation de ces produits pendant l’allaitement, 
les patientes traitées peuvent continuer à allaiter, car l’absorption topique de la 
plupart de ces agents est probablement faible. Les agents recommandés sont 
cependant présentés dans le tableau VI.
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Les données d’innocuité des analgésiques oraux sont présentées dans le 
chapitre 40 « Douleur » et celles des laxatifs, dans le tableau IV.

Tableau VIII 
Données sur l’innocuité des médicaments antihémorroïdaires pendant  
l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Commentaires

Anesthésiques locaux

benzoCAïne

dibuCAïne

(cinchocaïne)

prAmoxine

•	 Faible	absorption	topique29,40.
•	 Absorption	possible	en	cas	d’applications	exces-

sives ou si la peau est endommagée44.
•	 Aucune	 donnée	 disponible	 sur	 leur	 utilisation	

pendant l’allaitement29,40.

Dermatite de contact possible en cas 
d’utilisation prolongée (plus de 
7 jours)44.
La pramoxine est un agent moins 
toxique et moins sensibilisant43.
Association à un agent vasoconstric-
teur recommandée pour la dibucaïne 
et la benzocaïne afin de diminuer 
l’absorption et de prolonger la durée 
d’action43.
Le risque d’effet indésirable pour le 
nouveau-né est probablement nul28.

Anti-inflammatoires

hydroCortisone •	 Voir	le	chapitre	13	«	Affections	cutanées	»	pour	les	
données sur les corticostéroïdes topiques.

L’utilisation sous forme de produit 
topique pour hémorroïdes est com-
patible avec l’allaitement.

Astringents

hAmAmélis

oxyde de zinC

sulfAte de zinC

•	 Faible	absorption	topique	attendue	lorsque	l’hama-
mélis est utilisé sous forme de compresse.

•	 On	ne	s’attend	pas	à	ce	que	l’utilisation	de	produits	
contenant du zinc modifie de façon significative 
les concentrations plasmatiques normales de zinc.

•	 Aucune	 donnée	 disponible	 sur	 leur	 utilisation	
pendant l’allaitement.

Les compresses d’hamamélis et les 
produits pour hémorroïdes contenant 
du zinc peuvent être utilisés durant 
l’allaitement.

Kératolytiques

AllAntoïne

résorCinol

•	 Aucune	donnée	disponible. Utilisation déconseillée en l’absence 
de donnée.

Protecteurs

bismuth •	 Absorption	rectale	inconnue43.
•	 Aucune	 donnée	 disponible	 sur	 son	 utilisation	

pendant l’allaitement.

Usage déconseillé même pour la 
po pu lation générale40.

beurre de CACAo

glyCérine 
(usage externe)

huile minérAle

kAolin

vAseline

•	 Agents	 faiblement	 absorbés	 par	 la	 muqueuse	
rectale (saine ou endommagée)40.

•	 Aucune	 donnée	 disponible	 sur	 leur	 utilisation	
pendant l’allaitement.

•	 Souvent	 utilisés	 comme	 véhicules	 ou	 comme	
bases40.

Ces agents peuvent être utilisés durant 
l’allaitement lorsqu’ils sont présents 
dans des produits topiques pour soi-
gner les hémorroïdes.
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huile de foie  
de morue

huile de foie  
de requin

•	Absorption	rectale	inconnue.
•	Aucune	donnée	disponible	sur	leur	utilisation	

pendant l’allaitement.

L’utilisation de quelques doses en 
application topique sur les hémoroïdes 
est probablement sans risque pour le 
nourrisson allaité.

lAnoline •	Absorption	rectale	inconnue. Potentiel allergisant43.
Utilisation possible pour le traitement 
des hémorroïdes durant l’allaitement.
Fréquemment utilisée pour la préven-
tion et le traitement des gerçures lors 
de l’allaitement.

Révulsifs

menthol •	Aucune	donnée	disponible. Risque de réaction d’hypersensibilité43.

Vasoconstricteurs

épinéphrine 
phényléphrine

•	Risque	d’absorption	par	voie	rectale	si	la	
muqueuse est endommagée43.

•	 Aucune	donnée	disponible	sur	leur	utilisation	par	
voie rectale pendant l’allaitement.

Permet de diminuer l’absorption locale 
des anesthésiques locaux43.
Une utilisation à court terme est pos-
sible durant l’allaitement.
Utilisation déconseillée en présence 
de saignements43.

Autres

esCuline •	 Aucune	 donnée	 disponible	 sur	 son	 utilisation	
pendant l’allaitement n'a été retracée dans la 
documentation scientifique.

L’utilisation topique sur des hémor-
roïdes est possible durant l’allaitement.

frAmyCétine •	 Voir	le	chapitre	29	«	Anti-infectieux	durant	l'allai-
tement ».

L’utilisation topique sur des hémor-
roïdes est possible durant l’allaitement.
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Chapitre 19

Diarrhée
Virginie Gagné, Lauriane Ginefri et Ema Ferreira

Généralités

Définitions

La diarrhée peut être décrite comme une évacuation anormalement fréquente 
de selles liquides avec ou sans douleurs abdominales1,2. Cette définition est très 
subjective, car la fréquence et la consistance des selles varient d’un individu à 
l’autre2.

On parle de diarrhée aiguë si celle-ci dure moins de 14 jours. Les diarrhées 
aiguës sont souvent causées par des agents infectieux, des médicaments ou des 
intoxications alimentaires3. La diarrhée est considérée comme chronique si elle 
dure 14 jours et plus ou si plusieurs épisodes de diarrhée aiguë se produisent3. Les 
principales causes de la diarrhée chronique sont les problèmes inflammatoires 
comme la colite ulcéreuse3.

Quant à la diarrhée du voyageur, elle se définit généralement par la présence 
de trois selles non formées ou plus sur une période de 24 heures et d’au moins 
un des symptômes suivants : fièvre, nausée, vomissement, crampes abdominales, 
défécation douloureuse ou sang dans les selles3-5.

Épidémiologie

La prévalence de la diarrhée chez la femme enceinte n’est pas bien établie1,6.
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Étiologie

Dans la population générale, la diarrhée peut avoir une multitude d’étiologies : 
virus (Rotavirus, Norwalk), bactéries (Salmonella, Shigella, E. coli), protozoaires 
(Giardia), amibes (Entamoeba histolytica), médicaments (agents cholinergiques, 
antibiotiques, laxatifs, misoprostol), sucres tels que sorbitol ou mannitol, patholo-
gies qui entraînent une diminution de l’absorption intestinale d’eau, d’électrolytes 
et/ou de sels biliaires (maladie de Crohn, maladie cœliaque, déficience en lactase), 
autres pathologies chroniques (diabète, anxiété, certaines tumeurs), etc.1,3,6-8. 
Contrairement à la constipation, la plupart des cas de diarrhées chez la femme 
enceinte ne sont pas liés à la grossesse. Ils sont plutôt occasionnés par les mêmes 
causes que dans la population générale, et notamment par les agents infectieux 
(virus ou bactéries)1,3,7,9.

Facteurs de risque
Tout contact avec une personne souffrant d’une diarrhée d’origine virale constitue 
un facteur de risque2. Les voyageurs sont aussi plus à risque d’être atteints. La 
prévalence de la diarrhée varie selon la région visitée. On estime que jusqu’à 55 % 
des voyageurs qui se rendent dans des pays en voie de développement en sont 
affectés5. La destination et le type de voyage constituent les facteurs de risque 
les plus importants de la diarrhée du voyageur5,10. Les régions où le risque est le 
plus élevé sont l’Afrique, l’Asie du Sud, l’Amérique latine et le Moyen-Orient5. 
Il est déconseillé aux femmes enceintes de se rendre dans les pays en voie de 
développement, car le risque de contracter la diarrhée des voyageurs ainsi que 
d’autres maladies endémiques y est élevé6,11.

Effets de la grossesse sur la diarrhée de la mère
Il n’existe aucune étude sur les effets des changements physiologiques de la 
grossesse sur la diarrhée dans la littérature médicale1.

Les épisodes de diarrhée qui surviennent pendant la grossesse peuvent aussi 
être causés par une exacerbation d’une maladie inflammatoire de l’intestin (voir 
le chapitre 20 « Maladies inflammatoires de l’intestin »).

Effets de la diarrhée sur la grossesse
Les épisodes de diarrhée sont habituellement légers à modérés et répondent 
rapidement au traitement de support. Bien que négligeables, leurs effets sur 
la grossesse peuvent être dérangeants et diminuer la capacité à accomplir les 
activités quotidiennes3,12. Dans de rares cas, la diarrhée peut être un signe de 
travail préterme, surtout si elle s’accompagne de pertes vaginales9,12. Elle est alors 
causée par la relaxine, une hormone produite par le placenta qui semble être liée 
au travail préterme9,12,13. Il est donc important d’identifier la cause de la diarrhée 
chez la femme enceinte12.
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Une diarrhée non traitée ou chronique comporte un risque de déshydratation 
qui peut entraîner des désordres électrolytiques et d’autres conséquences tels 
qu’une hypovolémie pouvant nuire à la perfusion placentaire ou le déclenchement 
du travail préterme1,3,11,14.

L’infection systémique à Salmonella, l’une des causes de la diarrhée, peut aussi 
être la cause d’une infection intra-utérine1.

La diarrhée peut en outre s’accompagner d’hémorroïdes, qui sont d’autant 
plus fréquentes chez la femme enceinte (voir le chapitre 18 « Constipation et 
hémorroïdes »)3. 

Outils d’évaluation
Les symptômes de la diarrhée ne sont pas spécifiques à la femme enceinte. Ainsi, 
une évaluation de routine de la diarrhée doit être effectuée et inclure l’identifica-
tion de la cause, tel que mentionné précédemment7.

Puisque la plupart des épisodes de diarrhée sont légers et temporaires, une 
évaluation poussée n’est généralement pas nécessaire6. Elle est toutefois requise 
si la diarrhée est profuse et risque d’entraîner une déshydratation, en présence 
de fièvre de plus de 38,3 ºC ou de sang, ou s’il n’y a pas d’amélioration après 
48 heures6. Dans ces situations, certaines analyses peuvent être faites à partir 
d’échantillons de selles : cultures bactériennes, analyse pour œufs et parasites, 
examen histologique pour leucocytes fécaux, recherche de la toxine du Clostridium 
difficile1. Si la diarrhée se prolonge et ne répond pas aux traitements habituels, 
une sigmoïdoscopie flexible peut être effectuée afin d’exclure la possibilité de 
maladies inflammatoires de l’intestin, de maladie cœliaque et d’autres formes de 
colites1,12,15. La sigmoïdoscopie flexible peut être utilisée chez la femme enceinte1,15.

Les professionnels de la santé doivent être capables de détecter les signes 
physiques qui accompagnent la diarrhée afin de prévenir la déshydratation et les 
complications potentielles12. Il peut être nécessaire de faire un monitorage étroit 
du bien-être du fœtus (pouls et monitorage fœtal [tocographie ou non stress 
test]) et de surveiller la présence de signes et symptômes indiquant un début de 
travail préterme12.

Traitements antidiarrhéiques recommandés  
pendant la grossesse et l’allaitement
Il est important d’établir la cause de la diarrhée et, si possible, de la corriger12. La 
diarrhée répond généralement au traitement de support en 24 à 96 heures12. Si 
elle persiste, la patiente doit être adressée à un médecin pour une investigation 
plus poussée12.
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Mesures non pharmacologiques

La première étape consiste à utiliser les mesures non pharmacologiques. Il est 
primordial de prévenir la déshydratation afin de maintenir l’équilibre hydro-
électrolytique3,8,12. On peut notamment conseiller à la patiente de prendre des 
solutions de réhydratation (de préférence commerciales, sinon maison) dès 
l’apparition de selles molles et plus fréquentes14. La consommation de jus de fruits 
ou de thé sucré n’est pas recommandée, car leur teneur trop élevée en glucides 
peut exacerber la diarrhée3. En général, une réhydratation orale adéquate suffit 
à traiter la plupart des patientes et à prévenir les complications de la diarrhée3. 
Un traitement pharmacologique de courte durée peut ensuite être établi (voir 
tableau I). Les données sur l’innocuité des antidiarrhéiques pendant la grossesse 
et l’allaitement sont présentées, respectivement, dans les tableaux II et III.

Tableau I 
Traitements de la diarrhée non infectieuse recommandés pendant la grossesse et 
l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Suivi et commentaires

Première  
intention

AttApulgite 
(silicate  
d’aluminium et  
de magnésium)

•	1	200-1	500	mg	au	début,	
puis	1	200-1	500	mg	après	
chaque selle liquide 
(maximum de 8 400 mg 
par jour)3.

Bien toléré3.
Utile pour le traitement de la diarrhée 
légère	à	modérée3,14.
Augmente la consistance des selles, 
mais ne corrige pas la perte liquidienne 
et électrolytique14.
Effectuer	 un	 suivi	 de	 l’amélioration	
après	24-48	heures.
Ne pas utiliser plus de 2 jours sans 
supervision médicale3.

psyllium •	Doses	variables	selon	les	
différentes formulations. 
Se référer à la posologie 
indiquée par le fabricant.

•	Mélanger	à	un	peu	de	
liquide.

Utilisé pour sa capacité à absorber 
l’eau7.
Prévoir un délai d’au moins 2 heures 
entre la prise de psyllium et celle de 
tout autre médicament3.

Deuxième  
intention

lopérAmide •	4	mg	par	voie	orale	pour	
1 dose, puis 2 mg par voie 
orale	après	chaque	selle	
liquide (maximum de 
16 mg par jour)3.

Cesser	 l’utilisation	 si	 les	 symptômes	
persistent plus de 48 heures et en cas 
de	fièvre,	de	sang	ou	de	pus	dans	les	
selles3.
Parfois utile pour traiter la diarrhée du 
voyageur	lorsque	celle-ci	est	«	légère	»	
(c.-à-d.	 en	 l’absence	 de	 fièvre	 et	 de	
sang ou de pus dans les selles), mais 
pas pour sa prévention3,5.
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Autre traitement Cholestyramine •	4	g	toutes	les	12	heures3. Surtout	utilisée	lorsque	la	diarrhée	est	
causée	par	une	malabsorption	de	sels	
biliaires8,16.
Peut	 empêcher	 l’absorption	 d’autres	
médicaments.	 Prendre	 1	 h	 après	 ou		
4	heures	avant	les	autres	médicaments.

Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour 
traiter la diarrhée au cours de la grossesse

Les données d’innocuité des antibiotiques sont présentées dans le chapitre 28 
« Anti-infectieux durant la grossesse ». Se référer au chapitre 18 « Constipation et 
hémorroïdes » pour les données sur le psyllium et au chapitre 16 « Dyslipidémies » 
pour celles sur la cholestyramine.

Tableau II
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour traiter la diarrhée au 
cours de la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations, commentaires

Antidiarrhéiques

attapulgite 
(silicate	de		
magnésium	et		
d’aluminium)

•	 S’apparente	au	kaolin,	dont	la	BD	orale	est	
nulle	 et	 qui	 n’a	 aucun	 effet	 systémique	
connu7,17.

•	 Aucune	donnée	disponible	chez	la	femme	
enceinte7,17,18.

L’attapulgite	 peut	 être	 utilisée	 tous	 les	 tri
mestres	de	la	grossesse	étant	donné	sa	bio
disponibilité	orale	nulle.

Chlorhydrate 
de diphénoxy-
late/atropine

•	 Passage	placentaire	inconnu,	mais	le	poids	
moléculaire	 du	 métabolite	 actif,	 le	 difé
noxine,	est	 assez	 faible	pour	 traverser	 le	
placenta17.

•	 BD	orale	:	90	%19.
•	 Dans	une	étude,	7	femmes	traitées	après	

le	premier	trimestre	ont	donné	naissance	
à	des	enfants	sans	malformations17.

•	 Dans	une	étude	de	surveillance,	179	enfants	
ont	été	exposés	au	diphénoxylate	(proba
blement	combiné	avec	l’atropine)	durant	le	
premier	trimestre	:	9	malformations	majeures	
(sans	patron	d’anomalies)	ont	été	obser
vées,	 mais	 aucune	 association	 entre	 ces	
malformations	et	le	diphénoxylate	n’a	été	
mise	en	évidence17.

S’il	est	préférable	de	choisir	une	option	de	
traitement	faiblement	absorbée	ou	dont	l’uti
lisation	pendant	la	grossesse	est	mieux	docu
mentée,	 aucun	 suivi	 obstétrical	 spécifique	
n’est	nécessaire	en	cas	d’exposition	durant	
la	grossesse.

lopéramide •	 BD	orale	:	négligeable	(environ	0,3	%)14,20

•	 Dans	une	étude	de	surveillance,	108	nou
veaunés	 ont	 été	 exposés	 au	 lopéramide	
durant	le	premier	trimestre	de	la	grossesse	:	
6	malformations	majeures	ont	été	observées,	
dont	3	anomalies	cardiovasculaires14,17.

(Suite	page	442)

Le	 lopéramide	peut	être	utilisé	à	n’importe	
quel	trimestre	de	la	grossesse.
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lopéramide

(suite)

•	 1	étude	prospective	portant	sur	105	femmes	
enceintes,	dont	89	au	premier	 trimestre,	
n’a	pas	montré	de	différence	significative	
par	 rapport	 au	 groupe	 témoin	 pour	 les	
issues	de	grossesse	analysées	(malforma
tions	majeures,	malformations	mineures,	
AS,	naissances	prématurées)20.

•	 1	étude	plus	récente	portant	sur	638	femmes	
avec	651	enfants		ayant	pris	du	lopéramide	
en	début	de	grossesse	a	évalué	le	risque	de	
malformation	 chez	 les	 enfants	 exposés	:	
43	 enfants	 présentaient	 des	 anomalies	
congénitales,	dont	33	considérées	comme	
sévères	(incluant	2	malformations	du	tube	
neural,	 10	 anomalies	 cardiovasculaires,	
4	fentes	labiopalatines,	7	hypospadias).	Seul	
le	risque	d’hypospadias	était	significative
ment	augmenté	(RR	:	3,2	;	IC95	%	:	1,36,6)21.	
Cette	trouvaille	pourrait	être	aléatoire	et	liée	
au	fait	que	plusieurs	analyses	ont	été	faites.

subsaliCylate 
de bismuth

•	 Le	bismuth	est	faiblement	absorbé14,17,22.	La	
fraction	absorbée	se	concentre	au	niveau	
placentaire	pour	se	lier	aux	tissus	fœtaux14.

•	 La	fraction	salicylate	est	absorbée6,7,17	(voir	
le	chapitre	40	«	Douleur	»).	Dans	une	étude	
de	surveillance,	15	cas	d’exposition	à	des	
sels	de	bismuth	(mais	pas	au	subsalicylate)	
durant	 le	premier	trimestre	ne	suggérant	
pas	un	risque	augmenté	de	malformation	
congénitale17.	Dans	cette	même	étude,	5	cas	
de	 hernies	 inguinales	 ont	 été	 rapportés	
parmi	144	enfants	exposés	à	un	moment	
de	la	grossesse17.

La	partie	bismuth	présente	peu	de	risque	étant	
donné	sa	faible	absorption.
La	fraction	salicylate	est	cependant	absorbée	
et	les	précautions	associées	à	l’utilisation	des	
salicylés	doivent	être	prises	en	compte	(voir	
le	chapitre	40	«	Douleur	»).
L’utilisation	 du	 subsalicylate	 de	 bismuth	
devrait	être	évitée	durant	la	grossesse.

Probiotiques

probiotiques •	 Voir	le	chapitre	7	«	Produits	de	santé	
naturels	».

Bien	qu’encore	limitées,	les	données	dispo
nibles	n’indiquent	pas	un	risque	tératogène	
majeur.	Leur	utilisation	pour	cette	indication	
peut	être	envisagée	chez	la	femme	enceinte	
lorsqu’elle	est	jugée	nécessaire.

AS : avortement spontané ; BD : biodisponibilité

Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour 
traiter la diarrhée au cours de l’allaitement

Les données sur l’innocuité des antibiotiques sont présentées dans le chapitre 29 
« Anti-infectieux durant l’allaitement ». Se référer au chapitre 18 « Constipation et 
hémorroïdes » pour les données sur le psyllium et au chapitre 16 « Dyslipidémies » 
pour celles sur la cholestyramine.
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Tableau III 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour traiter la diarrhée au 
cours de l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations, commentaires

Antidiarrhéiques

AttApulgite 
(silicate de  
magnésium et  
d’aluminium)

•	 S’apparente	au	kaolin,	dont	la	BD	orale	est	
nulle17.

•	 Aucune	donnée	sur	son	transfert	dans	 le	
lait maternel18.

Compatible avec l’allaitement étant donné 
l’absence d’absorption orale.

ChlorhydrAte 
de diphénoxy-
lAte/Atropine

•	 Transfert	 dans	 le	 lait	maternel	 d’après	 le	
fabricant18.

•	 Le	 sulfate	 d’atropine	 pourrait	 inhiber	 la	
lactation18.

Non recommandé en raison de l’absence 
de données et du transfert présumé dans 
le lait maternel.

lopérAmide •	 BD	orale	:	négligeable	(0,3	%)19.
•	 6	 femmes	 en	 post-partum	 immédiat	 ont	

reçu 2 doses de 4 mg d’oxyde de lopéramide 
(intervalle de 12 heures entre chaque dose), 
une prodrogue du lopéramide : l’exposition 
d’un enfant allaité exclusivement est esti mée 
à 0,03 % de la DMAP17,19,22.

Le lopéramide est compatible avec l’allaite-
ment.

subsAliCylAte 
de bismuth

•	 Le	bismuth	est	faiblement	absorbé	par	voie	
orale17,22, mais les salicylates sont absorbés 
puis excrétés dans le lait maternel et pour-
raient être absorbés par l’enfant22.

•	 L’absorption	des	salicylates	chez	les	nou-
veau-nés est associée à une augmentation 
du risque de syndrome de Reye. Ce pro-
blème	n’a	toutefois	jamais	été	rapporté	à	
la suite de l’utilisation du salicylate de 
bismuth19.

L’utilisation du salicylate de bismuth n’est 
pas recommandée durant l’allaitement en 
raison de sa composante salicylée (voir le 
chapitre 40 « Douleur »).

Probiotiques

probiotiques •	 Voir	le	chapitre	7	«	Produits	de	santé	
naturels ».

Un supplément de probiotiques n’est pas 
contre-indiqué pendant l’allaitement.

BD : biodisponibilité ; DMAP : dose maternelle ajustée au poids

Traitements pharmacologiques de la diarrhée du 
voyageur recommandés pendant la grossesse et 
l’allaitement
Les mesures non pharmacologiques citées précédemment s’appliquent également 
en première intention dans le contexte de la diarrhée du voyageur.

D’après une revue des parasitoses intestinales lors de la grossesse effectuée en 
1985, le traitement de la femme enceinte ne devrait être envisagé que si le parasite 
occasionne un problème clinique ou un problème de santé publique23.

Le choix de l’antibiothérapie doit se faire en tenant compte de la destination, 
du risque de résistance ainsi que des données d’innocuité durant la grossesse. Le 

Livre_Grossesse_final.indb   443 13-03-11   10:44



444 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

tableau IV présente les traitements recommandés pour la diarrhée du voyageur 
pour les étiologies les plus fréquentes. Le traitement des diarrhées causées par des 
parasites n’est pas abordé.

Tableau IV
Traitements de la diarrhée du voyageur recommandés pendant la grossesse et 
l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Suivi et commentaires

Première  
intention

AzithromyCine5,10,11 •	1	000	mg	par	voie	orale	
en 1 dose5,10.

Peut être utilisé tous les trimes tres 
de la grossesse.

•	500	mg	par	voie	orale	
1 fois par jour pendant 
3 jours5,10,24

Céfixime10,11 •	400	mg	par	voie	orale	en	
1 dose10.

Déconseillée pour le traitement de 
la shigellose et des bactéries du genre 
campylobacter en raison de sa faible 
efficacité10,33.

Deuxième  
intention

CiprofloxACine •	500	à	1	000	mg	par	voie	
orale en 1 dose1 .

Réserver	pour	les	cas	où	l’azithromy-
cine ou le céfixime ne peuvent être 
utilisés (voir les chapitres 28 et 29 
« Anti-infectieux durant la gros sesse » 
et « Anti-infectieux durant l’allaite-
ment »).
Risque de photosensibilisation.

•	500	mg	2	fois	par	jour	
pendant 3 jours10 .

Vaccination

L’utilisation du vaccin contre la diarrhée à Escherichia coli entérotoxinogène 
(ETEC) et le choléra (Dukoralmd) pendant la grossesse n’a pas fait l’objet d’études. 
Puisque ce vaccin est inactivé et qu’il est faiblement absorbé par voie orale, il 
est peu probable qu’il présente un risque augmenté d’anomalie au cours de la 
grossesse. Son utilisation peut donc être envisagée pour une patiente qui prévoit 
de séjourner dans une zone à risque élevé. Il est compatible avec l’allaitement. 
Le lecteur peut consulter le chapitre 31 « Immunisation » pour les données sur 
l’innocuité de ce vaccin. Les données sur l’innocuité des anti-infectieux sont 
présentées dans les chapitres 28 et 29 « Anti-infectieux durant la grossesse » et 
« Anti-infectieux durant l’allaitement ».

Diarrhées associées à Clostridium difficile
Clostridium difficile est une bactérie anaérobie Gram positif qui est responsable 
de la majorité des diarrhées infectieuses nosocomiales et dont la transmission se 
fait par l’acquisition des spores présentes dans l’environnement25. Les infections 
à C. difficile vont du portage asymptomatique à des infections sévères pouvant 
entraîner le décès25.
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Si son incidence dans la population générale n’est pas clairement établie, elle ne 
cesse d’augmenter au fil des années et constitue un problème de santé publique. 
De plus, l’émergence d’une nouvelle souche plus virulente et provoquant des 
symptômes plus sévères, NAP1 (North American Pulsed-Field type 1), soulève 
des inquiétudes26.

Plusieurs études ont évalué les facteurs de risque associés aux infections à 
C. difficile. Les trois principaux sont : l’administration d’un traitement antibiotique 
récent, une hospitalisation récente et un âge d’au moins 65 ans27.

Pour éviter la propagation, les mesures préventives d’hygiène doivent être res-
pectées, principalement le lavage des mains et la désinfection de l’environnement28.

Jusqu’à récemment, la femme enceinte n’était pas considérée comme une 
personne à risque pour ces infections. Un rapport du Centers for Disease 
Control and Prevention publié en 2005 a cependant suggéré une augmentation 
de l’incidence et de la sévérité des diarrhées associées à C. difficile pendant la 
période du peri-partum29. L’hospitalisation et l’utilisation d’antibiotiques, qui 
sont souvent fréquentes en peri-partum, pourraient favoriser le développement 
de ces infections. D’après des données américaines sur les hospitalisations, la 
Nationwide Inpatient Sample (NIS), le nombre de cas d’infections à C. difficile 
pendant la période du peri-partum a doublé, passant de 129 cas en 1998 à 294 
en 2006. L’incidence est ainsi passée de 0,4 à 0,7 pour 100 000 accouchements30. 
Par ailleurs, plusieurs cas d’infections sévères résultant en choc septique, méga-
côlon toxique ou décès chez des femmes enceintes ont été publiés ces dernières 
années29,31,32. Si les données récentes suscitent certaines inquiétudes, les éléments 
permettant d’identifier les femmes enceintes comme une population plus à risque 
de contracter une infection à C. difficile sont encore insuffisants27,30-32.

Le diagnostic d’infection à C. difficile est le même chez la femme enceinte que 
dans la population générale. Il est basé sur des éléments cliniques et biologiques26 :

◗ Présence de diarrhée (au moins trois selles non formées sur une période 
maximale de 24 heures consécutives) ;

◗		 Présence positive dans les selles de la bactérie ou de ses toxines, ou coloscopie 
ou histopathologie identifiant une colite pseudomembraneuse.

Le principe de traitement est le même chez la femme enceinte et qui allaite que 
dans la population générale. Il associe des mesures non pharmacologiques à une 
antibiothérapie et seules les patientes symptomatiques devraient être traitées28.

Les mesures non pharmacologiques consistent tout d’abord en une réhydra-
tation de la patiente (voir les recommandations dans la section « Mesures non 
pharmacologiques »). Si la femme est traitée avec un antibiotique, il faut envisager 
un arrêt du traitement, si cela est possible28.

Le traitement pharmacologique est basé sur l’utilisation du métronidazole 
ou de la vancomycine (voir tableau V). Les données d’innocuité de ces deux 
médicaments sont présentées dans les chapitres 28 et 29 « Anti-infectieux durant 
la grossesse » et « Anti-infectieux durant l’allaitement ».
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Les médicaments antipéristaltiques tels que le lopéramide, le diphénoxylate 
et les opiacés sont déconseillés, car ils pourraient favoriser la survenue de 
complications sévères28.

Tableau V 
Traitements des infections à Clostridium difficile recommandés pendant  
la grossesse et l’allaitement28

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Suivi et commentaires

Première  
intention

métronidAzole •	500	mg	par	voie	orale	3	fois	par	
jour pendant 10 jours.

•	La	voie	intraveineuse	peut	être	
utilisée dans certains cas graves 
ou lorsque le traitement par voie 
orale n’est pas possible.

Les doses et les durées de traite-
ment peuvent varier selon la gra-
vité et le nombre d’épisodes. Le 
métronidazole et la vancomycine 
peuvent être utilisés pour cette 
indication tous les trimestres de 
la grossesse et pendant l’allaite-
ment (voir les chapitres 28 et 29 
« Anti-infectieux durant la gros-
sesse » et « Anti-infectieux durant 
l’allaitement » pour les données 
d’innocuité).

vAnComyCine •	125	à	500	mg	par	voie	orale	
4 fois par jour pendant 14 jours.
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Chapitre 20

Maladies inflammatoires de l’intestin
Kateri Lévesque et Lydjie Tremblay

Généralités
Les maladies inflammatoires de l’intestin (MII) regroupent deux pathologies 
chroniques distinctes : la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.

Définition

Ces deux maladies se caractérisent par une activité immunitaire chronique et 
l’inflammation du tractus digestif. La maladie de Crohn peut atteindre l’ensemble 
du tractus digestif, mais elle touche plus souvent l’iléon et le colon proximal. 
L’atteinte est discontinue et transmurale1. Le site atteint tend à rester stable dans 
le temps2. La colite ulcéreuse implique quant à elle la couche superficielle de la 
muqueuse intestinale. Elle débute dans la majorité des cas au niveau du rectum 
et s’étend de façon continue, impliquant parfois le côlon entier1. Ces maladies 
évoluent par périodes d’activité et de rémission qui ne sont pas prévisibles en 
termes de durée, de sévérité et de réponse aux traitements2.

Épidémiologie

L’incidence des MII augmente au niveau mondial. L’incidence de la colite ulcéreuse 
et de la maladie de Crohn est de 8-14/100 000 habitants et de 6-15/100 000 habi-
tants respectivement2. Leur prévalence en Amérique du Nord est de 37,5-
238/100 000 habitants et de 44-201/100 000 habitants respectivement2. La colite 
ulcéreuse touche un peu plus les hommes (60 %) que les femmes. En Amérique 
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du Nord, la maladie de Crohn tend à affecter autant, sinon plus, les hommes que 
les femmes2. Le pic d’incidence de la maladie est de 20-30 ans pour la maladie de 
Crohn et de 30-40 ans pour la colite ulcéreuse2.  

Étiologie et facteurs de risque

L’étiologie des MII demeure nébuleuse et semble multifactorielle. Des facteurs 
environnementaux, immunologiques, infectieux et surtout génétiques peuvent 
être impliqués1,3. 

Le risque relatif à vie d’être atteint d’une MII pour un parent du premier degré 
d’un sujet atteint est de 5,2 % pour la maladie de Crohn et de 1,6 % pour la colite 
ulcéreuse4. Si les deux parents sont atteints, le risque est de 20-35 %3-5. Il existe 
également un risque plus élevé d’apparition ou de rechute de la maladie de Crohn 
chez les fumeurs actifs6. 

Effets de la grossesse sur les maladies  
inflammatoires de l’intestin
Une étude de cohortes portant sur 508 femmes ayant eu un diagnostic de 
MII avant ou après la grossesse n’a pas rapporté d’augmentation du risque 
d’exacerbation clinique durant la grossesse7. Il semble par ailleurs y avoir une 
diminution des épisodes d’exacerbation après la grossesse7-9. La plupart des études 
observationnelles ont toutefois montré que le niveau d’activité de la maladie de 
Crohn au moment de la conception corrèle avec celui que l’on voit durant la 
grossesse3. Le nombre d’exacerbations des MII ne semble pas être influencé par 
la grossesse ou le post-partum4. Les deux tiers des femmes atteintes demeurent en 
rémission tout au long de leur grossesse1,3,10,11. Toutefois, si la conception a lieu lors 
d’une phase active de la maladie, celle-ci semble plus difficile à maîtriser pendant 
la grossesse et demeure active dans 60 à 70 % des cas1,3,10,11. La grossesse n’est pas 
contre-indiquée chez ces patientes, mais on leur conseille d’attendre une phase de 
rémission pour concevoir (trois mois empiriquement, le plus longtemps étant le 
mieux)3,11. De plus, il est important de maintenir la rémission durant la grossesse, 
car les exacerbations peuvent être plus néfastes pour la grossesse et le fœtus que les 
effets du traitement pharmacologique3,11. Les patientes qui planifient une grossesse 
doivent être informées des risques associés aux rechutes pendant la gestation et 
des options thérapeutiques qui s’offrent à elles12. Il n’y a pas d’augmentation du 
risque de rechute durant le post-partum et l’allaitement chez les patientes qui 
poursuivent leur traitement de maintien9,11.

Effets des maladies inflammatoires de l’intestin 
sur la grossesse
Le taux d’infertilité des femmes dont la maladie est cliniquement inactive est 
le même que dans la population générale13,14. Une maladie active ainsi que des 
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chirurgies antérieures diminuent la fertilité. Selon une méta-analyse, l’anastomose 
iléo-anale augmenterait de 2 à 3 fois le taux d’infertilité, qui pourrait atteindre 26 à 
48 %5,8,15. La plupart des études populationnelles n’ont pas montré d’augmentation 
du risque de complications fœtales chez les patientes enceintes présentant une 
MII en rémission par rapport à la population générale11,16. Plusieurs études 
ont démontré que la majorité des patientes dont la maladie était inactive ou 
faiblement active avaient des grossesses normales. C’était le cas de 83 % des 
patientes souffrant de la maladie de Crohn et de 85 % des patientes atteintes de 
colite ulcéreuse11. Plusieurs auteurs s’entendent pour dire que le contrôle adéquat 
de l’activité clinique de la maladie est le déterminant majeur du pronostic de la 
grossesse3,7,11. Cependant, deux études plus récentes n’ont pas montré de lien entre 
les complications fœtales et le niveau d’activité4,16. Les cohortes comportaient en 
majorité des femmes dont la maladie était inactive ou peu active. Selon ces études, 
l’augmentation des complications fœtales serait liée au diagnostic de MII. Seule 
la prématurité serait possiblement associée à une activité accrue de la maladie8,11. 
Les taux de prématurité, d’hypotrophie néonatale, d’avortements spontanés et 
de retard de croissance intra-utérine sont cependant plus élevés chez les patientes 
atteintes de MII, et surtout de la maladie de Crohn5,8,11,12,14,17. Les césariennes sont 
aussi plus fréquentes8,11. Certaines études semblent montrer une augmentation du 
risque de malformation congénitale chez les patientes atteintes de colite ulcéreuse 
alors que d’autres n’en montrent pas du tout4,5,11,16.

Effets à long terme
La grossesse ne semble pas influencer de façon négative l’évolution de la maladie 
et pourrait même diminuer le taux de rechutes7,11.

Outils d’évaluation

Dosages biologiques et autres examens cliniques

Les modifications physiologiques de la grossesse peuvent être confondues avec 
certaines anomalies observées dans les MII, ce qui rend le diagnostic et le suivi 
plus difficile1. Ainsi, il est normal d’observer une diminution des niveaux d’hémo-
globine et d’albumine ainsi qu’une augmentation du temps de sédimentation et 
de la phosphatase alcaline1. Le taux de protéine C réactive est plus élevé durant 
la grossesse, mais il reste un marqueur utile de l’activité de la maladie. La carence 
en fer est courante et ne doit pas être utilisée comme marqueur de la spoliation 
sanguine7. Ainsi, le diagnostic des MII doit être basé sur l’anamnèse et, si néces-
saire, sur les découvertes radiologiques, endoscopiques et histopathologiques1,12. 
Les risques et les bénéfices des examens plus invasifs doivent être évalués au 
cas par cas, mais les endoscopies et les biopsies sont parfois indiquées3,11,18. La 
sigmoïdoscopie n’augmente pas le risque de complication fœtale12.
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Les signes et symptômes

Les signes et symptômes des MII sont les mêmes chez les patientes enceintes que 
dans la population générale.  

Traitements recommandés

Objectifs

Le but du traitement est de contrôler les symptômes, de réduire les complications, 
d’éviter une toxicité liée au traitement et d’améliorer la qualité de vie des patientes 
atteintes1. Si le profil d’innocuité le permet, il est recommandé de poursuivre le 
traitement pendant la grossesse afin de maintenir la patiente en rémission1,10,11. 
Tout traitement permettant de réduire les symptômes liés à la maladie ne doit pas 
être reporté1. Une surveillance obstétricale étroite est également recommandée, 
principalement vers le troisième trimestre, car ces patientes sont plus à risque de 
complications (voir tableau I)1. Le traitement n’est pas associé à une augmentation 
du risque de complications fœtales3,8,16. 

Tableau I 
Suivis recommandés au cours de la grossesse

Suivi obstétrical

éChogrAphie •	 Échographie	détaillée	de	routine	entre	la	16e et la 22e semaine.
•	 Échographie	de	croissance	à	32	semaines.

monitorAge fœtAl  
(non-stress test)

•	 Selon	la	clinique.

Suivi médical

bilAn hAbituel de lA  
mII pour suivre l’ACtivité  
de lA mAlAdie

•	 Tout	au	long	de	la	grossesse	et	du	post-partum.

Suivi néonatal

thiopurines

(azathioprine et  
6-mercaptopurine)

•	 Formule	sanguine	complète	à	la	naissance.

Anti-tnf •	 Éviter	d’administrer	des	vaccins	vivants	atténués	à	l’enfant	dans	les	6	mois	
suivant la naissance.

Suivi particulier selon la médication

5-AminosAliCylAtes

(5-ASA)

•	 Suivi	de	la	fonction	rénale	(créatinine,	urée,	protéinurie).

Anti-tnf •	 Si	anti-TNF	cessé	au	troisième	trimestre	selon	 les	recommandations	pour	
chaque agent : suivi normal standard.

•	 Si	le	traitement	aux	anti-TNF	est	poursuivi	jusqu’à	l’accouchement	:	surveiller	
les	signes	d’infection	en	post-partum,	en	particulier	après	une	césarienne.
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CortiCostéroïdes •	 Glycémie	selon	la	condition.
•	 Tension	artérielle.

thiopurines 
(azathioprine et  
6-mercaptopurine)

•	 Formule	sanguine	et	tests	de	la	fonction	hépatique.
•	 Signes	d’infection.

Supplémentation et soutien nutritionnel

La prise de 5 mg par jour d’acide folique est recommandée chez toutes les femmes 
enceintes atteintes de MII, mais surtout chez celles qui prennent de la sulfasalazine 
ou dont la maladie est active8,12. La déficience en vitamine B

12
 et en fer doit être 

recherchée et supplémentée10,11,19. Des suppléments de calcium et de vitamine D 
doivent être donnés, surtout aux femmes qui prennent des corticostéroïdes7,10. 
Le dosage de la 25-OH vitamine D doit être vérifié et corrigé. Un apport supplé-
mentaire, notamment par la nutrition entérale, peut être considéré précocement 
chez les patientes dont la maladie est active et qui ne prennent pas de poids11. La 
nutrition parentérale est aussi une option pour les patientes gravement malades5.

Traitements

Chez la femme atteinte d’une maladie inflammatoire intestinale qui planifie une 
grossesse, le traitement de première intention est celui qui lui permet de maintenir 
la rémission tout en minimisant la toxicité pour elle-même et pour le fœtus11. 

traiteMents pharMacologiques

Maladie de Crohn

L’objectif du traitement pharmacologique chez la femme enceinte est de 
maintenir la rémission. En règle générale, il ne devrait pas être modifié10,11. Seuls 
le méthotrexate et la thalidomide sont contre-indiqués pendant la grossesse. Le 
méthotrexate doit idéalement être cessé au moins trois mois avant la concep-
tion10,12. Les lignes directrices de traitement doivent être respectées en tenant 
compte des préférences de la patiente et des données d’efficacité et d’innocuité 
de chaque agent10,20. L’arrêt du tabac fait partie intégrante de la prise en charge 
thérapeutique3,9,12.

Le traitement aux anti-TNF peut être commencé plus tôt en fonction du type 
d’atteinte et de la sévérité de la maladie20. Si une patiente est en rémission sous 
thiopurine, il est préférable de poursuivre le traitement pendant la grossesse afin 
d’éviter une rechute. En revanche, il vaut mieux ne pas commencer un traitement 
avec une thiopurine pendant la grossesse chez une patiente qui n’en a jamais reçu 
sauf dans certains cas particuliers (par ex., traitement d’une colite aiguë sévère 
avec la cyclosporine ; voir tableau III).

Le tableau II est principalement basé sur les recommandations du consensus 
ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation) sur le diagnostic et le 
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traitement de la maladie de Crohn chez l’adulte et sur celles du consensus sur 
le traitement des MII pendant la grossesse publiées en 201010,20. Le traitement 
d’induction de la rémission, basé sur l’activité et la localisation de la maladie, est 
résumé dans le tableau II. Le lecteur peut se référer aux consensus ECCO pour 
obtenir des informations complètes sur le traitement de la maladie de Crohn 
(traitement selon le mode d’évolution de la maladie et traitements de maintien 
de la rémission). Les particularités du traitement chez la femme enceinte atteinte 
de la maladie de Crohn sont spécifiées dans le tableau II. 

Colite ulcéreuse

Le traitement de la colite ulcéreuse varie selon la région affectée et la sévérité de 
la maladie. Le tableau II présente les traitements recommandés pour la colite légère 
à modérée et la colite aiguë sévère. Les cas plus graves nécessitent souvent des 
traitements par voie parentérale tels que les corticostéroïdes et la cyclosporine21,22. 
Les recommandations pour le traitement de la colite ulcéreuse chez l’adulte (voir 
tableau II) sont principalement basées sur les lignes directrices de traitement 
publiées par l’American College of Gastroenterology (AGA) en 201023.

chirurgie

Le recours à la chirurgie pour traiter une MII en phase active durant le premier 
trimestre est associé à une augmentation du taux d’avortements spontanés. Il faut 
toutefois savoir que la mortalité fœtale et maternelle associée à un abcès non traité 
ou à une perforation de l’intestin est élevée. L’indication chirurgicale devrait donc 
être la même chez les femmes enceintes qui présentent des symptômes sévères 
que dans la population générale. Une iléostomie temporaire est préférable à une 
anastomose primaire pour éviter les complications post-opératoires possibles 
associées10. 

Tableau II 
Traitement pharmacologique recommandé pour la maladie de Crohn (MC)10,20

Condition Médicament Posologie Recommandations,  
commentaires

Induction de 
la rémission

CortiCostéroïdes 
systémiques

•	 Prednisone 0,5 à 0,75 mg/kg/
jour par voie orale selon la 
sévérité de la maladie ;

 ou
•	 Prednisolone 1 mg/kg/jour par 

voie orale en 1 dose24 ;
 ou
•	 Méthylprednisolone 1 mg/kg/

jour par voie intraveineuse en 
doses divisées20 ;

 ou
•	 Budésonide 9 mg par jour par 

voie orale.

Les corticostéroïdes systémiques sont le 
traitement	 de	 première	 intention	 pour	
l’at teinte de la rémission chez les patientes 
non enceintes10,20. Le budésonide a moins 
d’effets indésirables que les autres cor-
ticostéroïdes, mais son efficacité est plus 
lente que celles des corticostéroïdes sys-
témiques10,20,24.
Le budésonide n’est indiqué qu’en pré-
sence d’une atteinte iléocolique droite 
légère	à	modérée20.
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Induction de 
la rémission 
(suite)

Il	existe	très	peu	de	données	sur	l’utili-
sation du budésonide par voie orale chez 
la femme enceinte, mais les données sur 
la forme inhalée sont rassurantes (voir 
le chapitre 27 « Asthme »). Lors de la 
rémission, il est recommandé de procéder 
à un sevrage graduel de la prednisone24.
Les corticostéroïdes, incluant le budé-
sonide, sont inefficaces pour maintenir la 
rémission20.

Maintien de 
la rémission, 
prise en 
charge des 
rechutes

5-AminosAliCy-
lAtes 
(5-ASA ou  
mésalamine)

•	 Les	doses	varient	selon	la	for-
mulation (dose maximale de 
4,8 g par jour en 2 à 4 prises 
à l'exception du Mézavant, qui 
est administré 1 fois par jour).

La dose d’induction est d’environ 4 g par 
jour. Pour les posologies spécifiques à 
chaque agent, se réfé rer à la monographie.
L’efficacité des dérivés des 5-ASA dans 
le traitement de la MC demeure contro-
versée dans la littérature médicale. On 
les	utilise	pour	traiter	les	atteintes	légères	
seulement20.

AzAthioprine

([AZA] ou  
6-mercaptopurine 
[6-MP])

•	 AZA	:	 1,5-2,5	 mg/kg/jour	 par	
voie orale en 1 dose.

•	 6-MP	:	 1-1,5	 mg/kg/jour	 par	
voie orale en 1 dose.

L’AZA ou la 6-MP sont associées aux cor-
ticostéroïdes pour maintenir la rémission.
La réponse thérapeutique peut prendre 
jusqu’à 16 semaines25.
Si l’état d’une femme est stabilisé avec 
une thiopurine, le traitement peut être 
poursuivi.
Si possible, diminuer la dose d’AZA à 
moins	de	2	mg/kg/jour	au	troisième	tri-
mestre et effectuer une formule sanguine 
complète	 chez	 le	 nouveau-né	 après	
l’accouchement afin d’identifier les cyto-
pénies22,26,27.

sulfAsAlAzine •	 500	mg	par	 voie	orale	2	 fois	
par jour (augmenter jusqu’à 
une dose maximale de 4 g 
divisée en 1 à 4 prises par jour 
selon la formulation).

Des doses allant jusqu’à 8 g par jour 
peuvent être utilisées, mais le taux de 
réponse n’est pas meilleur que celui 
obtenu avec des doses de 4 g et les effets 
indésirables sont plus fréquents28. La sul-
fasalazine ne peut être envisagée qu’en 
cas	 d’atteinte	 colique	 légère,	 mais	 elle	
n’est plus recommandée en raison de 
son efficacité limitée et de ses nombreux 
effets secondaires20. 
Contre-indiquée en cas d'allergie aux 
sulfamides.
Ajouter 5 mg d’acide folique par jour pen-
dant une période allant d’avant la concep-
tion à la fin du premier trimestre10,22.
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Maintien de 
la rémission, 
prise en 
charge des 
rechutes
(suite)

AdAlimumAb •	 Traitement	d’induction	:		
- 160 mg par voie sous-cutanée 

à 0 et 2 semaines.
•	 Traitement	de	maintien	:

- 40 mg par voie sous-cutanée 
toutes les 2 semaines.

Indiqués pour le traitement d’une atteinte 
iléo-colique	droite	modérée	à	sévère	ou	
chez les patientes dont la maladie est 
réfractaire, qui sont cortico-dépendantes 
ou intolérantes ou qui souffrent d’une 
atteinte	colique	modérée	à	sévère	avec	
rechutes fréquentes20.

infliximAb •	 Traitement	d’induction	:		
- Infliximab 5 mg/kg par voie 

intraveineuse à 0, 2 et 
6 semaines.

•	 Traitement	de	maintien	:
- 5 mg/kg par voie intravei-

neuse toutes les 8 semaines.

métronidAzole •	 20	mg/kg/jour	par	voie	orale	
divisés en 2 ou 3 doses.

Peuvent être ajoutés si l’on suspecte des 
complications	septiques	ou	un	abcès20.

CiprofloxACine •	 500	mg	par	 voie	orale	2	 fois	
par jour29.

Tableau III 
Traitement pharmacologique recommandé pour la colite ulcéreuse (CU) basé 
sur les lignes directrices de l’AGA23

Condition Médicament Posologie Recommandations,  
commentaires

Colite légère 
à modérée

5-AminosAliCy-
lAtes  
(5-ASA ou  
mésalamine)

•	 Voie	orale	:
- Les doses varient selon la 

formulation (dose maximale 
de 4,8 g par jour divisée en 
1	à	4	prises.	Environ	la	moitié	
de la dose d’induction pour 
le traitement d’entretien).

•	 Voie	rectale	:
- Suppositoires de mésalamine : 

1,0 à 1,5 g par voie intrarectale 
1 fois par jour au coucher.

- Lavements de mésalamine : 
2 à 4 g par voie intrarectale 
au coucher (peuvent aussi 
être effi caces lorsqu’adminis-
trés tous les 2 à 3 jours pour 
le maintien de la rémission).

La dose d’induction est d’environ 4 g par 
jour. Pour les posologies spécifiques à 
chaque agent, se référer à la monographie.
L’association d’un dérivé de 5-ASA par 
voie topique et orale est supérieure à 
chacun des agents utilisés individuelle-
ment23.
L’action des suppositoires est limitée au 
rectum seulement, tandis que celle des 
lavements peut s’étendre du rectum jus-
qu’à l’angle splénique24.

sulfAsAlAzine •	 Dose	initiale	:	500	mg	par	voie	
orale 2 fois par jour (augmenter 
jusqu’à une dose maximale de 
4 g divisée en 2 à 4 prises par 
jour).

Option de rechange aux 5-ASA.
Des doses allant jusqu’à 8 g par jour peuvent 
être utilisées, mais le taux de réponse n’est 
pas meilleur que celui obte nu avec des 
doses de 4 g et les effets indésirables sont 
plus fré quents28,30. La réponse thérapeu-
tique peut prendre 2 à 3 semaines30.
Contre-indiquée chez les patientes aller-
giques aux sulfamides.
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sulfAsAlAzine

(suite)

Ajouter 5 mg d’acide folique par jour pen-
dant une période allant d’avant la concep-
tion à la fin du premier trimestre10,22.

lAvement de 
Corti Co-
stéroïdes

(ou mousse)

•	 Les	doses	varient	selon	l’agent	
utilisé.

•	 Exemples	:
- Bétaméthasone : 5 mg 1 fois 

par jour en lavement le soir ;
- Hydrocortisone en mousse : 

80 mg par application 1 à 
2 fois par jour.

Les corticostéroïdes en lavement ne sont 
indiqués que pour induire la rémission. 
Leur efficacité n’a pas été démontrée pour 
le traitement de maintien de la colite dis-
tale23.

prednisone •	 40	à	60	mg	par	voie	orale	1	fois	
par jour.

Pour traiter les patientes réfractaires aux 
agents présentés ci-dessus ou qui souf-
frent d’une atteinte systémique23.
Lors de la rémission, il est recommandé 
de procéder au sevrage graduel de la 
prednisone24.

aza 
(ou 6-MP) 

•	 Voir	le	tableau	II	pour	les	doses. Pour traiter les patientes atteintes de pan-
colite	légère	à	modérée	chez	qui	les	5-ASA	
ne permettent pas de maintenir la rémis-
sion et pour procéder au sevrage des 
corticostéroïdes chez les patientes cortico-
dépendantes23.

infliximAb •	 Traitement	d’induction	:	
- 5 mg/kg par voie intravei-

neuse à 0, 2 et 6 semaines.
•	 Traitement	de	maintien	:

- 5 mg/kg par voie intravei-
neuse toutes les 8 semaines.

Pour traiter les patientes atteintes de pan-
colite	 légère	à	modérée	qui	 sont	 intolé-
rantes aux thiopurines, réfractaires aux 
corticostéroïdes ou corticodépendantes 
malgré une dose adéquate de thiopurines24.
L’infliximab est le seul anti-TNF indiqué 
pour le traitement de la colite ulcéreuse.

Colite aiguë 
sévère23,31

CortiCo-
stéroïdes  
pAr voie  
intrAveineuse

•	 Équivalent	de	60	mg	de	méthyl-
prednisolone par jour par voie 
intraveineuse pendant 3 à  
5 jours.

Après	les	bolus	de	méthylprednisolone,	
poursuivre avec une corticothérapie per 
os et sevrer graduellement24.

CyClosporine •	 2	mg/kg/jour	par	voie	intravei-
neuse en perfusion continue.

Pour les patientes dont l’état ne s’améliore 
pas	significativement	après	3	à	5	jours	de	
traitement médical maximal. Passer de la 
voie intraveineuse à la voie orale chez 
celles qui répondent au traitement.
Introduire une thiopurine comme traite-
ment de maintien de la rémission chez 
les patientes qui n’ont jamais pris de thio-
purines afin de pouvoir cesser la cyclos-
porine dans les 3 à 6 mois23,31.

infliximAb •	 Traitement	d’induction	:		
- 5 mg/kg par voie  

intra veineuse à 0, 2 et 
6 semaines.

•	 Traitement	de	maintien	:
- 5 mg/kg par voie  

intra veineuse toutes les  
8 semaines.

Pour les patientes dont l’état ne s’améliore 
pas	significativement	après	3	à	5	jours	de	
corticostéroïdes par voie intraveineuse. 
Aussi utilisé pour le maintien de la rémis-
sion chez les patientes qui répondent au 
traitement (ou une thiopurine)23,31.
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Colite aiguë 
sévère23,31

(suite)

infliximAb

(suite)

L’infliximab est le seul anti-TNF indiqué 
pour le traitement de la colite aiguë et 
celui pour lequel on dispose du plus grand 
nombre de données durant la grossesse.

Traitement chirurgical

Colectomie	chez	les	patientes	dont	l’état	ne	s’améliore	pas	significativement	après	3	à	5	jours	de	traitement	
médical	de	seconde	ou	de	troisième	ligne	(cyclosporine	ou	infliximab)	ou	d’emblée	en	cas	de	mégacôlon	
toxique.

Tableau IV 
Données sur l’innocuité des médicaments au cours de la grossesse 

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

5-AminosAliCy-
lAtes 
(5-ASA ou  
mésalamine)

•	 La	biodisponibilité	des	5-ASA	varie	selon	les	
préparations offertes (20 à 30 % pour les 
comprimés, 15 à 40 % pour les suppositoires 
et plus faible pour les suspensions rectales)32.

•	 Plus	 de	 450	 cas	 d’exposition	 au	 premier	
tri mestre ont été répertoriés dans des séries 
de cas et des études de cohortes : pas d’aug-
mentation du risque de base de malfor mation 
majeure à des doses allant jusqu’à 4 g par 
jour33-40.

•	 2	études	suggèrent	toutefois	une	augmen-
tation du taux de naissances prématurées, 
une diminution du gain de poids maternel 
pendant la grossesse et une réduction du 
poids de naissance des nouveau-nés39,40. Un 
contrôle	non	optimal	de	la	maladie	pourrait	
expliquer ces résultats39,40.

•	 1	méta-analyse	récente	de	7	études	portant	
sur des patientes enceintes atteintes de MII 
prenant ou non un dérivé d’un 5-ASA : pas 
d’augmentation significative du risque de 
malformation majeure, d’AS, de mortinais-
sance, d’hypotrophie néonatale ou d’accou-
chement prématuré41.

•	 1	cas	isolé	d’insuffisance	rénale	a	été	rapporté	
chez	un	bébé	dont	la	mère	avait	été	traitée	
avec un 5-ASA (4 g par jour) entre le troi-
sième	et	le	cinquième	mois	de	grossesse42.

•	 L’enrobage	de	 la	 formulation	de	 l’AsacolMD 
contient du dibutylphtalate (DBP)43. Dans 
les études animales, le DBP a été associé à 
des fentes labiopalatines et à des malforma-
tions osseuses et génito-urinaires à des doses 
80 fois supérieures à celles utilisées chez 
l’humain44.

Les femmes qui planifient une grossesse 
devraient poursuivre le traitement aux 
5-ASA afin de maintenir la rémission, et ce, 
aux doses recommandées dans la popula-
tion générale33-40.
Il existe des incertitudes quant à l’innocuité 
du dibutylphtalate (DBP) contenu dans 
certaines formulations.
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Antibiotiques 
(ciprofloxacine)
(métronidazole)

•	 Voir	le	chapitre	28	«	Anti-infectieux	durant	la	
grossesse ».

Ces antibiotiques ne devraient être utilisés 
qu’en cas de complications septiques ou 
de	symptômes	attribuables	à	la	pullulation	
bactérienne ou à la maladie périnéale. 
Surtout efficaces chez les patientes qui 
présentent une atteinte colique ou péri-
néale20,24.

Anti-tnf
(infliximab)
(adalimumab)

•	 Voir	le	chapitre	48	«	Polyarthrite	rhumatoïde	
et lupus érythémateux disséminé » pour les 
données sur l’innocuité de ces anti-TNF.

Le traitement aux anti-TNF peut être com-
mencé	plus	tôt	en	fonction	du	type	d’at-
teinte et de la sévérité de la maladie.

budésonide •	 Effets	tératogènes	et	embryocides	observés	
à des doses toxiques dans des études ani-
males10.

•	 Il	existe	peu	de	données	sur	l’utilisation	du	
budésonide oral chez la femme enceinte. 
Aucune complication n’a été observée dans 
une étude portant sur 8 femmes enceintes 
traitées45.

•	 La	prise	de	budésonide	inhalé	par	les	patientes	
asthmatiques n’est pas associée à une aug-
mentation du risque d’anomalie fœtale10.

•	 La	biodisponibilité	orale	du	budésonide	est	
semblable à celle du budésonide inhalé32.

Les données disponibles ne permettent 
pas d’évaluer l’innocuité du budésonide  
oral durant la grossesse. Les données sur 
le budésonide inhalé sont cependant nom-
breuses et rassurantes (voir le chapitre 27 
« Asthme »).

CortiCostéroïdes •	 La	biodisponibilité	des	corticostéroïdes	admi-
nistrés par voie rectale est faible32.

•	 Les	 glucocorticoïdes	 peuvent	 traverser	 le	
placenta.	 En	 revanche,	 la	 prednisone, la 
prednisolone et la méthylprednisolone ont 
une demi-vie courte et sont efficacement 
métabolisées par le placenta. Les concen-
trations chez le fœtus sont donc plus faibles 
que celles observées avec la bétaméthasone 
et la dexaméthasone, qui ont des demi-vies 
plus longues28.

•	 1	méta-analyse	d’études	de	cohortes	portant	
sur 535 cas d’exposition au premier trimestre 
n’a pas montré de lien entre l’utilisation de 
corticostéroïdes et une augmentation du 
risque de malformation majeure47. Ces don-
nées s’ajoutent aux 900 cas d’exposition 
rele vés dans 1 étude de surveillance et 1 étude 
de cohortes prospective qui n’ont pas non 
plus montré d’augmentation du risque de 
malformation majeure48,49.

•	 1	étude	cas-témoins	plus	récente	n’a	pas	mis	
en évidence l’augmentation du risque de 
fente orofaciale chez les nouveau-nés 
exposés aux corticostéroïdes (voies orale, 
nasale ou topique ou par inhalation) au 
premier trimestre. Aucun cas n’a été rapporté 
avec la prise orale54.

Les corticostéroïdes peuvent être utilisés 
tous les trimestres de la grossesse lorsque 
cet usage est indiqué. Si possible, privilégier 
la prednisolone, la prednisone, la méthyl-
prednisolone ou les formes pharmaceu-
tiques administrées par voie rectale afin 
de minimiser l’exposition du fœtus à ces 
agents.
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CortiCostéroïdes

(suite)

•	 1	 méta-analyse	 d’études	 cas-témoins	 et	
2 études cas-témoins signalent toutefois un 
lien entre la prise de corticostéroïdes pendant 
le premier trimestre et une augmentation 
du risque de fente labiopalatine. Des rapports 
de cotes statistiquement significatifs de 3,35, 
de 2,59 et de 7,3 se traduisent en clinique 
par un risque de fente labiopalatine de 3 à 
7 sur 1 000. Toutes ces études, sauf une50, 
sont des études cas-témoins se basant sur 
un	nombre	très	restreint	de	cas	ou	présentant	
de nombreux biais méthodologiques47,50-53. 
La seule étude prospective existante ne met 
pas en évidence d’augmentation du risque 
de fente faciale50.

	•	La	palatogenèse	se	déroule	entre	 la	fin	de	
la 7e semaine jusqu’à la 14e semaine de 
grossesse, et la période critique de dévelop-
pement se situe entre la 8e semaine et la 
11e semaine.

•	 Des	cas	de	retards	de	croissance,	de	morti-
naissances, d’insuffisances placentaires, de 
détresses fœtales et de nouveau-nés de faible 
poids ont également été signalés22,55. Ces 
effets peuvent cependant être associés à la 
dose importante utilisée, aux traitements 
concomitants ou à la maladie sous-jacente.

•	 1	 cas	 d’insuffisance	 surrénalienne	 a	 été	
rapporté chez une patiente traitée avec des 
doses	journalières	de	32	mg	de	méthylpred-
nisolone par voie orale et 100 mg d’hydro-
cortisone en lavement rectal5,56.

•	 1	 autre	 cas	 d’insuffisance	 surrénalienne	 a	
été	rapporté	chez	le	nouveau-né	d’une	mère	
traitée avec 64 mg de méthylprednisolone 
par jour durant toute sa grossesse pour un 
PTI57.

CyClosporine •	 Voir	le	chapitre	48	«	Polyarthrite	rhumatoïde	
et lupus érythémateux disséminé » pour les 
données sur l’innocuité de la cyclosporine.

La cyclosporine n’est pas un agent de pre-
mière	intention	pour	le	traitement	des	MII.	
Elle	 peut	 toutefois	 se	 révéler	 nécessaire	
dans certaines situations. 

méthotrexAte •	 Voir	le	chapitre	48	«	Polyarthrite	rhumatoïde	
et lupus érythémateux disséminé » pour les 
données sur l’innocuité du méthotrexate.

Le méthotrexate est contre-indiqué durant 
la grossesse. Il est recommandé d’attendre  
3 à 4 mois entre l’arrêt du méthotrexate et 
la grossesse.

sulfAsAlAzine •	 La	sulfasalazine	est	métabolisée	en	5-ASA,	 
une molécule active, et en sulfapyridine, une 
molécule porteuse, par des aminoréductases 
bactériennes32.

•	 Absorption	orale	:	10	à	15	%32.
•	 Études	 de	 cohortes	 portant	 sur	 plus	 de	

300 cas d’exposition pendant la grossesse : 
pas d’augmentation du risque de base de 
malformation majeure59-61.

Malgré un nombre limité d’expositions 
connues, les données sur la sulfasalazine 
sont rassurantes. L’utilisation d’un 5-ASA 
seul est toutefois à privilégier. 
Certains auteurs recommandent la prise 
d’un supplément d’acide folique de 5 mg 
par jour chez toutes les femmes traitées 
avec la sulfasalazine pendant une période 
allant d’avant la conception à la fin du pre-
mier trimestre10,22.
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sulfAsAlAzine

(suite)

	•	Dans	une	étude	cas-témoins,	un	lien	a	été	
observé entre la prise d’inhibiteurs de la 
dihydrofolate réductase et une augmenta-
tion du risque de malformation cardiaque 
et de fente labiopalatine. Ce lien n’a toute-
fois pas été observé chez les femmes qui 
recevaient une multivitamine contenant de 
l’acide folique62.

•	 Il	existe	un	 risque	 théorique	de	kernictère	
pour les nouveau-nés exposés aux sulfamidés 
en fin de grossesse, car ceux-ci peu vent 
déplacer la bilirubine de ses sites de liaison 
à l’albumine48. Aucun cas n’a toutefois été 
associé à la prise de sulfasalazine, même 
lorsqu’elle a été administrée jusqu’à l’accou-
chement48.

 

thiopurines

(azathioprine [AZA])
(6-mercaptopurine 
[6-MP])

•	 L’AZA	est	rapidement	métabolisée	à	plus	de	
80 % en 6-MP, qui est à son tour transformée 
au niveau intracellulaire en 6-méthylmercap-
topurine, en 6-thioguanine, en 6-méthylmer-
captopurine nucléoside et en 6-thioguanine 
nucléoside63.

•	 L’absorption	orale	de	la	6-MP	est	inférieure	
à 20 %, tandis que celle de l’AZA est de 
50 %32.

•	 Une	déficience	en	thiopurine	méthyltransfé-
rase (TPMT), l’enzyme qui métabolise la 6-MP, 
peut entraîner une augmentation significative 
de 6-thioguanine nucléoside qui se traduit 
par une immunosuppression profonde63. Il 
est recommandé d’effectuer le phénotypage 
de la TPMT (mesure de l’activité enzymatique 
de la TPMT) avant de commencer un traite-
ment par thiopurine afin de détecter un déficit 
de l’activité de la TPMT64.

•	 Des	malformations	(fissures	palatines,	ano-
malies du squelette et des membres, anoma-
lies oculaires), des retards de croissance et 
une augmentation des pertes fœtales ont été 
observés dans des études animales à des 
doses similaires ou supérieures à celles 
recommandées chez l’humain25.

•	 La	majorité	des	données	concernant	l’utili-
sation de l’AZA pendant la grossesse sont 
tirées du registre des transplantations25, et 
celles concernant le 6-MP, de notifications 
de cas sur son utilisation en oncologie25. Chez 
ces patientes, la prise des médicaments et, 
surtout, les pathologies sous-jacentes influen-
cent le cours de la grossesse25.

La majorité des données disponibles ne 
suggèrent	 pas	 d’association	 entre	 une	 
exposition aux thiopurines et un risque  
aug menté de malformation majeure. Si une 
femme est en rémission sous thiopurines, 
le traitement doit être poursuivi, car les 
bienfaits du traitement dépassent proba-
blement les risques potentiels pour le 
fœtus. 
Dans certains cas particuliers, l’ajout d’une 
thiopurine à l’arsenal thérapeutique d’une 
femme enceinte peut être justifié (voir 
tableau III).
Au	troisième	trimestre,	il	est	recommandé,	
si possible, de diminuer la dose d’AZA à 
moins de 2 mg/kg/jour afin de réduire les 
risques d’immunosuppression chez le nou-
veau-né22,26.	Après	 l’accouchement,	 il	est	
conseillé d’effectuer une formule sanguine 
complète	chez	le	nouveau-né	afin	de	véri-
fier la présence d’une cytopénie22,26,27.
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thiopurines

(azathioprine [AZA])
(6-mercaptopurine 
[6-MP])
(suite)

•	 1	étude	effectuée	à	partir	des	données	du	
registre suédois des naissances et portant 
sur 476 femmes traitées à l’AZA pendant la 
grossesse, le plus souvent pour une MII : 
augmentation du risque de malformations 
cardiaques (communications intraventricu-
laires) (RC : 3,18 ; IC95 % : 1,45-6,04), mais 
pas du taux global de malformations (6,2 % 
dans le groupe prenant l’AZA contre 4,7 % 
chez les nouveau-nés non exposés (RC : 1,41 ; 
IC95 % : 0,98-2,04). Les nouveau-nés exposés 
à l’AZA étaient plus à risque de prématurité, 
de faible poids à la naissance et de RCIU68.

•	 La	plupart	des	études	 suggèrent	une	aug-
mentation du taux de naissances prétermes 
et de RCIU25-27,68.

•	 Des	 complications	 néonatales	 hématolo-
giques ou immunitaires rares ont été signa-
lées (par ex., anomalies thymiques, lympho-
pénie, pancytopénie et anémie)25.	 Effet	
dose-dépendant suggéré52.

RCIU : retard de croissance intra-utérine

Tableau V
Données sur l’innocuité des médicaments au cours de l’allaitement 

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

5-AminosAliCy-
lAtes

(5-ASA ou  
mésalamine)

•	 La	biodisponibilité	des	5-ASA	varie	selon	les	pré-
parations offertes (20 à 30 % pour les comprimés, 
15 à 40 % pour les suppositoires et faible pour les 
suspensions rectales)32.

•	 Les	5-ASA	sont	rapidement	métabolisés	en	N-acétyl-
5-ASA, une molécule inactive, dans le foie, le tractus 
gastro-intestinal et, possiblement, le tissu mam-
maire32,69.

•	 Les	5-ASA	sont	sécrétés	en	faible	quantité	dans	le	
lait maternel, tandis que le N-acétyl-5-ASA s’y 
retrouve en proportion plus importante46,69-71. Au 
cours de la journée, l’enfant allaité reçoit toutefois 
moins de 6 % de la dose pédiatrique recom-
mandée70,71.

•	 2	cas	de	diarrhées	ont	été	signalés	chez	des	bébés	
dont	la	mère	avait	été	traitée	avec	un	5-ASA	durant	
l’allaitement71,72. Les données d’une étude prospec-
tive	 réalisée	 auprès	 de	 242	 femmes	 allaitantes	
révèlent	toutefois	que	l’incidence	de	la	diarrhée	est	
similaire chez les bébés exposés aux 5-ASA, à la 
sulfasalazine et au placebo73.

•	 1	 cas	 isolé	 de	 thrombose	 du	 sinus	 longitudinal	
supérieur dans un contexte de thrombocytose 
sévère	a	été	signalé	chez	un	bébé	dont	la	mère,	
traitée avec un 5-ASA (1-1,5 g par jour), avait  
brutalement cessé d’allaiter74.

Les 5-ASA sont compatibles avec 
l’allaitement et présentent peu de 
risques pour l’enfant allaité. Il est 
toutefois recommandé de surveiller 
les changements au niveau de la 
consistance ou de la fréquence des 
selles chez le nourrisson71,72.
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Antibiotiques 
(ciprofloxacine)
(métronidazole)

•	 Voir	le	chapitre	29	«	Anti-infectieux	durant	l’allai-
tement » pour les données sur l’innocuité de ces 
antibiotiques.

Le métronidazole et la ciprofloxacine 
peuvent être utilisés durant l’allai-
tement si nécessaire.

Anti-tnf
(infliximab)
(adalimumab)

•	 Voir	 le	 chapitre	48	 	 «	Polyarthrite	 rhumatoïde	et	
lupus érythémateux disséminé » pour les données 
sur l’innocuité de ces anti-TNF durant l’allaitement.

Il est peu probable que l’infliximab 
entraîne des effets indésirables pour 
le nourrisson. Il peut donc être utilisé 
durant l’allaitement si nécessaire71

budésonide •	 BD	orale	:	9	%71.
•	 1	 étude	 portant	 sur	 8	 femmes	 asthmatiques	 

traitées avec le budésonide inhalé : la dose quoti-
dienne reçue par l’enfant allaité est estimée à 0,3 % 
de la DMAP et la concentration plasmatique, à 
1/600e	de	celle	de	 la	mère	si	on	assume	que	 la	
biodisponibilité est de 100 %75.

Il n’existe aucune donnée sur l’uti-
lisation du budésonide oral durant 
l’allaitement. Toutefois, étant donné 
sa faible absorption orale, il est peu 
probable qu’il entraîne des effets 
indésirables chez le nourrisson.

CortiCostéroïdes •	 Aucun	 effet	 indésirable	 n’a	 été	 signalé	 chez	 les	
bébés	dont	les	mères	avaient	été	traitées	avec	des	
corticostéroïdes durant l’allaitement71.

Prednisolone
•	 Sécrétée	en	faible	quantité	dans	le	lait	maternel76-78. 

Lorsque la dose maternelle quotidienne est infé-
rieure à 40 mg, l’enfant allaité reçoit 1,7 % de la 
plus faible dose recommandée en néonatologie77,78. 
Lorsqu’elle est supérieure à 40 mg, l’enfant allaité 
reçoit 8,5 % de la plus faible dose recommandée 
en néonatologie77,78.

Prednisone
•	 Sécrétée	en	faible	quantité	dans	le	lait	maternel71. 

Lorsque la dose maternelle quotidienne est  
inférieure à 40 mg, l’enfant allaité reçoit 1 % de la 
plus faible dose recommandée en néonatologie71. 
Lorsqu’elle est supérieure à 40 mg, l’enfant allaité 
reçoit 9,4 % de la plus faible dose recommandée 
en néonatologie71,79.

Méthylprednisolone
•	 Dérivé	méthylé	de	la	prednisolone79.
•	 Aucune	 donnée	 sur	 son	 passage	 dans	 le	 lait	

maternel n’a été retracée79.	D’après	une	simulation	
réalisée à partir des courbes d’élimination de la 
méthylprednisolone pulsée au niveau plasmatique, 
l’enfant allaité reçoit environ 1,5 % de la DMAP79.

Bétaméthasone
•	 Aucune	 donnée	 sur	 son	 passage	 dans	 le	 lait	

maternel n’a été retracée71,79. Il est à noter que 
l’absorption orale de la bétaméthasone est com-
plète,	 que	 l’absorption	 rectale	 est	 faible,	 que	 la	
concentration plasmatique maximale est obtenue 
30	 minutes	 après	 son	 administration	 et	 que	 sa	
demi-vie plasmatique est de 5,6 heures79.

Une dose maternelle de predniso-
lone ou de prednisone inférieure à 
40 mg par jour présente peu de 
risques pour l’enfant allaité. 
Une dose supérieure à 40 mg par 
jour présente également peu de 
risques, mais il est recommandé de 
surveiller la courbe de croissance 
du nourrisson79. 
En	l’absence	de	données	sur	le	pas-
sage de la méthylprednisolone, de 
la bétaméthasone, de la dexamé-
thasone et de l’hydrocortisone dans 
le lait maternel, il est préférable de 
favoriser l’utilisation de la predni-
solone ou de la prednisone71.
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CortiCostéroïdes

(suite)

Dexaméthasone
•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	mater	nel	

n’a été retracée79. Il est à noter que l’absorption 
orale de la dexaméthasone est de 80 %, que sa 
concentration plasmatique maximale est obtenue 
60	 minutes	 après	 son	 administration	 et	 que	 sa	
demi-vie plasmatique est de 3,3 heures79.

Hydrocortisone
•	 Aucune	 donnée	 sur	 son	 passage	 dans	 le	 lait	

maternel n’a été retracée71,79. Il est à noter que 
l’absorption	orale	de	l’hydrocortisone	est	complète,	
que son absorption rectale est faible et que sa 
demi-vie plasmatique est de 1 à 2 heures79.

CyClosporine •	 Voir	le	chapitre	48		«	Polyarthrite	rhumatoïde	et	lupus	
érythémateux disséminé » pour les données sur 
l’innocuité de la cyclosporine durant l’allaitement.

La cyclosporine n’est pas un traite-
ment	de	première	intention	durant	
l’allaitement. L’allaitement peut 
cependant être envisagé si l’enfant 
est en bonne santé et a une fonction 
rénale normale71,79. Dans la pratique, 
un suivi de la fonction rénale peut 
être recommandé à la naissance et 
mensuellement par la suite. Le suivi 
d’autres	paramètres	biologiques	peut	
être nécessaire selon la clinique. 

méthotrexAte •	 Voir	 le	 chapitre	48	 	 «	Polyarthrite	 rhumatoïde	et	
lupus érythémateux disséminé » pour les don nées 
sur l’innocuité du méthotrexate durant l’allaitement.

L’utilisation du méthotrexate n’est 
pas recommandée durant l’allaite-
ment79.

sulfAsAlAzine •	 Absorption	orale	:	10	à	15	%32.
•	 La	 sulfasalazine	 est	 métabolisée	 en	 5-ASA,	 une	

molécule active, et en sulfapyridine, une molécule 
porteuse, par des aminoréductases bactériennes32.

•	 Le	5-ASA	est	sécrété	en	faible	quantité	dans	le	lait	
maternel, tandis que le N-acétyl-5-ASA et la  
sulfapyridine s’y retrouvent en proportions plus 
importantes71,80. Toutefois, dans une étude réalisée 
auprès	de	8	dyades,	la	sulfapyridine	était	indéce-
lable	dans	le	sang	de	près	de	la	moitié	des	nour-
rissons81.

•	 1	 cas	 de	 diarrhée	 sanguinolente	 a	 été	 signalé	
chez	un	bébé	dont	la	mère	avait	été	traitée	avec	 
la sulfasalazine durant l’allaitement82. Toutefois,  
dans	 une	 étude	 prospective	 réalisée	 auprès	 de	
242 femmes allaitantes, l’incidence de la diarrhée 
était similaire chez les bébés exposés au 5-ASA,  
à la sulfasalazine et au placebo73.

La sulfasalazine présente peu de 
risques pour l’enfant allaité. Il est 
toutefois recommandé de surveiller 
les changements au niveau de la 
consistance ou de la fréquence des 
selles chez le nourrisson82.
L’utilisation d’un 5-ASA seul est tou-
tefois à privilégier.

thiopurines

(azathioprine [AZA])
(6-mercaptopurine 
[6-MP])

•	 L’AZA	est	rapidement	métabolisée	à	plus	de	80	%	
en 6-MP, qui est à son tour transformée au niveau 
intracellulaire en 6-méthylmercaptopurine, en 
6-thioguanine, en 6-méthylmercaptopurine nucléo-
side et en 6-thioguanine nucléoside63.

Il ne semble pas y avoir de contre-
indication absolue à l’allaitement 
sous AZA ou 6-MP. Le rapport 
risques/bénéfices doit être évalué9.
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thiopurines

(azathioprine [AZA])
(6-mercaptopurine 
[6-MP])
(suite)

•	 L’absorption	orale	de	la	6-MP	est	inférieure	à	20	%,	
tandis que celle de l’AZA est de 50 %32.

•	 La	6-MP,	le	6-méthylmercaptopurine	et	le	6-thio-
guanine nucléoside sont sécrétés en faible quantité 
dans le lait maternel83-85. Au cours de la journée, 
l’enfant allaité reçoit moins de 0,2 % de la plus 
faible dose pédiatrique recommandée83-86. Le 
6-méthylmercaptopurine et le 6-thioguanine nucléo-
 side n’ont pas été détectés dans le sang de 4 bébés 
dont	la	mère,	qui	présentait	une	activité	normale	
de la TPMT, avait été traitée avec l’AZA durant 
l’allaitement85.

•	 Les	concentrations	de	6-MP	ont	été	mesurées	dans	
31 échantillons de lait maternel provenant de 
10 femmes allaitantes. De faibles concentrations de 
6-MP ont été détectées dans 2 échantillons seule-
ment. La 6-MP et la 6-thioguanine nucléoside étaient 
indécelables dans le sang des 10 nourrissons87.

•	 Les	concentrations	de	6-MP	ont	été	mesurées	dans	
le plasma et le lait de 8 femmes allaitantes recevant 
un	traitement	de	maintien	avec	l’AZA	(prélèvements	
30, 60 min et aux heures pendant 5 heures post-
dose). Toutes les participantes présentaient une 
activité normale de la TPMT. La majeure partie de 
la 6-MP a été excrétée dans le lait maternel dans les 
4	heures	suivant	l’ingestion	d’AZA.	En	se	basant	sur	
les concentrations maximales mesurées, on estime 
que	le	nourrisson	ingère	moins	de	0,008	mg/kg	de	
poids corporel par 24 heures, ce qui représente moins 
de 1 % de la DMAP88.

•	 1	 cas	 d’anomalie	 de	 la	 formule	 sanguine	 a	 été	
signalé	chez	un	bébé	dont	la	mère	avait	été	traitée	
avec l’AZA durant l’allaitement89. Les données 
recueillies	 auprès	 de	 23	 bébés	 dont	 les	 mères	
avaient été traitées avec l’AZA durant l’allaitement 
n’ont toutefois révélé aucun effet indésirable chez 
les nourrissons71,83-86.

Si possible, attendre 4 heures entre 
la prise du médicament et l’allaite-
ment pour minimiser l’exposition à 
l’AZA/6-MP4. 
Les	mères	qui	présentent	une	dimi-
nution de l’activité de la TPMT 
peuvent exposer leurs nourrissons 
à des concentrations plus élevées 
de thiopurines dans le lait maternel. 
Il est recommandé de surveiller la 
formule	 sanguine	 complète	 et	 la	
fonction hépatique chez le nourris-
 son à la naissance et mensuelle-
ment71.

DMAP : dose maternelle ajustée au poids
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Chapitre 21

Nausées et vomissements
Ema Ferreira et Nadia Caron

Généralités

Définition

Les nausées et les vomissements font partie des symptômes les plus fréquemment 
rencontrés pendant la grossesse1. Ces symptômes débutent dès la quatrième 
semaine et sont plus fréquents vers la neuvième semaine de grossesse2. S’ils 
disparaissent après la 20e semaine de grossesse chez la majorité des femmes, ces 
symptômes persistent cependant chez 20 % d’entre elles3,4.

La forme la plus sévère de nausées et vomissements de la grossesse est 
appelée hyperemesis gravidarum. Cette condition se caractérise par des nausées 
et des vomissements incoercibles et persistants accompagnés d’une perte de 
poids supérieure à 5 % du poids prégrossesse, de signes d’inanition comme la 
déshydratation et la cétonurie et de désordres acido-basiques et électrolytiques 
comme l’hypokaliémie (< 3,5 mEq/L) qui ne peuvent être attribués à aucune 
autre cause5. On peut également observer des déficiences nutritionnelles et une 
perturbation du bilan hépatique ou thyroïdien5. Si le pronostic de cette condition 
est généralement favorable, il affecte cependant considérablement la qualité de vie 
des patientes ainsi que leur fonctionnement dans la vie quotidienne3,6,7.

Épidémiologie

Les nausées et vomissements touchent 70 à 85 % des femmes enceintes7. On 
estime que la moitié a des nausées et des vomissements et qu’un quart n’a que 
des nausées7. Selon la croyance populaire, ces symptômes se manifestent surtout 
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le matin. Or, 17 % des femmes enceintes seulement ont des nausées le matin alors 
que les autres peuvent en avoir tout au long de la journée8.

L’hyperemesis gravidarum affecte entre 0,5 et 2 % des patientes enceintes. Elle 
est la principale cause d’hospitalisation durant le premier trimestre de la grossesse 
et la deuxième cause d’hospitalisation après le travail préterme durant toute la 
grossesse5.

Étiologie

L’étiologie exacte des nausées et vomissements de la grossesse demeure imprécise. 
L’augmentation du temps de vidange gastrique ainsi que l’augmentation du taux 
de progestérone, d’œstrogènes, d’hormone chorionique gonadotrophique (hCG) 
et la diminution du taux de thyréostimuline (Thyroid-Stimulating Hormone 
(TSH)) sont les plus fréquemment associées aux nausées et vomissements de la 
grossesse. Sont également considérés comme des facteurs contributifs la présence 
de fer dans les vitamines prénatales et les facteurs psychologiques ou l’anxiété5. 
L’association avec une infection à Helicobacter pylori a été décrite, mais demeure 
controversée en raison de la grande hétérogénéité des études9,10.

Facteurs de risque

Les nausées et vomissements sont plus fréquents chez les femmes qui présentent un 
taux d’œstrogènes plus élevé que la normale comme les nullipares, les adolescentes 
et les femmes ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 24 kg/m2,11. 
De plus, les femmes qui ont une masse placentaire plus importante, comme 
dans les cas de grossesses multiples ou de môles hydatiformes, sont plus à risque 
d’hyperemesis gravidarum tout comme les femmes ayant des antécédents familiaux 
ou personnels d’hyperemesis gravidarum, de migraine ou de mal des transports5. 
Les femmes présentant des maladies chroniques comme l’hypertension artérielle 
ou une atteinte hépatique semblent aussi plus sujettes à développer des nausées 
et vomissements12. D’autres facteurs ont déjà été associés avec les nausées et 
vomissements, notamment le sexe du fœtus4, la race/l’ethnicité13, la présence 
d’anomalies fœtales14 ainsi que le tabagisme passif et paternel, mais ceux-ci n’ont 
pas été confirmés par des études plus approfondies7,12,15.

Effets des nausées et vomissements  
sur la grossesse
Même si les décès maternels sont rares de nos jours, les nausées et vomissements 
mal contrôlés peuvent entraîner des conséquences graves : la déshydratation, les 
désordres électrolytiques, les déficiences nutritionnelles, l’œsophagite, la rupture 
œsophagienne et l’hématémèse5,14. Les complications iatrogéniques liées au 
traitement sont aussi à considérer, notamment les infections et les thromboses 
veineuses dues aux cathéters intraveineux, la myélinolyse centropontique due à 
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une correction trop rapide de la natrémie et l’encéphalopathie de Wernicke due 
au traitement inadéquat d’un déficit en thiamine2,5. Outre leurs effets sur la santé 
physique, les nausées et vomissements ont des répercussions sur la santé mentale, 
les relations sociales et le fonctionnement au travail et à la maison6.  Il arrive que 
certaines femmes souffrent de dépression, d’anxiété, d’insomnie16 et envisagent 
une interruption de grossesse5.

Les effets des nausées et vomissements sur l’embryon et le fœtus varient selon 
la gravité des symptômes. Des symptômes légers à modérés ne semblent pas 
affecter l’issue de la grossesse et la présence de vomissements est associée à une 
diminution du risque d’avortements spontanés17. Des symptômes plus sévères et 
une faible prise de poids durant la grossesse (< 7 kg) peuvent mener à des bébés 
de petit poids, à des naissances avant 37 semaines de grossesse et à un score Apgar 
inférieur à 7 à 5 minutes de vie18.

Effets à long terme
Il n’existe pas beaucoup de données sur l’effet des nausées et de l’hyperemesis 
gravidarum sur la santé des enfants à long terme. La présence de nausées chez 
la mère au deuxième ou au troisième trimestre a cependant été associée à des 
difficultés comportementales durant l’enfance19. Une autre étude indique que la 
présence de nausées et vomissements chez la mère a un effet positif sur le quotient 
intellectuel, le développement verbal et la mémoire des enfants de 3 à 7 ans20.

Outils d’évaluation
Chez la majorité des patientes, les symptômes se manifestent avant la neuvième 
semaine de grossesse5. Si une femme enceinte présente ces symptômes pour la 
première fois après la neuvième semaine, une investigation plus poussée doit être 
faite pour éliminer les autres causes. Ces causes peuvent être d’ordre2,5,14 :

◗ gastro-intestinal : gastroentérite, pancréatite, ulcère peptique, achalasie, atteinte 
vésiculaire, hépatite, appendicite, gastroparésie, œsophagite, obstruction 
intestinale ;

◗		 génito-urinaire : pyélonéphrite aiguë, néphrolithiases, torsion ovarienne, 
dégénérescence des fibromes utérins ;

◗		 métabolique : hyperthyroïdie, acidocétose diabétique, porphyrie, maladie 
d’Addison, urémie, hypercalcémie, acidose tubulaire rénale ;

◗		 neurologique : hypertension intracrânienne bénigne (pseudotumor cerebri), 
lésions vestibulaires, migraines, tumeurs cérébrales ;

◗		 obstétrique : stéatose hépatique aiguë (acute fatty liver), prééclampsie avec ou sans 
syndrome HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelets), grossesse 
molaire, grossesse multiple, maladie trophoblastique gestationnelle ;
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◗		 psychologique ;

◗		 médicamenteux.

Certains signes indiquent que les nausées et vomissements sont causés par 
une autre condition que la grossesse et permettent un diagnostic différentiel. Par 
exemple, les patientes ne devraient pas avoir de fièvre, de douleurs abdominales, 
de céphalées, d’examen neurologique anormal (même si, dans de rares cas, cela 
peut résulter de nausées et vomissements sévères à l’origine d’une myélinolyse 
centropontique ou d’une encéphalopathie par déficit en thiamine) ou un goitre 
même si une hyperthyroïdie biochimique peut être présente pendant la grossesse5.

Les femmes souffrant d’hyperemesis gravidarum présentent des signes de 
déshydratation, notamment une hypotension orthostatique, une tachycardie, des 
muqueuses sèches, des urines concentrées et une haleine cétonique3. Le tableau I 
décrit le bilan qui devrait être effectué chez une femme enceinte qui souffre de 
nausées et vomissements modérés à sévères.

Tableau I
Bilan recommandé chez une patiente enceinte qui souffre de nausées et vomisse
ments modérés à sévères2,5,14

Paramètres

Bilan thyroïdien

Dosage de l’hormone chorionique gonadotrophique (hCG)

Électrolytes sanguins

Formule	sanguine	complète

Poids

Pré-albumine

Analyse d’urine/cétones urinaires

Créatinine et urée sériques

Enzymes	hépatiques	–	bilirubine

Amylase

Échographie fœtale

Recherche d’Helicobater pylori (si jugé nécessaire)

Traitements des nausées et vomissements  
pendant la grossesse

Prévention des nausées et vomissements

La prise de multivitamines au moment de la conception peut réduire les nausées 
et vomissements. Il est d’autant plus important pour les patientes ayant des anté-
cédents de nausées et vomissements ou d’hyperemesis gravidarum de commencer 
à prendre une multivitamine avant la grossesse5,21.
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Traitements non pharmacologiques

Afin de prévenir l’hyperemesis gravidarum et ses complications, il est indiqué d’initier 
les traitements non pharmacologiques et pharmacologiques précocement chez la 
femme enceinte lorsqu’elle ne peut maintenir une hydratation et une alimentation 
adéquates ou que les symptômes interfèrent avec ses activités quotidiennes5.

changeMents des haBitudes aliMentaires et de vie

Il existe peu de données permettant de prouver que les traitements non pharma-
cologiques soulagent les nausées et les vomissements. Toutefois, il est acceptable de 
les recommander aux patientes. Les changements des habitudes de vie conseillés 
sont8,22  :

◗ Se reposer ;

◗ Se lever lentement afin d’éviter l’hypotension orthostatique ;

◗ Manger des biscuits secs ou du pain avant le lever du matin ;

◗ Manger fréquemment des petits repas légers (toutes les 2 ou 3 heures,  
par exemple) ;

◗ Ne pas sauter de repas ;

◗ Manger des aliments appétissants dont on a envie ;

◗ Éviter de boire en mangeant ;

◗ Éviter de boire de trop grandes quantités de liquide ;

◗ Éviter les aliments gras ou épicés ;

◗ Éviter les boissons froides, acides ou sucrées ;

◗ Obtenir le soutien de la famille ou un soutien psychologique ;

◗ Arrêter la prise de multivitamines avec fer tant que persistent les symptômes5.

acupuncture et acupression

Si l’acupuncture et l’acupression du point P6 (ou Neiguan), situé à l’intérieur du 
poignet, semblent être bénéfiques chez certaines patientes, leur efficacité demeure 
incertaine8,23-25. Ces techniques sont cependant associées à un effet placebo très 
marqué dans les essais cliniques8.

psychothérapie

L’hypnose et la méditation ont été étudiées chez un nombre limité de patientes 
souffrant de symptômes sévères et pourraient servir de traitements adjuvants8. 
Diverses formes de psychothérapie ont été essayées avec des résultats variables. 
Une aide à ce niveau pourrait donc s’avérer un atout dans le traitement8.

Produits de santé naturels

gingeMBre

Le gingembre est une racine utilisée comme épice et aromate. Il est fréquemment 
utilisé pour soulager les nausées et vomissements de la grossesse. Son mécanisme 

Livre_Grossesse_final.indb   475 13-03-11   10:44



476 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

d’action comme antiémétique est encore inconnu. On croit que son efficacité au 
niveau gastro-intestinal est probablement attribuable à un effet antagoniste sur les 
récepteurs 5-HT34. Plusieurs études ont démontré l’efficacité du gingembre dans 
le soulagement des nausées et vomissements de la grossesse. Les doses utilisées 
variaient entre 500 et 1 500 mg par jour26-32. Les données disponibles sur l’inno-
cuité du gingembre durant la grossesse sont résumées dans le chapitre  7 « Produits 
de santé naturels ». Comme les produits naturels peuvent être contaminés par des 
principes actifs, des métaux lourds et des pesticides, et que d’autres options mieux 
documentées et efficaces sont disponibles, l’utilisation routinière du gingembre 
n’est pas recommandée. 

Prise en charge 

L’algorithme de la figure 1 présente la prise en charge d’une femme enceinte 
souffrant de nausées et vomissements. Le tableau II indique les doses recommandées.

hospitalisation

Quand une femme ne peut pas tolérer les liquides sans vomir et ne répond pas 
au traitement en ambulatoire, il est préférable de l’hospitaliser. Au moment de 
l’hospitalisation, un bilan complet doit être effectué pour identifier toutes les 
causes des symptômes de la patiente (tableau I)5,14. Le traitement de l’hyperemesis 
gravidarum doit inclure une hydratation intraveineuse avec une dose de thiamine 
100 mg IV ou IM pour prévenir l’encéphalopathie de Wernicke, ainsi qu’un 
arrêt temporaire de la prise d’aliments par la bouche pour permettre un repos 
gastrique14. La prise en charge complète de ces patientes, incluant le traitement 
antiémétique, est décrite dans l’algorithme de traitement de la figure 1.

Les brûlures d’estomac peuvent être associées aux nausées et vomissements ; les 
traitements recommandés sont détaillés au chapitre 23 « Reflux gastro-œsophagien 
et ulcère gastro-duodénal ».

helicoBacter pylori

Pour certaines patientes qui ne répondent pas au traitement initial, il peut être 
opportun de tester pour la présence de H. pylori et de le traiter (voir le chapitre 23 
« Reflux gastro-œsophagien et ulcère gastro-duodénal » pour les traitements 
recommandés). Ce traitement a été efficace dans certains cas5.

aliMentation parentérale

L’alimentation parentérale est un dernier recours chez les patientes qui continuent 
à perdre du poids malgré l’utilisation optimale d’antiémétiques et d’hydratation 
intraveineuse5. Puisque l’alimentation parentérale n’est pas dénuée de compli-
cations, il est raisonnable d’essayer l’alimentation entérale avant d’entreprendre 
l’alimentation parentérale5.
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Figure 1
Algorithme de traitement des nausées et vomissements durant la grossesse1,5,33

Nausées et/ou vomissements de la grossesse

Autre(s)	cause(s)	?

Oui

Traiter cause sous-jacente  
+ antiémétiques selon  

la condition de la patiente.

Hospitalisation, nil per os
Hydratation IV + thiamine 100 mg IV x 1 +  

métoclopramide IV + diphenhydramine IV*.

Oui

Oui

Après	48	heures	 
de traitement IV et  
si	la	diète	solide	est	 
bien tolérée, passer  
aux médicaments  

par voie orale.  
Ex.	:	métoclopramide	 

+ hydroxyzine  
régulièrement	pendant	 
au moins une semaine 
puis sevrage graduel**.

Continuer les  
médicaments pendant  
au moins une semaine  

de	façon	régulière.	 
On peut ensuite  

sevrer graduellement  
et les médicaments 
peuvent être pris au 
besoin par la suite.

Ajouter pyridoxine IV 
↑ dose de  

métoclopramide jusqu’à 
dose maximale.
Ondansétron IV.

À	partir	du	2e trimestre :
Méthylprednisolone IV.
Tester pour le H.pylori  

et traiter si positif.

Si la patiente est  
déshydratée,  

hospitaliser et suivre  
le traitement ci-contre. 

Sinon, ↑ doses des 
 médicaments  
et/ou ajouter  

métoclopramide ou  
ondansétron 

par voie orale.

OuiNon Non

Améliorée	? Améliorée	?

Est-ce	que	la	patiente	réussit	 
à s’alimenter et à s’hydrater  
adéquatement	?	Réussit-elle	 

à	fonctionner	durant	la	journée	?

Méthodes non pharmacologiques +  
Vitamine B6 (pyridoxine) ou

Doxylamine + vitamine B6 ou
Dimenhydrinate/diphenhydramine PO.

Non

Méthodes non  
pharmacologiques.  

Antiémétiques au besoin.

Non

Non

Déshydratée	?

Oui

*  Traitement adapté du protocole du CHU Sainte-Justine, à Montréal. Pour les doses des médicaments, 
se référer au tableau II.

**  Sevrage graduel suggéré (pour éviter la récurrence des symptômes)
 Métoclopramide 10 mg et hydroxyzine 25 mg par voie orale (diminuer la prise lorsque les nausées/

vomissements disparaissent pendant 2 à 3 jours) avant les repas et au coucher pendant 4 à 7 jours, 
puis avant les repas pendant 4 à 7 jours, puis avant le déjeuner et le souper pendant 4 à 7 jours, puis au 
coucher seulement pendant 4 à 7 jours.
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Tableau II  
Traitements recommandés pour les nausées et vomissements de la grossesse3439

Médicament Doses Commentaires, effets indésirables  
à surveiller et suivi

Traitements de première intention

dimenhydrinAte 50 à 100 mg par voie orale, intrarectale 
ou intraveineuse toutes les 6 heures.

•	 Somnolence	et	sécheresse	de	la	bouche.
•	 Au	besoin,	peut-être	pris	en	association	avec	

des comprimés de doxylamine/pyridoxine1.

diphenhydrAmine 25 à 100 mg par voie orale ou intra-
veineuse toutes les 4 à 6 heures (dose 
quotidienne maximale : 400 mg).

•	 Somnolence,	sécheresse	de	la	bouche,	étour-
dissements et palpitations (voie intraveineuse).

•	 En	présence	d’effets	indésirables	dus	à	l’admi-
nistration par voie intraveineuse, la durée de 
la perfusion peut être augmentée.

doxylAmine 10 mg  
et pyridoxine 
10 mg 
(comprimés  
entériques)

2 comprimés par voie orale au coucher 
pour	des	nausées	légères39.
1 comprimé par voie orale le matin,  
1	comprimé	l’après-midi	et	2	au	cou-
cher pour des nausées modérées.

•	 Somnolence	et	sécheresse	de	la	bouche.
•	 La	dose	peut	être	augmentée	à	5	à	8	comprimés	

par jour dans les cas de nausées persistantes 
ou chez les femmes ayant un indice de masse  
corporelle plus élevé1,40.

hydroxyzine 25 à 100 mg par voie orale ou intra-
musculaire toutes les 4 à 6 heures35-37.

•	 Somnolence,	sécheresse	de	la	bouche	et	réten-
tion urinaire.

•	 L’administration	intraveineuse	ou	sous-cutanée	
n’est pas recommandée en raison du risque 
d’effets	indésirables	graves	(extravasation,	abcès	
stérile et induration tissulaire)34.

métoCloprAmide 10 à 20 mg par voie orale ou intravei-
neuse 4 fois par jour ou 1,8 à 3,6 mg 
par heure en perfusion intraveineuse 
(maximum 80 mg par jour).

•	 Somnolence	et	effets	extrapyramidaux	:	
-  dystonie aiguë ;
-  akathisie.

•	 Utiliser	un	antihistaminique	comme	la	diphen-
hydramine en association pour contrecarrer les 
effets extrapyramidaux.

•	 Limiter	le	traitement	à	un	maximum	de	12	se	maines	
consécutives pour prévenir la survenue de dyski-
nésies tardives38.

proChlorpérAzine 5 à 10 mg par voie orale, intramusculaire 
(profonde) ou intraveineuse toutes les 
6 à 8 heures.
25 mg par voie intrarectale 2 fois par 
jour.

•	 Somnolence	et	effets	extrapyramidaux	:
- dystonie aiguë ;
- akathisie.

•	 Utiliser	un	antihistaminique	comme	la	diphen-
hydramine en association pour contrecarrer les 
effets extrapyramidaux.

prométhAzine 12,5 à 25 mg par voie orale, intrarectale, 
intraveineuse ou intramusculaire toutes 
les 4 à 8 heures41.

•	 Somnolence	et	effets	extrapyramidaux	:
- dystonie aiguë ;
-  akathisie.

•	 Utiliser	un	antihistaminique	comme	la	diphen-
hydramine en association pour contrecarrer les 
effets extrapyramidaux.

pyridoxine 
(vitamine B6)

10 à 25 mg par voie orale ou intravei-
neuse 3 fois par jour31,42,43.

•	 La	pyridoxine	 est	 l’un	des	 antiémétiques	qui	
sem blent causer le moins d’effets indésirables.

•	 Des	doses	plus	élevées	ont	été	utilisées	sans	
risque maternel ou embryofœtal associé44.
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Traitement de deuxième intention

ondAnsétron 4 à 8 mg par voie orale ou intraveineuse 
toutes les 8 à 12 heures34,45.

•	 Maux	de	tête	et	constipation.
•	 Utiliser	pour	les	cas	réfractaires	aux	traitements	

de	première	intention.

dropéridol 0,5 à 1,25 mg par heure en perfusion 
intraveineuse35-37.

•	 Somnolence	et	effets	extrapyramidaux	:
- dystonie aiguë ;
- akathisie.

•	 Utiliser	un	antihistaminique	comme	la	diphen-
hydramine en association pour contrecarrer les 
effets extrapyramidaux.

•	 Allongement	de	 l’intervalle	QT	rapporté	avec	
le dropéridol intraveineux46.
-	 ECG	recommandé	pour	toutes	les	patientes	

par précaution.

hydroCortisone 100 mg par voie intraveineuse 3 fois 
par jour pendant 3 jours, suivi de 
100 mg 2 fois par jour pendant 2 jours 
et de 100 mg 1 fois par jour pendant 
2 jours47.

•		Utilisation	déconseillée	au	premier	trimestre	;	
si les autres traitements sont inefficaces, utiliser 
à	partir	du	deuxième	trimestre	(voir	chapitre	
20 « Maladies inflammatoires de l’intestin » 
pour les données d’inno cuité des corticosté-
roïdes durant la grossesse).

•		Les	résultats	sur	l’efficacité	des	corticostéroïdes	
pour le traitement de l’hyperemesis gravidarum 
sont contradictoires48.

•		En	pratique,	ils	sont	utilisés	en	association	avec	
d’autres antiémétiques.

méthyl-
prednisolone

16 mg par voie orale 3 fois par jour suivi 
d’un sevrage graduel sur 2 semaines49.

prednisolone 5 mg par voie orale une fois par jour 
pendant 10 jours50.

Tableau III
Données d’innocuité des antiémétiques durant la grossesse

Antiémétique Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Agonistes sérotoninergiques 5-HT3

dolAsétron •	Aucun	effet	tératogène	observé	chez	les	
animaux51.

•	Aucune	donnée	publiée	sur	l’utilisation	
de ces 2 agents durant la grossesse51.

Puisqu’il n’existe aucune donnée sur leur 
utilisation au cours de la grossesse, ces 
agents ne sont pas recommandés.

grAnisétron

ondAnsétron •	 Essai	 randomisé	 contrôlé	 rapportant	 
15 femmes traitées à l’ondansétron (âge 
gestationnel moyen de 11 +/-2,7 semaines) : 
efficacité similaire à la prométhazine pour 
le traitement de l’hyperemesis gravi-
darum ; aucune donnée sur les issues de 
grossesse45.

•	 Étude	de	cohortes	de	176	femmes	trai	tées	
à l’ondansétron durant le premier tri-
mestre : pas de différence dans le taux de 
malformations congénitales, d’interrup-
tions volontaires de grossesse et d’avor-
tements spontanés comparativement à un 
groupe de femmes traitées à des médica-
ments	non	tératogènes	et	à	un	groupe	de	
femmes prenant d’autres antiémétiques52.

L’ondansétron ne semble pas être associé 
à un risque accru d’issues défavorables 
durant la grossesse. On l’utilise en pratique 
chez les patientes réfractaires aux autres 
traitements mieux documentés.
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ondAnsétron

(suite)

•	 Dans	une	cohorte	historique,	on	n’a	pas	
noté d’augmentation du risque en com-
parant	 à	 un	 groupe	 contrôle	 pour	 les	
issues suivantes :
-  malformations majeures (n=1 233) au 

premier trimestre ;
- avortements spontanés (n=1 849) ;
- mortinaissances (n=1 915) ;
- travail préterme (n=1 792) ;
- faible poids de naissance et petit pour 

l’âge gestationnel (n=1784)69.
•	 Une	étude	avec	33	femmes	traitées	par	

ondansétron au moins au premier tri-
mestre rapporte 2 cas de travail préterme 
et aucune malformation congénitale53.

•	 3	 notifications	 de	 cas	 d’utilisation	 de	
l’ondansétron	dès	la	11e semaine ont été 
publiées, rapportant la naissance de 
3 enfants en santé54-56.

Anticholinergiques

diCyClomine

(dicyclovérine)

•	 Dicyclomine	associée	à	la	doxylamine	et	
la pyridoxine avant le retrait du marché 
de cette association.

•	 Pas	d’association	avec	un	risque	augmenté	
de malformation congénitale lorsqu’utilisé 
avec la doxylamine et la pyridoxine dans 
une étude de cohortes prospective 
contrôlée	et	dans	une	étude	de	surveil-
lance (n=1 763 au premier trimestre)33,51.

•	 Une	étude	rapporte	une	faible	association	
entre l’utilisation de la dicyclomine 
(n=1 327) au premier trimestre et la 
phocomélie (RC : 4,4 ; IC95 % ; 1,0 à 19,5). 
Ce lien n’a pas été confirmé par d’autres 
études57.

•	 L’ajout	de	la	dicyclomine	à	la	doxylamine	
et à la pyridoxine ne semble pas avoir un 
effet bénéfique33.

La dicyclomine ne semble pas être associée 
à un risque augmenté de malformation 
congénitale ; toutefois, son efficacité n’est 
pas prouvée.

sCopolAmine •	 2	études	observationnelles	(n=309)	n’ont	
pas permis d’associer l’utilisation de la 
scopolamine	à	des	effets	tératogènes	au	
premier trimestre33.

•	 L’administration	de	la	scopolamine	en	fin	
de grossesse a été associée à des effets 
fœtaux tels que la tachycardie, la diminu-
tion de la variabilité du rythme cardiaque 
et la diminution de la décélération car-
diaque, ainsi qu’à de la toxicité néonatale 
(fièvre,	tachycardie	et	léthargie)51.

•	 Aucune	 donnée	 sur	 l’efficacité	 de	 la	
scopolamine dans le traitement des 
nausées et vomissements de la grossesse.

La scopolamine demeure un traitement de 
dernier recours durant la grossesse.
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Antihistaminiques H1

Les	données	sur	l’innocuité	des	antihistaminiques	de	première	génération	(diphenhydramine	et	hydroxyzine)	
sont détaillées au chapitre 26 « Rhinite allergique ». Les données pour la doxylamine, le dimenhydrinate et la 
méclizine sont présentées dans ce chapitre.

dimenhydrinAte •	 Dimenhydrinate	=	sel	chlorothéophylline	
de la diphenhydramine

•	 Les	données	d’innocuité	de	la	diphenhy-
dramine au premier trimestre peuvent 
s’appliquer au dimenhydrinate (chapitre 
26 « Rhinite allergique »).

•	 Une	étude	de	surveillance	et	une	étude	de	
cohortes n’ont pas rapporté d’association 
entre des malformations majeures et 
l’utilisation du dimenhydrinate au premier 
trimestre chez 947 femmes51,58.

•	 Pas	 d’association	 entre	 l’exposition	 au	
dimenhydrinate et des anomalies congé-
nitales dans une étude cas-témoins. Dans 
le groupe des cas avec une anomalie 
congénitale, 4,0 % des femmes étaient 
traitées avec du dimenhydrinate, contre  
4,5	%	dans	le	groupe	contrôle.	La	plupart	
des traitements ont été pris au cours du 
deuxième	mois	de	grossesse59.

Le dimenhydrinate est un traitement qui 
peut être utilisé tous les trimestres de la 
grossesse pour le soulagement temporaire 
des	symptômes	ou	comme	agent	d’appoint	
avec l’association doxylamine/pyridoxine.

doxylAmine 
(en association  
à la pyri doxine +/-  
dicyclomine)

•	 Plusieurs	études	cas-témoins	et	études	de	
cohortes (n > 17 000 durant le premier 
trimestre) : l’association doxylamine/
pyri   doxine n’augmente pas le risque de 
malformation congénitale majeure ou 
mineure33.

La doxylamine associée à la pyridoxine est 
le	traitement	de	première	intention	pour	les	
nausées chez la femme enceinte.

méClizine •	 3	 études	 (une	 étude	 de	 surveillance	 
et	2	études	de	cohortes)	totalisant	près	
de 2 000 femmes traitées avec de la 
méclizine au premier trimestre n’ont pas 
fait ressortir une augmentation du risque 
de tératogénicité51,60.

•	 Une	étude	de	 cohortes	 incluant	 16	536	
femmes indique que l’utilisation de la 
méclizine au premier trimestre n’aug-
mente pas le risque de malfor mation 
majeure61.

La méclizine peut être utilisée pour traiter 
les nausées liées à la grossesse.

Cannabinoïdes

deltA-9-tétrA-
hydro CAnnAbinol

(dronabinol)

•	 Les	données	sur	l’innocuité	de	ces	2	agents	
sont dérivées de l’utilisation de la marijuana 
durant la grossesse ; ces données sont 
résumées au chapitre 10 « Toxicomanie ».

La nabilone et le delta-9-tétrahydrocanna-
binol ne sont pas des antiémétiques recom-
mandés durant la grossesse.

nAbilone
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Corticostéroïdes

hydroCortisone

méthyl-
prednisolone

prednisolone

•	 Se	référer	au	chapitre	20	«	Maladies	inflam-
matoires de l’intestin » pour les données. 

Les corticostéroïdes systémiques sont décon-
seillés au premier trimestre pour le traitement 
des nausées et vomissements de la grossesse. 
Utiliser	à	partir	du	deuxième	trimestre	si	les	
autres traitements sont inefficaces.

Antagonistes dopaminergiques

Phénothiazines

ChlorpromAzine

perphénAzine

proChlorpérAzine

prométhAzine

trifluopérAzine

•	 Les	 données	 complètes	 sur	 l’innocuité	
de ces produits sont détaillées au chapi tre 
46 « Maladie bipolaire et troubles psycho-
tiques ».

Les phénothiazines peuvent être utilisées 
tous les trimestres de la grossesse.

Butyrophénones

dropéridol •	 Les	études	rapportent	des	expositions	au	
dropéridol au premier trimestre (n=181) 
sans augmentation du taux d’avortements 
spontanés ni de malformations majeures35-37.

•	 Selon	un	avis	de	Santé	Canada	émis	en	
2002, le dropéridol injectable devrait être 
utilisé en milieu hospitalier seulement afin 
de	permettre	la	surveillance	des	ECG46.

Le dropéridol devrait être réservé au traite-
ment de patientes qui ne répondent pas de 
manière	convenable	à	d’autres	traitements	
adéquats. Le dropéridol ne devrait pas être 
administré en même temps que d’autres 
médicaments qui peuvent prolonger l’inter-
valle QT.

Prokinétiques

dompéridone •	 Anomalies	 squelettiques,	 oculaires	 et	
cardiaques chez le rat avec la dompéri-
done intraveineuse à doses toxiques pour 
la	mère51.

•	 Une	 petite	 étude	 (publiée	 sous	 forme	
d’abrégé) a évalué les issues de gros-
sesse chez 176 femmes traitées avec de 
la dompéridone au premier trimestre. 
Le taux de malformations congénitales 
était comparable à un groupe témoin 
(3,4 %c. 2,0 % ; p=0,261). Aucun patron 
d’anomalies n’a été identifié62.

La dompéridone n’est pas un agent de pre-
mière	intention	durant	la	grossesse	puis	qu’il	
existe	très	peu	de	données	sur	son	utilisation	
chez la femme enceinte. Toute fois, l’utilisa-
tion durant la grossesse ne requiert aucun 
suivi particulier.

métoCloprAmide •	 Étude	prospective	chez	54	patientes	trai-
tées avec du métoclopramide en asso-
ciation avec une injection intramusculaire 
de pyridoxine durant le premier trimestre : 
aucune anomalie congénitale observée63.

•	 Étude	de	cohortes	prospective	étudiant	
les issues de grossesse chez 175 femmes 
traitées au métoclopramide au premier 
trimestre : pas d’augmentation du taux 
d’avortements spontanés ni de malfor-
mations majeures ; taux plus élevé de 
naissances prématurées (8,1 %) dans le 
groupe exposé au métoclopramide64.

Le métoclopramide est un antiémétique 
efficace qui est beaucoup utilisé en pratique 
et qui peut être employé tous les trimes tres 
de la grossesse. Il est recommandé chez les 
patientes qui ne répondent pas à l’associa-
tion doxylamine/pyridoxine.
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métoCloprAmide

(suite)

•	 Étude	ayant	identifié	dans	une	banque	de	
données 309 femmes enceintes pre nant du 
métoclopramide (dont 190 traitées entre 
30 jours avant la conception et la fin du 
premier trimestre) : pas d’augmentation du 
taux de malformations, de travail préterme 
ou de faible poids à la naissance65.

•	 Taux	de	malformations	congénitales	simi-
laire à un groupe non traité avec du méto-
clopramide (5,3 % c. 4,9 % ; RC : 1,04 ; IC 
95 % : 0,89-1,21) dans une étude de 
cohortes incluant 3 458 femmes traitées 
avec du métoclopramide au premier tri-
mestre. Taux similaire de travail préterme, 
de	décès	périnatal	et	de	faible	poids	à	la	
naissance66.

•	 Le	métoclopramide	a	une	efficacité	simi-
laire à la prométhazine dans le traitement 
de l’hyperemesis gravidarum, mais pro-
voque moins d’effets indésirables41.

Vitamines

pyridoxine 
(vitamine B6)

•	 Vitamine	hydrosoluble.
•	 En	 association	 avec	 la	 doxylamine,	 la	

pyridoxine n’augmente pas le risque de 
malformation congénitale (n > 17 000 
durant le premier trimestre)33.

•	 Plusieurs	 études	 ont	 été	 publiées	 sur	
l’utilisation de la pyridoxine seule pour 
le traitement des nausées et vomisse-
ments : pas d’augmentation du taux de 
malformations chez 145 patientes dans 
une de ces études29,42,43.

•	 Une	 dose	 moyenne	 de	 132,3	 mg/jour	
(50-510 mg/jour) prise pendant le premier 
trimestre (n=192) n’a pas été associée à 
une augmentation du risque de malfor-
mation, d’avortement spontané, de petit 
poids à la naissance ou d’effet indésirable 
maternel44.

La pyridoxine peut être utilisée seule ou en 
association avec la doxylamine durant la 
grossesse. Pour les patientes qui sont incom-
modées par la somnolence causée par les 
antihistaminiques, la pyridoxine peut être 
utilisée seule.

n = nombre de femmes traitées ; RC : rapport de cote ; IC : intervalle de confiance
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Traitement des nausées et vomissements  
pendant l’allaitement
Les principes de base du traitement des nausées et vomissements sont les mêmes 
que chez l’adulte en général. Les doses proposées au tableau II peuvent être 
utilisées durant l’allaitement. Le tableau IV présente les données d’innocuité des 
antiémétiques durant l’allaitement.

Tableau IV 
Données d’innocuité des antiémétiques durant l’allaitement51,67,68

Antiémétique Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Agonistes sérotoninergiques 5-HT3

Aucune donnée sur le passage dans le lait maternel n’a été répertoriée pour cette classe de médicaments.

dolAsétron •	Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : 8,1 heures ;
-  PM : 438 daltons ;
-  LPP : 77 % ;
-  BD : 75 %.

Il n’existe aucune donnée sur le passage 
des agonistes sérotoninergiques 5-HT3 
dans le lait maternel ; toutefois, il est peu 
probable que ces agents causent des effets 
indésirables chez les enfants allaités, car 
ils sont bien tolérés en pédiatrie.

grAnisétron •	Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : 3-14 heures ;
- PM : 312 daltons ;
- LPP : 65 % ;
- BD : 60 %.

ondAnsétron •	Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : 3,6 heures ;
- PM : 293 daltons ;
- LPP : 70-76 % ;
- BD : 56-66 %.

Anticholinergiques

diCyClomine

(dicyclovérine)

•	Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : 9-10 heures ;
- PM : 345 daltons ;
- BD : 67 %.

•	 Un	cas	d’apnée	chez	un	enfant	allaité	de	
12	 jours	 dont	 la	 mère	 prenait	 de	 la	
dicyclomine a été rapporté par le fabri-
cant.	Après	une	dose	unique	de	20	mg,	
on a mesuré une concentration de 
131 μg/L dans le lait maternel, ce qui 
correspond à environ 7 % d’une dose 
maternelle ajustée au poids51,68.

•	 Les	anticholinergiques	comme	la	dicyclo-
 mine pourraient théoriquement diminuer 
le niveau de prolactine67.

La dicyclomine n’est pas un traitement de 
première	intention	chez	la	femme	qui	allaite	
un	enfant	très	jeune.	Toutefois,	l’utilisation	
d’une dose occasionnelle n’a probablement 
pas d’impact important sur l’enfant allaité 
ou la production de lait, en particulier si 
l’allaitement est bien établi.

sCopolAmine •	Données	pharmacocinétiques	:
- T½  : 2,9-9,5 heures ;
- PM : 303 daltons ;
-	 BD	:	complète.

•	 Il	n’existe	aucune	donnée	sur	le	passage	
de la scopolamine dans le lait maternel.

La scopolamine n’est pas un traitement 
de	première	intention	durant	l’allaite-
ment, car on ne dispose d’aucune 
donnée sur son utilisation.
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sCopolAmine

(suite)

•	 Les	anticholinergiques	comme	la	scopo-
lamine pourraient théoriquement dimi-
nuer le niveau de prolactine67.

Antihistaminiques H1

Les	données	sur	les	antihistaminiques	de	première	génération	(diphenhydramine	et	hydroxyzine)	sont	détaillées	
au chapitre 26 « Rhinite allergique ». Les données pour la doxylamine, le dimenhydrinate et la méclizine sont 
présentées dans ce chapitre.
Dans	une	étude	de	suivi	réalisée	par	téléphone,	les	mères	ont	rapporté	de	l’irritabilité	et	des	coliques	chez	10	%	
des enfants allaités exposés à plusieurs antihistaminiques et de la sédation chez 1,6 % des enfants67.

dimenhydrinAte •	 Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : 8,5 heures ;
- PM : 470 daltons ;
- LPP : 78 % ;
- BD : bien absorbé.

•	 Se	référer	au	chapitre	26	«	Rhinite	aller-
gique » pour les données sur la diphen-
hydramine dont le dimenhydrinate est 
un sel.

•	 Dans	une	étude	par	 sondage	 télépho-
nique	auprès	des	mères,	de	l’irritabilité	a	
été rapportée chez 1 enfant sur 7 et des 
symptômes	digestifs	(par	ex.,	coliques)	
chez 1 enfant sur 12 exposés au dimen-
hydrinate par le lait maternel67.

•	 À	des	doses	élevées,	les	antihistamini-
ques peuvent diminuer les taux de 
pro  lac  tine67.

Des doses occasionnelles d’antihistamini-
ques H1 n’auront probablement pas d’im-
pact sur l’enfant allaité ou la production de 
lait. Des doses élevées ou un traitement 
prolongé pourraient engendrer des effets 
indésirables chez l’enfant allaité ou inter-
férer avec la production de lait maternel.
Surveiller la survenue de sédation ou d’ir-
ritabilité et la prise de poids chez l’enfant 
allaité.

doxylAmine

(en association à la pyri-
doxine +/- dicyclomine)

•	 Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : 10,1 heures ;
- PM : 270 daltons ;
- BD : 100 %.

•	 Aucune	 donnée	 sur	 le	 passage	 dans	 
le lait maternel.

•	 Les	anticholinergiques	pourraient	théo-
riquement diminuer le niveau de prolac-
tine67.

méClizine •	 Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : 6 heures ;
- PM : 391 daltons ;
- BD : 100 %.

•	 Aucune	donnée	sur	le	passage	dans	le	
lait maternel de la méclizine n’a été 
retrouvée.

•	 Les	anticholinergiques	pourraient	théori-
 quement diminuer le niveau de prolac-
tine67.
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Cannabinoïdes

deltA-9-tétrAhydro-
CAnnAbinol 
(dronabinol)

•	 Les	données	d’innocuité	de	ces	2	agents	
sont dérivées de l’utilisation de la mari-
juana ; ces données sont résumées au 
chapitre 10 « Toxicomanie ».

•	 Aucune	donnée	sur	l’utilisation	du	drona-
binol ou de la nabilone comme antiémé-
tique durant l’allaitement n’a été retrouvée.

Les cannabinoïdes sont des traitements de 
la nausée déconseillés durant l’allaitement. 
D’autres traitements mieux documentés 
devraient être préférés.

nAbilone

Antagonistes dopaminergiques

Phénothiazines

ChlorpromAzine

perphénAzine

proChlorpérAzine

prométhAzine

trifluopérAzine

Les données sur ces produits sont détail-
lées au chapitre 46 « Maladie bipolaire et 
troubles psychotiques ».

Des doses occasionnelles de phénothiazines 
n’auront probablement pas d’impact sur 
l’enfant allaité. Des doses élevées ou un 
traitement prolongé pourraient engendrer 
des effets indésirables chez lui.
Surveiller l’état d’éveil et la survenue d’effets 
extrapyramidaux chez l’enfant allaité.

Butyrophénones

dropéridol •	 Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : 2,2 heures ;
- PM : 379 daltons ;
- LPP : 97 % ;
- BD : 76 %.

•	 Aucune	donnée	sur	le	passage	du	dro-
péridol dans le lait maternel n’a été 
retrou vée dans la littérature médicale.

•	 Une	 légère	 diminution	 des	 résultats	 à	
des tests de développement intellectuel 
a été rapportée chez un enfant exposé 
au dropéridol ainsi qu’à d’autres subs-
tances psychotropes (olanzapine, clona-
zepam, sertraline, thioridazine et acide 
valproïque) par le lait maternel67.

Puisqu’il n’existe aucune donnée publiée 
sur l’utilisation du dropéridol durant l’allai-
tement, il faut limiter son utilisation à une 
courte durée (quelques doses) en cas de 
nécessité.

Prokinétiques

dompéridone Se référer au chapitre 50 « Difficultés 
liées à l’allaitement maternel » pour  
les données sur la dompéridone.

La dompéridone peut être utilisée pendant 
l’allaitement.

métoCloprAmide Se référer au chapitre 50 « Difficultés 
liées à l’allaitement maternel » pour  
les données sur le métoclopramide.

Le métoclopramide peut être utilisé pen-
dant l’allaitement.

Vitamines

pyridoxine

(vitamine B6)

•	 Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : 15-20 jours ;
- PM : 205 daltons ;
- BD : 100 %.

•	Vitamine	hydrosoluble.

La pyridoxine peut être utilisée durant l’allai-
tement. Certains auteurs recomman dent de 
limiter la dose quotidienne à 40 mg68.
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pyridoxine

(vitamine B6)
(suite)

•	 Selon	une	étude,	des	doses	élevées	de	
pyridoxine (600 mg) peuvent supprimer 
la production de prolactine et interférer 
avec la production lactée. Cette conclu-
sion a cependant été réfutée dans 
2 autres études68.

•	 Les	concentrations	dans	le	lait	maternel	
sont proportionnelles aux concentrations 
plasmatiques maternelles68.

T½ : demi-vie plasmatique ; PM : poids moléculaire ; LPP : liaison aux protéines plasmatiques ; BD : 
biodisponibilité
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Chapitre 22

Pathologies hépatiques
Francine Morin, Joséphine Mayer et Brigitte Martin

Généralités
Ce chapitre se veut un guide général sur le traitement des pathologies hépatiques 
spécifiques ou associées à la grossesse. Une équipe multidisciplinaire comprenant 
un obstétricien spécialisé dans les grossesses à risque et un médecin spécialiste 
en médecine interne obstétricale ou en gastroentérologie devrait être consultée, 
surtout pour les pathologies plus rares.

L’hyperémèse gravidique fait partie des pathologies hépatiques associées à la 
grossesse, mais aux fins de cet ouvrage, sa prise en charge pharmacologique sera 
abordée au chapitre 21 « Nausées et vomissements ». Par ailleurs, le traitement 
de la cirrhose biliaire primitive ne sera pas abordé dans ce chapitre puisque 
cette condition touche plus rarement les femmes en âge de concevoir. Le lecteur 
intéressé pourra consulter des références récentes à ce sujet1.

Sur le plan physiologique, la grossesse entraîne peu de changements des tests de 
la fonction hépatique, hormis une augmentation des phosphatases alcalines dès 
le deuxième trimestre (secondaire à une sécrétion placentaire), une diminution 
de l’albumine et une augmentation du fibrinogène et de la céruloplasmine2.

Cholestase intrahépatique de la grossesse

Définition

La cholestase intrahépatique de la grossesse (CIG) est une forme réversible de 
cholestase caractérisée par l’apparition, au troisième trimestre, d’un prurit associé 
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à une élévation des acides biliaires et des transaminases. Elle survient rarement au 
deuxième trimestre et sa résolution clinique et biochimique est spontanée au cours 
des trois premières semaines suivant l’accouchement2.

Épidémiologie

En Amérique du Nord, la CIG survient dans moins de 1 % des grossesses3.

Étiologie

La cholestase gravidique est le résultat d’un processus multifactoriel alliant divers 
facteurs environnementaux, ethniques, génétiques et hormonaux. Si la physio-
pathologie exacte demeure obscure, on croit qu’elle est due à l’expression d’une 
sensibilité génétiquement déterminée à l’action cholestatique des œstrogènes4. 
Quelques études ont mis en évidence des cas de variantes de gènes codant pour 
des transporteurs canaliculaires et certains auteurs recommandent de rechercher 
la mutation du gène ABCB4 (ou multidrug resistance 3, MDR3) chez les femmes 
qui présentent une CIG et une augmentation des gamma glutamyl transférases 
(GGT)4. Des facteurs exogènes semblent également jouer un rôle vu les variations 
saisonnières de la prévalence, la baisse de la prévalence dans les pays à haute 
incidence et l’absence de récidive chez certaines patientes lors d’une grossesse 
subséquente5.

Facteurs de risque  

Le taux de récurrence se situe entre 40 et 90 % chez les femmes ayant déjà souffert 
de CIG lors d’une grossesse précédente6. Une mère qui a un enfant atteint 
de cholestase intrahépatique familiale progressive de type 3 ou de cholestase 
familiale récurrente présente également plus de risques de souffrir de CIG7. Il 
peut y avoir des antécédents de cholestase à la suite de la prise d’œstrogènes ou 
de progestérone6.

Outils d’évaluation

syMptôMes

Le prurit est habituellement généralisé, mais il est souvent plus intense au niveau 
des extrémités, sur les paumes des mains et les plantes des pieds. On observe 
rarement la présence de stéatorrhée8.

dosages Biologiques

Le diagnostic de la CIG se fait en présence d’un prurit inexpliqué plus ou moins 
associé à des lésions de grattage et accompagné d’une augmentation des acides 
biliaires et des transaminases. Il est très rare que seuls les acides biliaires soient 
élevés4. Chez certaines patientes, le prurit précède les anomalies biologiques4. Les 
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transaminases peuvent atteindre 2 à 15 fois les valeurs de référence7. La bilirubine 
conjuguée peut être légèrement augmentée dans 10 à 15 % des cas, et ce, deux 
à quatre semaines après l’apparition du prurit4. La glutathion S-transférase est 
un autre marqueur potentiel plus spécifique et sensible que les transaminases et 
corrélé avec les dosages d’acides biliaires6. Les GGT sont généralement normaux 
ou peu élevés4. Le rapport international normalisé (RIN) peut être élevé en cas 
de malabsorption de la vitamine K.

Un dosage d’acides biliaires supérieur à 40 µmol/L est associé à une aug-
mentation des effets indésirables chez le fœtus (décrits ci-après)4. Les taux de 
transaminases et de bilirubine ne sont généralement pas corrélés à la morbidité 
néonatale4.

Une échographie hépatique est utile afin d’éliminer les autres causes. 

Une étude populationnelle finlandaise a démontré une incidence plus élevée 
de maladie biliaire et hépatique chez les patientes ayant souffert de CIG, en 
particulier de l’hépatite stéatosique non alcoolique et des calculs biliaires, mais 
aussi de l’hépatite C, de l’hépatite auto-immune et de la cirrhose primitive biliaire9. 
Certains spécialistes recommandent les investigations suivantes : la sérologie pour 
les hépatites B et C, les anticorps antimitochondries, les anticorps antinucléaires 
(ANA), les anticorps antimicrosomes du foie et du rein (anti-LKM), la saturation 
de la transferrine et la céruloplasmine.

Effets de la cholestase intrahépatique sur la grossesse

Si les effets de la CIG sur la mère sont bénins, ils peuvent cependant rendre la 
mère très inconfortable et entraîner une détresse psychologique. La malabsorption 
des vitamines liposolubles (A, D, E et K), et plus particulièrement de la vitamine 
K, a été décrite en raison de l’accumulation de sels biliaires7. La diminution 
de l’absorption de la vitamine K peut mener à une augmentation des risques 
d’hémorragie, en particulier au moment de l’accouchement.

Les grossesses compliquées par une CIG comportent un risque plus élevé de 
mortinaissance (0,4 à 4,1 %)5, de prématurité et d’aspiration méconiale que les 
grossesses dites normales4. La physiopathologie de la mortinaissance et de la 
souffrance fœtale est inconnue. Il ne semble pas que l’on puisse incriminer une 
insuffisance utéro-placentaire chronique puisque les fœtus ont un poids normal 
et que le Doppler de l’artère ombilicale ne présente aucune anomalie. Plusieurs 
études animales ont démontré l’effet toxique des acides biliaires6. Or, la CIG est 
associée à une augmentation du taux d’acides biliaires dans le liquide amniotique, 
le sang fœtal et le liquide méconial. 

En raison de ces risques, une surveillance fœtale accrue est souhaitable. Il 
n’existe cependant aucun consensus sur la méthode ou la fréquence. La dimi-
nution des mouvements fœtaux reste l’un des éléments essentiels du suivi. La 
majorité des auteurs recommandent le déclenchement de l’accouchement entre 
37 et 38 semaines gestationnelles. Si certains auteurs ont rapporté une diminution 
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de la mortalité périnatale avec cette pratique, il n’existe cependant aucune donnée 
probante à ce sujet et certaines recommandations sont antérieures à l’utilisation 
de l’ursodiol6.  

Effets à long terme

Il y a résolution des symptômes dans les premiers jours suivant l’accouchement 
et les anomalies biochimiques se normalisent dans les trois premières semaines 
du post-partum. Si la CIG n’a pas de conséquences sérieuses à long terme pour 
la mère, le risque de cholélithiase semble toutefois augmenté6. Il est important 
de s’assurer qu’il y a normalisation des transaminases et, dans le cas contraire, 
de chercher une autre pathologie hépatique, dont l’hépatite C, puisqu’il semble 
y avoir une association entre les deux pathologies6. Le fœtus ne semble pas non 
plus affecté à long terme par la CIG.

Traitements recommandés 

La pierre angulaire du traitement est l’ursodiol. Ce traitement améliore le prurit et 
diminue les taux d’acides biliaires et de transaminases chez 67 à 80 % des patientes. 
Son efficacité sur la diminution de la morbidité néonatale est cependant incertaine4.

Tableau I 
Traitements recommandés pour la CIG pendant la grossesse et l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Commentaires

Première  
intention

ursodiol 
(acide ursodéoxycho-
lique)

10 à 15 mg par kg par voie orale 
par jour divisé en 2 ou 3 prises6, 
maximum de 2 g par jour.

Le prurit devrait diminuer ou 
cesser et la cytolyse devrait 
diminuer en 1 à 2 semaines. Les 
concentrations d’acides biliaires 
et les enzymes hépa tiques peu-
vent se normaliser avec ce traite-
ment6. L’ursodiol est bien toléré.

AntihistAminiques 
orAux

Diphenydramine : 25 à 50 mg 
par voie orale toutes les  
4 à 6 heures ou 
Hydroxyzine : 25 mg par voie 
orale toutes les 6 à 8 heures.

En	 association	 avec	 l’ursodiol	
pour le soulagement du prurit.

Le tableau I présente les traitements recommandés de la CIG pendant la 
grossesse et l’allaitement et les tableaux IV et V, à la fin du chapitre, présentent 
les données d’innocuité des médicaments. La cholestyramine a aussi été utilisée, 
mais avec une efficacité moindre que l’ursodiol, tant sur le soulagement du 
prurit que sur la normalisation des anomalies biochimiques6. De plus, l’adhésion 
au traitement peut être problématique en raison de ses effets indésirables. La 
dexaméthasone n’est que très rarement utilisée, car aucun effet sur le prurit ou 
sur les transaminases n’a été démontré. Ce traitement peut aussi avoir un effet 
neurotoxique sur le fœtus. Quant au phénobarbital, il n’est plus utilisé.
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Syndrome de HELLP (Hemolysis, Elevated Liver 
Enzymes, Low Platelet)

Définition et épidémiologie

Ce syndrome, décrit pour la première fois par Weinstein en 1982, se présente sous 
la forme d’une hémolyse microangiopathique accompagnée d’une élévation des 
enzymes hépatiques. Ce syndrome est présent chez 10 à 15 % des femmes qui 
souffrent de prééclampsie. S’il fait partie des critères de sévérité de celle-ci, il peut 
cependant survenir sans signe de prééclampsie10.

Facteurs de risque

Voir le chapitre 11 « Hypertension artérielle ».

Outils d’évaluation

syMptôMes

Les patientes se présentent le plus souvent avec une douleur à la région épigastrique 
ou au quadrant supérieur droit. Il arrive, dans de rares cas, qu’elles soient asympto-
matiques. L’hypertension et la protéinurie sont présentes dans 85 % des cas2.

dosages Biologiques

Le diagnostic requiert un taux de plaquettes à moins de 100 000 x 109/L, une 
élévation de l’alanine transaminase (ALT > 70 unités/L), une mesure de lactate 
déshydrogénase de plus de deux fois la valeur de référence et/ou une bilirubine 
élevée avec présence de schizocytes au frottis. Si l’un de ces paramètres est absent, 
on parle alors d’un HELLP partiel10.

Si les paramètres de coagulation sont initialement normaux, une coagulation 
intravasculaire disséminée (CIVD) peut cependant s’installer2. La destruction 
plaquettaire est souvent plus importante que l’hémolyse.

Effets sur la grossesse et le nouveau-né

La complication maternelle la plus redoutée est la rupture d’un hématome sous-
capsulaire2. Les effets néonatals sont surtout liés à la prématurité, car le traitement 
du HELLP est l’accouchement.

Effets à long terme

Voir le chapitre 11 « Hypertension artérielle ».
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Traitements

Le traitement est l’accouchement8. Un traitement antihypertenseur peut être débuté 
si nécessaire et une prévention de l’éclampsie par sulfate de magnésium est conseillée 
(voir le chapitre 11 « Hypertension artérielle »).

L’utilisation de la bétaméthasone ou de la dexaméthasone est indiquée pour la 
maturation pulmonaire chez les fœtus prématurés (voir le chapitre 49 « Problèmes 
obstétriques »). Certains auteurs préconisent l’utilisation des corticostéroïdes avec 
différents protocoles pour le traitement des cas sévères (par ex., dexaméthasone 
toutes les 12 heures pour différentes durées), mais ceci demeure une pratique 
expérimentale10. Si le clinicien juge que l’utilisation d’un corticostéroïde est 
nécessaire pour une indication autre que la maturation pulmonaire, il faut alors 
privilégier un corticostéroïde dont le passage transplacentaire est freiné (par ex., 
hydrocortisone ou méthylprednisolone). Il n’existe cependant aucune donnée 
probante pour appuyer cette approche. Deux études prospectives utilisant la 
dexaméthasone, l’une en post-partum et l’autre en ante-partum et post-partum 
(accouchement dès stabilisation maternelle, pas de conduite expectative), n’ont 
pas démontré de différence entre le groupe traité et le groupe placebo pour 
les issues suivantes : durée d’hospitalisation, résolution de la thrombopénie, 
complications maternelles11,12. La deuxième étude démontrait une tendance à une 
plus grande probabilité de récupération de la thrombopénie chez le sous-groupe 
avec un décompte plaquettaire inférieur à 50 000 x 109/L12.

Stéatose hépatique aiguë gravidique 

Définition 

La stéatose hépatique aiguë gravidique (SHAG), anciennement nommée atrophie 
jaune du foie, est une pathologie spécifique à la grossesse caractérisée par une 
infiltration graisseuse microvésiculaire du foie2. 

Épidémiologie 

La SHAG survient principalement au troisième trimestre. Il s’agit d’une pathologie 
rare dont l’incidence oscille entre 1/7 000 et 1/16 000 grossesses. Elle s’accompagne 
d’une prééclampsie avec ou sans HELLP dans 50 % des cas2. Avant 1980, la 
mortalité maternelle atteignait jusqu’à 85 %, mais elle est maintenant inférieure à 
18 % grâce au diagnostic précoce suite à une plus grande reconnaissance de cette 
pathologie13. Les taux de mortalité néonatale oscillent entre 7 et 58 %13. Cette 
pathologie fait partie des urgences obstétricales et médicales.

Toute femme enceinte présentant un symptôme gastro-intestinal au troisième 
trimestre devrait bénéficier d’un bilan hépatique13.
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Étiologie 

La pathophysiologie de la SHAG est incertaine. Elle fait probablement partie des 
cytopathies mitochondriales comme le syndrome de Reye2. Dans certains cas, 
on retrouve un déficit de la ß-oxydation des acides gras lié à une diminution de 
l’activité de la chaîne longue de la 3-hydroxyacyl-coenzyme A déshydrogénase 
(long chain 3-hydroxyacyl-coenzyme A, LCHAD)13 : le fœtus est homozygote pour 
le déficit et les parents sont hétérozygotes.

Outils d’évaluation

syMptôMes

Les patientes atteintes souffrent généralement de malaises, de symptômes gastro-
intestinaux, de nausées et de vomissements. Elles peuvent également avoir des 
douleurs abdominales, des céphalées et de la fièvre. Cette phase initiale peut durer 
de 1 à 21 jours et être suivie d’un ictère et d’une insuffisance hépatique. Un diabète 
insipide transitoire avec polydipsie et polyurie est parfois associé2. 

dosages Biologiques 

Il n’existe pas de critères diagnostiques. Certains auteurs préconisent l’utilisation 
des critères de Swansea pour établir le diagnostic, mais ces critères n’ont pas été 
évalués de façon prospective3.

Les anomalies observées sont les mêmes que pour l’insuffisance hépatocellu-
laire : une hyperbilirubinémie importante, surtout conjuguée (> 100 µmol/L), 
une augmentation modérée des transaminases (300 unités/L), un RIN anormal 
s’accompagnant fréquemment d’une CIVD, une hyperleucocytose, une insuffi-
sance rénale, une acidose lactique et une hypoglycémie parfois sévère14.

Si l’échographie hépatique et la tomodensitométrie peuvent démontrer la pré-
sence de stéatose hépatique, ces tests sont surtout utilisés pour éliminer d’autres 
pathologies comme la rupture hépatique ou l’hématome sous-capsulaire14. 
L’examen diagnostique de référence est la biopsie hépatique ; celle-ci est rarement 
pratiquée et peut être indiquée en post-partum en l’absence d’amélioration et si 
le diagnostic est incertain14.

Effets de la stéatose hépatique sur la grossesse

Les complications maternelles à surveiller sont l’hypoglycémie, l’encéphalopathie 
hépatique (50 %), le syndrome de détresse respiratoire de l’adulte, l’œdème pulmo-
naire (43 %), la nécrose tubulaire aiguë (56 %), l’ascite (30 %), le sérome de plaie 
(40 %), la sepsie, les phénomènes hémorragiques et la pancréatite14. L’insuffisance 
rénale requiert rarement l’hémodialyse. La greffe hépatique est parfois indiquée 
chez les patientes qui souffrent d’une insuffisance hépatocellulaire fulminante14.
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Il n’y a pas de séquelles à long terme chez les patientes qui présentent une 
résolution complète sans greffe.

Les récidives semblent rares, même si certains cas ont été rapportés2. Il faut 
donc assurer une surveillance étroite lors des grossesses subséquentes. Si le 
nouveau-né est homozygote pour le déficit en LCHAD, la mère présente 25 % de 
risque de récidive lors d’une prochaine grossesse14. 

Effets néonatals

La majorité des pertes fœtales surviennent en ante-partum. Une surveillance 
fœtale étroite lors de l’accouchement est essentielle, car des cas de décès intra-
partum ont été décrits. Le liquide amniotique est méconial dans 60 % des cas14.

Après la naissance, il faut rechercher chez l’enfant un déficit complet en 
LCHAD qui peut être létal. En l’absence de ce déficit, il n’y a pas de séquelles à 
long terme.

Traitements recommandés

L’accouchement est le traitement définitif et il s’agit d’une urgence obstétricale. 
Un retard de prise en charge peut compromettre le pronostic maternel et fœtal.

La bétaméthasone pour la maturation pulmonaire fœtale n’est pas contre-
indiquée, mais la prise en charge urgente permet rarement le respect du délai 
d’administration.

Le traitement de soutien permet d’éviter les complications postnatales liées à 
l’insuffisance hépatocellulaire. Le lactulose est utilisé pour la prise en charge des 
encéphalopathies hépatiques et le furosémide pour les œdèmes pulmonaires (voir 
le chapitre 18 « Constipation et hémorroïdes » pour les données d’innocuité sur le 
lactulose et le chapitre 11 « Hypertension artérielle » pour celles sur le furosémide).

La stéatose peut être associée à un diabète insipide transitoire lié à un excès 
de vasopressinases placentaires (normalement métabolisées par le foie)15. Ce 
dernier doit être pris en charge par la desmopressine (DDAVP), une hormone de 
synthèse qui n’est pas dégradée par les vasopressinases. Les données d’innocuité 
pendant la grossesse et l’allaitement sont décrites aux tableaux IV et V situés à la 
fin de ce chapitre. 

En présence d’un RIN anormal, l’administration de suppléments de 2,5 à 10 mg 
de vitamine K par voie orale ou intraveineuse peut être envisagée.
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Hépatites virales

Définition, épidémiologie et outils d’évaluation

La symptomatologie des hépatites aiguës A, B et C et des hépatites chroniques 
B et C n’est pas modifiée par la grossesse. Il en est de même pour les anomalies 
biochimiques lors d’hépatites aiguës A, B et C16.

Il n’existe aucun traitement spécifique pour les hépatites A et E.

Le tableau II résume l’épidémiologie et les éléments de prévention des princi-
pales hépatites virales pendant la grossesse. Les informations spécifiques à chaque 
infection virale sont présentées par la suite. La revue des modes de transmission de 
chaque hépatite dépasse le cadre de ce chapitre, qui est essentiellement consacré à 
l’approche pharmacothérapeutique des pathologies hépatiques en grossesse. Les 
données d’innocuité des médicaments utilisés dans le traitement ou la prévention 
de la transmission verticale des hépatites durant la grossesse et l’allaitement sont 
présentées aux tableaux IV et V situés à la fin du chapitre.

Tableau II 
Épidémiologie, prévention et dépistage des principales hépatites virales

Hépatite Éléments d’épidémiologie Prévention pour la grossesse et dépistage

hépAtite A •	 Endémique	dans	les	pays	en	voie	de	
développement16.

Vaccination (voir le chapitre 31 « Immunisation »).

hépAtite b •	 Aux	États-Unis,	1,25	million	d’indi	vidus	
ont une infection chronique16.

•	 Au	niveau	mondial,	50	%	des	infections	
sont acquises en période néonatale ; 
ce mode de transmission est prédomi-
nant	dans	 les	pays	où	 la	maladie	est	
endémique, comme en Chine ou en 
Asie	du	Sud-Est16.

Vaccination (voir le chapitre 31 « Immunisation »).
Le	dépistage	universel	de	l’antigène	de	surface	du	virus	
de	l’hépatite	B	(AgHBs)	est	recommandé	dès	la	première	
visite de grossesse17.
L’administration d’immunoglobulines HBIg (immunoglo-
bulines spécifiques anti-HBs) 100 unités en intramuscu-
laire à la naissance (en un autre site que le vaccin) et de 
3 doses du vaccin de l’hépatite B au nouveau-né d’une 
mère	porteuse	dans	 les	6	mois	suivant	 la	naissance	a	
montré une efficacité de 95 % pour la prévention de la 
transmission néonatale18.

hépAtite C •	 La	séroprévalence	en	grossesse	serait	
de 0,14 % à 2,4 % aux États-Unis19.

•	 L’utilisation	 (actuelle	 ou	 passée)	 de	
drogues par injection est à l’origine  
de plus de 65 % de tous les cas d’infec-
tion par le virus de l’hépatite C au 
Canada.

•	 L’infection	par	suite	de	transfusion	de	
produits sanguins ne représente qu’en-
viron 13 % de tous les cas. 

•	 L’immigration	en	provenance	de	pays	
à haut risque (Égypte, Somalie, Pakistan, 
Bangladesh et Vietnam) contri bue à 
33 % des nou veaux cas17.

Il n’existe pas de vaccin.
L’Agence de la santé publique du Canada recommande 
un dépistage sélectif pour les femmes appartenant à 
une	catégorie	quelconque	de	risque,	et	ce,	après	un	
counselling adéquat20.

hépAtite e •	Endémique	en	Asie	et	en	Afrique21. Déconseiller les voyages en zones d’endémie. Vaccin 
existant mais non commercialisé.
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Hépatite A

eFFet de l’hépatite a sur la grossesse

Il n’y a pas d’effets néfastes sur la grossesse sauf dans les cas d’hépatite aiguë 
sévère, qui sont rares16.

eFFets néonatals

Il n’y a aucun effet néfaste sauf si la naissance survient dans les deux semaines 
suivant la phase aiguë. Il est alors conseillé d’administrer une dose d’immuno-
globuline à l’enfant16. Une transmission materno-fœtale après 33 semaines de 
gestation a été rapportée dans 4 cas. Un ictère a été notifié dans trois cas avec une 
hépatite néonatale bénigne21.

Hépatite B

eFFet de la grossesse sur l’hépatite B

Si la grossesse a peu d’effets sur l’hépatite B, il peut cependant y avoir une recru-
descence de la maladie après l’accouchement dans les cas d’hépatite B chronique16.

eFFet de l’hépatite B sur la grossesse

L’hépatite B aiguë n’entraîne pas d’augmentation de la mortalité ni d’effet 
tératogène21. Les femmes porteuses de l’hépatite B chronique sont généralement 
asymptomatiques ou ont une atteinte peu sévère et il ne semble pas y avoir d’effet 
néfaste sur l’évolution de la grossesse16,21.

eFFets néonatals

Une étude a fait état d’une augmentation de la prématurité et de bébés de faible 
poids à la naissance chez les enfants nés de femmes atteintes d’hépatite B aiguë21. 
Selon la majorité des études, l’hépatite B chronique n’a pas d’effets si la mère est 
en bonne santé16. Cependant, une étude réalisée en Israël a trouvé une association 
avec un taux plus élevé de mortalité périnatale et de bébés de faible poids22 et une 
étude américaine rétrospective a noté une augmentation du taux d’accouchements 
prétermes23.

Le risque principal est celui de la transmission materno-fœtale, qui survient 
généralement à la naissance. La vaccination néonatale peut la prévenir dans  
80 à 95 % des cas. Les facteurs de risque sont la présence de l’antigène HBe et un 
taux élevé d’ADN viral chez la mère. Le mode d’accouchement n’influence pas 
les risques de transmission. L’amniocentèse ne semble pas non plus augmenter 
le risque de transmission. Malgré la vaccination néonatale, un taux d’échec allant 
jusqu’à 9 % a été retrouvé chez les enfants de femmes positives pour l’antigène 
HBe et ayant une charge virale élevée (plus de 108 à 109 copies/mL)24.
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eFFets à long terMe

Quatre-vingt-dix pour cent des nouveau-nés infectés développent une infection 
chronique18. 

traiteMents recoMMandés pendant la grossesse

Hépatite aiguë

Un traitement de soutien est recommandé. La lamivudine peut être considérée 
pour traiter une hépatite fulminante16.

Hépatite B chronique

Il n’existe pas de recommandations officielles. Le traitement de l’hépatite B en 
grossesse devrait avoir pour objectifs de traiter l’infection chronique de la mère 
et de prévenir la transmission materno-fœtale. 

La majorité des femmes enceintes sont à l’étape infectieuse de tolérance immu-
nitaire et ne nécessitent pas de traitement24. Lorsqu’une femme tombe enceinte 
alors qu’elle est sous thérapie, il faut contre-balancer le risque d’exposition du 
fœtus au médicament avec le risque d’arrêt de la thérapie. En général, si la mère 
est porteuse d’une fibrose avancée ou d’une cirrhose, il existe un risque significatif 
de décompensation hépatique et il faut considérer la poursuite du traitement ou 
l’arrêt de la grossesse24.

Chez les femmes positives pour l’antigène HBe et ayant une charge virale élevée 
(plus de 108 à 109 copies/mL) ou chez les femmes ayant des antécédents de trans-
mission néonatale malgré une vaccination adéquate, un traitement par un antiviral 
peut être envisagé au troisième trimestre (dès la 32e semaine, et parfois même avant 
dans certaines études)24 pour réduire le risque de transmission materno-fœtale 
(tableau III). Il existe également un risque de recrudescence de l’hépatite au 
moment de l’arrêt du traitement (jusqu’à 62 %)24. Une démarche à considérer pour 
la prévention de la transmission materno-fœtale est présentée à la figure 1.

L’administration de corticostéroïdes pour la maturation pulmonaire fœtale 
n’est pas contre-indiquée16.
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Figure 1
Algorithme à considérer pour la prise en charge d’une infection par hépatite B 
durant la grossesse (aucune recommandation officielle n’existe actuellement)18,24 

(5,82 copies/mL = 1 unité/mL) 

Légende de la figure 1

AgHBs : antigène de surface du virus de l’hépatite B
Ac anti-VHC : anticorps contre le virus de l’hépatite C
Ac anti-HBs : anticorps anti-HBs
AgHBe : antigène HBe
Ac anti-HBe : anticorps anti-HBe
VHB : virus de l’hépatite B

AgHBs positif

Nouveau-né : immunoglobulines et vaccination à la naissance.

Non

Charge virale VHB  
<108 à 109 copies/mL.

AgHBs négatif  
chez l’enfant.

Charge virale VHB  
≥108 à 109 copies/mL.

AgHBs positif chez  
l’enfant malgré  

vaccination néonatale 
adéquate.

1er trimestre : vérifier fonction hépatique, 
plaquettes, RNI, Ac anti-VHC,  

Ac anti-HBs, AgHBe, Ac anti-HBe,  
charge virale VHB.

26e à 28e semaine :  
vérifier transaminases, 

charge virale VHB.

Déjà	eu	un	enfant		?

Oui	:	contrôler	statut	VHB	de	l’enfant	précédent.

Considérer traitement  
par antiviral au  

3e	trimestre	chez	la	mère.

Considérer le traitement antiviral  
au 3e	trimestre	chez	la	mère	surtout	si	sa	

charge virale VHB > 106 copies/mL.
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Tableau III 
Traitements à envisager chez les femmes avec une charge virale élevée pour la 
prévention de la transmission maternofœtale de l’hépatite B (voir figure 1 pour 
les indications de traitement)

Ligne 
thérapeutique

Médicament Posologie Commentaires

À	envisager	en	première	
intention, en combi nai-
 son avec la vaccination et 
l’im mu nisation passive du 
nouveau-né.

lAmivudine 100 mg par voie orale 
1 fois par jour à partir du 
3e trimestre.

La lamivudine est l’antiviral le plus 
étudié pour cette indication24. Son uti-
lisation est néanmoins limitée par 
l’émergence élevée de virus résistants, 
surtout lors d’une utilisation prolongée.
La durée optimale de traitement n’est 
pas bien définie24 : dans les études, le 
médicament est habituellement cessé 
après	 l’accouchement	 ou	 jusqu’à	 un	
mois	après	l’accouchement,	mais	il	est	
poursuivi jusqu’à 6 mois dans certaines 
pratiques cliniques.

ténofovir 300 mg par voie orale 
1 fois par jour à partir du 
3e trimestre.

L’efficacité du ténofovir n’a pas été 
validée par les études cliniques, mais 
son profil d’innocuité, son absence de 
résistance	 et	 son	 très	 faible	passage	
dans le lait maternel en font une option 
intéressante25 (voir lamivudine pour 
la durée du traitement).

À	envisager	en	deuxième	
intention, en combinai-
 son avec la vaccination 
et l’im    mu nisation passive 
du nouveau-né.

telbivudine 600 mg par voie orale 
1 fois par jour à partir du 
3e trimestre.

Deux études cliniques ont suggéré 
l’efficacité de la telbivudine dans cette 
indication (voir lamivudine pour la 
durée du traitement).

traiteMents recoMMandés pendant l’allaiteMent

L’allaitement n’est pas contre-indiqué pour les bébés ayant reçu une immunisation 
adéquate24. Les données d’innocuité des antiviraux pendant l’allaitement sont 
présentées au tableau V.

Hépatite C

dosages Biologiques

Le premier test de dépistage est la recherche des anticorps anti-VHC (virus de 
l’hépatite C – dosage immunoenzymatique de troisième génération). Si les résultats 
sont positifs, il faut procéder à un test sensible de détection de l’ARN du VHC. La 
mesure de la charge virale et la détermination du génotype du VHC sont essentielles 
pour la prise en charge éventuelle des patientes atteintes17. Il faut rechercher l’ARN 
viral même si le dépistage des anticorps anti-VHC est négatif, s’il s’agit d’une 
exposition récente ou d’une patiente immunosupprimée26.
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eFFets de la grossesse sur l’hépatite c

La grossesse ne semble pas influencer l’évolution de l’hépatite C16. Certains auteurs 
rapportent cependant une diminution de l’activité sérique des transaminases et 
une augmentation des titres d’ARN viral aux deuxième et troisième trimestres19. Le 
phénomène d’immunotolérance induit par la grossesse pourrait expliquer l’augmen-
tation de la prolifération du VHC et la diminution de la réaction immune entraînant 
une destruction des hépatocytes. En post-partum, les titres d’ARN viral diminuent 
chez certaines patientes, ce qui pourrait être dû à une augmentation importante 
des cytokines pro-inflammatoires (IL-2, IFN-γ). Selon certains auteurs, il s’agirait 
peut-être d’une période idéale pour l’administration d’un traitement antiviral19.

eFFets de l’hépatite c sur la grossesse

Une plus grande incidence de la cholestase a été notée chez certaines populations27. 
On peut également souligner une augmentation possible de l’incidence du diabète 
gestationnel23.

eFFets néonatals

En général, il semble y avoir peu d’effets négatifs sur le fœtus16. Deux études 
récentes rapportent cependant un taux plus élevé de mortalité périnatale et de 
bébés de faible poids22, ainsi qu’une augmentation des cas de rupture prématurée 
des membranes et d’admission en soins intensifs néonatals17.  

Une revue récente fait état d’un taux de transmission materno-fœtale de 3 à 
5 % en présence d’ARN viral chez la mère19 et un auteur a rapporté un taux de 
transmission de 0 % en l’absence d’ARN viral28. Pour les patientes co-infectées avec 
le VIH (virus de l’immunodéficience humaine), le risque de transmission oscille 
entre 19 et 25 %19,28. Le risque de transmission est également plus grand si la charge 
virale maternelle est élevée pendant la grossesse (plus de 105 à 106 copies/mL)19.

Si ce risque n’est pas influencé par le mode d’accouchement, il faut cependant 
éviter toute procédure invasive28. Une rupture prolongée des membranes pourrait 
aussi augmenter le risque de transmission28.

eFFets à long terMe

Le diagnostic de transmission est confirmé par la présence d’anticorps anti-VHC 
à l’âge de 18 mois et/ou la présence d’ARN viral à 2 reprises à intervalle de 4 mois 
après l’âge de 2 mois. La majorité des études démontre un taux élevé de chronicité 
chez la population pédiatrique infectée19.  

traiteMents recoMMandés pendant la grossesse

Il n’existe aucun traitement spécifique recommandé pendant la grossesse. Un 
auteur recommande de considérer l’interféron alpha pour le traitement d’une 
infection aiguë pendant la grossesse21.
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La vaccination pour les hépatites A et B est recommandée chez la mère29. Il 
n’existe aucun traitement ou vaccin pour prévenir la transmission au nouveau-né. 
L’administration de corticostéroïdes pour la maturation pulmonaire fœtale n’est 
pas contre-indiquée16.

L’interféron alpha et la ribavirine demeurent le traitement de base de l’hépa-
tite C chronique hors grossesse ; les lignes directrices actuelles recommandent 
que les patients de sexe masculin ou féminin utilisent un moyen de contraception 
efficace pendant le traitement et au cours des six mois suivant la fin de ce dernier 
(tableau IV)17.

traiteMents recoMMandés pendant l’allaiteMent

La transmission du virus par le lait maternel n’a pas été rapportée et l’allaitement 
n’est pas contre-indiqué chez les patientes infectées par l’hépatite C16. 

Hépatite E

eFFets de la grossesse sur l’hépatite e

L’évolution de l’infection est habituellement favorable dans la population générale. 
Cependant, l’hépatite E est une cause virale fréquente d’insuffisance hépatique en 
grossesse, surtout sur le sous-continent indien2. Dans une étude récente, 55 % des 
patientes enceintes infectées souffraient d’une hépatite fulminante. La mortalité 
maternelle globale était de 41 % et atteignait 74 % en cas d’hépatite fulminante30.

eFFets néonatals

Le taux de prématurité et de mortalité fœtale atteint 69 %2, mais les mères et les 
nouveau-nés qui survivent ne présentent aucune séquelle21.

Hépatite à Herpes simplex virus

Épidémiologie et étiologie

L’hépatite à Herpes simplex virus (HSV) de type 1 ou 2 représente moins de 1 % 
des causes d’insuffisance hépatique chez la population non enceinte. Dans la 
littérature, 32 cas en grossesse ont été répertoriés. Elle peut résulter d’une primo-
infection ou d’une réactivation et survient chez les individus immunodéprimés et 
les femmes enceintes au troisième trimestre. La mortalité maternelle est estimée 
à 39 %31. Il est important de penser à ce diagnostic rare, car l’hépatite à HSV peut 
être traitée avec de l’acyclovir.
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Outils d’évaluation

syMptôMes

La majorité des patientes souffrent de fièvre et d’une hépatite anictérique32. La 
moitié des patientes atteintes présentent une absence de lésions muco-cutanées 
typiques2. Il est quand même essentiel de procéder à un examen pelvien pour 
évaluer la présence de lésions vaginales ou cervicales32.

dosages Biologiques

On note une élévation marquée des transaminases avec coagulopathie, leucopénie, 
thrombocytopénie et insuffisance rénale32.

Le virus de l’herpès peut être identifié par PCR (polymerase chain reaction) 
dans le sang et isolé dans les lésions muco-cutanées. La sérologie par la mise en 
évidence des IgM anti-herpès peut aider au diagnostic, mais sa recherche peut être 
négative lors des réactivations et pendant la phase précoce de la primo-infection. 
Le diagnostic peut être confirmé par une biopsie hépatique32.

Effets de la grossesse sur l’hépatite herpétique

Le phénomène d’immunodépression globale non spécifique21 qui survient pen-
dant la grossesse pourrait permettre d’expliquer la présence d’hépatite fulminante 
à HSV chez les patientes enceintes.

Effets néonatals

En l’absence de traitement, le pronostic fœtal est réservé avec une mortalité 
liée à la prématurité et au risque de transmission de l’infection par passage 
transplacentaire31.  

Traitements

Le traitement par acyclovir permet de diminuer la mortalité maternelle et fœtale32. 
Il est envisagé de façon empirique chez toutes les patientes avec suspicion d’hépa-
tite herpétique en attendant une certitude diagnostique2. Voir les chapitres 28 et 
29 « Anti-infectieux durant la grossesse » et « Anti-infectieux durant l’allaitement » 
pour les données d’innocuité des antiviraux.

Hépatite auto-immune

Définition et étiologie

L’hépatite auto-immune (HAI) est une maladie inflammatoire chronique du foie 
dont la cause est inconnue et qui entraîne la destruction progressive du parenchyme 
hépatique, aboutissant fréquemment à une cirrhose. Le diagnostic repose sur une 
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histologie hépatique évocatrice, une élévation souvent modérée des transaminases, 
une hypergammaglobulinémie à IgG et la présence d’auto-anticorps sériques. 

Épidémiologie

L’hépatite se présente soit vers l’adolescence, soit entre 40 et 60 ans.

Outils d’évaluation

syMptôMes

Les symptômes de l’HAI sont les mêmes chez la femme enceinte que dans la 
population générale. Si certains symptômes tels que la fatigue et les nausées peu vent 
être associés à la grossesse, ils devraient néanmoins être investigués.

dosages Biologiques

Il est recommandé de mesurer les transaminases et la bilirubine sériques33.

Effets de la grossesse sur l’activité de l’HAI

Compte tenu de la rareté de cette pathologie, la plupart des descriptions au cours 
de la grossesse sont des séries de cas. L’évolution de l’HAI chez les femmes enceintes 
est imprévisible. Pour certains auteurs, le phénomène d’immunotolérance qui 
survient au cours de la grossesse expliquerait la stabilité, voire la normalisation du 
taux de transaminases chez certaines patientes enceintes, parfois sans traitement 
immunosuppresseur34. Le taux de rechute est de 6 à 26 % pendant la grossesse33. 
Pendant le post-partum, les rechutes et les exacerbations sont plus fréquentes 
avec un taux de 12 à 83 %2. La rechute peut être une simple augmentation des 
transaminases ou une insuffisance hépatique nécessitant une greffe.

Les anciennes séries de cas ont décrit des taux élevés de mortalité et de mor-
bidité, mais plusieurs des cas décrits étaient probablement des hépatites C plutôt 
que des hépatites auto-immunes. Dans trois séries de cas plus récentes, la mortalité 
maternelle oscillait entre 0 et 11 % et les complications sévères (insuffisance 
hépatique, sepsie, ascite, insuffisance rénale, hémorragie digestive), entre 7,8 et 
9 %33-35. Les causes de mortalité décrites étaient secondaires à des saignements 
de varices œsophagiennes, à la sepsie et à un cas d’hypertension pulmonaire sur 
microthromboses. Dans ces trois séries de cas, 31 à 50 % des patientes prenaient 
soit de l’azathioprine (la grande majorité), soit de la cyclosporine ou du tacroli-
mus, avec ou sans prednisone33-35.

Effets de l’HAI sur la grossesse

La majorité des séries de cas ont rapporté une augmentation du taux d’avorte-
ments spontanés entre 8,7 et 29,4 % ; le taux le plus élevé étant dans la série de 
cas où 68,4 % des patientes souffraient de cirrhose33,35. Le taux d’accouchements 
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prématurés était de 11 %33,34 et celui de mortalité périnatale, de 4 %36. Ces pertes ne 
semblent pas associées à la prise d’immunosuppresseurs puisque, dans une étude, 
70 % des grossesses avec naissances vivantes étaient sous immunosuppresseurs, 
comparativement à 46 % des grossesses avec perte fœtale33.

Une augmentation du taux de prééclampsie a été démontrée dans certaines 
séries de cas37.

Traitements

oBJectiFs

L’objectif du traitement est de prévenir la rechute ou la progression de la maladie 
vers une hépatite fulminante pendant la grossesse afin d’améliorer les issues 
maternelles et fœtales. Il faut accorder une attention particulière à la période du 
post-partum vu le risque augmenté de rechute.

traiteMent pharMacologique pendant la grossesse

Hors grossesse, les corticostéroïdes et l’azathioprine font partie du traitement 
standard ; le budésonide, la cyclosporine, le mofétilmycophénolate et le métho-
trexate sont rarement utilisés. S’il n’existe pas de recommandation officielle 
pendant la grossesse, le méthotrexate et le mofétilmycophénolate sont toutefois 
contre-indiqués en raison de leurs effets tératogènes.

Toute modification du traitement devrait être faite avant la grossesse. Comme 
le risque de réactivation ou de rechute ne peut être prédit, il faut considérer la 
poursuite du traitement lorsque l’hépatite de la patiente est bien maîtrisée38. 

Toute rechute doit être traitée par l’ajout ou par l’augmentation des doses 
de corticostéroïdes. Si l’ajout d’un autre immunosuppresseur est nécessaire, 
l’azathioprine devrait alors être privilégiée2. 

L’innocuité de ces immunosuppresseurs est décrite aux chapitres 20 « Maladies 
inflammatoires de l’intestin » et 48 « Polyarthrite rhumatoïde et lupus érythéma-
teux disséminé ».

traiteMent pharMacologique pendant l’allaiteMent

Les traitements qui peuvent être utilisés pendant l’allaitement sont les mêmes 
que pendant la grossesse.

Cirrhose

Épidémiologie
Les grossesses sont peu fréquentes chez les femmes qui souffrent de cirrhose. 
Celle-ci induit en effet des altérations endocriniennes qui entraînent une anovu-
lation et une aménorrhée2.  
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Une étude américaine réalisée à partir d’une banque de données administra-
tives a estimé qu’il y avait eu 106 patientes cirrhotiques enceintes par an entre 
2000 et 200539.

Étiologie

Les trois causes principales de cirrhose chez les femmes enceintes sont l’alcool, la 
cirrhose primitive biliaire et l’hépatite C chronique39. L’étiologie ne modifie pas 
l’évolution en cours de grossesse2.

Outils d’évaluation

syMptôMes

Les symptômes sont les mêmes que chez la femme non enceinte. Il faut être attentif 
à la progression de l’ascite et aux risques de péritonite, d’encéphalopathie et de 
rupture de varices œsophagiennes.

dosages Biologiques et procédures

Il faut assurer un suivi des tests de la fonction hépatique et des paramètres 
de coagulation. L’endoscopie est indiquée pour évaluer la présence de varices 
œsophagiennes2. La ponction d’ascite n’est pas contre-indiquée39.

Effets de la grossesse sur la cirrhose

On note une majoration de l’hypertension portale secondaire à l’augmentation 
du volume et du flot sanguins2. Ceci augmente le risque de rupture de varices 
œsophagiennes, en particulier aux deuxième et troisième trimestres et au moment 
de l’accouchement. Le risque de rupture varie entre 5 et 25 % selon les études2 et ce 
risque est associé à une mortalité maternelle et fœtale de 18 % et 13 % respective-
ment39. Certains cas de rupture d’anévrysme de l’artère splénique ont été décrits. 
Chez 12 à 25 % des femmes, on observe une décompensation hépatique (ascite, 
encéphalopathie, syndrome hépatorénal et péritonite bactérienne spontanée)39. La 
mortalité maternelle était de 2 % lors d’une étude récente39, mais certains auteurs 
ont rapporté des taux allant jusqu’à 10 %2.

Effets de la cirrhose sur la grossesse

Il y a un risque augmenté d’avortement spontané, de saignement utérin, de 
prématurité, de retard de croissance et de perte fœtale. Une augmentation des 
cas d’hypertension gestationnelle et de décollement placentaire a également été 
rapportée39. 
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Effets à long terme

Il n’existe aucune donnée sur les effets de la grossesse chez les femmes qui souffrent 
de cirrhose.

Traitements

Il est impératif de prévenir les saignements de varices œsophagiennes. Une 
endoscopie devrait être faite avant la grossesse ou à la première visite. S’il y a pré-
sence de varices, il faut considérer un traitement endoscopique38. La prophylaxie 
primaire des saignements de varices œsophagiennes repose sur un traitement par 
bêtabloquants tels que le propranolol ou le nadolol14. Le propranolol devrait être 
privilégié pendant la grossesse, car son utilisation est mieux documentée (voir le 
chapitre 11 « Hypertension artérielle »). Le 5-mononitrate d’isosorbide est parfois 
associé aux bêtabloquants en prévention secondaire de l’hémorragie variqueuse 
(tableaux IV et V).

Chez la population non enceinte, l’octréotide est utilisé lors de saignements 
actifs40. Ce médicament devrait aussi être considéré pour le traitement des femmes 
enceintes (tableaux IV et V).

L’utilisation de la prophylaxie antibiotique à court terme est également recom-
mandée lors de saignements de varices. La ceftriaxone devrait être privilégiée 
pendant la grossesse (voir le chapitre 28 « Anti-infectieux durant la grossesse »).

Maladie de Wilson

Définition

La maladie de Wilson est une maladie héréditaire rare à transmission autosomique 
récessive qui entraîne une accumulation tissulaire de cuivre essentiellement dans 
le foie, le cerveau et l’œil41.

Outils d’évaluation

syMptôMes et dosages Biologiques

Ils sont les mêmes que ceux hors grossesse avec une présence constante d’anomalies 
hépatiques. Les patientes non enceintes peuvent présenter une hyperbilirubinémie, 
un taux élevé de transaminases, un faible taux de phosphatases alcalines et une 
anémie hémolytique à Coombs négatif. Chez une femme enceinte qui souffre 
d’insuffisance hépatique et d’une maladie de Wilson non connue, un diagnostic 
erroné de syndrome de HELLP peut être posé2.

On peut évaluer l’excrétion urinaire du cuivre pour mesurer l’observance et 
la réponse au traitement.
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Effets de la grossesse sur la maladie de Wilson

La grossesse ne semble pas avoir d’effets sur l’évolution de la maladie42, même si 
les données disponibles sont insuffisantes pour le confirmer. Sans traitement, les 
niveaux de cuivre sérique et de céruloplasmine augmentent2.

Effets de la maladie de Wilson sur la grossesse

Les patientes qui souffrent d’une maladie hépatique avancée présentent une dimi-
nution marquée de leur fertilité. Les femmes traitées précocement la conservent 
cependant38. Chez les patientes non traitées, les avortements spontanés sont 
fréquents42.

L’arrêt du traitement durant la grossesse peut entraîner des épisodes hémoly-
tiques avec insuffisance hépatique et faire augmenter les taux de mortalité et de 
morbidité maternelle et fœtale43.

Bien que limitées, les données disponibles montrent une évolution générale-
ment favorable chez les femmes traitées.

Traitements recommandés pendant la grossesse

Mesures non pharMacologiques

La patiente devrait suivre un régime pauvre en cuivre et consulter une nutrition-
niste pour guider ses choix alimentaires44. Il est important également de privilégier 
les vitamines prénatales sans cuivre.

Mesures pharMacologiques

Le traitement de la maladie de Wilson doit être poursuivi en raison des risques de 
rechutes sévères lors de son arrêt en grossesse. Cependant, il n’existe pas de recom-
mandation officielle sur la thérapie à privilégier. La poursuite du traitement ainsi 
que l’observance de la patiente sont plus importantes que le choix du traitement43.

Hors grossesse, on utilise les chélateurs du cuivre (pénicillamine et trientine) 
comme traitement initial pour favoriser l’excrétion du cuivre. Le zinc, qui bloque 
les transporteurs intestinaux du cuivre, diminue l’absorption du cuivre et est 
utilisé comme thérapie de maintien. Si le zinc seul est parfois utilisé comme 
traitement initial chez les patients asymptomatiques, certains auteurs préconisent 
toutefois une thérapie initiale de chélation suivie d’un traitement de maintien par 
une dose réduite de chélateurs ou par le zinc45,46.

De manière générale, quel que soit le traitement, un suivi attentif des concen-
trations de cuivre doit être réalisé, car un déficit en cuivre est associé à un risque 
tératogène accru47.
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Tableau IV 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés dans le traitement des  
pathologies hépatiques durant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Antiviraux

Adéfovir

entéCAvir

lAmivudine

telbivudine

ténofovir

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 chez	 2	 espèces	
animales pour l’adéfovir, l’entécavir et la 
telbivudine48 ; tératogénicité chez une 
espèce	 avec	 des	 doses	 d’adéfovir	 très	
supérieures aux doses utilisées chez 
l’humain48 ; embryotoxicité et fœto toxicité 
chez le rat à des doses d’entécavir entraî-
nant une toxicité maternelle et chez le lapin 
à 900 fois les doses utilisées chez l’hu-
main48.

•	 Dans	 le	 registre	 des	 antirétroviraux49, 
42 expositions à l’adéfovir, 25 expositions 
à l’entécavir et 7 expositions à la telbivu-
dine au premier trimestre sans indice d’un 
effet	tératogène	majeur.

•	 Une	étude	comptant	135	femmes	traitées	
à	partir	du	deuxième	trimestre	avec	de	la	
telbivudine en prévention de la transmis-
sion materno-fœtale de l’hépatite B50 : pas 
d’augmentation du risque de complica-
tions obstétricales ou néonatales par 
rapport à un groupe de comparaison et 
développement normal à 7 mois des 
enfants exposés.

•	 Voir	le	chapitre	35	«	Infection	par	le	VIH	»	
pour les données sur la lamivudine et le 
ténofovir.

Les données sur l’adéfovir, l’entécavir et 
la	telbivudine	ne	suggèrent	pas	de	risque	
tératogène	 élevé,	 toutefois	 elles	 sont	
insuffisantes pour exclure tous les risques. 
L’innocuité de la lamivudine et du ténofovir 
durant la grossesse est cependant bien docu-
mentée.

ribAvirine •	 Demi-vie	d’élimination	de	12	jours,	mais	
persistance dans le compartiment non 
plasmatique	jusqu’à	6	mois	après	la	der-
nière	dose51.

•	 Effets	embryotoxiques	et	tératogènes	(ano-
 malies craniofaciales, palatines, ophtal-
mi ques, squelettiques, digestives ou des 
membres)	chez	toutes	les	espèces	animales	
testées,	parfois	à	des	doses	très	inférieures	
aux doses humaines recommandées51.

•	 19	 notifications	 de	 cas	 publiées	 (voies	
d’administration variées), dont une expo-
sition dans les 6 mois précédant la gros-
sesse, 3 durant le premier trimestre et 15 
aux	deuxième	ou	troisième	trimestres,	sans	
malformation ou complication observée48,51.

•	 Pour	les	principes	de	base	concernant	une	
exposition paternelle, se référer au cha-
pitre 2 « Connaissances de base sur l’utili-
sation des médicaments au cours de la 
grossesse ».

Les données animales et le fait que la riba-
virine	interfère	avec	la	synthèse	d’ADN	et	
d’ARN	 suggèrent	 un	 risque	 tératogène	
potentiel. Les données recueillies à ce jour 
chez les femmes traitées en périconception 
ne permettent pas encore de confirmer ce 
risque accru et elles sont insuffisantes pour 
déterminer les risques.
Un délai de 6 mois est recommandé entre 
l’arrêt du traitement et le début de la gros-
sesse3.
On peut proposer un suivi échographique 
précoce et détaillé à une patiente exposée 
dans les 6 mois précédant la grossesse ou 
pendant le premier trimestre.
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ribAvirine

(suite)

•	 85	grossesses	exposées	(voie	d’adminis-
tration non précisée) dans les 6 mois 
précédant la conception (77 grossesses) 
ou pendant le premier trimestre (8 gros-
sesses) dans le registre international de 
la ribavirine51 : 12 avortements spontanés, 
24 interruptions de grossesse (75 % par 
crainte	 d’effets	 tératogènes)	 et	 49	 nais-
sances vivantes incluant 3 malformations 
majeures sans patron identifié (torticolis, 
malformation cardiaque et kyste cérébral, 
et déficit en G6PD).

Chélateurs du cuivre

péniCillAmine •	 15	 rapports	 de	 cas	 de	 malformations	
congénitales, incluant 6 rapports d’enfants 
nés avec une cutis laxa47,48, une anomalie 
rare des tissus conjonctifs ; tous les cas de 
cutis laxa à ce jour ont été exposés à 
900 mg ou plus par jour pendant l’embryo-
genèse	 pour	 diverses	 conditions	 médi-
cales, et  3 ont été réversibles47,52. Les autres 
anomalies rapportées touchent notam-
ment	les	articulations	et	le	système	ner-
veux central47.

•	 Compilation	de	séries	de	cas42,48 : 160 gros-
sesses exposées chez 115 femmes, sans 
risque augmenté de malformations ma -
jeures ou d’autres issues défavorables par 
rapport aux incidences attendues.

Si un lien causal entre la pénicillamine et la 
cutis laxa est plausible étant donné la rareté 
de	l’exposition	et	le	caractère	spécifique	de	
l’anomalie,	le	risque	tératogène	global	paraît	
néanmoins faible : des auteurs l’ont estimé 
à 4,3 % (IC95 % : 1,2-10,9 %), soit un risque 
comparable	 ou	 légèrement	 supérieur	 au	
risque de base de 2 à 3 % de malformation 
majeure52. Selon certains chercheurs, le déficit 
en cuivre pourrait expliquer les anomalies 
observées, mais les études animales ne per-
mettent	pas	de	confirmer	cette	hypothèse47.
Le traitement devrait être maintenu aux doses 
minimales permettant une excrétion urinaire 
de cuivre adéquate (excrétion visée : 1 000 μg 
[16 μmol] ou plus par jour lors des premiers 
mois de traitement, et 200 à 500 μg [3 à 
8 μmol] par jour lors de la phase de traite-
ment d’entretien)53. Tout en visant ces objec-
tifs de cuprurie, certains auteurs recom-
mandent de limiter idéalement les doses à 
500 à 1 000 mg par jour durant la grossesse 
et de diminuer à 250 mg par jour environ 
6 semaines avant une césarienne prévue 
pour favoriser la cicatrisation48.
Comme hors grossesse, des suppléments de 
pyridoxine de 25 mg par jour sont recom-
mandés.

trientine 
(disponible au Canada 
par le Programme  
d’accès	spécial)

•	 Effets	 tératogènes	 (résorption	 fœtale,	
hémorragie,	 œdème)	 rapportés	 chez	 le	
rat à des doses équivalentes aux doses 
humaines et liés à la diminution des 
concentrations fœtales de cuivre48.

•	 1	anomalie	congénitale	chromosomique	
observée parmi 22 expositions durant 
la grossesse dans des séries de cas48 ; 
déve loppement normal à long terme des 
enfants nés en santé.

Bien	que	très	limitées,	ces	données	peuvent	
être rassurantes pour une femme pour qui 
la	 trientine	permet	un	bon	contrôle	de	 la	
maladie. Le traitement devrait être maintenu 
aux doses minimales permettant une excré-
tion urinaire de cuivre adéquate.
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Cholélitholytique

ursodiol 
(acide  
ursodéoxycholique)

•		Acide	biliaire	endogène	présent	en	faible	
quantité dans la bile ; cycle entérohépa-
tique limitant les concentrations tissulaires 
autres qu’hépatiques48.

•		Aucun	 effet	 tératogène	 noté	 dans	 les	
études animales48.

•		6	expositions	au	premier	 trimestre	sans	
malformation majeure48,54,55.

•		Plusieurs	petites	séries	de	cas	et	études	
cliniques	comptant	près	de	180	femmes	
traitées	 lors	 des	 deuxième	 et	 troisième	
trimestres sans effet néfaste associé au 
traitement6,48.

L’utilisation	de	 l’ursodiol	après	 le	premier	
trimestre est bien documentée.
Les données sont insuffisantes pour déter-
miner les risques au premier trimestre, mais 
les propriétés pharmacocinétiques laissent 
présager une faible exposition embryonnaire 
et sont rassurantes pour une patiente traitée 
avant de se savoir enceinte ou qui doit pour-
suivre son traitement pendant le premier 
trimestre.

Dérivés hormonaux

desmopressine

(DDAVP)

•		Passage	placentaire	non	significatif	selon	
une étude in vitro56.

•		Compilation	de	216	grossesses	exposées	
à des doses uniques pour la prévention 
ou le traitement de saignements, dont  
51 au premier trimestre ou au début du 
deuxième	trimestre,	sans	risque	élevé	de	
complications maternelles ou fœtales56.

•		53	grossesses	exposées	pour	le	traitement	
du	diabète	insipide,	dont	41	pendant	toute	
la grossesse57 : 6 complications néonatales 
ou malformations sans patron identifié, 
et taux de complications maternelles com-
parable à celui de la population générale.

Les	 conséquences	 cliniques	 d’un	 diabète	
insipide justifient l’utilisation de la desmo-
pressine pendant la grossesse malgré la 
rareté des données disponibles. Les risques 
théoriques de contractions utérines et 
d’effets vasopresseurs n’ont pas été con-
firmés à ce jour56.

oCtréotide •		Passage	transplacentaire	documenté	chez	
l’humain48.

•		Aucun	 effet	 tératogène	 rapporté	 chez	
2	espèces	animales48.

•		19	expositions	durant	la	grossesse,	surtout	
pour le traitement de l’acromégalie, dont 
11 au premier trimestre uniquement et 7 
pendant toute la grossesse sans malforma-
tion majeure notée74 ; aucune différence 
dans le déroulement des grossesses expo -
sées par rapport à un groupe de compa-
raison.

•	 Dans	un	rapport	de	cas,	effets	transitoires	
observés sur le flot sanguin utéroplacen-
taire, mais sans conséquence clinique 
associée74.

Les propriétés vasoconstrictrices de l’octréo-
tide	suggèrent	d’éviter	son	emploi	en	gros-
sesse.	Bien	que	très	limitées,	les	données	
ne montrent cependant pas d’embryotoxi-
cité ou de fœtotoxicité, même lors d’une 
utilisation prolongée et parfois à doses 
élevées, surtout pour le traitement de l’acro-
mégalie. Les bienfaits attendus justifient son 
utilisation pour le saignement des varices 
œsophagiennes, surtout lors de saignements 
importants. Il est cependant essentiel d’as-
surer une surveillance de l’hémodynamie 
materno-fœtale.

Inhibiteur du transport intestinal du cuivre

zinC •		Apports	 nutritionnels	 maximaux	 tolé-
rables durant la grossesse : 40 mg de zinc 
élémentaire par jour.

•		Plusieurs	 études	 épidémiologiques	 ne	
montrent pas d’effets néfastes des sup-
pléments de zinc à des doses nutrition-
nelles (15 à 45 mg par jour)58.

Si les données sur l’innocuité des supplé-
ments de zinc à des doses supérieures aux 
apports	 nutritionnels	 suggérés	 sont	 très	
limitées, elles sont néanmoins globalement 
rassurantes.
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zinC

(suite)

•		2	 malformations	 majeures	 notées	 parmi	
36 grossesses exposées à 75 à 300 mg de 
zinc élémentaire par jour pour la maladie 
de Wilson dans des petites séries de cas59,42.

•		Anomalies	cérébrales	chez	2	fœtus	d’une	
même femme traitée avec du zinc pour une 
maladie de Wilson60 ; les auteurs ont émis 
l’hypothèse	d’une	déficience	en	cuivre	pour	
expliquer ces anomalies.

Certains experts recommandent de limiter 
les doses à 25 mg de zinc élémentaire 3 fois 
par jour, puis de les adapter selon l’excrétion 
urinaire de cuivre en étant plus tolérant que 
hors grossesse pour éviter le déficit en 
cuivre59.
Les sels d’acétate ou de gluconate sont moins 
irritants pour le tractus digestif et pourraient 
être préférés durant la grossesse. 

Interférons alpha

interféron  
AlphA-2b

interféron 
AlfACon-1
peginterféron 
AlphA-2A

peginterféron 
AlphA-2b

•		Aucun	passage	transplacentaire	de	l’inter-
féron alpha-2a à la mi-grossesse et de 
l’interféron alpha (sous-type non précisé) 
à la fin de la grossesse48.

•		Aucun	effet	tératogène	observé	chez	les	
animaux, mais effet abortif avec les inter-
férons alpha-2a et 2b et l’interféron 
alfacon-1 à des doses supérieures aux 
doses utilisées chez l’humain (20 fois et 
plus la dose humaine)48.

•		Au	moins	91	expositions	durant	la	gros-
sesse pour des indications variées, dont 
au moins 59 au premier trimestre, avec 
1 cas d’anomalie congénitale noté61-63.

•	 Augmentation	 du	 risque	 de	 retard	 de	
croissance intra-utérine observé dans  
certaines séries de cas, mais contribution 
possible de la condition maternelle61,63 ; 
1 cas de lupus néonatal avec thrombocy-
topénie transitoire possiblement relié au 
traitement maternel61.

Les interférons alpha n’ont pas été associés 
à	des	risques	tératogènes	en	grossesse	à	ce	
jour. Néanmoins, étant donné leur méca-
nisme d’action antiprolifératif, on recom-
mande de les utiliser en dernier recours 
seulement pour le traitement de l’hépatite C 
durant	la	grossesse,	et	ce,	après	consultation	
avec un spécialiste.
Dans	 les	 rares	 cas	 où	 le	 médicament	 est	
poursuivi durant la grossesse, un suivi de 
la fonction thyroïdienne maternelle est 
recommandé chaque trimestre, et on doit 
traiter l’hyperthermie associée à l’adminis-
tration de l’interféron.
Outre un suivi de la croissance fœtale, les don-
nées disponibles ne justifient pas d’exa men 
échographique supplémentaire en cas d’expo-
sition limitée au premier trimestre.

Nitrates

5-mononitrAte 
d’isosorbide

•		Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	
2	 espèces	 animales	 à	 des	 doses	 supé-
rieures à celles utilisées chez l’humain ; 
fœtotoxicité aux doses entraînant aussi 
une toxicité maternelle48.

•		Aucune	donnée	retracée	pour	le	premier	
trimestre48.

•		Utilisation	 d’une	 dose	 intravaginale	 de	
5-mononitrate d’isosorbide pour la matu-
ration du col avant l’accouchement chez 
plus de 800 femmes sans risque augmenté 
de complications néonatales ou obstétri-
cales64 ; expérience limitée avec des timbres 
de dinitrate d’isosorbide (métabolisé en 
5-mononitrate d’isosorbide),dans un con-
texte d’hypertension, sans effet indésirable 
maternel ou fœtal65.

•		Effets	 transitoires	 sur	 l’hémodynamie	
materno-fœtale	observés	après	une	dose	
unique de dinitrate d’isosorbide chez des 
femmes hypertendues, sans impact cli-
nique significatif65.

Malgré l’absence de données au premier 
trimestre et le peu d’information sur l’inno-
cuité d’un traitement prolongé, son utilisa-
tion peut être justifiée pour la prévention 
secondaire des saignements des varices 
œsophagiennes vu les risques liés à cette 
condition.

G6PD : glucose-6-phosphate déshydrogénase
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Tableau V
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés dans le traitement des  
pathologies hépatiques durant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations, commentaires

Antiviraux

Adéfovir •		Données	pharmacocinétiques66 :
- BD orale de l’adéfovir dipivoxil 

(pro-médicament) : 59 %, mais 
BD de l’adéfovir (forme libre 
attendue dans le lait) : 12 %67 ;

- LPP : 4 % ;
- T½ : 7,5 heures.

•		Aucune	donnée	sur	son	passage	
dans lait maternel n’a été retracée.

Les	données	pharmacocinétiques	suggèrent	un	pas-
sage possible dans le lait maternel. Étant donné le 
risque de néphrotoxicité et le faible recul d’utilisation 
en pédiatrie, d’autres antiviraux (lamivudine, téno-
fovir) sont préférables pour le traitement de l’hépa-
tite B chez la femme qui allaite.

entéCAvir •		Données	pharmacocinétiques68 :
-	 BD	orale	:	complète	;
- Élimination rénale ;
- LPP : 13 % ;
- T½ : 130 heures.

•		Aucune	donnée	sur	son	passage	
dans lait maternel n’a été retracée.

L’élimination	très	lente	par	voie	rénale	laisse	présager	
un risque d’accumulation chez un jeune nourrisson ; 
si possible, d’autres antiviraux sont préférables (lami-
vudine, ténofovir) pour le traitement de l’hépatite B 
chez la femme qui allaite.

lAmivudine •		Passage	dans	 le	 lait	 évalué	 chez	
plus de 130 femmes recevant 150 
ou 300 mg 2 fois par jour : l’enfant 
exclusivement allaité est exposé 
en moyenne à moins de 7 % de la 
dose néonatale pour le VIH69.

•		Pendant	 les	 3	premiers	mois	du	
post-partum, concentrations séri-
ques chez les nourrissons exposés 
par l’allaitement pour le VIH ma ter-
 nel semblables aux concentrations 
inhibitrices à 50 % pour le VIH69.

•		Dans	une	étude,	davantage	d’ané-
	mie	sévère	(7,4	%)	chez	les	enfants	
allaités	 par	 des	 mères	 recevant	
une combinaison d’antirétroviraux 
(inclu ant la lamivudine) pour le 
trai tement du VIH que chez les 
enfants exposés par l’allaitement 
à la zidovudine seule, mais pas 
davantage de toxicité hématolo-
gique ou hépatique de 2 à 6 mois 
après	la	naissance	dans	une	autre	
étude69.

La lamivudine passe seulement en petites quantités 
dans le lait maternel et peut être envisagée pour le 
traitement de l’hépatite B chez la femme qui allaite. 
On ne connaît cependant pas les effets de cette expo-
sition limitée sur l’émergence du virus de l’hépatite B 
résistant.
Un suivi clinique des toxicités hématologique et hépa-
tique est suggéré, accompagné d’un suivi biochimique 
au besoin.

ribAvirine •	Données	pharmacocinétiques66 :
- BD orale : entre 33 et 64 %70 ;
- LPP : absente ;
-	 T½	après	des	doses	orales	répé-

tées : 12 jours.
•		Aucune	donnée	sur	son	passage	

dans lait maternel n’a été retracée.

Les données pharmacocinétiques de la ribavirine 
administrée	 par	 voie	 orale	 suggèrent	 un	 passage	
probable et une persistance prolongée possible dans 
le lait maternel. Si le traitement ne peut être repoussé 
après	le	sevrage,	l’allaitement	est	déconseillé	étant	
donné le profil d’effets indésirables important (in cluant 
hématotoxicité et cardiotoxicité).
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telbivudine •	 Données	pharmacocinétiques66 :
- LPP : 3 % ;
- T½ : 40 à 49 heures.

•		Aucune	donnée	sur	son	passage	
dans lait maternel n’a été retracée.

Les	données	pharmacocinétiques	suggèrent	un	pas-
sage non négligeable dans le lait maternel. Les autres 
antiviraux mieux connus en allaitement (lamivudine, 
ténofovir) sont préférables pour le traitement de 
l’hépatite B chez la femme qui allaite.

ténofovir •	 BD	orale	du	fumarate	de	ténofovir	
disoproxil : 25 à 40 %, mais BD du 
ténofovir libre (forme retrouvée 
dans le lait) : seulement 5 %66.

•	 5	femmes	traitées	avec	300	mg	par	
jour pendant 7 jours : un enfant 
exclusivement allaité reçoit moins 
de 0,03 % de la dose pédiatrique69.

Les	données	 limitées	suggèrent	un	très	faible	pas-
sage dans le lait maternel et permettent d’envisager 
un traitement de l’hépatite B au ténofovir pendant 
l’allaitement.

Chélateurs du cuivre

péniCillAmine •	 Données	pharmacocinétiques69 :
-	 BD	orale	:	complète	;
- LPP : 80 % ;
- T½ : 2 heures.

•		Aucune	donnée	sur	son	passage	
dans lait maternel n’a été retracée.

•	 3	 enfants	 allaités	 par	 des	mères	
traitées avec 750 et 1 500 mg par 
jour sans effet indésirable noté69.

•	 Diminution	des	concentrations	de	
zinc et de cuivre dans le lait ma -
ter nel69 ; impact clinique inconnu.

L’expérience	clinique	est	très	limitée	en	allaitement.	
Certains auteurs proposent d’attendre 4 à 6 heures 
après	 la	prise	du	médicament	avant	d’allaiter	pour	
réduire l’exposition de l’enfant69.
Une évaluation biochimique à 2 ou 3 mois du statut 
en cuivre, zinc et fer du nourrisson pourrait permettre 
de dépister d’éventuels déficits nutritionnels chez les 
enfants allaités exclusivement.
Un suivi clinique des signes de toxicité (éruption 
cutanée, hématurie) et un suivi biochimique mensuel 
de la toxicité hématologique (formule sanguine com-
plète)	sont	probablement	justifiés	tant	que	l’enfant	est	
allaité.

trientine 
(disponible au 
Canada par le 
Programme	d’accès	
spécial)

•	 Données	pharmacocinétiques71 :
- BD orale : 5 à 18 % ;
- T½ : 2 à 4 heures.

•	 Trientine	 détectée	 dans	 le	 lait	
maternel sous forme de complexe 
avec le cuivre69.

•	 Concentrations	sanguines	de	cui	vre	
et de zinc normales chez 3 enfants 
allaités	par	des	mères	traitées	avec	
la trientine69.

L’expérience	clinique	en	allaitement	est	 très	 limitée.	
Un délai de 3 ou 4 heures entre l’administration du 
médicament et le boire pourrait permettre de réduire 
l’exposition du nourrisson. Un suivi biochimique sem-
blable à celui suggéré pour la pénicillamine est recom-
mandé pour dépister d’éventuels déficits nutritionnels.

Cholélitholytique

ursodiol 
(acide  
ursodéoxycholique)

•	 Très	 faible	 passage	 dans	 le	 lait	
maternel mesuré chez 2 femmes 
traitées avec 500 à 1 500 mg par 
jour : un enfant allaité exclusive-
ment recevrait au maximum 0,3 % 
de la dose pédiatrique69.

•	 Les	mesures	dans	le	colostrum	de	
7 femmes traitées jusqu’à l’accou-
chement	confirment	une	très	faible	
concentration lactée d’ursodiol69.

•	 Aucun	effet	 indésirable	rapporté	
à ce jour69.

L’ursodiol est compatible avec l’allaitement.
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Dérivés hormonaux

desmopressine

(DDAVP)

•	 BD	orale	faible	étant	donné	la	dé	gra-
dation dans le tractus digestif66.

•	 Mesures	 effectuées	 dans	 le	 lait	
d’une femme traitée avec 10 μg 
2 fois par jour par voie intranasale : 
un enfant allaité recevrait moins 
de 0,25 ng par kg par jour72, soit 
une	dose	très	inférieure	aux	doses	
pédiatriques orales minimales 
recommandées (5 μg par jour).

•	 L’allaitement	peut	parfois	réduire	
les besoins en desmopressine66.

La desmopressine est compatible avec l’allaitement. 

oCtréotide •	 Données	pharmacocinétiques66 :
-	 BD	orale	:	très	faible	;
- LPP : 65 % ;
- T½ : 1,5 à 2 heures.

•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	
dans le lait maternel n’a été retra cée.

•	 Un	enfant	allaité	pendant	4	mois	
par	une	mère	traitée	avec	l’octré-
otide (dose non spécifiée) sans 
effet indésirable observé69.

Malgré	l’expérience	clinique	très	limitée,	un	traitement	
maternel avec l’octréotide pose probablement peu 
de	 risques	pour	 le	nourrisson	étant	donné	 sa	 très	
faible biodisponibilité orale.

Inhibiteur du transport intestinal du cuivre

zinC •	 Concentrations	lactées	de	zinc	peu	
influencées par la supplémentation 
maternelle de zinc à des doses 
nutritionnelles66.

•	 Concentrations	de	zinc	dans	le	lait	
maternel dans les valeurs nor males 
chez 2 femmes traitées avec 75 et 
150 mg par jour de zinc élémen-
taire73.

Les	données	limitées	suggèrent	que	les	doses	utilisées	
pour traiter la maladie de Wilson posent peu de 
risques pour le nourrisson. 

Interférons alpha

interféron 
AlphA-2b

interféron 
AlfACon-1
peginterféron 
AlphA-2A

peginterféron 
AlphA-2b

•	 Mesures	effectuées	dans	le	colos-
trum de 2 femmes traitées avec 
8 millions d’unités d’interféron 
alpha par voie sous-cutanée 3 fois 
par semaine pour l’une, et tous les 
jours pour l’autre : un enfant exclu-
sivement allaité recevrait moins de 
1 % de la dose maternelle ajustée 
au poids69.

•	 Passage	minimal	dans	 le	 lait	ma	-
ter nel d’une femme traitée avec 
une dose de 30 millions d’unités 
d’interféron alpha-2b par voie intra-
veineuse66 ; concentrations dans le 
lait inférieures aux concentrations 
pré traitement 12 heures seulement 
après	la	dose	;	enfant	non	allaité.

Étant	donné	le	passage	apparemment	très	limité	dans	
le lait maternel et la faible biodisponibilité orale des 
interférons alpha, on ne s’attend pas à ce que le 
traitement maternel pose un risque pour l’enfant 
allaité. L’expérience clinique est cependant pratique-
ment inexistante.
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interféron 
AlphA-2b

interféron 
AlfACon-1
peginterféron 
AlphA-2A

peginterféron 
AlphA-2b

(suite)

•	 Données	pharmacocinétiques66 :
- PM de l’interféron alpha non 

pé guylé : entre 17 000 et 23 000 
daltons ;

- BD orale : faible.
•	 1	 enfant	 exposé	 à	 l’interféron	

alpha-2a par l’allaitement pendant 
2 semaines sans conséquence 
notée48.

Nitrates

5-mononitrAte 
d’isosorbide

•	 Données	pharmacocinétiques66 :
- BD orale : 93 % ;
- LPP : 5 % ;
- T½ : 6,5 heures.

•	 Aucune	 donnée	 sur	 son	 passage	
dans le lait maternel n’a été retracée.

De	manière	générale,	les	nitrates	passent	peu	dans	le	
lait maternel66. Cependant, aucune donnée n’a été 
retracée pour le 5-mononitrate d’isosorbide et ses 
données pharmacocinétiques sont favorables à un 
passage dans le lait. L’allaitement d’un jeune nourrisson 
(moins de 3 mois, lorsque la vulnérabilité à la méthé-
moglobinémie est plus grande du fait de l’immaturité 
métabolique) doit donc être accompagné d’un suivi 
clinique étroit (signes à surveiller : cyanose, décolora-
tion de la peau, difficultés respiratoires).

BD : biodisponibilité ; LPP : liaison aux protéines plasmatiques ; PM : poids moléculaire ; T½ : temps de 
demi-vie
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Reflux gastro-œsophagien et  
ulcère gastro-duodénal

Lise Gauthier et Émeline Maisonneuve

Reflux gastro-œsophagien

Généralités

déFinition

Les symptômes cliniques du reflux gastro-œsophagien (RGO) pendant la grossesse 
sont les mêmes que dans la population générale1-3. Les symptômes principaux sont 
les brûlures d’estomac (pyrosis) et la régurgitation3. Les nausées et vomissements, 
les douleurs épigastriques, l’indigestion et l’anorexie peuvent également être 
présents3,4. Selon les nouveaux critères de Montréal, le RGO est une condition 
qui se développe quand le contenu de l’estomac dans l’œsophage entraîne des 
symptômes incommodants et/ou des complications5.

épidéMiologie

L’incidence du RGO durant la grossesse est d’environ 25 % à chaque trimestre6. La 
prévalence du RGO durant la grossesse a été notée pour la première fois en 1992 
et touchait 22 % des patientes au premier trimestre, 39 % au deuxième et 73 % au 
troisième7. Une étude plus récente rapporte une prévalence de 56 % au troisième 
trimestre1. Selon cette étude, les symptômes les plus fréquents sont la régurgitation 
(47 %), un goût acide dans la bouche (44 %) et des brûlures d’estomac (39 %)1. 
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Certaines études portent sur l’association entre les brûlures d’estomac et 
l’ethnie des femmes enceintes. Bassey a noté une incidence plus grande chez les 
Caucasiennes (79 %) que chez les Nigériennes (9 %)8. Bainbridge et coll. n’ont 
trouvé aucune différence quant à l’incidence du RGO entre les Caucasiennes euro-
péennes et les Asiatiques9. Marrero et coll. ont étudié les questionnaires remplis 
par 607 femmes à divers moments de la grossesse. Ils ont associé l’augmentation 
des brûlures d’estomac à l’augmentation de l’âge gestationnel, à la présence de 
brûlures d’estomac avant la grossesse et à la multiparité, mais ils n’ont pas trouvé 
d’association avec la race7. Rey et coll. ont noté que les patients ayant émigré de 
l’Amérique du Sud étaient plus à risque que les femmes natives d’Espagne6. Cette 
différence n’était pas attendue et devra être validée dans des études futures. Les 
habitudes alimentaires de ces femmes devront également être évaluées.

Dans une étude prospective menée chez des femmes enceintes asiatiques, les 
symptômes de RGO ont disparu au deuxième trimestre dans 70 % des cas10. Ces 
données sont très différentes des autres études sur la prévalence6,7. Selon Rey et 
coll., 46 % des femmes ayant développé des symptômes au premier trimestre 
continueront d’en souffrir au deuxième trimestre, et les symptômes se poursui-
vront jusqu’à la fin de la grossesse chez 58 % d’entre elles6. Parmi celles qui ont 
cessé d’avoir des symptômes au deuxième trimestre, 50 % en seront incommodées 
au troisième trimestre. Près de 70 % des femmes dont les symptômes sont apparus 
au deuxième trimestre continueront d’en avoir au troisième trimestre.

Les variations dans l’incidence ou la prévalence des diverses données sont 
possiblement liées au manque de consensus sur la définition de la maladie et à 
l’utilisation de questionnaires non validés1,4.

Facteurs de risque

La présence de brûlures d’estomac ou de RGO occasionnel préexistant avant la 
grossesse prédispose la femme enceinte au pyrosis1,6,7. La corrélation pour les 
autres facteurs de risque est moins certaine, car les résultats ne se répètent pas 
d’une étude à l’autre. Marrero et coll. ont associé la présence de brûlures d’estomac 
à l’âge gestationnel et la multiparité, mais pas à la race, à l’indice de masse 
corporelle avant la grossesse et au gain de poids durant la grossesse7. D’après Rey 
et coll., le gain de poids, principalement au troisième trimestre, et l’ethnie (sud-
américaine) pourraient être des facteurs de risque6. La plupart des données ne 
démontrent pas de lien avec l’ethnie7-9. Malfertheiner et coll. ont identifié, comme 
facteur prédisposant, une histoire familiale positive de RGO durant la grossesse 
chez la mère de la femme enceinte, ce qui pourrait suggérer une prédisposition 
génétique ou l’influence de facteurs environnementaux1.
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Effets de la grossesse sur le RGO

Le mécanisme exact de survenue du RGO pendant la grossesse est inconnu, mais la 
physiopathologie est probablement multifactorielle avec l’implication de facteurs 
hormonaux et mécaniques4. Trois hypothèses ont été avancées pour expliquer 
l’étiologie du RGO pendant la grossesse. Premièrement, la majorité des études 
ont observé une diminution du tonus du sphincter œsophagien inférieur (SOI) 
pendant la grossesse7,11-13. Les études menées chez les animaux et chez l’humain 
indiquent que les niveaux élevés de progestérone pendant la grossesse, aidés de 
l’œstrogène, entraînent la relaxation du SOI12-14. Cette diminution de pression du 
SOI a été associée aux symptômes de brûlures d’estomac et revient à la normale 
environ une semaine après l’accouchement13.

La deuxième hypothèse est liée à un retard de la vidange gastrique dû à des fac-
teurs hormonaux. Si plusieurs études ont indirectement mesuré la vidange gastrique 
pendant la grossesse, elles n’ont cependant pas démontré de retard significatif au 
cours des trois trimestres2,3,7,12. Par conséquent, le retard de la vidange gastrique ne 
peut être considéré comme une cause importante du RGO pendant la grossesse.

La troisième hypothèse est controversée et suggère que l’expansion de l’utérus 
pendant la grossesse augmente suffisamment la pression intra-abdominale pour 
comprimer l’estomac et induire du RGO15. La plupart des études montrent que la 
pression intra-abdominale augmente pendant la grossesse, mais on ignore encore 
si les mécanismes compensatoires du SOI en réponse à cette augmentation sont 
altérés pendant cette période3,4.

Une étude récente fait état d’une augmentation de l’incidence du RGO un 
an après l’accouchement par rapport au groupe contrôle. C’est la première fois 
qu’une étude présente la grossesse comme un facteur de risque de développer un 
RGO à long terme. Le nombre de cas observés dans cette étude était cependant 
faible. Pour expliquer cette association, les auteurs rappellent que la grossesse 
entraîne, à terme, un stress notable sur la jonction gastro-œsophagienne (avec 
déplacement du sphincter vers le thorax chez une grande proportion de femmes), 
ce qui peut favoriser la prise de poids, un facteur de risque connu de RGO6.

Effets du RGO sur la grossesse

Le pyrosis est fréquent pendant la grossesse, mais il présente peu de risques pour 
la santé de la mère et du fœtus. Par ailleurs, le risque d’œsophagite grave est rare16. 
Les symptômes du RGO peuvent cependant avoir un impact défavorable sur le 
bien-être et la qualité de vie des femmes enceintes (exacerbation des symptômes 
après les repas et au coucher, restriction alimentaire, insomnie)2,3,6,7,13,16-18.

En général, les complications de l’œsophagite (avec ou sans saignement) et 
les sténoses de l’œsophage surviennent rarement pendant la grossesse19. Les 
symptômes du RGO sont normalement limités à la grossesse et aucun effet néfaste 
pour la mère ou le fœtus n’a été rapporté3,12.
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Outils d’évaluation

Le diagnostic initial du RGO pendant la grossesse est souvent posé à partir des 
symptômes cliniques et le traitement est instauré sans que d’autres examens 
soient nécessaires2-4.

Les radiographies au baryum ne sont pas nécessaires et devraient être évitées 
afin de ne pas exposer inutilement le fœtus aux radiations3. Une consultation 
en gastro-entérologie peut être envisagée pour les patientes qui présentent des 
symptômes réfractaires au traitement ou suggérant des complications graves de 
reflux. Une endoscopie peut être effectuée pendant la grossesse sans risque pour 
la mère ou le fœtus avec une surveillance appropriée de la tension artérielle, de 
l’oxygénation, la surveillance fœtale et l’utilisation de médicaments sédatifs. Les 
résultats d’une revue de l’innocuité et de l’efficacité clinique de l’endoscopie 
pendant la grossesse indiquent que les avantages de l’endoscopie surpassent les 
risques dans les cas d’hémorragie digestive haute20. Cependant, l’utilisation de 
l’endoscopie pour le RGO n’est généralement pas nécessaire, sauf en cas de RGO 
réfractaire à la pharmacothérapie classique, de complications de saignement ou 
de dysphagie et, plus rarement, lorsqu’une chirurgie œsophagienne est envisagée. 
L’intervention chirurgicale est rarement nécessaire pour soigner le RGO pendant 
la grossesse.

Traitements recommandés du RGO durant la grossesse

Une approche par étapes est suggérée. Dans un premier temps, il est souhaitable 
que la mère modifie ses habitudes de vie et son alimentation ; les mesures 
recommandées sont sans danger et suffisent à soulager les symptômes chez 
25 % des femmes enceintes2. Il faut éviter de manger et de boire autre chose que 
de l’eau trois heures avant le coucher. Il est conseillé d’élever la tête du lit de 
10 à 15 cm, de se coucher sur le côté gauche, d’éviter certains aliments (haute 
teneur en gras, chocolat, épices, menthe) et breuvages (boissons gazeuses, jus à 
base de tomates, café, thé) et les médicaments qui peuvent causer des brûlures 
d’estomac (anticholinergiques, agonistes dopaminergiques, antagonistes calciques, 
anti-inflammatoires non stéroïdiens, bêta-bloqueurs, fer, théophylline)3,12,21. 
L’abstinence d’alcool et de tabac est recommandée pour réduire les symptômes de 
RGO et éviter l’exposition fœtale à des substances nocives3. La gomme à mâcher 
peut stimuler les glandes salivaires et aider à neutraliser l’acide gastrique3.

Un traitement pharmacologique est indiqué lorsque les symptômes ne 
disparaissent pas en dépit des changements opérés dans le style de vie. La 
pharmacothérapie du RGO pendant la grossesse est orientée vers la neutralisation 
ou la suppression de l’acidité gastrique. Les médicaments recommandés durant 
la grossesse et l’allaitement figurent dans le tableau I. L’algorithme de traitement 
du RGO chez la femme enceinte est présenté dans la figure 1. Les données d’inno-
cuité des médicaments utilisés pour le traitement du RGO durant la grossesse et 
l’allaitement figurent dans les tableaux II et III.
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Figure 1
Algorithme de traitement du RGO chez la femme enceinte  
(adapté des références4,22)

	Symptômes	de	RGO	(pyrosis)

Première	étape

Modifications des habitudes de vie et de l’alimentation

Deuxième	étape

Antiacides

Troisième	étape

Ranitidine ou sucralfate

Quatrième	étape

Oméprazole
Complications graves ou  

persistance	des	symptômes
Endoscopie	digestive	haute

Tableau I 
Traitements du RGO recommandés pendant la grossesse et l’allaitement3,4,18,20,23-28

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Recommandations,  

commentaires

Première intention AntiACides à 
bAse de

CAlCium,  
d’Aluminium  
ou de  
mAgnésium

•	 Carbonate	 de	 calcium	:	 2	 à	
4 comprimés (teneur régu-
lière)	par	voie	orale	4	fois	par	
jour au besoin (maximum de  
7 comprimés par jour).

•	 Hydroxyde	 d’aluminium	 et	 
de magnésium : 10 à 20 mL 
(teneur	 régulière)	 par	 voie	
orale 4 fois par jour au besoin.

La dose maximale de calcium élé-
mentaire suggérée pour éviter la 
survenue du syndrome du lait et des 
alcalins est de 2 500 mg par jour, 
incluant	l’apport	de	la	diète29.

AntiACides 
ContenAnt  
de l’ACide  
Alginique

•	 2	à	4	comprimés	ou	10	à	20	mL	
(teneur	 régulière)	 par	 voie	
orale	4	fois	par	jour	après	les	
repas et avant le coucher 
(maximum de 12 comprimés 
ou 80 mL par jour).

Soulagement rapide et durable du 
pyrosis et diminution de sa fré-
quence30.

Deuxième  
intention

suCrAlfAte •	 1	g	 par	 voie	 orale	 3	 à	 4	 fois	 
par jour.

Diminution significative des brûlures 
d’estomac et de la régurgitation lors-
qu’associé à une modification des 
habitudes de vie31.
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Deuxième  
intention
(suite)

rAnitidine •	 75	 à	 150	 mg	 par	 voie	 orale	
2 fois par jour.

Seul anti-H2 dont l’efficacité pendant 
la grossesse a été établie. La dose 
de 150 mg 2 fois par jour permet de 
diminuer de 50 % la fréquence des 
symptômes	 et	 la	 consommation	
d’antiacides alors que la dose de 
75 mg doit être utilisée en associa-
tion avec le carbonate de calcium27,32.
La ranitidine, la famotidine et la 
nizatadine peuvent être utilisées 
pendant l’allaitement23,25.

Troisième  
intention

oméprAzole •	 20	à	40	mg	par	voie	orale	1	fois	
par jour.

On privilégie généralement l’omé-
prazole durant la grossesse, car c’est 
l’IPP dont l’innocuité est la mieux 
documentée. Seuls l’oméprazole et 
le pantoprazole ont été mesurés 
dans le lait maternel23,25. Les risques 
pour l’enfant allaité semblent cepen-
dant faibles pour tous les IPP.

méto-
CloprAmide

•	 10	à	15	mg	par	voie	orale	1	à	
4 fois par jour avant les repas  
et/ou au coucher.

Peu utilisé pour le traitement du RGO, 
mais pourrait l’être en présence de 
nausées et vomissements2,4,31.
Augmente la pression du SOI, amé-
liore le transit œsophagien et favo-
rise la vidange gastrique22.

IPP : inhibiteur de la pompe à protons ; SOI : sphincter œsophagien inférieur

Tableau II 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour traiter le RGO et l’ulcère 
gastroduodénal pendant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Antiacides et acide alginique

ACide  
Alginique

•	 Aucune	donnée	animale	ou	humaine	n’a	été	retracée.
•	 Absorption	orale	négligeable3.

Utilisation possible pendant la gros-
sesse3,30.
Action anti-reflux purement localisée 
dans la partie supérieure de l’es-
tomac30.

AntiACides  
à bAse de

CAlCium, 
d’Aluminium 
ou de  
mAgnésium

•	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	les	animaux24.
•	 Quantité	absorbée	:	10	à	30	%	après	la	neutralisation	

de l’acide gastrique3.
•	 Étude	cas-témoins	:	association	avec	une	hausse	du	

taux de malformations lorsque toutes les classes 
d’antiacides étaient regroupées, mais pas lorsque  
les antiacides étaient examinés séparément33. Les 
anomalies congénitales étaient de nature diverse et 
aucune autre étude n’a été réalisée par la suite18,33.

Sont recommandés pendant la gros-
 sesse pour le traitement du RGO en 
raison de leur absorption minimale3,4.
Le calcium peut également être béné-
	fique	pour	la	mère	(prévention	de	la	
prééclampsie) et pour le fœtus (for-
mation osseuse)3.

biCArbonAte 
de sodium

•	 Risque	 théorique	d’alcalose	métabolique	et	de	 sur-
charge liquidienne maternelle et fœtale3.

Déconseillé pendant la grossesse en 
raison du risque d’alcalose métabo-
lique et de surcharge liquidienne3.
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siméthiCone •	 1	 étude	 de	 surveillance	 portant	 sur	 248	 femmes	
traitées au premier trimestre : une association avec 
des anomalies cardiaques n’a pu être exclue, mais des 
facteurs confondants pourraient être en cause34.

Antiflatulent ajouté à certaines pré-
parations antiacides. Son usage est 
considéré comme acceptable pen-
dant la grossesse en raison de son 
absorption nulle2.

Anti-H2

Cimétidine •	 Aucun	effet	tératogène	observé	dans	les	études	ani-
males34.

•	 Effets	 anti-androgéniques	 faibles	 chez	 les	 animaux	
exposés in utero34.

•	 1	étude	de	surveillance	portant	sur	460	enfants	exposés	
au premier trimestre : pas d’augmentation du taux de 
malformations majeures34.

•	 Plusieurs	études	de	surveillance	et	de	cohorte	portant	
sur 400 femmes traitées au premier trimestre : pas 
d’augmentation du taux de malformations congéni-
tales35-40.

La cimétidine n’est pas recomman dée 
durant la grossesse ; cependant, une 
exposition fortuite ne requiert pas 
de suivi obstétrical particulier34.

fAmotidine •	 Aucune	toxicité	fœtale	ni	effet	tératogène	observé	dans	
les études animales34.

•	 4	 études	 totalisant	 plus	 de	 160	 expositions	 au	 
premier trimestre : pas d’augmentation du taux de 
malformations congénitales34-36,38,40.

•	 1	étude	de	cohortes	rétrospective	portant	sur	878	femmes	
traitées au premier trimestre : pas d’augmentation du 
taux de malformations congénitales39.

Une étude récente semble confirmer 
que la famotidine ne présente pas 
de	risque	tératogène	chez	l’humain39.

nizAtidine •	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 2	 espèces	 
animales (rats et lapins) à des doses supérieures à 
celles utilisées chez l’humain34.

•	 Aucune	 activité	 anti-androgénique	 notée	 chez	 les	
animaux34.

•	 Innocuité	de	 la	 nizatidine	 évaluée	 chez	18	 femmes	
enceintes au premier trimestre dans 2 études : pas de 
patron d’anomalies observé35,36.

Les données sont insuffisantes pour 
recommander son utilisation pen-
dant la grossesse. Toutefois, aucun 
suivi obstétrical particulier n’est 
recommandé en cas d’exposition 
fortuite à la nizatidine.

rAnitidine •	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 2	 espèces	 
animales à des doses supérieures à celles utilisées 
chez l’humain34.

•	 Aucun	 risque	 tératogène	 observé	 parmi	 plus	 de	
1 750 expositions au premier trimestre34-40. Ces données 
proviennent d’études de surveillance, d’études de 
cohortes prospectives et rétrospectives, de registres 
et de bases de données.

La ranitidine est l’anti-H2	de	première	
intention durant la grossesse.

Cytoprotecteurs

suCrAlfAte •	 Aucun	effet	tératogène	ou	sur	la	fertilité	observé	dans	
les études animales à des doses correspondant à 50 fois 
la dose humaine34.

•	 Absorption	orale	minime	:	<	2,2	%34.
•	 Innocuité	 évaluée	 chez	 183	 femmes	 enceintes	 au	

premier trimestre dans une étude de surveillance : pas 
d’augmentation du taux de malformations congéni-
tales41.

L’usage du sucralfate est considéré 
comme acceptable pendant la gros-
sesse.
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Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

Dans	une	étude	de	cohortes	rétrospective	danoise,	les	auteurs	ont	observé	une	légère	augmentation	du	nombre	
d’anomalies cardiaques et du tractus urinaire lorsque l’exposition à un IPP avait eu lieu 1 à 4 semaines avant la 
conception42. Une analyse post hoc restreinte à l’oméprazole n’a pas montré d’association significative avec un 
sous-groupe d’anomalies. Malgré leur courte demi-vie, les IPP pourraient entraîner un effet pharmacologique à 
plus	long	terme	en	causant	une	carence	en	micronutriments	qui	surviendrait	durant	l’organogenèse	lorsque	le	
traitement	est	cessé	avant	la	conception	et	après	l’organogenèse	lorsqu’il	est	poursuivi	au	premier	trimestre43.
Une association entre un risque augmenté d’hypospadias et une exposition à un IPP au premier trimestre a été 
identifiée	dans	une	étude	cas-témoins	récente,	mais	ce	résultat	a	été	obtenu	sur	la	base	d’un	très	petit	échan-
tillon44. Il n’a par ailleurs pas été confirmé par une étude observationnelle rétrospective portant sur 2 926 femmes 
traitées avec un IPP en début de grossesse ou pendant toute la grossesse45. Une étude de cohortes rétrospective 
n’a pas identifié de risque augmenté de malformation majeure, de naissance prématurée, de mortalité périnatale, 
de faible poids à la naissance et de faible score d’Apgar chez les enfants exposés à un IPP au premier trimestre 
ou	aux	deuxième	et	troisième	trimestres46.

dexlAn so-
prAzole

•	 Isomère	du	lansoprazole34.
•	 Aucun	effet	tératogène	ni	toxicité	fœtale	rapporté	chez	

le lapin34.
•	 Aucune	donnée	disponible	chez	la	femme	enceinte.

Malgré l’absence de données chez 
l’humain, les données cumulées avec 
le lansoprazole et les autres IPP ne 
suggèrent	pas	un	risque	accru	d’ano-
malie structurelle34. Toutefois, si un 
IPP doit être utilisé pendant la gros-
sesse, il est préférable de choisir 
l’oméprazole.

esoméprAzole •	 Isomère	de	l’oméprazole34.
•	 Aucun	effet	tératogène	ni	toxicité	fœtale	rapporté	dans	

les études animales34.
•	 1	étude	de	cohortes	rétrospective	portant	sur	668	enfants	

exposés au premier trimestre et suivis jusqu’à 1 an : pas 
d’augmentation du taux de malformations majeures42.

Les	données	actuelles	ne	suggèrent	
pas un risque accru de malformation 
majeure. Toutefois, si un IPP doit être 
utilisé pendant la grossesse, il est 
préférable de choisir l’oméprazole.

lAnsoprAzole •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	les	animaux34.
•	 3	études	de	cohortes	rétrospectives	portant	sur	des	

enfants exposés au premier trimestre (13 au lanso-
prazole, 38 au lansoprazole ou à l’oméprazole et 794 au 
lansoprazole) : pas d’augmentation du taux de mal-
formations majeures36,42,47.	Une	légère	augmentation	
du risque de malformation majeure a été observée 
lorsque l’exposition avait eu lieu 1 à 4 semaines avant 
la conception42. Cette augmentation pourrait être liée 
à des facteurs confondants non mesurés ou simplement 
être le fruit du hasard42.

•	 1	étude	de	cohortes	prospective	portant	sur	55	femmes	
traitées au premier trimestre : pas d’augmentation du 
taux de malformations majeures48.

Les	données	actuelles	ne	suggèrent	
pas un risque accru de malformation 
majeure. Toutefois, si un IPP doit être 
utilisé pendant la grossesse, il est 
préférable de choisir l’oméprazole.

oméprAzole •	 Méta-analyse	de	7	études	de	cohortes	prospectives	
et rétrospectives avec groupes témoins portant sur 
1 530 enfants exposés au premier trimestre :
- l’oméprazole n’est pas associé à une augmentation 

du taux de malformations majeures49. Les études 
utilisées et une méta-analyse antérieure peuvent 
être consultées séparément36,40,47,48,50,51.

•	 2	séries	de	cas	font	état	d’une	exposition	anténatale	
sans risque52,53.

L’oméprazole	est	l’IPP	de	première	
intention pour les femmes en âge 
de procréer, pour celles qui planifient 
une grossesse ou lorsqu’un traite-
ment est nécessaire durant la gros-
sesse43.
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oméprAzole •	 1	étude	de	cohortes	rétrospective	fait	état	de	863	enfants	
exposés au premier trimestre sans augmentation du 
risque54. Certains cas pourraient avoir été suivis dans 
l’étude de 199836.

•	 Jumelage	de	registres	danois	portant	sur	1	800	enfants	
exposés au premier trimestre : pas d’augmentation du 
taux de malformations majeures et aucun sous-groupe 
d’anomalies identifié42.

pAntoprAzole •	 Aucun	effet	tératogène	ni	toxicité	fœtale	rapporté	dans	
les études animales34.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	malformations	congé-
nitales observée dans un groupe de 47 femmes traitées 
au premier trimestre48.

•	 1	étude	de	cohortes	rétrospective	portant	sur	549	enfants	
exposés au premier trimestre et suivis jusqu’à 1 an : pas 
d’augmentation du taux de malformations majeures42.

Les	données	actuelles	ne	suggèrent	
pas un risque accru de malformation 
majeure. Toutefois, si un IPP doit être 
utilisé pendant la grossesse, il est 
préférable de choisir l’oméprazole, 
à moins qu’une administration par 
voie intraveineuse soit nécessaire  
(le pantoprazole est le seul IPP injec-
table au Canada).

rAbéprAzole •	 Aucun	effet	tératogène	ni	toxicité	fœtale	rapporté	dans	
les études animales34.

•	 1	étude	de	cohortes	rétrospective	portant	sur	42	enfants	
exposés au premier trimestre et suivis jusqu’à 1 an : 
pas d’augmentation du risque observée, mais les 
données sont limitées42.

Les	données	actuelles	ne	suggèrent	
pas un risque accru de malformation 
majeure. Toutefois, si un IPP doit être 
utilisé pendant la grossesse, il est 
préférable de choisir l’oméprazole.

Prokinétique

métoCl o-
prAmide

•	 Voir	le	chapitre	21	«	Nausées	et	vomissements	». Le métoclopramide peut être utilisé 
à tous les stades de la grossesse.

Prostaglandine

misoprostol •	 Les	données	recueillies	proviennent	du	Brésil,	un	pays	
où	l’avortement	est	illégal	sauf	dans	les	cas	prouvés	
de	viol	ou	si	la	vie	de	la	mère	est	en	danger55. Toutes 
les expositions répertoriées sont dues à une tentative 
infructueuse d’avortement au premier trimestre.

•	 Dans	une	étude	cas-témoins	portant	 sur	96	enfants,	
une forte association a été observée entre l’exposition 
au misoprostol et le syndrome de Moebius (paralysie 
faciale congénitale des 6e et 7e nerfs crâniens et, parfois, 
d’autres nerfs crâniens) avec, dans certains cas, des 
anomalies des membres ou un retard mental associé56.

•	 Dans	une	étude	cas-témoins,	la	prise	de	misoprostol	
était	 plus	 fréquente	 chez	 les	 mères	 de	 93	 enfants	
présentant des malformations congénitales associées 
à une rupture vasculaire (par ex., syndrome de Moebius, 
anomalies réductionnelles transverses terminales, 
arthrogrypose, microsomie hémifaciale, microtie)57. 
L’association était encore plus forte chez les 29 enfants 
atteints du syndrome de Moebius.

•	 1	étude	cas-témoins	basée	sur	les	données	du	registre	
brésilien des malformations n’a pas observé d’asso-
ciation entre la prise de misoprostol et un risque accru 
de malformation majeure (toutes anomalies confon-
dues), mais a mis en évidence un risque accru de 
malformation liée à une rupture vasculaire (34 enfants 
exposés au misoprostol dans le groupe d’enfants avec 
malformations)58. 

Le misoprostol comporte un risque 
tératogène,	même	lorsqu’il	est	utilisé	
à des doses thérapeutiques.
Son utilisation est contre-indiquée 
durant toute la grossesse (à l’excep-
tion de certaines situations cliniques 
où	 il	est	utilisé	pour	déclencher	 le	
travail en milieu hospitalier).
En	cas	d’exposition	durant	la	gros-
sesse, une consultation dans un 
centre spécialisé est recommandée.
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misoprostol

(suite)

Les malformations incluaient la myodystrophie, l’hydro-
céphalie, la réduction des membres terminaux trans-
verses (terminal transverse limb reduction) et une 
bride amniotique. De plus, une association significative 
a été notée pour l’holoproencéphalie et l’extrophie 
vésicale. Aucun cas de syndrome de Moebius n’a été 
recensé, car ce type d’anomalie n’est pas mis en 
évidence	dès	la	naissance.

•	 1	étude	cas-témoins	portant	sur	le	taux	de	mortalité	
chez les enfants de faible poids à la naissance (< 1 500 g) 
a montré une augmentation de la fréquence d’expo-
sition in utero au misoprostol chez 37 enfants ayant 
une malformation congénitale (non statistiquement 
significatif)59.

•	 1	étude	de	cohortes	portant	sur	120	femmes	enceintes	
ayant utilisé le misoprostol au premier trimestre a 
montré une association avec diverses malformations 
congénitales (5 anomalies sur 118 enfants ; étiologie 
possiblement liée à une rupture vasculaire)55.

•	 1	étude	de	cohortes	prospective	menée	auprès	des	
centres d’information en tératologie n’a pas permis 
de mettre en évidence une différence significative en 
termes de malformations majeures ou mineures entre 
les enfants exposés au misoprostol et ceux exposés 
à	un	médicament	non	tératogène	(86	femmes	traitées	
au misoprostol)60.	En	revanche,	le	nombre	d’AS	était	
plus élevé dans le groupe exposé que dans le groupe 
témoin.

AS : avortement spontané

Traitements recommandés du RGO pendant  
l’allaitement
Les traitements recommandés durant l’allaitement figurent dans le tableau I. Les 
données d’innocuité durant l’allaitement des médicaments utilisés pour traiter 
le RGO sont présentées dans le tableau III.

Tableau III
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour traiter le RGO et l’ulcère 
gastroduodénal au cours de l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Antiacides et acide alginique

ACide  
Alginique

•	 Aucune	donnée	sur	son	transfert	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée dans la littérature médicale23.

•	 Non	absorbé	par	voie	orale23.

Normalement combiné à des anti-
acides.
Considéré sans risque pour l’enfant 
allaité en raison de son absorption 
limitée4,23.
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AntiACides  
à bAse de

CAlCium,  
d’Aluminium 
ou de  
mAgnésium

•	 Aucune	donnée	sur	leur	transfert	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée dans la littérature médicale23.

•	 Pour	les	données	générales	sur	le	magnésium,	voir	le	
chapitre 42 « Migraines et céphalées ».

•	 L’absorption	orale	de	 l’aluminium	et	du	magnésium	
est	 faible	(10	à	30	%	après	neutralisation	par	 l’acide	
gastrique)23.

•	 La	 concentration	 normale	 d’aluminium	 dans	 le	 lait	
maternel est inférieure à celle retrouvée dans les 
préparations lactées ou le lait de vache23.

•	 Le	calcium	et	le	magnésium	sont	des	composants	du	
lait maternel23.

Considérés sans risque pour l’en fant 
allaité3,4.

biCArbonAte 
de sodium

•	 Aucune	donnée	retracée. Privilégier des agents plus efficaces 
et mieux documentés.

siméthiCone •	 Aucune	donnée	retracée. Antiflatulent parfois ajouté dans les 
préparations antiacides. La simé-
thicone est considérée sans risque 
pour l’enfant allaité en raison de son 
absorption nulle23.

Anti-H2

Cimétidine •	 Passage	par	transport	actif	dans	le	lait	maternel	mesuré	
chez 13 femmes ; la dose reçue par l’enfant allaité est 
estimée à 30 % de la dose utilisée en néonatologie23,25.

Faible risque d’effets indésirables 
pour l’enfant, surtout s’il est âgé de 
plus de 2 mois23.

fAmotidine •	 Faible	 passage	 dans	 le	 lait	 maternel	 mesuré	 chez	
8 femmes ayant reçu 1 dose de 40 mg en post-partum 
(2 % de la dose pédiatrique)23,25.

•	 Faible	passage	confirmé	dans	une	autre	étude	chez	
7 femmes ayant reçu 1 dose de 40 mg par jour pendant 
3 jours, 12 à 16 semaines en post-partum (nourrisson 
exposé à moins de 2 % de la dose pédiatrique)23.

Considérée compatible avec  l’allai-
tement, car la dose ingérée est infé-
rieure aux doses pédiatriques23.

nizAtidine •	 Faible	 passage	 dans	 le	 lait	 maternel	 mesuré	 chez	
3 femmes allaitant depuis 3 à 8 mois et ayant reçu 
5 doses de 150 mg à un intervalle de 12 heures ; la 
dose reçue par l’enfant allaité est estimée à moins de 
5 % de la dose pédiatrique23,34.

Considérée compatible avec l’allai-
tement en raison de la quantité 
minime ingérée par l’enfant23.

rAnitidine •	 Passage	 variable	 dans	 le	 lait	 maternel	 mesuré	 chez	
6 femmes allaitant 6 à 10 jours en post-partum et ayant 
reçu 1 dose de 150 mg et chez 1 femme allaitant 
54 jours en post-partum et ayant reçu 5 doses de 
150 mg à un intervalle de 12 heures23,25. La dose ingérée 
par les nouveau-nés représente environ 20 % de la 
dose utilisée en néonatologie.

Considérée compatible avec l’allai-
tement, car la dose ingérée par 
l’enfant est inférieure aux doses 
utilisées chez les nouveau-nés23.

Cytoprotecteurs

suCrAlfAte •	 Aucune	donnée	sur	le	transfert	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée dans la littérature médicale.

•	 Absorption	par	voie	orale	négligeable	(<	2,2	%)34.

Considéré sans risque pour  
l’enfant allaité en raison de son 
absorption négligeable4,23.

Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

Les IPP sont métabolisés en dérivés inactifs en milieu acide. La biodisponibilité orale chez l’enfant allaité est 
probablement beaucoup plus faible que chez l’adulte. De plus, la dégradation se fait aussi une fois la molécule 
dans l’estomac de l’enfant28. Le temps de demi-vie de ces molécules est d’environ 1 à 2 heures.
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dexlAn so-
prAzole

•	 Isomère	du	lansoprazole23.
•	 Aucune	donnée	sur	son	transfert	dans	le	lait	maternel	

n’a été retracée dans la littérature médicale.

En	raison	du	faible	passage	du	pan-
toprazole et de l’oméprazole dans 
le lait maternel, de leur courte 
demi-vie, de l’utilisation des IPP en 
pédiatrie et du faible risque d’effets 
indésirables, l’allaitement peut être 
pour suivi avec la prise d’un IPP.

esoméprAzole •	 Isomère	de	l’oméprazole23.
•	 Aucune	donnée	sur	son	transfert	dans	le	lait	maternel	

n’a été retracée dans la littérature médicale. On s’attend 
à ce que l’exposition soit similaire à celle de l’omépra-
zole pour l’enfant allaité (voir les données sur l’omé-
prazole).

lAnsoprAzole •	 Aucune	donnée	sur	le	transfert	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée dans la littérature médicale.

oméprAzole •	 Passage	dans	le	lait	maternel	mesuré	chez	1	femme	
allaitant 3 semaines en post-partum et ayant reçu 20 mg 
d’oméprazole 1 fois par jour pour traiter un RGO28. 
L’oméprazole était indétectable dans le lait maternel 
90	minutes	après	la	dose	et	a	atteint	un	pic	à	3	heures.	
Il	avait	pratiquement	disparu	après	4	heures.	La	dose	
ingérée par un enfant allaité exclusivement est estimée 
à 0,3 % de la dose pédiatrique23.

•	 L’oméprazole	est	extrêmement	labile	en	milieu	acide	
avec une demi-vie de 10 minutes à un pH < 425.

pAntoprAzole •	 Passage	dans	le	lait	maternel	mesuré	chez	1	femme	
allaitant partiellement 10 mois en post-partum et ayant 
reçu 1 dose de 40 mg de pantoprazole23. Le pantopra-
zole	était	détectable	dans	le	lait	2	à	4	heures	après	la	
dose, mais pas 6, 8 et 24 heures plus tard. La dose 
ingérée par un enfant allaité exclusivement est estimée 
à 0,3 % de la dose pédiatrique23.

rAbéprAzole •	 Aucune	donnée	sur	le	transfert	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée dans la littérature médicale.

Prokinétique

méto-
CloprAmide

•	 Voir	 le	 chapitre	 50	 «	Difficultés	 liées	 à	 l’allaitement	
maternel ».

Le métoclopramide est  
compatible avec l’allaitement.

Prostaglandine

misoprostol •	 Analogue	de	la	prostaglandine	E1.
•	 La	 prostaglandine	 E1	 et	 d’autres	 prostaglandines	

apparaissent normalement dans le colostrum et le lait 
maternel23.

•	 Passage	dans	le	lait	maternel	mesuré	à	plusieurs	reprises	
sur une période de 5 heures chez 12 femmes ayant 
reçu 600 μg par jour pendant 4 jours en post-partum23. 
La dose ingérée par un enfant allaité exclusivement 
est estimée à 0,07 % de la DMAP23.

•	 Passage	dans	le	lait	maternel	mesuré	à	plusieurs	reprises	
entre	30	minutes	et	5	heures	après	1	dose	de	200	µg	
chez 10 femmes allaitant à 3,9 jours post-partum en 
moyenne : faible concentration et demi-vie d’environ 
1,1 h dans le lait maternel23.

Le misoprostol peut être pris durant 
l’allaitement et aucune précaution 
particulière	n’est	requise	en	raison	du	
faible passage dans le lait ma ter nel.

DMAP : dose maternelle ajustée au poids
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ulcère gastro-duodénal et infection à Helicobacter pylori

Généralités

déFinition

Les ulcères gastro-duodénaux (UGD) sont des lésions de la muqueuse gastro-
intestinale et comprennent les ulcères gastriques (UG) et les ulcères duodénaux 
(UD). L’excès d’acide gastrique favorise le développement de cette pathologie61. 
Les symptômes associés à l’UGD incluent la douleur épigastrique, la sensation 
de plénitude, les ballonnements abdominaux, la distension et les nausées62. Les 
complications plus graves comprennent l’hémorragie (15-20 %), la perforation 
(5 %) et la sténose pyloro-duodénale (2 %). Cependant, le degré de symptômes 
est mal corrélé avec la présence d’ulcères ou d’une infection à H. pylori62.

épidéMiologie

On estime que la prévalence de l’UGD dans la population générale se situe entre  
4 et 10 %. Ce chiffre double pour atteindre 10 à 20 % chez les personnes infectées 
par H. pylori61. La prévalence pendant la grossesse n’est pas connue de façon 
précise.

étiologie

L’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et l’infection à H. pylori 
comptent parmi les causes les plus fréquentes d’UGD dans la population générale. 
Nous discuterons principalement de l’infection à H. pylori dans cette section.

L’infection à H. pylori est une infection extrêmement commune pouvant causer 
un UGD. La moitié de la population mondiale en est atteinte63. La prévalence de 
H. pylori dans une population est associée à des conditions socio-économiques 
défavorables, à une mauvaise hygiène et à la surpopulation64. Par conséquent, cette 
infection est plus commune dans les pays en voie de développement que dans les 
pays industrialisés comme le Canada, où sa prévalence est en baisse65. L’infection 
à H. pylori est surtout contractée pendant l’enfance.

H. pylori est une bactérie qui diminue la protection de la muqueuse en 
produisant de l’uréase, ce qui entraîne une gastrite histologique61. L’éradication 
de H. pylori permet non seulement de diminuer les risques d’ulcère, mais aussi de 
prévenir la gastrite atrophique chronique de type B, la dyspepsie ulcéreuse gastro-
duodénale et le lymphome gastrique de bas grade de type MALT (MALToma)66.

Effet de la grossesse sur l’ulcère gastro-duodénal  
et l’infection à H. pylori

La grossesse n’est pas un facteur de risque d’ulcère gastro-duodénal. Les études 
épidémiologiques disponibles montrent en effet une diminution de la sévérité et 
de l’incidence de l’UGD pendant la grossesse67.
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Aucune information sur l’effet de la grossesse sur l’infection à H. pylori n’a 
été retracée.

Effets de l’ulcère gastro-duodénal et de l’infection à 
H. pylori sur la grossesse

Chen et coll. ont décrit une augmentation du risque de faible poids de naissance 
(< 2 500 g), de poids de naissance inférieur au 10e percentile pour l’âge gesta-
tionnel et de travail préterme chez les nouveau-nés de patientes présentant un 
UGD non traité68. Les hypothèses en cause seraient la diète, voire la dénutrition 
occasionnée par l’UGD, ou le stress, qui est un facteur de risque d’UGD68.

Le rôle de H. pylori pendant la grossesse et dans le développement de l’UGD n’a 
pas été bien étudié. Certaines études considèrent que H. pylori joue un rôle dans 
la pathogénie de l’hyperémèse gravidique69-72, tandis que d’autres ne suggèrent 
aucun lien causal entre les deux70,73.

Outils d’évaluation

Les tests de dépistage de H. pylori dans la population générale se divisent en deux 
catégories : les méthodes effractives (endoscopiques ; biopsie) et les méthodes non 
effractives (sérologie et test à l’uréase). Bien qu’aucun de ces tests ne soit considéré 
comme le test de référence, les résultats histologiques obtenus sont les plus 
précis74. Le test respiratoire à l’urée décèle l’infection active en dépistant l’activité 
enzymatique de l’uréase bactérienne. Le test sanguin détecte les anticorps, qui 
subsistent même après l’éradication. Le test antigène fécal permet de déceler une 
infection active en détectant la présence d’antigènes dans les selles66. La décision de 
soumettre une femme enceinte à l’un de ces tests doit être prise au cas par cas en 
présence de symptômes et seulement lorsque le clinicien planifie d’entreprendre 
un traitement si les résultats sont positifs.

Traitements recommandés de l’ulcère gastro-duodénal 
et pour l’éradication de H. pylori pendant la grossesse et 
l’allaitement

Le misoprostol est contre-indiqué durant toute la grossesse et ne doit pas être utilisé 
pour le traitement des UGD. Mis à part ce médicament, le traitement des UGD 
autres que ceux causés par H. pylori est le même chez les femmes enceintes que dans 
la population générale, et l’utilisation d’un IPP est à privilégier. L’éradication de 
H. pylori est plus probable lors d’un premier traitement. Le choix des antibiotiques 
doit être basé sur les données de résistance de H. pylori. Malheureusement, ces 
données sont rares au Canada, encore moins pendant la grossesse.

Le traitement présenté dans le tableau IV est échelonné sur une période allant 
de 10 à 14 jours. Les données disponibles montrent en effet que les traitements 
de longue durée ont une plus grande efficacité dans la population générale66.
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Il est préférable d’attendre le deuxième trimestre pour commencer le traitement 
et d’informer la patiente de ses avantages et de ses inconvénients. En plus, le 
traitement de H. pylori est rarement urgent pendant la grossesse.

Tableau IV
Traitements recommandés pour l’éradication de H. pylori pendant la grossesse et 
l’allaitement66

Traitements 
associés Posologie Durée Suivi recommandé, commentaires

oméprAzole 20 mg par voie orale 
2 fois par jour.

10 à 14 jours. •	 Trithérapie	 (les	3	médicaments	 sont	pris	 en	
même temps).

•	 Éradication	à	80-90	%.
•	 La	confirmation	de	 l’éradication	de	H. pylori 

n’est pas nécessaire dans tous les cas. Des 
tests de confirmation sont recommandés au 
moins	4	semaines	après	le	début	du	traitement	
chez les patientes suivantes63-67 :
-	 ulcères	associés	à	H. pylori, UGD avec usage 

chronique	d’antiacides,	symptômes	de	pyrosis	
persistants, MALToma associé à H. pylori, 
cancer de l’estomac à un stade précoce qui 
a été réséqué.

ClArithromyCine 500 mg par voie orale 
2 fois par jour.

AmoxiCilline 1 g par voie orale 2 fois 
par jour.

Données sur l’innocuité des médicaments visant à traiter 
l’ulcère gastro-duodénal ou à éradiquer H. pylori  
pendant la grossesse

Les données d’innocuité des IPP, des anti-H
2
 et du sucralfate sont présentées 

dans le tableau II. De plus, se référer au chapitre 28 « Anti-infectieux durant la 
grossesse » pour les données sur les antibiotiques. En raison de son potentiel 
tératogène, le misoprostol n’est pas une option de traitement de l’UGD chez la 
femme enceinte. Les données sur son innocuité sont présentées dans le tableau II.

Données sur l’innocuité des médicaments visant à traiter 
l’ulcère gastro-duodénal ou à éradiquer H. pylori  
pendant l’allaitement

Les données d’innocuité des IPP, des anti-H
2
 et du sucralfate sont présentées dans 

le tableau III.

Pour les données sur les antibiotiques, se référer au chapitre 29 « Anti-infectieux 
durant l’allaitement ». Compte tenu des options de traitement disponibles, le 
misoprostol devrait être utilisé en dernier recours chez les femmes en âge de 
procréer. Il existe en effet un risque tératogène en cas de grossesse surprise.
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Chapitre 24

Anémie
Ema Ferreira et Catherine Taillefer

Généralités
L’anémie maternelle est une complication fréquente de la grossesse et du post-
partum. Le déficit en fer en est la principale cause, mais les autres étiologies ne 
doivent pas être négligées, surtout en cas de non réponse au traitement1.

Définition

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une femme enceinte dont 
le taux d’hémoglobine (Hb) ou d’hématocrite (Ht) se situe sous le cinquième 
percentile d’une population en santé au même stade de la grossesse souffre 
d’anémie. Les limites inférieures des taux d’hémoglobine et d’hématocrite sont 
donc fixées à 110 g/L et 32 % aux premier et troisième trimestres et à 105 g/L et 
33 % au deuxième trimestre de la grossesse1,2 (tableau I).

Épidémiologie

L’incidence de l’anémie durant la grossesse ou le post-partum dépend de la 
population étudiée, de l’âge gestationnel et l’apport de suppléments de fer dans 
la population1. En l’absence de supplémentation, elle peut atteindre 52 % dans les 
pays en voie de développement et 25 % dans les pays développés. Les suppléments 
de fer diminuent l’incidence à 2 à 5 % dans les pays développés2,3.
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Étiologie

Plus de 98 % des cas d’anémie durant la grossesse sont de nature ferriprive. Le 
nadir est généralement atteint à la fin du deuxième ou au début du troisième 
trimestre2-4. Le taux d’hémoglobine dépend de l’équilibre entre la production 
et les pertes d’érythrocytes. La synthèse des érythrocytes est effectuée au niveau 
médullaire à partir de cellules souches hématopoïétiques. Elle est stimulée 
par l’érythropoïétine, une hormone synthétisée par les cellules interstitielles 
péritubulaires rénales en réponse à une diminution de la pression partielle de 
l’oxygène dans le sang, et dépend d’un apport suffisant en fer, en acide folique 
et en vitamine B

12
. La durée de vie moyenne des érythrocytes est de 120 jours5.

Les anémies peuvent être classifiées en fonction de leur cause. Une diminution 
de la production d’érythrocytes peut être observée en cas de déficit alimentaire en 
fer (cause la plus fréquente), en acide folique ou en vitamine B

12
. Une malabsorp-

tion de ces éléments peut en être la cause, comme c’est le cas pour la maladie de 
Crohn ou l’anémie pernicieuse. On parle d’anémie hypoproliférative lorsque la 
production d’érythrocytes est diminuée par la présence d’une maladie systémique 
inflammatoire, d’une infection sévère, d’une pathologie endocrinienne (par ex., 
hypothyroïdie sévère) ou d’une dysplasie médullaire. Une augmentation de la 
destruction érythrocytaire peut par ailleurs être observée en cas de maladie hémo-
lytique innée (par ex., anémie falciforme, thalassémie) ou acquise. Finalement, 
une spoliation évidente ou occulte au plan digestif, gynécologique ou autre peut 
expliquer une anémie par augmentation des pertes d’érythrocytes2.

Les anémies sont aussi classifiées en fonction de la taille des érythrocytes. Les 
anémies microcytaires (volume globulaire moyen, VGM < 80 fL) sont causées par 
le déficit en fer chronique, la thalassémie, la sidéroblastose, le déficit en cuivre ou 
l’intoxication au plomb. Les principales causes des anémies normocytaires (VGM 
= 80-100 fL) sont la spoliation aiguë, les maladies inflammatoires chroniques, 
la dysfonction médullaire, l’insuffisance rénale et les maladies hémolytiques. 
Finalement, les anémies macrocytaires (VGM > 100 fL) sont principalement 
causées par le déficit en acide folique ou en vitamine B

12
 (anémies mégalo-

blastiques), mais aussi par les maladies hépatiques, l’alcoolisme, les syndromes 
myélodysplasiques et l’hypothyroïdie. L’anémie en voie de régénération peut 
être macrocytaire vu l’augmentation du nombre de réticulocytes en circulation2.

Outre le déficit en fer préexistant, la spoliation sanguine à l’accouchement est la 
principale cause d’anémie du post-partum. On estime que 5 % des patientes ont des 
pertes sanguines de plus de 1 000 mL à l’accouchement. Environ 30 % des patientes 
auraient une hémoglobine à moins de 100 g/L durant le post-partum immédiat6. 
Les autres étiologies demeurent plus rares, tant en anténatal qu’en post-partum.
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Effets de la grossesse sur  
le système hématologique
Durant la grossesse, des modifications majeures surviennent au niveau du système 
hématologique. Le corps de la femme cherche ainsi à répondre aux besoins du 
fœtus et à se préparer à l’accouchement et au saignement qui en résulte. Le 
volume sanguin total augmente de 40 à 45 % jusqu’au troisième trimestre. Cette 
augmentation est causée principalement par une augmentation du volume 
plasmatique et, à un degré moindre, de la masse érythrocytaire. Il en résulte une 
légère hémodilution qui explique la diminution du taux d’hémoglobine normale 
chez la femme enceinte1.

Le métabolisme du fer est aussi modifié durant la grossesse. Une femme en 
âge de procréer a des réserves de fer moyennes de 300 mg. Or, les besoins de la 
grossesse sont estimés à 1 000 mg, soit 300 mg transférés au fœtus et au placenta, 
500 mg pour l’augmentation de la masse érythrocytaire et 200 mg de pertes 
obligatoires. Il en résulte donc un besoin approximatif de 27 mg de fer élémentaire 
par jour. La diète nord-américaine et européenne moyenne fournit environ 10 à 
15 mg de fer élémentaire par jour. Pour la majorité des patientes, les réserves de 
fer et l’apport alimentaire ne fournissent donc pas la quantité de fer nécessaire. 
Moins de 20 % des femmes ont suffisamment de réserves de fer pour combler les 
besoins de la grossesse. 

Effets de l’anémie sur la grossesse
La présence d’anémie ferriprive durant la grossesse et le post-partum a été 
associée à une augmentation du risque de morbidité et de mortalité périnatale, de 
prématurité, de restriction de croissance intra-utérine, de petit poids de naissance 
et de dépression du post-partum. Par ailleurs, l’anémie contribue à hauteur de 
40 % aux décès maternels qui surviennent dans le monde (la cause première 
étant l’hémorragie post-partum)3,7. Il ne semble pas y avoir d’accroissement des 
complications maternelles ou fœtales chez les patientes qui présentent un déficit 
en vitamine B

12
, à l’exception d’une augmentation possible du risque d’avortement 

spontané au premier trimestre8. Le déficit en acide folique a pour sa part été 
associé à une augmentation du risque de malformation fœtale (anomalie du 
tube neural, malformations cardiaques, fentes labiopalatines), de complications 
vasculaires de grossesse (décollement placentaire, prééclampsie), de placenta 
prævia, de petit poids de naissance et d’accouchement prématuré8.

Facteurs de risque
En Amérique du Nord et en Europe, la principale cause d’anémie durant la 
grossesse ou le post-partum est le déficit en fer préexistant, qui est principalement 
causé par des apports alimentaires insuffisants combinés aux pertes menstruelles. 
Les facteurs de risque identifiés sont : faible niveau socio-économique, origine 

Livre_Grossesse_final.indb   543 13-03-11   10:44



544 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

afro-américaine, adolescence, immigration, diète faible en fer, diète faible en 
aliments qui favorisent l’absorption du fer (par ex., acide ascorbique), diète riche 
en aliments qui diminuent l’absorption du fer (par ex., calcium, phosphore, théine, 
caféine), maladies gastro-intestinales qui influencent l’absorption, ménorragies, 
court intervalle entre les grossesses, grossesse multiple, dons de sang répétés. Les 
facteurs de risque d’anémie macrocytaire associée à un déficit en vitamine B

12 

sont : végétarisme, déficit en facteur intrinsèque (anémie pernicieuse), chirurgie 
de dérivation gastrique et maladie de Crohn. Des patientes avec une diète faible 
en légumes verts, grains entiers et protéines animales peuvent présenter un déficit 
en acide folique1,3,5.

Outils d’évaluation

Signes et symptômes

Chez une femme enceinte ou en post-partum, les symptômes de l’anémie varient 
selon sa sévérité, sa vitesse d’installation et son étiologie. Une anémie légère (Hb 
entre 100 et 110 g/L) est en général bien compensée et asymptomatique. Une 
patiente qui souffre d’anémie modérée (Hb entre 70 et 99 g/L) peut ressentir une 
diminution de la tolérance à l’effort, des palpitations, de la dyspnée à l’effort et 
de l’asthénie/fatigue. Ces symptômes sont toutefois difficiles à discriminer des 
malaises normaux de la grossesse. Les patientes qui souffrent d’anémie sévère 
(Hb < 70 g/L) peuvent présenter des symptômes plus importants : céphalées, 
diminution de la tolérance à l’effort léger, angine, claudication1.

Plus l’anémie est sévère, plus il sera possible d’observer des modifications à 
l’examen, notamment : pâleur (plus marquée au niveau des muqueuses, des ongles 
ou des plis palmaires), tachycardie, pouls bondissant, souffle cardiaque systolique1.

Examens paracliniques

Dans l’évaluation paraclinique de base, on mesure l’hémoglobine, l’hématocrite 
et le volume corpusculaire moyen. En présence d’anémie, un frottis sanguin peut 
permettre d’évaluer le diamètre érythrocytaire, la variation de ce diamètre, la forme 
des érythrocytes, leur contenu en hémoglobine ainsi que la présence d’anomalies 
érythrocytaires. Un décompte des réticulocytes, une électrophorèse de l’hémoglo-
bine ainsi qu’un dosage de la ferritine, du fer sérique, de la vitamine B

12
, de l’acide 

folique et de la capacité de fixation du fer (TIBC) complètent l’évaluation (tableau I). 
En général, ce bilan plus complet est recommandé pour évaluer les autres causes 
potentielles en cas d’échec empirique du traitement par le fer1,5.
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Tableau I
Valeurs normales des paramètres de laboratoire2,7,9

Paramètres Valeurs normales

hémoglobine (hb) Premier	et	troisième	trimestres	:		110	g/L
Deuxième		trimestre	:		105	g/L

hémAtoCrite (ht) Premier	et	troisième	trimestres	:	<	32	%
Deuxième	trimestre	:	<	33	%

volume CorpusCulAire moyen 81-99 fL

ferritine 10-230 μg/L

fer sérique Premier trimestre : 13-26 μmol/L
Deuxième	trimestre	:	8-32	µmol/L
Troisième	trimestre	:	5-35	µmol/L

CApACité de fixAtion du fer 50-11 μmol/L

Traitements recommandés durant la grossesse

Mesures non pharmacologiques

Pendant la grossesse, il est recommandé d’avoir une diète riche en fer incluant 
des viandes rouges, des volailles, des épinards, des fruits secs, des grains entiers, 
des noix, des haricots et des coquillages. On suggère de maintenir un apport 
régulier en fer d’origine animale, car il est absorbé plus facilement que le fer 
d’origine végétale. Afin d’en maximiser l’absorption, il est préférable d’éviter la 
consommation de produits laitiers ou d’aliments riches en phosphore, calcium, 
théine ou caféine en même temps que les aliments riches en fer et de les prendre 
plutôt avec des aliments riches en acide ascorbique (vitamine C)1,5. Un apport 
alimentaire adéquat en vitamine B

12
 et en acide folique doit aussi être maintenu. 

Les aliments riches en vitamine B
12

 incluent les viandes, les poissons et fruits de 
mer, les produits laitiers, les céréales enrichies et les œufs10. Les aliments riches 
en acide folique sont les asperges, les épinards, les légumineuses, les avocats, les 
cantaloups et les céréales enrichies10. Bien qu’étant une excellente source de fer, le 
foie n’est pas recommandé du fait de sa teneur importante en vitamine A.

Mesures préventives

Comme il est difficile d’avoir une diète qui fournit une quantité suffisante de fer 
durant la grossesse, de nombreux organismes recommandent une supplémentation 
en fer. Une méta-analyse a démontré que les patientes enceintes qui prenaient un 
supplément de fer présentaient un taux d’hémoglobine plus élevé avant et après 
l’accouchement et une réduction du risque de déficit en fer à terme et d’anémie à 
l’accouchement. L’ajout d’acide folique à la supplémentation en fer ne modifie pas 
ces issues. Les effets indésirables sont toutefois plus fréquents chez les patientes qui 
prennent les suppléments et elles sont plus nombreuses à avoir un taux 
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d’hémoglobine supérieur à 130 g/L (signification clinique incertaine). Il n’existe 
cependant aucune preuve que la supplémentation diminue le risque d’issues 
défavorables tant chez la mère (hémorragie post-partum, infection) que chez le 
nouveau-né (petit poids de naissance, prématurité, infection, retard de 
développement)1,11.

Une étude récente établit un lien positif entre les apports en fer (par la diète 
et les suppléments) au début de la grossesse et le poids de naissance des bébés12. 
De plus, une étude cas-témoins rapporte que les femmes anémiques ont un 
taux d’accouchements prématurés plus élevé qui peut être prévenu par une 
supplémentation en fer13.

Considérant que les besoins en fer durant la grossesse sont difficilement 
comblés par les réserves prégrossesse et la diète, les Centers for Disease Control aux 
États-Unis recommande une supplémentation en fer à toutes les femmes enceintes, 
sauf si contre-indiqué (par ex., hémochromatose), ainsi qu’un test de dépistage de 
l’anémie avec une formule sanguine complète. Les recommandations du American 
College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) vont dans le même sens. La 
dose journalière de supplément recommandée est de 30 mg de fer élémentaire 
(preuve de niveau A pour diminuer le risque d’anémie à l’accouchement) et de 
0,4 mg d’acide folique à débuter à la première visite obstétricale et à poursuivre 
jusqu’à l’accouchement2.

L’OMS recommande quant à elle une supplémentation de 60 mg de fer 
élémentaire et 0,4 mg d’acide folique par jour à partir du début de la grossesse et 
jusqu’à trois mois après l’accouchement14.

Santé Canada recommande à toutes les femmes qui pourraient devenir enceintes, 
ainsi qu’aux femmes enceintes et à celles qui allaitent de prendre quotidiennement 
une multivitamine contenant de l’acide folique et un minimum de 16 à 20 mg 
de fer élémentaire. Les multivitamines prénatales contiennent plus de fer que les 
multivitamines adultes (< 20 mg) et sont donc à privilégier durant la grossesse. De 
plus, les multivitamines prénatales contiennent une vitamine A sous forme de bêta-
carotène et non d’acide rétinoïque, une substance qui est tératogène à doses élevées15. 
Depuis 2007, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) 
recommande la prise quotidienne d’une multivitamine contenant un minimum 
de 0,4 à 1 mg d’acide folique au moins deux à trois mois avant la conception et 
pendant toute la durée de la grossesse et du post-partum (quatre à six semaines ou 
la durée de l’allaitement). Elle n’émet cependant aucune recommandation quant à 
la supplémentation en fer16. En France, les organismes nationaux considèrent que les 
bienfaits de la supplémentation en fer durant la grossesse ne sont pas significatifs. La 
Haute Autorité de Santé ne recommande donc pas de supplément autre que l’acide 
folique si les patientes ont une alimentation variée. La dose d’acide folique devrait 
être de 0,4 mg par jour à partir de 28 jours avant la conception et jusqu’à 12 semaines 
de grossesse. Cette instance recommande toutefois un hémogramme en début de 
grossesse pour les patientes qui présentent des facteurs de risque de carence en fer, 
un hémogramme de routine au sixième mois de grossesse pour toutes les patientes 
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et un traitement de fer en présence d’anémie1,17. Les recommandations sur la prise 
d’acide folique pour la prévention des anomalies congénitales sont discutées au 
chapitre 6 « Nutrition, suppléments vitaminés, hygiène de vie et contraception ».

Traitements pharmacologiques

Fer

Le traitement par fer oral constitue le traitement de première ligne de l’anémie 
durant la grossesse. Il est recommandé de le prendre à jeun ou avec des aliments 
riches en vitamine C, de manière à en potentialiser l’absorption1. Différentes 
formulations contenant une quantité de fer élémentaire variable sont disponibles 
(tableau II). En cas d’anémie légère durant toute la grossesse ou modérée aux 
premier et deuxième trimestres, un traitement de 60 à 100 mg de fer élémentaire 
par jour est généralement suffisant. Si l’anémie est plus sévère ou si elle est 
diagnostiquée au troisième trimestre, il peut être plus efficace d’augmenter la 
dose à 200 mg de fer élémentaire (divisé en 2 à 4 prises par jour). On observe, 
après 10 à 14 jours, une augmentation des réticulocytes et de l’hémoglobine. 
Selon une revue systématique, le traitement par fer oral diminue significativement 
l’incidence de l’anémie au deuxième trimestre en plus de procurer des taux 
d’hémoglobine et de ferritine plus élevés18. Malheureusement, ces études ne se 
sont pas intéressées aux issues maternelles postnatales et néonatales. Les patientes 
appartenant au groupe traité présentaient cependant plus d’effets indésirables. 
Environ 10 à 40 % des patientes traitées avec du fer oral ont développé des effets 
indésirables principalement digestifs, tels que la constipation, la diarrhée, des selles 
plus foncées, de l’épigastralgie, des nausées, des vomissements ou des douleurs 
abdominales. Ces effets sont dose-dépendants et peuvent être diminués par 
une prise postprandiale. La prise de fer peut par ailleurs nuire à l’absorption de 
certains médicaments, notamment le méthyldopa et la lévothyroxine, et la prise 
d’antiacides peut nuire à l’absorption du fer. Il faut donc aviser les patientes de 
ne pas prendre ces médicaments dans les deux heures qui précèdent ou suivent la 
prise du fer2,3,6,18. Un traitement par fer intramusculaire ou intraveineux peut être 
considéré en cas d’anémie sévère, d’anémie modérée diagnostiquée au troisième 
trimestre, d’intolérance au fer oral ou de malabsorption1. Ce traitement induit une 
augmentation plus rapide de l’hémoglobine, un taux d’hémoglobine atteint plus 
élevé, une réplétion plus rapide des réserves en fer, une diminution des besoins 
de transfusion et moins d’effets indésirables que le traitement oral3,6.

Les préparations de fer administrées par voie intramusculaire sont associées 
à une douleur plus importante au site d’injection, un faible risque de réaction 
anaphylactique (0,6-0,7 %) et un risque de tatouage ou d’infection au site d’injec-
tion19. Il semble aussi que ce traitement soit associé à une augmentation du risque 
de myalgie et d’arthralgie et à une augmentation possible du risque de néoplasie. 
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Ainsi, la plupart du temps, le traitement intraveineux est préféré au traitement 
intramusculaire (tableau II)6. Si l’administration par voie intramusculaire est 
associée à davantage d’effets indésirables, son utilisation peut toutefois être 
avantageuse quand la voie orale n’est pas tolérée et qu’une voie intraveineuse 
n’est pas possible.

Le traitement intraveineux est associé à une incidence rare d’effets indésirables. 
Le risque d’effets indésirables est estimé à moins de 0,5 %3 et les plus fréquents 
surviennent au moment de l’administration : hypotension, nausées et crampes 
abdominales. Les réactions allergiques sont rares. Le fer saccharose (sucrose) est la 
formulation la plus souvent utilisée. La dose totale de fer élémentaire intraveineux 
nécessaire peut être calculée avec la formule suivante :

Déficit en fer = 0,24 x poids (kg) x déficit Hb*(g/L) + 500 mg3,6

* Déficit Hb = Hb visée - Hb actuelle

érythropoïétine (époétine alFa) et darBépoétine 

L’érythropoïétine est un traitement utilisé pour les anémies hypoprolifératives, 
principalement en cas d’insuffisance rénale chronique. Les principaux effets 
indésirables sont l’hypertension artérielle, la tachycardie, la dyspnée, la fatigue, les 
céphalées, les arthralgies, les nausées, les vomissements et les diarrhées. Il semble 
que ce traitement soit aussi associé à une augmentation du risque de maladie 
thromboembolique et d’événements cardiovasculaires graves. On doit s’assurer 
que les patientes traitées avec l’érythropoïétine ont un apport suffisant en fer et 
en acide folique2,8,20. L’ajout d’érythropoïétine au fer intraveineux pour traiter 
l’anémie durant la grossesse ou en post-partum donne des résultats controversés2. 
Cet ajout a permis une augmentation significative du taux d’hémoglobine chez 
des femmes enceintes souffrant d’anémie sévère ou ne répondant pas au fer 
intraveineux21. Une étude récente indique que le fer intraveineux est suffisant 
pour traiter l’anémie du post-partum et que l’ajout d’érythropoïétine peut être 
bénéfique pour un sous-groupe de patientes sévèrement anémiques qui ont une 
réponse inflammatoire plus importante (par ex., après une césarienne) ou pour 
celles qui refusent les transfusions sanguines. Dans ces cas, l’ajout d’érythropoïé-
tine pourrait entraîner une augmentation plus rapide du taux d’hémoglobine2.

Bien qu’elle soit moins utilisée durant la grossesse, la darbépoétine a l’avantage 
d’être administrée moins fréquemment que l’érythropoïétine et peut être une 
option pour certaines femmes enceintes.
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Tableau II 
Médicaments utilisés dans le traitement de l’anémie3,6,20,22

Médicament Présentation Commentaires/administration

Voie orale

fumArAte ferreux •	 Comprimés	de	300	mg
- 100 mg de fer élémentaire.

Doses (en fer élémentaire)
•	 Anémie	légère	:	

- 60 à 100 mg par jour.
•	 Anémie	sévère	ou	diagnostiquée	au	troisième	

trimestre : 
- 200 mg par jour.

•	 Prendre	 à	 jeun	 avec	 des	 produits	 riches	 en	 
vitamine C.

•	 Absorption	réduite	en	présence	de	nourriture.

fumArAte  
ferreux +  
vitAmine C +  
ACide folique

•	 Fumarate	ferreux	300	mg
- 100 mg de fer élémentaire .

•	 Acide	ascorbique	200	mg.
•	 Acide	folique	0,5	mg.

gluConAte ferreux •	 Comprimés	de	300	mg
- 26 mg de fer élémentaire.

sulfAte ferreux •	 Comprimés	de	300	mg
- 60 mg de fer élémentaire. 

•	 Solution	orale	de	150	mg/5	mL
- 30 mg de fer  

élémentaire/5 mL.

Voie intramusculaire

fer dextrAn •	 Fioles	de	100	mg/2	mL. •	 Dose	maximale	quotidienne	de	100	mg.
•	 Dose	test	de	25	mg	(0,5	mL)	en	intramusculaire.	

Compléter	 la	dose	si	 absence	de	 réaction	après	
une heure.

•	 Utiliser	 une	 aiguille	 de	 5	 cm	 et	 une	 technique	
d’injection en « Z ».

Voie intraveineuse

fer suCrose

- Saccharose
•	 Fioles	de	20	mg/2	mL. •	 Diluer	 200	 à	 300	 mg	 dans	 100	 à	 250	 mL	 de	 

NaCl 0,9  % et administrer en 1 heure. 
•	 Dose	quotidienne	maximale	:	400	mg.
•	 En	général,	un	total	de	600	à	1	200	mg	est	suffisant.	

Selon les circonstances, la dose peut être admi-
nistrée 1 fois par jour pendant plusieurs jours 
consé cutifs ou 2 fois par jour (par ex., 200 mg 
intraveineux	2	fois	par	jour)	si	un	congé	de	l’hôpital	
est désiré.

•	 Dose	test	non	requise.

gluConAte  
ferrique de sodium

•	 Fioles	de	62,5	mg/5	mL. •	 Diluer	125	mg	dans	100	mL	de	NaCl	0,9	%	et	admi-
nistrer en 1 heure.

•	 Peut	 aussi	 être	 administré	 non	 dilué	 lentement	 
(12,5 mg/minute au maximum).

•	 Dose	quotidienne	maximale	:	125	mg.

Autres traitements

ACide folique •	 Comprimés	de	0,4,	1	et	5	mg. On	observe	une	réponse	des	réticulocytes	après	 
4 à 7 jours.
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CyAnoCobAlAmine

(vitamine B12)

•	Ampoules	de	100	µg/mL	et	 
1 000 μg/mL.

•	 Le	traitement	de	la	carence	en	vitamine	B12 consiste 
en 100 μg par voie sous-cutanée ou intramusculaire 
une fois par jour pendant 5 à 10 jours, suivi de 100 
à 200 μg par mois.

•	 Administrer	 par	 voie	 intramusculaire	 ou	 sous-
cutanée profonde (en évitant le derme et le tissu 
sous-cutané supérieur).

•	 Capsules	(100	µg).
•	 Gouttes	(1	000	µg/goutte).
•	 Bandelettes	à	dissolution	rapide	

(1 000 μg).
•	 Liquide	(10,	50,	1	000	µg/mL).
•	 Comprimés	(100,	250,	1	200	µg).

•	 Le	 traitement	 par	 voie	 orale	 est	 uniquement	
recommandé si la cause du déficit est un manque 
d’apport diététique (végétarisme strict). Dans ce 
cas, les doses recommandées sont de 1 000-1 200 
μg par jour.

dArbépoétine AlfA •	 Seringues	préremplies	 
(10 à 500 μg).

•	 Dose	usuelle	de	départ	:	0,45	µg	par	kg	1	fois	par	
semaine.

érythropoïétine 
AlfA 
(époétine alfa)

•	 Fioles	(20	000	unités/mL).
•	 Seringues	préremplies	 

(1 000 à 40 000 unités).

•	 La	dose	usuelle	chez	les	insuffisants	rénaux	est	de	
50 à 100 unités par kg 3 fois par semaine par voie 
sous-cutanée ou intraveineuse.

•	 Dose	étudiée	durant	la	grossesse	(anémie	sévère	
ou ne répondant pas au fer intraveineux) : 10 000 
unités par voie intraveineuse 2 fois par semaine21.

•	 Dose	étudiée	post-partum	:	10	000	unités	par	voie	
intraveineuse 1 fois par jour pendant 4 jours22.

transFusions sanguines

Sauf en cas de spoliation aiguë, les transfusions sanguines sont rarement indi-
quées pendant la grossesse. Les cas d’anémie très sévère (Hb < 60 g/L), surtout 
aiguë, peuvent être associés à une oxygénation fœtale anormale (anomalies du 
rythme cardiaque fœtal, vasodilatation cérébrale, oligohydramnios, restriction 
de croissance et éventuellement mort in utero). Dans ces situations cliniques, la 
transfusion sanguine peut être une alternative thérapeutique indiquée2. 

don de sang autologue

Certaines complications obstétricales augmentent le risque d’anémie à l’accou-
chement et durant le post-partum (placenta prævia, décollement placentaire, etc.). 
La majorité des cas d’anémie peri-partum sont cependant difficiles à prévoir. De 
plus, le fait de faire des dons de sang en prévision d’une transfusion sanguine 
autologue peut induire un déficit en fer et éventuellement contribuer à l’anémie. 
Devant cet état de fait, le don de sang autologue n’est pas recommandé2.
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Tableau III
Données d’innocuité des médicaments utilisés pour l’anémie durant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations, commentaires

Suppléments de fer

La	supplémentation	en	fer	améliore	le	statut	martial	de	la	mère	durant	la	grossesse	et	le	post-partum23. De plus, 
l’apport en fer peut augmenter le poids de naissance et protéger les enfants contre une anémie ferriprive durant 
la petite enfance23. 
Même s’il existe une inquiétude quant au risque de stress oxydatif ou d’hémoconcentration et aux effets défa-
vorables de la supplémentation en fer durant la grossesse, ces risques ne sont pas clairement fondés à l’heure 
actuelle1. 
L’administration de fer n’a pas été associée à un risque augmenté de malformation congénitale dans plusieurs 
études24,25. Dans une étude cas-témoins, le taux de malformations congénitales était plus faible que prévu chez 
les	 femmes	anémiques,	principalement	à	cause	d’une	meilleure	hygiène	de	vie	et	d’une	supplémentation	en	
acide folique et possiblement en fer13.

fer, sels 
(fumarate, gluconate,  
sulfate)

•	 Aucun	effet	indésirable	n’a	été	signalé	
chez les humains avec un apport quo-
tidien aux doses recommandées20.

Si nécessaire, les suppléments de fer devraient 
être administrés durant la grossesse. 
La voie d’administration et la formulation à 
privilégier dépendent de la condition médicale 
de la patiente et de sa tolérance au traitement.fer suCrose

(saccharose)

•	 Des	études	de	reproduction	chez	le	
rat et le lapin indiquent que des doses 
allant jusqu’à 13 mg par kg par jour 
(soit la moitié de la dose humaine 
recommandée) ne causent pas d’ef-
fets indésirables embryonnaires26.

•	 Aucune	 étude	 évaluant	 le	 potentiel	
tératogène	 chez	 la	 femme	enceinte	
n’a été retrouvée.

gluConAte  
ferrique  
de sodium

•	 Aucune	 preuve	 de	 tératogénicité	 
chez la souris et le rat à des doses de 
20 à 100 mg par kg par jour (soit 1,3 
à 2,4 fois la dose humaine recom-
mandée)27.

•	 Aucune	étude	chez	la	femme	enceinte	
n’a été recensée.

fer dextrAn •	 La	fréquence	de	malformations	congé-
nitales était dans les valeurs attendues 
chez 66 femmes enceintes ayant reçu 
du fer intramusculaire (formulation non 
spécifiée) durant le premier trimestre 
et chez 1 864 femmes l’ayant reçu à 
un moment durant la grossesse25.

Autres traitements

ACide folique •	 Aucun	effet	néfaste	n’a	été	observé	à	des	
doses physiologiques. L’acide foli que 
diminue le risque de malformation 
fœtale lorsqu’il est administré avant la 
grossesse et pendant le premier tri-
mestre (voir chapitre 6 « Nutrition, 
suppléments	vitaminés,	hygiène	de	vie	
et contraception ». 

L’acide folique est recommandé avant et pen-
dant la grossesse pour prévenir les anomalies 
congénitales et prévenir ou traiter un déficit 
chez	la	mère.
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CyAnoCobAlAmine

(vitamine B12)

•	 Vitamine	hydrosoluble.
•	 Au	moins	6	notifications	de	cas	ont	été	

publiées sur l’utilisation de la vitamine 
B12 à doses élevées sans qu’on observe 
de toxicité fœtale ou maternelle25.

•	 Aucune	donnée	épidémiologique	sur	
l’innocuité de la cyanocobalamine 
durant la grossesse (il est toutefois peu 
probable que cette vitamine soit 
tératogène8).

La cyanocobalamine est recommandée pour 
traiter	les	déficits	chez	la	mère	lorsqu’indiqué.

dArbépoétine AlfA •	 PM	:	37	000	daltons.
•	 Chez	le	rat	et	le	lapin,	aucune	embryo-

toxicité, toxicité ou tératogénicité 
directes à des doses de 60 à 300 fois 
la dose humaine recommandée8.

•	 5	cas	d’utilisation	de	la	darbépoétine	
alfa ont été publiés (traitements 
débu tés entre la 15e et la 20e semaine). 
Les	 mères	 étaient	 traitées	 pour	 une	
transplantation rénale, une insuffisance 
rénale, une néphropathie diabétique, 
un syndrome néphrotique ou une 
thalassémie (HbH) : 2 enfants sont nés 
prématurément et 3 autres avaient un 
faible poids à la naissance8.

Les bénéfices d’un traitement chez la femme 
enceinte atteinte d’insuffisance rénale chro-
nique chez qui un traitement est indiqué sont 
probablement supérieurs aux risques fœtaux 
potentiels. Le traitement peut également être 
justifié chez une femme enceinte souffrant 
d’anémie	ferriprive	sévère	ou	qui	ne	répond	
pas au fer intraveineux21,22.

érythropoïétine 
AlfA

(époétine alfa)

•	 Tératogénicité	et	toxicité	observées	chez	
le rat à des doses 5 fois plus élevées 
que celles utilisées chez l’humain : 
malformations diverses, augmentation 
des avortements spontanés et restric-
tion de croissance.

•	 Un	 passage	 transplacentaire	 de	 la	
molécule a été mis en évidence chez la 
souris, mais pas chez le lapin, le singe 
ou le mouton.

•	 Un	passage	par	diffusion	passive	semble	
improbable chez l’humain, car le poids 
moléculaire	est	très	élevé8.

•	 L’érythropoïétine	a	aussi	été	utilisée	pour	
traiter des femmes enceintes souffrant 
d’anémie	ferriprive	sévère	ou	ne	répon-
dant pas au fer intraveineux21.

•	 Plusieurs	cas	d’utilisation	en	grossesse	
ont été décrits : 4 cas d’hypertension 
sévère	ou	de	détérioration	de	la	fonction	
rénale menant à l’accouchement ont été 
rapportés.	 À	 l’exception	 d’un	 cas	 de	
décollement placentaire pour lequel 
l’érythropoïétine ne pouvait être exclue 
comme cause, aucun effet fœtal lié au 
traitement maternel n’a pu être mis en 
évidence. Aucun cas de thrombose n’a 
été rapporté8.

PM : Poids moléculaire
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Traitements recommandés pendant l’allaitement

Mesures non pharmacologiques

Les besoins en fer élémentaires durant l’allaitement sont estimés à 9 mg par 
jour28. En général, les réserves en fer sont minimales après l’accouchement. La 
prévention de l’anémie du post-partum repose sur l’identification et la prise en 
charge des facteurs de risque en ante-partum (traitement de l’anémie durant la 
grossesse) et sur la prise en charge optimale de l’hémorragie du post-partum1. On 
doit donc suggérer aux patientes de maintenir une diète riche en fer, en vitamine 
B

12
 et en acide folique. De plus, Santé Canada et la Société des obstétriciens et 

gynécologues du Canada (SOGC) recommandent de poursuivre la prise de 
suppléments vitaminiques prénatals pendant toute la durée de l’allaitement15,16.

Traitements pharmacologiques

L’anémie est un problème prévalent en post-partum. En effet, 22 % des femmes ont 
un taux d’hémoglobine inférieur à 100 g/L en post-partum. Chez 3 % d’entre elles, 
le taux est inférieur à 80 g/L1. Ces patientes peuvent bénéficier d’un traitement avec 
fer afin de normaliser le taux d’hémoglobine plus rapidement et d’en diminuer la 
symptomatologie. Les recommandations relatives aux formulations et aux poso-
logies recommandées sont les mêmes qu’en ante-partum. Le traitement parentéral 
peut être réservé aux patientes qui souffrent d’anémie sévère ou d’intolérance au 
fer par voie orale. Il a l’avantage de restaurer les réserves de fer plus rapidement et 
d’être bien toléré. Pour les femmes qui présentent une anémie importante (Hb à 
moins de 80 ou 90 g/L), qui ont une mauvaise observance aux comprimés de fer, 
qui ne tolèrent pas le fer par voie orale ou qui souffrent de malabsorption, il est 
indiqué d’utiliser le fer par voie intraveineuse ou intramusculaire1.

Tableau IV
Données d’innocuité des médicaments utilisés pour la prévention ou  
le traitement de l’anémie durant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations, commentaires

Sels de fer

fer, sels 
(Fumarate, gluconate, 
sulfate)

•	 Le	 fer	 passe	 faiblement	 dans	 le	 lait	
maternel29.

Les sels de fer peuvent être utilisés pendant 
l’allaitement s’ils sont requis pour traiter la 
mère.
La concentration de fer dans le lait maternel 
ne semble pas être affectée par l’administra-
tion	de	 fer	à	 la	mère	:	 il	n’y	a	donc	pas	de	
risque de toxicité ou de correction d’une 
anémie chez le bébé allaité30. L’allaitement 
peut être poursuivi et aucun suivi particulier 
du nourrisson n’est nécessaire.

fer suCrose

(saccharose)

•	 PM	:	34	000	à	60	000	daltons.
•	 Les	concentrations	de	fer	dans	le	colos-

trum de 10 femmes souffrant d’ané mie 
ferriprive	légère	et	ayant	reçu	100	mg	
de fer saccharose par voie intraveineuse 
étaient comparables à celles de 5 fem-
mes n’ayant pas reçu de fer31.
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fer dextrAn •	 PM	:	180	000	daltons.
•	 Une	fois	injecté,	le	fer	dextran	est	libé	ré	

lentement pendant 3 semaines29. Le fer 
passe faiblement dans le lait maternel29.

•	 Aucune	donnée	spécifique	sur	le	pas-
sage dans le lait maternel du fer dextran 
n’a été recensée.

Compatible avec l’allaitement.

Autres traitements

ACide folique •	 Excrété	de	manière	active	dans	le	lait	
maternel, mais aucun effet néfaste noté 
à des doses physiologiques20.

Si nécessaire, l’acide folique peut être admi-
nistré durant l’allaitement. 

CyAnoCobAlAmine

(vitamine B12)

•	 Vitamine	hydrosoluble.
•	 PM	:	1	355	daltons.
•	 BD	:	variable.
•	 Niveaux	dans	 le	 lait	maternel	varient	

selon les taux maternels sanguins8.

Si nécessaire, la vitamine B12 peut être utilisée 
durant l’allaitement. Il est important de don-
ner un supplément aux femmes végétariennes 
qui allaitent.

dArbépoétine AlfA •	 Le	 passage	 dans	 le	 lait	 maternel	 de	 
la darbépoétine n’a pas été étudié.
Toutefois, son poids moléculaire élevé 
(37 000 daltons) et sa biodisponibilité 
orale sans doute faible le rendent peu 
probable8.

L’érythropoïétine ou la darbépoétine peuvent 
être administrées pendant l’allaitement si 
nécessaire.

érythropoïétine 
AlfA 
(époétine alfa)

•	 Le	 passage	 dans	 le	 lait	 maternel	 de	
l’érythropoïétine n’a pas été étudié. Son 
passage dans le lait maternel est cepen-
dant peu probable (PM : 30 000 dal-
tons). Même si cette molécule était 
excrétée dans le lait maternel, elle serait 
inactivée dans le tractus digestif du 
nourrisson8.

PM : poids moléculaire ; BD : biodisponibilité
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Chapitre 25

Anticoagulation
Évelyne Rey et Ema Ferreira

Pendant la grossesse, les anticoagulants peuvent être utilisés pour la prévention 
et le traitement d’événements thrombotiques ou emboliques, ainsi que pour la 
prévention des complications obstétricales. Durant le post-partum et l’allaite-
ment, les anticoagulants sont utilisés pour prévenir ou traiter les événements 
thrombotiques ou emboliques.

Événements thrombo-emboliques

Effets des phénomènes thrombo-emboliques  
sur la grossesse

L’embolie pulmonaire est une cause importante de mortalité maternelle durant la 
grossesse et le post-partum. On estime à 60 % la proportion des décès qui pourraient 
être évités1-3. La thrombose d’une valve cardiaque peut entraîner une dysfonction 
cardiaque, une embolie artérielle, un décès maternel et une perte fœtale4.

Effets de la grossesse sur les maladies  
thrombo-emboliques

Le risque de maladie veineuse thromboembolique (MVTE) augmente pendant 
la grossesse et le post-partum. Il atteint environ 1/1 000 grossesses5-7. L’incidence 
des MVTE est similaire au cours des trois trimestres, mais le risque journalier est 
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plus élevé pendant le post-partum7,8. Pendant la grossesse, la jambe gauche et les 
veines proximales (iliaques et fémorales) sont particulièrement affectées9. Pendant 
le post-partum, l’embolie pulmonaire semble plus fréquente que la thrombose 
veineuse profonde5,6.

L’accroissement du risque de MVTE est attribué à l’augmentation des facteurs 
procoagulants (facteurs VII, VIII, IX, X et fibrinogène), à la diminution de 
l’activité anticoagulante (diminution de la protéine S et résistance accrue à la 
protéine C activée), à la diminution de la fibrinolyse et à des facteurs mécaniques 
(compression de l’utérus, stase veineuse, césarienne). Même si les facteurs de 
coagulation se normalisent quatre semaines après l’accouchement, l’augmentation 
du risque de MVTE persiste jusqu’à six semaines après celui-ci3,5,6,8.

Thrombophilies et grossesse
Les thrombophilies sont des anomalies congénitales (déficience en antithrombine, 
en protéine C ou en protéine S, facteur V de Leiden et mutation de la prothrom-
bine G20210A) ou acquises (syndrome des anticorps antiphospholipides) qui 
prédisposent un individu à une MVTE.

Effets des thrombophilies sur la grossesse

L’association entre les thrombophilies et certaines complications obstétricales 
comme les avortements à répétition et diverses présentations cliniques de 
dysfonction placentaire (prééclampsie, restriction de croissance intra-utérine, 
mort in utero et décollement placentaire) est très débattue dans la littérature 
médicale10-15. Les conclusions des différentes études varient en fonction du type de 
thrombophilie, de la population et de la complication étudiés. Il est possible qu’il 
existe une association sans qu’il y ait une relation de cause à effet. L’association 
entre le syndrome des anticorps antiphospholipides, les avortements à répétition et 
la mort in utero tardive semble être plus marquée chez les femmes caucasiennes16,17.

Les opinions divergent quant à la nécessité de rechercher une thrombophilie 
chez les femmes qui ont souffert de complications obstétricales. Pour l’American 
College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), seules les femmes qui ont eu 
une (ou plusieurs) perte fœtale tardive ou des avortements à répétition devraient 
être testées pour la présence d’anticorps antiphospholipides16. Pour l’American 
College of Chest Physicians (ACCP), seules les femmes qui ont eu des avortements 
à répétition ou une prééclampsie sévère ou précoce devraient être testées pour la 
présence de ces anticorps4. Enfin, la Société italienne d’hémostase et de thrombose 
(SISET) propose de rechercher la présence de thrombophilies héréditaires ou 
acquises dans tous les cas de dysfonction placentaire18,29.
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Effets de la grossesse sur les thrombophilies

La grossesse peut révéler la présence d’une thrombophilie par l’occurrence d’une 
thrombo-embolie. En effet, 20 % à 50 % des femmes qui présentent une MVTE 
durant la grossesse ont également une thrombophilie19,20.

En dehors de la grossesse, la recherche de thrombophilie n’est généralement 
pas recommandée chez les individus qui présentent une MVTE. Elle est discutable 
chez les femmes qui présentent une MVTE pendant la grossesse, car sa présence 
ne modifie pas le traitement ou sa durée. Le Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists (RCOG) recommande de rechercher une thrombophilie chez 
les femmes qui ont des antécédents de MVTE associée à un facteur de risque 
mineur, car sa présence peut influencer le traitement  ou la dose utilisée pendant 
la grossesse21. La présence de certaines thrombophilies sans MVTE antérieure 
peut aussi modifier la prescription d’anticoagulants en post-partum (voir section 
« Anticoagulation en post-partum »).

Traitement et prise en charge

Outils d’évaluation d’une MVTE aiguë

La suspicion clinique de MVTE requiert une investigation objective. Celle-ci 
est d’autant nécessaire que plusieurs symptômes (œdème, douleur, dyspnée et 
tachycardie) peuvent être attribués à la grossesse. Dans les cas de thrombose 
veineuse des membres inférieurs, on peut soupçonner la présence d’une MVTE 
lorsque la patiente enceinte est au premier trimestre, que la thrombose atteint le 
membre inférieur gauche et que la circonférence de la cuisse est supérieure de deux 
centimètres à celle de l’autre cuisse22. L’investigation diffère peu de celle proposée 
en dehors de la grossesse, sauf en ce qui concerne l’utilisation des D-dimères. 
Comme ceux-ci augmentent au cours de la grossesse et de l’accouchement, ils ne 
permettent pas d’identifier la présence d’une thrombo-embolie après 14 semaines 
de grossesse et aucune donnée ne permet d’exclure une MVTE sur la base de 
D-dimères négatifs en grossesse23. La spécificité des D-dimères pourrait être 
augmentée en utilisant des seuils plus élevés de normalité23.

La scintigraphie de ventilation/perfusion et la tomodensitométrie hélicoïdale 
peuvent toutes deux être utilisées chez les femmes enceintes et la performance dia-
gnostique des deux tests est similaire24. Certains auteurs ont observé des problèmes 
techniques avec la tomodensitométrie en raison d’une sous-opacification des 
artères pulmonaires25. La scintigraphie pulmonaire provoque plus d’irradiation 
pour le fœtus que la tomodensitométrie (0,1 à 0,8 mGy contre 0,01 à 0,66 mGy) 
sans que la dose soit problématique25. La tomodensitométrie expose quant à elle 
la mère à davantage de radiations (7,3 mSv contre 0,9 mSv)26, surtout au niveau 
des seins, et pourrait théoriquement augmenter le risque de néoplasie26.
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Qui doit-on anticoaguler ?

MVTE aiguë

Toute femme développant une thrombo-embolie pendant la grossesse doit 
être anticoagulée avec des doses thérapeutiques d’héparine de faible poids 
moléculaire (HFPM) plutôt qu’avec l’héparine non fractionnée (HNF)4. Les 
différents protocoles de traitement de la MVTE sont décrits dans le tableau I. La 
durée du traitement doit être d’au moins trois mois4. Il n’existe pas de données 
sur la stratégie thérapeutique à adopter si la grossesse n’est pas terminée après 
trois mois de traitement. La dose thérapeutique peut être maintenue ou diminuée 
à 75 % de la dose initiale ou à une dose intermédiaire ; la diminution de la dose 
pourrait diminuer les risques d’ostéoporose ou de saignements. Toute femme 
présentant une thrombo-embolie pendant la grossesse doit être anticoagulée 
après l’accouchement pour une durée de six semaines4.

Tableau I
Traitement anticoagulant d’un épisode aigu de MVTE4

Traitement recommandé

•	 Dose	thérapeutique	d’HFPM	par	voie	sous-cutanée	;	ou
•	 Dose	thérapeutique	d’HNF	par	voie	sous-cutanée	;	ou
•	 Dose	thérapeutique	d’HNF	par	voie	intraveineuse	:	bolus	de	80	unités/kg	(maximum	de	5	000	unités)	suivi	

d’une perfusion de 18 unités/kg/heure en visant un aPTT thérapeutique (1,5 à 2,5 fois le témoin), elle-même 
suivie d’une dose ajustée d’HFPM ou d’HNF ;

•	 La	dose	peut	être	diminuée	à	75	%	de	la	dose	initiale	ou	à	une	dose	intermédiaire	après	3	mois	de	traitement	;	et
•	 Anticoagulation	en	post-partum	pendant	au	moins	6	semaines	avec	une	durée	minimale	totale	d’anticoagula-

tion d’au moins 3 mois.

HFPM : héparine de faible poids moléculaire ; HNF : héparine non fractionnée ; aPTT : temps partiel de 
thromboplastine activée

FeMMes anticoagulées en dehors de la grossesse

Les femmes anticoagulées en dehors de la grossesse doivent être informées du 
risque de tératogénicité de la warfarine (voir tableau VII). Si une grossesse est 
planifiée, des tests de grossesse doivent être faits régulièrement pour cesser dès 
que possible la warfarine et la remplacer par l’héparine par voie sous-cutanée. 
Une dose thérapeutique ou correspondant à 75 % de celle-ci doit être utilisée tout 
au long de la grossesse4.

prévention des Mvte en ante-partuM

La décision d’anticoaguler une femme enceinte doit être basée sur son risque 
individuel de thrombo-embolie et tenir compte des facteurs de risque de MVTE 
et du risque de saignement. Parmi les facteurs de risque les plus importants à 
considérer, on compte les antécédents personnels de thrombo-embolie, le nombre 
de thrombo-embolies antérieures, la présence d’une maladie thrombogène 
sous-jacente (certaines thrombophilies, syndrome néphrotique, infection, etc.) 
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et les antécédents familiaux de MVTE. D’autres facteurs augmentent le risque 
de MVTE, mais à un degré moindre. On peut notamment citer le syndrome 
d’hyperstimulation ovarienne (lors des techniques de reproduction assistée), 
l’obésité, l’âge, la parité, les grossesses multiples, l’immobilisation, une chirurgie 
pendant la grossesse et le tabac4,6,22.

En raison du manque d’études probantes, les recommandations diffèrent d’un 
organisme à l’autre. Tous s’accordent cependant sur la nécessité d’anticoaguler 
les femmes qui ont des antécédents de MVTE idiopathique ou liée à la prise 
de contraceptifs hormonaux combinés ou à une grossesse, ou celles qui ont eu 
plusieurs épisodes antérieurs de MVTE4,22,27. Les recommandations de l’ACCP et 
du RCOG sont présentées dans les tableaux II et III4,22. Une étude observationnelle 
récente suggère que les HFPM sont efficaces pour diminuer le risque de MVTE 
chez les femmes porteuses du facteur V de Leiden et/ou de la mutation G20210A 
du gène de la prothrombine28.

Si l’anticoagulation est indiquée, elle doit être commencée le plus tôt possible 
au cours de la grossesse4.

Toute femme à risque de MVTE doit en connaître les signes et symptômes. 
Elle doit aussi être avertie de cesser les injections en cas de saignement majeur.

Tableau II 
Recommandations américaines et britanniques sur l’anticoagulation  
prophylactique pendant la grossesse4,22

ACCP* RCOG

AntiCoAgulAtion 
reCommAndée

•	 Épisode	antérieur	de	 thrombo-embolie	
liée à la prise de contraceptifs oraux ou 
à la grossesse

Épisode antérieur de thrombo-embolie liée 
à la prise de contraceptifs oraux ou à la 
grossesse

•	 Épisode	 antérieur	 unique	 de	 thrombo-
embolie idiopathique sans anticoagulation 
à long terme

Épisode antérieur unique de thrombo-
embolie idiopathique sans anticoagulation 
à long terme

•	 Plusieurs	épisodes	antérieurs	de	thrombo-
embolie (≥ 2) idiopathique

Plusieurs épisodes antérieurs de thrombo-
embolie (≥ 2) 

•	 Épisode	antérieur	de	 thrombo-embolie	 
et présence d’un facteur de risque per-
sistant

Épisode antérieur de thrombo-embolie et 
présence d’autres facteurs de risque

•	 Homozygotie	pour	le	facteur	V	de	Leiden	
ou la mutation G20210A de la prothrom-
bine sans antécédent de thrombo-
embolie personnel, mais avec antécédent 
familial	de	MVTE

Épisode antérieur de thrombo-embolie et 
throm bo philie**

Épisode antérieur de thrombo-embolie et 
antécédent familial de thrombophilie ou de 
MVTE

AntiCoAgulAtion  
à Considérer

Épisode antérieur de thrombo-embolie sans 
antécédent	familial	de	MVTE	et	sans	throm-
bophilie
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AntiCoAgulAtion  
à Considérer

(suite)

Déficience en antithrombine ou plusieurs 
thrombophilies ou homozygotie pour le 
facteur V de Leiden sans antécédent per-
sonnel de thrombo-embolie

Comorbidités : maladie cardiaque ou pul-
monaire, néoplasie, maladie inflammatoire 
active, anémie falciforme, utilisation de 
drogues intraveineuses ou chirurgie

Présence de ≥ 3 facteurs (≥ 2 si la patiente 
est hospitalisée) parmi : âge ≥ 35 ans, indice 
de masse corporelle ≥ 30 kg/m2, parité ≥ 3, 
tabagisme actif, veines variqueuses proxi-
males symptomatiques, infection systé-
mique, immobilité, paraplégie, voyage d’une 
durée > 4 heures, prééclampsie, déshydra-
tation, syndrome d’hyperstimulation ova-
rienne et grossesse multiple

  
* Dose prophylactique ou intermédiaire
** Dose thérapeutique en présence d’une déficience en antithrombine ou d’anticorps antiphospholipides

Tableau III
Protocole d’anticoagulation en présence d’anticorps antiphospholipides4,29

Condition Traitement

Anticorps antiphospholipides sans antécédent 
de	MVTE	ni	de	complications	obstétricales

Surveillance ou aspirine à faible dose ou dose prophylactique 
d’HFPM ou d’HNF29

Syndrome des antiphospholipides avec anté-
cédent	de	MVTE

Dose thérapeutique d’HFPM ou d’HNF et aspirine à faible dose 
et reprise de l’anticoagulation à long terme en post-partum29

Syndrome des antiphospholipides et avorte-
ments spontanés à répétition

Dose prophylactique d’HFPM ou d’HNF et aspirine à faible dose4

MVTE : maladie veineuse thromboembolique ; HFPM : héparine de faible poids moléculaire ; HNF : héparine 
non fractionnée

Prévention des complications obstétricales

L’efficacité de l’anticoagulant pour prévenir les complications obstétricales est 
débattue dans la littérature médicale. Elle a fait l’objet de plusieurs études dont 
les résultats sont contradictoires.

Contrairement à des études antérieures32, deux études récentes ont observé que 
ce traitement était peu efficace pour la prévention des avortements spontanés à 
répétition chez les femmes sans thrombophilie30,31. L’HFPM à des doses prophy-
lactiques semble efficace pour augmenter le taux de naissances vivantes (74 % 
contre 56 %)33 chez les femmes qui présentent des anticorps antiphospholipides 
et qui ont des avortements spontanés à répétition. Pour les femmes qui présentent 
une autre thrombophilie, les données actuelles sont contradictoires et le débat 
est ouvert34-37. L’ACCP recommande un traitement anticoagulant à des doses 
prophylactiques chez les femmes qui présentent des anticorps antiphospholipides 
et qui ont des avortements spontanés à répétition4.
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L’utilité de l’anticoagulation dans la prévention des complications tardives de la 
grossesse chez les femmes porteuses d’une thrombophilie est elle aussi controversée. 
Si elle semble efficace pour diminuer les pertes fœtales chez les femmes porteuses 
du facteur V de Leiden, de la mutation G20210A de la prothrombine ou d’une 
déficience en protéine S28,38, elle ne semble pas diminuer les taux de prééclampsie 
ou de restriction de croissance intra-utérine chez les femmes qui présentent des 
anticorps antiphospholipides ou qui sont porteuses du facteur V de Leiden ou de 
la mutation G20210A de la prothrombine28,33. Ainsi, l’ACCP ne recommande pas 
l’utilisation d’une anticoagulation pour prévenir les complications tardives de la 
grossesse, alors que la SISET propose une anticoagulation à toute femme porteuse 
d’une thrombophilie qui a déjà présenté une complication grave4,18.

Des études récentes, mais de petite taille, suggèrent que l’anticoagulation à des 
doses prophylactiques est efficace pour diminuer le taux de complications liées 
à une dysfonction placentaire, particulièrement la prééclampsie chez les femmes 
sans thrombophilie qui ont déjà présenté ces complications12,36,39.

anticoagulation en post-partuM

Le risque de MVTE augmente après l’accouchement. Les facteurs de risque les 
plus importants sont sans aucun doute l’immobilité et la césarienne d’urgence6,22. 
D’autres facteurs peuvent également accroître le risque de MVTE, tels que 
l’obésité, la prééclampsie, l’accouchement vaginal instrumenté, l’hémorragie du 
post-partum et une chirurgie6,22.

Il est généralement admis que les femmes qui ont déjà présenté une MVTE 
doivent recevoir une prophylaxie pour une durée de six semaines en post-partum 
même si elles n’ont pas été anticoagulées pendant la grossesse4,22. Pour les autres 
femmes, le risque de MVTE doit être évalué de manière individuelle. En l’absence 
d’études probantes, les indications d’anticoagulation en post-partum peuvent être 
restreintes, comme recommandé par l’ACCP4, ou libérales, comme recommandé 
par le RCOG22. Ces recommandations sont présentées dans le tableau IV. Il faut 
noter que le taux de décès maternels par embolie pulmonaire a diminué au 
Royaume-Uni depuis l’implantation du protocole du RCOG3. Il n’existe aucune 
étude sur la durée optimale de l’anticoagulation en post-partum.

Le traitement anticoagulant ne devrait être commencé que lorsque le risque de 
saignement utérin ou péridural est minimal, soit 6 à 24 heures après l’accouche-
ment selon le type d’analgésie neuraxiale, les difficultés encourues lors de cette 
procédure, le mode d’accouchement et le risque de thrombose40.

Si le traitement se prolonge pendant six semaines, on peut choisir d’administrer 
des doses prophylactiques ou intermédiaires d’HFPM ou de la warfarine pour 
obtenir un ratio international normalisé (RIN) entre 2 et 34. Les héparines et la 
warfarine sont compatibles avec l’allaitement (voir tableaux VII et VIII)4,41.

Livre_Grossesse_final.indb   563 13-03-11   10:44



564 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

Tableau IV
Recommandations américaines et britanniques sur l’anticoagulation en  
postpartum4,22

ACCP

Anticoagulation pendant 
6 semaines

1. ≥ 1 épisode antérieur de thrombo-embolie
2.	Anticoagulation	en	ante-partum	pour	la	prévention	de	la	MVTE
3. Facteur V de Leiden ou mutation G20210A du facteur II homozygote
4. Thrombophilie et antécédent familial de thrombo-embolie
5. Césarienne et facteurs de risque importants persistants de thrombo-embolie

Anticoagulation ou  
prophylaxie mécanique  
(par ex., bas antiemboliques) 
pendant l’hospitalisation

Césarienne et 1 facteur de risque majeur ou 2 facteurs de risque mineurs

Anticoagulation et  
prophylaxie mécanique  
(par ex., bas antiemboliques) 
pendant l’hospitalisation

Césarienne et risque élevé de thrombo-embolie ou multiples facteurs de 
risque de thrombo-embolie

Facteurs de risque majeurs : 

1) Immobilité ≥ 7 jours en ante-partum
2) Hémorragie avec chirurgie 
3) Prééclampsie et RCIU 
4) Déficience en antithrombine 
5) Facteur V de Leiden 
6) Mutation G20210A du facteur II
7) Comorbidités : lupus érythémateux disséminé, maladie cardiaque, anémie falciforme 
8) Transfusion 
9) Infection post-partum
Facteurs de risque mineurs : 

1) IMC > 30 kg/m2 
2) Grossesse multiple
3) Hémorragie 
4) Tabagisme 
5) RCIU 
6) Déficience en protéine C ou S
7) Prééclampsie

RCOG

Anticoagulation pendant 
6 semaines

1.	Un	épisode	antérieur	de	MVTE
2.	Anticoagulation	en	ante-partum	pour	la	prévention	de	la	MVTE
3. Toute thrombophilie

Anticoagulation pendant 
7 jours*

Présence d’un facteur de risque majeur ou présence de ≥ 2 facteurs de risque 
mineurs

Facteurs de risque majeurs : 
1. Césarienne en travail 
2. Thrombophilie asymptomatique 
3. IMC en début de grossesse > 40 kg/m2 

4. Hospitalisation prolongée 
5. Comorbidités : maladie cardiaque ou pulmonaire, lupus érythémateux disséminé, néoplasie, maladie inflam-

matoire, syndrome néphrotique, anémie falciforme, utilisation de drogues intraveineuses
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Facteurs de risque mineurs : 
1. Maternel : âge > 35 ans, IMC en début de grossesse > 30 kg/m2, parité ≥ 3, tabagisme, veines variqueuses 

proximales importantes et symptomatiques, paraplégie 
2. Accouchement : césarienne élective, chirurgie en post-partum immédiat, accouchement vaginal instrumenté, 

durée du travail ≥ 24 heures, pertes sanguines > 1 litre, transfusion 
3. Autres : prééclampsie, infection systémique, immobilité ≥ 3 jours, voyage > 4 heures

* La durée peut être augmentée si la condition de base persiste ou si 3 facteurs coexistent
RCIU : restriction de croissance intra-utérine ; IMC : indice de masse corporelle

Quel anticoagulant choisir ?

Il n’existe aucune étude comparant l’efficacité de l’HNF et des HFPM pour le 
traitement ou la prophylaxie d’une MVTE pendant la grossesse. L’HNF et les 
HFPM sont sécuritaires pour le fœtus et ne traversent pas le placenta. Il est 
cependant préférable de privilégier les HFPM pendant la grossesse en raison 
de leurs paramètres pharmacocinétiques et de leur innocuité pour la mère4. En 
effet, la pharmacocinétique de l’HNF varie en fonction du taux de liaison aux 
protéines plasmatiques et endothéliales et son effet sur l’aPTT peut être diminué 
durant la grossesse à cause des niveaux plus élevés de facteur VIII, de fibrinogène 
et de protéines pouvant se lier à l’héparine42. Ce phénomène peut s’atténuer 
aux alentours de l’accouchement43. Les diverses doses d’HFPM et d’HNF sont 
présentées dans le tableau V.

Traitements adjuvants

Les autres anticoagulants sont présentés aux tableaux VII et VIII. Leur utilisation 
est réservée à des cas très particuliers d’allergie à l’HNF ou aux HFPM. En cas de 
thrombocytopénie induite par l’héparine, les HFPM ne doivent pas être utilisées 
en raison d’une réaction croisée entre l’HNF et les HFPM44. Le danaparoïde est 
préférable au fondaparinux, car son utilisation durant la grossesse est mieux 
documentée (voir tableau VI). Il existe peu de données sur les inhibiteurs directs 
de la thrombine et de l’anti-Xa et leur utilisation n’est pas recommandée pendant 
la grossesse et l’allaitement (voir tableaux VII et VIII).

Bien qu’aucune étude n’ait été réalisée à ce sujet, l’aspirine à faible dose est 
généralement incluse dans le régime thérapeutique des femmes atteintes d’un 
syndrome des antiphospholipides4. Les données sur l’aspirine à faible dose sont 
résumées au chapitre 40 « Douleur ».

La thrombolyse ne doit être employée que dans les cas d’embolie pulmonaire 
menaçant le pronostic vital4.

Il est recommandé aux femmes ayant déjà souffert d’une MVTE de porter des 
bas de support pendant la grossesse et 6 à 12 semaines après l’accouchement. 
Les bas à compression intermittente, quant à eux, sont une alternative valable à 
l’anticoagulation, surtout en cas de saignement actif4.
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Tableau V 
Définition des traitements4,45

Héparines

Héparine non  
fractionnée

Héparines de faible poids moléculaire

dose  
prophylACtique

- Les doses peuvent 
être ajustées pour  
les femmes qui ont 
un	poids	très	faible	
ou	très	élevé.

5 000 unités par voie 
sous-cutanée toutes 
les 12 heures.

•	 Daltéparine	5	000	UI	par	voie	sous-cutanée	1	fois	par	jour.
•	 Énoxaparine	40	mg	par	voie	sous-cutanée	1	fois	par	jour.
•	 Nadroparine	2	850	UI	par	voie	sous-cutanée	1	fois	par	jour.
•	 Tinzaparine	4	500	UI	par	voie	sous-cutanée	1	fois	par	jour.

dose intermédiAire Administration sous-
cutanée toutes les 
12 heures en visant 
une	activité	anti-Xa	 
de 0,1-0,3 unité/mL 
6 heures  
post-injection.

•	 Daltéparine	 5	 000	 UI	 par	 voie	 sous-cutanée	 toutes	 les	
12 heures ou 100 unités/kg 1 fois par jour.

•	 Énoxaparine	 40	 mg	 par	 voie	 sous-cutanée	 toutes	 les	
12 heures.

•	 Nadroparine	2	850	UI	par	voie	sous-cutanée	2	fois	par	jour.
•	 Tinzaparine	7	500	UI	par	voie	sous-cutanée	1	fois	par	jour.

dose thérApeutique

- Il peut être néces-
saire d’administrer 
les HFPM 2 fois par 
jour (clairance aug-
mentée durant la 
grossesse).

Administration sous-
cutanée toutes les  
12 heu res en visant un 
aPTT thérapeutique 
6 heures post-dose.

•	 Si	le	niveau	d’anti-Xa	est	utilisé,	viser	un	niveau	d’activité	
anti-Xa	de	0,5	à	1,2	unités/mL	4	heures	post-dose.

•	 Daltéparine	200	unités/kg	par	voie	sous-cutanée	1	fois	par	
jour ou 100 unités/kg par voie sous-cutanée toutes les 
12 heures.

•	 Énoxaparine	 1	 mg/kg	 par	 voie	 sous-cutanée	 toutes	 les	
12 heures.

•	 Nadroparine	171	unités/kg	1	fois	par	jour	ou	86	UI/kg	toutes	
les 12 heures.

•	 Tinzaparine	175	unités/kg	par	voie	sous-cutanée	1	fois	par	
jour.

Autres traitements

dAnApAroïde Prophylaxie : 750 unités par voie sous-cutanée 2 fois par jour.
Traitement : 2 000 unités par voie sous-cutanée toutes les 12 heures.

fondApArinux Prophylaxie : 1,5 à 2,5 mg par voie sous-cutanée 1 fois par jour.
Traitement	:	7,5	mg	par	voie	sous-cutanée	1	fois	par	jour	pour	les	patientes	qui	pèsent	
entre 50 et 100 kg.

lépirudine •	0,4	mg/kg	(maximum	44	mg)	par	voie	intraveineuse	en	dose	de	charge	suivie	de	
0,15 mg/kg par heure (maximum de 16,5 mg par heure) par voie intraveineuse pen-
dant 2 à 10 jours.

•	Ajuster	la	dose	selon	l’aPTT.

Anticoagulation en post-partum

WArfArine Dose ajustée en visant 
un ratio international 
normalisé (RIN) de 2 à 
3 pendant 6 semaines.

Chevauchement avec HNF ou HFPM en début de traitement 
jusqu’à obtention d’un RIN ≥ 2, 2 fois et à au moins 24 heures 
d’intervalle.

Hfpm Dose adaptée en fonction du risque de thrombose pendant au moins 6 semaines.
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Traitements adjuvants

aaS à fAible dose 80	mg	(formulation	régulière)	ou	81	mg	(formulation	à	enrobage	entérique)	par	voie	
orale 1 fois par jour au coucher.
Recommandée si :
•	 syndrome	des	antiphospholipides
•	 valve	cardiaque	mécanique	(en	association	avec	un	anticoagulant)
•	 prévention	de	la	prééclampsie

UI : unités internationales anti-Xa ; HNF : héparine non fractionnée ; HFPM : héparine de faible poids 
moléculaire ; MVTE : maladie veineuse thromboembolique ; aPTT : temps partiel de thromboplastine activée

Effets secondaires des HFPM

Les tableaux VI et VII résument les données d’innocuité des différents agents 
durant la grossesse et l’allaitement.

Tous les anticoagulants exposent la mère aux risques suivants : thrombocyto-
pénie immunologique, ostéoporose, saignement majeur, douleur, hématome et 
réaction allergique aux sites d’injection.

En dehors de la grossesse, le risque de thrombocytopénie immunologique est 
plus faible avec les HFPM (0,6 %) qu’avec l’HNF (0,1-1 %)44. Chez les femmes 
enceintes, le risque de thrombocytopénie immunologique est très faible (moins 
de 0,1 %)44,46. Le risque de fracture vertébrale symptomatique par ostéoporose 
est de 2 % avec l’HNF et de 0,04 % avec les HFPM46,47. Ce risque augmente 
lorsque la dose d’HNF est élevée (> 10 000 UI/jour) ou que le traitement est pro-
longé (> 25 semaines)41,48. Un supplément de calcium (500 mg) et de vitamine D 
(400 unités) peut être recommandé48.

Le taux de saignements sous héparine dépend essentiellement de la dose utili-
sée. Le taux de saignements majeurs en ante-partum est évalué à 1 % avec l’HNF49. 
Les taux de saignements sous HFPM sont estimés à 0,43 % en ante-partum, 0,94 % 
en post-partum et 0,61 % pour les hématomes de plaie46.

Une étude récente a observé une augmentation du taux de déhiscence des 
plaies de césarienne chez les femmes qui recevaient une anticoagulation en post-
partum50. Cette étude présente néanmoins des incertitudes méthodologiques, 
notamment en ce qui concerne les techniques de césarienne.

Suivi de l’anticoagulation

aJusteMent des doses et Mesure des niveaux d’anti-xa

Quelle que soit l’intensité de l’anticoagulation, la dose d’héparine doit tenir compte 
du poids de la patiente. À moins que la patiente ne souffre d’obésité morbide, le 
poids actuel devrait être utilisé comme poids de référence. Certains auteurs préco-
nisent d’ajuster les doses thérapeutiques au gain de poids au cours de la grossesse, 
alors que d’autres suggèrent de mesurer les niveaux d’anti-Xa. Il n’existe aucune 
étude démontrant l’avantage de l’une ou l’autre de ces stratégies. La surveillance des 
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niveaux d’anti-Xa en présence de doses thérapeutiques d’HFPM pourrait être utile 
dans de rares occasions, notamment en présence d’une obésité morbide, d’un aPTT 
allongé de base (par ex., dans le syndrome des antiphospholipides), d’une résistance 
à l’héparine, d’une insuffisance rénale ou d’une valve cardiaque mécanique4,51. Le 
suivi des niveaux d’anti-Xa n’est pas nécessaire lorsque des doses prophylactiques 
ou intermédiaires d’HFPM sont utilisées29.

Fréquence des inJections

En raison des modifications pharmacocinétiques induites par la grossesse, certains 
auteurs préconisent deux injections d’HFPM par jour pendant la grossesse au lieu 
d’une seule4. Il n’existe cependant aucune étude comparant ces deux modalités de 
suivi tant au plan de l’efficacité qu’à celui des effets indésirables. Il est raisonnable 
de penser que deux injections par jour sont préférables à une seule lorsque la dose 
dépasse la dose journalière unique recommandée par le fabricant ou en présence 
d’une valve mécanique cardiaque4.

décoMpte plaquettaire

Le décompte plaquettaire vise essentiellement à détecter une thrombocytopénie 
immunologique à l’héparine, une complication qui touche moins de 0,1 % des 
femmes enceintes44. L’ACCP recommande d’effectuer un décompte plaquettaire 
si le risque de thrombocytopénie immunologique est évalué à 1 % ou plus44. 
Par conséquent, le décompte plaquettaire est très rarement indiqué pendant la 
grossesse, à moins d’antécédents de thrombopénie immunologique, gestationnelle 
ou auto-immune. Si le clinicien souhaite effectuer un décompte plaquettaire, 
celui-ci doit être fait tous les deux jours, du début du traitement jusqu’au 14e jour 
(ou avant si le traitement est plus court).

suivi Fœtal

Le suivi fœtal des femmes enceintes anticoagulées ne diffère pas de celui des 
femmes enceintes non anticoagulées, sauf pour les cas de prévention des dysfonc-
tions placentaires. Le tableau VI présente le suivi recommandé.

Tableau VI
Suivi fœtal recommandé

Condition Croissance  
fœtale

Étude de la circulation 
utéroplacentaire

Tocographie  
(monitorage fœtal  
ou non stress test)

mVte Aiguë Au besoin selon  
la clinique

Au besoin Au besoin selon la condition 
fœtale

prévention de 
mVte

Au besoin selon  
la clinique

Au besoin Au besoin selon la condition 
fœtale

prévention d’une 
CompliCAtion  
obstétriCAle

Au besoin selon  
la clinique

•	Recommandée	à	24	semaines
•	Au	besoin	par	la	suite

Au besoin selon la condition 
fœtale
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Accouchement et anticoagulation

Les femmes devraient être averties de cesser les injections en début de travail. 
Si la condition clinique de la patiente le permet, l’anticoagulation devrait être 
arrêtée juste avant l’accouchement afin de diminuer les risques de saignements 
et de permettre une analgésie neuraxiale régionale. Les doses prophylactiques 
d’HFPM et d’HNF devraient être arrêtées 12 heures avant le déclenchement 
du travail, l’analgésie péridurale ou l’accouchement et les doses thérapeutiques, 
24 heures avant40. En cas de risque élevé d’événement thromboembolique, l’HNF 
ou les HFPM par voie sous-cutanée peuvent être cessées et remplacées par une 
perfusion intraveineuse d’HNF, qui peut être arrêtée au besoin.

Suivi néonatal

Les enfants nés de femmes anticoagulées ne nécessitent pas une surveillance 
particulière à la naissance. S’il n’est pas indiqué d’établir le profil thrombotique 
des enfants dont les mères sont porteuses d’une thrombophilie, un dépistage peut 
se révéler nécessaire plus tard selon l’évaluation clinique de ces enfants.

Thromboprophylaxie et valves  
cardiaques mécaniques
La présence d’une valve cardiaque mécanique pose un problème particulier, car, 
d’une part, la warfarine engendre des complications fœtales et, d’autre part, le 
risque de thrombose est plus élevé sous héparine que sous warfarine. Il existe 
plusieurs options de traitement pour ces femmes4 :

1. Prendre de la warfarine durant toute la grossesse. Cette stratégie expose le fœtus 
aux effets tératogènes de la warfarine (6 à 10 % d’embryopathies), mais elle est 
associée à des taux moins élevés de thrombose des valves (4 %) et de mortalité 
maternelle (2 % contre 4 %).

2. Prendre de l’HNF ou une HFPM à des doses ajustées (tel que défini au 
tableau V) du début de la grossesse jusqu’à la fin de la 12e semaine de grossesse ; 
puis, prendre de la warfarine à des doses thérapeutiques jusqu’à quelques jours 
avant l’accouchement ; reprendre de l’HNF ou une HFPM pour l’accouche-
ment. Le risque de thrombose est évalué à 7 %4.

3. Prendre une HFPM à des doses ajustées durant toute la grossesse (2 fois par 
jour ; viser les niveaux d’anti-Xa 4 heures post-injection thérapeutique définis 
par le fabricant). Le risque de thrombose varie de 2 à 16,7 %52,53.

4. Prendre de l’HNF pendant toute la grossesse (viser un aPTT à mi-intervalle d’au 
moins deux fois le contrôle ou des niveaux d’anti-Xa de 0,35 à 0,7 unité/mL). Le 
risque de thrombose est évalué à 25 %54.

L’ajout d’aspirine à faible dose est recommandé chez les femmes porteuses de 
valves à haut risque de thrombose (valve mitrale et/ou de première génération)4.
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L’alcool benzylique
Les fioles multidoses d’HNF et d’HFPM contiennent toutes de l’alcool benzylique 
comme agent de conservation à des concentrations variant de 10 à 15 mg/mL et 
peuvent être utilisées chez la femme enceinte. Dans les années 1980, 16 cas de 
décès attribuables à l’exposition à cet agent chez des prématurés de moins de 
2 500 g ont été rapportés. Les prématurés avaient été exposés par l’utilisation d’eau 
bactériostatique contenant 9 mg/mL d’alcool benzylique comme agent de rinçage 
des cathéters intravasculaires. La dose à laquelle ces enfants avaient été exposés 
dépassait souvent 100 mg/kg/jour55. À titre comparatif, une femme de 70 kg traitée 
avec 200 UI/kg de daltéparine par jour prélevée à partir de la fiole multidose de 
25 000 UI/mL contenant 14 mg/mL d’alcool benzylique serait exposée à une 
quantité de 7,84 mg/jour. Cette quantité est donc négligeable lorsqu’on la compare 
à celle qui a provoqué les décès des prématurés. De plus, l’alcool benzylique est 
métabolisé par la mère et ne peut pas s’accumuler chez le fœtus.

Tableau VII
Données sur l’innocuité des anticoagulants au cours de la grossesse

Anticoagulant Données d’innocuité Recommandations, 
commentaires

ArgAtrobAn •	 PM	:	526	daltons56.
•	 Aucun	effet	 tératogène	n’a	été	observé	 chez	2	espèces	

animales	à	des	doses	équivalentes	à	0,2	à	0,3	fois	la	dose	
utilisée	chez	l’humain41.

•	 3	notifications	de	cas	d’exposition	aux	deuxième	et	troisième	
trimestres	et	durant	l’accouchement	:	une	naissance	pré-
maturée	à	29	semaines	(aucun	détail	supplémentaire	sur	
l’enfant),	un	enfant	de	3	kg	né	avec	une	communication	
inter	ventriculaire	(résolue	à	6	mois	de	vie)	et	un	foramen	
ovale	(présent	à	6	mois	de	vie)	et	un	enfant	de	3,8	kg	sans	
complication	hémorragique41.

Les	 inhibiteurs	 directs	 de	 la	
thrombine	 ne	 devraient	 pas	
être	utilisés	durant	la	grossesse.

DAbigAtrAn •	 PM	:	628	daltons56.
•	 Aucune	donnée	sur	son	utilisation	durant	la	grossesse	n’a	

été	retracée.

DAnApAroïDe •	 PM	:	6	500	daltons45.
•	 51	 grossesses	 chez	 49	 femmes	 traitées	 avec	 1	000	 à	

7	500	unités	de	danaparoïde	par	jour	pendant	10	semaines		
(médiane)	:	 22	 au	 premier	 trimestre,	 13	 au	 deuxième	
trimestre,	13	au	troisième	trimestre	et	trimestre	inconnu	
pour	3	femmes.	Les	37	femmes	qui	ont	continué	le	dana
paroïde	jusqu’au	terme	ont	donné	naissance	à	des	enfants	
en	santé.	Chez	les	14	autres,	le	danaparoïde	a	été	cessé	
prématurément	;	 on	 a	 observé	 3	 mortinaissances	 (non	
attribuées	 au	 danaparoïde)	 et	 les	 issues	 des	 11	 autres	
grossesses	ne	sont	pas	rapportées.	Aucune	activité	antiXa	
au	niveau	du	cordon	ombilical	(n=2)57,58.

En	présence	de	TIH,	le	dana
paroïde	 est	 l’agent	 de	 pre-
mière	intention	chez	la	femme	
en	ceinte44,57.
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DAnApAroïDe

(suite)

•	 Une	revue	des	cas	publiés	rapporte	91	grossesses	chez	
83	 femmes	 enceintes	 traitées	 avec	 le	 danaparoïde.		
Le	 danaparoïde	 a	 été	 commencé	 au	 premier	 (60,2	%),	
deuxième	 (19,3	%)	 ou	 troisième	 trimestre	 (20,5	%)		
et	 la	 durée	de	 traitement	 était	 de	105	 jours	 (médiane	;	
1252	 jours).	 En	 tout,	 49	 effets	 indésirables	 mater	nels	
(2	décès,	4	saignements	non	fatals,	6	nouvelles	thrombo
embolies,	1	nécrose	cutanée	en	postpartum,	25	réac	tions	
cutanées	(dont	10	qui	ont	débuté	avec	une	héparine	et	
persisté	avec	le	danaparoïde),	1	amputation	sous	le	genou,	
6	nouvelles	prééclampsies,	et	4	autres	(non	décrits),	dont	
13	attribuables	au	danaparoïde,	ont	été	signalés.	5	avor
tements	spontanés	et	16	naissances	prématurées	ont	été	
rapportés,	 mais	 aucune	 donnée	 sur	 les	 malformations	
congénitales	n’est	disponible59.

•	 2	rapports	de	cas	de	2	femmes	ayant	conçu	sous	war	farine	
et	traitées	avec	le	danaparoïde	pendant	toute	la	grossesse	;	
aucune	malformation	observée	chez	les	2	enfants	nés	à	
33	et	37	semaines60.

FonDApArinux •	 Pentasaccharide51.
•	 PM	:	1	728	daltons51.
•	 Un	dixième	de	 la	concentration	plasmatique	maternelle	

mesurée	dans	le	cordon	ombilical	(n=5,	dose	de	2,5	mg	
par	jour)61.

•	 Knol	et	al.	rapportent	12	grossesses	et	13	enfants	dont	les	
mères	ont	été	traitées	avec	le	fondaparinux	par	voie	sous
cutanée	à	partir	du	premier	(n=2),	du	deuxième	(n=8)	
ou	du	troisième	trimestre	(n=2).	Âge	gestationnel	médian	
à	l’accouchement	:	39	semaines	(33	à	42	semaines).	Aucune	
malformation	 congénitale	ou	 saignement	observé	 chez	
les	enfants	exposés	in utero62.

•	 1	notification	de	cas	d’une	femme	traitée	avec	des	doses	
thérapeutiques	entre	la	34e	et	la	37e	semaine	de	grossesse	;	
aucune	malformation	observée	chez	le	bébé	né	par	césa-
rienne	à	37	semaines63.

•	 1	notification	de	cas	d’une	femme	traitée	avec	des	doses	
thérapeutiques	 (7,5	 mg	 par	 jour)	 entre	 la	 26e	 et	 la	
38e	semaine	de	grossesse	;	aucune	malformation	observée	
chez	le	bébé	né	à	38	semaines64.

•	 Une	étude	rétrospective	a	évalué	toutes	les	patientes	qui	
ont	reçu	du	fondaparinux	pour	des	avortements	spontanés	
à	répétition.	Les	femmes	prenaient	aussi	de	l’aspirine	81	mg	
à	partir	de	la	conception	jusqu’à	l’accouchement.	Le	choix	
de	 prescrire	 le	 fondaparinux	 dépendait	 du	 médecin.	 De	
plus,	chaque	femme	pouvait	recevoir	un	traitement	d’immu-
nothérapie	dépendant	des	tests	de	préconception,	soit	avec	
des	immunoglobulines,	de	l’adalimumab	ou	des	corticos-
téroïdes	(prednisone	ou	dexaméthasone).	Le	fonda	parinux	
était	administré	à	partir	du	jour	6	du	cycle	jusqu’à	12	semaines	
de	grossesse	au	moins.	On	a	rapporté	29	grossesses,	un	
taux	de	naissances	de	59	%	(17/29),	un	taux	d’avortements	
spontanés	de	38	%	(11/29)	et	1	grossesse	ectopique.	Aucun	
saignement	sévère	n’a	été	rapporté	et	aucune	malformation	
n’a	été	observée	chez	les	bébés	exposés65.

S’il	existe	peu	de	don	nées	sur	
l’utilisation	du	 fondaparinux,	
les	 cas	 publiés	 ne	 semblent	
pas	indiquer	une	association	
avec	des	issues	défavorables.	
Il	 est	 préférable	 de	 réserver	
son	 utilisation	 aux	 patientes	
qui	 présentent	 une	 aller	gie		
à	l’héparine	et	au	danaparoïde.

Grossesse_Chap.25.indd   571 13-08-16   14:23



572 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

FonDApArinux

(suite)

•	 1	notification	de	cas	d’une	femme	souffrant	d’un	 lupus	
sévère	qui	a	commencé	le	fondaparinux	et	l’aspirine	81	mg	
avant	la	grossesse	;	son	bébé	est	né	à	34	semaines	avec	
une	 RCIU66.	 De	 plus,	 une	 faible	 activité	 antiXa	 et	 une	
quantité	négligeable	de	fondaparinux	ont	été	mesurées	
dans	la	circulation	fœtale66.

•	 1	notification	de	cas	d’une	femme	ayant	reçu	du	danaparoïde,	
puis	du	fondaparinux	pendant	150	jours	(jusqu’à	l’accou-
chement)	;	aucun	effet	indésirable	observé	chez	le	bébé67.

HépArine non  
FrActionnée

(hnf)

•	 PM	moyen	:	15	000	daltons51.
•	 Ne	traverse	pas	le	placenta41.
•	 Pas	 d’association	 avec	 une	 augmentation	 du	 risque	 de	

malformation	majeure41.
•	 Expérience	clinique	importante.

L’HNF	 est	 un	 anticoagulant	
de	première	intention	durant	
la	 grossesse.	 Lorsque	 cela	
est	 possible,	 les	 HFPM	 sont		
pré	férées	à	l’HNF.

HépArines De 
FAible poiDs 
moléculAire

	 Daltéparine
	 Énoxaparine
	 Nadroparine
	 Tinzaparine

•	 PM	moyens	:	4	000	à	6	000	daltons51.
•	 Ne	traversent	pas	le	placenta68.
•	 Pas	 d’association	 avec	 une	 augmentation	 du	 risque	 de	

malformation	majeure41.
•	 Expérience	clinique	importante.

Les	HFPM	sont	des	anticoagu-
lants	 de	 première	 intention	
durant	la	grossesse.
Meilleur	 profil	 de	 tolérance	
que	l’HNF4.

lépiruDine

	 Analogue	de	
l’hirudine

•	 Polypeptide51.
•	 PM	:	7	000	daltons69.
•	 1	notification	de	cas	d’une	femme	traitée	avec	la	lépirudine	

par	voie	intraveineuse	de	34	à	36	semaines	de	grossesse	
(cessée	 6	 heures	 avant	 le	 déclenchement	 du	 travail	 et	
reprise	5	heures	après	l’accouchement)	;	aucune	malfor-
mation	ou	complication	observée	chez	le	bébé70.

•	 1	notification	de	cas	d’une	femme	présentant	des	thrombo
embolies	 récurrentes	 traitée	 par	 voie	 souscutanée	 du	
début	de	la	grossesse	jusqu’à	29	semaines,	puis	par	voie	
intraveineuse	 pendant	 une	 semaine	;	 accouchement	
déclenché	à	30	 semaines	pour	des	 raisons	maternelles	
(lupus	et	doses	élevées	de	morphine)	;	bébé	de	1	050	g	
sans	malformation71.

•	 1	notification	de	cas	d’une	femme	utilisant	la	lépirudine	
par	 voie	 intraveineuse	et	 souscutanée	entre	 la	 7e	 et	 la	
15e	 semaine	 de	 grossesse,	 puis	 la	 warfarine	 jusqu’à	
38	semaines	de	grossesse	et	la	lépirudine	juste	avant	la	
césarienne	;	aucune		complication	ou	malformation	obser
	vée	chez	le	bébé72.

L’utilisation	 de	 la	 lépirudine	
et	 des	 dérivés	 de	 l’hirudine	
devrait	 être	 réservée	 aux	
femmes	qui	ont	une	réaction	
croi	sée	aux	anticorps	 induits	
par	 l’héparine	 ou	 dont	 la	
throm	bocytopénie	 persiste	
avec	le	danaparoïde,	ou	encore	
aux	 femmes	 qui	 souffrent	
d’une	aller		gie	cutanée	à	l’hé-
parine,	au	danaparoïde	ou	au	
fondaparinux.

WArFArine et  
Autres Dérivés 
coumAriniques

•	 Risque	augmenté	d’embryopathie	(syndrome	fœtal	de	la	
warfarine),	d’anomalie	du	SNC,	d’avortement	spontané,	
de	mortinaissance,	de	prématurité,	d’hémorragie	néona-
tale	et	de	saignements	maternels41,54.

•	 Prise	de	warfarine	entre	6	et	9	semaines	de	grossesse	:	
taux	de	syndrome	fœtal	de	la	warfarine	variant	entre	6	et	
25	%41,54,73.
	 Dysplasie	 des	 épiphyses,	 hypoplasie	 des	 extrémités,	

scoliose	et	hypoplasie	nasale	augmentant	le	risque	du	
syndrome	de	détresse	respiratoire	du	nouveauné41	;

La	warfarine	et	les	dérivés	cou-
mariniques	sont	associés	à	un	
risque	accru	d’embryopathie.	
Il	est	recommandé	d’ar	rêter	de	
les	 prendre	 dès	 que	 la	 gros-
sesse	est	confirmée	et,	idéale-
ment,	 avant	 6	 se	maines	 de	
grossesse74.
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WArFArine et  
Autres Dérivés 
coumAriniques

(suite)

	 Faible	poids	à	 la	naissance,	défaut	oculaire,	 retard	du	
développement,	perte	auditive	et	malformation	cardiaque	
menant	potentiellement	à	des	convulsions	et	à	un	décès41.

	 Plusieurs	auteurs	situent	la	fenêtre	d’exposition	critique	
entre	la	6e	et	la	12e	semaine	d’aménorrhée4,48.

•	 Tous	 les	 trimestres	:	 risque	 d’anomalie	 hétérogène	 du	
développement	du	système	nerveux	central	(SNC)	<	5	%	;	
celles	qui	ont	été	observées	sont	probablement	secondaires	
à	une	hémorragie	fœtale41,73.	Morbidité	importante.

•	 Utilisation	 lors	 de	 l’accouchement	:	 risque	 significatif	
d’hémorragie	chez	la	mère	et	le	nouveauné41,73.

La	prise	en	charge	peut	être	
différente	 dans	 certains	 cas,	
notamment	pour	les	femmes	
avec	valves	cardiaques	méca-
niques	(voir	section	«	Thrombo
	prophylaxie	et		valves	car	dia
ques	mécaniques	»).

TIH : thrombocytopénie induite par l’héparine ; RCIU : restriction de croissance intra-utérine ; SNC : 
système nerveux central

Tableau VIII
Données sur l’innocuité des anticoagulants pendant l’allaitement

Anticoagulant Données d’innocuité* Recommandations,  
commentaires

AcénocoumArol •	 LPP	:	99	%75.
•	 L’acénocoumarol	n’a	pas	été	détecté	dans	le	

lait	maternel	(n=20).	Aucune	altération	des	
tests	de	coagulation	chez	les	enfants	allaités	
(n=7)75.

L’acénocoumarol	peut	être	administré	pen
dant	l’allaitement75.

ArgAtrobAn •	 BD	orale	:	inconnue56.
•	 LPP	:	54	%56.
•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	

maternel	n’a	été	retracée.
•	 Augmentation	théorique	du	risque	d’hémor-

ragie	gastrointestinale	chez	l’enfant	allaité56.

L’argatroban	 ne	 devrait	 pas	 être	 utilisé	
pendant	l’allaitement.

DAbigAtrAn •	 BD	orale	:	37	%76.
•	 LPP	:	35	%76.
•	 Aucune	donnée	n’a	été	retracée.

Le	dabigatran	ne	devrait	pas	être	utilisé	
pendant	l’allaitement.

DAnApAroïDe •	 Aucune	absorption	orale57.
•	 3	cas	publiés	:	activité	antiXa	négligeable	ou	

nulle	dans	 le	 lait	maternel.	Aucune	compli-
cation	 chez	 le	 seul	 bébé	 allaité	 pendant	 le	
traitement58.

En	présence	de	TIH,	 le	danaparoïde	est	
l’agent	 de	 première	 intention	 chez	 la	
femme	qui	allaite.

FonDApArinux •	 BD	orale	négligeable56.
•	 Aucune	donnée	n’a	été	retracée.

Passage	 probablement	 minime	 (poids	
moléculaire)	et	effets	sur	le	bébé	impro-
bables	(absorption	orale	négligeable).

HépArine non  
FrActionnée

(hnf)

•	 Aucune	absorption	orale56.
•	 Aucune	donnée	n’a	été	retracée.

Compatible	avec	l’allaitement	étant	donné	
son	poids	moléculaire	élevé	et	son	absorp
tion	orale	nulle.
La	quantité	d’alcool benzylique	contenu	
dans	les	fioles	multidoses	est	trop	faible	
pour	affecter	l’enfant	allaité.
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hépArines de 
fAible poids 
moléCulAire 
- Daltéparine
- Énoxaparine
- Nadroparine
- Tinzaparine

•	 Aucune	absorption	orale56.

Daltéparine
•	 La	daltéparine	n’a	pas	été	détectée	dans	 le	

lait maternel de 2 femmes qui recevaient entre 
5 000 et 10 000 unités par jour56.

•	 Chez	15	patientes	recevant	2	500	unités	par	
jour, la quantité estimée dans le lait maternel 
équivaudrait à une dose de 5,5 unités/kg/
jour pour le bébé (toutefois la molécule n’est 
pas absorbée par voie orale)56.

Enoxaparine
•	 Aucun	changement	dans	les	niveaux	d’anti-Xa	

n’a été observé chez les bébés allaités (n=12)56.

Nadroparine
•	 Aucune	donnée	n’a	été	retracée.

Tinzaparine
•	 Aucune	donnée	n’a	été	retracée.

Compatibles avec l’allaitement.

La quantité d’alcool benzylique conte  nue 
dans les fioles multidoses est trop faible 
pour affecter l’enfant allaité.

lépirudine •	 Absorption	orale	négligeable69.
•	 1	 rapport	 de	 cas	:	 la	 lépirudine	 n’a	 pas	 été	

détectée	dans	le	lait	maternel	3	heures	après	
une injection sous-cutanée de 50 mg adminis-
trée 2 fois par jour ; l’enfant a été allaité pendant 
3 mois sans épisodes de saignement69.

Peu de données.
Son passage dans le lait maternel est pro-
bablement minime, car son poids molé-
culaire est élevé et son absorption orale, 
négligeable77.

WArfArine •	 LPP	:	99	%56.
•	 Données	chez	15	femmes	:	faible	passage	dans	

le lait maternel ; la warfarine n’a pas été 
détectée dans le plasma des enfants et aucune 
modification	des	paramètres	de	coagulation	
n’a été observée chez les enfants allaités 
(n=7)56,77.

Compatible avec l’allaitement.

* Se référer au tableau VII pour les poids moléculaires
LPP : liaison aux protéines plasmatiques ; BD : biodisponibilité
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Chapitre 26

Rhinite allergique
Josianne Malo

Généralités

Définitions

Les manifestations cliniques de l’allergie incluent la rhinite, la conjonctivite, 
l’asthme et les réactions cutanées. Ce chapitre traitera principalement des 
manifestations de la rhinite allergique. Les troubles de la peau sont abordés au 
chapitre 13 « Affections cutanées » et l’asthme, au chapitre 27 « Asthme ».

La rhinite se définit comme une inflammation de la muqueuse nasale1,2. Tous 
les types de rhinite connus peuvent survenir durant la grossesse, mais les plus 
couramment rencontrés chez la femme enceinte sont la rhinite allergique, la 
rhinite de la grossesse, la rhinite médicamenteuse et la rhinosinusite bactérienne3.

Épidémiologie

Les troubles allergiques, dont la rhinite allergique, surviennent chez 20 à 30 % des 
femmes en âge de procréer4. Selon quatre études réalisées auprès d’un petit nombre 
de patientes, la prévalence de la rhinite de la grossesse oscille entre 18 et 30 %5.

Étiologie

La rhinite allergique est causée par une réponse aux immunoglobulines E (IgE) 
au niveau de la muqueuse nasale à la suite de l’inhalation d’allergènes comme 
le pollen, les moisissures, les acariens, les insectes et les phanères d’animaux1-3.
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La rhinite de la grossesse se définit comme une congestion nasale apparaissant 
au plus tard durant les six dernières semaines de grossesse sans autre signe 
d’infection des voies respiratoires et sans cause allergique connue, et dont 
les symptômes se résolvent complètement dans les deux semaines suivant 
l’accouchement5. Considérée comme une rhinite hormonale, l’étiologie de la 
rhinite de la grossesse n’est pas bien connue. Il est possible que les œstrogènes, 
la progestérone, la prolactine, certains neuropeptides et l’hormone de croissance 
placentaire contribuent au développement de la rhinite de la grossesse, mais les 
données disponibles sur le sujet sont peu convaincantes5.

La rhinite médicamenteuse est le résultat de l’utilisation prolongée de décon-
gestionnants intranasaux. Le délai d’apparition de cette condition est peu précis 
et varie entre 3 et 10 jours1,3. La rhinite médicamenteuse complique souvent 
une rhinite sous-jacente chez la femme enceinte. Cette observation s’explique 
probablement par la chronicité de la rhinite de la grossesse, de même que par la 
tendance spontanée des femmes à favoriser les décongestionnants intranasaux en 
vente libre plutôt que les traitements systémiques afin de protéger leur fœtus5,6. 
Malgré une utilisation plus fréquente de décongestionnants intranasaux, les 
patientes qui développent ce type de rhinite obtiennent un soulagement moindre.

Enfin, la rhinosinusite bactérienne semble être causée par les mêmes patho-
gènes chez les femmes enceintes que chez les patientes non enceintes (voir le 
chapitre 36 « Infections des voies respiratoires »)6.

Facteurs de risque

La rhinite allergique est une maladie multifactorielle induite par des interactions 
gène-environnement1. Parmi les facteurs de risque, on peut citer un antécédent 
familial ou personnel d’atopie ou de rhinite, un statut socio-économique élevé, 
un test d’allergie cutané positif et des niveaux d’IgE élevés avant l’âge de 6 ans1-3. 
L’exposition aux allergènes constitue un autre facteur de risque1,3.

Le tabagisme et une hypersensibilité aux acariens sont des facteurs de risque 
probables pour la rhinite de la grossesse5.

Effets de la grossesse sur la rhinite allergique
La rhinite est souvent un problème chez la femme enceinte, car la congestion 
nasale peut être amplifiée par la grossesse elle-même1. Les symptômes de la rhinite 
allergique s’aggravent chez environ un tiers des femmes enceintes3. Il n’y a pas de 
preuve que la grossesse affecte l’incidence des allergies.

Effets de la rhinite allergique sur la grossesse
S’il semble improbable que la rhinite allergique nuise directement au fœtus, 
elle pourrait cependant lui nuire indirectement en ayant des effets néfastes 

Livre_Grossesse_final.indb   580 13-03-11   10:44



Chapitre 26  Rhinite allergique 581

sur le sommeil, l’alimentation et la stabilité émotionnelle de la mère6. En plus 
de l’inconfort qu’elle cause, la rhinite non traitée peut exacerber un asthme 
préexistant ou prédisposer à une sinusite2,3. Pour ces raisons, le traitement de la 
rhinite devrait être optimisé durant la grossesse.

Outils d’évaluation

Symptômes

Les symptômes de la rhinite ne sont pas spécifiques chez la femme enceinte. La 
rhinite se caractérise par des rhinorrhées, des éternuements, de la congestion et 
du prurit nasal1-3. La rhinite allergique est la forme la plus courante de rhinite non 
infectieuse et s’accompagne souvent de symptômes oculaires1,3. La conjonctivite 
allergique se manifeste par des rougeurs, du prurit oculaire et des larmoiements1,3.

La rhinite allergique peut être intermittente (symptômes présents moins de 
quatre jours par semaine ou durant moins de quatre semaines consécutives) ou 
persistante (symptômes présents plus de quatre jours par semaine ou durant 
plus de quatre semaines consécutives). La rhinite allergique est qualifiée de 
légère lorsque les symptômes sont présents, mais peu gênants (pas de problème 
de sommeil ni d’interférence avec les activités quotidiennes, les loisirs, l’école ou 
le travail) et de modérée ou grave lorsque les symptômes sont plus importants 
(insomnie ou interférence avec les activités quotidiennes, les loisirs, l’école ou le 
travail)1.

La rhinite de la grossesse se caractérise par une congestion nasale significative 
et une augmentation des sécrétions3,5.

Dosages biologiques

Les tests d’allergie cutanés ne sont habituellement pas effectués durant la grossesse 
en raison du risque faible, mais présent, d’anaphylaxie associée à ces procédures3,6. 
Lorsqu’une allergie spécifique doit être diagnostiquée en cours de grossesse, 
les tests sanguins in vitro, comme le dosage des IgE sériques spécifiques, sont 
recommandés3,6.

Traitements recommandés pendant la grossesse

Traitements recommandés pour la rhinite allergique

Il existe plusieurs modalités pour traiter la rhinite allergique, notamment 
l’éducation sur la maladie et son traitement, la diminution de l’exposition aux 
allergènes, la pharmacothérapie et l’immunothérapie1-3.

Dans certains cas, il existe des mesures efficaces pour réduire l’exposition aux 
allergènes. Ces mesures doivent idéalement être mises en place avant la grossesse. 
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Pour certaines patientes, il est particulièrement important d’éviter les allergènes, 
car cette précaution peut permettre de prévenir le recours aux agents pharma-
cologiques durant la grossesse. Par exemple, éviter les animaux domestiques est 
clairement bénéfique pour les personnes qui y sont allergiques1-3. En revanche, 
plusieurs mesures visant à limiter l’exposition aux acariens n’ont pas démontré 
les bienfaits attendus1,2. Il peut par ailleurs être difficile et contraignant de limiter 
l’exposition au pollen1-3. Il est généralement recommandé de limiter l’exposition 
aux irritants comme la fumée de cigarette et les odeurs fortes1-3.

Figure 1 
Algorithme suggéré pour le traitement de la rhinite allergique chez la femme en
ceinte ou qui allaite (adapté et reproduit avec la permission de Scadding G.K. et al2)

La diminution de l’exposition aux allergènes et aux irritants est une mesure pouvant s’ajouter au plan de 
traitement. En cas de conjonctivite, il est possible d’ajouter une solution saline ophtalmique, du cromoglycate 
ophtalmique ou un antihistaminique ophtalmique ou oral. Une solution saline intranasale peut également 
être utilisée en traitement adjuvant. Se référer au chapitre 27 « Asthme » pour les lignes directrices relatives 
au traitement de l’asthme.

Diagnostic de rhinite allergique

Corticostéroïde intranasal

Symptômes

Échec

Échec

Échec

Échec

Rhinorrhée aqueuse 
•	Ajouter	ipratropium	 

intranasal

Asthme concomitant
•	Ajouter	montélukast

Prurit, éternuements
•	Ajouter	antihistaminique

Adresser à un spécialiste pour réévaluation du  
diagnostic et considération d’autres options  

(immunothérapie, chirurgie, etc.)

Congestion nasale
•	Ajouter	déconges	tion	nant	

intranasal  
(sur courte période)

Vérifier les techniques d’utilisation  
et l’observance ;  

augmenter la dose si nécessaire

Légers

Modérés	à	sévères

Antihistaminique oral ou intranasal
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Au cours des dernières années, plusieurs lignes directrices ont été publiées 
pour encadrer la prise en charge de la rhinite allergique dans la population 
générale1-3. L’algorithme de traitement suggéré par les autorités de santé anglaises 
est particulièrement attrayant en raison de sa facilité d’utilisation en pratique2. 
La figure 1 présente une adaptation de cet algorithme pour les femmes enceintes 
ou qui allaitent. Le tableau I présente les traitements recommandés et leurs 
posologies. Le tableau II résume les données d’innocuité de chacune des options 
de traitement durant la grossesse.

En vue de minimiser l’exposition médicamenteuse, le traitement est commencé 
avec une dose minimale efficace qui pourra être majorée au besoin afin d’obtenir 
le résultat thérapeutique désiré6.

Tableau I
Traitements recommandés pour la rhinite allergique pendant la grossesse  
et l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Recommandations,  

commentaires

Première  
intention

Antihistaminiques ophtalmiques ou intranasaux

émédAstine 1 goutte dans les yeux  
4 fois par jour.

Comparativement aux antihistaminiques 
oraux, les antihistaminiques ophtalmiques 
sont plus efficaces et agissent plus rapide-
ment pour soulager la conjonctivite ; ils 
peuvent être employés en tout temps pour 
soulager	ce	symptôme1,3.
Les antihistaminiques intranasaux sou-
lagent localement le prurit, l’éternuement 
et la rhinorrhée et ont un léger effet sur la 
congestion nasale1,2.
Il est possible de limiter l’exposition sys-
témique aux antihistaminiques ophtal-
miques	en	effectuant	une	légère	occlusion	
des	canaux	lacrymaux	après	leur	instillation.

kétotifène 1 goutte dans les yeux  
2 fois par jour.

lévoCAbAstine 2 vaporisations (100 μg)  
dans chaque narine 
2 fois par jour.

olopAtAdine 1 goutte dans les yeux 
2 fois par jour.

Antihistaminiques oraux de deuxième génération

Cétirizine 5 à 10 mg par voie orale 
1 fois par jour.

Les antihistaminiques oraux sont principa-
lement efficaces contre le prurit (nasal et 
ophtalmique), l’éternuement et la rhinor-
rhée1,2.
Les	antihistaminiques	de	deuxième	géné-
ration sont maintenant préférés à ceux de 
première	génération	en	raison	de	leur	profil	
de tolérance favorable et des données 
d’innocuité disponibles1-3. La plupart des 
nouveaux antihistaminiques ont un début 
d’action rapide (1 à 2 heures) et leur profil 
pharmacocinétique permet une adminis-
tration uniquotidienne1.

lorAtAdine 10 mg par voie orale 
1 fois par jour.
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Première  
intention

Corticostéroïdes intranasaux

béClo méthAsone 1 à 2 vaporisation(s)  
(50 à 100 μg) dans 
chaque narine 2 fois  
par jour.

Les corticostéroïdes intranasaux constituent 
la classe thérapeutique la plus efficace pour 
contrôler	les	4	principaux	symptômes	de	la	
rhinite allergique : le prurit, l’éternuement, 
la rhinorrhée et la congestion nasale1-3. 
Même lorsqu’ils sont administrés par voie 
nasale, les corticostéroïdes ont un effet 
comparable aux antihistaminiques oraux sur 
la conjonctivite allergique1,2.
En	général,	l’efficacité	clinique	semble	com-
parable d’un corticostéroïde à l’autre2,3. Le 
délai d’action rapporté est de 6 à 12 heures, 
mais quelques jours peuvent être néces-
saires avant de remarquer une amélioration 
clinique. L’effet maximal est observé environ 
2	semaines	après	le	début	du	traitement1-3.
Une administration uniquotidienne est 
suffisante dans la plupart des cas, ce qui 
favorise l’observance thérapeutique. Les 
corticostéroïdes intranasaux disponibles 
sont généralement bien tolérés. L’irritation 
du nez et de la gorge, la sécheresse nasale 
et l’épistaxis mineure sont des effets indé-
sirables associés à leur usage2.

budésonide 2 vaporisations (128 μg) 
dans chaque narine 
2 fois par jour.
2 vaporisations (200 μg) 
dans chaque narine 
1 fois par jour.

CiClésonide 2 vaporisations (100 μg) 
dans chaque narine 
1 fois par jour.

flutiCAsone 2 vaporisations (100 μg) 
dans chaque narine 
1 fois par jour.

mométAsone 2 vaporisations (100 μg) 
dans chaque narine 
1 fois par jour.

Solution saline physiologique ophtalmique ou intranasale

Chlorure de 
sodium 0,9 %

1 vaporisation dans 
chaque narine au besoin.

Ce traitement est sécuritaire et abordable ; 
il peut être utilisé en tout temps, entre 
autres pour améliorer le confort avant les 
repas et au coucher1,2.
L’efficacité du chlorure de sodium intranasal 
pour le traitement de la rhinite a été démon-
trée	en	monothérapie	pour	les	symptômes	
légers ou en adjuvant pour les cas plus 
sévères3. Chez la femme enceinte, le chlo-
rure de sodium intranasal permet une 
amélioration	des	symptômes	de	la	rhinite	
allergique et une consommation moindre 
d’antihistaminiques oraux7.

Chlorure de 
sodium 0,9 % et 
biCArbonAte de 
sodium

120 à 240 mL en irriga-
tion dans chaque narine 
au besoin.

Chlorure de 
sodium 0,9 %

1 goutte dans les yeux 
au besoin.

Une solution saline de qualité ophtalmique 
peut être utilisée en tout temps pour sou-
lager	les	symptômes	légers	de	la	conjonc-
tivite allergique1-3.

Stabilisateur de mastocytes ophtalmique

CromoglyCAte 1 à 2 goutte(s) dans 
chaque œil 4 fois par 
jour.

Peut être utilisé en tout temps pour sou-
lager	 les	symptômes	de	la	conjonctivite	;	
doit idéalement être commencé avant 
l’exposition	aux	allergènes1,2. La posologie 
(instillation plusieurs fois par jour) est un 
obstacle à l’observance thérapeutique.
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Deuxième  
intention

Anticholinergique intranasal

iprAtropium 2 vaporisations (42 μg) 
dans chaque narine 2 à 
3 fois par jour.

Réserver ce traitement aux cas de rhinor-
rhée réfractaire aux autres options de trai-
tement.

Antileucotriène

montélukAst 10 mg par voie orale  
1 fois par jour.

Réserver ce traitement aux patientes qui 
présentent un asthme concomitant.
Se référer au chapitre 27 « Asthme » pour 
les lignes directrices relatives au traitement 
de l’asthme.

Décongestionnants intranasaux

oxymétAzoline 
0,05 %

1 vaporisation dans 
chaque narine 2 fois  
par jour au besoin, 
maximum 3 à 5 jours.

Préférer les vaporisateurs aux gouttes 
nasales afin de minimiser l’absorption.

xylométAzoline
0,05 % ou 0,1 %

Immunothérapie

plusieurs  
Allergènes  
possibles selon 
le Contexte  
Clinique

Doses non  
standardisées.

Poursuivre ce traitement seulement s’il a 
été commencé avant la grossesse3,6.

Traitements recommandés pour la rhinite de la grossesse

La rhinite de la grossesse est une condition toute particulière et son traitement diffère 
de celui de la rhinite allergique. Selon l’expérience clinique de certains auteurs, les 
solutions salines physiologiques sont utiles pour plusieurs femmes souffrant de la 
rhinite de la grossesse. Ce traitement sécuritaire procure un soulagement temporaire, 
réduit la quantité de sécrétions et enlève les croûtes qui nuisent au passage de l’air5. 
Les décongestionnants intranasaux offrent un soulagement temporaire de la rhinite 
de la grossesse. Toutefois, comme les symptômes sont persistants, les patientes ont 
tendance à utiliser les décongestionnants intranasaux pendant de longues périodes 
et développent une rhinite médicamenteuse. Il est donc préférable de les utiliser en 
deuxième ligne de traitement et pour une courte période3,5. Les décongestionnants 
oraux n’ont pas été étudiés pour le traitement de la rhinite de la grossesse et ils ne 
sont pas recommandés pour cette indication5. Enfin, si l’efficacité des corticosté-
roïdes intranasaux est bien établie pour le traitement de la rhinite allergique, il en est 
autrement en ce qui concerne le traitement de la rhinite de la grossesse. Des auteurs 
ont évalué l’effet d’un traitement de 8 semaines à la fluticasone par voie intranasale 
chez 53 femmes souffrant de la rhinite de la grossesse dans le cadre d’une étude 
prospective, randomisée et à double insu. Ils n’ont trouvé aucun effet additionnel, 
thérapeutique ou indésirable, chez les femmes qui avaient utilisé le corticostéroïde 
par rapport à celles du groupe placebo8.

En règle générale, on peut recommander au moins un des médicaments de chaque 
classe thérapeutique pour soulager les symptômes de la rhinite chez la femme enceinte.
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Tableau II
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour le traitement de la rhinite 
allergique au cours de la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Anticholinergique intranasal

iprAtropium •	 Voir	le	chapitre	27	«	Asthme	». L’ipratropium intranasal peut être utilisé 
durant la grossesse pour traiter la rhinor-
rhée réfractaire.

Antihistaminiques oraux de première génération

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	malformations	chez	les	enfants	exposés	à	des	antihistaminiques	de	première	
génération au premier trimestre comparativement à ceux du groupe témoin dans une méta-analyse incluant 
plus de 200 000 femmes, dont environ 30 000 femmes exposées9.

•	 Les	données	du	Swedish Medical Birth Registry, portant sur plus de 17 000 femmes traitées avec des antihis-
taminiques au premier trimestre, rapportent un taux de malformations comparable à la population générale10.

•	 Une	étude	rétrospective	de	type	cas-témoins	n’a	pas	trouvé	d’association	entre	l’exposition	aux	antihistaminiques	
au premier trimestre et les anomalies congénitales en général. Des associations de faible ampleur ont été 
rapportées pour certains agents avec certaines anomalies, mais il est probable que ces résultats soient le fruit 
du hasard étant donné le grand nombre de tests statistiques effectués11. Les résultats de cette étude constituent 
une piste pour des recherches subséquentes et ne réfutent pas les données épidémiologiques rassurantes 
cumulées chez des milliers de femmes enceintes.

•	 Dans	une	ancienne	étude	multicentrique,	la	prise	d’antihistaminiques	durant	les	deux	dernières	semaines	de	
la grossesse a été associée à une rétinopathie du prématuré12.	Or,	les	agents	spécifiques	utilisés	par	les	mères	
ne sont pas détaillés et plusieurs facteurs de risque reconnus de la rétinopathie du prématuré n’ont pas été pris 
en	compte	lors	de	l’analyse	statistique.	Cette	association	n’est	donc	pas	très	convaincante.

ChlorphénirAmine •	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	malformations	
majeures ou mineures dans une étude de 
surveillance	réalisée	auprès	de	1	070	femmes	
ayant utilisé la chlorphéniramine au premier 
trimestre13.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 d’anomalies	
majeures	après	une	exposition	à	la	chlorphé-
niramine au premier trimestre dans 3 études 
de surveillance (n > 335) et une étude de 
cohortes prospective (n = 23)13-16.

En	raison	de	données	animales	et	humaines	
rassurantes ainsi que d’une longue expé-
rience clinique attestant leur innocuité, les 
antihistaminiques	de	première	génération	
ont longtemps été recom mandés en pre-
mière	ligne	pour	le	traitement	de	la	rhinite	
allergique chez la femme enceinte. Toute-
fois, ces agents ne sont plus conseillés pour 
la population générale en raison de la 
sédation et des effets anticholinergiques 
qu’ils causent1-3. Les données d’innocuité 
de	certains	agents	de	deuxième	génération	
chez la femme enceinte sont maintenant 
suffisantes pour envisager leur utilisation, 
ce	qui	rend	les	agents	de	première	géné-
ration moins attrayants3. Pour une patiente 
qui tolérait bien la chlorphéniramine par 
le passé, il est raisonnable de poursuivre 
cet agent durant la grossesse.
À	cause	de	leurs	effets	sédatifs	marqués,	
la diphenhydramine et l’hydroxyzine sont 
réservés aux cas de prurit important. Si 
l’effet sédatif peut être attrayant pour 
induire le sommeil, une prise au coucher 
peut aussi entraîner de la somnolence et 
une diminution de la vigilance et de la 
productivité le lendemain3.

diphenhydrAmine •	 Près	de	2	700	expositions	au	premier	trimestre	
cumulées dans plusieurs études de surveillance 
sans augmentation du risque malformatif13-15.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	malformations	
notée à la suite de l’exposition au premier 
trimestre de 80 femmes traitées au dropéridol 
et	 à	 la	 diphenhydramine	 pour	 hyperémèse	
gravidique17.

•	 Moins	 de	 malformations	 chez	 des	 enfants	
exposés aux antihistaminiques au premier tri-
mestre que chez les autres enfants dans une 
étude	 rétrospective	 (deuxième	 antihistami-
nique le plus souvent utilisé : diphenhydra-
mine)13.
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diphenhydrAmine

(suite)

•	 Une	vieille	étude	de	type	cas-témoins	rapporte	
une association entre la prise de diphenhydra-
mine au premier trimestre et les fentes orales 
et une étude de surveillance rapporte un taux 
augmenté de polydactylie chez des enfants 
exposés au premier trimestre13,18 ; ces résultats 
sont limités par l’absence d’ajustement pour 
plusieurs facteurs confondants ; l’ensemble des 
données n’est pas en faveur d’un risque mal-
formatif augmenté.

•	 Cas	de	sevrage	notifié	chez	un	nourrisson	exposé	
à 150 mg par jour de diphenhydramine tout au 
long	 de	 la	 grossesse.	 Symptômes	 de	 sevrage,	
notamment des tremblements et de la diarrhée, 
survenus	au	cinquième	jour	de	vie13.

Le	 kétotifène	 n’est	 pas	 bien	 connu	
durant la grossesse ; ce traitement est 
acceptable par voie ophtalmique, mais 
d’autres options devraient être privi-
légiées pour la voie orale.
Certains auteurs recommandent de 
cesser les antihistaminiques quelques 
jours avant l’accouchement afin d’éviter 
un	 sevrage	 chez	 le	 nouveau-né.	 En	
pratique, les antihistaminiques peuvent 
être utilisés jusqu’au moment de l’ac-
couchement.

hydroxyzine •	Plus	de	1	000	cas	d’exposition	à	l’hydroxyzine	
au premier trimestre sans augmentation du 
taux de malformations13,16.

kétotifène •	Dans	2	vieilles	études	de	surveillance,	aucun	
risque supplémentaire apparent chez 
55 femmes enceintes traitées (peu de détails 
sur le moment de l’exposition)19,20.

Antihistaminiques oraux de deuxième génération

Cétirizine •	 Métabolite	actif	de	l’hydroxyzine.
•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	malformations	

majeures observée dans une étude de surveil-
lance	suédoise	réalisée	auprès	de	917	femmes	
traitées par la cétirizine en début de grossesse10.

•	 Dans	3	études	de	cohortes	prospectives	menées	
par des centres d’information en tératologie, 
pas d’augmentation du taux d’anomalies rap-
portée pour 377 femmes traitées au premier 
trimestre13,21,22.

La cétirizine et la loratadine sont consi-
dérées	comme	des	agents	de	première	
intention et peuvent être utilisées à 
tout moment de la grossesse.
En	raison	des	données	rassurantes	sur	
la loratadine, il est raisonnable qu’une 
patiente qui était sous desloratadine 
avant de tomber enceinte poursuive 
ce traitement durant la grossesse.
Les données disponibles pour la terfé-
nadine sont suffisantes pour rassurer 
une patiente traitée par inadvertance à 
la fexofénadine en début de grossesse.

deslorAtAdine •	 Métabolite	actif	principal	de	la	loratadine.
•	 Aucun	effet	tératogène	observé	dans	les	études	

animales lorsque la desloratadine est adminis-
trée	à	des	doses	très	élevées13.

fexofénAdine •	 Métabolite	actif	de	la	terfénadine.
•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	malformations	

décelée	dans	4	études	totalisant	près	de	2	400	
expositions à la terfénadine en début de gros-
sesse13,16.

•	 Aucune	malformation	majeure	rapportée	chez	
23 enfants exposés au premier trimestre à la 
fexofénadine23.

lorAtAdine •	 Pas	d’augmentation	du	 taux	de	malformations	
majeures dans le Swedish Medical Birth Registry 
comprenant 1 769 femmes traitées par la lorata-
dine au premier trimestre10.
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lorAtAdine

(suite)

•	 Les	 premières	 données	 du	 registre	 suédois	
publiées sur l’utilisation de la loratadine au pre-
mier trimestre (n = 2 780) suggéraient une 
association avec l’hypospadias, une anomalie 
congénitale du méat urinaire caractérisée par une 
ouverture	 de	 l’urètre	 sur	 la	 face	 inférieure	 du	
pénis ; une publication des données subséquentes 
du registre (n = 1911) ne trouve plus cette asso-
ciation24 ; enfin, une récente revue systématique 
avec méta-analyse montre que l’utilisation de la 
loratadine au premier trimestre n’est pas associée 
à un risque augmenté d’hypospadias25.

•	 Dans	2	études	de	cohortes	menées	par	des	centres	
d’information en tératologie, pas d’augmentation 
du risque malformatif chez plus de 250 enfants 
exposés in utero au premier trimestre13,16.

Antihistaminiques topiques

•	 Aucune	donnée	épidémiologique	sur	les	antihistaminiques	utilisés	par	voie	topique	durant	la	grossesse	n’a	été	
retracée,	à	l’exception	du	kétotifène	et	de	la	phéniramine.	En	tant	que	classe,	les	antihistaminiques	sont	peu	
inquiétants	durant	la	grossesse	(voir	antihistaminiques	oraux	de	première	génération).

•	 Les	gouttes	ophtalmiques	sont	généralement	peu	absorbées,	surtout	si	l’on	effectue	une	légère	occlusion	des	
canaux	lacrymaux	après	leur	administration26.

AntAzoline •	 Aucune	donnée	n’a	été	retrouvée	dans	la	litté-
rature médicale.

Puisque l’exposition systémique à ces 
agents est généralement limitée, les 
risques pour le fœtus semblent faibles.
Les formulations disponibles en vente 
libre associent souvent un antihistami-
nique avec un décongestionnant topi-
 que. Cette association n’est pas sou-
haitée pour le traitement d’une con-
dition persistante.

émédAstine •	 Biodisponibilité	ophtalmique	minime27.
•	 Aucune	donnée	épidémiologique	n’a	été	retracée	

pour cet agent.

kétotifène •	 Biodisponibilité	ophtalmique	minime27.
•	 Données	épidémiologiques	limitées	(voir	plus	

haut la partie du tableau sur les antihistami-
niques	oraux	de	première	génération).

lévoCAbAstine •	 Biodisponibilité	minime	par	voie	intranasale27,28.
•	 Aucune	donnée	épidémiologique	n’a	été	retracée	

pour cet agent.

olopAtAdine •	 Biodisponibilité	ophtalmique	minime27,28.
•	 Aucune	donnée	épidémiologique	n’a	été	retracée	

pour cet agent.

phénirAmine •	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
détectée chez les enfants de 831 femmes ayant 
utilisé la phéniramine au premier trimestre ou 
de 2 422 femmes ayant utilisé la phéniramine à 
un certain moment durant leur grossesse13.

Antileucotriènes 

montélukAst

zAfirlukAst

•	 Voir	le	chapitre	27	«	Asthme	». Le montélukast peut être envisagé 
comme adjuvant pour une rhinite 
réfractaire chez une patiente enceinte 
asthmatique.
Le zafirlukast est moins bien documenté.
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Corticostéroïdes intranasaux

•	 Il	existe	peu	de	données	sur	l’utilisation	des	corticostéroïdes	intranasaux	durant	la	grossesse	dans	la	littérature	
médicale. La béclométhasone et le budésonide ont été largement utilisés en inhalation orale chez les femmes 
enceintes asthmatiques sans être associés à des effets néfastes sur le fœtus (voir le chapitre 27 « Asthme »). Puisque 
les doses de corticostéroïdes intranasaux sont plus faibles que celles utilisées en inhalation orale, on estime que 
les corticostéroïdes intranasaux comportent eux aussi peu de risques durant la grossesse.

•	 Dans	une	récente	étude	de	surveillance	de	 type	cas-témoins,	 les	corticostéroïdes	 intranasaux	n’ont	pas	été	
associés à un risque accru de fentes orales29. Cette étude est rassurante lorsqu’on sait que les corticostéroïdes 
systémiques ont été associés à ce type d’anomalies (voir le chapitre 20 « Maladies inflammatoires de l’intestin » 
et le chapitre 27 « Asthme »). Il est aussi rassurant d’observer que l’utilisation des corticostéroïdes intranasaux 
aux doses recommandées n’est pas associée à des effets systémiques cliniquement significatifs1,3. L’exposition 
de	l’embryon	et	du	fœtus	à	ces	agents	est	donc	probablement	très	faible.

béClométhAsone •	 Biodisponibilité	par	voie	intranasale	:	44	%30.
•	 Béclométhasone	 intranasale	utilisée	chez	157	

femmes pendant la grossesse : pas d’augmen-
tation du taux de malformations majeures chez 
les enfants par rapport au groupe non exposé31. 
Ces notifications de cas incluent aussi 21 femmes 
dont le corticostéroïde topique n’est pas spécifié.

Malgré le peu de données disponibles 
pour plusieurs agents spécifiques, ces 
vaporisateurs nasaux peuvent être uti-
lisés tous les trimestres de la grossesse.
Les corticostéroïdes topiques ou inhalés 
les mieux documentés chez la femme 
enceinte sont la béclométhasone et le 
budésonide, tandis que le ciclésonide, 
la fluticasone et la mométasone béné-
ficient d’une biodisponibilité intranasale 
négligeable. Ces 5 agents sont donc les 
options	de	première	intention	dans	cette	
classe. Il serait toutefois logique de pour-
suivre un autre corticostéroïde qui sou-
lageait bien la patiente avant sa gros-
sesse même si son innocuité est moins 
bien attestée.

budésonide •	 Biodisponibilité	par	voie	intranasale	:	31	%30.

CiClésonide •	 Biodisponibilité	par	voie	intranasale	:	inconnue	
(très	faible)30.

flunisolide •	 Biodisponibilité	par	voie	intranasale	:	40-50	%30.

flutiCAsone •	 Biodisponibilité	par	voie	intranasale	:	0,42-0,51	%30.
•	 Issues	de	grossesse	(âge	gestationnel,	poids	de	

naissance, croissance fœtale, score d’Apgar) simi-
laires entre 26 femmes ayant reçu à un traitement 
de 8 semaines à la fluticasone intranasale pendant  
le	deuxième	trimestre	et	un	groupe	placebo8.

mométAsone •	 Biodisponibilité	par	voie	intranasale	:	0,46	%30.

triAmCinolone •	 Biodisponibilité	par	voie	intranasale	:	46	%30.

Décongestionnants intranasaux 

oxymétAzoline

xylométAzoline

•	 Voir	le	chapitre	38	«	Rhume	et	grippe	». Peuvent être administrées par voie 
nasale durant une courte période pour 
traiter la congestion réfractaire chez la 
femme enceinte.

Décongestionnants oraux 

pseudoéphédrine •	 Voir	le	chapitre	38	«	Rhume	et	grippe	». Si un décongestionnant oral est requis 
pendant	quelques	doses	aux	deuxième	
et	troisième	trimestres,	la	pseudoéphé-
drine est préférée aux autres agents.  
On évitera son utilisation pendant le 
premier trimestre. Les décongestion-
nants intranasaux sont généralement 
favorisés en raison de leur exposition 
systémique moindre et de leur effica-
cité.

Livre_Grossesse_final.indb   589 13-03-11   10:44



590 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

Immunothérapie

Allergènes  
spéCifiques

•	 Plusieurs	 cas	 rapportés	de	 femmes	enceintes	
ayant eu recours à l’immunothérapie sans effet  
indésirable rapporté4.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
mise en évidence avec l’utilisation de l’immu-
nothérapie sous-cutanée durant le premier 
trimestre dans une étude de surveillance et 2 
études rétrospectives (environ 300 expositions)4.

•	 Parmi	185	grossesses	exposées	à	l’immunothé-
rapie sublinguale (traitement commencé durant 
la grossesse ou poursuivi une fois la grossesse 
confirmée), pas d’association avec un risque 
augmenté d’anomalie congénitale, d’avortement 
spontané ni d’autres issues défavorables34. Dans 
la population générale, le traitement sublingual 
est mieux toléré que celui par voie sous-cutanée1,2.

En	raison	d’un	faible	risque	de	réaction	
anaphylactique, l’immunothérapie ne 
devrait pas être commencée durant la 
grossesse. Ce traitement n’est toutefois 
pas contre-indiqué chez la femme qui 
l’utilisait avant de devenir enceinte, à 
condition que les doses utilisées de meu-
rent stables. L’augmentation de la dose 
est effectivement associée à un risque 
faible, mais possible, de réaction systé-
mique3,6.

Stabilisateur de mastocytes

CromoglyCAte 	•	 Voir	le	chapitre	27	«	Asthme	». Le cromoglycate est l’agent le mieux 
documenté de sa classe et peut être 
utilisé en tout temps pour soulager 
les	symptômes	de	la	conjonctivite.

Traitements recommandés pour la rhinite  
allergique pendant l’allaitement
Le traitement de la rhinite allergique est le même pour la femme qui allaite et 
pour la femme enceinte (voir figure I et tableau I).

Tableau III
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour le traitement de la rhinite 
allergique au cours de l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Anticholinergique intranasal

iprAtropium •	 Voir	le	chapitre	27	«	Asthme	». Peut être utilisé durant l’allaitement 
pour traiter la rhinorrhée réfractaire.

Antihistaminiques oraux de première génération

ChlorphénirAmine

diphenhydrAmine

hydroxyzine

kétotifène

•	 Estimation	de	la	dose	de	diphenhydramine	reçue	
par l’enfant allaité exclusivement : maximum de 
0,3 % de la dose pédiatrique28.

•	 Passage	 dans	 le	 lait	 maternel	 inconnu	 pour	 la	
chlorphéniramine,	l’hydroxyzine	et	le	kétotifène.

Si	les	antihistaminiques	de	première	
génération sont compatibles avec l’al-
lai		tement,	ceux	de	deuxième	généra-
tion sont généralement préférés pour 
traiter la femme qui allaite.
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ChlorphénirAmine

diphenhydrAmine

hydroxyzine

kétotifène

(suite)

•	 Dans	une	étude	de	suivi	téléphonique	menée	
par un centre d’information en tératologie, des 
effets indésirables mineurs et non spécifiques 
(irritabilité, sédation, diarrhée) ont été rapportés 
chez seulement 8 nourrissons sur 85 enfants 
exposés à des antihistaminiques par le lait 
(9,4 %)32 ; une étude similaire menée par le 
même groupe de chercheurs rapporte des effets 
indésirables mineurs (irritabilité, sédation, som-
meil diminué) chez 53 nourrissons sur 234 en fants 
exposés par le lait (22,6 %)33 ; aucun des effets 
indésirables n’a justifié une consultation médicale.

•	 Lorsqu’ils	sont	administrés	à	forte	dose	par	voie	
parentérale, les antihistaminiques sont associés 
à une diminution des niveaux de base de pro-
lactine. Il existe donc un risque théorique que 
les antihistaminiques entraînent une diminution 
de la production de lait. Les impacts des anti-
histaminiques sur la production de lait et le 
succès	de	l’allaitement	maternel	n’ont	cependant	
pas été étudiés27.

S’il n’y a pas vraiment d’inquiétude 
pour les enfants allaités, il est cepen-
dant recommandé de surveiller l’appa-
rition d’effets sédatifs ou d’irritabilité 
chez	le	nourrisson.	Si	la	mère	observe	
une diminution de sa production 
lactée, l’arrêt de l’antihistaminique est 
recommandé.

Antihistaminiques oraux de deuxième génération

Cétirizine •	 Passage	dans	le	lait	maternel	inconnu.
•	 Comme	pour	la	majorité	des	médicaments,	le	

poids moléculaire est suffisamment faible pour 
permettre un passage dans le lait maternel13.

•	 Médicament	utilisé	dans	la	première	année	de	
vie chez les enfants.

La cétirizine présente peu de risques 
pour l’enfant allaité. Il est cependant 
recommandé de surveiller l’apparition 
d’effets sédatifs chez le nourrisson.

deslorAtAdine •	 Passage	dans	le	lait	maternel	inconnu	;	la	lora-
tadine, prodrogue de la desloratadine, est bien 
connue en allaitement.

•	 Médicament	utilisé	dans	la	population	pédiatrique.

La desloratadine présente peu de 
risques pour l’enfant allaité.

fexofénAdine •	 Passage	dans	le	lait	maternel	inconnu	;	le	passage	
de la terfénadine, prodrogue de la fexofénadine, 
mène	à	une	exposition	pour	le	nourrisson	cor-
respondant à moins de 1 % de la dose maternelle 
ajustée au poids27,28.

•	 Médicament	utilisé	dans	la	première	année	de	
vie chez les enfants.

La fexofénadine présente peu de 
risques pour l’enfant allaité.

lorAtAdine •	 Au	maximum,	un	nourrisson	allaité	exclusivement	
reçoit environ 1 % de la dose maternelle ajustée 
au poids27,28.

•	 Médicament	utilisé	dans	la	population	pédiatrique.

La loratadine présente peu de risques 
pour l’enfant allaité.

Antihistaminiques topiques

AntAzoline

émédAstine

kétotifène

lévoCAbAstine

olopAtAdine

phénirAmine

•	 Le	fabricant	rapporte	que	la	lévocabastine	a	été	
mesurée	dans	le	lait	d’une	mère	qui	utilisait	cet	
agent par voie ophtalmique ; la dose reçue par 
le nourrisson est estimée à environ 5 μg/jour 
(minime)27,28.

Ces agents peuvent être utilisés aux 
doses usuelles par la femme qui allaite.
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AntAzoline

émédAstine

kétotifène

lévoCAbAstine

olopAtAdine

phénirAmine

(suite)

•	 Aucune	donnée	en	allaitement	n’a	été	retrouvée	
pour les autres antihistaminiques topiques ; 
compte tenu de leur faible biodisponibilité 
lorsqu’administrés par voie topique (voir le 
tableau II), il est peu probable que ces agents 
se retrouvent dans le lait maternel en quantité 
cliniquement significative27,28.

Antileucotriènes

montélukAst

zAfirlukAst

•	Voir	le	chapitre	27	«	Asthme	»	 Les données pharmacocinétiques sug-
gèrent	un	faible	transfert	de	ces	molé-
cules dans le lait ; la poursuite de l’allai-
tement n’est pas contre-indiquée en 
cas	 de	 prise	 d’un	 antileucotriène	 en	
adjuvant pour une rhinite réfractaire.

Corticostéroïdes intranasaux

béClométhAsone

budésonide

CiClésonide

flunisolide

flutiCAsone

mométAsone

triAmCinolone

•	 Aucune	donnée	sur	l’usage	des	corticostéroïdes	
topiques durant l’allaitement n’a été retrouvée 
dans la littérature médicale.

•	 Compte	 tenu	 de	 leur	 faible	 biodisponibilité	
lorsqu’administrés par voie intranasale (voir le 
tableau II), il est peu probable que ces agents 
se retrouvent dans le lait maternel en quantité 
cliniquement significative27,28.

•	 Aucun	effet	 indésirable	n’a	 été	 rapporté	 chez	
les	enfants	allaités	dont	les	mères	utilisaient	des	
corticostéroïdes topiques27,28.

Ces agents peuvent être utilisés aux 
doses usuelles par la femme qui allaite.

Décongestionnants intranasaux 

oxymétAzoline

xylométAzoline

•	 Voir	le	chapitre	38	«	Rhume	et	grippe	». Peuvent être administrées par voie 
nasale durant une courte période pour 
traiter la congestion réfractaire chez 
la femme qui allaite.

Décongestionnants oraux

pseudoéphédrine 	•	 Voir	le	chapitre	38	«	Rhume	et	grippe	». Si un décongestionnant oral est requis, 
la pseudoéphédrine est l’agent de 
première	intention	même	si	son	utili-
sation peut être associée à une dimi-
nution de la production lactée. Les 
décongestionnants intranasaux sont 
généralement favorisés en raison de 
leur exposition systémique moindre 
et de leur efficacité.

Immunothérapie

Allergènes  
spéCifiques

•	 Aucune	donnée	sur	l’usage	de	l’immunothérapie	
durant l’allaitement n’a été retracée dans la lit-
térature médicale.

Il est peu probable que ces produits 
se retrouvent dans le lait maternel.

Stabilisateur de mastocytes 

CromoglyCAte •	Voir	le	chapitre	27	«	Asthme	». Ces agents peuvent être utilisés en 
tout temps pour soulager les symp-
tômes	de	la	conjonctivite.
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Chapitre 27

Asthme
Marie-France Beauchesne et Francine Morin

Généralités

Définition

L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes qui 
entraîne chez les individus prédisposés une hyperréactivité bronchique à divers 
stimuli avec une obstruction bronchique réversible d’intensité variable1. Les 
symptômes sont la dyspnée, la toux, la respiration sifflante et l’oppression 
thoracique1. Ces symptômes varient dans le temps et peuvent être déclenchés par 
certains facteurs, dont l’exposition à l’air froid, à l’exercice, aux allergènes, à la 
fumée de cigarette, ainsi que par l’apparition d’une infection des voies respiratoires 
(facteur aggravant)1.

Épidémiologie

L’asthme fait partie des maladies chroniques les plus fréquemment rencontrées 
pendant la grossesse. Il touche en effet entre 3,7 et 8,4 % des femmes enceintes2.

Étiologie et facteurs de risque

L’asthme se caractérise par une inflammation chronique qui s’accompagne d’un 
remodelage des voies aériennes. Elle peut être allergique ou non allergique, 
mais dans les deux cas, les voies aériennes sont infiltrées par des lymphocytes T 
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auxiliaires (T-helper) sécrétant des cytokines telles que l’interleukine-4 (IL-4), 
IL-5 et IL-13. Ces cytokines stimulent les mastocytes, causent une éosinophilie et 
une leucocytose et augmentent la production d’IgE par les lymphocytes B. Pour 
développer un phénotype asthmatique, il faut être exposé à un certain stimulus 
et y être génétiquement prédisposé. Les facteurs déclencheurs les plus fréquents 
sont les allergènes et les virus3. Chez la femme enceinte, la sinusite, la rhinite et 
les reflux gastro-œsophagiens peuvent aggraver les symptômes de l’asthme. Le 
traitement de la sinusite et de la rhinite est donc essentiel pour en assurer une 
bonne maîtrise (se référer aux chapitres 26 « Rhinite allergique » et 36 « Infections 
des voies respiratoires » pour les traitements recommandés)2.

Effets de la grossesse sur la maîtrise de l’asthme
Plusieurs études ont examiné l’influence de la grossesse sur l’asthme. Ces 
études étaient souvent rétrospectives et n’offraient pas une mesure totalement 
objective de la maîtrise de l’asthme. Selon une étude prospective réalisée en 
2003, la condition asthmatique des femmes enceintes s’améliore dans 23 % des 
cas et se détériore dans 30 % des cas4. Il est difficile d’expliquer cette variation 
de la maîtrise de l’asthme puisque la maladie elle-même varie dans le temps. 
Toutefois, les changements semblent bien être reliés à la grossesse5. Parmi les 
nombreux facteurs potentiels qui pourraient améliorer la maîtrise de l’asthme, 
on suggère l’effet anti-inflammatoire du cortisol, dont le taux augmente en 
grossesse, ainsi que la bronchodilatation médiée par la progestérone. Certains 
autres facteurs pourraient expliquer la détérioration de l’asthme, notamment 
la bronchoconstriction médiée par la prostaglandine F2-alpha et l’inhibition 
compétitive du récepteur des glucocorticoïdes par la progestérone5. Le degré de 
sévérité semble aussi influencer l’évolution de la maladie pendant la grossesse. 
Dans l’étude prospective citée précédemment, les femmes atteintes d’asthme 
modéré ont obtenu un taux d’exacerbation de 26 % et un taux d’hospitalisation 
de 7 %, contre 52 % et 27 % respectivement pour celles atteintes d’asthme sévère4. 
Les exacerbations de l’asthme surviennent plus fréquemment à la fin du deuxième 
trimestre. Elles sont plus rares après la 37e semaine et à l’accouchement, mais elles 
peuvent tout de même se produire à n’importe quel moment de la grossesse6. 
Finalement, la maîtrise de l’asthme apparaît semblable d’une grossesse à l’autre. 
Outre les infections virales respiratoires et l’absence de traitement approprié de 
corticostéroïdes inhalés (CSI)7, l’asthme sévère semble être le principal facteur de 
risque associé aux exacerbations de l’asthme pendant la grossesse.

Effets de l’asthme sur la grossesse
Lorsqu’il est bien maîtrisé, l’asthme présente peu de risque pour la femme enceinte 
et son fœtus6. Un asthme mal maîtrisé pendant la grossesse peut cependant être 
associé à un risque accru de complications pour la mère et le bébé. Plusieurs 
études démontrent un lien entre l’asthme, l’hypertension artérielle de grossesse 
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et la prééclampsie. Il semble que la sévérité de l’asthme soit, plutôt que les 
exacerbations, un facteur associé à la prééclampsie6. Une étude rétrospective 
récente portant sur 223 512 accouchements (base de données de dossiers médicaux 
électroniques) a démontré un risque accru de prééclampsie, diabète gestationnel, 
décollement placentaire, placenta prævia, hémorragie et embolie pulmonaire. 
Cependant, il n’y avait aucune information disponible sur la maîtrise de l’asthme 
et les traitements utilisés53. Les études sur les risques de l’asthme n’arrivent pas 
toutes aux mêmes conclusions ; plusieurs sont rétrospectives et on peut souvent 
leur reprocher l’absence de classification de la sévérité et de la maîtrise de l’asthme 
ainsi que d’une mesure objective du contrôle de la maladie. Selon une revue 
des études évaluant les issues de grossesse chez la femme enceinte asthmatique, 
l’asthme léger à modéré peut être associé à une grossesse sans complication, 
surtout si le traitement de la maladie est conforme aux lignes directrices6. Par 
ailleurs, l’asthme non maîtrisé et les exacerbations sévères sont non seulement 
associés à un risque accru de morbidité et de mortalité chez la femme enceinte, 
mais également chez les autres patients. 

Effets de l’asthme sur la morbidité fœtale  
et néonatale
Une augmentation de l’incidence du faible poids à la naissance semble être reliée 
au nombre et à la sévérité des exacerbations maternelles, à l’asthme sévère8 et à 
l’utilisation réduite des corticostéroïdes inhalés6,8. Certaines études ont démontré 
un risque accru de naissance prématurée chez les femmes hospitalisées pour un 
asthme exacerbé et chez les patientes atteintes d’asthme sévère, en particulier 
lorsque celui-ci est mal maîtrisé en début de grossesse. Les études de cohortes plus 
récentes évaluant la mortalité périnatale n’ont cependant pas permis de démontrer 
une augmentation6. Une étude canadienne réalisée en 2009 a noté une incidence 
plus élevée, mais le rapport de cote n’était plus significatif après l’ajustement 
pour le poids et l’âge gestationnel à la naissance9. Par ailleurs, certaines études 
ont associé l’utilisation des corticostéroïdes oraux à un plus grand risque de 
prématurité et de faible poids à la naissance. Il est cependant difficile de séparer 
les effets des corticostéroïdes des effets de l’asthme sévère ou exacerbé6,8. Une 
augmentation de l’incidence des malformations congénitales a été notée lors 
d’études récentes6,10. L’une d’elles a démontré que le risque n’était pas accru chez 
les utilisatrices de doses modérées de corticostéroïdes inhalés, mais qu’il était 
augmenté chez celles traitées avec des doses élevées (> 500 µg/jour en équivalent 
fluticasone)11. Une autre étude a démontré un risque plus élevé de malformation 
chez les patientes qui présentaient une exacerbation sévère au premier trimestre12, 
mais une autre étude menée au Royaume-Uni n’a pas réussi à démontrer cette 
association13. Il est difficile d’évaluer si la cause de l’association est l’asthme ou 
les médicaments utilisés6.

Grossesse_Chap.27.indd   597 13-08-16   11:43



598 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

Effets à long terme
Les enfants de mère asthmatique ont plus de risques de développer de l’asthme 
que les autres, en particulier si l’asthme de la mère est mal maîtrisé pendant la 
grossesse14. Ils présentent également un risque accru de dermatite atopique15.

Outils d’évaluation
Le diagnostic et l’évaluation de la sévérité de l’asthme reposent sur l’évaluation 
des symptômes et de la fonction pulmonaire (mesure du volume expiratoire 
maximal en une seconde [VEMS] par spirométrie). On peut également mesurer 
le débit expiratoire de pointe (DEP) à l’aide d’un débitmètre1. On recommande de 
procéder à une spirométrie lors de la visite initiale, puis d’évaluer mensuellement 
les symptômes à l’aide d’une spirométrie ou d’un débitmètre, la première étant 
généralement préférée pour sa fiabilité2. Il ne faut pas confondre la dyspnée 
associée à la grossesse à un symptôme de l’asthme. La dyspnée associée à 
l’asthme s’accompagne généralement d’une toux, d’une respiration sifflante, de 
symptômes nocturnes ou d’une oppression thoracique1. La spirométrie est une 
mesure objective et essentielle pour évaluer la maîtrise de l’asthme en grossesse. Si 
l’asthme n’était pas connu antérieurement, son diagnostic repose sur l’anamnèse 
et l’examen clinique accompagné de tests de fonction respiratoire avec test de 
réversibilité aux agonistes bêta-2 à courte durée d’action16. Les tests de provocation 
à la métacholine sont déconseillés en grossesse17. La surveillance fœtale est surtout 
recommandée lors d’exacerbations sévères. Dans les autres cas, l’intensité de 
la surveillance est déterminée en fonction de la sévérité de l’asthme et de la 
présence d’autres facteurs de risque. En plus de mesurer le VEMS et/ou le DEP, il 
faut rechercher les symptômes nocturnes, la fréquence d’utilisation d’agonistes 
bêta-2 à courte durée d’action et la présence de limitations dans les activités 
quotidiennes. Il faut également se questionner sur la présence de symptômes tels 
que la congestion nasale et le reflux gastro-œsophagien2. 

Traitements recommandés pendant la grossesse 
et l’allaitement
L’asthme doit être traité de façon optimale pendant toute la durée de la grossesse 
afin de réduire le risque de complication chez la mère et son bébé2. Les objectifs 
généraux de traitement sont les mêmes que ceux hors grossesse (tableau I).

La thérapie repose sur l’éducation, l’établissement d’un plan d’autogestion, le 
contrôle des facteurs environnementaux et les traitements pharmacologiques2. 
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Tableau I
Objectifs de traitement de l’asthme en grossesse (adapté de Lougheed et al.16)

Critères de maîtrise de l’asthme

Caractéristique Fréquence ou valeur

Symptômes diurnes < 4 jours/semaine

Symptômes nocturnes < 1 nuit/semaine

Activité physique Normale

Exacerbations Légères et peu fréquentes

Absentéisme (travail/école) Aucun

Utilisation d’agonistes bêta-2 à action rapide < 4 doses/semaine

VEMS ou DEP ≥ 90 % valeur personnelle maximale

Variation diurne DEP * < 10 % à 15 %

* DEP maximal – DEP minimal divisé par DEP maximal fois 100 pour matin et soir (moyenne sur une 
période de 2 semaines)

Mesures non pharmacologiques

La patiente doit éviter tout allergène ou irritant susceptible d’aggraver son 
asthme. L’arrêt du tabac est une mesure très importante et la grossesse est un 
bon moment pour motiver la patiente à cesser de fumer. Il est dès lors important 
d’offrir aux patientes concernées un plan de sevrage tabagique et d’éliminer 
l’exposition au tabac et aux autres sources de fumée16. Pour les patientes 
allergiques aux acariens, on peut conseiller l’utilisation de housses de matelas 
antiacariens, le lavage à l’eau chaude des draps et l’élimination des tapis. En cas 
d’allergies aux animaux, il faut éviter le contact. L’utilisation de filtres à air ou le 
lavage des animaux ne sont pas des mesures efficaces16. Toutes les patientes et tous 
les intervenants doivent être informés des modes d’autogestion et disposer d’un 
plan d’action écrit. Les patientes doivent par ailleurs recevoir un enseignement 
sur l’asthme et l’utilisation appropriée des différents dispositifs d’inhalation 
tels que l’aérosol-doseur, les chambres d’espacement (par ex.,  l’Aérochambremd, 
le Turbuhalermd et le Diskusmd). La vaccination annuelle contre l’influenza est 
éga lement recommandée.

Mesures pharmacologiques

Il est plus sécuritaire pour la femme enceinte asthmatique de recevoir les 
médicaments appropriés que d’avoir des symptômes et des exacerbations de 
l’asthme2. Les corticostéroïdes inhalés (CSI) sont la pierre angulaire du traitement 
pharmacologique. L’approche thérapeutique se présente sous la forme d’étapes 
ou d’un continuum de traitement qui varie en fonction de la sévérité de l’asthme 
et de sa maîtrise2,16 (tableau II). Avant de modifier la pharmacothérapie en raison 
d’une maîtrise sous-optimale, il convient de vérifier l’adhésion au traitement, la 
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technique d’inhalation, les mesures d’assainissement de l’environnement et la 
présence de comorbidités pouvant influencer la maîtrise de l’asthme (par ex.,  
rhinite, sinusite)2,9,16.

Les exacerbations légères peuvent être traitées en augmentant la dose de CSI 
(par ex., quadrupler la dose de CSI) tout en poursuivant la prise d’agonistes bêta-2 
à courte durée d’action au besoin. Pour le traitement des exacerbations modérées 
à sévères, une corticothérapie systémique (par ex., prednisone 30-60 mg par 
voie orale 1 fois par jour pendant 5 jours) doit être instaurée. Une exacerbation 
sévère peut nécessiter une hospitalisation avec utilisation de corticostéroïdes 
systémiques, l’administration par voie intraveineuse de sulfate de magnésium, 
l’ajout d’ipratropium (par ex., dans les 24 premières heures) et, dans certains cas, 
une antibiothérapie. Il est alors important de maintenir une saturation d’oxygène 
supérieure à 95 % et d’instaurer une surveillance fœtale.

Les traitements antiasthmatiques recommandés ainsi que les données d’inno-
cuité sur les médicaments antiasthmatiques utilisés pendant la grossesse et 
l’allaitement sont résumés dans les tableaux suivants (tableaux II, III et IV). La 
plupart des médicaments antiasthmatiques sont administrés par voie inhalée, 
ce qui minimise la quantité qui se retrouve dans la circulation systémique de la 
mère. De nos jours, les antiallergiques et la théophylline sont rarement utilisés 
pour le traitement de l’asthme.

Une étude de cohortes a évalué les issues de grossesse auprès de femmes 
exposées aux médicaments antiasthmatiques pendant la grossesse (n=9 971 sous 
agonistes bêta-2 à courte durée d’action, n=3 133 sous agonistes bêta-2 à longue 
durée d’action, 12 288 sous CSI, n=172 sous ipratropium, n=571 sous cromolyn, 
n=152 sous théophylline, n=129 sous montélukast)18,19. L’étude a révélé que le 
risque de prééclampsie, de prématurité (< 37 semaines) et de faible poids pour 
l’âge gestationnel augmentait avec le nombre de médicaments antiasthmatiques 
(risque plus élevé lorsque ≥ 3 médicaments), ce qui pourrait être le reflet d’un 
asthme plus sévère et/ou moins bien maîtrisé18,19. Le risque de malformation 
congénitale était légèrement plus élevé chez les utilisatrices de médicaments (RC : 
1,09 ; IC95 % : 1,03-1,15)20, en particulier pour les malformations cardiaques, les 
fentes labiales ou palatines et l’atrésie anale. L’analyse de l’incidence de ces trois 
malformations par médicament a révélé que seule l’association entre le salbutamol 
et les malformations cardiaques était statistiquement significative (92 cas, RC : 
1,38 ; IC95 % : 1,12-1,70), mais le rapport de cote était plus élevé pour d’autres 
médicaments dont l’augmentation n’était pas statistiquement significative20. Une 
légère augmentation du risque de fente labiopalatine a également été observée 
chez les patientes utilisant des CSI (RC : 1,39 ; IC95 % : 1,04-1,87), mais ce résultat 
pourrait être dû au hasard puisque de nombreuses analyses statistiques ont été 
effectuées20.
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Tableau II
Médicaments antiasthmatiques recommandés durant la grossesse  
et l’allaitement (adapté du NAEPP Report2)

Classification de la sévérité et traitement de l’asthme

Sévérité
Symptômes 
diurnes/
nocturnes 

VEMS/ 
variabi-
lité du 
DEP

Médicament  
et posologie

Suivi recommandé,  
commentaires

Intermittent ≥ 2 jours/
semaine
≤ 2 nuits/ 
mois

≥ 80 %
< 20 %

Salbutamol 
- 200 µg (2 inhalations) 

prn.
terbutaline 
- 500 µg (1 inhalation) 

prn.

•	 Le	 salbutamol	 est	 l’agoniste	 bêta-2	 à	
courte durée d’action de première 
intention chez la femme enceinte. Si le 
salbutamol ou la terbutaline sont utilisés 
plus de 2 fois par semaine, on doit 
envisager l’introduction d’un CSI.

Persistant 
léger

> 2 jours/
semaine mais
< 1 fois/jour
3-4 nuits/
mois

≥ 80 %
20-30 %

béclométhaSone

- 100-200 µg/jour  
(1 ou 2 fois par jour)  
(+ salbutamol prn).

budéSonide 
- 200-400 µg/jour  

(1 ou 2 fois par jour)  
(+ salbutamol ou  
terbutaline prn).

FluticaSone 
- 100-250 µg/jour  

(1 ou 2 fois par jour)  
(+ salbutamol prn).

•	 Le	budésonide	est	 le	CSI	de	première	
intention  chez la femme enceinte. La 
béclo  méthasone ou le fluticasone peu-
vent être poursuivis s’ils étaient utilisés 
avant la grossesse.

•	 Le	montélukast	est	mentionné	comme	
alternative à une faible dose de CSI, 
mais il existe encore peu de données 
sur son utilisation pendant la grossesse.

Persistant 
modéré

Quotidiens
> 1 nuit
semaine mais
< 1 fois/nuit

60-80 %
> 30 %

béclométhaSone 
- 100-500 µg/jour +  

salmétérol 50 µg 2 fois 
par jour ou formotérol 
6-12 µg 2 fois par jour  
(+ salbutamol prn).

budéSonide

- 200-800 µg/jour +  
formotérol + 6-12 µg 
2 fois par jour 
(+ salbutamol ou  
terbutaline prn).

FluticaSone 
- 100-500 µg/jour +  

salmétérol 50 µg 2 fois 
par jour (+ salbutamol 
prn).

•	 Formotérol/salmétérol	ne	doivent	pas	
être utilisés en monothérapie sans CSI. 

•	 À	cette	étape-ci,	 le	 traitement	de	pre-
mière intention est d’ajouter le formo-
térol/salmétérol à une faible dose de 
CSI (celle spécifiée pour l’asthme per-
sistant léger). 

•	 En	alternative,	on	peut	poursuivre	 le	
CSI en monothérapie et doubler la dose. 

•	 Si	 l’asthme	 n’est	 pas	 suffisamment	
maî trisé par une faible dose de CSI 
associée au salmétérol/formotérol, on 
doit aug menter la dose de CSI et pour-
suivre le formotérol/salmétérol.

•	 Le	montélukast	pourrait	être	utilisé	en	
thérapie d’ajout aux CSI, mais il existe 
encore peu de données sur son utili-
sation en grossesse.
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Persistant 
sévère

Continuels
Fréquents	

≤ 60 %
> 30 %

béclométhaSone

- 500-1 000 µg/jour  
+ salmétérol 50 µg 
2 fois par jour ou  
formotérol 6-12 µg 
2 fois par jour  
(+ salbutamol prn) 

budéSonide 
- 800-1 600 µg/jour  

+ formotérol 6-12 µg 
2 fois par jour  
(+ salbutamol  
ou terbutaline prn)

FluticaSone

- 500-1 000 µg/jour 
+ salmétérol 50 µg 
2 fois par jour  
(+ salbutamol prn)

corticoStéroïde oral

•	 Un	corticostéroïde	oral	doit	être	consi-
déré dans certains cas d’asthme très 
sévère. Il sera utilisé à la plus petite dose 
possible pour conserver la maîtrise de 
l’asthme ou à dose plus élevée pen dant 
une courte durée (par ex., prednisone 
30-60 mg/jour pour 5 jours) pour 
rétablir la maîtrise de l’asthme.

•	 Certains	experts	recommandent	d’uti-
liser le budésonide lorsque des doses 
élevées de CSI sont requises.

•	 La	théophylline	(200-400	mg/jour	pour	
atteindre une concentration sérique de 
30 à 60 µmol/L) peut être envisagée 
si la maîtrise de l’asthme demeure 
insuffisante malgré l’utilisation de doses 
éle vées de CSI en association avec le 
formotérol/salmétérol. Toutefois, cette 
thérapie nécessite un suivi rigoureux 
des effets indésirables et des interac-
tions médicamenteuses potentielles.

prn : au besoin

Tableau III
 Données sur l’innocuité des antiasthmatiques pendant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Commentaires

Agonistes bêta-2 

agoniSteS bêta-2
(analyse par classe)

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
congénitale, de faible poids à la naissance, 
de prématurité ou d’hypertension de gros-
sesse dans une étude de cohortes incluant 
303 femmes asthmatiques traitées avec des 
agonistes bêta-221.

•	 Diminution	 du	 risque	 d’hypertension	 de	
grossesse observée chez les utilisatrices 
d’agonistes bêta-2 à courte durée d’action dans 
une étude cas-témoins22.

•	 Augmentation	du	risque	de	gastroschisis	(RC	:	
1,94	;	IC95	%	:	1,14	à	3,29)	chez	les	femmes	
asthmatiques traitées avec des bronchodilata-
teurs dans une étude cas-témoins (n=12 cas 
et 85 contrôles sous salbutamol ; 2 cas et 
11 contrôles sous salmétérol), mais pas 
d’ajustement pour le niveau de maîtrise ou 
de sévérité de l’asthme23.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
congénitale dans une étude cas-témoins 
menée auprès de femmes asthmatiques 
(n=375 cas et 2 085 contrôles sous agonistes-
bêta-2 à courte durée d’action ; n=25 cas et 
131 contrôles sous agonistes bêta-2 à longue 
durée d’action)13.

Le nombre de femmes traitées au 
premier trimestre n’est pas toujours 
spécifié dans les études. 
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•	 Pas	d’augmentation	du	 risque	de	 retard	de	
croissance intra-utérine et de prématurité dans 
une étude de suivi prospective menée auprès 
de 529 femmes asthmatiques traitées avec 
des agonistes bêta-2 à courte durée d’action 
et 64 femmes traitées avec des agonistes 
bêta-2 à longue durée d’action24.

Agonistes bêta-2 à courte durée d’action

Salbutamol •	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
congénitale chez les femmes asthmatiques 
traitées au salbutamol dans une étude de 
cohortes (n=1 75325) et 2 études de suivi 
prospectives (n=9926 et n=12927).

•	 Une	étude	cas-témoins	révèle	une	augmenta-
tion du risque de malformation cardiaque de 
type obstructif chez les femmes traitées au 
salbutamol (n=9 cas et 14 contrôles, dont seu-
lement un sous traitement anti-inflammatoire 
concomitant;	RC	:	4,62	;	IC95	%	:	1,66	à	12,85),	
mais ceci peut s’expliquer par la présence d’un 
asthme mal maîtrisé28.

•	 Une	étude	de	cohortes	révèle	une	augmen-
tation du risque de malformation cardiaque 
liée à l’utilisation de salbutamol (92 cas, 
4 560 femmes traitées), mais ceci pourrait 
être dû au hasard.

•	 Pas	d’augmentation	du	 risque	de	 retard	de	
croissance intra-utérine, de faible poids à la 
naissance et de prématurité dans une étude 
de cohortes (n=1 753)25.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	faible	poids	
à la naissance, de prématurité et de préé-
clampsie dans 2 études de suivi prospectives 
(n=9826 et n=12927).

Les agonistes bêta-2 à courte durée 
d’action sont le traitement de première 
intention chez la femme enceinte.
Ils ne doivent pas être utilisés en 
monothérapie, sans traitement anti-
inflammatoire concomitant pour le 
traitement de l’asthme persistant.

terbutaline •	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
congénitale, de faible poids à la naissance, de 
prématurité ou de prééclampsie dans 2 études 
de suivi prospectives (n=526 et n=39227).

Agonistes bêta-2 à longue durée d’action

Formotérol •	 Dans	une	étude	de	surveillance	sur	l’utilisation	
du formotérol, 33 femmes enceintes ont 
utilisé le formotérol (dont 30 pendant le 
premier trimestre). Parmi les 25 naissances, 
5 naissances prématurées et 2 malformations 
congénitales (cardiaque et sténose pylorique) 
ont été rapportées29.

Les agonistes bêta-2 à longue durée 
d’action ne doivent pas être utilisés 
sans CSI en concomitance.
Ils seront utilisés pendant la gros-
sesse lorsque les risques associés à 
un asthme mal maîtrisé surpassent 
le faible risque d’effets indésirables 
potentiels liés à l’administration de 
cette classe de médicaments. 
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Salmétérol •	 Une	étude	de	surveillance	rapporte	que	parmi	
les 65 femmes traitées au salmétérol au 
premier trimestre, une seule malformation 
congénitale a été rapportée sur les 47 nais-
sances	(«	syndrome	d’Aarskog	»)30.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	 de	 malfor-
mation congénitale, de retard de croissance 
intra-utérine, de faible poids à la naissance  
et de prématurité dans une étude de cohortes 
(n=77)25.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
congénitale, de faible poids à la naissance, de 
prématurité et de prééclampsie dans une étude 
de suivi prospective (n=11)26.

Antiallergiques

antiallergique •	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	 de	 malfor-
mation congénitale, de retard de croissance 
intra-utérine, de faible poids à la naissance  
et de naissance prématurée dans une étude 
de cohortes (n= 60 femmes exposées au  
cromolyn ou au nédocromil)25.

•	 Augmentation	du	risque	de	malformation	au	
niveau du système musculo-squelettique chez 
les enfants nés de mères traitées aux cromones 
dans une étude cas-témoins, mais basée sur 
5 cas exposés uniquement13.

Parmi les antiallergiques, le cromolyn 
est celui pour lequel on possède le 
plus de données. Il devrait dès lors 
être préféré au nédocromil si l’un de 
ces agents est requis.
De nos jours, les cromones sont rare-
ment utilisés pour le traitement d’entre-
tien de l’asthme, notamment en raison 
de l’efficacité mitigée de cette thérapie. 

cromolyn

(cromoglycate) 

•	 Le	cromoglycate	n’est	pas	absorbé	au	niveau	
des muqueuses50.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
majeure dans une étude de surveillance 
réalisée auprès de 191 enfants exposés au 
premier trimestre32.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malfor	ma	tion	
congénitale dans 2 études de suivi (n=158 
femmes traitées, dont 151 au premier trimestre27, 
et n=296 femmes exposées31).

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	faible	poids	
à la naissance, de prématurité et de préé-
clampsie dans une étude de suivi (n=158, dont 
151 au premier trimestre27).

nédocromil •	 Le	nédocromil	n’est	pas	absorbé	au	niveau	
des muqueuses50.

•	 Un	rapport	mentionne	3	femmes	traitées	en	
début	de	grossesse	:	1	avortement	spontané	
et 2 grossesses normales32.

•	 Une	étude	de	surveillance	basée	sur	35	femmes	
traitées au premier trimestre rapporte 1 cas de 
malformation congénitale et aucune naissance 
prématurée30.

Grossesse_Chap.27.indd   604 13-08-16   11:43



Chapitre 27  Asthme 605

Anticholinergiques à courte durée d’action

ipratropium •	 Parmi	37	femmes	traitées	au	premier	trimestre,	
on rapporte 1 cas de malformation congéni-
tale32.

•	 Médicament	peu	absorbé	par	les	muqueuses	
du fait de sa faible liposolubilité32.

Peu de données sur son utilisation 
pendant la grossesse. Généralement 
réservé au traitement des exacerba-
tions modérées à sévères de l’asthme. 

Antileucotriènes

montélukaSt

ZaFirlukaSt

•	 6	 cas	 d’anomalies	 des	 membres	 chez	 des	
enfants exposés in utero	au	montélukast	dans	
le	 suivi	 post-marketing	 du	 fabricant51 mais 
aucun autre cas retracé dans la littérature 
médicale et ce risque spécifique n’a pas été 
identifié dans les études. Une étude de cohortes 
rétrospective effectuée sur des réclamations 
d’assurance n’a pas identifié de cas similaire 
parmi 1 535 enfants exposés51.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
congénitale dans une étude de surveillance 
(n=230 femmes traitées, dont 182 au premier 
trimestre ; 7 cas de malformations congéni-
tales)33.

•	 Une	étude	de	cohortes	a	révélé	qu’il	n’y	avait	
pas d’augmentation du risque de malformation 
congénitale lorsque les utilisatrices de monté-
lukast	(n=180,	dont	166	au	premier	trimestre)	
étaient comparées aux femmes asthmatiques 
non exposées, mais que le risque était plus 
élevé comparativement aux femmes non 
asthmatiques34. De plus, le poids à la naissance 
était plus faible chez les enfants nés de mères 
asthmatiques	ayant	utilisé	le	montélukast34.

•	 Une	 étude	 de	 cohortes	 menée	 auprès	 de	
96 femmes asthmatiques traitées aux antileu-
cotriènes	(72	au	montélukast,	22	au	zafirlukast	
et 2 aux 2 agents, dont 89,6 % au premier 
trimestre et 50 % pendant toute la durée de 
la grossesse) a révélé qu’il n’y avait pas 
d’augmentation du risque de prématurité, de 
faible poids pour l’âge gestationnel et de 
prééclampsie. Le risque d’anomalie structurelle 
majeure (5 cas) était plus élevé lorsque les 
utilisatrices étaient comparées aux femmes 
non asthmatiques, mais pas lorsqu’elles étaient 
comparées aux femmes asthmatiques non 
exposées35.

•	 Pas	d’augmentation	du	 risque	de	 retard	de	
croissance intra-utérine ou de prématurité 
dans une étude de suivi prospective (n= 9, 
dont	6	sous	montélukast)24.

Les antileucotriènes ne sont pas des 
agents de première intention pour le 
traitement de l’asthme chez les femmes 
enceintes. Ils peuvent toutefois être 
utilisés si les autres traitements mieux 
attestés ne maîtrisent pas la condition.
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Corticostéroïdes inhalés

corticoStéroïdeS 
inhaléS (CSI) 

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
congénitale dans une étude de cohortes 
(3 505 mères, 4 561 grossesses, 40 % d’utili-
satrices de CSI au premier trimestre)36, ainsi 
que dans une étude cas-témoins (n=220 cas 
et 1 209 témoins exposés aux CSI)13.

•	 Une	 étude	 de	 cohortes	 rapporte	 une	 aug-
mentation du risque de malformation congé-
nitale chez les utilisatrices de CSI à dose élevée 
seulement (n=154), soit plus de 500 µg/jour 
en équivalent fluticasone, mais ceci pourrait 
s’expliquer par la présence d’un asthme plus 
sévère11.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	 de	 mortalité	
périnatale dans une étude de cohortes com-
parant les utilisatrices de CSI (n=5 280) aux 
non utilisatrices (n= 7 724)37.

•	 Poids	néonatal	semblable	lorsque	les	utilisa-
trices de CSI (n=72) étaient comparées aux 
femmes enceintes non asthmatiques38.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	 de	 retard	 de	
croissance intra-utérine (n=136) et de pré  ma-
turité (n=176) dans une étude de suivi pros-
pective24.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	d’hypertension	
de grossesse dans une étude de cohortes39.

•	 Aucune	donnée	sur	l’utilisation	de	la	béclo-
méthasone-HFA	(QVARmd) et du ciclésonide 
(Alvesco) chez la femme enceinte n’a été 
retracée dans la documentation scientifique.

Les	corticostéroïdes	inhalés	sont	des	
agents de première intention pour le 
traitement d’entretien de l’asthme 
persistant chez la femme enceinte. Les 
agents les mieux documentés sont le 
budésonide et la béclométhasone.

béclométhaSone 
cFc 

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
congénitale et de prématurité dans une étude 
de cohortes (n= 485)25.

•	 Dans	 un	 essai	 clinique	 randomisé	 visant	 à	
comparer l’efficacité de la béclométhasone 
(n=194) à celle de la théophylline (n=191) 
chez des femmes enceintes asthmatiques, les 
risques de malformation congénitale, de 
prématurité, de prééclampsie, ainsi que le 
poids moyen à la naissance étaient similaires 
entre les 2 groupes40.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	faible	poids	
pour l’âge gestationnel dans 2 études de 
cohortes (n=20141 et n= 48525) et une étude 
de suivi prospective (n=13126).

budéSonide •	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malforma-
tion congénitale dans une étude de cohortes 
(n=2 01442) et un essai contrôlé randomisé 
(n=19643).

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	morti		nais-
sance dans une étude de cohortes (n=2 96844).

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	faible	poids	
pour l’âge gestationnel dans 2 études de 
cohortes (n=2 96844 et n= 4341) et une étude 
de suivi prospective (n=9626).
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FluticaSone •	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	faible	poids	
pour l’âge gestationnel dans une étude de 
suivi prospective (n=233)26 et une étude de 
cohortes (n=132)41.

Corticostéroïdes systémiques : voir chapitre 20 « Maladies inflammatoires de l’intestin »

corticoStéroïdeS 
SyStémiqueS

•	 Un	 risque	 augmenté	 de	 fente	 labiopalatine	
associé	à	la	prise	de	corticostéroïdes	lors	du	
premier trimestre a été identifié32. Se référer 
au chapitre 20 « Maladies inflammatoires de 
l’intestin	»	pour	les	données	complètes	sur	le	
risque.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
congénitale dans une étude de cohortes 
(n=185)25 et une étude cas-témoins (n=46 cas 
et	216	témoins	exposés	aux	corticostéroïdes	
oraux)13.

•	 Augmentation	 du	 risque	 d’hypertension	
de grossesse dans une étude de cohortes 
(n=139 femmes traitées aux « corticosté-
roïdes	»	en	général)21.

•	 Augmentation	du	risque	de	prééclampsie	dans	
une étude de suivi (n=13 027), mais pas 
d’ajustement pour le niveau de sévérité de 
l’asthme.

•	 Augmentation	du	risque	de	prématurité	et	de	
faible poids à la naissance dans une étude de 
cohortes (n=185)25.

•	 Augmentation	du	risque	de	prématurité	et	de	
faible poids à la naissance chez les utilisatrices 
de	corticostéroïdes	oraux	dans	une	étude	de	
suivi prospective (n=113)26.

Pour le traitement de l’asthme, la pred-
nisone est l’agent de première inten-
tion puisque les enzymes placentaires 
métabolisent une portion importante 
de la prednisolone (le métabolite 
actif) en dérivés peu ou non actifs, 
ce qui résulte en de faibles concen-
trations fœtales, soit environ 10 % des 
concentrations plasmatiques mater-
nelles de prednisolone45. Le risque 
tératogène doit être contrebalancé 
avec le besoin de traitement pour la 
santé de la mère. Se référer au chapitre 
20 « Maladies inflammatoires de l’in-
testin	».

Xanthines

théophylline •	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
congénitale dans une étude de cohortes 
(n=273)25 et une étude cas-témoins où 
212 femmes asthmatiques sous théophylline 
(dont 121 au premier trimestre) ont été com-
parées à 292 femmes asthmatiques sans 
théophylline46.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	prématurité	
et de faible poids pour l’âge gestationnel dans 
une étude de cohortes (n=273)25.

•	 Augmentation	 du	 risque	 de	 prééclampsie	
lorsque les femmes asthmatiques sous théo-
phylline étaient comparées aux femmes non 
asthmatiques seulement (les patientes sous 
théophylline avaient un asthme plus sévère 
et	 ont	 reçu	 plus	 de	 corticostéroïdes	 systé-
miques)46. Pas d’augmentation du risque de 
prééclampsie dans une autre étude (n=85)47.

La théophylline peut être utilisée 
durant la grossesse si la condition de 
la patiente le justifie. Un suivi étroit 
des effets indésirables et des concen-
trations sériques est recommandé.
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Autres médicaments

omaliZumab •	 Anticorps	anti-IgE	humanisé,	administré	par	
voie sous-cutanée chez les asthmatiques 
sévères.

•	 Chez	 les	 animaux,	 à	 des	 doses	 allant	 jus-
qu’à 12 fois la dose maximale recommandée 
chez l’humain, il n’y a pas eu de tératogénicité, 
d’embryotoxicité ou de toxicité maternelle32.

•	 Des	données	du	fabricant	indiquent	un	taux	
d’avortements spontanés chez 29 femmes 
traitées en début de grossesse comparable à 
la population générale (14 %) ; les données 
sur les bébés ne sont pas connues32.

•	 Une	affiche	présentée	dans	un	congrès	men-
tionne 136 enfants exposés à l’omalizumab, 
majoritairement au premier trimestre. Le taux 
de malformations majeures était similaire à 
celui attendu dans la population générale, pas 
de patron d’anomalies identifié52.

Innocuité non établie. L’omalizumab 
n’est pas un traitement de première 
intention durant la grossesse, mais le 
traitement ne devrait pas être cessé 
si la mère en a besoin pour maîtriser 
son asthme32.

Tableau IV 
Données sur l’innocuité des antiasthmatiques pendant l’allaitement48,49

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Agonistes bêta-2 à courte durée d’action

Salbutamol •	 Données	pharmacocinétiques	:
-	 PM	:	239	daltons	;
-	 BP	:	<	10	%	;
-	 BO	:	100	%.

•	 Aucune	étude	évaluant	l’innocuité	du	salbu-
 tamol au cours de l’allaitement n’a été retracée 
dans la documentation scientifique.

Les agonistes bêta-2 à courte durée 
d’action par voie inhalée sont compa-
tibles avec l’allaitement. 
Si le salbutamol est utilisé par voie 
orale, il est possible que de l’agitation 
et des tremblements soient observés 
chez le nourrisson.

terbutaline •	 Données	pharmacocinétiques	:
-	 PM	:	225	daltons	;
-	 BO	:	33-55	%	;
-	 LPP	:	20	%.

•	 Si	la	voie	orale	est	employée,	la	dose	relative	
chez le nourrisson est estimée à 0,2-0,7 % 
de la DMAP ; concentration indétectable dans 
le sérum d’un enfant.

Agonistes bêta-2 à longue durée d’action

Formotérol •	 Données	pharmacocinétiques	:
-	 PM	:	840	daltons	;
-	 LPP	:	64	%	;
-	 Faible	concentration	plasmatique	maternelle	

lorsqu’inhalé.
•	 Aucune	étude	évaluant	l’innocuité	du	formo-

térol au cours de l’allaitement n’a été retracée.

Puisque ces agents ont une faible bio-
disponibilité pulmonaire, on les consi-
dère compatibles avec l’allaitement.
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Salmétérol •	 Données	pharmacocinétiques	:
-	 PM	:	416	daltons	;
-	 LPP	:	98	%	;
-	 Faible	concentration	plasmatique	maternelle	

lorsqu’inhalé.
•	 Aucune	étude	évaluant	l’innocuité	du	formo-

térol au cours de l’allaitement n’a été retracée.

Antiallergiques

cromolyn

(cromoglycate)

•	 Données	pharmacocinétiques	:
-	 PM	:	468	daltons	;
-	 BO	:	<	1	%	;
-	 BP	:	8	%	;
-	 LPP	:	76	%.

•	 Aucune	étude	évaluant	l’innocuité	du	cromolyn	
au cours de l’allaitement n’a été retracée.

Puisque ces agents ont une faible bio-
disponibilité systémique, on les consi-
dère compatibles avec l’allaitement. 

nédocromil •	 Données	pharmacocinétiques	:
-	 PM	:	371	daltons	;
-	 BO	:	<	8-17	%	;
-	 LPP	:	89	%.

•	 Aucune	étude	évaluant	l’innocuité	du	nédo-
cromil au cours de l’allaitement n’a été 
retracée.

Anticholinergiques à courte durée d’action

ipratropium •	 Ammonium	quaternaire.
•	 Données	pharmacocinétiques	:

-	 PM	:	412	daltons	;
-	 BP	:	0,03-10	%	;
-	 BO	:	0-2	%.

•	 Aucune	étude	évaluant	l’innocuité	de	cet	agent	
au cours de l’allaitement n’a été retracée.

En raison de la structure moléculaire 
(ammonium quaternaire), il est peu 
probable que le passage dans le lait 
maternel soit important.

Antileucotriènes

montélukaSt •	 Données	pharmacocinétiques	:
-	 PM	:	608	daltons	;
-	 BO	:	64	%	;
-	 LPP	:	99	%.

•	 Aucune	étude	évaluant	l’innocuité	du	mon-
télukast	 au	 cours	 de	 l’allaitement	 n’a	 été	
retracée dans la documentation scientifique.

En raison de la forte liaison aux pro -
téines plasmatiques, il est peu probable 
que le passage dans le lait maternel 
soit important.

ZaFirlukaSt •	 Données	pharmacocinétiques	:
-	 PM	:	575	daltons	;
-	 BO	:	faible	;
-	 LPP	:	>	99	%.

•	 Données	 du	 fabricant	:	 la	 dose	 théorique	 
à laquelle est exposé le nourrisson correspond 
0,65 % de la DMAP.

Le passage dans le lait maternel 
semble faible.
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Corticostéroïdes inhalés

corticoStéroïdeS 
inhaléS

- Béclométhasone
- Budésonide
- Ciclésonide
-	 Fluticasone

•	 Données	pharmacocinétiques	:
-	 PM	béclométhasone	:	409	daltons	;
-	 PM	budésonide	:	430	daltons	;
-	 PM	ciclésonide	:	450	daltons	;
-	 PM	fluticasone	:	500	daltons	;
-	 BP	:	faible.

•	 La	 dose	 relative	 pour	 le	 budésonide	 chez	 
le nourrisson est estimée à 0,3 % de la DMAP.

Puisque ces agents ont une faible bio-
disponibilité pulmonaire, on les consi-
dère compatibles avec l’allaitement. 

Corticostéroïdes systémiques

corticoStéroïdeS 
SyStémiqueS

(prednisone)

Voir	chapitre	20	«	Maladies	inflammatoires	de	l’intestin	».

Xanthines

théophylline •	 Données	pharmacocinétiques	:
-	 PM	:	180	daltons	;
-	 BO	:	76	%	;
-	 LPP	:	56	%.

•	 Concentrations	dans	le	lait	maternel	similaires	
aux concentrations plasmatiques chez la mère.

•	 La	dose	théorique	reçue	par	le	nourrisson	est	
estimée à 5,8 % de la DMAP.

•	 Le	 temps	de	demi-vie	est	prolongé	chez	 le	
nouveau-né.

Si le passage dans le lait maternel 
semble faible, il est cependant prudent 
de surveiller l’apparition de signes de 
toxicité (irritabilité, nausées, vomisse-
ments, tachycardie) chez l’enfant.
Un cas d’irritabilité et de sommeil 
perturbé a été rapporté chez un nour-
risson allaité, les jours où la mère 
prenait la théophylline.

Autres médicaments

omaliZumab •	 Données	pharmacocinétiques	:
-	 PM	:	149	000	daltons.

•	 Il	 n’existe	 aucune	 étude	 sur	 le	 passage	 de	
l’omalizumab dans le lait maternel.

Vu son poids moléculaire élevé, le 
passage de l'omalizumab dans le lait 
maternel doit être faible.

PM : poids moléculaire ; BO : biodisponibilité orale ; BP : biodisponibilité pulmonaire ; LPP : liaison aux 
protéines plasmatiques ; DMAP : dose maternelle ajustée au poids
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Chapitre 28

Anti-infectieux durant la grossesse
Lauriane Ginefri et Ema Ferreira

Tableau I 
Données d’innocuité des antibiotiques durant la grossesse

Antibiotique Bio- 
disponibilité Données d’innocuité Recommandations,  

commentaires

ACide fusidique Percutanée :  
environ 2 %1.
Ophtalmique :  
pas élucidée, mais 
probablement 
négligeable.

•	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	
une	espèce	animale2.

•	 Aucune	étude	sur	l’utilisation	chez	
la femme enceinte n’a été retrouvée.

L’absorption par voie percu-
tanée est faible et une utilisa-
tion sur une petite surface peut 
être envisagée. 

Aminosides

AmikACine 
CApréomyCine
(disponible au 
Canada par  
le Programme 
d’accès	spécial)

frAmyCétine 
gentAmiCine 
kAnAmyCine 
(disponible au 
Canada par  
le Programme 
d’accès	spécial)

Framycétine
Topique : 
négligeable en  
application sur 
une peau intacte3.

Gentamicine 
Cutanée : 5 %3.
Aérosol :  
1,5 à 34 %3.

•	 Pas	d’association	avec	une	aug	men-
tation du taux de malformations 
congénitales dans une étude cas-
témoins (gentamicine, streptomy-
cine, spectinomycine, tobramycine 
par voie parentérale et néomycine 
par voie orale)4.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	mal-
formations majeures dans  2 étu des 
de surveillance cumulant 246 expo-
sitions à des aminosides au pre mier 
trimestre (néomycine, strep  tomy-
cine, tobra mycine)5.

Lorsque la situation clinique le 
justifie, les aminosides peuvent 
être utilisés au cours de la gros-
sesse. Le risque d’un effet oto-
toxique en cas d’exposition in 
utero	semble	faible	d’après	les	
résultats d’études récentes. Évi-
ter le recours à la kanamycine et 
à la streptomycine par voie sys-
témique du fait des cas d’oto-
toxi cités rapportés.
Des dosages des taux sériques 
d’aminosides administrés par 
voie systémique sont recom-
mandés	 chez	 la	 mère	 pour	
assurer l’efficacité et prévenir la 
toxicité associée au traitement. 
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Aminosides (suite)

néomyCine

pAromomyCine

ribostAmyCine

streptomyCine

tobrAmyCine 

Néomycine
Orale et rectale : 
négligeables  
0,6-0,8 %3

Percutanée :  
indécelable 
(sérum et urine)3.

Paromomycine
Orale : minimale3.

Tobramycine
Orale :  
négligeable3.
Ophtalmique : 
inconnue, mais  
probablement  
faible . 
Inhalation : 
1-17 %3.

•	 Aucune	différence	dans	les	issues	de	
grossesse (naissance prématurée, 
poids à la naissance, trans fert en 
unité de soin néonatal spécialisé) 
entre 57 patientes traitées pour une 
pyélonéphrite aiguë par une associa-
tion ampicilline/gentamicine intra-
veineuse et 62 femmes traitées par 
céphalo sporines. Traitement effectué 
avant 24 semaines de gestation6.

•	 2	cas	isolés	de	malformations	réna	les	
publiés à la suite d’une exposition 
in utero à la gentamicine au cours 
du premier trimestre7,8.

•	 2	 cas	 d’exposition	 in utero à la 
capréomycine chez des patientes 
atteintes de tuberculose multi-
résistante, une jusqu’à 14 semaines 
de gestation et l’autre toute la 
grossesse : l’enfant exposé jusqu’à 
14 semaines a présenté une oto-
toxicité modérée9.

•	 10	cas	d’ototoxicité	rapportés	à	la	
suite d’une exposition in utero à la 
kanamycine5.

•	 Quelques	 cas	 isolés	 d’ototoxicité	
chez des enfants exposés à la strep-
tomycine au cours de la grossesse5,10.

•	 Une	étude	de	cohortes	n’a	pas	mis	
en évidence de toxicité auditive 
parmi 40 enfants exposés à la 
gentamicine	au	cours	du	deuxième	
ou	du	troisième	trimestre11.

•	 Aucune	différence	significative	en	
termes de malformations majeures, 
ototoxicité néonatale, anomalies 
mineures, prématurité et poids de 
naissance entre 85 enfants exposés 
à la ribostamycine au premier tri -
mestre	et	170	contrôles12.

Effectuer	l’évaluation	des	fonc-
tions auditives de routine chez 
les nouveau-nés exposés in 
utero. Une évaluation rénale une 
semaine	après	la	naissance	peut	
également être envisagée selon 
les signes cliniques.
Les aminosides par voie topique 
ont une absorption négligeable 
et les quantités présentes dans 
les formes ophtalmiques, otiques 
ou rectales sont faibles. Leur 
utili  sation ne devrait donc pas 
comporter de risque pour l’en-
fant exposé.
Les données sur l’utilisation des 
aminosides en doses uni quoti-
diennes durant la grossesse 
sont	très	limitées.

bACitrACine Orale :  
négligeable3.
Mucocutanée : 
négligeable13.
Ophtalmique  
et otique :  
inconnues, mais  
probablement 
faibles.

•	 Aucune	étude	animale	répertoriée.
•	 Étude	de	surveillance	réalisée	auprès	

de 18 femmes traitées au premier 
trimestre (voie d’administration non 
précisée) : pas d’augmentation du 
risque de malformation mise en 
évidence5.

En	dépit	de	la	faible	quantité	de	
données disponibles, l’utilisation 
topique de la bacitracine peut 
être envisagée en raison de son 
absorption négligeable.
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Carbapénems

doripénem 
ertApénem 
imipénem 
méropénem 

•	 Études	animales	:	aucun	effet	téra-
togène	observé	avec	l’ertapénem,	
l’imipénem/cilastatin et le méro-
pénem	 chez	 au	 moins	 2	 espèces	
animales2,5.

•	 Aucune	donnée	sur	son	utilisation	
chez la femme enceinte au premier 
trimestre n’a été retrouvée.

La structure et le mécanisme 
d’action des carbapénems sont 
similaires à ceux des pénicil-
lines. 
Les carbapénems ne sont pas 
des	antibiotiques	de	première	
intention pendant la grossesse. 
Cependant, la gravité des situa-
tions nécessitant leur utilisation 
justifie leur emploi au cours de 
la grossesse.

Céphalosporines

Première  
génération : 
CéfAdroxil

CéphAlexine

CéphAlotine

CéfAzoline

Deuxième  
génération : 
CéfAClor 
CéfotétAne

Céfoxitine  
Cefprozil

Céfuroxime

Troisième  
génération : 
Céfixime 
CéfotAxime 
CeftAzidime 
Ceftizoxime  
CeftriAxone

Quatrième  
génération : 
Céfépime

•	 Plus	de	6300	cas	d’exposition	aux	
céphalosporines au premier trimes-
 tre rapportés (davantage de données 
avec les céphalosporines de pre-
mière	génération	:	cépha	lexine)	:	pas	
d’augmentation du taux de malfor-
mations congénitales5,14,15.

•	 Aucun	effet	observé	sur	le	dévelop-
pement physique ou mental de 
80 enfants exposés au céfuroxime 
à un moment de la grossesse avec 
un suivi pouvant aller jusqu’à 
18 mois de vie15.

•	 Études	cas-témoins	:	pas	d’associa-
tion entre l’utilisation de céphalo-
sporines pendant la grossesse et 
une augmentation du taux de 
malformations congénitales16,17.

Les céphalosporines peuvent 
être utilisées tous les trimes tres 
de la grossesse.

ChlorAm-
phéniCol

Ophtalmique :
pas élucidée, mais 
probablement 
faible.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 de	 
mal for  mations majeures chez 98 
nouveau-nés exposés au chloram-
phénicol au premier trimestre5.

•	 Pas	de	lien	entre	une	exposition	au	
chloramphénicol par voie orale en 
début de grossesse et la survenue 
de malformations congénitales dans 
une étude cas-témoins18.

•	 Aucune	issue	de	grossesse	défavo-
rable décrite dans plusieurs séries 
et notifications de cas (trimestre 
d’exposition non précisé)5.

L’utilisation du chloramphénicol 
devrait être réservée à des 
infections ne répondant pas à 
d’autres antibiotiques.
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ChlorAm-
phéniCol

(suite)

•	 Un	rapport	a	décrit	la	survenue	de	
collapsus cardiovasculaire (gray 
baby syndrome) chez des bébés 
exposés en fin de grossesse (pas 
de détails disponibles). Le gray 
baby syndrome est bien décrit chez 
des nouveau-nés qui reçoivent 
directement du chloramphénicol5.

ClindAmyCine Cutanée : 4-5 %3.
Vaginale : 
0,6-11 %3.

•	 Expérience	clinique	importante.
•	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	 de	

malformation majeure chez 647 
nouveau-nés exposés au premier 
trimestre à la clindamycine par voie 
orale ou topique dans une étude de 
surveillance5.

•	 169	 expositions	 rapportées	 dans	
2 études (une pour évaluer l’effet 
sur le poids à la naissance et l’autre 
pour le traitement du paludisme en 
association avec la quinine) au 
deuxième	ou	 troisième	 trimestre.	
Pas d’augmentation de l’incidence 
des anomalies congénitales19,20.

La clindamycine peut être uti-
lisée tous les trimestres et est 
le	traitement	de	première	inten-
tion de la vaginose bactérienne 
(par voie orale) chez la femme 
enceinte.

ColistiméthAte Par nébulisation : 
concentrations 
très	inférieures	à	
celles obtenues 
par voie intravei-
neuse21.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 mis	 en	
évidence	chez	3	espèces	animales2.

•	 Aucun	 cas	 d’exposition	 chez	 la	
fem me enceinte n’a été retrouvé 
dans la littérature médicale.

Le colistiméthate en nébulisa-
tion peut être utilisé si néces-
saire durant la grossesse, car 
son absorp tion ne semble pas 
cliniquement significative.
En	 l’absence	 de	 données	 sur	
son utilisation chez la femme 
enceinte, son administration par 
une autre voie devrait être 
évitée.

dAptomyCine •	 Pas	d’effet	tératogène	identifié	chez	
plusieurs	espèces	animales5.

•	 3	cas	rapportés	d’utilisation	de	 la	
daptomycine	pendant	le	deuxième	
ou	 le	 troisième	 trimestre	 de	 la	
grossesse : une issue inconnue 
et 2 enfants sans malformations 
majeures identifiées5.

Les données sont insuffisantes 
pour évaluer l’innocuité de la 
daptomycine.

Fluoroquinolones

bésifloxACine

CiprofloxACine

gAtifloxACine

lévofloxACine

moxifloxACine

norfloxACine

ofloxACine

Ophtalmique ou 
otique : concen-
trations sériques 
basses ou indéce-
lables22.
La lévofloxacine 
est	l’énantiomère	
S de l’ofloxacine.

•	 La	ciprofloxacine	et	la	norfloxacine	
sont les 2 molécules les plus étu-
diées de la classe. Quelques don-
nées disponibles également sur 
l’ofloxacine. Aucun cas d’exposition  
à une autre fluoroquinolone n’a été 
retrouvé.

Il faut privilégier des antibio-
tiques dont l’utilisation pendant 
la grossesse est mieux docu-
mentée et réserver les fluoro-
quinolones au traitement des 
infections résistantes ou com-
pliquées. Si la ciprofloxacine et 
la norfloxacine sont les molé-
cules de la classe les plus étu-
diées, l’utilisation des autres 
quinolones ne semble cepen-
dant pas contre-indiquée lors-
 que nécessaire
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bésifloxACine

CiprofloxACine

gAtifloxACine

lévofloxACine

moxifloxACine

norfloxACine

ofloxACine

(suite)

•	 Risque	 théorique	 de	 fœtotoxicité	
selon les études animales effec-
tuées chez des chiens, des souris 
et des rats qui ont présenté des 
arthropathies à la suite de la prise 
de quinolones5. Aucune preuve 
d’augmentation de l’incidence des 
arthralgies chez les enfants ayant 
reçu des fluoroquinolones23. Aucun 
cas d’arthropathie chez les enfants 
exposés in utero à des quinolones 
n’a été retrouvé jusqu’à présent. 
Aucune différence significative 
ob servée dans le développement 
de 204 enfants exposés durant la 
gros  sesse par rapport à un groupe 
témoin24,25.

•	 Environ	1	400	expositions	aux	fluo-
roquinolones au premier trimestre 
dans plusieurs études : pas d’aug-
mentation du taux de malforma-
tions majeures mise en évidence ni 
de patron d’anomalies décrit5,24-29.

•	 Méta-analyse	regroupant	5	études	
réalisées	 auprès	 de	 984	 femmes	
traitées au premier trimestre (cer-
taines données communes avec les 
expositions ci-dessus) : pas d’aug-
mentation significative du risque de 
malformation majeure, de préma-
turité, de petit poids à la naissance 
ou de mortinaissance30.

•	 Pas	d’association	entre	une	expo-
sition périconceptionelle aux qui-
nolones et un risque augmenté de 
malformation majeure dans une 
étude cas-témoins17.

L’exposition aux quinolones 
du rant la grossesse ne requiert 
pas de suivi obstétrical parti-
culier.

fosfomyCine •	 Aucun	effet	tératogène	mis	en	évi-
dence	chez	2	espèces	animales2.

•	 Bien	que	l’efficacité	de	la	fosfomy-
cine en dose unique dans les cys-
tites non compliquées ait été éva-
luée dans différentes études, peu 
de données sont cependant dispo-
nibles sur les issues de grossesse, 
en particulier en cas d’exposition 
au premier trimestre5.

La fosfomycine est réservée au 
traitement des infections uri-
naires non compliquées à partir 
du	deuxième	trimestre.	Toute-
fois, une exposition accidentelle 
au premier trimestre ne requiert 
pas de suivi obstétrical particu-
lier.

grAmiCidine Cutanée, oculaire, 
muqueuses : 
négligeable3.

•	 Aucune	étude	animale	répertoriée.
•	 Étude	de	surveillance	réalisée	auprès	

de 61 femmes traitées au premier 
trimestre : pas d’augmentation du 
risque de malformation majeure 
mise en évidence5.

Si les données limitées ne per-
mettent pas d’évaluer précisé-
ment les risques, l’utilisation 
topique de la gramicidine peut 
malgré tout être envisagée en 
raison de son absorption négli-
geable.
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linComyCine •	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 de	
malformations rapportée ni de 
trouble du développement chez 
302 enfants exposés à la lincomy-
cine par voie orale à différents 
mo ments de la grossesse5.

Une exposition à la lincomycine 
au cours du premier trimestre 
ne requiert pas de suivi obsté-
trical particulier. Cependant, en 
raison du nombre limité de don-
nées, il est recommandé de pri-
vilégier des traitements mieux 
documentés.

linézolide •	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	
chez	2	espèces	animales	pour	des	
doses entraînant une toxicité mater-
nelle5.

•	 Un	 cas	 d’exposition	 au	 linézolide	
chez une patiente de 14 semaines 
d’aménorrhée, 600 mg 2 fois par 
jour pendant 4 semaines, aucune 
malformation rapportée31.

Le linézolide n’est pas un agent 
de	première	intention	pendant	
la grossesse et devrait être uti-
lisé uniquement en l’absence 
d’autres options de traitement 
et si la condition maternelle le 
justifie.

Macrolides

AzithromyCine •	 Pas	d’augmentation	du	risque	d’ano-
malie congénitale observée parmi 
plus de 2 430 expositions au pre-
mier trimestre26,32-34,136 et 2 500 au 
cours de la grossesse35.

•	 Plusieurs	études	ont	évalué	 l’effi-
cacité de l’azithromycine en dose 
unique dans le traitement de la 
chlamydiose	aux	deuxième	et	troi-
sième	trimestres	principalement,	sans	
toutefois étudier les issues de gros-
sesse (voir chapitre 32 « Infections 
transmissibles sexuellement »)36-39.

L’azithromycine peut être uti-
lisée tous les trimestres de la 
grossesse.

ClArithromyCine •	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 de	
malformations congénitales notée 
chez plus de 760 femmes traitées 
au cours du premier trimestre dans  
plusieurs études5,33,34,40,41,136.

Une exposition à la clarithro-
mycine au cours de la grossesse 
ne semble pas inquiétante et 
ne requiert pas de suivi obsté-
trical particulier.

érythromyCine •	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	 de	
malformation congénitale parmi 
plus de 13 700 expositions au pre-
mier trimestre dans 3 études de 
cohortes et 4 études de surveillance 
(sels d’érythromycine non préci-
sés) 5,26,34,42-44.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	
après	une	exposition	pendant	 les	
deuxième	 et	 troisième	 mois	 de	
grossesse ou pendant la période 
périconceptionelle dans 2 études 
cas-témoins17,45.

L’érythromycine peut être uti-
lisée tous les trimestres de la 
grossesse. Les sels d’estolate 
doivent être évités à cause du 
risque d’hépatotoxicité mater-
nelle.
Le risque de sténose du pylore 
a été identifié par une seule 
équipe et n’a pas été confirmé 
dans plusieurs autres études. 
Si le risque existe, il est proba-
blement faible.
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érythromyCine

(suite)

•	 Augmentation	du	taux	de	malforma-
tions cardiaques et de sténose du 
pylore dans une étude prospective 
réalisée à partir de registres de 
naissances (1 844 bébés exposés à 
l’érythromycine en début de gros-
sesse)46. Pas de confirmation du 
risque de sténose du pylore avec la 
prise de macrolides pendant la gros-
sesse dans une étude cas-témoins 
et 2 études rétrospectives47-49. Pas 
de confirmation du risque de mal-
formation majeure dans 2 études de 
cohortes publiées sous forme de 
résumés43,44.

•	 Risque	 augmenté	 de	 déficience	
motrice	légère	(1,2	fois,	faiblement	
significatif) et de paralysie cérébrale 
(1,9 fois) dans une étude de suivi 
au long cours d’enfants exposés à 
l’érythromycine pendant la gros-
sesse pour travail préterme50. Ce 
risque n’a pas été confirmé par une 
étude du même groupe pour le 
traitement de la rupture prématurée 
des membranes51.

•	 Hépatotoxicité	 réversible	 décrite	
avec l’estolate d’érythromycine chez  
la femme enceinte52.

spirAmyCine •	 Aucune	donnée	animale.
•	 Pas	d’association	entre	l’exposition	

à un macrolide (spiramycine, roxi-
thromycine, oleadomycine ou josa-
mycine) au premier trimestre et des 
anomalies congénitales dans une 
étude cas-témoins53.

•	 Pas	 de	 patron	 de	 malformations	
rapporté ni d’issue de grossesse 
défavorable dans différents cas 
publiés visant à étudier l’efficacité 
du traitement de la toxoplasmose5.

On ne s’attend pas à ce que la 
spiramycine soit associée à un 
risque augmenté d’anomalies. 
Elle	est	recommandée	pour	la	
prévention de la toxoplasmose 
congénitale. 

télithromyCine •	 Aucun	 effet	 tératogène	 mis	 en	
évidence	chez	2	espèces	animales5.

•	 Aucune	donnée	sur	son	utilisation	
chez la femme enceinte n’a été 
retrouvée.

L’utilisation de la télithromycine 
pendant la grossesse est à éviter 
en raison du manque de don-
nées et de l’existence d’options 
de traitement mieux connues.

méthénAmine •	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	 de	
malformations majeures parmi 258 
enfants exposés au premier trimestre 
dans 2 études de surveillance5.

•	 2	études	ont	rapporté	l’utilisation	de	
la forme mandelate et hippurate chez 
120 et 70 patientes enceintes res-
pectivement, pas d’augmentation du 
risque d’anomalies congénitales ni 
d’autres complications identifiées5.

Les données limitées n’indi-
quent	pas	un	effet	tératogène	
majeur de la methénamine. 
Une option de traitement mieux 
docu men tée devrait toutefois 
être privilégiée.
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métronidAzole Vaginale : 2-56 %3.
Cutanée : minime3.

•	 Bonne	expérience	clinique.
•	 Mutagène	chez	la	bactérie	et	carci-

nogène	 chez	 les	 rongeurs5. Chez 
l’homme	:	 aucun	 effet	 oncogène	
démontré, pas d’association à un 
risque augmenté de cancers infan-
tiles dans une étude rétrospective54.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	
de malformation majeure dans 
diffé rentes études cumulant plus 
de 5 300 femmes traitées au pre-
mier trimestre par voie orale ou 
topique5,42,55-58.

•	 Pas	 de	 lien	 entre	 une	 exposition	 
au métronidazole au cours des 
deuxième	 et	 troisième	 mois	 et	 la	
survenue de malformations congé-
nitales dans une étude cas-témoins59.

•	 Association	entre	une	exposition	au	
métronidazole par voie vaginale 
durant	 le	 deuxième	 ou	 troisième	
mois et une hydrocéphalie congé-
nitale dans une étude cas-témoins ; 
faiblement significatif et nombre 
limité de cas60.

•	 Lien	entre	une	exposition	à	l’asso-
ciation métronidazole et miconazole 
par voie intravaginale au cours du 
deuxième	ou	troisième	mois	de	la	
grossesse et la survenue de poly-
syndactylie ; exposition concomi-
tante à d’autres médicaments, lien 
à confirmer61.

•	 Une	 méta-analyse	 a	 soulevé	 la	
pos sibilité que l’utilisation du 
métro   nidazole par une population 
à risque élevé de travail préterme 
au	deuxième	trimestre	puisse	aug-
menter le risque d’accouchement 
prématuré62,63.

Le métronidazole peut être uti-
l isé tous les trimestres de la 
grossesse. 
Chez les femmes qui présen-
tent un risque élevé d’accou-
chement prématuré, les études 
d’effica cité du métronidazole 
ont montré des résultats con-
tradictoires. Dans ce contexte, 
la clindamycine par voie orale 
pourrait donc être privilégiée 
pour le traitement de la vagi-
nose bac té rienne (voir chapitre 
34 « Infec tions vaginales »).

mupiroCine Cutanée : 0,3 % 
(peau intacte)3

Intranasale : 
3,3 %3

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	
chez	2	espèces	animales2.

•	 Aucun	 cas	 d’exposition	 durant	 la	
grossesse n’a été retracé dans la 
littérature médicale.

Étant donné son faible passage 
systémique, un traitement par 
mupirocine peut être envisagé 
si l’indication le justifie.

nitrofurAntoïne •	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 de	
malformations majeures observée 
chez plus de 1 400 femmes traitées 
au premier trimestre dans 2 études 
de surveillance, une étude rétros-
pective et une méta-analyse5,64. Pas 
d’association avec un risque de 
malformation congénitale dans une 
étude cas-témoins65.

Les données d’innocuité et le 
recul clinique d’utilisation de la 
nitrofurantoïne sont rassurants 
pour une utilisation au cours 
de la grossesse tous les tri-
mestres.
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nitrofurAntoïne

(suite)

•	 Taux	d’anomalies	congénitales	dans	
les valeurs attendues de la popula-
tion générale parmi 714 nouveau- 
nés	 dont	 les	 mères	 ont	 reçu	 un	
traitement par nitrofurantoïne entre 
la 12e et la 32e semaine de grossesse 
(364 en traitement de 1 jour et 350 
en traitement de 7 jours) dans une 
étude d’efficacité. Aucune différence 
significative entre les 2 grou pes 
concernant le taux de naissances 
prématurées, le poids à la naissance 
et le taux d’anomalies congénitales66.

•	 Certains	 auteurs	 recommandent	
d’éviter la nitrofurantoïne en fin de 
grossesse puisque 10 cas d’anémie 
hémolytique ont été rapportés chez 
des	bébés	après	exposition	en	fin	
de grossesse. Dans 8 cas sur 10, 
aucun dosage de Glucose-6 phos-
phodéshydrogénase (G6PD)docu-
menté	chez	la	mère	ou	le	nouveau-
né. Pas de déficience en G6PD chez 
le	bébé	ou	la	mère	dans	les	2	autres	
cas68,69. Le lien de causalité entre 
l’anémie hémolytique chez le 
nouveau-né et la prise de nitrofu-
rantoïne	par	la	mère	est	incertain.

•	 Mort	fœtale	in utero à la suite d’une 
hémorragie rétroplacentaire chez un 
fœtus,	 après	 la	 survenue	 d’une	
anémie	hémolytique	sévère	chez	la	
femme déficiente en G6PD lors d’un 
traitement par nitrofurantoïne69.

•	 Un	cas	de	toxicité	hépatique	et	un	
autre de toxicité pulmonaire rap-
portés chez 2 femmes traitées par 
nitrofurantoïne	 au	 troisième	 tri-
mestre70,71.

Pénicillines

AmoxiCilline 
AmpiCilline 
bACAmpiCilline 
CloxACilline 
oxACilline

péniCilline g 
péniCilline v
pipérACilline 
pivAmpiCilline

tiCArCilline

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	 de	
malformation majeure chez plus de 
26  000 fem mes traitées avec une 
pénicilline au premier trimestre 
dans 2 études de surveillance5.

•	 Études	cas-témoins	:
- Pas d’association entre l’utilisation 

d’oxacilline (non commercialisée 
au Canada) au premier trimestre 
et la survenue de malformations 
congénitales72 ;

- Pas d’association entre un risque 
augmenté d’anomalie et l’expo-
sition aux pénicillines au premier 
trimestre17. 

Les pénicillines sont les antibio-
tiques dont l’innocuité chez la 
femme enceinte est la mieux 
connue.	Elles	peuvent	être	utili-
sées tous les trimestres et 
représentent	la	première	inten-
tion de traitement parmi les 
antibiotiques. 
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AmoxiCilline 
AmpiCilline 
bACAmpiCilline 
CloxACilline 
oxACilline

péniCilline g 
péniCilline v
pipérACilline 
pivAmpiCilline

tiCArCilline

(suite)

•	 Pas	d’augmentation	significative	du	
risque de malformation majeure 
chez 7 216 enfants exposés à l’amoxi-
cilline au premier trimestre ou chez 
14 534 enfants exposés à n’importe 
quel moment de la grossesse dans 
une étude de cohortes rétrospec-
tive26.

•	 Voir	«	acide	clavulanique	»	pour	les	
données sur l’association amoxicil-
line/clavulanate.

Inhibiteurs des bêta-lactamases

ACide  
ClAvulAnique

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	d’ano-
malie congénitale chez 556 nouveau-
nés exposés au premier trimestre 
dans une étude de surveil  lance5.

•	 Pas	 d’anomalies	 observées	 chez	
les enfants de 31 patientes traitées 
avec l’association amoxicilline/acide 
clavu lanique dans une étude com-
parative du traitement de la bacté-
riurie chez la femme enceinte73.

•	 Pas	d’association	entre	l’utilisation	
d’amoxicilline/acide clavulanique au 
cours	du	deuxième	et	du	troisième	
mois de grossesse et un risque 
augmenté d’anomalie congénitale 
dans une étude cas-témoins74.

•	 Aucune	différence	significative	entre	
le taux de malformations majeures 
chez 191 patientes ayant reçu l’asso-
ciation amoxicilline/clavulanate au 
premier trimestre et un groupe 
témoin exposé à l’amoxicilline seule. 
Aucune différence non plus entre 
les taux d’avortements spontanés, 
de naissances vivantes, de préma-
turité et poids à la naissance75.

•	 Augmentation	 du	 risque	 d’entéro-
colite nécrosante mise en évidence 
chez des nouveau-nés exposés à 
l’association amoxicilline/acide cla-
vulanique en fin de grossesse chez 
des	 mères	 traitées	 pour	 rupture	
prématurée des membranes76,77. Une 
étude de cohortes rétrospective 
(même indication)78 ainsi qu’une 
étude cas-témoins (pas d’indication 
précisée)79 n’ont cependant pas 
permis de confirmer ce risque.

L’acide clavulanique peut être 
utilisé tous les trimestres de la 
grossesse.
Un risque d’entérocolite nécro-
sante chez les nouveau-nés 
exposés en fin de grossesse 
dans le cadre de rupture pré-
maturée des membranes a été 
rapporté par une équipe. Ce 
risque semble cependant limité 
et n’a pas été reproduit dans 
2 autres études. L’utilisation 
d’autres antibiotiques tels que 
l’amoxicilline et l’érythromycine 
est préférable pour cette indi-
cation.
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Acide  
clAvulAnique 
(suite)

•	 Une	étude	n’a	pas	trouvé	d’impact	
sur	le	développement	des	enfants	
avec	un	 suivi	 jusqu’à	7	ans	après	
une	 exposition	 au	 cours	 de	 la	
grossesse	pour	rupture	prématurée	
des	membranes51.	Risque	augmenté	
de	 paralysie	 cérébrale	 dans	 une	
étude	du	même	groupe	chez	des	
enfants	 exposés	pendant	 la	 gros-
sesse	pour	travail	préterme	(risque	
augmenté	 de	 1,5	 fois,	 faiblement	
significatif)50.

TAzobAcTAm •	 Aucun	effet	tératogène	mis	en	évi-
dence	chez	2	espèces	animales	avec	
le	tazobactam	seul	et	associé	à	la	
pipéracilline2.

•	 Aucune	donnée	humaine.

Vu	l’absence	de	données,	l’uti-
lisation	du	tazobactam	n’est	pas	
recommandée	pendant	la	gros-
sesse.	 Il	 peut	 cependant	 être	
employé	si	la	condition	mater-
nelle	le	justifie.

PenTAmidine •	 La	pentamidine	inhibe	la	synthèse	
de	l’ADN	et	de	l’ARN,	et	serait	un	
inhibiteur	de	la	dihydrofolate	réduc-
tase,	d’après	des	tests	in vitro5.

•	 Pas	d’effet	tératogène	identifié	chez	
le	rat	pour	des	doses	similaires	aux	
doses	humaines5.

•	 Quelques	 cas	 rapportés	 de	 traite-
ment	par	pentamidine	à	différents	
stades	 de	 la	 grossesse	 chez	 des	
patientes	atteintes	du	VIH	sans	évi
dence	d’un	effet	tératogène	majeur5.

Les	données	sont	limitées	pour	
évaluer	 le	 risque	 tératogène.	
Cependant,	lorsque	son	utilisa-
tion	est	justifiée	par	la	condition	
maternelle	 les	 bénéfices	 sont	
probablement	plus	 importants	
que	les	risques.

Polymyxine b Cutanée		
et	oculaire	:		
négligeable13.
Poids	moléculaire	
élevé.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	
chez	2	espèces	animales2.

•	 Étude	 de	 surveillance	 rapportant	
7	cas	d’exposition	au	premier	 tri-
mestre	:	 pas	 d’augmen	tation	 du	
risque	de	malformation	notée,	mais	
le	nombre	limité	d’expositions	ne	
permet	pas	de	formuler	des	conclu-
sions5.

•	 Pas	de	lien	entre	une	exposition	à	
la	polymyxine	par	voie	parentérale	
et	 la	 survenue	 de	 malformations	
congénitales	dans	une	étude	cas
témoins	;	 le	 nombre	 de	 femmes	
traitées	était	toutefois	très	limité80.

En	raison	de	sa	faible	biodispo
nibilité	 par	 voies	 cutanée	 et	
oculaire	ainsi	que	de	son	poids	
moléculaire	 élevé,	 l’utilisation	
de	la	polymyxine	B	au	cours	de	
la	grossesse	ne	fait	pas	attendre	
à	 un	 risque	 augmenté	 d’ano-
malie,	 en	 dépit	 du	 nombre	
limité	de	données	disponibles.

Sulfamides

SulfAcéTAmide

SulfAdiAzine

SulfiSoxAzole

Sulfacétamide	
topique	:	4	%3.
Ophtalmique	:	
absorbés,		
mais	proportion	
inconnue3	;	
probablement	
limitée.

•	 Pas	d’augmentation	de	la	survenue	
de	 malformations	 majeures	 dans	
2	études	de	surveillance	rapportant	
plus	de	2	700	expositions	à	un	sul-
famide	(dont	1	138	à	la	sulfabenza-
mide	sous	forme	de	crème	vaginale,	
non	 commercialisée	 au	 Canada)	
pendant	le	premier	trimestre5.

Les	sulfamides	administrés	par	
voie	oculaire	peuvent	être	uti-
lisés	pendant	la	grossesse,	car	
les	concentrations	plasmatiques	
qu’ils	entraînent	sont	probable-
ment	négligeables.
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SulfAcéTAmide

SulfAdiAzine

SulfiSoxAzole

(suite)

 
	

•	 Association	 entre	 une	 exposition	
pendant	les	deuxième	et	troisième	
mois	à	différents	sulfamides	(non	
commercialisés	au	Canada)	et	un	
risque	augmenté	de	malformation	
cardiaque	(3,5	fois)	et	de	pied	bot	
(2,6	 fois)	 dans	 une	 étude	 cas
témoins81.

•	 Association	entre	une	exposition	au	
triméthoprime/sulfamides	pendant	
les	deuxième	et	troisième	mois	de	
la	grossesse	et	la	survenue	de	mal
for	mations	cardiovasculaires82	(voir	
«	triméthoprime	»).

•	 Association	 entre	 une	 exposition	
périconceptionnelle	aux	sulfamides	
et	un	risque	augmenté	d’anomalie		
spécifique	 dans	 une	 étude	 cas
témoins17.	 Les	 valeurs	 présentées	
sont	 toutefois	 évaluées	 sur	 un	
nombre	 de	 cas	 très	 limité.	 Les	
patho	logies	décrites	sont	 rares	et	
leur	 incidence	dans	 la	population	
générale	n’est	pas	toujours	établie.	
Dans	l’absolu,	si	le	risque	existe,	il	
doit	être	relativement	faible	:
	 Anencéphalie	(risque	augmen	té	

de	 3,4	 fois	;	 taux	 de	 base	 0,9/	
10	000	naissances)*	;

	 Anomalies	cardiaques	:	hypoplasie	
du	 cœur	 gauche	 (taux	 de	 base	
2,8/10	000	naissances)*,	coarc-
tation	de	l’aorte	(risque	augmenté		
de	2,9	fois)		;

	 Atrésie	des	choanes	(risque	aug-
menté	de	8	fois)	;

	 Hernie	diaphragmatique	(risque	
augmenté	 de	 2,4	 fois	 ;	 taux	 de	
base	de	1/3	000	à	1/5	000	nais-
sances)**.

•	 Les	 sulfamides	 peuvent	 déplacer	
la	bilirubine	de	ses	sites	de	liaison	
à	 l’albumine,	 ce	qui	 entraîne	une	
augmentation	de	la	bilirubine	libre5.	
In utero,	élimination	de	l’excès	de		
bilirubine	par	la	circulation	placen-
taire.	À	la	naissance,	risque	d’hyper-
bilirubinémie	et	d’ictère	nucléaire.	
Des	études	des	années	1940	à	1960	
rapportent	des	cas	de	jaunisse	chez	
des	nouveaunés	exposés	en	fin	de	
grossesse	à	des	sulfamidés5,	mais	
aucun	cas	de	kernictère	après	une	
exposition in utero	n’a	été	retrouvé	
dans	la	littérature	médicale.	Cette	
association	n’a	pas	été	décrite	avec	
le	sulfaméthoxazole.

Les	données	épidémiologiques	
ne	sont	pas	en	faveur	d’un	risque	
tératogène	majeur	avec	la	prise	
d’un	sulfamidé	systémique.	Étant	
donné	l’effet	antifolate,	un	sup-
plément	d’acide	folique	5	mg	par	
voie	orale	par	jour	devrait	être	
ajouté	 si	 une	 femme	 enceinte	
doit	être	 traitée	avec	un	sulfa-
midé		au	cours	du	premier	tri-
mestre.
Le	risque	d’hyperbilirubinémie	
chez	le	nouveauné	exposé	in 
utero	près	de	la	naissance	est	
faible	et	ne	devrait	pas	empê-
cher	l’utilisation	des	sulfamidés	
chez	la	mère	dont	la	condition	
médicale	le	justifie.
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sulfACétAmide

sulfAdiAzine

sulfisoxAzole

(suite)

•	 3	 cas	 d’anémie	 hémolytique	 rap-
portés, dont un chez un fœtus 
mort-né	dont	la	mère	était	déficiente	
en G6PD et traitée par sulfisoxazole 
2 semaines avant l’accouchement5.

•	 Aucun	 effet	 indésirable	 clinique	
(cutané, systémique) ou biologique 
(hématologique, hépatique, liaison 
bilirubine) chez 10 nouveau-nés 
traités directement par l’association 
sulfaméthoxazole-triméthoprime83.

sulfAdiAzine 
d’Argent

Topique : 1 %3. •	 Aucune	étude	animale	retracée	dans	
la littérature médicale.

•	 16	patientes	entre	8	et	34	semaines	
de gestation traitées avec des pan-
sements occlusifs de sulfadiazine 
d’argent (2 au premier trimes tre,  
9	 au	 second	 et	 5	 au	 troisième)	:	
9 naissances vivantes, aucune mal-
for mation mentionnée84.

•	 6	patientes	entre	20	et	32	semaines	
de gestation traitées avec des 
pansements occlusifs de sulfadia-
zine d’argent pour des brûlures 
sévères	:	 naissance	 de	 5	 enfants	
sans anomalie congénitale, 1 mor-
tinaissance85.

•	 Quelques	cas	d’argyrisme	ont	été	
rapportés à la suite d’une utilisation 
topique de sulfadiazine argentique 
en dehors du contexte de la gros-
sesse86-88.

Du fait de sa faible absorption, 
l’utilisation de la sulfadiazine 
d’argent pendant la grossesse 
ne devrait pas comporter un 
risque augmenté d’anomalie. 
Cependant, il est recommandé 
de l’utiliser sur une surface 
limitée et pour une courte 
période.

sulfA   - 
métho xAzole- 
triméthoprime

•	 Augmentation	du	 taux	de	malfor-
mations majeures par rapport aux 
valeurs attendues de la popula-
tion générale dans une étude de  
surveillance	 réalisée	 auprès	 de	
2 296 nouveau-nés exposés au 
cours du premier trimestre. 5,5 % 
de malformations majeures obser-
vées dont 1,6 % de malformations 
cardiovasculaires5.

•	 Association	entre	une	exposition	au	
triméthoprime au premier trimestre 
et diverses anomalies congénitales 
telles que des anomalies du tube 
neural, des malformations cardio-
vasculaires, des fentes palatines et 
des anomalies des voies urinaires 
rapportées dans plusieurs études 
cas-témoins ; risque diminué en 
présence d’acide folique82,89,90. L’aug-
mentation du risque pour une 
exposition pendant la période cri-
tique de formation des organes 
varie selon les études :

L’utilisation de l’association 
trimé thoprime-sulfaméthoxazole 
est déconseillée au cours du 
premier trimestre étant donné 
les craintes concernant le trimé-
tho prime. Toute fois, si son uti-
lisation est nécessaire, la prise 
d’un supplément d’acide folique 
de 5 mg est recommandée pen-
dant le traitement. La patiente 
peut ensuite revenir à sa dose 
initiale d’acide folique.
Risque théorique d’hyperbiliru-
binémie en cas d’administration 
en fin de grossesse du fait de 
l’exposition au sulfaméthoxa-
zole (voir « sulfamides »).
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sulfA   - 
métho xAzole- 
triméthoprime

(suite)

- Anomalies cardiovasculaires : 1,6 
à 3,4 fois le risque de base ;

- Fentes palatines : 2,6 à 3 fois le 
risque de base ;

- Anomalies du tube neural : 4,3 à 
4,8 fois le risque de base ;

- Anomalies des voies urinaires : 
3,8 fois le risque de base.

Tétracyclines

doxyCyCline

minoCyCline

tétrACyCline

tigéCyCline

•	 Aucun	cas	d’exposition in utero à 
la tigécycline n’a été rapporté.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	
chez	2	espèces	animales5.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 taux	 de	
malformations majeures notée chez 
des nouveau-nés exposés à des 
tétracyclines au premier trimestre 
dans des études de surveillance : 
plus	de	1	300	à	la	tétracycline,	près	
de	1	800	à	la	doxycycline	et	près	de	
200 à la minocycline5,42.

•	 Pas	 d’association	 observée	 entre	
une exposition à la doxycycline au 
cours	 des	 deuxième	 et	 troisième	
mois de grossesse et la survenue 
de malformations congénitales91.

•	 Pas	d’augmentation	significative	du	
risque de malformation congénitale 
observée chez 1 691 enfants expo sés 
à la doxycycline au premier trimes-
 tre ou chez 1 843 enfants exposés 
à n’importe quel moment de la 
grossesse dans une étude de 
cohortes rétrospective26.

•	 Pas	d’association	entre	une	exposi-
tion périconceptionnelle aux tétra -
cyclines et un risque augmenté 
d’ano malie cardiaque ou de fente 
orale ; effectif limité17.

•	 Décoloration	 permanente	 jaune-
brun	des	premières	dents	rapportée	
après	une	exposition	in utero5,92,93. 
Formation d’un complexe entre les 
tétracyclines et le calcium ortho-
phosphate qui sera incorporé aux 
os et aux dents en cours de calcifi-
cation5. Période à risque de déco-
loration des dents par les tétracy-
clines : à partir de 16 semaines d’âge 
gestationnel94.

L’exposition à une tétracycline 
au premier trimestre ne requiert 
pas de suivi obstétrical particu-
lier.
Les tétracyclines sont à éviter 
pendant la grossesse, en parti-
culier à partir de 16 semaines, 
car il existe un risque de déco-
loration des dents chez l’enfant 
exposé in utero.
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doxyCyCline

minoCyCline

tétrACyCline

tigéCyCline

(suite)

•	 Réduction	 transitoire	 de	 la	 crois-
sance des enfants nés prématuré-
ment et exposés aux tétracyclines 
après	leur	naissance	rapportée	dans	
une étude ancienne95. Croissance 
et développement normaux des 
nouveau-nés exposés pendant la 
grossesse dans les cas rapportés5.

•	 Des	cas	d’hépatotoxicité	fatale	ont	
été rapportés chez des femmes 
enceintes traitées par tétracyclines 
intraveineuses à des doses > 2 g/
jour pour des pyélonéphrites5.

vAnComyCine Orale :  
négligeable3.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	
chez	2	espèces	animales2.

•	 Pas	de	néphrotoxicité	ni	d’ototoxicité	
observée dans une étude réalisée 
auprès	 de	 10	 enfants	 exposés	 in 
utero pendant au moins une semaine 
à	la	vancomycine	au	deuxième	ou	
troisième	trimestre96.

•	 Aucun	cas	d’exposition	au	premier	
trimestre retrouvé dans la littérature 
médicale.

Les données sur l’utilisation au 
cours de la grossesse sont limi-
tées. Toutefois, si les conditions 
cliniques le justifient, l’adminis-
tration de vancomycine peut 
être envisagée. Des dosages 
sont recommandés afin d’as-
surer l’efficacité et de prévenir 
la toxicité du traitement.
En	cas	de	traitement	prolongé	
au cours de la grossesse, une 
évaluation de la fonction rénale 
du nouveau-né peut être pro-
posée	 une	 semaine	 après	 la	
naissance. Le suivi auditif de 
routine devrait être suffisant.

*  Taux de base au Canada : www.phac.aspc.gc.ca [consulté le 23/07/11]
**  www.orpha.net [consulté le 28/07/11]

Tableau II 
Données d’innocuité des antifongiques durant la grossesse

Anti -
fongique

Bio-
disponibilité Données d’innocuité Recommandations,  

commentaires

Antifongiques azolés

butoConAzole Vaginale :  
2 à 5,5 %3,13.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	mal-
formations majeures mise en évi-
dence chez 444 nouveau-nés exposés 
au butoconazole par voie vaginale au 
premier trimestre dans une étude de 
surveillance5.

Selon les données actuelles, l’expo-
sition au butoconazole durant la 
grossesse ne comporte pas de risque 
augmenté d’anomalies ; les azolés 
mieux connus tels que le micona-
zole et le clotrimazole de vraient 
cependant être privilégiés.

ClotrimAzole Forme topique  
ou vaginale  
uniquement.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	mal-
formations majeures mise en évi-
dence chez plus de 2 600 nouveau-
nés exposés au clotrimazole par voie 
vaginale pendant le premier trimestre 
dans une étude de surveillance5.

Le clotrimazole par voie vagi nale 
ou topique peut être utilisé tous 
les trimestres de la grossesse. Il 
s’agit	d’un	traitement	de	première	
intention pendant la grossesse.
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ClotrimAzole Cutanée :  
moins de 
0,5 %3.
Vaginale :  
3 à 10 %13.

•	 Pas	de	lien	observé	entre	une	expo-
sition	au	clotrimazole	aux	deuxième	
et	troisième	mois	et	la	survenue	de	
malformations congénitales dans une 
étude cas-témoins97.

•	 Diminution	du	 taux	de	prématurité	
observée	dans	une	étude	après	un	
traitement par clotrimazole98,99.

éConAzole Cutanée : 
minime.
Moins de 4 % 
de la dose  
appliquée a été 
retrouvée dans 
les urines et les 
fèces	dans	une	
étude13.

•	 Aucune	 anomalie	 congénitale	 rap-
portée chez 104 nouveau-nés dont les 
mères	ont	été	traitées	pendant	3	jours	
avec l’éconazole par voie vaginale entre 
10 et 42 semaines de ges tation5.

•	 Pas	d’augmentation	du	 taux	de	mal-
formations majeures notée dans un 
groupe de 492 nouveau-nés exposés 
au kétoconazole, au miconazole ou à 
l’éconazole par voie topique durant le 
premier trimestre100.

•	 Pas	d’association	entre	une	exposition	
à l’éconazole par voie vaginale au 
deuxième	ou	troisième	mois	de	gros-
sesse	et	un	effet	tératogène	dans	une	
étude cas-témoins101.

Selon les données actuelles, l’expo-
sition à l’éconazole durant la gros-
sesse ne comporte pas de risque 
augmenté d’anomalies ; les autres 
options mieux connues (micona-
zole, clotrimazole) devraient cepen-
dant être privilégiées.

fluConAzole •	 Augmentation	de	l’incidence	de	mal-
formations squelettiques et de fentes 
palatines observée chez le rat à des 
doses plusieurs fois la dose humaine5.

•	 Patron	 d’anomalies	 identifié	 avec	
5 cas de nouveau-nés présentant des 
malformations multiples à la suite 
d’une exposition à des doses élevées 
de fluconazole in utero, entre 400 et 
1 200 mg par jour au cours du premier 
trimestre au moins. Association de 
malformations squelettiques et cra-
niofaciales semblables à celles obser-
vées dans les études animales et dans 
le syndrome génétique d’Antley-
Bixler102-105. Tous ces éléments sont 
en	faveur	d’un	potentiel	tératogène	
du fluconazole à des doses élevées104.

•	 Au	moins	1	500	expositions	au	cours	
du premier trimestre rapportées dans 
plusieurs études épidémiologiques 
et de cohortes, principalement à des 
doses uniques de 150 mg. Pas d’aug-
mentation du taux de malformations 
majeures ni de patron d’anomalies 
identifié avec cette dose unique ou des 
traitements de courte durée100,106-111.

L’exposition à une dose unique de 
fluconazole de 150 mg ou à de 
petites doses sur une courte période 
ne requiert pas de suivi obstétrical 
particulier.
Des doses élevées ou sur une 
longue durée incluant le premier 
trimestre sont déconseillées en 
raison du patron d’anomalies 
potentiel.	 En	 cas	 d’infection	 fon-
gique systémique, l’utilisation de 
l’amphotéricine devrait être privi-
légiée.
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fluConAzole

(suite)

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	malfor-
mations majeures chez 191 femmes 
traitées au fluco nazole durant le 
premier trimestre dans une étude 
non publiée intégralement dans la 
littérature médicale (durée moyenne 
de traitement de 5 jours)112.

itrAConAzole •	 14	cas	d’anomalies	congénitales,	dont	
4 anomalies des membres, rapportés 
à la Food and Drug Administration 
(FDA) à la suite d’une exposition in 
utero à l’itra conazole5.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	malfor-
mations majeures ni de patron d’ano-
malies	dans	4	études	réalisées	auprès	
de 437 nouveau-nés exposés à l’itra-
conazole au premier trimestre100,106,113,114.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	mal-
formations majeures obser vée chez 
182 fem mes traitées à l’itraconazole 
durant le premier trimestre dans une 
étude non publiée intégralement 
dans la littérature médicale (durée 
moyenne de traitement de 9 jours)112.

Si les données d’innocuité de 
l’itra conazole sont rassurantes, 
elles sont cependant insuffisantes 
pour recommander son utilisation 
durant la grossesse lorsque d’autres 
options	sont	possibles.	En	cas	d’in-
fection systémique, l’amphotéricine 
pourrait être une option de traite-
ment, considérant le recul clinique 
d’utilisation.

kétoConAzole Concentrations 
plasmatiques 
de  
kétoconazole  
indécelables 
après	 
application  
sur une peau 
intacte de la 
crème	2	%	ou	
après	un	 
shampooing3.

•	 Interfère	 avec	 la	 synthèse	 des	 hor-
mones stéroïdiennes et pour rait théo-
riquement affecter le développement 
des organes génitaux mâles115. Un cas 
rapporté d’un enfant mâle exposé au 
kétoconazole pendant  pres  que toute 
la grossesse pour le traitement d’un 
syndrome de Cushing ; aucune mal-
formation observée et déve loppement 
sexuel normal116.

•	 Aucune	malformation	majeure	obser-
 vée chez 20 nouveau-nés exposés 
durant le premier trimestre dans une 
étude de surveillance5. 6 cas d’anoma-
lies des membres non publiés rap-
portés à la FDA5.

•	 2	cas	d’anomalies	des	membres	après	
une utilisation orale ou topique au 
cours du premier trimestre5,117.

•	 Le	taux	de	malformations	majeures	
observé est dans les valeurs attendues 
de la population générale dans une 
étude	réalisée	auprès	de	280	femmes	
traitées au premier trimestre de la 
grossesse (durée moyenne de trai-
tement de 15 jours, doses non pré-
cisées ; étude disponible seulement 
sous forme de résumé)112.

•	 Pas	 d’association	 entre	 un	 risque	
augmenté d’anomalie congénitale et 
une exposition au kétoconazole oral 
au	 deuxième	 ou	 troisième	 mois	 de	 
la grossesse dans une étude cas-
témoins118.

Le kétoconazole n’est pas un trai-
tement	 de	première	 intention	 en	
raison du manque de données 
disponibles. 
L’usage du shampooing ou de la 
crème	2	%	ne	semble	toutefois	pas	
inquiétant étant donné leur faible 
biodisponibilité.
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miConAzole Vaginale : 
1,4 %3.
Cutanée : moins 
de 0,1 %3.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	mal-
formations majeures dans 2 études 
de	 surveillance	 réalisées	 auprès	 de	
plus de 7 600 nouveau-nés exposés  
au miconazole au premier trimestre5,119.

•	 Pas	d’association	entre	une	exposition	
au miconazole et la survenue de 
fentes palatines, de spina bifida ou 
de malformations cardiaques dans 
une étude cas-témoins5.

•	 Pas	d’association	entre	une	expo		sition	
au miconazole topi que au cours du 
deuxième	et	du	troisième	mois	de	la	
grossesse et la survenue d’anomalies 
congénitales dans une étude cas-
témoins120.

•	 Lien	entre	une	exposition	à	 l’asso-
ciation métronidazole/mico  nazole 
par voie intravaginale au cours du 
deuxième	ou	troisième	mois	de	gros-
sesse et la survenue de polysyndac-
tylie. Pas d’association avec d’autres 
catégories de malformations61.

Le miconazole peut être utilisé par 
voie vaginale ou cutanée tous les 
trimestres. Il s’agit d’un traitement 
de	première	 intention	pendant	 la	
grossesse.

posAConAzole •	 Augmentation	du	risque	d’anomalie	
squelettique	chez	une	espèce	animale	
observée à des doses de 1,4 fois les 
doses humaines mais pas à des doses 
plus faibles5.

•	 Pas	de	notification	de	cas	d’exposition	
in utero retracée dans la littérature 
médicale.

Les données sont insuffisantes pour 
évaluer	le	risque	tératogène.	Il	est	
préférable d’éviter l’utilisation du 
posoconazole durant la grossesse.

terConAzole Vaginale :  
5 à 16 %3.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	mal-
formations majeures ob ser  vée chez 
plus de 1 100 nouveau-nés exposés 
au terconazole au premier trimestre 
dans une étude de surveillance5.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	d’issue	
défavorable observée chez 354 fem-
mes traitées avec le terconazole sous 
forme	de	crème	ou	d’ovules	vaginaux	
pendant	le	deuxième	ou	le	troisième	
trimestre de la grossesse dans une 
étude sur l’innocuité du terconazole121.

Le terconazole peut être utilisé tous 
les trimestres de la grossesse.

voriConAzole •	 Tératogène	 chez	 le	 rat	 à	 0,3	 fois	 la	 
dose recommandée chez l’homme : 
fentes palatines, hydronéphrose, 
hydro-uretère.	 Embryotoxique	 chez	
le rat et le lapin5.

•	 Aucune	donnée	sur	son	utilisation	chez	
la femme enceinte n’a été retrouvée.

Puisque les données sont insuffi-
santes pour évaluer le risque téra-
togène,	 il	 est	 préférable	 d’éviter	
l’utilisation du voriconazole durant 
la grossesse.
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Antifongiques non azolés

AmphotériCine •	 Aucun	effet	tératogène	démontré	chez	
2	espèces	animales5.

•	 Plus	de	50	cas	de	femmes	enceintes	
traitées,	 principalement	 après	 le	
premier trimestre, rapportés dans la  
littérature médicale ; aucun patron 
d’anomalies observé chez les enfants 
exposés5,122,123.

•	 5	cas	d’exposition	à	la	forme	liposo-
male au cours de la grossesse, 4 au 
premier	trimestre	et	1	au	deuxième,	
sans anomalie rapportée chez les 
enfants124. 12 autres cas rapportés 
dans une étude d’efficacité du traite-
ment de la leishmaniose viscérale 
comparant le sodium stibogluconate, 
l’amphotéricine B liposomale et l’asso-
ciation des deux. 2 cas d’exposition 
au	premier	trimestre	et	10	au	deuxième	
ou	troisième	trimestre.	2	naissances	
vivantes normales rapportées, pas 
d’autres détails125.

Malgré le nombre limité de don-
nées sur son utilisation chez la 
femme enceinte, il s’agit de l’anti-
fongique le plus utilisé par voie 
parentérale pour traiter les infec-
tions fongiques systémiques pen-
dant la grossesse.

AnidulA-
fungine

•	 Pas	 d’effet	 tératogène	 significatif	
observé dans les études animales5.

•	 Pas	de	notification	de	cas	d’exposition 
in utero retracé dans la littérature 
médicale.

En	raison	du	manque	de	données,	
l’utilisation de l’anidulafungine est  
déconseillée durant la grossesse.

CAspofongine •	 Embryotoxique	chez	le	rat	et	le	lapin	
à des doses comparables à celles 
utilisées chez l’homme5.

•	 Aucune	 donnée	 sur	 son	 utilisation	
chez la femme enceinte n’a été 
retrouvée dans la littérature médicale.

L’utilisation de la caspofongine 
de vrait être réservée à des situa-
tions	 cliniques	 où	 aucune	 autre	
option thérapeutique n’est possible.

CiClopirox Cutanée :  
1,3	%	après	 
application 
d’une solution 
à 1 % dans le 
dos avec  
occlusion de 
6 heures  
(surface de 
750 cm2)3.

•	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	
plusieurs	 espèces	 animales	 avec	
différentes voies d’administration5.

•	 Aucun	cas	d’exposition	 in utero n’a 
été retracé dans la littérature médi-
cale.

Les données animales ainsi que la 
faible absorption du produit sont 
rassurantes en cas d’exposition au 
cours de la grossesse.

Clioquinol Cutanée : 
40%3.

•	 Pas	d’effet	tératogène	identifié	chez	
2	espèces	animales3.

•	 Aucun	rapport	de	cas	d’exposition	en	
grossesse humaine retracé dans la 
littérature médicale.

En	raison	du	manque	de	données,	
l’utilisation du clioquinol est décon-
seillée durant la grossesse.

miCAfungine •	 Anomalies	viscérales	retrouvées	chez	
une	espèce	animale	à	des	doses	de	
4 fois la dose humaine5.

•	 Pas	de	notification	des	cas	d’exposi-
tion in utero retracé dans la littérature 
médicale.

Les données sont insuffisantes pour 
évaluer	 le	 risque	 tératogène.	 Un	
autre antifongique devrait être pri-
vilégié au cours de la grossesse.
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nAftifine Utilisation 
topique  
uniquement.
Cutanée : 
2,5-6 %3.

•	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	
2	espèces	animales2.

•	 Aucune	donnée	sur	son	utilisation	chez	
la femme enceinte n’a été retracée.

Les données animales ainsi que la 
faible absorption du produit sont 
rassurantes en cas d’exposition sur 
une petite surface au cours de la 
grossesse.

nystAtine Pas d’absorp-
tion à travers 
une peau 
intacte ou les 
muqueuses13.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	mal-
formations congénitales ni de patron 
d’anomalies dans 3 études de sur-
veillance	réalisées	au	total	auprès	de	
plus de 1 000 cas d’exposition au 
premier trimestre5,42.

•	 Pas	d’association	entre	une	exposition	
à la nystatine et la survenue de fentes 
palatines, de spina bifida ou de mal-
formations cardiaques dans une étude 
cas-témoins126.

•	 Association	entre	une	exposition	à	la	
nystatine	 orale	 au	 deuxième	 ou	
troisième	 trimestre	 et	 un	 risque	 
aug menté d’hypospadias dans une 
étude cas-témoins. Pas d’association 
avec une autre catégorie d’anomalies 
congénitales127.

La nystatine peut être utilisée tous 
les trimestres.

terbinAfine Cutanée : 
< 5 %3.

•	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	
le rat et le lapin5.

•	 54	expositions	durant	la	grossesse,	voie	
orale ou topique, dont 24 au premier 
trimestre,	d’après	le	résumé	d’une	étude	
de cohortes dont les résultats définitifs 
ne sont pas publiés : 1 malformation 
congénitale rapportée128.

•	 10	cas	d’exposition	rapportés	dans	une	
étude de surveillance post-marketing 
avec 9 naissances normales129.

En	 raison	 du	 nombre	 limité	 de	
données sur son innocuité durant 
la grossesse, la terbinafine ne 
devrait pas être utilisée en pre-
mière	 intention	 pendant	 la	 gros-
sesse. L’utilisation par voie topique 
peut cependant être envisagée vu 
sa faible absorption.

tolnAftAte Absorption 
cutanée  
inconnue.

•	 Pas	d’effet	tératogène	identifié	chez	
2	espèces	animales	à	des	doses	plu-
sieurs fois la dose humaine2.

•	 Une	 étude	 cas-témoin	 a	 rapporté	
une association entre l’exposition au 
tolnaftate au cours de la grossesse et 
un risque augmenté de fentes labio-
palatines et d’anomalies des oreilles, 
mais	basé	sur	un	nombre	de	cas	très	
limité130.

Bien que les données soient limi-
tées, l’utilisation topique de tolnaf-
tate entraîne probablement une 
exposition limitée et peut rassurer 
lors d’une exposition par inadver-
tance. Un autre antifongique mieux 
documenté devrait toutefois être 
privilégié au cours de la grossesse.
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Tableau III 
Données d’innocuité des antiviraux durant la grossesse

Antiviraux Bio-
disponibilité Données d’innocuité Recommandations,  

commentaires

ACyClovir Cutanée : 
faible13.

•	 Plus	de	2	300	expositions	à	l’acyclovir	
par voie systémique au premier tri-
mestre ont été rapportées, et plus de 
5 200 en tout, sans malformation 
majeure associée dans plusieurs étu-
des de cohortes106,131-133.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	d’ano-
malie congénitale pour une utilisation 
topique parmi plus de 3 300 exposi-
tions au premier trimestre132,133.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	mal-
formations majeures chez 478 nou-
veau-nés exposés à l’acyclovir au 
premier trimestre (voie non précisée) 
dans une étude de surveillance5.

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	d’avor-
tements spontanés et de complica-
tions fœtales ou néonatales (poids 
de naissance, prématurité, mortinais-
sance) par rapport à un groupe témoin 
pour une utilisation topique ou sys-
témique dans une étude132.

•	 Utilisé	 en	 traitement	 suppressif	 de	
l’infection	 génitale	 au	 virus	 herpès	
simplex à partir de la 36e semaine de 
grossesse (voir chapitre 32 « Infections 
transmissibles sexuellement »).

L’acyclovir est l’antiviral le plus 
docu menté et le traitement de 
première	intention	en	grossesse.
L’acyclovir peut être utilisé tous les 
trimestres de la grossesse.

AmAntAdine •	 Se	référer	au	chapitre	38	«	Rhume	et	
grippe » pour les données sur l’aman-
tadine.

L’amantadine n’est pas un traite-
ment	de	première	intention	chez	
la femme enceinte.

doCosAnol Cutanée : nulle3. •	 Pas	d’effet	tératogène	chez	2	espèces	
animales3.

•	 Pas	de	rapport	de	cas	d’exposition	in 
utero retracé dans la littérature médi-
cale.

Malgré le manque de données, le 
docosanol n’étant pas absorbé par 
voie topique, il peut être utilisé 
quel que soit le stade de la gros-
sesse.

fAmCiClovir Métabolisé en 
penciclovir,  
la molécule 
active3.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	mis	 en	 évi-
dence	chez	2	espèces	animales2.

•	 7	cas	d’exposition	durant	le	premier	
trimestre rapportés dans une étude : 
2 avortements spontanés, une gros-
sesse ectopique, 4 enfants en bonne 
santé et sans malformation congéni-
tale106.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	d’ano-
malie à la naissance chez 26 femmes 
traitées au premier trimestre dans une 
étude de cohortes133.

L’exposition au famciclovir au pre-
mier trimestre ne requiert pas de 
suivi obstétrical particulier ; en 
raison du nombre limité de don-
nées toutefois, il est recommandé 
d’utiliser des traitements mieux 
documentés tels que l’acyclovir.
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gAnCiClovir •	 Effet	 tératogène	 (à	 doses	 de	 1,7	 à	 
2 fois les doses humaines) chez 
plusieurs	espèces	animales,	carcino-
gène	et	muta	gène	chez	la	souris5.

•	 Quelques	cas	isolés	d’exposition	au	
cours de la grossesse dont 3 au pre-
mier trimestre sans malformations 
identifiées chez les enfants5.

Données trop limitées pour évaluer 
le	 risque	 tératogène.	 L’utilisation	
du ganciclovir est toutefois envi-
sageable lorsque la condition 
maternelle le justifie.

idoxuridine Forme  
ophtalmique  
uniquement : 
inconnue.

•	 Effets	 tératogènes	 observés	 chez	
3	 espèces	 animales	 après	 adminis-
tration par voies parentérale et 
ophtalmique chez le lapin : pied bot, 
exophtalmie, malformations du sque-
lette	et	anomalies	du	système	nerveux	
central2.

•	 Aucune	étude	sur	son	utilisation	chez	
la femme enceinte n’a été retrouvée.

L’utilisation de l’idoxuridine est 
déconseillée pendant la grossesse 
en raison du nombre limité de 
données et de son potentiel téra-
togène	chez	l’animal.

oseltAmivir •	 Se	référer	au	chapitre	38	«	Rhume	et	
grippe » pour les données sur l’osel-
tamivir.

Les données, bien que limitées, 
n’indiquent pas un effet térato-
gène	majeur	de	l’oseltamivir.	Lors-
qu’un traitement spécifique de la 
grippe est nécessaire, plusieurs 
groupes d’experts s’accordent à 
recomman der l’oseltamivir comme 
traitement	 de	 première	 intention	
chez la femme enceinte.

penCiClovir Forme topique 
uniquement : 
concentrations 
plasmatiques  
ou urinaires 
indécelables3.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	mis	 en	 évi-
dence	chez	2	espèces	animales2.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	d’ano-
malie congénitale chez 118 femmes 
traitées par voie topique au premier tri-
mestre dans une étude de cohortes133.

Le	penciclovir	topique	est	très	
faiblement absorbé et peut être 
utilisé au cours de la grossesse.

trifluridine Forme  
ophtalmique  
uniquement : 
concentrations 
sériques  
indécelables 
après	 
administration 
intra-oculaire3.

•	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	
2	espèces	animales2.

•	 Aucune	étude	sur	son	utilisation	chez	
la femme enceinte n’a été retrouvée.

En	raison	de	l’absorption	oculaire	
négligeable et de l’absence d’effet 
tératogène	 dans	 les	 études	 ani-
males, l’exposition à la trifluridine 
pendant la grossesse comporte 
peu de risque.

vAlACyClovir Métabolisé à 
plus de 99 % en  
acyclovir 
(aucune étude 
spécifique sur  
le métabolisme 
chez la femme 
enceinte)3.

•	 29	expositions	au	premier	trimestre	
rapportées dans le registre du fabri-
cant ; une malformation majeure 
notée5.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	d’ano-
malie à la naissance chez 229 femmes 
traitées au premier trimestre dans une 
étude de cohortes133.

•	 2	études	réalisées	auprès	de	227	fem-
mes ont montré l’efficacité du vala-
cyclovir en traitement suppressif 
de	 l’herpès	 génital	 à	 partir	 de	 36	
se maines de grossesse134,135 (voir 
cha pitre 32 « Infec tions transmissibles 
sexuellement »).

Selon les données actuelles, l’expo-
sition au valacyclovir au cours de 
la grossesse ne comporte pas de 
risque augmenté d’anomalies. De 
plus, le valacyclovir est la pro-
drogue de l’acyclovir, ce qui fait 
qu’on peut probablement se fier 
aux données d’innocuité de l’acy-
clovir. Ce dernier, mieux connu, 
devrait rester le traitement de pre-
mière	intention	même	si	l’utilisa-
tion du valacyclovir est de plus en 
plus fréquente à cause de sa faci-
lité d’administration.
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vAlgAn-
CiClovir

Métabolisé en 
ganciclovir au 
niveau intestinal  
et hépatique.

•	 Les	études	animales	de	reproduction	
ont été menées avec le métabolite 
actif, soit le ganciclovir.

•	 Aucune	notification	de	cas	d’exposi-
tion chez la femme enceinte retracée 
dans la littérature médicale.

•	 Voir	«	ganciclovir	».

Les données ne permettent pas 
d’évaluer	le	risque	tératogène.

zAnAmivir •	 Se	référer	au	chapitre	38	«	Rhume	et	
grippe » pour les données sur le 
zanamivir.

Données trop limitées pour évaluer 
le	 risque	 tératogène.	Cependant,	
sa faible biodisponibilité devrait 
limi ter l’exposition in utero et son 
utilisation est possible lorsque la 
condition maternelle le justifie.
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Chapitre 29

Anti-infectieux durant l’allaitement
Lauriane Ginefri et Caroline Morin

La majorité des anti-infectieux peuvent être administrés à une mère qui allaite 
sans qu’un suivi particulier soit nécessaire chez le nourrisson. Toutefois, quelques 
classes suscitent des craintes théoriques et certains traitements restent à privilégier 
au cours de l’allaitement. Les données permettant d’évaluer l’innocuité des 
anti-infectieux durant l’allaitement et les recommandations sur leur usage sont 
présentées dans les tableaux I, II et III. Le lecteur est par ailleurs invité à consulter 
le chapitre 4 « Connaissances de base sur l’utilisation des médicaments au cours 
de l’allaitement » pour l’explication des critères présentés et leur analyse.

Les données d’innocuité des antirétroviraux, des anthelminthiques, des anti-
paludéens et des antituberculeux sont présentées dans les chapitres correspondants.

Il est important de noter que la dose de médicament à laquelle le bébé est 
exposé par le lait maternel est estimée à partir des concentrations mesurées dans le 
lait maternel et que ces quantités sont imprécises (mais surestiment généralement 
l’exposition pour le nourrisson). Les calculs présentés dans les tableaux ont été 
faits dans la majorité des cas à partir des concentrations maximales mesurées 
dans le lait ; le volume de lait consommé par le bébé étant estimé à 150 mL par 
kilogramme par jour. Par ailleurs, le calcul du rapport à la dose pédiatrique est 
habituellement effectué sur la base de la plus petite dose pouvant être utilisée 
pour traiter un nouveau-né à terme (de moins d’un mois de vie)1.

Les résultats présentés se basent sur des études hétérogènes qui, souvent, portent 
sur un nombre restreint de patientes avec des posologies et des stades d’allaitement 
différents et qui n’ont pas toujours de groupe témoin. Il s’agit souvent de vieilles 
études dont la qualité méthodologique n’est pas précisée, notamment en ce qui 
concerne les techniques de dosage et les temps de prélèvement.
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Les effets indésirables rapportés sont des cas isolés, souvent non spécifiques, 
et ne permettent pas d’évaluer la fréquence ou d’établir un lien de causalité. 
En théorie, un changement dans la flore intestinale est possible avec tous les 
anti-infectieux, mais cet effet n’a pas été démontré à la suite d’une exposition 
par l’allaitement. Certains auteurs conseillent de surveiller les changements de 
la fréquence et de la consistance des selles des bébés lorsque la mère est traitée 
avec un anti-infectieux, en particulier lorsque celui-ci est à large spectre et qu’il 
est administré par voie systémique, et de consulter un professionnel de la santé si 
nécessaire. Ce suivi est toutefois difficilement applicable en clinique, puisque les 
bébés allaités ont tendance à avoir des selles plutôt liquides et fréquentes.

En l’absence d’études ou lorsque celles-ci sont trop limitées, les données 
pharmacocinétiques peuvent être utilisées pour estimer le potentiel de passage 
dans le lait maternel. Les paramètres pharmacocinétiques présentés correspondent 
aux valeurs définies chez un adulte et la demi-vie d’élimination (T½) correspond 
au temps requis pour diminuer de moitié la concentration du médicament dans 
le sang de la mère.

L’expérience clinique durant l’allaitement et le profil de tolérance en pédiatrie 
ont également été pris en compte pour émettre les recommandations.
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Chapitre 30

Les helminthiases intestinales
Maud Blin Mathieu

Généralités

Définition

Les helminthiases sont des parasitoses causées par des organismes pluricellulaires 
qui, généralement, ne se reproduisent pas chez l’être humain et sont communément 
appelés « vers »1,2. On distingue, parmi les nombreux helminthes capables de para-
siter l’être humain, les nématodes (vers ronds non segmentés comme Enterobius 
vermicularis), les cestodes (vers plats segmentés comme Taenia saginata) et les 
trématodes (vers plats non segmentés comme Schistosoma hæmatobium).

Les symptômes et la sévérité des helminthiases varient beaucoup d’une espèce 
à l’autre et d’un individu à l’autre. Les cas peuvent être asymptomatiques, mais 
les helminthiases peuvent aussi donner lieu à des désordres intestinaux bénins, 
à des occlusions intestinales ou encore à des maladies systémiques graves. La 
symptomatologie dépend de la charge parasitaire, du site infesté et de la réponse 
de l’hôte.

Épidémiologie

On estime que les helminthiases touchent près d’un quart de la population 
mondiale1-3. Leur prévalence est beaucoup plus importante dans les pays tropicaux 
et les pays en voie de développement. À travers le monde, l’onchocercose (ou cécité 
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des rivières), la filariose lymphatique, la schistosomiase et les géohelminthiases 
(causées par l’ascaris, l’ankylostome et le trichuris) sont les maladies les plus 
fréquentes dues aux helminthes4-6. Elles sont une cause majeure de morbidité et 
de mortalité et font partie des axes prioritaires de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS)6-10. Sa stratégie de prévention à large échelle en zones endémiques, 
qui s’intéresse aussi aux femmes enceintes et qui allaitent, est disponible en ligne6.

Ces « maladies de la pauvreté » touchent peu les voyageurs11, mais leur incidence 
s’accroît en raison de l’augmentation des voyages et de l’immigration en provenance 
des régions endémiques1,3. Il peut donc arriver qu’on découvre une helminthiase 
« exotique » chez une patiente enceinte ou allaitante qui a immigré ou qui a séjourné 
dans ces régions. Il convient de rappeler à ces patientes l’importance des mesures 
préventives et de protection en cas de séjour dans des régions endémiques. Des 
recommandations pour les voyageurs sont disponibles sur le site de l’Institut 
national de santé publique du Québec et sur le site des Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC)12,13.

On estime que l’ankylostomiase touche chaque année près de 44 millions de 
femmes enceintes et la schistosomiase, près de 40 millions de femmes en âge 
de procréer14-16. Ces helminthiases sont une cause importante de déficiences 
nutritionnelles et d’anémie chez la femme enceinte10,14,15,17-21 et leur traitement a 
parfois montré des bénéfices en termes de diminution de l’anémie maternelle, 
d’amélioration du poids de naissance et de la survie de l’enfant6,21-26.

La plupart des helminthiases diagnostiquées au Canada présentent peu de 
risques pour la femme enceinte ou qui allaite. Néanmoins, l’inconfort, l’anxiété 
et les symptômes provoqués par ces parasitoses peuvent justifier le recours à un 
traitement pharmacologique durant la grossesse ou l’allaitement. La patiente 
enceinte chez qui on soupçonne une helminthiase doit être adressée à un médecin 
pour que celui-ci établisse le diagnostic, évalue la gravité de l’infestation et 
détermine s’il y a lieu de traiter.

Dans ce chapitre, nous aborderons le traitement de l’entérobiase, l’helminthiase 
intestinale la plus courante en Amérique du Nord, ainsi que d’autres nématodoses 
et téniases moins fréquentes sur ce continent, à savoir l’ascaridiase, l’ankylosto-
miase, la trichurose et les téniases à Diphyllobotrium latum, à Taenia saginata, à 
Taenia solium et à Hymenolepis nana, pendant la grossesse et l’allaitement.

L’entérobiase

Généralités

déFinition et étiologie

L’entérobiase (ou oxyurose) est une parasitose causée par la présence dans le 
côlon d’Enterobius vermicularis (pinworm), un nématode (ver rond) blanchâtre 
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mesurant de 2 à 13 mm de long27,28. L’humain est le seul réservoir connu de ce 
parasite4,28. Les vers femelles adultes vivent dans le côlon et pondent leurs œufs 
autour de l’anus pendant la nuit, ce qui provoque une irritation. Par grattage, les 
œufs se retrouvent sous les ongles et peuvent être portés à la bouche du patient 
lui-même (auto-infection) ou à celle d’une autre personne (transmission fécale-
orale directe). La transmission peut également être indirecte et se faire par le 
contact avec des objets contaminés.

épidéMiologie

L’entérobiase est l’helminthiase cosmopolite ayant la plus large répartition 
géographique. Elle est très fréquente tant dans les zones tempérées que dans les 
zones tropicales29-31. C’est également l’helminthiase la plus commune en Amérique 
du Nord4,30. Elle touche environ 2 millions de personnes au Canada32. Son 
incidence réelle chez les femmes enceintes ou qui allaitent est cependant difficile 
à évaluer. Elle s’observe le plus fréquemment chez les enfants et leur entourage 
familial. Au Canada, on estime qu’un tiers des enfants de 5 à 10 ans (la période 
de la vie où l’infestation est la plus commune) est atteint d’entérobiase33. Ce sont 
généralement les enfants qui transmettent la maladie aux adultes, y compris aux 
femmes enceintes ou qui allaitent.

Effets de la grossesse sur la pathologie de la mère

La grossesse n’a pas d’effet connu sur l’entérobiase.

Effets de la pathologie sur la grossesse et l’allaitement

Les complications liées à l’entérobiase chez la femme enceinte sont très rares. 
La plupart des personnes atteintes ne présentent pas de symptômes. Chez les 
autres, le symptôme le plus commun est le prurit anal et périanal aggravé la 
nuit quand la femelle vient déposer ses œufs1,31. À l’occasion, la patiente infestée 
peut présenter des symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements), de 
l’irritabilité, de l’anxiété et de l’insomnie1,3,30,31,33. Le grattage intempestif peut 
également causer une irritation de la peau et, dans de rares cas, une dermatite 
eczémateuse, une hémorragie ou une surinfection bactérienne. Les cas de migration 
extra-intestinale et d’infestation de l’appareil génito-urinaire sont rares, mais ils 
peuvent occasionner de la dysurie, des infections urinaires, des vaginites, des 
infections pelviennes, des abcès tubo-ovariens, des lésions ulcératives du côlon et 
du grêle, voire une appendicite ou une péritonite28,31,34-36. De très rares cas ont été 
rapportés chez la femme enceinte17,31,34,37. Un cas isolé d’infestation d’un embryon 
par Enterobius vermicularis a été publié31. Aucun autre cas de transmission verticale 
mère-enfant durant la grossesse n’a été retracé dans la documentation scientifique.
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Traitements recommandés pendant la grossesse  
et l’allaitement

Les patientes enceintes chez qui l’on soupçonne la présence d’une entérobiase 
doivent être adressées à un médecin afin que celui-ci puisse confirmer le diagnostic 
et déterminer la nécessité d’un traitement pharmacologique.

traiteMents pharMacologiques

Puisque l’entérobiase comporte peu de risque pour la femme enceinte et son 
fœtus, il n’est pas nécessaire de traiter la patiente pendant la grossesse38,39. Ainsi, 
et compte tenu du manque de données sur l’innocuité des différents traitements 
anthelminthiques, notamment en début de grossesse, il est recommandé d’attendre 
la période du post-partum avant de commencer le traitement, à moins d’une 
infestation importante37,40-42. Un traitement pharmacologique peut cependant être 
envisagé chez une femme enceinte qui éprouve des symptômes et un inconfort 
importants. Dans ce cas, il est préférable de commencer le traitement après le 
premier trimestre, mais ce délai peut être adapté en fonction de la présence et de 
l’acceptation des symptômes. Enfin, il faut éviter d’exposer une patiente enceinte 
non symptomatique au traitement prophylactique habituel en cas de contact 
étroit avec un cas confirmé.

Compte tenu de la faible absorption des anthelminthiques utilisés pour traiter 
l’entérobiase (voir tableaux I et III), l’allaitement peut être poursuivi en cas de 
traitement.

Le tableau I présente les options de traitement de l’entérobiase recommandées 
pendant la grossesse et l’allaitement. Les données sur l’innocuité des médicaments 
anthelminthiques durant la grossesse et l’allaitement sont présentées, respective-
ment, dans les tableaux II et III.

En cas de prurit, se référer au chapitre 13 « Affections cutanées », pour les 
données sur l’innocuité des corticostéroïdes topiques.

Mesures non pharMacologiques et Mesures préventives

Les œufs présents dans l’environnement demeurent infectieux pendant deux à 
trois semaines. L’hygiène des mains (lavage et ongles coupés) et le lavage régulier 
de la literie et des sous-vêtements permettent d’éliminer les œufs d’helminthes et 
de prévenir la réinfection et sont essentiels au succès du traitement33. Si certains 
auteurs recommandent aussi de passer régulièrement l’aspirateur, le rôle réel des 
objets contaminés n’a cependant pas été démontré.
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Autres nématodoses intestinales : l’ascaridiase, 
l’ankylostomiase et la trichurose

Généralités

déFinition et étiologie

L’ascaridiase est causée par Ascaris lumbricoides (roundworm), le plus gros néma-
tode parasite de l’intestin grêle chez l’humain28,43. La trichurose (tricocéphalose) 
est causée par le nématode Trichuris trichiura (whipworm). La contamination par 
ces deux nématodes se fait par l’ingestion d’œufs embryonnés devenus infectieux 
et souillant l’eau, le sol ou les aliments crus. L’ankylostomiase est causée par 
deux nématodes : Ancylostoma duodenale ou Necator americanus (hookworm)43. 
L’infection par ces deux nématodes se produit principalement lorsque la peau 
entre en contact avec le sol contaminé, mais elle peut aussi survenir à la suite de 
l’ingestion de larves28,43. Il s’agit des trois principales géohelminthiases, c’est-à-dire 
les helminthiases transmises par le sol, pour lesquelles une stratégie de prévention 
en zones endémiques a été élaborée6.

épidéMiologie

Ces trois géohelminthiases sont répandues dans le monde entier. Dans les régions 
tropicales ou subtropicales humides, leur incidence peut parfois dépasser 50 %. 
Si la prévalence de ces géohelminthiases est difficile à évaluer au Québec et au 
Canada, en particulier chez les femmes enceintes, elle semble très faible. En 2010-
2011, moins d’une quarantaine de cas ont été recensés par le Laboratoire de santé 
publique du Québec dans la population générale. La totalité ou une grande partie 
d’entre eux étaient importés44.

Effets de la grossesse sur la pathologie de la mère

La grossesse n’a pas d’effet connu sur ces nématodoses.

Effets de la pathologie sur la grossesse et l’allaitement

Dans la plupart des cas, ces trois géohelminthiases sont asymptomatiques, en 
particulier lorsque les vers sont peu nombreux, ce qui est généralement le cas en 
dehors des régions tropicales endémiques ou chez les voyageurs45. Ces helminthes 
intestinaux peuvent toutefois réduire l’absorption du fer et des autres nutriments 
hématopoïétiques10,14,15,17,18,20,25,26,46.

Il est parfois difficile de distinguer les risques propres à chacune de ces trois 
helminthiases dans les études épidémiologiques, car les femmes enceintes incluses 
dans les études peuvent être polyparasitées. L’ankylostomiase mérite toutefois une 
attention particulière. Elle peut, outre des saignements intestinaux chroniques, 
entraîner une anémie ferriprive importante chez la femme enceinte infestée, 
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en particulier dans les zones endémiques, et augmenter le risque de retard de 
croissance intra-utérine, de naissance prématurée, de faible poids à la naissance 
et de mortalité maternelle et fœtale10,14,15,17,18,20.

La trichurose provoque également une perte de sang intestinale, même si le 
risque est moindre que pour l’ankylostomiase15,18,47.

L’ascaridiase présente généralement peu de risques pour la grossesse. Les 
symptômes varient selon la charge parasitaire. Certains cas sont asymptomatiques, 
tandis que d’autres se manifestent par des nausées, des douleurs abdominales, des 
diarrhées, de la malnutrition, de l’anémie (diminution de l’absorption des lipides, 
mauvaise utilisation des protéines et carence en vitamine A) et de rares signes 
pulmonaires et cas d’occlusion intestinale ou biliaire15,17,25,26,43,48. Quelques rares 
études ont mis en évidence un risque accru de faible poids de naissance et de retard 
de croissance intra-utérine chez les nouveau-nés de femmes infestées par Ascaris 
lumbricoides et présentant une déficience nutritionnelle en zone endémique49,50 
et de rares cas d’avortements spontanés51,52.

On rapporte une possible transmission verticale mère-enfant pour Necator ame-
ricanus et pour Ascaris lumbricoides, mais les données à ce sujet sont très limitées43. 
Quelques références isolées avancent un passage possible d’ankylostomes dans le 
lait maternel53,54 et une transmission néonatale d’Ascaris lumbricoides17,55. Aucun 
autre cas n’a été retrouvé dans la littérature médicale pour ces trois nématodoses.

Traitements recommandés pendant la grossesse  
et l’allaitement

Les bienfaits potentiels du traitement des géohelminthiases chez les femmes 
enceintes sont une diminution de l’anémie maternelle, une amélioration du poids 
de naissance de l’enfant et, potentiellement, de sa survie6.

Les données sur l’innocuité des anthelminthiques en début de grossesse sont 
encore limitées. Ainsi, si l’état de la patiente le permet et à moins d’une infestation 
importante, il est préférable d’attendre le deuxième trimestre pour commencer 
le traitement chez une patiente parasitée par l’un de ces trois helminthes. Dans 
certains cas, le traitement peut être reporté après la grossesse17,56. Compte tenu 
du risque accru d’anémie, certains auteurs recommandent d’entreprendre le 
traitement dès le deuxième trimestre dans les pays endémiques6,10,57. Dans tous 
les cas, il est important d’assurer un suivi du risque d’anémie ferriprive chez les 
patientes atteintes (voir le chapitre 24 « Anémie »).

Compte tenu de la faible absorption des anthelminthiques utilisés pour traiter 
ces trois géohelminthiases, l’allaitement peut être poursuivi en cas de traitement 
(voir tableaux I et III).

Le tableau I présente les principaux agents anthelminthiques recommandés 
pour le traitement de l’ascaridiase, de l’ankylostomiase et de la trichurose 
pendant la grossesse et l’allaitement. Les données sur l’innocuité des médicaments 
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anthelminthiques durant la grossesse et l’allaitement sont présentées, respective-
ment, dans les tableaux II et III.

Mesures non pharMacologiques et Mesures préventives

Les œufs doivent passer par une phase de développement dans le sol avant de 
devenir infectieux ou de libérer des larves infectantes. Ces géohelminthiases ne 
se transmettent donc pas de personne à personne43,45. Ainsi, aucun traitement 
prophylactique spécifique n’est nécessaire pour les « cas contact ».

Les téniases à Diphyllobothrium latum, Taenia saginata,  
Taenia solium et Hymenolepis nana

Généralités

déFinition et étiologie

Les téniases sont des helminthiases causées par des vers plats segmentés de 
la classe des cestodes (tapeworm). Les parasitoses à Diphyllobothrium latum 
(bothriocéphale), à Taenia saginata (ténia du bœuf ou ver solitaire) et à Taenia 
solium (ténia du porc) se transmettent respectivement par l’ingestion de poissons 
d’eau douce insuffisamment cuits et de viande de bœuf ou de porc crue ou mal 
cuite4,30,43. Contrairement à la plupart des cestodes et à ces deux grands vers, 
Hymenolepis nana (ténia nain) est un très petit cestode qui se transmet selon trois 
modes (auto-infestation, insectes parasités et voie fécale-orale)1,30.

La cysticercose, c’est-à-dire l’invasion et la diffusion généralisées de larves de 
Taenia solium, n’est pas abordée dans ce chapitre.

épidéMiologie

L’infestation à Diphyllobothrium latum, ou bothriocéphalose, s’observe à l’occa-
sion, surtout dans les régions plus nordiques du Québec. La consommation de 
poissons d’eau douce crus augmente les risques de bothriocéphalose1,3. Les téniases 
du bœuf et du porc s’observent aujourd’hui rarement en Amérique du Nord4,44. 
L’infestation à Hymenolepis nana est la cestodose humaine la plus courante au 
niveau mondial1, mais elle s’observe rarement au Québec44.

Effets de la grossesse sur la pathologie de la mère

La grossesse n’a pas d’effet connu sur les téniases.

Effets de la pathologie sur la grossesse

À l’exception des cas de cysticercose, qui dépassent le cadre de ce chapitre, 
les publications sur les cas de téniases chez les femmes enceintes sont quasi 
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inexistantes. Comme dans la population générale, elles n’entraînent habituelle-
ment que des symptômes légers et les complications sont très rares. La sympto-
matologie clinique est le plus souvent absente et la personne infestée ne connaît 
habituellement son état que lorsqu’elle constate la présence de petits segments de 
vers dans ses selles. Les téniases peuvent parfois se manifester par des nausées, de 
la fatigue, une perte d’appétit, des diarrhées et des douleurs abdominales1,3,43. On 
peut voir apparaître, dans quelques cas, une anémie mégaloblastique macrocytaire, 
c’est-à-dire une anémie « de compétition » due à la consommation de vitamine B

12 

par le parasite. Ces parasitoses peuvent également provoquer une certaine anxiété 
chez les patientes enceintes infestées.

Traitements recommandés pendant la grossesse  
et l’allaitement

Il est important de rassurer la patiente enceinte infestée par ces parasites intes-
tinaux. Dans la plupart des cas (sauf pour les cas de cysticercose), le traitement 
pharmacologique n’est pas urgent. En raison du peu d’informations disponibles 
sur l’innocuité des médicaments indiqués pour le traitement de ces parasites, 
notamment en début de grossesse, il est préférable d’attendre le deuxième 
trimestre pour commencer le traitement. Il peut également être instauré après la 
grossesse, selon l’acceptation de l’infestation ou des symptômes par la patiente41. 
On doit également s’assurer que la patiente enceinte reçoit des suppléments 
d’acide folique et de vitamine B

12
 si nécessaire, car l’absorption de ces vitamines 

diminue chez 1 à 2 % des patients infestés (voir le chapitre 24 « Anémie » en cas 
d’anémie mégaloblastique)1.

Le tableau I présente les principaux agents anthelminthiques recommandés 
pour le traitement des téniases pendant la grossesse et l’allaitement. Les données 
sur l’innocuité de ces médicaments durant la grossesse et l’allaitement sont 
présentées, respectivement, dans les tableaux II et III.

Mesures non pharMacologiques et Mesures préventives

À l’exception d’Hymenolepis nana, les téniases ne se transmettent pas directement 
d’une personne à l’autre. Les œufs éliminés par les personnes infestées ne sont 
infectieux que pour le bétail ou le poisson. Aucune prophylaxie n’est donc 
nécessaire en cas de contact avec une personne infestée. L’hygiène des mains 
est une mesure essentielle pour éviter la transmission de personne à personne 
(fécal-oral) d’Hymenolepis nana.

Traitement pharmacologique des helminthiases 
intestinales les plus courantes durant  
la grossesse et l’allaitement
Au Canada, le pamoate de pyrantel est le seul anthelminthique en vente libre. Le 
mébendazole et le praziquantel requièrent une ordonnance médicale. D’autres 
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anthelminthiques parfois recommandés par les lignes directrices internationales, 
comme celles de l’OMS, ne sont pas ou plus commercialisés au Canada et ne 
figurent donc pas parmi les options recommandées dans le tableau I. Certains 
de ces médicaments peuvent être obtenus par l’intermédiaire du Programme 
d’accès spécial de Santé Canada. C’est notamment le cas de l’albendazole, dont 
les données d’innocuité sont détaillées dans les tableaux II et III. Les médicaments 
non accessibles par l’intermédiaire de ce programme, comme le niclosamide, le 
flubendazole et le pamoate de pyrvinium, ne sont pas présentés dans les tableaux II 
et III. Ils n’en demeurent pas moins des options de traitement qui peuvent être 
considérées pour soigner certaines helminthiases, selon leur accessibilité et le 
contexte clinique. Le lecteur est donc invité à consulter les références spécialisées 
sur ce sujet.

Tableau I
Traitement des helminthiases intestinales les plus courantes durant la grossesse 
et l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie1 Suivi et commentaires

Traitement de l’entérobiase

Première  
intention

mébendAzole •	100	mg	par	voie	orale	
pour 1 dose.

Traiter uniquement si la patiente est symp-
tomatique et si le diagnostic est confirmé.
Si l’état de la patiente la permet, commencer 
le	traitement	après	le	premier	trimestre.	Dans	
certains	cas,	le	traitement	peut	attendre	après	
la grossesse.
Réévaluer la nécessité d’une seconde dose 
après	2	semaines.
En	cas	d’irritation	locale,	un	traitement	adju-
vant à base d’un corticostéroïde topique peut 
être utilisé (par ex., onguent d’acétate d’hy-
drocortisone 0,5 % en application péri-anale 
au besoin).
L’allaitement peut être poursuivi pendant le 
traitement.

pAmoAte de 
pyrAntel

•	11	mg	de	base/kg	par	
voie orale pour 1 dose 
(maximum 1 000 mg 
par dose).

Traitement de l’ascaridiase

Première  
intention

pAmoAte de 
pyrAntel

•	11	mg	de	base/kg	par	
voie orale pour 1 dose 
(maximum 1 000 mg 
par dose).

Si l’état de la patiente le permet, commencer 
le	traitement	après	le	premier	trimestre.	Dans	
certains cas, le traitement peut être reporté 
après	la	grossesse.

Autre option de 
traitement

mébendAzole •	100	mg	par	voie	orale	
2 fois par jour pendant 
3 jours.

Réévaluer la nécessité d’un second traitement  
de	pamoate	de	pyrantel	après	2	semaines.
Surveiller le risque d’anémie ferriprive (voir 
le chapitre 24 « Anémie »).
L’allaitement peut être poursuivi pendant le 
traitement.
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Traitement de l’ankylostomiase (Ancylostoma duodenale et Necator americanus)

Première  
intention

mébendAzole •	100	mg	par	voie	orale	
2 fois par jour pendant 
3 jours.

Si l’état de la patiente le permet, commencer 
le	 traitement	 après	 le	 premier	 trimestre.	
Compte tenu du risque d’anémie, le traite-
ment	est	généralement	entrepris	dès	confir-
mation	 du	 diagnostic	 et	 dès	 le	 début	 de	
deuxième	trimestre.
Réévaluer la nécessité d’un second traitement 
après	3	semaines.
Surveiller le risque d’anémie ferriprive (voir 
le chapitre 24 « Anémie »).
L’allaitement peut être poursuivi pendant le 
traitement.

•	500	mg	par	voie	orale	
1 fois par jour pour 
1 dose.

pAmoAte de 
pyrAntel

•	11	mg	de	base/kg	
(maximum 1 000 mg) 
par voie orale 1 fois 
par jour pendant 
3 jours.

Traitement de la trichurose

Première  
intention

mébendAzole •	100	mg	par	voie	orale	
2 fois par jour pendant 
3 jours.

Traitement généralement non urgent. Si l’état 
de la patiente le permet, reporter le traitement 
après	la	grossesse.	Si	nécessaire,	commencer	
le	traitement	après	 le	premier	trimestre	de	
la grossesse.
Réévaluer la nécessité d’un second traitement 
après	3	semaines.
Surveiller le risque d’anémie ferriprive (voir 
le chapitre 24 « Anémie »).
Le pamoate de pyrantel n’est pas efficace.
L’allaitement peut être poursuivi pendant le 
traitement.

•	500	mg	par	voie	orale	
1 fois par jour pour 
1 dose.

Traitement des téniases intestinales (Diphyllobothrium latum, Taenia saginata, Taenia solium 
et Hymenolepis nana)

Première  
intention

prAziquAntel •	Diphyllobothrium 
latum, Taenia saginata 
et Taenia solium*:
- 5 à 10 mg/kg par 

voie orale pour 
1 dose.

•	Hymenolepis nana :
- 25 mg/kg par voie 

orale pour 1 dose.
* (formes adultes et non  

larvaires)

Traitement généralement non urgent. Com-
mencer	 le	 traitement	 après	 le	 premier	 tri-
mestre de la grossesse. Il peut également 
être	reporté	après	la	grossesse,	selon	l’accep-
tation	de	l’infestation	et	des	symptômes	par	
la patiente.
Le déficit en vitamine B12 doit être recherché 
et supplémenté si nécessaire (voir le cha-
pitre 24 « Anémie »).
L’allaitement peut être poursuivi pendant le 
traitement.
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Tableau II
Données sur l’innocuité des médicaments anthelminthiques durant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations, commentaires

Benzimidazolés

•	 Les	benzimidazolés	empêchent	la	formation	des	microtubules	et	l’absorption	du	glucose	par	le	parasite.
•	 Il	existe	une	crainte	théorique	pour	l’ensemble	des	benzimidazolés	en	raison	d’effets	tératogènes	observés	

chez l’animal. Ces effets n’ont cependant pas été confirmés par les études menées chez la femme enceinte 
jusqu’à présent.

•	 Ces	agents	sont	à	éviter	pendant	le	premier	trimestre	de	la	grossesse.	Les	patientes	exposées	peuvent	cepen-
dant	être	rassurées	et	ne	requièrent	pas	de	suivi	particulier.

•	 Certains	auteurs	recommandent	d’éviter	les	benzimidazolés	pendant	la	grossesse.	D’autres	préconisent	l’uti-
lisation	du	mébendazole	ou	de	l’albendazole	après	le	premier	trimestre	de	la	grossesse6.

AlbendAzole

(disponible par  
l’intermédiaire du 
Programme	d’accès	
spécial de Santé 
Canada)

•	 Très	faible	biodisponibilité	orale	(inférieure	
à 5 % chez le sujet à jeun ; absorption aug-
mentée par un repas gras)58,59.

•	 Biodisponibilité	cutanée	non	évaluée	mais	
sans doute minime.

•	 Données	animales	:
-	 Effets	tératogènes	observés	chez	le	rat	et	

le lapin (malformations squelettiques et 
craniofaciales) à des doses équivalentes 
aux doses thérapeutiques humaines. Non 
tératogène	chez	la	souris58.

•	 Données	en	grossesse	:
- Aucun indice de tératogénicité au premier 

trimestre malgré des données limitées :
’ 1 rapport décrivant 49 cas d’exposition 

à une forte dose d’albendazole (plus 
de 54 g sur plusieurs semaines) au 
premier trimestre : 20 pertes au suivi, 
aucune malformation majeure rapportée 
parmi	 les	 issues	 connues	 et	 2	 décès	
néonatals non attribuables à la prise du 
médicament	d’après	les	auteurs60.

’ 1 rapport prospectif de petite taille 
(uniquement disponible sous forme de 
résumé) portant sur 12 femmes traitées 
au premier trimestre de la grossesse : 
1 anomalie chromosomique rapportée61.

- 1 étude portant sur 61 femmes enceintes 
atteintes d’helminthiases et visant à définir 
l’impact d’une dose de 400 mg d’al-
bendazole	sur	le	contrôle	de	l’anémie	au	 
deuxième	 trimestre	:	 1	 malformation	
majeure (doigt surnuméraire), 4 AS ou 
pertes fœtales dans le groupe traité ; ces 
issues de grossesse sont comparables à 
celles	du	groupe	contrôle25.

L’albendazole devrait être évité durant le pre-
mier trimestre de la grossesse compte tenu 
des	effets	tératogènes	observés	chez	2	espèces	
animales et des données d’innocuité limitées 
en grossesse. Néanmoins, le recul d’utilisation 
de	 la	dose	prophylactique	après	 le	premier	
trimestre	 est	 sans	 doute	 très	 important,	
puisque, depuis 2002, l’OMS recommande son 
utilisation chez les femmes en âge de procréer 
et	les	femmes	enceintes	au	deuxième	ou	troi-
sième	trimestre	de	grossesse	qui	vivent	dans	
les zones endémiques6-10.
L’application topique d’albendazole pour le 
traitement de la larva migrans cutanée pose 
probablement peu de risques pour la femme 
enceinte et son fœtus.
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AlbendAzole

(disponible par  
l’intermédiaire du 
Programme	d’accès	
spécial de Santé 
Canada)

(suite)

•	 1	essai	randomisé	contrôlé	récent	portant	
sur 1 254 patientes traitées avec l’albenda-
zole	aux	deuxième	ou	troisième	trimestres	:	
pas d’augmentation du risque de malfor-
mation majeure par rapport au groupe de 
comparaison.	 Cette	 étude	 suggère	 un	
bénéfice du traitement pour l’anémie mater-
nelle, mais uniquement chez les patientes 
atteintes d’une ankylostomiase à charge 
parasitaire modérée à lourde. Aucun béné-
fice n’a été démontré pour l’âge gestationnel 
ou le poids à la naissance62-67.

•	 1	 essai	 randomisé	 contrôlé	 portant	 sur	
393 femmes traitées avec l’albendazole 
(+/-	 ivermectine)	au	deuxième	trimestre	:	
pas d’augmentation du risque de malfor-
mation majeure par rapport au groupe de 
comparaison68.

•	 50	cas	d’exposition	accidentelle	à	 l’alben-
dazole et à l’ivermectine pendant la gros-
sesse (trimestre non spécifié) : pas d’indice 
de tératogénicité (1 cas de surdité et 2 AS)69.

mébendAzole •	 Très	faible	absorption	intestinale	(2	à	10	%)	;	
essentiellement excrété sous forme 
inchangée dans les selles59,70.

•	 Études	animales	:
-	 Effets	 tératogènes	 après	 l’administration	

orale de doses comparables ou supérieures 
à celles utilisées chez l’humain dans les 
études réalisées chez le rat et la souris 
(hydrocéphalie, malformation du tube 
neural et malformations des mem bres). 
Ces effets n’ont pas été mis en évidence 
chez	d’autres	espèces	animales58,71,72.

•	 Données	en	grossesse	:
- La principale étude sur l’innocuité du 

mébendazole en grossesse est une étude 
de cohortes rétrospective menée par 
l’OMS	en	1999	auprès	de	5	275	femmes	
enceintes traitées avec le mébendazole 
pour une ankylostomiase, dont 407 au 
premier	 trimestre.	 Elle	 ne	 montre	 pas	
d’augmentation significative du taux de 
malformations majeures dans le groupe 
traité par rapport au groupe témoin. Par 
ailleurs, le taux de mortalité périnatale et 
le nombre de bébés de faible poids étaient 
moins élevés dans le groupe traité que 
dans le groupe témoin, possiblement en 
raison de l’éradication de l’agent infectieux 
et, par conséquent, du meilleur état  
nutritionnel	des	mères24.

Compte	tenu	des	effets	tératogènes	observés	
chez	 2	 espèces	 animales,	 la	 plupart	 des	
experts recommandent d’attendre la fin du 
premier trimestre pour traiter une femme 
enceinte avec le mébendazole.
Les	données	pharmacocinétiques	suggèrent	
néanmoins	 une	 très	 faible	 exposition	 em	-
bryonnaire ou fœtale, et sa bonne tolérance 
et ses données d’innocuité en grossesse sont 
rassurantes pour une femme exposée avant 
de se savoir enceinte ou qui doit être traitée 
au premier trimestre (en fonction de la para-
sitose	à	traiter,	de	la	sévérité	des	symptômes	
et de leur acceptation par la patiente).
Le	recul	clinique	aux	deuxième	et	troisième	
trimestres est sans doute important, puisqu’il 
s’agit d’un des anthelminthiques les plus uti-
lisés dans la stratégie mondiale de lutte contre 
les géohelminthiases. L’OMS inclut les fem-
mes	 enceintes	 au	 deuxième	 ou	 troisième	
trimestre de grossesse dans son protocole 
de chimioprophylaxie6-10.
Le mébendazole est le benzimidazolé dont 
l’innocuité pendant la grossesse est la mieux 
documentée.
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mébendAzole

(suite)

•	 Les	autres	données	sont	issues	d’études	de	
cohortes prospectives comparatives, de 
séries de cas et des données du fabricant, 
et portent sur environ 1 500 femmes traitées 
avec le mébendazole pendant la grossesse, 
dont	près	de	200	au	premier	trimestre.	Elles	
ne	suggèrent	pas	d’augmentation	du	risque	
de malformation majeure23,48,73-75.

•	 1	étude	cas-témoins	ne	signale	pas	de	lien	
entre la prise de mébendazole durant la 
grossesse et la survenue de malformations 
congénitales76.

Dérivé de la tétrahydropyrimidine

pAmoAte de 
pyrAntel

•	 Bloqueur	neuromusculaire	dépolarisant	par	
libération d’acétylcholine et blocage de la 
cholinestérase du parasite.

•	 Très	faible	absorption	intestinale,	la	majeure	
partie étant excrétée dans les selles (50 % 
sous forme inchangée)77,78.

•	 Études	animales	:
-	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	

4	 espèces	 animales	 (rat,	 lapin,	 chien,	
cheval) à des doses égales ou supérieures 
à celles utilisées chez l’humain58,71.

•	 Données	en	grossesse	:
- 1 étude sur l’efficacité et la tolérance au 

pamoate de pyrantel menée chez 
32 femmes enceintes atteintes de néma-
todoses intestinales et traitées entre la 
14e et la 32e semaine de grossesse : les 
auteurs rapportent une efficacité supé-
rieure	à	96	%	et	une	très	bonne	tolérance	
au médicament, mais les issues de gros-
sesse ne sont pas précisées79.

Compte tenu du manque de données sur 
l’innocuité du pamoate de pyrandel, il est 
préférable d’éviter son utilisation au premier 
trimestre. Cette recommandation peut être 
adaptée en fonction de l’helminthiase à 
traiter,	de	la	sévérité	des	symptômes	et	de	
leur acceptation par la patiente. Les données 
pharmacocinétiques, les données de térato-
génicité chez l’animal et la bonne tolérance 
au médicament sont rassurantes en cas 
d’exposition accidentelle ou lorsqu’un trai-
tement est nécessaire en début de grossesse.
Certains	auteurs	considèrent	le	pamoate	de	
pyrantel	comme	un	agent	de	première	inten-
tion	 au	 premier	 trimestre	 et	 après14,37,79.	 À	
l’inverse, d’autres auteurs recommandent de 
privilégier des options de traitement pour 
lesquelles il existe davantage de données 
d’innocuité, notamment lors du premier tri-
mestre, comme le mébendazole80.
L’OMS	recommande	son	utilisation	après	 le	
premier trimestre de la grossesse pour la pré-
vention ou le traitement des nématodoses6.

Autre anthelminthique

prAziquAntel •	 Agit	par	blocage	de	l’homéostasie	calcique	
du parasite ; spectre d’action : trématodes 
et cestodes (dont les schistosomes et les 
ténias). Aucun effet sur les nématodes (dont 
les filaires).

•	 Absorption	orale	supérieure	à	80	%81.
•	 Études	animales	:

-	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	
4	 espèces	 animales	 (rat,	 souris,	 lapin,	
cheval) à des doses pouvant aller jusqu’à 
40 fois la dose thérapeutique humaine58,71.

•	 Données	en	grossesse	:
- 1 rapport de cas portant sur une femme 

traitée pour une neurocysticercose entre 
la 8e et la 11e semaine de grossesse : enfant 
né sans malformation58.

Compte tenu du manque de données sur 
l’innocuité du praziquantel, il est préférable 
d’éviter son utilisation au premier trimestre.
Cet agent est cependant considéré par l’OMS 
comme compatible avec la grossesse quel 
que soit le trimestre d’utilisation8. L’OMS 
inclut en effet l’ensemble des femmes 
enceintes dans son protocole de chimiopré-
vention à large échelle de la schistosomiase 
en zones endémiques6,8,9,16,85.
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prAziquAntel

(suite)

- 88 cas d’exposition accidentelle, dont 37 
au premier trimestre, dans une étude 
rétrospective issue d’un programme de 
prévention contre la schistosomiase au 
Soudan : pas d’augmentation du risque 
de malformation majeure82.

- 1 petite étude prospective du même 
auteur portant sur 25 femmes traitées avec 
1 dose unique de 40 mg/kg de prazi-
quantel (6 au premier trimestre, 18 au 
deuxième	 trimestre	 et	 7	 au	 troisième	
trimestre) : 1 cas d’AS, aucun cas de mal-
formation majeure83.

- 1 série prospective portant sur 4 cas 
d’exposition au premier trimestre : enfants 
nés en santé80.

-	 1	essai	randomisé	contrôlé	publié	en	2010	
et portant sur 1 254 femmes enceintes 
expo	sées	 au	 praziquantel	 au	 deuxième	
ou	troisième	trimestre	:	pas	d’augmenta-
tion du risque de malformation majeure. 
Les résultats ne sont pas statistiquement 
significatifs pour la réduction de l’anémie 
maternelle, du poids à la naissance ou de 
la mortalité périnatale62.

- 5 études issues de cette même cohorte 
se sont intéressées à l’impact du traite-
ment anthelminthique (albendazole et/
ou	praziquantel	au	deuxième	ou	troisième	
trimestre) sur la réponse immunitaire des 
enfants exposés in utero	:	les	2	premières	
études	suggèrent	un	lien	entre	une	expo-
sition au traitement anthelminthique in 
utero et une augmentation du risque 
d’eczéma infantile (significatif avec l’alben-
dazole mais pas avec le praziquantel)63,65. 
2 autres études ne montrent pas d’impact 
sur la réponse immunitaire au programme 
vaccinal des enfants en début de vie ni 
sur l’incidence des maladies infectieuses 
chez les enfants exposés66,67. 1 étude issue 
de la même cohorte de patientes et portant 
sur	388	 femmes	enceintes	au	deuxième	
ou	 troisième	trimestre	ne	montre	aucun	
effet sur la réponse immunitaire des enfants 
exposés in utero et évalués à la naissance 
et à 1 an84.

AS : avortement spontané
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Tableau III 
Innocuité des médicaments anthelminthiques durant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations, commentaires

Benzimidazolés

AlbendAzole •	Données	pharmacocinétiques58,59 :
- PM : 265 daltons ;
- LPP : 70 % ;
- Absorption orale chez l’adulte :  

inférieure à 5 % ;
- T½ : 8 heures ;
- Tmax chez l’adulte : 2 heures.

•	 Passage	dans	le	lait	estimé	à	moins	de	1	%	de	
la dose pédiatrique (n=33, entre 2 semaines 
et 6 mois en post-partum avec une dose 
unique de 400 mg). Les enfants étaient 
allaités dans cette étude59.

•	 Aucun	 effet	 indésirable	 mentionné	 chez	
2	enfants	allaités	exclusivement	de	mères	
traitées avec une dose de 400 mg entre  
1 et 6 mois en post-partum59.

•	 Aucun	effet	indésirable	rapporté	à	ce	jour	
chez les nourrissons allaités.

Considéré comme compatible avec l’allaite-
ment.
Son	absorption	orale	 très	 limitée	rend	peu	
probable la survenue d’effets indésirables 
chez les nourrissons.
L’albendazole est l’un des anthelminthiques 
les plus utilisés pour lutter contre les géo-
helminthiases dans les zones endémiques. 
La dose annuelle prophylactique est consi-
dérée comme compatible avec l’allaitement 
par l’OMS6,8. Recul d’utilisation sans doute 
important.

mébendAzole •	Données	pharmacocinétiques59 :
- PM : 295 daltons ;
-	 Très	faible	absorption	orale,	de	l’ordre	

de 2 à 10 % ;
- LPP : forte ;
- T½ : 2,8 à 9 heures ;
- Tmax : 0,5 à 7 heures.

•	 Passage	dans	le	lait	estimé	à	6,3	%	de	la	dose	
pédiatrique (n=1, 100 mg en dose unique ; 
période du post-partum non précisée). 
Indétectable dans le lait moins de 13 heures 
après	la	prise59.

•	 Passage	 dans	 le	 lait	 indétectable	 chez	 
une	 mère	 (n=1,	 100	 mg	 2	 fois	 par	 jour	
pendant 3 jours post-partum)59.

•	 Aucun	 effet	 indésirable	 sur	 l’allaitement	
rapporté	dans	une	étude	menée	auprès	de	
4 femmes traitées pour différentes néma-
todoses à partir du premier jour du post-
partum pour une durée de 3 jours59.

•	 1	observation	clinique	isolée	fait	état	d’une	
diminution	de	 la	production	de	 lait	après	
2 jours de traitement pour une ascaridiase 
à la 13e semaine du post-partum59.

•	 Indication	en	pédiatrie	à	partir	de	2	ans.

Considéré comme compatible avec l’allaite-
ment.
En	raison	de	ses	propriétés	pharmacociné-
tiques, il est peu probable que l’exposition 
au mébendazole par le lait maternel comporte 
un risque pour l’enfant allaité.
Le mébendazole est l’un des anthelminthiques 
les plus utilisés à l’échelle mondiale. L’OMS 
le	considère	comme	un	agent	de	première	
intention dans sa stratégie de prévention 
contre les géohelminthiases et recommande 
son utilisation chez les femmes qui allaitent, 
quelle que soit la période du post-partum6,8.
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Dérivé de la tétrahydropyrimidine

pAmoAte de 
pyrAntel

•	Données	pharmacocinétiques59 :
- PM : 206 daltons ;
- Absorption orale inférieure à 50 % ;
- Tmax : moins de 3 heures (concentration 

plasmatique	au	pic	très	faible,	de	l’ordre	
de 0,05-0,13 μg/mL).

•	 Aucune	donnée	disponible	sur	son	utilisa-
tion pendant l’allaitement.

•	 Indication	en	pédiatrie	à	partir	de	1	an.
•	 Aucun	effet	indésirable	rapporté	au	cours	

de l’allaitement.

Considéré comme compatible avec l’allaite-
ment. Les propriétés pharmacocinétiques 
laissent	présager	une	très	faible	exposition	
pour le nourrisson.
L’OMS inclut l’ensemble des femmes allai-
tantes, quel que soit l’âge du nourrisson, dans 
son protocole de chimioprévention contre 
les géohelminthiases avec le pamoate de 
pyrantel6. Recul d’utilisation sans doute 
important.

Autre anthelminthique

prAziquAntel •	Données	pharmacocinétiques59 :
- PM : 312 daltons ;
- Absorption orale : 80 % ;
- T½ : 0,8 à 3 heures ;
- Tmax : 1 à 3 heures.

•	 Passage	dans	le	lait	estimé	à	moins	de	1,4	%	
de la dose pédiatrique (n=10 ; dose mater-
nelle = 50 μg/kg en dose unique ou 20 μg/
kg pour 3 doses)59.

Considéré comme compatible avec l’allaite-
ment, car il est peu probable que la quantité 
sécrétée	dans	le	lait,	notamment	après	une	
dose unique, entraîne des effets indésirables 
chez l’enfant allaité.
L’OMS favorise son utilisation chez l’ensemble 
des femmes allaitantes pour la prévention 
de la schistosomiase dans les zones endé-
miques6,8,9,16,85.

PM : poids moléculaire ; LPP : liaison aux protéines plasmatiques ; T½ : temps de demi-vie chez l’adulte ; 
T

max
 : délai entre la prise du médicament et l’atteinte de la concentration plasmatique maximale
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Chapitre 31

Immunisation
Annie Pellerin

Vaccins
Certaines maladies infectieuses peuvent entraîner des avortements spontanés, des 
anomalies congénitales ou des infections néonatales lorsqu’elles sont contractées 
par la mère pendant la grossesse et transmises à l’embryon, au fœtus ou au 
nouveau-né. Plusieurs de ces maladies peuvent être prévenues par la vaccination. 
Cependant, puisque les vaccins sont rarement administrés pendant la grossesse, 
il existe très peu de données sur leur effet génésique.

Grossesse

En général, les vaccins inactivés qui sont fabriqués à partir d’agents infectieux 
tués, que ce soit le micro-organisme complet ou ses constituants, peuvent être 
administrés à une femme enceinte lorsqu’ils sont indiqués1,2.

L’administration de vaccins vivants est généralement contre-indiquée chez la 
femme enceinte en raison d’un risque théorique d’infection pour l’embryon ou 
le fœtus. On peut cependant considérer leur administration lorsque les risques 
d’infection sont élevés et que la maladie comporte un risque plus important que 
le vaccin lui-même pour la mère, l’embryon ou le fœtus1-3. La recommandation 
selon laquelle un mois doit s’écouler entre l’immunisation avec un vaccin vivant et 
une grossesse est aussi basée sur des considérations théoriques. En cas d’exposition 
accidentelle à l’intérieur de ce délai, il faut rassurer la patiente, car aucune donnée 
publiée n’a jusqu’à présent montré d’effet tératogène ou embryotoxique pour les 
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vaccins actuellement utilisés1-3. L’administration d’un vaccin vivant aux membres 
de l’entourage de la femme enceinte n’est pas contre-indiquée et ne comporte pas 
de risque pour le fœtus2,3.

Le tableau I décrit les principaux vaccins utilisés chez la femme en âge de 
procréer et leurs particularités pendant la grossesse. Le tableau II présente les 
risques associés aux maladies infectieuses contractées pendant la grossesse.

Allaitement

Une femme qui allaite peut être vaccinée sans risque pour son enfant, et ce, même 
avec les vaccins vivants1-3. Le virus vaccinal de la rubéole est le seul à avoir été isolé 
dans le lait maternel, mais il n’a pas été démontré que sa présence puisse comporter 
un risque pour l'enfant allaité2. Deux cas de transmission du virus de la fièvre jaune 
à des enfants allaités ont été rapportés depuis 20072,4,5. Le virus vaccinal a été isolé 
dans le liquide céphalorachidien (LCR) de l’un des patients et des anticorps IgM 
contre le virus de la fièvre jaune ont été retrouvés dans le LCR des deux enfants. Le 
lait maternel n’a cependant pas pu être analysé dans l’un ou l’autre des cas. Outre 
la transmission par le lait maternel, qui n’a pu être confirmée, une exposition au 
sang de la mère par la combinaison d’une excoriation du mamelon et d’une brèche 
dans la muqueuse buccale du bébé pourrait être mise en cause5. Le risque global de 
transmission du virus vaccinal par le lait maternel et la durée de l’excrétion du virus 
vaccinal dans le lait maternel sont inconnus2,5. L’administration du vaccin contre la 
fièvre jaune devrait donc être évitée pendant l’allaitement, sauf dans les situations 
où l’exposition au virus ne peut être évitée ou retardée4,5.

Avantages de l’immunisation maternelle
La vaccination permet de protéger la mère, l’embryon et le fœtus en prévenant 
plusieurs maladies pouvant causer des malformations majeures ainsi que les 
complications de certaines maladies infectieuses pendant la grossesse6,7. Certains 
vaccins protègent également le nourrisson pendant les 6 à 12 premiers mois 
de sa vie. Le passage transplacentaire des anticorps maternels (IgG) s’effectue 
principalement au troisième trimestre, après la 32e semaine de grossesse1,8. Même 
si l’état immunologique de la mère est modifié pendant la grossesse, la réponse 
aux vaccins demeure adéquate1,9.

Avant la grossesse

Les femmes en âge de procréer devraient s’assurer d’avoir reçu tous les vaccins 
et les doses de rappel recommandés avant de devenir enceintes. L’administration 
des vaccins vivants contre la rubéole et la varicelle avant la conception permet de 
prévenir les malformations qui pourraient être causées par l’exposition in utero 
à ces infections. Le vaccin contre le tétanos permet de protéger le nouveau-né 
en prévenant le tétanos néonatal (puisqu’il s’agit d’un vaccin inactivé, le vaccin 
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contre le tétanos peut aussi être administré pendant la grossesse)8. Le vaccin contre 
la rougeole procure quant à lui une immunisation passive chez l’enfant jusqu’à 
l’âge d’un an environ9.

Pendant la grossesse

On peut parfois administrer un vaccin à une femme enceinte afin de prévenir 
une maladie susceptible d’être contractée avant la fin de la grossesse ou pendant 
la période du post-partum. L’administration du vaccin contre l’influenza, par 
exemple, est recommandée chez les femmes enceintes souffrant de problèmes de 
santé chroniques, car elles présentent un risque élevé de complications associées 
à la maladie1,2. On recommande également de vacciner les femmes enceintes en 
bonne santé au deuxième ou troisième trimestre de la grossesse2 (voir chapitre 38 
« Rhume et grippe »).

Voyages

Certains vaccins peuvent être indiqués pour les destinations où les risques de 
contracter certaines maladies sont élevés. On recommande toutefois aux femmes 
enceintes d’éviter de se rendre dans les pays où l’on retrouve des maladies 
endémiques et où l’accès aux soins médicaux est limité10,11.

Risques associés à la vaccination pendant  
la grossesse
Les constituants des vaccins (antigènes, ingrédients non médicinaux, agents 
de conservation) peuvent provoquer des effets idiosyncrasiques et comporter 
un risque pour l’embryon ou le fœtus6. L’administration de vaccins peut, par 
exemple, provoquer une réaction allergique et, plus rarement, l’anaphylaxie 
(0,4-1,8 cas/1 000 000 doses de vaccin distribuées)1. La femme enceinte n’est 
toutefois pas plus susceptible de développer des réactions indésirables et le risque 
de réaction anaphylactique n’est pas augmenté lorsqu’un vaccin est administré 
pendant la grossesse1,2.

Immunoglobulines

Grossesse

L’immunisation passive est indiquée lorsqu’il n’existe pas de vaccin contre une 
maladie, que les vaccins existants sont contre-indiqués, qu’une personne est 
exposée à une infection pour laquelle elle n’a jamais été vaccinée ou qu’une immuno -
suppression empêche la réponse immunitaire aux vaccins1. Il existe deux types de 
préparations : les immunoglobulines non spécifiques et les immunoglobulines 
spécifiques. Ces dernières contiennent des titres élevés d’anticorps dirigés contre 
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un micro-organisme particulier ou contre sa toxine1,2. Les immunoglobulines ne 
comportent pas de risque pour le fœtus1,12.

Certaines immunoglobulines font l’objet de recommandations spécifiques à 
la grossesse (tableau I).

Allaitement

Il existe peu de données sur l’innocuité des immunoglobulines pendant l’allaite-
ment. La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) considère 
que l’immunisation passive est compatible avec l’allaitement7.

Tableau I 
Immunisation et grossesse

Vaccins  
commercialisés  
au Canada

Type de  
vaccin Données d’innocuité Recommandations,  

commentaires

diphtérie et tétAnos

- D2T5md 1,2,7,12-14

Inactivé 
- Anatoxines  

bactériennes

•	Aucune	preuve	de	térato-
génicité.

Peut être administré quel que soit le 
trimestre de la grossesse si le risque 
de con tracter la maladie est élevé.
Attendre la fin du premier trimestre 
pour l’administration des doses de 
rappel lorsque cela est possible.
Les immunoglobulines contre le téta nos 
peuvent être administrées pendant la 
grossesse.

diphtérie,  
CoqueluChe et 
tétAnos

- DcaT : Adacelmd ou 
Boostrixmd 15,16

Inactivé 
- Anatoxines 

bactériennes

•	16	femmes	immunisées	
pen dant leur grossesse  
(4 au premier trimestre) 
ont donné naissance à 
des enfants sans preuve 
de complications liées au 
vaccin.

Administrer	 de	 préférence	 après	 la	
20e semaine de grossesse (immuni-
sation initiale et rappels). Peut être 
administré avant la 20e semaine chez 
les femmes qui présentent un risque 
élevé de contracter la maladie (par 
ex., plaie) et qui n’ont reçu aucune 
dose de DcaT.

enCéphAlite  
jAponAise

- Ixiaromd 1,12,13

Inactivé 
- Virus

•	L’innocuité	du	vaccin	n’a	
pas été évaluée pendant 
la grossesse.

Réserver	pour	les	destinations	où	le	
risque de contracter la maladie est 
élevé et aux séjours de plus d’un mois.

EschErichia coli  
entérotoxinogène

-	 ETEC	
et CholérA

- Dukoralmd 1,2

Inactivé
- Bactéries

•	L’innocuité	du	vaccin	n’a	
pas été évaluée pendant 
la grossesse.

Réserver	pour	les	destinations	où	le	
risque de contracter la maladie est 
élevé.

fièvre jAune

-	 YF-Vaxmd 1,2,12,13,17-19

Vivant	atténué
- Virus

•	Le	contenu	du	vaccin	
peut infecter l’embryon 
ou le fœtus.

•	Augmentation	possible	 
du risque d’avortement 
spontané.

Devrait être évité pendant la grossesse 
sauf	pour	les	destinations	où	le	risque	
de contracter la maladie est élevé (par 
ex., abondance de moustiques, mala die 
endémique) et si le voyage ne peut 
être	reporté	après	l’accouchement.
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fièvre jAune

-	 YF-Vaxmd 1,2,12,13,17-19

(suite)

•	441	femmes	vaccinées	au	
tout début de leur gros-
sesse : aucune associa-
tion avec des malforma-
tions majeures chez les 
304 enfants issus de ces 
grossesses, aucune aug-
mentation du nombre de 
pertes fœtales, de morti-
naissances ou d’accou-
chements prématurés, 
mais	légère	augmenta-
tion du risque de malfor-
mation mineure, princi-
palement au niveau de la 
peau.

La maladie comporte en effet un 
risque plus important que le vaccin 
lui-même	pour	la	mère,	l’embryon	ou	
le fœtus.
Certains gouvernements exigent une 
preuve d’immunisation pour entrer 
dans leur pays même pour des 
patientes enceintes chez qui le risque 
de contracter la maladie est faible (par 
ex., visite de courte durée en zone 
urbaine). Pour ces patientes, une lettre 
fournie par le vaccinateur expliquant 
les raisons médicales contre-indiquant 
la vaccination peut être utilisée pour 
demander une exemption.
La grossesse pourrait diminuer la 
réponse immunitaire au vaccin contre 
la	 fièvre	 jaune	 (plus	 faible	 au	 troi-
sième	trimestre	qu’au	premier).	Une	
recherche sérologique d’anticorps est 
donc à considérer afin de confirmer 
la protection vaccinale.

hépAtite a 
- Havrixmd

- Vaqtamd

- Avaximmd

hépAtite b
-	 Engerix-Bmd

- Recombivax HBmd

hépAtite a  
et hépAtite b
- Twinrixmd 13,20-22

Hépatite A : 
inactivé
- Virus

Hépatite B : 
inactivé 
- Virus

Hépatites A et 
B : inactivé
- Virus

•	L’innocuité	du	vaccin	n’a	
pas été évaluée pendant 
la grossesse.

•	Aucune	preuve	de	 
térato génicité chez  
les nouveau-nés de 
10 femmes vaccinées 
contre l’hépatite B au 
premier trimestre.

Peuvent être administrés pendant la 
grossesse si le risque de contracter  
la maladie est élevé, ainsi que les 
immu noglobulines.

hépAtite a et 
typhoïde

- Vivaximmd

Inactivé
- Virus/ 

bactéries

•	L’innocuité	du	vaccin	n’a	
pas été évaluée pendant 
la grossesse.

Peut être administré pendant la gros-
sesse si le risque de contracter la 
maladie est élevé.

influenzA 
Injection
- Fluviralmd

- Vaxigripmd

- Agriflumd

- Influvacmd

- Intanzamd 

Intranasal1,2,13,23

- Flumistmd

Inactivé
- Virus

Vivant	atténué
- Virus

•	Aucune	preuve	de	 
tératogénicité avec  
le vaccin inactivé.

•	L’innocuité	du	vaccin	
vivant n’a pas été  
évaluée pendant  
la grossesse.

Le vaccin inactivé (injectable) peut 
être administré quel que soit le tri-
mestre de la grossesse et est indiqué 
chez les patientes atteintes de mala-
dies chroniques susceptibles d’accen-
tuer le risque de complications liées 
à l’influenza (maladies cardiaques, 
pulmonaires, etc.).
Le vaccin vivant (intranasal) ne devrait 
pas être administré aux femmes 
en ceintes.

méningoCoque du  
sérogroupe C
- Menjugatemd

- Meningitecmd

- NeisVac-C conjuguémd

Inactivé
- Bactéries

•	L’innocuité	du	vaccin	
conjugué n’a pas été éva-
luée pendant la gros-
sesse.

•	Aucune	preuve	de	 
tératogénicité avec le 
vaccin polysaccharidique.

Peut être administré pendant la gros-
sesse si le risque de contracter la 
maladie est élevé.
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méningoCoques des 
sérogoupes A, C, y 
et W-135
- Menactramd 
- Menveomd conjugué 
- Menomunemd (poly-

saccharidique)1,2,12,13

Inactivé
- Bactéries

pApillome humAin de 
types 16 et 18

- Cervarixmd

pApillome humAin de 
types 6, 11, 16 et 18
- Gardasilmd 12,24-26

Inactivé 
- Virus

•	Pas	d’augmentation	du	
risque d’avortement 
spontané avec le vaccin 
bivalent lorsqu’administré 
avant la conception.

•	Pas	d’augmentation	du	
risque d’avortement 
spontané, de perte fœtale 
et de malformation avec 
le vaccin quadrivalent 
lorsqu’admi nistré avant la 
conception.

•	Registre	Merck
- (Gardasilmd) : expositions 

sur venues un mois avant  
la conception ou à tout 
moment au cours de la 
grossesse ; le risque 
d’avortement spontané et 
de malformation majeure 
n’a pas été augmenté par  
l’exposition au vaccin.

Ne devrait pas être administré aux 
femmes enceintes.

pneumoCoques  
des sérotypes 1, 2, 3, 4, 
5, 6b, 7f, 8, 9n, 9V, 10a, 
11a, 12f, 14, 15b, 17f, 
18C, 19a, 19f, 20, 22f, 
23f et 33f
- Pneumovax-23md

- Pneumo 23md

 (polysaccharidique)

pneumoCoques des

sérotypes 1, 3, 4, 5, 6a, 
6b, 7f, 9V, 14, 18C, 19a, 
19f, 23f
- Prevnar 13md 

(conjugué)

pneumoCoques des

sérotypes 1, 4, 5, 6b, 
7f, 9V, 14, 18C, 19f, 23
- Synflorixmd 

(conjugué)1,2,12,13

Inactivé
- Bactéries

•	L’innocuité	du	vaccin	n’a	
pas été évaluée pendant 
la grossesse.

Peut être administré pendant la gros-
sesse.
Indiqué chez les patientes atteintes 
de maladies chroniques susceptibles 
d’accentuer le risque de complications 
liées à une infection à pneumocoque 
(maladies cardiaques, pulmonaires, 
etc.).
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poliomyélite

- Imovax Poliomd 1,2,9,13 

Inactivé 
- Virus

•	Aucune	preuve	de	 
tératogénicité chez 
6 774 femmes vaccinées 
pendant les 4 premiers 
mois de grossesse.

Peut être administré pendant la gros-
sesse si le risque de contracter la 
maladie est élevé, car la maladie com-
porte un risque plus important que le 
vaccin	lui-même	pour	la	mère,	 l’em-
bryon ou le fœtus
Le vaccin oral vivant atténué (Sabinmd) 
n’est plus recommandé pour la vac-
cination systématique et il n’est plus 
disponible au Canada.

rAge

- Imovax Ragemd

- RabAvertmd 1-3,12

Inactivé
- Virus

•	L’innocuité	du	vaccin	n’a	
pas été évaluée pendant 
la grossesse.

Peut être administré pendant la gros-
 sesse, ainsi que les immuno globulines.
Reporter la vaccination pré-exposition 
après	 l’accouchement	 si	 le	 risque	 
d’exposition au virus est faible.

rubéole, rougeole  
et oreillons

- MMR IImd

- Priorixmd 27-29

Vivant	atténué
- Virus

•	Risque	de	transmission	
du virus de la rubéole au 
fœtus ou à l’embryon 
(3 %).

•	Registres	des	Centers	for	
Diseases Control and 
Prevention 1971-1979 : 
- 290 nouveau-nés, 

aucune embryopathie 
associée au syndrome 
de rubéole congénitale 
n’a été identifiée à la 
suite d’une vaccination  
pendant la grossesse 
(vaccin retiré du 
marché) ; 

- 1979-1988 :  
212 nouveau-nés, 
aucune embryopathie 
associée au syndrome 
de rubéole congénitale, 
3 enfants présentaient 
une évidence sérolo-
gique d’infection 
congénitale sans mal-
formation.

•	République	fédérale	 
allemande et Royaume- 
Uni (années 1980, don-
nées combinées pour 
3 vaccins différents) : 
- aucune malformation 

associée au syndrome 
de rubéole congénitale 
chez 680 nouveau-nés 
de	mères	vaccinées	
dans les 3 mois précé-
dant la grossesse ou 
pendant la grossesse.

Contre-indiqué pendant la grossesse.
Prévoir	une	période	d’un	mois	après	
la vaccination avant de concevoir.
Une interruption de grossesse n’est 
toutefois pas indiquée si le vaccin est 
reçu avant la fin de ce délai ou pen-
dant la grossesse.
Les immunoglobulines peuvent être 
administrées. Même si leur efficacité 
dans la prévention de la rubéole 
congénitale n’est pas prouvée, les 
immunoglobulines sont indiquées 
dans les 48 heures suivant l’exposition 
à un cas de rubéole survenant en début 
de grossesse chez la femme enceinte 
non immunisée.
Les immunoglobulines contre la rou-
geole doivent être administrées dans 
les 7 jours suivant l’exposition.
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rubéole, rougeole  
et oreillons

- MMR IImd

- Priorixmd 27-29

(suite)

•	Inde	et	Iran	(années	
2000) : 

- Aucun signe de rubéole 
congénitale chez 60 nou-
veau-nés	de	mères	vacci-
nées 1 mois avant ou 
après	la	conception	et	
107 nouveau-nés de 
mères	vaccinées	au	 
premier trimestre ou 
moins de 3 mois avant  
la conception.

•	Aucun	signe	de	rubéole	
congénitale à l’âge d'un 
an chez 5 enfants 
exposés au vaccin contre 
la rubéole au premier tri-
mestre et porteurs d’anti-
corps à la naissance.

rubéole, rougeole, 
oreillons et vAriCelle

- Priorix-Tetramd

Voir « Rubéole, rougeole et oreillons » et « Varicelle ».

tuberCulose

- BCG2,12,13

Vivant	atténué
- Mycobactéries

•	Risque	théorique	 
d’infection in utero.

•	Aucun	effet	nocif	observé	
chez l’embryon ou le 
fœtus.

Reporter	la	vaccination	après	l’accou-
chement.

typhoïde

- Typhim Vimd

- Typherixmd (injection ); 
- Vivotifmd (oral)1,2,12,13

(voir «hépatite A » pour 
vaccin combiné)

Inactivé 
- (bactéries) 

Pour la forme  
injectable

Vivant	atténué
- (bactéries) 

Pour la forme 
orale

•	L’innocuité	du	vaccin	n’a	
pas été évaluée pendant 
la grossesse.

Réserver la forme injectable pour les 
destinations	où	le	risque	de	contracter	
la maladie est élevé.
La forme orale ne devrait pas être 
administrée aux femmes enceintes.

vAriCelle

- Varivax IIImd

- Varilrixmd 1,2,12,20

Vivant	atténué	
- Virus

•	L’innocuité	du	vaccin	n’a	
pas été évaluée pendant 
la grossesse.

•	Risque	d’infection	fœtale	
faible, car le virus contenu 
dans le vaccin est beau-
coup moins virulent que 
la souche sauvage.

•	Registre	Merck/CDC	:	
- Administration  

accidentelle survenue 
dans les 3 mois précé-
dant la grossesse ou au 
cours de la grossesse.

Ne devrait pas être administré pen-
dant la grossesse. Prévoir une période 
d’un	mois	après	la	vaccination	avant	
de concevoir. Une interruption de 
gros sesse n’est toutefois pas indi-
quée si le vaccin est reçu avant la fin 
de ce délai ou pendant la grossesse.
La vaccination des personnes vivant 
avec une femme enceinte n’est pas 
contre-indiquée.
Registre des expositions pendant la 
grossesse de Merck : 1-800-684-6686
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vAriCelle

- Varivax IIImd

- Varilrixmd 1,2,12,20

(suite)

- (1995-2010) : aucune  
anomalie compatible 
avec le syndrome de  
varicelle congénitale ni 
augmentation du risque 
de base de malformation 
majeure n’ont été  
rapportées chez 773 cas 
d’exposition pendant  
la grossesse, dont 448  
aux	premier	et	deuxième	
trimestres.

Les immunoglobulines contre le virus 
varicelle-zona peuvent être adminis-
trées dans un délai de 96 heures à une 
femme enceinte exposée au virus et 
qui n’a pas d’antécédent de varicelle.
Les immunoglobulines réduisent le 
risque de faire une varicelle, mais 
l’efficacité à prévenir le syndrome de 
varicelle congénitale est inconnue.

zonA

- Zostavaxmd 1,2,12,20,21

Vivant	atténué	
- Virus

•	L’innocuité	du	vaccin	n’a	
pas été évaluée pendant 
la grossesse.

•	Registre	Merck/CDC	
(2006-2010) : 
- Administration acciden-

telle survenue dans les 
3 mois précédant la 
grossesse ou au cours 
de la grossesse ; aucune 
anomalie compatible 
avec le syndrome de 
varicelle congénitale 
chez les 3 cas d’exposi-
tion dont l’issue de 
grossesse est connue,  
1 cas de fente labiale.

Prévoir	une	période	d’un	mois	après	
la vaccination avant de concevoir. Une 
interruption de grossesse n’est tou-
tefois pas indiquée si le vaccin est 
reçu avant la fin de ce délai ou pen-
dant la grossesse.

Tableau II
 Maladies infectieuses et grossesse

Maladie Effets possibles de la maladie chez l’embryon, le fœtus ou le nouveau-né

hépAtite a9,30 •	 Petit	poids	de	naissance
•	 Travail	préterme	et	mort	fœtale	(T3)
•	 Transmission	verticale	(T3,	rare)

hépAtite b9 •	Petit	poids	de	naissance
•	Risque	élevé	de	transmission	verticale	pendant	la	grossesse	ou	à	l’accouchement,	en	 

particulier	si	l’infection	survient	pendant	la	deuxième	moitié	de	la	grossesse
•	Hépatite	chronique

influenzA1 •	Augmentation	du	risque	de	travail	prématuré

oreillons9 •	Avortement	spontané
•	Mort	fœtale
•	Mortinaissance
•	Transmission	verticale	(rare)

pneumoCoque6 •	Infection	néonatale

poliomyélite9 •	Avortement	spontané
•	Mortinaissance
•	Poliomyélite	congénitale	(paralysie)
•	Transmission	périnatale	observée	dans	des	cas	d’infection	maternelle	en	fin	de	grossesse
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rougeole9 •	Avortement	spontané
•	Accouchement	prématuré
•	Mortinaissance
•	Rougeole	congénitale,	mortalité	périnatale

rubéole3,31 •	Avortement	spontané
•	Syndrome	de	rubéole	congénitale	(T1,	T2,	T3)	:

- Transmission verticale (> 50 % si virémie au T1) ;
-	 Embryopathies	chez	jusqu’à	85	%	des	cas	de	transmission	verticale	dans	les	 

12	premières	semaines	de	la	grossesse	;
- Anomalies oculaires (cataractes chez 50 % des enfants infectés) ;
- Surdité ;
- Anomalies cardiaques et squelettiques spécifiques ;
- Retard de croissance ;
- Retard mental ;
- Mort fœtale.

tétAnos3 •	Tétanos	néonatal

vAriCelle3,32 •	Mort	fœtale
•	Syndrome	de	varicelle	congénitale	(T1	et	T2)	:

- 1 à 2 % lorsque l’infection a lieu avant la 20e semaine de grossesse ;
-	 2	cas	ont	été	rapportés	après	la	20e semaine de grossesse, dont un cas à la 28e semaine ;
- Résulterait de la réactivation du virus in utero (zona)	plutôt	que	de	l’infection	primaire	;
- Accouchement prématuré ;
- Petit poids de naissance ;
- Lésions cutanées cicatricielles le long d’un dermatome ;
- Augmentation du risque de base de malformation majeure de 0,5-1,5 % :

›	 Anomalies	du	système	nerveux	central,	anomalies	oculaires,	hypoplasie	des	membres,	
hypoplasie	musculaire,	anomalies	du	tube	digestif	et	du	système	génito-urinaire	;

- Aucun cas de syndrome de varicelle congénitale n’a été rapporté à la suite d’un zona 
localisé pendant la grossesse ;

- Un cas d’anomalie congénitale apparentée à la suite d’un zona disséminé qui s’est 
déclaré à 12 semaines de grossesse.

•	 Varicelle	néonatale	(rash	chez	la	mère	dans	les	5	jours	précédant	l’accouchement	ou	les	
2 jours suivant l’accouchement) :

- Taux de mortalité élevé.

T1 : premier trimestre ; T2 : deuxième trimestre ; T3 : troisième trimestre
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Chapitre 32

Infections transmissibles  
sexuellement et par le sang

Marie-Sophie Brochet, Ema Ferreira et Jordine Félix

Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), souvent encore 
désignées sous le nom de maladies transmises sexuellement (MTS), affectent la 
santé, le bien-être et la capacité reproductrice des personnes atteintes, et la santé 
et le bien-être des enfants nés ou à venir1. Au Canada, on observe actuellement 
une hausse du nombre et de l’incidence de la plupart des ITSS. L’incidence avait 
considérablement diminué dans les années 1980 et 1990 à cause de la létalité du 
sida. Le présent chapitre traite des chlamydioses, des gonococcies, de l’herpès 
génital, des verrues génitales et de la syphilis. Hormis l’herpès génital et les verrues 
génitales, ces ITSS sont des maladies à déclaration obligatoire2.

Les ITSS qui surviennent chez les femmes enceintes peuvent engendrer des 
complications graves pour la mère et le fœtus. Il ne faut donc pas hésiter à faire 
appel à des collègues plus expérimentés pour connaître la conduite à tenir 
et pour assurer la prise en charge. L’éducation, le dépistage, le traitement et la 
prévention constituent donc des éléments importants des soins prénatals. Selon 
les recommandations canadiennes et québécoises, toute femme enceinte doit, lors 
de sa première visite prénatale, obtenir un counselling approprié et se voir offrir les 
tests de dépistage suivants : chlamydiose, gonorrhée, syphilis, virus de l’hépatite B et 
virus de l’immunodéficience humaine (VIH). On peut également recommander des 
tests de dépistage pour le partenaire s’il présente des facteurs de risque. De plus, les 
femmes qui sont continuellement exposées à des facteurs de risque d’ITSS pendant 
leur grossesse doivent se soumettre à de nouveaux tests de dépistage au moins vers 
la 28e semaine de grossesse et près de l’accouchement1,3.
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Chlamydiose

Généralités

déFinition

La chlamydiose est une infection bactérienne génitale causée par Chlamydia 
trachomatis4,5. La majorité des patients atteints sont asymptomatiques4. Lorsque 
présents, les symptômes d’une infection non compliquée sont les mêmes chez la 
femme enceinte que chez la femme non enceinte, soit un écoulement vaginal, une 
dysurie, des douleurs abdominales basses, des saignements vaginaux anormaux 
et une dyspareunie4,5.

épidéMiologie

L’infection à C. trachomatis est la maladie à déclaration obligatoire la plus souvent 
rapportée au Canada. Le taux d’infection à chlamydia a augmenté de 80,2 % entre 
1999 et 2008, passant de 138,2 à 248,9 cas par 100 0002. Au Québec, on note une 
augmentation de l’incidence des cas déclarés de 31 % entre 2006 et 2010 avec un taux 
de 219,8 cas pour 100 0006. Au Canada, l’incidence chez les femmes était presque 
deux fois plus élevée que chez les hommes, en particulier chez les personnes âgées de 
moins de 30 ans. Au Québec, les femmes représentent 69 % de tous les cas déclarés2,6.

étiologie

C. trachomatis est une bactérie dont les sérotypes D à K sont responsables des 
infections transmissibles sexuellement et les sérotypes L, de la lymphogranuloma-
tose vénérienne. La période d’incubation moyenne est de deux à trois semaines, 
mais elle peut atteindre six semaines4.

Facteurs de risque

Les jeunes de moins de 25 ans, qui ont eu un nouveau partenaire sexuel ou 
plus d’un partenaire durant l’année précédente, qui utilisent une méthode de 
contraception autre qu’une méthode barrière ou qui utilisent les méthodes 
barrières de façon inconstante, qui ont des antécédents d’ITSS ou qui font partie 
d’une population vulnérable (utilisateurs de drogues injectables, jeunes de 15 à 
24 ans, personnes originaires d’une région où la prévalence du VIH est élevée, 
Autochtones, etc.) présentent plus de risques de contracter la chlamydiose4,6,7. Une 
infection à N. gonorrhœæ est aussi considérée comme un facteur de risque, car plus 
de 40 % des personnes infectées par N. gonorrhœæ présentent une co-infection 
à C. trachomatis4. C’est pourquoi il est toujours recommandé de traiter contre la 
chlamydiose quand la gonorrhée est trouvée, mais pas l’inverse.

Effets de la grossesse sur la chlamydiose

Il n’existe aucune donnée sur les effets de la grossesse sur l’évolution ou les 
manifestations cliniques de cette infection.
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Effets de la chlamydiose sur la grossesse

La chlamydiose est associée à plusieurs issues défavorables de la grossesse, 
notamment un travail préterme, une rupture prématurée des membranes, une 
prématurité et un faible poids à la naissance7-9. La chlamydiose augmente aussi 
le risque d’endométrite post-partum tardive8.

Effets néonatals

Les enfants nés par voie vaginale de mères infectées par C. trachomatis présentent 
un risque de transmission verticale de 50 %. La transmission verticale peut 
également survenir lors d’une césarienne même si les membranes sont intactes1. 
Les principales manifestations cliniques retrouvées chez le nourrisson sont une 
conjonctivite débutant dans les trois premières semaines de vie (20 % des enfants 
exposés) et une pneumonie apparaissant dans les trois premiers mois de vie (20 % 
des enfants exposés)1,5,10. Si elle n’est pas traitée immédiatement, la conjonctivite 
néonatale peut entraîner des dommages oculaires sérieux et irréversibles10. Des 
infections asymptomatiques peuvent également survenir au niveau de l’oropha-
rynx et des voies urogénitale et rectale du nourrisson5,10.

Effets à long terme

Chez la femme, la chlamydiose non traitée peut entraîner des complications 
reproductives sévères telles qu’une atteinte inflammatoire pelvienne (infection 
des voies génitales hautes), dont les principales séquelles incluent l’infertilité 
par occlusion tubaire, la grossesse ectopique et la douleur pelvienne chronique4. 
Chez l’homme et la femme, la chlamydiose peut aussi entraîner l’apparition du 
syndrome oculo-urétro-synovial4. 

Outils d’évaluation 

Étant donné que la majorité des cas sont asymptomatiques, il est important 
de procéder systématiquement à un test de dépistage lors de l’examen prénatal 
initial1,4. Les tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN), tels que la 
réaction en chaîne par polymérase (RCP ou PCR, selon l’acronyme anglais) et 
l’amplification médiée par la transcription (TMA), sont des exemples de TAAN 
hautement sensibles et spécifiques4,5,11. Les TAAN sont donc utilisés dans la 
mesure du possible avec des échantillons urinaires, urétraux et cervicaux mais 
des échantillons vaginaux sont acceptables pour certains TAAN4,5. Bien que 
recommandée pour les échantillons provenant de la gorge ou du rectum, la culture 
des échantillons contenant du sang ou du mucus ou réalisée dans les contextes 
médico-légaux n’est pas très sensible et est peu accessible en dehors des centres 
de recherche4.
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Il est recommandé de procéder à un test de contrôle chez les femmes enceintes 
infectées. Pour les femmes qui présentent des facteurs de risque d’infection 
continus, un nouveau test de dépistage est recommandé durant le troisième 
trimestre de la grossesse en plus des autres tests de dépistage4. Toutes les femmes 
ayant présenté une gonococcie ou une chlamydiose devraient avoir un dépistage 
au plus tard six mois après un test positif12.

Traitements de la chlamydiose recommandés durant  
la grossesse

Le tableau I présente les antibiotiques recommandés pour le traitement de la 
chlamydiose chez la femme enceinte. Les données sur l’innocuité des antibiotiques 
durant la grossesse sont présentées dans le chapitre 28 « Anti-infectieux durant 
la grossesse ».

L’azithromycine en dose unique offre l’avantage d’une meilleure observance et 
permet ainsi de maximiser le taux de succès du traitement. Les lignes directrices 
canadiennes et québécoises considèrent l’azithromycine comme le traitement 
de première intention tous les trimestres de la grossesse4,12. L’amoxicilline et 
l’érythromycine ont une efficacité similaire dans le traitement de la chlamydiose 
chez la femme enceinte, mais l’amoxicilline est mieux tolérée4. L’érythromycine 
ne devrait pas être prescrite aux femmes enceintes étant donné le meilleur profil 
d’effets indésirables de l’azithromycine. Enfin, les fluoroquinolones ne sont pas 
considérées comme des agents de première intention et les tétracyclines ne sont 
pas recommandées pour le traitement de la chlamydiose durant la grossesse4,5.

Suivi

Les personnes atteintes devraient s’abstenir d’avoir des relations sexuelles durant 
le traitement (au moins sept jours s’il s’agit d’un traitement à dose unique) et 
jusqu’à la résolution des symptômes12,13. La femme enceinte devrait attendre 
d’obtenir un test de suivi négatif d’avoir des relations sexuelles non protégées4,5. 
Les partenaires sexuels des femmes infectées devraient également être traités, 
qu’ils aient été évalués et testés ou non4,13. Chez la femme enceinte, un test de 
contrôle est indiqué quatre à six semaines après la fin du traitement12. Ce test 
ne doit pas être effectué avant trois semaines en raison du risque théorique de 
résultat faussement positif causé par une persistance des acides nucléiques des 
micro-organismes morts dans le spécimen biologique soumis à l’analyse4,5. Afin 
de détecter la présence d’une réinfection, toutes les personnes infectées devraient 
être dépistées au plus tard six mois après l’infection initiale, à la 28e semaine ou 
près de l’accouchement selon la situation de la femme12.
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Tableau I
Traitements de la chlamydiose recommandés durant la grossesse4,5,12

Ligne  
thérapeutique Antibiotique Dose Durée du 

traitement
Recommandations,  
commentaires

Première  
intention

AzithromyCine 1 000 mg par 
voie orale.

Dose unique . Refaire	un	test	de	contrôle	d’effi-
cacité	4	à	6	semaines	après	la	fin	
du traitement. 
Prendre	en	comprimés	plutôt	qu’en	
capsules	et	en	mangeant	plutôt	qu’à	
jeun.

Deuxième  
intention

AmoxiCilline 500 mg par 
voie orale 
3 fois par jour.

7 jours. Refaire	un	test	de	contrôle	d’effi-
cacité	4	à	6	semaines	après	la	fin	
du traitement.

Prophylaxie de l’ophtalmie néonatale

Un diagnostic de chlamydiose ophtalmique devrait être considéré chez tout 
nouveau-né âgé de 30 jours et moins souffrant de conjonctivite4. La prophylaxie 
néonatale à l’aide d’un antibiotique ophtalmique ne permet pas de toujours 
prévenir la transmission de C. trachomatis de la mère à l’enfant et les complications 
extra-oculaires, d’où l’importance de dépister et de traiter les mères infectées 
avant l’accouchement4,10. La prophylaxie antibiotique permet toutefois de prévenir 
l’ophtalmie gonococcique (voir tableau IV)4. En cas d’infection oculaire active, 
les antibiotiques topiques sont inadéquats et un expert local doit être consulté 
pour entreprendre un traitement systémique4,5.

Traitements de la chlamydiose recommandés  
durant l’allaitement

Il n’y a pas de contre-indication à l’allaitement pour les femmes atteintes de 
chlamydiose4,5. Les traitements proposés pour la femme qui allaite sont les 
mêmes que pour la population adulte en général (voir tableau II). Les données 
sur l’innocuité des anti-infectieux durant l’allaitement sont présentées dans le 
chapitre 29 « Anti-infectieux durant l’allaitement ». Les recommandations pour 
le traitement des partenaires et les relations sexuelles sont les mêmes que pour 
la population générale13.

Suivi

Il n’est pas nécessaire d’effectuer un test de suivi pour contrôler l’efficacité chez 
toutes les femmes qui allaitent et leurs partenaires, sauf chez celles ou ceux qui 
sont traités avec l’amoxicilline (résistance possible)4. De plus, il est recommandé 
de procéder à un test de contrôle afin de vérifier l’efficacité du traitement et de 
détecter la présence d’une possible réinfection dans les circonstances suivantes12 :

◗ Persistance des signes ou des symptômes ;

◗ Possibilité de réinfection pendant ou après le traitement ;
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◗ Résistance démontrée à l’antibiotique utilisé (consulter un expert) ;

◗ Problème d’observance au traitement anticipé ou observé ;

◗ Partenaire d’une patiente chez qui une résistance à l’antibiotique a été 
démontrée ;

◗ Échec antérieur à un traitement ;

◗ Traitement utilisé autre que ceux recommandés.

Afin de détecter la présence d’une réinfection, toutes les personnes infectées 
devraient être dépistées au plus tard six mois après l’infection initiale12.

Tableau II 
Traitements de la chlamydiose recommandés durant l’allaitement4,5

Ligne  
thérapeutique Antibiotique Dose Durée du 

traitement
Recommandations,  
commentaires

Première  
intention

AzithromyCine 1 000 mg par 
voie orale.

1 dose. Avantageux au point de vue de l’obser-
vance.

doxyCyCline 100 mg par 
voie orale 
2 fois par jour.

7 jours. Les tétracyclines peuvent être utilisées 
durant l’allaitement pour des traite-
ments de courte durée (3 semaines).

Deuxième  
intention

AmoxiCilline 500 mg par 
voie orale 
3 fois par jour.

7 jours. Refaire	un	test	de	contrôle	d’efficacité	
4	à	6	semaines	après	la	fin	du	traite-
ment.

lévofloxACine 500 mg par 
voie orale 
1 fois par jour.

7 jours. Ces recommandations sont les mêmes 
que chez les adultes puisque le passage 
dans le lait maternel des fluoroquino-
lones est faible. Voir chapitre 29 « Anti-
infe ctieux durant  l'allaitement » pour 
les données sur le passage dans le lait 
maternel des fluoroquinolones.

ofloxACine 300 mg par 
voie orale 
2 fois par jour.

7 jours.

Gonorrhée 

Généralités

déFinition

La gonorrhée est une infection causée par la bactérie Neisseria gonorrhœæ4,5. 
Environ 40 % des femmes ayant une infection génitale à N. gonorrhœæ sont 
asymptomatiques4. Par ailleurs, plus de 70 % des sujets atteints au niveau de 
la gorge ou du rectum ne présentent aucun symptôme14. Chez les patientes 
symptomatiques, l’infection génitale gonococcique se manifeste par des pertes et 
des saignements vaginaux anormaux, de la dysurie, de la dyspareunie profonde 
ainsi que des douleurs abdominales ou pelviennes15. 
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épidéMiologie 

Les baisses substantielles des taux de gonorrhée observées tout au long des années 
1980 et au début des années 1990 ont pris fin et la tendance s’est inversée2. Au 
Canada, l’incidence de la gonorrhée a augmenté de 116,5 % entre 1999 et 20082. 
Au Québec, l’incidence des cas déclarés d’infection gonococcique a crû de 57 % 
entre 2006 et 20106. L’augmentation est de 151 % chez les femmes contre 95 % 
chez les hommes. Au Québec, le ratio femmes : hommes de la gonorrhée était de 
1 : 4 dans les années 1990 et 2000, mais il se situe maintenant à 1 : 26. Les moins 
de 30 ans représentaient la majorité des cas rapportés en 20082. Selon des données 
publiées en 1997, la prévalence d’une infection à N. gonorrhœæ chez la femme 
enceinte se situait entre 0,5 et 7 %. Ces taux étaient encore plus élevés chez les 
femmes à haut risque9.

La résistance de N. gonorrhœæ aux fluoroquinolones a régulièrement augmenté 
au Canada, passant de 1 % à la fin des années 1990 à 15,7 % en 200515. De même, 
les données actuellement disponibles indiquent des taux de résistance aux 
fluoroquinolones supérieurs à 27 % au Québec16.

étiologie

La gonorrhée est une infection bactérienne causée par N. gonorrhœæ, un parasite 
humain strict15. N. gonorrhœæ est un diplocoque Gram négatif intracellulaire15. 
Sa période d’incubation est habituellement de deux à sept jours, mais elle peut 
parfois être plus longue15.

Facteurs de risque

Les facteurs de risque de la gonorrhée sont similaires à ceux de l’infection à  
C. trachomatis. Ainsi, les personnes qui sont en contact avec une personne infectée, 
qui ont moins de 25 ans, qui appartiennent à une population vulnérable (jeunes 
de la rue, travailleurs de l’industrie du sexe, etc.) ou qui ont un antécédent d’ITSS 
sont plus à risque. De plus, il est important de mentionner qu’il existe certaines 
régions du monde à forte endémicité où le taux de souches résistantes est très 
élevé. Une relation sexuelle non protégée avec une personne originaire d’une 
telle région suppose donc un risque supplémentaire d’infection par une souche 
résistante15. La susceptibilité aux antibiotiques est cependant en voie de diminuer 
et fait l’objet d’une surveillance par le Laboratoire de santé publique du Québec. 

Effets de la grossesse sur la gonorrhée

La grossesse augmente le risque d’infections non cervicales et disséminées pouvant 
causer une arthrite, une dermatite, une endocardite et une méningite9. 
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Effets de la gonorrhée sur la grossesse

Parmi les patientes enceintes atteintes d’une infection génitale à N. gonorrhœæ, on 
estime que 23 % accoucheront avant terme et que 29 % présenteront une rupture 
prématurée des membranes3,17. Les infections gonococciques en cours de grossesse 
sont aussi associées à l’endométrite et à la sepsie pelvien1.

Effets néonatals

Les infections gonococciques chez le nouveau-né sont causées par un contact 
direct avec un exsudat cervical infecté à la naissance15. La manifestation néonatale 
la plus commune de l’infection gonococcique est l’ophtalmie néonatale, une 
conjonctivite apparaissant durant les trois premières semaines de vie. Cette atteinte 
peut entraîner la cécité si elle n’est pas traitée. Heureusement, la conjonctivite 
néonatale causée par N. gonorrhœæ a quasiment disparu dans les pays occidentaux 
à cause de la faible prévalence chez les femmes18. Des infections de plaie comme 
des abcès au niveau du cuir chevelu, ainsi que des infections systémiques comme 
une sepsie ou une méningite sont d’autres complications possibles5,7,15,17.

Effets à long terme

Chez la femme, une gonorrhée non ou mal traitée peut entraîner une atteinte 
inflammatoire pelvienne (infection des voies génitales hautes), des douleurs 
pelviennes chroniques et une infertilité par occlusion tubaire15. Les femmes 
atteintes présentent également un risque accru de grossesse ectopique15. Chez 
l’homme et la femme, la gonorrhée peut aussi se compliquer par le syndrome 
oculo-urétro-synovial. Ce syndrome se caractérise par une triade comprenant une 
urétrite, une arthrite réactionnelle et une conjonctivite. Les gonocoques peuvent 
se disséminer à la peau et les articulations et même, très exceptionnellement, à 
l’endocarde et aux méninges. Dans ces deux derniers cas, les gonocoques peuvent 
provoquer des lésions potentiellement mortelles en l’absence d’un traitement 
efficace15,19.

Outils d’évaluation

Un dépistage doit être effectué chez toutes les femmes enceintes lors de la première 
visite prénatale1. Puisque plusieurs souches de N. gonorrhœæ sont multirésistantes 
et que la tendance est à la diminution de la susceptibilité aux céphalosporines 
et aux macrolides, la méthode de choix pour le dépistage de la gonorrhée est la 
culture, car elle permet d’obtenir un antibiogramme15,19. Les méthodes sans culture 
telles que les TAAN ne sont recommandées que lorsqu’une culture satisfaisante 
ne peut être effectuée, car ces tests ne permettent pas d’évaluer la sensibilité des 
souches aux antibiotiques15,19. Si un TAAN est positif, il est recommandé de faire 
la culture avant le traitement, mais de traiter au plus vite avant l’obtention des 
résultats. 
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Traitements de la gonorrhée recommandés durant  
la grossesse et l’allaitement

Le tableau III présente les principaux agents recommandés pour le traitement 
de la gonorrhée durant la grossesse et l’allaitement. Tout traitement visant à 
combattre N. gonorrhœæ doit être accompagné d’un traitement empirique 
contre C. trachomatis, même si les tests de dépistage de la chlamydiose sont 
revenus négatifs, car tous les sites ne sont pas testés et il peut y avoir des faux 
négatifs. L’ajout d’un antibiotique contre la chlamydia permettrait de limiter le 
développement de la résistance antimicrobienne (voir tableaux I et II)15,19. Les 
données sur l’innocuité des antibiotiques durant la grossesse et l’allaitement 
sont présentées dans le chapitre 28 « Anti-infectieux durant la grossesse » et le 
chapitre 29 « Anti-infectieux durant l’allaitement ».

Par ailleurs, il existe relativement peu de données sur le traitement de la 
gonorrhée durant la grossesse. Les traitements suggérés sont la céfixime, la 
ceftriaxone, la spectinomycine et l’azithromycine15,19. L’azithromycine est efficace 
contre les infections gonococciques non compliquées à une dose de 2 g. Elle fait 
partie des recommandations québécoises en cas d’allergie aux céphalosporines 
ou allergie de type 1 à la pénicilline même si l’usage dans cette indication n’a pas 
été évalué chez la femme enceinte12,15,19. Étant donné son accessibilité limitée par 
l’intermédiaire du Programme d’accès spécial de Santé Canada, la spectinomycine 
n’est recommandée qu’en cas d’allergie grave aux autres options15,19. 

Suivi

Les personnes atteintes doivent utiliser le condom ou s’abstenir d’avoir des rela-
tions sexuelles durant le traitement (au moins sept jours s’il s’agit d’un traitement 
à dose unique)15,19. Les partenaires sexuels des femmes infectées doivent également 
être traités contre N. gonorrhœæ et C. trachomatis, qu’ils aient été évalués et 
testés ou non15,19. Chez la femme enceinte, il est recommandé de refaire un test 
de contrôle d’efficacité (issu de tous les sites d’infection) par culture une à deux 
semaines après le traitement ou par TAAN (si la culture est impossible) quatre à 
six semaines et six mois après la fin du traitement12,15,19. De plus, un test de contrôle 
de l’efficacité du traitement est recommandé dans les circonstances suivantes12 :

◗ Persistance des signes ou des symptômes ;

◗ Possibilité de réinfection pendant ou après le traitement ;

◗ Résistance démontrée à l’antibiotique utilisé ;

◗ Problème d’observance au traitement anticipé ou observé ;

◗ Partenaire d’une patiente chez qui une résistance à l’antibiotique a été 
démontrée ;

◗ Échec antérieur à un traitement ;

◗ Infection gonococcique pharyngée ;

◗ Traitement utilisé autre que ceux recommandés.
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Afin de détecter la présence d’une réinfection, toutes les personnes infectées 
devraient être dépistées au plus tard six mois après l’infection initiale12.

Allaitement

Il n’y a pas de contre-indication à l’allaitement pour les femmes atteintes de 
gonorrhée20. Les agents recommandés pour traiter la gonorrhée dans la population 
en général sont considérés comme compatibles avec l’allaitement15,19.

Tableau III
Traitements de la gonorrhée recommandés durant la grossesse  
et l’allaitement12,15,19

Ligne  
thérapeutique Antibiotique Dose Durée du 

traitement
Recommandations,  
commentaires

Première  
intention
- Infection  

cervicale,  
rectale ou  
urétrale 

Céfixime 800 mg par 
voie orale.

1 dose Pour traiter les infections urétrales, 
endocervicales et rectales. La cef-
triaxone doit être utilisée pour les 
infections pharyngées. Refaire un test 
de	contrôle	d’efficacité	(issu	de	tous	
les sites d’infection) par culture 1 à 
2	semaines	après	la	fin	du	traitement	
ou par TAAN (si la culture est impos-
sible)	4	à	6	semaines	et	6	mois	après	
la fin du traitement.
Diluer la ceftriaxone avec de la lido-
caïne 1 % (sans épinéphrine) afin de 
diminuer la douleur à l’injection.

CeftriAxone 250 mg  
par voie  
intramusculaire.

1 dose

Deuxième  
intention

AzithromyCine 2 g par voie 
orale.

1 dose Utiliser en cas d’allergie aux céphalo-
sporines ou allergie de type 1 à la 
pénicilline. La dose de 2 g permet 
de traiter à la fois la gonorrhée et 
la chlamydiose, mais entraîne une 
intolérance gastro-intestinale. Refaire 
un	test	de	contrôle	d’efficacité	(issu	
de tous les sites d’infection) 4 à 
6	semaines	et	6	mois	après	la	fin	du	
traitement.

speCtinomyCine 2 g par voie 
intramusculaire.

1 dose Ce médicament est uniquement  
dis ponible par l’intermédiaire du Pro-
gramme	 d’accès	 spécial	 de	 Santé	
Canada. Il est utilisé en cas d’allergie  
grave aux céphalosporines et à 
l’azithromycine. Refaire un test de 
contrôle	d’efficacité	(issu	de	tous	les	
sites d’infection) 4 à 6 semaines et 
6	mois	après	la	fin	du	traitement.

Prophylaxie de l’ophtalmie néonatale

La prophylaxie antibiotique est administrée à tous les nouveau-nés (accouchement 
vaginal ou par césarienne) afin de prévenir l’ophtalmie gonococcique15,19. Les 
antibiotiques ophtalmiques utilisés sont répertoriés dans le tableau IV. 
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Tableau IV
Traitements prophylactiques recommandés pour l’ophthalmia neonatorum15,19

Antibiotique Durée du 
traitement Recommandations, commentaires

Onguent ophtalmique 
d’érythromycine 0,5 %

1 application. Le traitement choisi devrait être administré dans les deux yeux du 
nouveau-né	immédiatement	après	l’accouchement.

Onguent ophtalmique 
de tétracycline 1 %

1 application.

Herpès génital

Généralités

déFinition

L’herpès génital est une infection virale causée par un des virus de l’herpès simplex 
(VHS-1 ou VHS-2)21. Cette infection constitue une préoccupation majeure en 
santé publique, car elle est très répandue, incurable et peut faciliter la transmission 
ou l’acquisition du virus de l’immunodéficience humaine (VIH)22. Le cours de 
la maladie est modulé par des phases symptomatiques, des phases d’excrétion 
asymptomatiques et des phases asymptomatiques. La faible valeur prédictive 
positive de la sérologie pour VHS-2 dans les populations à faible prévalence ainsi 
que l’absence d’un test de confirmation rend le dépistage très complexe et donc 
non recommandé chez la femme enceinte asymptomatique. En présence d’une 
histoire de lésions génitales récidivantes chez l’un ou l’autre des partenaires, une 
évaluation par sérologie serait souhaitable. L’herpès néonatal dans ses différentes 
formes de présentation peut entraîner des séquelles neurologiques irréversibles 
ou même la mort du nouveau-né23. 

épidéMiologie 

Au Canada, l’herpès génital par le VHS-2 touche environ une personne sur 522,24. 
Il est difficile de calculer la prévalence de l’herpès génital de type 1 mais il est plus 
fréquent que le type 2 dans les épisodes initiaux chez la femme. Selon des études 
sérologiques, plus de 60 % des femmes en âge de procréer sont séropositives pour 
le VHS-1 et plus de 20 % pour le VHS-225. La prévalence de la séroconversion au 
VHS-1 demeure stable selon l’âge des femmes, alors qu’elle augmente selon les 
groupes d’âge pour le VHS-2. Ainsi, la séroprévalence est de 7 % pour les 15-19 ans 
contre 28 % pour les 40-44 ans24. Seulement 2 % des femmes enceintes ont une 
séroconversion à VHS durant la grossesse. La majorité d’entre elles demeurent 
asymptomatiques23. 
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étiologie

Le VHS est un adénovirus à double brin linéaire encapsulé. Il existe deux sérotypes 
chez l’humain : le VHS-1 et le VHS-221,26. Les deux types de virus peuvent causer 
l’herpès génital22. Une fois contracté, le virus reste dans l’organisme et évolue en 
trois phases, soit l’acquisition aussi appelée infection initiale (primaire ou non 
primaire), la récurrence symptomatique ou la récurrence non symptomatique 
incluant l’excrétion asymptomatique21. La période d’incubation moyenne de 
l’infection initiale est de quatre à six jours21,26.

L’infection initiale primaire se manifeste chez les patientes qui ne sont pas 
porteuses d’anticorps VHS (1 ou 2). L’atteinte peut se présenter sous la forme 
de symptômes systémiques de type viral. Au niveau génital, on note la présence 
bilatérale de plusieurs vésicules évoluant vers des ulcères douloureux accompagnés 
d’adénopathies22,27.

L’infection initiale non primaire constitue une première manifestation de 
l’herpès génital chez les patientes qui possèdent déjà des anticorps (généralement 
VHS-1). Sur le plan clinique, les symptômes systémiques sont rares et les lésions, 
moins nombreuses. L’infection initiale est suivie d’une période de latence d’une 
durée variable (lorsque le virus se loge au niveau des racines du ganglion sensitif), 
laquelle peut être entrecoupée d’épisodes de récurrences (90 % causées par 
VHS-2)22. Bien que celles-ci soient souvent asymptomatiques, l’excrétion virale 
demeure intermittente, ce qui fait que tout individu infecté est une source de 
contagion22. Une proportion importante des personnes atteintes d’herpès génital 
se présentent en clinique lorsqu’il y a récurrence. Si les manifestations cliniques de 
l’herpès génital sont les mêmes chez la femme enceinte et non enceinte, le risque 
de dissémination est cependant plus élevé chez cette dernière28-31. 

Facteurs de risque

Infection initiale

Le principal mode de contamination est le contact direct cutanéo-muqueux 
avec des lésions herpétiques ou lors des phases d’excrétion asymptomatique. Les 
relations sexuelles non protégées favorisent la transmission du virus. Le risque 
de transmission du virus augmente avec la présence d’un nouveau partenaire, le 
nombre de partenaires sexuels et la fréquence des rapports sexuels. La femme est 
plus à risque de contracter une infection herpétique que l’homme32. Plus de 70 % 
des infections au VHS-2 contractées durant la grossesse sont asymptomatiques 
ou non reconnues25. Si l’autocontamination est rare, elle peut cependant survenir 
par le contact de la région atteinte avec une autre région du corps.

Récurrences

La fièvre, le stress ou une vive émotion, la fatigue, le décalage horaire, une 
chirurgie, la prise d’alcool, l’exposition aux rayons ultraviolets ainsi que les 

Livre_Grossesse_final.indb   716 13-03-11   10:45



Chapitre 32  Infections transmissibles sexuellement et par le sang 717

relations sexuelles peuvent entraîner des récurrences. Il existe cependant peu de 
données permettant de confirmer ces facteurs de risque. On estime par ailleurs 
que 90 % des récurrences génitales sont causées par le VHS-222.

Effets de la grossesse sur l’herpès génital

La contamination peut survenir à tout moment pendant la grossesse. Les effets 
diffèrent selon le moment de l’acquisition du VHS. Ainsi, une première infection 
chez la femme enceinte serait associée à une incidence plus élevée de récurrences 
à l’accouchement ainsi qu’à une présentation clinique plus grave pouvant dégé-
nérer en encéphalite ou en hépatite herpétiques dans de rares cas29-31,33. Les 
récurrences d’herpès génital semblent plus fréquentes chez la femme enceinte que 
chez la femme non enceinte. Elles sont également proportionnelles à l’âge gesta-
tionnel, car l’immunité cellulaire diminue à mesure que la grossesse avance31,34. 

Effets de l’herpès génital sur la grossesse

Certains auteurs affirment que la survenue d’une primo-infection au premier 
trimestre de la grossesse augmente le risque d’avortement spontané. Il s’agit tou-
tefois d’une hypothèse controversée35. Des cas isolés d’anomalies (microcéphalie, 
hydrocéphalie, microphtalmie, calcifications intracrâniennes) survenant à la 
suite d’une infection congénitale contractée durant la grossesse ont par ailleurs 
été observés31,36-38. La majorité des mères avaient présenté des lésions herpétiques 
durant la grossesse, mais certaines n’avaient eu aucun diagnostic d’herpès 
auparavant, alors que d’autres n’avaient ressenti aucun symptôme depuis le 
début de la grossesse. Une primo-infection survenant vers la fin du deuxième ou 
au troisième trimestre augmenterait également le risque de travail prématuré, de 
retard de croissance intra-utérine et de transmission de l’infection au fœtus21,31.

Effets néonatals

déFinition

L’infection néonatale est généralement acquise en peri-partum (85 % des cas) 
par une exposition au virus contenu dans le tractus génital maternel37. Elle est 
rarement contractée in utero (5 % des cas)33,37. Le diagnostic est généralement posé 
dans le premier mois de vie21,36. L’acquisition postnatale survient dans 10 % des cas 
et elle est presque exclusivement causée par le VHS-1 par contact avec le personnel 
médical ou un membre de la famille18. L’incidence de l’herpès néonatal est évaluée 
à 1 sur 17 000 naissances vivantes, contre 1 pour 100 000 accouchements pour 
l’infection congénitale. Les experts estiment toutefois que ces incidences sont 
sous-estimées36,37,39.
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Facteurs de risque

Le risque de transmission de l’infection au nouveau-né augmente en présence des 
facteurs cités dans le tableau V. Le stade de l’infection et le type d’accouchement 
sont des éléments importants à considérer. Ainsi, l’accouchement vaginal en 
présence de lésions génitales causées par une primo-infection entraîne un risque 
maximal, soit plus de 50 %, contre 30 % s’il s’agit d’un épisode primaire asympto-
matique31,40,41. L’accouchement par voie vaginale lors de récurrences engendre un 
risque de 4 %. En l’absence de lésions, le risque est cependant inférieur à 1 %21. Lors 
d’une primo-infection, les lésions cervicales sont plus nombreuses et la charge 
virale excrétée est plus élevée et plus prolongée. Peu ou pas d’anticorps protecteurs 
(anti-VHS) maternels sont transmis passivement à l’enfant si la primo-infection 
a lieu au troisième trimestre ou si l’enfant naît prématurément35. Des anticorps 
de type IgG sont transmis passivement par la mère par la barrière placentaire, 
mais ils ne suffisent généralement pas à protéger le bébé contre une infection 
néonatale36. Rappelons que la transmission du VHS (et surtout du VHS de type 1) 
peut également se faire par contact avec un autre membre de la famille porteur 
de lésions herpétiques ou, à l’hôpital, par contact avec un membre de l’équipe 
soignante, un autre nouveau-né infecté ou du matériel contaminé (stéthoscope, 
biberon)39. Il est donc crucial de maintenir d’excellentes conditions d’hygiène 
pour prévenir la contamination postnatale. Dans certaines unités d’obstétrique 
et de pédiatrie, il est interdit de laisser un membre du personnel atteint d’herpès 
labial travailler en contact avec des patients.

Tableau V 
Facteurs de risque de la transmission néonatale du VHS21,26,31,40,41

•	Infection	initiale	qui	survient	au	troisième	trimestre
•	Lésions	multiples
•	Lésions	au	niveau	du	col
•	Accouchement	par	voie	vaginale
•	Rupture	prolongée	des	membranes	lors	du	travail	(plus	de	6	heures)
•	Amniotomie
•	Monitoring	invasif	sur	le	nouveau-né	lors	du	travail	(par	ex.,	électrodes,	forceps)
•	Accouchement	avant	38	semaines	de	gestation
•	Âge	maternel	de	moins	de	21	ans

présentation clinique et eFFets à long terMe

Dans 45 % des cas, l’infection se manifeste sous forme de lésions vésiculaires 
cutanées, oculaires ou buccales sans atteinte neurologique ou disséminée36. 
L’administration rapide d’un antiviral intraveineux permet une meilleure 
évolution. Dans 30 % des cas toutefois, l’infection atteint le système nerveux 
central. L’herpès se caractérise alors par une léthargie, des difficultés alimentaires 
et des convulsions avec ou sans lésions cutanées apparentes30,36. L’incidence 
de mortalité est de 6 % si un antiviral est amorcé rapidement et la moitié des 
survivants garderont des séquelles neurologiques modérées à sévères36. Enfin, 25 % 
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auront une atteinte multisystémique induisant une sepsie mortelle chez 30 % des 
nouveau-nés, même si un traitement a rapidement été introduit27,30,36,40,41. Une 
prise en charge thérapeutique rapide permet donc une diminution de la mortalité 
des formes graves et de la morbidité globale à moins de 10 %, mais elle n’empêche 
pas les récurrences40. En présence de lésions, l’accouchement par césarienne est 
recommandé. Toutes les femmes enceintes atteintes d’une infection génitale au 
VHS devraient recevoir une prophylaxie antivirale à partir de 36 semaines de 
grossesse.

Outils d’évaluation

Il est important de relever au questionnaire un antécédent d’herpès génital 
tant chez la femme enceinte que chez son partenaire. En cas d’antécédent, il 
est recommandé de clarifier quel sérotype est présent chez la femme ou chez 
son partenaire. Les signes cliniques ne suffisent pas à distinguer les infections 
récemment acquises et les récurrences ou les infections de type 1 et de type 2. 

En présence de lésions génitales, un test d’identification virale par culture ou 
par TAAN est recommandé. Les lésions peuvent être symptomatiques ou asymp-
tomatiques. Des vésicules se transforment en pustules dans la région anogénitale. 
Ces vésicules évoluent en ulcères douloureux qui s’accompagnent d’adénopathies 
inguinales33. En plus de l’identification virale, des tests sérologiques peuvent être 
faits pour aider au diagnostic et faire la distinction entre une infection initiale 
et une récurrence21,25. Les TAAN sont supérieurs à la culture cellulaire, mais ils 
sont moins souvent disponibles. Ils sont aussi plus sensibles21,42. Si une nouvelle 
infection est suspectée, mais que les tests sérologiques ne montrent aucun VHS 
et que le virus n’est pas isolé d’une lésion, il est conseillé de répéter un test 
sérologique 6 et 12 semaines plus tard26. Les anticorps du VHS peuvent en effet 
mettre entre 2 à 12 semaines à se développer après la survenue d’une infection21.

Un test d’identification viral de suivi n’est donc pas indiqué, sauf en présence 
de symptômes récurrents inhabituels ou lorsqu’on soupçonne la résistance comme 
cause d’échec thérapeutique et que l’on souhaite déterminer la sensibilité in vitro 
par culture cellulaire42.

Prise en charge

dépistage et prévention

La prévention de l’herpès néonatal implique autant la patiente que son partenaire. 
Ainsi, il est important d’offrir aux couples discordants (lorsque la patiente 
enceinte est séronégative et que son partenaire est séropositif ou de sérotypes 
différents, par exemple) des conseils visant à atténuer le risque d’acquisition d’une 
infection primaire au VHS pendant la grossesse26,43. La pratique de l’abstinence, 
tant en ce qui concerne les contacts oraux-anogénitaux que les contacts génitaux-
anogénitaux, constitue la stratégie la plus efficace pour prévenir l’acquisition du 
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VHS au troisième trimestre et diminuer le risque d’herpès néonatal26,36. Selon des 
données portant sur des femmes non enceintes, l’administration d’un traitement 
suppresseur au partenaire masculin souffrant d’herpès génital pourrait permettre 
de diminuer le risque de transmission du virus sans toutefois remplacer les autres 
mesures préventives telles que l’utilisation du condom ou l’abstinence26,36. De plus, 
les femmes qui ne présentent pas d’antécédents d’infection au VHS, mais qui ont 
connu un partenaire présentant une infection génitale au VHS, devraient (avant 
la grossesse ou dès que possible pendant la grossesse) faire l’objet d’un dépistage 
sérologique spécifique afin de déterminer leur risque de contracter une infection 
génitale au VHS pendant la grossesse43. Ce dépistage devrait être répété entre la 
32e et la 34e semaine de gestation. 

traiteMent, prophylaxie et accoucheMent

Selon les directives cliniques de la Société des obstétriciens et gynécologues du 
Canada (SOGC), une infection initiale survenant durant la grossesse doit être 
traitée (tableau V). Les recommandations concernant la nécessité de traiter une 
récurrence pendant la grossesse sont cependant moins claires. Certains experts 
recommandent de traiter la patiente dès qu’il y a récurrence, quel que soit le 
moment de la grossesse, car des notifications d’infections intra-utérines fatales 
ont été rapportées mais habituellement lors d’infection initiale37,38. La prophylaxie 
antivirale réduit l’excrétion virale et la fréquence des récidives, ce qui se traduit 
par une transmission plus faible et une diminution du nombre de césariennes 
dues à la présence de lésions. De plus, la transmission passive des anticorps 
permet d’expliquer pourquoi le risque d’herpès néonatal est plus faible chez les 
femmes infectées avant la grossesse que chez celles qui ont été infectées pendant 
la grossesse. Enfin, la SOGC recommande l’administration d’un traitement 
suppressif à l’acyclovir ou au valacyclovir à partir de la 36e semaine de gestation 
chez toutes les femmes ayant présenté un herpès génital au VHS43,44. Cette thérapie 
peut être entreprise plus précocement chez les patientes qui présentent un risque 
d’accouchement avant terme. Cette recommandation fait suite à une revue faisant 
état de 7 études comparatives (dont 4 randomisées contrôlées) réalisées auprès de 
plus de 800 femmes sous acyclovir et 227 femmes sous valacyclovir45,46. Ainsi, le 
recours à une prophylaxie permet de diminuer de façon significative l’incidence 
de récurrence à l’accouchement, d’excrétion virale et de lésions herpétiques 
cliniques, et de procéder à une césarienne au moment du travail sans engendrer 
d’effets indésirables néonatals ou maternels46. Les preuves cliniques demeurent 
toutefois limitées et ne permettent pas d’associer le recours à la prophylaxie à 
une diminution de l’incidence de l’infection néonatale. Sheffields et coll. et, plus 
récemment, Pinninti et coll. rapportent des notifications d’infection congénitale et 
néonatale malgré la prise de prophylaxie38,45,46. C’est pourquoi toutes les patientes, 
qu’elles soient connues comme porteuses du VHS génital ou non, devraient être 
questionnées sur les symptômes d’herpès génital (incluant les prodromes) et subir 
un examen de la région anogénitale (incluant un examen visuel interne) afin de 
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détecter la présence de lésions herpétiques lorsqu’elles entrent en travail26. Une 
césarienne doit être planifiée en présence de symptômes prodromiques ou d’une 
lésion semblant indiquer une infection au VHS au moment de l’accouchement26,43. 
Si la césarienne diminue de façon significative le risque d’infection néonatale, 
elle ne l’élimine pas complètement. En effet, 33 % des cas d’herpès néonatal 
surviennent malgré la césarienne même sans qu’il y ait rupture des membranes. 
L’efficacité est maximale lorsque la césarienne est effectuée avant la rupture des 
membranes30. La césarienne n’est cependant pas indiquée en l’absence de lésions 
génitales en fin de grossesse chez une femme porteuse du VHS30. Les experts 
britanniques recommandent quant à eux le recours à la césarienne pour toutes 
les femmes ayant présenté une primo-infection dans les six semaines précédant 
le travail47. On rapporte par ailleurs que 80 % des nouveau-nés atteints d’herpès 
néonatal sont nés de mères asymptomatiques au moment de l’accouchement48. 

Les membres de l’équipe médicale doivent donc rester vigilants afin de détecter 
rapidement la survenue de cette infection chez le nouveau-né. 

Traitements de l’herpès génital recommandés durant la 
grossesse

Les traitements pour les différentes phases de l’herpès génital sont présentés dans 
le tableau VI. Les données d’innocuité des antiviraux durant la grossesse sont 
présentées dans le chapitre 28 « Anti-infectieux durant la grossesse ».

L’acyclovir topique ne devrait pas être utilisé, car il n’a qu’une efficacité 
marginale pour traiter les symptômes locaux. Il ne soulage pas les symptômes 
systémiques et ne diminue pas l’excrétion virale42. Si la résistance du VHS aux 
antiviraux est très rare chez les personnes immunocompétentes, elle pourrait 
cependant permettre d’expliquer un échec de traitement chez les patients immu-
nosupprimés42. Le traitement doit être commencé le plus rapidement possible 
après l’apparition des signes et symptômes.  Idéalement, pour un épisode initial, 
dans les 72 premières heures après l’apparition des premiers symptômes ou après 
si lésions actives et, pour une récurrence, dans les 12 heures42. 

Tableau VI
Traitements de l’herpès génital recommandés durant la grossesse18,26,30,33,42,43,45  

Traitement Dose Durée du  
traitement Recommandations, commentaires

Infection initiale ou premier épisode clinique reconnu

ACyClovir 200 mg par voie 
orale 5 fois par jour.

5 à 10 jours. Les tests de suivi ne sont pas recommandés sauf 
en	 cas	 d’échec	 thérapeutique	 ou	 de	 symptômes	
récurrents inhabituels. Dans ce cas, il faut procéder 
à un test par culture cellulaire pour déterminer s’il 
y a résistance.400 mg par voie 

orale 3 fois par jour. 
7 à 10 jours.
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Récurrence symptomatique

ACyClovir 200 mg par voie 
orale 5 fois par jour.

5 jours. Les cultures de suivi ne sont pas recommandées 
sauf	en	cas	d’échec	thérapeutique	ou	de	symptômes	
récurrents inhabituels.

400 mg par voie 
orale 3 fois par jour. 

5 jours.

Encéphalite

ACyClovir 10 mg/kg par voie 
intraveineuse 
toutes les 8 heures.

21 jours ou jusqu’à 
l’amélioration  
clinique de la 
patiente.

Traitement suppressif

ACyClovir 400 mg par voie 
orale 3 fois par jour.

De la 36e semaine 
d’âge gestationnel 
jusqu’à l’accouche-
ment*.

Recommandé pour les femmes ayant une primo-
infection durant la grossesse ou des récurrences 
sévères	ou	fréquentes.	Le	nouveau-né	doit	demeurer	
sous surveillance étroite.
Les données sur l’efficacité du valacyclovir sont 
plus limitées.

vAlACyClovir 500 mg par voie 
orale 2 fois par jour. 

De la 36e semaine 
d’âge gestationnel 
jusqu’à l’accouche-
ment*.

*Peut être débuté plus tôt si risque d’accouchement prématuré

Traitements de l’herpès génital recommandés  
durant l’allaitement

L’herpès n’est pas une contre-indication à l’allaitement20. Les femmes qui ont des 
lésions herpétiques au niveau des seins devraient cependant s’abstenir d’allaiter21. 
Les lésions situées ailleurs que sur les seins devraient être couvertes et le lavage 
fréquent des mains est indiqué49. Les traitements recommandés figurent dans le 
tableau VII. Les données d’innocuité des antiviraux durant l’allaitement sont pré-
sentées dans le chapitre 29 « Anti-infectieux durant l’allaitement ». L’acyclovir et 
le valacyclovir demeurent les antiviraux de première intention pour le traitement 
de l’herpès génital durant l’allaitement.

Tableau VII
Traitements de l’herpès génital recommandés durant l’allaitement26,33

Ligne  
thérapeutique

Traitement
antiviral 

Dose Durée du 
traitement

Recommandations,  
commentaires

Primo-infection ou premier épisode clinique reconnu

Première  
intention

ACyClovir 200 mg par 
voie orale 
5 fois par jour.

5 à 10 jours. Les cultures de suivi ne sont pas 
recommandées sauf en cas d’échec 
thérapeutique	 ou	 de	 symptômes	
récurrents inhabituels.

400 mg par 
voie orale 
3 fois par jour.

7 à 10 jours.
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Première  
intention
(suite)

vAlACyClovir 1 000 mg par 
voie orale 
2 fois par jour.

7 à 10 jours.

Récurrence symptomatique

Première  
intention

ACyClovir 200 mg par 
voie orale 
5 fois par jour.

5 jours. Les cultures de suivi ne sont pas 
recommandées sauf en cas d’échec 
thérapeutique	 ou	 de	 symptômes	
récurrents inhabituels.

400 mg par 
voie orale 
3 fois par jour.

5 jours. 

vAlACyClovir 1 000 mg par 
voie orale 
1 fois par jour.

5 jours.

500 mg par 
voie orale 
2 fois par jour.

3 à 5 jours.

Verrues génitales (condylomes)

Généralités

déFinition

Les verrues génitales, aussi nommées condylomes ou condylomes acuminés, sont 
causées par les VPH 6 et 11, des génotypes à faible risque de cancer du col du 
virus du papillome humain (VPH)7,18,50,51. L’évolution naturelle consiste en une 
fluctuation de la taille et du nombre de condylomes et par une élimination des 
lésions lorsque la personne développe une réponse immunitaire protectrice. Cette 
résolution n’est cependant pas synonyme d’éradication virale, car il y aurait un 
état latent chez plusieurs personnes infectées50.

épidéMiologie

Le VPH fait partie des ITSS les plus fréquentes18,51,52. On estime que 70 % des 
personnes sexuellement actives en Amérique du Nord seront infectées par le VPH 
au cours de leur vie52. Les données canadiennes révèlent une prévalence de près de 
30 % chez les jeunes femmes dans la vingtaine. Les infections au VPH sont souvent 
acquises à l’adolescence et la majorité de ces cas (80 %) se résolvent spontanément 
en l’espace de 18 mois50. On soupçonne fortement la présence d’un risque de 
contagion après la disparition des lésions, mais la durée de cette période demeure 
inconnue53. La plupart des infections anogénitales à VPH sont asymptomatiques 
et subcliniques18,50,52. Des condylomes visibles à l’examen clinique ont été constatés 
chez près de 1 % des adultes américains sexuellement actifs50. On sait maintenant 
que l’infection à certains types de VPH (les plus fréquents) peut être prévenue par 
la vaccination des femmes et, plus récemment, des hommes18,50,51,54. La vaccination 
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des femmes qui présentent des lésions à VPH comme des condylomes ou Pap 
anormal pourrait empêcher l’apparition ultérieure de condylomes55. En Australie, 
les programmes de vaccination gratuite ont entraîné la disparition presque totale 
des condylomes56.  

étiologie

Les génotypes anogénitaux du VPH sont des virus à ADN possédant une 
puissante affinité avec les muqueuses de l’anus, des voies génitales et des voies 
aérodigestives9,18,50. Plus de 130 types de VPH ont été classés selon le séquençage de 
l’ADN18,50. Les VPH de type 6 et 11 causent 95 % des condylomes18,57. Ces types de 
VPH comportent un faible risque de lésions précancéreuses ou cancéreuses7,18,50-52. 
La période d’incubation de la verrue génitale externe varie entre un et huit 
mois50-52. Les types de VPH oncogènes aussi appelés à risque élevé (comme les 
types 16 et 18) donnent lieu à des modifications cellulaires (dysplasie) et peuvent 
se compliquer en cancer du col utérin50,58. Le délai moyen entre l’acquisition d’un 
génotype du VPH à haut risque et la détection d’un cancer du col est de 20 ans18,50. 
Mentionnons également qu’aucun phénomène de protection croisée contre 
les infections persistantes à VPH n’a été démontré à ce jour57. Ainsi, l’infection 
simultanée par plus d’un génotype a été signalée chez 20 % des femmes ayant des 
condylomes55. L’infection simultanée par plusieurs types de VPH a par ailleurs 
été constatée chez 5 à 30 % des femmes atteintes du VPH50.

Facteurs de risque

Les données épidémiologiques concernant les facteurs et les cofacteurs de risque 
d’infection au VPH sont contradictoires50. Il est généralement admis que les 
facteurs de risque pour le développement d’une infection au VPH sont les mêmes 
que pour les autres ITSS9. Plus particulièrement, le nombre de partenaires sexuels 
pendant la vie est un facteur fortement associé18,50,51.

Effets de la grossesse sur les condylomes
L’état d’immunotolérance associé à la grossesse peut permettre la résurgence des 
condylomes. Des lésions peuvent donc apparaître, réapparaître, augmenter en 
nombre et en taille et devenir friables pendant la grossesse7,18,50,51. Elles se résorbent 
généralement après l’accouchement50.

Effets des condylomes sur la grossesse
Le VPH n’est pas tératogène ni fœtotoxique. Il ne semble pas être associé à une 
augmentation du risque d’avortement spontané, de travail prématuré ni de morti-
naissance59. Les condylomes peuvent cependant rendre difficile un accouchement 
par voie vaginale ou une épisiotomie lorsqu’ils obstruent le détroit inférieur ou 
lorsqu’ils sont suffisamment nombreux pour causer un saignement important18,50.
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Effets néonatals

La transmission périnatale de l’infection génitale au VPH est rare, mais elle peut 
être dramatique chez les cas symptomatiques7,9,50. Elle peut se manifester par 
l’apparition de lésions anogénitales et du tractus respiratoire et digestif chez le 
nouveau-né entre 3 mois et 2 ans de vie46. Des cas de papillomatose laryngée ont 
été diagnostiqués même lorsque la mère a accouché par césarienne en l’absence 
de rupture des membranes. L’accouchement par césarienne n’est pas recommandé 
pour prévenir la transmission de la mère à l’enfant7,9,18,50.

Effets à long terme

Si la majorité des cas de verrues génitales sont causées par des génotypes du VPH 
à bas risque de cancer du col, 30 % des cas sont cependant associés à des VPH à 
haut risque et peuvent même, occasionnellement, être causées par des génotypes 
à risque élevé7,18,50,57. Une complication potentielle fréquente est la cytologie du 
col utérin anormale en présence de VPH à faible risque. En effet, une proportion 
non négligeable des lésions de bas grade et des atypies d’origine indéterminée est 
causée par ces VPH7,9,18,50. Toutefois, seule l’infection persistante par des types de 
VPH à risque élevé peut entraîner l’apparition de telles lésions18,50. Il est important 
de faire savoir aux femmes que le dépistage régulier d’une infection au VPH ou 
des dysplasies dans le col de l’utérus est un moyen efficace de réduire les taux de 
cancer du col50. De plus, les femmes doivent être informées que le fait d’avoir eu 
des condylomes est associé à un risque plus élevé de cancer60.

Outils d’évaluation

De façon générale, le diagnostic des condylomes est établi à la suite d’une 
inspection visuelle7,18. Toutefois, la plupart des infections anogénitales au VPH 
sont asymptomatiques et subcliniques. Chez les femmes, les sites les plus fréquents 
sont le col utérin, le vagin, la vulve et l’anus50,51. Plusieurs sites peuvent être touchés 
en même temps. Les lésions intra-épithéliales observées sur un frottis de Pap 
indiquent généralement une affection du col utérin. Il est donc important que 
toutes les femmes qui sont ou qui ont déjà été sexuellement actives se soumettent 
régulièrement à un test de dépistage du cancer du col utérin. Les lignes directrices 
en matière de cytologie cervicale varient cependant d’une province canadienne à 
l’autre. Ainsi, les lignes directrices québécoises recommandent de commencer le 
dépistage à 21 ans et de le répéter tous les deux ou trois ans61. On ne recommande 
pas de colposcopie chez les femmes qui ont des condylomes sauf en présence de 
croissances ou de verrues visibles à l’examen clinique ou d’observations suspectes 
sur le col utérin ou dans le vagin et en cas de résultats anormaux au test Pap7,9,18,50.

Livre_Grossesse_final.indb   725 13-03-11   10:45



726 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

Traitements des condylomes recommandés  
durant la grossesse

L’intensité du traitement varie selon les spécialistes et les préférences des femmes. 
Certains spécialistes recommandent de traiter les condylomes durant la grossesse 
à cause de l’augmentation fréquente des lésions pendant cette période7. D’autres 
préfèrent retarder le traitement en raison d’une réponse insuffisante pendant 
la grossesse50. Enfin, une autre approche consiste à réserver le traitement aux 
situations où une obstruction significative du détroit inférieur nuit à un accou-
chement par voie vaginale7. Aucun essai clinique n’a été réalisé pour évaluer 
l’efficacité ou l’innocuité des traitements recommandés chez la femme enceinte. 
Les traitements suggérés dans le tableau VIII tiennent simplement compte des 
données d’innocuité de chacun des agents durant la grossesse.

Tableau VIII
Traitements des verrues génitales recommandés durant la grossesse50,51,59,62,63

Ligne  
thérapeutique Traitement Dose Durée du  

traitement
Recommandations, 
commentaires

Première  
intention

CryothérApie 
- Azote liquide
- Dioxyde de carbone 

(glace	sèche	ou	
Histofreeze®) ou

- Oxyde nitreux  
(à l’aide de  
cryosondes)

Application 
locale, 1 fois 
par semaine 
ou toutes les  
2 à 3 semaines.

Répéter au besoin 
pendant un 
maximum de 3 à 
4 mois selon  
l’évolution des 
lésions.

Administré par un profes-
sionnel de la santé.
Bon taux de réponse.
Le traitement agressif des 
lésions peut entraîner des 
cicatrices.

Deuxième  
intention

ACide bi- ou  
triChlorACétique 
50 à 85 %

Application 
locale 1 fois 
par semaine 
ou toutes les 2 
à 3 semaines.

Répéter au besoin 
pendant un 
maximum de 6 à 
8 semaines selon 
l’évolution des 
lésions.

Administré par un profes-
sionnel de la santé.
Laisser	sécher	après	l’appli-
cation, n’a pas besoin d’être 
rincé.
Protéger la peau saine avec 
de la gelée de pé trole, un 
onguent de xylo     caïne à 2 % 
ou un mé  lange eutectique 
de lidocaïne et de prilocaïne.
Peut occasionner des vési-
cules et des ulcérations 
lorsque l’acide coule sur la 
peau saine (utiliser un cure-
dent ou une tige montée 
très	fine).

lAser à CO2
Application 
locale.

Répéter au besoin. Effectué	par	un	profession	nel	
de la santé.
Bon taux de réponse.
Utile en présence de lésions 
multiples.
Peut occasionner des lésions 
et des cicatrices.
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Deuxième  
intention
(suite)

exCision  
ChirurgiCAle

Effectué	par	un	profes-
sionnel de la santé.
Bon taux de réponse.
Utile en présence de 
lésions multiples.
Peut occasionner des 
lésions et des cicatrices.

Tableau IX 
Données sur l’innocuité des traitements utilisés contre les verrues génitales  
pendant la grossesse

Médicament Données d’innocuité
Recommandations,
commentaires

ACide bi- ou  
triChlorACétique50,64

•	 Faible	absorption	percutanée.
•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	selon	

une	 étude	 de	 surveillance	 réalisée	 auprès	 de	
405 femmes enceintes, dont 2 seulement au premier 
trimestre.

•	 Produits	neutralisés	sur	la	peau	et	les	muqueuses.

Considéré comme sécuritaire 
durant la grossesse.

CryothérApie50,59

- Azote liquide
- Dioxyde de carbone 
- Oxyde nitreux (à 

l’aide de cryosondes)

•	Pas	d’association	avec	une	augmentation	des	
issues de grossesse défavorables.

La cryothérapie est un traite-
ment	 de	 première	 intention	
durant la grossesse.

imiquimod59,65,66 •	 Faible	absorption	percutanée	(0,2	à	2,5	%).
•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 2	 espèces	

animales.
•	 Notification	de	8	patientes	traitées,	dont	2	au	premier	

trimestre, sans issue de grossesse défavorable.

Déconseillé durant la grossesse 
en raison du manque de don-
nées disponibles.

lAser à CO2
9,50 •	 Effets	limités	à	la	région	traitée	(aucun	effet	systé-

mique connu).
•	 Efficacité	documentée	chez	la	femme	enceinte.

Peut être utilisé chez la femme 
enceinte pour le traitement des 
verrues importantes.

dérivés du  
podophyllum50,59,67

•	Aucun	effet	tératogène	observé	chez	3	espèces	
animales.

•	 Dans	une	étude	de	surveillance	réalisée	auprès	de	
14 femmes traitées au premier trimestre, aucun 
indice de tératogénicité n’a été observé.

•	4	notifications	d’exposition	:
- 1 exposition entre 5 et 9 semaines de gestation 

(usage oral) : anomalies multiples ;
- 2 notifications à la suite d’une application de 

podophyllum 25 % au niveau vulvaire entre  
23 et 29 semaines chez l’une et entre 32 et 
34 semaines chez l’autre : anomalies mineures 
des	 mains	 et	 des	 oreilles	 chez	 la	 première	 et	
neuropathie	périphérique	chez	la	mère	et	mort	
fœtale chez la seconde.

- 1 notification d’applications multiples de podo-
phyllum 20 % sur une grande surface au niveau 
vulvaire et vaginal à 26 semaines : aucune anomalie.

Contre-indiqués durant la 
grossesse.
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Traitements des verrues génitales recommandés durant 
l’allaitement

Il n’y a pas de contre-indication à l’allaitement pour les femmes ayant des 
verrues génitales20. Aucun essai clinique n’a été réalisé pour évaluer l’efficacité ou 
l’innocuité des traitements recommandés chez la femme qui allaite. L’algorithme 
suggéré dans le tableau IX tient simplement compte des données d’innocuité de 
chacun des agents pendant l’allaitement.

Tableau X
Traitements des verrues génitales recommandés durant l’allaitement50,51,59,62

Ligne  
thérapeutique Traitement Dose Durée du  

traitement
Recommandations,  
commentaires

Première  
intention

CryothérApie 
- Azote liquide
- Dioxyde de  

carbone
  ou
- Oxyde nitreux  

(à l’aide de  
cryosondes)

Application 
locale, 1 fois  
par semaine ou 
toutes les 2 à 
3 semaines.

Répéter au 
besoin.

Administré par un professionnel 
de la santé.
Bon taux de réponse.
Un traitement agressif des lésions 
peut entraîner des cicatrices.

ACide bi- ou  
triChlorACétique 
50 à 85 %

Application 
locale 1 fois par 
semaine ou 
toutes les 2 à 
3 semaines.

Répéter au 
besoin pen-
dant un maxi-
 mum de 6 à 
8 semaines 
selon l’évo-
lution des 
lésions.

Administré par un professionnel 
de la santé.
Laisser	sécher	après	l’application,	
n’a pas besoin d’être rincé.
Protéger la peau saine avec de la 
gelée de pétrole, un onguent de 
xylo caïne à 2 % ou un mélange 
eutectique de lidocaïne et de pri-
locaïne.
Peut occasionner des vésicules et 
des ulcérations lors  que l’acide coule 
sur la peau saine (utiliser un cure-
dent	ou	une	tige	montée	très	fine).

imiquimod 
-	 Crème	3,75	%

Application 
locale 1 fois par 
jour au coucher.

Maximum de 
8 semaines.

Peut être appliqué par la patiente.
Rincer	6	à	10	heures	après	l’appli-
cation.

Application 
locale 3 fois  
par semaine  
au coucher 
(laisser passer 
au minimum 
1 journée entre 
les applica-
tions).

Maximum de 
16 semaines.

Taux de récurrence inférieur à 
celui de tous les autres traite-
ments confondus. Plus efficace si 
les lésions sont humides, molles 
ou localisées sur des surfaces 
humi des ou dans des régions 
inter trigineuses.

Livre_Grossesse_final.indb   728 13-03-11   10:45



Chapitre 32  Infections transmissibles sexuellement et par le sang 729

Deuxième  
intention

lAser à CO2
Application 
locale.

Répéter au 
besoin.

Effectué	par	un	professionnel	de	
la santé.
Bon taux de réponse.
Utile en présence de lésions mul-
tiples.
Peut occasionner des lésions et des 
cicatrices.

exCision  
ChirurgiCAle

Effectué	par	un	professionnel	de	
la santé.
Bon taux de réponse.
Utile en présence de lésions mul-
tiples.
Peut occasionner des lésions et des 
cicatrices.

Tableau XI 
Données sur l’innocuité des traitements utilisés contre les verrues génitales  
pendant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations, commentaires

ACide bi- ou  
triChlorACétique50,68

•	 Aucune	donnée	sur	le	transfert	dans	
le lait maternel n’a été retracée.

En	raison	de	la	petite	surface	d’application	et	de	
l’absorption	topique	très	faible,	un	effet	pour	le	
nourrisson	est	très	peu	probable.

CryothérApie50,59 
- Azote liquide, 
- Dioxyde de carbone 
- Oxyde nitreux  

(à l’aide de  
cryosondes)

•	Aucune	donnée	retracée.
•	Effet	généralement	limité	à	 

l’épiderme.

La	cryothérapie	est	un	traitement	de	première	
intention durant l’allaitement.

imiquimod59,67,69

-	 Crèmes	3,75	et	5	%
•	 Aucune	donnée	sur	le	transfert	dans	

le lait maternel n’a été retracée.
•	Faible	absorption	percutanée	(0,2	

à 2,5 %).
•	Demi-vie	d’élimination	longue	 

(20 heu  res) et poids moléculaire 
faible (240 daltons) ne permettent 
pas d’exclure un passage. 
Cependant, la biodisponibilité 
topique est minime.

En	raison	de	la	petite	surface	d’application	ainsi	
que de la faible absorption percutanée, un effet 
pour le nourrisson est peu probable.

lAser à CO2
46 •	Effet	généralement	limité	à	la	

région traitée.
Peut être utilisé en période d’allaitement pour 
le traitement des verrues importantes.

dérivés du  
podophyllum50,59,67,69

•	 Aucune	donnée	sur	le	transfert	dans	
le lait maternel n’a été retracée.

•	 Biodisponibilité	topique	pouvant	être	
significative.

•	 Certains	 auteurs	 recommandent	
d’at ten dre au moins 4 heures avant 
d’al laiter et d’effectuer un suivi des 
symptômes	gastro-intestinaux.

Privilégier les autres options de traitement.
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Syphilis

Généralités

Définition

Une syphilis non traitée évolue en cinq stades et présente donc des manifestations 
cliniques très variées70,71. La syphilis primaire correspond à l’apparition initiale 
d’un chancre génital et d’une adénopathie locale au site d’inoculation. La syphilis 
secondaire se manifeste par des éruptions cutanées, des condylomes plats et 
des symptômes systémiques comme des adénopathies, de la fièvre, un malaise 
général, des arthralgies et des céphalées. La syphilis latente précoce décrit la 
période asymptomatique subséquente et s’échelonne sur une période de moins 
d’un an après l’obtention d’une sérologie positive. Ces trois stades correspondent 
à ce qu’on appelle la syphilis infectieuse. La syphilis latente tardive décrit la 
période asymptomatique survenant plus d’un an après l’obtention l’inoculation 
positive70. Enfin, la syphilis tertiaire se caractérise par des atteintes neurologiques, 
ophtalmiques et cardiovasculaires et par des lésions gommeuses, entre autres70-72. 

épidéMiologie

Depuis les années 2000, les cas de syphilis sont en hausse. Les autorités ont même 
parlé d’une épidémie en 2003. Entre 2000 et 2008, 1 714 cas de syphilis infectieuse 
ont été rapportés au Québec. Au Canada, le taux d’infection chez les femmes 
âgées de 20 à 24 ans est passé de 0,8 % en 1997 à 3,6 % en 200871. Malgré cette 
augmentation, les femmes sont moins touchées que les hommes. Au Québec, 
13 cas féminins de syphilis infectieuse ont été déclarés en 2004, puis de 6 à 8 cas 
chaque année entre 2005 et 200852,73. Ces cas ne se rapportent pas à un groupe 
d’âge en particulier. Environ les trois quarts de ces femmes, soit 36, étaient en âge 
de procréer (l’intervalle d’âge se situait entre 15 et 44 ans). Le taux de syphilis 
congénitale est passé de 0 % en 2004 à 0,7 % en 2008. En janvier 2011, le premier 
cas de syphilis congénitale depuis 10 ans a été rapporté au Québec et on note 
également une éclosion de la syphilis chez les jeunes hétérosexuels6,74. 

étiologie

La syphilis est causée par Treponema pallidum, un spirochète Gram négatif héli-
coïdal72,73. Il s’agit d’une affection strictement humaine à transmission vénérienne 
et transplacentaire74. La période moyenne d’incubation varie entre trois jours et 
trois mois, mais elle se situe généralement autour de trois semaines72,73. 

Facteurs de risque

Les facteurs de risque incluent les relations sexuelles avec une personne atteinte, 
les partenaires sexuels multiples, les antécédents de syphilis et d’autres ITSS, la 
séropositivité pour le VIH, la provenance d’un pays où la prévalence de la syphilis 
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et du VIH est élevée et les relations sexuelles avec des personnes de ces pays, la 
prostitution ainsi que l’utilisation de drogues injectables6,70,72.  

Effets de la grossesse sur la syphilis

La grossesse n’a pas d’effet connu sur l’évolution de la syphilis. 

Effets de la syphilis sur la grossesse

Une syphilis infectieuse anténatale non traitée risque d’affecter le fœtus et 
d’entraîner une naissance prématurée, voire une mortinaissance75. L’infection est 
généralement acquise par voie transplacentaire, mais elle peut aussi être transmise 
au moment de l’accouchement75,76. Le risque de transmission verticale est estimé 
à 29 % en cas de syphilis primaire non traitée à l’accouchement, de 59 % en cas 
de syphilis secondaire non traitée, de 50 % en cas de phase de latence inférieure à 
un an et de 13 % en cas de phase de latence de plus d’un an. Le risque de mortalité 
quant à lui est estimé à près de 40 %77. Le risque de séquelles pour le fœtus dépend 
du moment de l’infection et du délai avant l’initiation d’un traitement adéquat78.

Effets néonatals

La transmission verticale de la bactérie spirochète T. pallidum par voie transpla-
centaire peut survenir à tout moment durant la grossesse. Les cas de nouveau-nés 
infectés mais asymptomatiques surviennent surtout lors d’une transmission au 
troisième trimestre75. Le risque de transmission de l’infection est plus élevé dans les 
premiers stades, car le nombre de spirochètes dans le sang est plus élevé. La syphilis 
congénitale précoce peut se présenter comme une infection fulminante disséminée 
ou comme une neurosyphilis70,73. L’affection peut aussi causer un hydrops fetalis, 
une hépatosplénomégalie, une lymphadénopathie, des désordres hématologiques, 
des lésions mucocutanées et osseuses et des retards de croissance78,79. L’infection 
peut être silencieuse à la naissance et ne devenir apparente qu’à l’âge de 2 ans78.

Effets à long terme

À long terme, la syphilis tertiaire peut entraîner des complications graves, 
notamment des lésions du système nerveux central, de l’appareil cardiovasculaire, 
de l’œil, de la peau et d’autres organes internes79,80. 

Les lésions tardives de la syphilis congénitale, les malformations osseuses et les 
anomalies dentaires et neurologiques, entre autres, apparaissent graduellement 
durant les 20 premières années de vie de l’enfant80.

Outils d’évaluation

Le stade d’évolution de la maladie devrait être pris en compte afin d’effectuer 
un diagnostic adéquat. Les examens directs, qui démontrent la présence du 
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tréponème, sont indiqués pour la syphilis primaire et secondaire et pour la syphilis 
congénitale précoce, mais ils sont rarement disponibles. Les tests sérologiques 
demeurent la méthode la plus couramment utilisée pour dépister la syphilis75. 

Il est possible d’effectuer deux types de tests sérologiques de la syphilis : les tests 
non tréponémiques et les tests tréponémiques. Ces deux types de tests aident au 
diagnostic et au suivi post-thérapeutique76. Les tests non tréponémiques incluent 
le test rapide de la réagine plasmatique (RPR) et le test au rouge de toluidine 
(TRUST). Les titres d’anticorps non tréponémiques sont généralement corrélés 
avec l’activité de la maladie et servent donc à surveiller la réponse au traitement 
ainsi que la réinfection76. Les résultats de ces tests sont quantitatifs. Un changement 
du titre de l’ordre de 4 (ou 2 dilutions) est considéré nécessaire pour démontrer 
une différence cliniquement significative (par ex., changement de 1:16 à 1:4 ou de 
1:8 à 1:32). La validité des deux tests est similaire, mais leurs résultats ne peuvent 
être comparés directement76.

Les tests tréponémiques comprennent les essais immuno-enzymatiques (EIA), 
qui sont de plus en plus utilisés pour le dépistage vu leur sensibilité et leur carac-
tère automatisé, mais qui sont légèrement moins spécifiques. Les résultats positifs 
obtenus à l’aide de ces tests doivent être confirmés par un autre test tréponémique 
et par un test non tréponémique. Le test d’agglutination de T. pallidum (TP-PA) 
et le test d’anticorps anti-tréponémique fluorescent absorbé (FTA-ABS) aident 
à confirmer le diagnostic de syphilis. Ces tests continuent généralement d’être 
réactifs pendant la vie des personnes affectées par la syphilis, quel que soit le 
traitement. La technique de la réaction en chaîne de la polymérase (RCP) est de 
plus en plus utilisée pour dépister les lésions primaires, la syphilis congénitale et 
la neurosyphilis. Puisque chacun de ces tests a ses limites, incluant la possibilité de 
faux positifs, l’utilisation d’un test sérologique seul est insuffisante pour établir un 
diagnostic de syphilis. Par conséquent, les personnes qui obtiennent un résultat 
positif avec un test non tréponémique ou un ELISA devraient également passer 
un test tréponémique pour confirmer le résultat76. 

Traitements de la syphilis recommandés durant  
la grossesse et l’allaitement

Étant donné la résurgence de la syphilis au Canada et les risques associés durant 
la grossesse, il est important que toutes les femmes enceintes se soumettent à un 
test de dépistage de la syphilis lors de leur première visite prénatale70. Les tests 
devraient être répétés ultérieurement pendant la grossesse chez les femmes qui 
présentent un risque élevé d’infection76,80.

Le traitement de la syphilis chez la femme enceinte est le même que chez la 
femme non enceinte. La pénicilline G benzathine est le seul antibiotique efficace 
pour traiter tous les stades de la syphilis infectieuse (primaire, secondaire et 
latente précoce). En cas d’infection survenant durant la grossesse, il s’agit du 
seul traitement permettant de prévenir la syphilis congénitale70. On recommande 
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donc aux femmes enceintes allergiques de se soumettre à un traitement de 
désensibilisation par l’administration orale d’une solution de pénicilline V à des 
doses de plus en plus concentrées dans des volumes inversement plus grands76. 
La désensibilisation devrait être effectuée à l’hôpital afin d’assurer un suivi étroit 
des réactions allergiques possibles. L’administration parentérale de la pénicilline 
devrait être faite dans les 30 minutes suivant la fin de la désensibilisation. Le 
traitement de la neurosyphilis est assuré par l’administration de pénicilline G 
sodique par voie intraveineuse70,76.

Le tableau XII présente les posologies de pénicilline recommandées pour le 
traitement de la syphilis durant la grossesse et l’allaitement et chez le nouveau-né 
infecté76. Toute femme ayant reçu un nouveau diagnostic de syphilis durant la 
grossesse devrait être traitée en fonction du stade de son infection. Chez les patientes 
atteintes d’une syphilis secondaire en fin de grossesse (plus de 20 semaines de 
grossesse), le traitement conventionnel est toutefois associé à un risque persistant de 
mort fœtale et de syphilis congénitale. Il est donc recommandé d’administrer une 
dose supplémentaire de pénicilline G benzathine à ces patientes, même si l’efficacité 
d’une telle mesure n’a pas été évaluée76. Les traitements de première intention pour 
la femme qui allaite sont les mêmes que pour la population générale.

Il est recommandé d’utiliser le condom ou de s’abstenir d’avoir des relations 
sexuelles jusqu’à ce que la syphilis soit guérie70. Selon le stade de la maladie, il 
importe de rechercher et traiter tous les partenaires sexuels de la personne infectée, 
tel que recommandé par le Programme québécois d’intervention préventive 
auprès des personnes atteintes d’une ITSS et auprès de leurs partenaires13. 

Les données d’innocuité des antibiotiques durant la grossesse et l’allaitement 
sont présentées aux chapitres 28 « Anti-infectieux durant la grossesse » et 29 
« Anti-infectieux durant l’allaitement ».

suivi du traiteMent

Dans les 24 heures suivant l’administration de l’antibiotique, les patientes 
enceintes de plus de 20 semaines ont un risque d’environ 40 % de développer la 
réaction anamnestique de Jarisch-Herxheimer76,80. Cette réaction se manifeste 
par des frissons, de la fièvre, une myalgie, des céphalées, une hypotension, une 
tachycardie et de l’irritabilité. La réaction de Jarisch-Herxheimer survient le 
plus souvent chez les patientes atteintes de syphilis primaire. Les symptômes se 
résolvent spontanément en 12 à 24 heures et peuvent être soulagés par la prise 
d’acétaminophène76. Des contractions utérines et une décélération fœtale peuvent 
aussi se produire lors de cette réaction, ce qui pousse certains centres à hospitaliser 
la patiente pour surveillance fœtale lors du traitement. Cela ne devrait cependant 
en aucun cas retarder le traitement76. 

Pendant la seconde moitié de la grossesse, la prise en charge peut être facilitée 
par une échographie fœtale permettant de déceler la présence d’une syphilis 
congénitale (hépatomégalie, ascite et anasarque). Cependant, celle-ci ne doit pas 

Livre_Grossesse_final.indb   733 13-03-11   10:45



734 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

retarder l’initiation du traitement. Le traitement de la syphilis congénitale est 
associé à un risque d’échec thérapeutique et nécessite une prise en charge par 
une équipe spécialisée.

Tableau XII
Traitements de la syphilis recommandés durant la grossesse  
et l’allaitement7,70,73,76,80,81

Ligne  
thérapeutique Antibiotique Dose Durée du 

traitement
Recommandations,  
commentaires

Syphilis primaire, syphilis secondaire et syphilis latente précoce (moins d’un an)

Première  
intention

péniCilline g 
benzAthine

2,4 millions 
d’unités par voie 
intramusculaire.

1 dose. En	 cas	 de	 syphilis	 secondaire	
chez une patiente à plus de 20 
semaines de gestation, répéter 
la dose une semaine plus tard.
Les titres sérologiques devraient 
être répétés à 28-32 semaines et 
à l’accouchement.
Faire un suivi par test non trépo-
némique	1,	3,	6	et	12	mois	après	
le traitement. 

Syphilis latente tardive, syphilis latente de durée inconnue, syphilis tertiaire (incluant des 
symptômes cardiovasculaires et la présence de lésions granulomateuses)

Première  
intention

péniCilline g 
benzAthine 

2,4 millions 
d’unités par voie 
intramusculaire 
1 fois par 
semaine.

3 semaines. Faire un suivi par test non trépo-
némique	12	et	24	mois	après	le	
traitement.

Neurosyphilis

Deuxième  
intention

péniCilline g 
sodique 

3 à 4 millions 
d’unités par voie 
intraveineuse 
toutes les 
4 heures  
(18 à 24 millions 
d’unités par 
jour).

10 à 14 jours. En	 cas	 de	 pléiocytose	 dans	 le	
fluide cérébrospinal (FCS), pré-
voir des examens du FCS tous 
les 6 mois jusqu’à obtention d’un 
décompte cellulaire normal.
Faire un suivi par test non trépo-
némique	6,	12	et	24	mois	après	
le traitement.

Deuxième  
intention

péniCilline 
proCAïne et 
probénéCide 

2,4 millions 
d’unités par voie 
intramusculaire 
et 500 mg par 
voie orale 4 fois 
par jour.

10 à 14 jours. La durée de traitement est plus 
courte que celle de la syphilis 
latente tardive ou de durée 
inconnue. Par conséquent, le 
traitement de la neurosyphilis 
peut être suivi de celui de la 
syphilis latente.
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Chapitre 33

Infections urinaires
Ema Ferreira et Anne-Marie Côté

Généralités

Définition

Les atteintes urinaires sont fréquentes durant la grossesse. Elles comprennent 
la bactériurie asymptomatique et les infections urinaires, soit la cystite et la 
pyélonéphrite aiguë (PNA)1.

Tableau I
Définition des infections urinaires2

Infection urinaire Définition

bACtériurie  
AsymptomAtique

•	Présence	de	bactéries	dans	l’urine	>	108 colonies bactériennes/L  
(105 colonies bactériennes/mL)

infeCtion urinAire 
bAsse 
(cystite aiguë)

•	Infection	de	la	vessie
•	Brûlure	mictionnelle,	impériosité,	pollakiurie,	nycturie,	sensibilité	sus-pubienne	 

et urine nauséabonde
•	Absence	de	symptômes	systémiques	ou	de	fièvre

infeCtion urinAire 
hAute 
(pyélonéphrite aiguë, PNA)

•	Infection	du	parenchyme	rénal	et	du	système	collecteur
•	Infection	systémique	grave	incluant	le	choc	septique
•	Présence	de	fièvre,	frissons,	nausées,	vomissements	et	douleur	costovertébrale	

ou lombaire
•	Symptômes	d’infection	urinaire	basse	parfois	absents
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Épidémiologie

L’incidence de la bactériurie asymptomatique se situe entre 2 et 14 % chez la 
femme enceinte, comme chez la femme non enceinte1. La cystite complique 1 à 
4 % des grossesses et la PNA affecte 1 à 2 % des femmes enceintes1,3.

Étiologie

Les bactéries qui causent les infections urinaires sont les mêmes chez les femmes 
enceintes que chez les femmes non enceintes. Escherichia coli est responsable de 
jusqu’à 90 % des infections urinaires. D’autres bâtonnets Gram négatif, comme 
le Proteus mirabilis et le Klebsiella pneumoniae, sont également retrouvés. Les 
bactéries à Gram positif comme les streptocoques du groupe B (SGB) et les 
Staphylococcus saprophyticus sont plus rarement responsables des infections 
urinaires survenant chez la femme enceinte1,2. Les streptocoques du groupe B sont 
responsables d’environ 5 % des infections urinaires chez les femmes enceintes et 
sont associés à une colonisation vaginale4,5.

Facteurs de risque

Plusieurs facteurs de risque sont associés à la bactériurie asymptomatique chez la 
femme enceinte, notamment l’augmentation de l’âge maternel et la multiparité. 
Certaines conditions favorisent également le développement de la bactériurie 
asymptomatique ; les femmes souffrant de diabète mellitus, de drépanocytose, 
celles qui sont immunodéficientes (par ex., VIH) ou qui prennent un traitement 
immunosuppresseur, celles qui ont des anomalies anatomiques de l’arbre urinaire 
et celles qui ont une vessie neurogène (par ex., secondaire à un spina bifida ou à un 
traumatisme médullaire) sont plus à risque1. Un antécédent d’infection urinaire 
durant l’enfance augmente le risque de bactériurie asymptomatique durant la 
grossesse1,6. De plus, les femmes qui souffrent d’infections urinaires récurrentes 
avant la grossesse sont plus à risque d’avoir une bactériurie asymptomatique à 
leur première visite prénatale1.

Effets de la grossesse sur les infections urinaires
Les femmes enceintes présentent un risque élevé d’infection urinaire. Elles sont 
aussi plus à risque de développer des complications : par exemple, 20 à 40 % des 
cas de bactériuries asymptomatiques non traitées évoluent vers une PNA. Chez 
les femmes non enceintes, cette progression se fait dans 1 à 2 % des cas1.

Plusieurs facteurs influencent la colonisation bactérienne de l’urine chez cette 
population. Dès la 6e semaine de grossesse, 90 % des femmes enceintes présentent 
une dilatation urétérale liée à l’augmentation de la progestérone qui persiste 
jusqu’à l’accouchement. De plus, le volume résiduel post-mictionnel de la vessie 
augmente, le tonus de l’uretère diminue et la compression de l’arbre urinaire 

Livre_Grossesse_final.indb   740 13-03-11   10:45



Chapitre 33  Infections urinaires 741

par l’utérus gravide entraîne une stase urinaire et un reflux urétéro-vésical. 
L’augmentation du taux de filtration glomérulaire entraîne une hausse de la 
concentration du glucose urinaire et de l’alcalinité de l’urine, facilitant ainsi la 
croissance bactérienne. L’altération du système immunitaire qui survient durant 
la grossesse favorise également la prolifération des bactéries1.

Effets des infections urinaires sur la grossesse
Les bactériuries asymptomatiques et les cystites non traitées sont associées à des 
complications maternelles et fœtales, notamment la PNA, le travail préterme, la 
prématurité et le faible poids de naissance6. Les infections à SGB peuvent être 
associées, entre autres, à un risque de chorioamnionite7, de rupture prématurée et 
préterme des membranes et d’accouchement prématuré. Il est important de traiter 
les bactériuries à SGB et d’administrer une prophylaxie durant l’accouchement4,5,8.

La PNA est la complication la plus grave de la bactériurie asymptomatique9. Elle 
peut s’aggraver au cours de la grossesse et entraîner les complications maternelles 
suivantes : anémie, septicémie et choc septique sévère (accompagné d’hémolyse, 
de thrombocytopénie et de coagulation intravasculaire disséminée), insuffisance 
rénale aiguë et détresse respiratoire aiguë3,6,10.

Outils d’évaluation

Diagnostic d’infection urinaire

En présence de symptômes, il est important de procéder à une anamnèse complète 
et à un examen physique pour guider le diagnostic et différencier une infection 
urinaire d’une infection transmissible sexuellement. Ils constituent la première 
étape de l’évaluation. Il faut interroger les femmes sur l’apparition, la description 
et la durée des symptômes. La revue détaillée des facteurs de risque, comme les 
antécédents d’infections urinaires récurrentes ou de diabète mellitus, ou la présence 
d’anomalies anatomiques de l’arbre urinaire, peut orienter vers un diagnostic 
d’infection urinaire. De plus, la présence de douleurs lombaires ou costovertébrales, 
de fièvre, de frissons et d’un malaise généralisé aide à faire la distinction entre une 
infection urinaire basse et une infection haute comme la PNA2.

L’analyse et la culture d’urine sont le deuxième outil indispensable pour le 
diagnostic. Chez les femmes symptomatiques, la présence de nitrites au bâtonnet 
et de leucocyturie suggère une infection urinaire. Une culture d’urine à mi-jet 
démontrant ≥ 108 colonies bactériennes/L (≥ 105 colonies bactériennes/mL) 
est considérée comme significative pour le diagnostic d’infection urinaire2. 
Durant la grossesse, il est suggéré de traiter les patientes symptomatiques à 
partir de 105 colonies bactériennes/L (102 colonies bactériennes/mL) et les 
patientes asymptomatiques à partir de 108 colonies bactériennes/L (105 colonies 
bactériennes/mL)6.
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Il est recommandé d’effectuer des bilans additionnels (formule sanguine com-
plète, créatinine, électrolytes et hémocultures) lorsqu’on soupçonne une PNA10. 
Lorsqu’il n’y a pas d’amélioration clinique après 24 à 48 heures de traitement 
antibiotique, une échographie rénale devrait être faite pour exclure la néphroli-
thiase, les anomalies du système urinaire et les abcès rénaux ou périnéphrétiques.

Finalement, des cultures pour la gonorrhée et la chlamydia peuvent également 
être effectuées en cas de besoin pour éliminer ces diagnostics.

Dépistage de la bactériurie asymptomatique

Le diagnostic de la bactériurie asymptomatique se fait à l’aide d’une culture 
d’urine à mi-jet et en présence de ≥ 108 colonies bactériennes/L (≥ 105 colonies 
bactériennes/mL) d’un pathogène unique. Comme nous l’avons indiqué précé-
demment, le traitement d’une bactériurie asymptomatique en grossesse peut être 
envisagé à partir de 108 colonies bactériennes/L (105 colonies bactériennes/mL).  
Il est recommandé de procéder à un dépistage de routine chez toutes les femmes 
enceintes en début de grossesse11 ou entre la 12e et la 16e semaine de grossesse 
(ou à la première visite prénatale si elle survient plus tard)12. Le dépistage au 
troisième trimestre est proposé chez les femmes qui présentent un risque élevé 
d’infection urinaire.

Figure 1
Algorithme de prise en charge de la bactériurie chez la femme enceinte13

•	Première	visite	prénatale
•	Toutes	les	patientes
•	Analyse	et	culture	urinaire

Résultat positif •	Risque	faible	:	pas	de	contrôle
•	Risque	élevé	(infections	urinaires	à	répétition,	facteurs	de	

risque) : dépistage mensuel ou au début  
du	troisième	trimestre

•	Éliminer	une	néphrolithiase	ou	une	anomalie	 
du	système	urinaire

•	Traitement	suppressif	(prophylaxie)
•	Dépistage	mensuel
•	Évaluation	urologique	post-partum	(anomalie	 

structurelle)

Persistance de la bactériurie

Traiter pendant ≥ 7 jours

Récurence ou persistance

Traiter pendant 4 à 7 jours

Contrôle	une	semaine	après	 
la fin du traitement

Élimination de la bactériurie

Dépistage mensuel

Résultat négatif
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En pratique, le contrôle après traitement est souvent réalisé au rendez-vous 
suivant, soit deux ou trois semaines plus tard. Idéalement, la culture urinaire de 
contrôle devrait être effectuée une semaine après la fin du traitement antibiotique. 
Par précaution, on peut envisager une culture d’urine mensuelle jusqu’à la fin 
de la grossesse.

Traitements recommandés des infections  
urinaires durant la grossesse
Toute bactériurie asymptomatique et infection urinaire chez une femme enceinte 
nécessite un traitement6,14. Plusieurs antibiotiques peuvent être utilisés pour le 
traitement d’une infection urinaire chez la femme enceinte (voir tableau II).

Le traitement efficace de la bactériurie asymptomatique durant la grossesse 
réduit le risque d’infection (cystite ou PNA) de 80 à 90 %13. Il permet par ailleurs 
de réduire le taux d’accouchements prématurés et de faibles poids de naissance1.

Il faut attendre les résultats de la culture bactérienne pour commencer le 
traitement de la bactériurie asymptomatique, mais le traitement de la cystite 
aiguë et de la PNA peut être commencé avant l’obtention des résultats. La prise en 
charge recommandée de la bactériurie asymptomatique est décrite dans la figure 1.

Les antibiotiques choisis visent à éradiquer les bactéries les plus souvent 
retrouvées (coliformes à Gram négatif), car il existe peu de données comparant 
l’efficacité des différents traitements15. Le tableau II présente les traitements 
recommandés ; le choix de l’antibiotique doit tenir compte du coût, des résistances 
locales et du profil de tolérance de l’agent. Pour plus d’informations sur l’innocuité 
de ces traitements durant la grossesse, le lecteur est invité à consulter le chapitre 28 
« Anti-infectieux durant la grossesse ». La durée de traitement pour un premier 
épisode de bactériurie est de trois à sept jours, mais elle est plus longue pour 
le traitement d’une récidive de bactériurie ou d’une cystite aiguë (voir figure 1 
et tableau II). Quelques études ont évalué l’efficacité de l’amoxicilline, de la 
céphalexine et de la nitrofurantoïne en dose unique pour l’éradication de la 
bactériurie. Ces traitements ont été associés à un faible taux de succès (50 à 86 %) 
et à un risque de récidive plus important1,16. Il est important de procéder à un suivi 
mensuel avec des cultures d’urine et un traitement suppressif chez une patiente 
qui souffre d’une PNA ou d’une récidive, ou chez une patiente à risque après le 
traitement primaire (voir tableau II pour les recommandations)6.

Le traitement de la PNA doit être empirique et agressif. Peu d’études comparent 
l’efficacité des différents traitements de la PNA durant la grossesse. Quelques 
exemples de traitements recommandés sont listés dans le tableau II. En général, 
l’hospitalisation est recommandée chez la femme enceinte, en particulier chez 
celles qui sont septiques ou qui ont des comorbidités médicales, qui vomissent, 
qui ne peuvent s’hydrater par la bouche, qui ont des contractions utérines ou qui 
sont à plus de 24 semaines de grossesse3,10. La céphalexine orale a été comparée 
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à la céphalotine intraveineuse avec des résultats similaires pour l’efficacité du 
traitement, le poids des bébés à la naissance et le taux d’accouchements préma-
turés17. Un autre essai a également rapporté qu’un traitement ambulatoire avec la 
ceftriaxone intramusculaire suivie de la céphalexine orale entraînait une réponse 
au traitement, un nombre d’infections récurrentes et un taux d’accouchements 
prématurés comparables à ceux obtenus avec un traitement intraveineux18. Malgré 
quelques données en faveur de l’adéquation d’un traitement ambulatoire, il est 
généralement accepté que la PNA chez une femme enceinte devrait être traitée 
en milieu hospitalier10. Le traitement ambulatoire peut être envisagé chez les 
femmes enceintes de moins de 24 semaines qui sont en santé et ne présentent 
pas de symptômes d’atteinte respiratoire ou de sepsis10. En général, les patientes 
traitées pour une PNA devraient répondre au traitement dans les 48 premières 
heures. S’il n’y a pas d’amélioration dans les 48 premières heures, une évaluation 
est recommandée pour confirmer la présence de résistance bactérienne, vérifier 
s’il y a d’autres sites infectés et détecter la présence d’urolithiases, d’abcès péri-
néphrétiques ou d’anomalies de l’arbre urinaire. Une évaluation anatomique 
utilisant une échographie, une pyélographie intraveineuse ou une résonance 
magnétique peuvent également être effectuées pendant la grossesse, si nécessaire10.

Tableau II 
Traitements recommandés pour le traitement des infections urinaires  
durant la grossesse6,8,9

Ligne  
thérapeutique

Antibiotiques 
recommandés Dose Durée de 

traitement
Recommandations, 
commentaires

Bactériurie asymptomatique

Première  
intention

AmoxiCilline 500 mg par voie 
orale 3 fois par jour.

4 à 7 jours. L’amoxicilline est un choix 
adéquat en l’absence de 
résistance. La dose unique 
est moins efficace chez la 
femme enceinte.
Effectuer	une	culture	
d’urine	7	à	10	jours	après	
la fin du traitement et 
mensuellement par la 
suite jusqu’à  
l’accouchement.

CéphAlexine 250 à 500 mg par 
voie orale 4 fois 
par jour.

nitrofurAntoïne 100 mg par voie 
orale 4 fois par jour 
pendant 7 jours.

nitrofurAntoïne 
mACroCristAux et 
monohydrAte

100 mg 2 fois par 
jour pendant 
7 jours.

Bactériurie à 
streptocoques du 
groupe B (SGB)

péniCilline v 300 mg par voie 
orale 4 fois par jour.

7 jours. Antibioprophylaxie  
au mo ment de  
l’accouchement :
5 millions d’unités de 
pénicilline G par voie 
intraveineuse, puis 
2,5 millions d’unités 
toutes les 4 heures jusqu’à 
l’accouchement4,5,8.

AmoxiCilline 500 mg par voie 
orale 3 fois par jour.

ClindAmyCine 300 mg par voie 
orale 4 fois par jour.
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Deuxième  
intention

triméthoprime/
sulfAméthoxAzole

(TMP/SMX)

160/800 mg  
1 comprimé par 
voie orale 2 fois 
par jour.

3 jours. Traitement recommandé  
à	partir	du	deuxième	 
trimestre. 
Voir le chapitre 28 « Anti-
infectieux durant la gros-
sesse » pour les données 
d’innocuité.

triméthoprime 200 mg par voie 
orale 2 fois par jour.

Cystite

Mêmes antibiotiques 
que pour la 
bactériurie asympto-
matique

Mêmes doses que 
pour la bactériurie 
asymptomatique.

7 à 10 jours. La nitrofurantoïne devrait 
seulement être utilisée 
pour traiter la cystite non 
compliquée.

Pyélonéphrite aiguë (PNA)

Traitement  
intraveineux

AmpiCilline

(+ gentamicine)

1 à 2 g par voie 
intraveineuse 
toutes les 6 heures.

Jusqu’à	
48 heures 
afébrile, puis 
traitement de 
relais oral.

Chez les femmes 
enceintes qui ont un  
épisode de PNA durant la 
grossesse, il est recom-
mandé d’instaurer une 
prophylaxie jusqu’à  
l’accouchement pour  
prévenir les récidives.
Vérifier la présence de 
résistance à l’ampicilline.
Mesurer les concentra-
tions sériques de  
gentamicine.

CéfAzoline

(+/- gentamicine)

1 à 2 g par voie 
intraveineuse 
toutes les 8 heures.

Céfuroxime 0,75 à 1,5 g par 
voie intraveineuse 
toutes les 8 heures.

CeftriAxone 1 à 2 g par voie 
intraveineuse ou 
intramusculaire 
toutes les 
24 heures.

gentAmiCine 
(+/- ampicilline ou 
céfazoline)

1,7 mg/kg/dose par 
voie intraveineuse 
toutes les 8 heures.

Traitement oral  
de relais

CéphAlexine 500 mg par voie 
orale 4 fois par jour.

10 à 14 jours 
au total.

Culture d’urine 1 semaine 
après	la	fin	du	traitement	
et mensuellement par la 
suite.Cefprozil 500 mg par voie 

orale 2 fois par jour.

AmoxiCilline/ 
ClAvulAnAte

875 mg par voie 
orale toutes les 
12 heures.

triméthoprime/
sulfAméthoxAzole

(TMP/SMX)

160/800 mg  
1 comprimé par 
voie orale 2 fois  
par jour.

Traitement recommandé à 
partir	du	deuxième	tri-
mestre. Voir le chapitre 28 
« Anti-infectieux durant la 
grossesse » pour les don-
nées d’innocuité. Culture 
d’urine	1	semaine	après	la	
fin du traitement et men-
suellement par la suite.
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Traitement suppressif

Prophylaxie 
(traitement  
suppressif)

nitrofurAntoïne 100 mg par voie 
orale au coucher.

Pendant toute 
la grossesse 
et 4 à 
6 semaines 
post-partum

Évaluation radiologique 
recommandée en post-
partum chez les patientes 
avec récidives ou en cas 
de rechute pendant le  
traitement suppressif.

CéphAlexine 250 à 500 mg  
par voie orale  
au coucher.

Prophylaxie  
post-coïtale

CéphAlexine 250 mg par voie 
orale.

Après	chaque	
relation 
sexuelle

nitrofurAntoïne 50 mg par voie 
orale.

Données sur l’innocuité des anti-infectieux 
durant la grossesse
Se référer au chapitre 28 « Anti-infectieux durant la grossesse ».

Le jus de canneberge
Le jus de canneberge est souvent utilisé pour prévenir et traiter les infections 
urinaires. On croit que le fructose et les proanthocyanidines qu’on retrouve dans 
le jus de canneberge interfèrent avec l’adhérence des bactéries à l’épithélium 
urinaire19. Malheureusement, les données sont insuffisantes pour recommander 
l’utilisation du jus de canneberge dans le traitement des infections urinaires19. 
Une revue Cochrane incluant deux essais randomisés contrôlés indique que 
le jus ou les capsules de canneberge peuvent diminuer le nombre d’infections 
urinaires chez les femmes sur une période de 12 mois20. Une seule étude pilote 
sur l’utilisation du jus de canneberge a été publiée jusqu’à présent21. Dans cette 
étude, 188 femmes à moins de 16 semaines de grossesse ont pris 1 ou 3 doses de 
240 mL de jus de canneberge ou un placebo jusqu’à l’accouchement. Les auteurs 
ont noté une tendance non statistiquement significative vers une diminution du 
taux d’infections urinaires. Le taux d’abandon pour intolérance était cependant de 
38 % dans l’étude. Les issues de grossesse étaient similaires dans les trois groupes. 
Pour les données sur l’innocuité de la canneberge durant la grossesse, se référer 
au chapitre 7 « Produits de santé naturels ».

Traitements recommandés des infections  
urinaires durant l’allaitement
Les femmes qui allaitent doivent être traitées seulement si elles sont sympto-
matiques. Le traitement de la bactériurie asymptomatique n’est pas nécessaire 
chez toutes les patientes ; il est indiqué seulement chez les patientes à risques de 
complications22.

Le tableau III présente les traitements recommandés pour la cystite aiguë et la 
PNA durant l’allaitement.
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Tableau III 
Traitements recommandés pour les infections urinaires durant l’allaitement6,9

Ligne  
thérapeutique

Antibiotiques
recommandés

Dose Durée de 
traitement

Recommandations, 
commentaires

Cystite aiguë

Première  
intention

nitrofurAntoïne

- macrocristaux et 
monohydrate

100 mg par voie 
orale 2 fois par jour.

3 à 7 jours. La nitrofurantoïne devrait 
être utilisée pour le traite-
ment de la cystite non com-
pliquée seulement.
Faire une culture urinaire de 
suivi	si	les	symptômes	per-
sistent.
Refaire une culture d’urine 
si	les	symptômes	persistent	
ou post-traitement.
Les recommandations inter-
nationales ne préconisent 
plus l’amoxicilline ou l’ampi-
cilline comme traitement 
empirique en raison des taux 
de résistance élevés au 
niveau mondial.

triméthoprime/
sulfAméthoxAzole

(TMP/SMX)

160/800 mg  
1 comprimé par 
voie orale 2 fois par 
jour pendant 
3 jours.

Autres  
traitements

CiprofloxACine 250 mg par voie 
orale 2 fois par jour 
pendant 3 jours.

lévofloxACine 250 à 500 mg par 
voie orale 1 fois par 
jour pendant 
3 jours.

AmoxiCilline/ 
ClAvulAnAte

875 mg par voie 
orale 2 fois par jour 
pendant 3 à 7 jours.

ofloxACine 200 mg par voie 
orale 2 fois par jour 
pendant 3 jours.

triméthoprime 200 mg par voie 
orale 2 fois par jour 
pendant 3 jours.

Pyélonéphrite aiguë (PNA)

PNA légère à 
modérée pouvant 
être traitée en 
ambulatoire  
(et traitement de 
relais pour le 
 traitement  
intraveineux)

CiprofloxACine 500 mg par voie 
orale 2 fois par jour.

5 à 14 jours. Une dose de 400 mg de 
ciprofloxacine par voie 
intraveineuse peut ou non 
précéder le traitement oral.
Quand les susceptibilités 
ne sont pas connues, on 
peut commencer le traite-
ment avec une dose de 1 g 
de ceftriaxone ou une uni-
dose de gentamicine en 
association avec les fluoro-
quinolones	et	le	TMP/SMX.
Culture d’urine 1 semaine 
après	la	fin	du	traitement	et	
mensuellement par la suite.

lévofloxACine 750 mg par voie 
orale 1 fois par jour 
pendant 5 jours.

ofloxACine 400 mg par voie 
orale 2 fois par jour.

triméthoprime/ 
sulfAméthoxAzole

(TMP/SMX)

160/800 mg par 
voie orale 2 fois par 
jour pendant 
14 jours.
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PNA nécessitant 
un traitement 
intraveineux

AmpiCilline

(+/- gentamicine)

1 à 2 g par voie 
intraveineuse 
toutes les 
6 heures.

Jusqu’à	
48 heures 
afébrile, puis 
traitement de 
relais oral.

Le choix du traitement 
devrait être fait en fonc-
tion des profils de résis-
tance locaux.

gentAmiCine 
(+/- ampicilline, fluo-
roquinolone ou pipé-
racilline)

1,5 mg/kg/dose 
par voie intravei-
neuse toutes les 
8 heures.

CiprofloxACine 
(+/- gentamicine par 
voie intraveineuse)

400 mg par voie 
intraveineuse 
toutes les 
12 heures.

lévofloxACine 
(+/- gentamicine par 
voie intraveineuse)

250 à 500 mg par 
voie intravei-
neuse toutes les 
24 heures.

pipérACilline 
(+/- aminoside par 
voie intraveineuse)

2 g par voie intra-
veineuse toutes 
les 6 heures.

Traitement oral  
de relais

CéphAlexine 500 mg par voie 
orale 4 fois par 
jour.

10 à 14 jours 
au total.

Cefprozil 500 mg par voie 
orale 2 fois par 
jour.

AmoxiCilline/ 
ClAvulAnAte

875 mg par voie 
orale 2 fois par 
jour.

triméthoprime/ 
sulfAméthoxAzole

(TMP/SMX)

160/800 mg
1 comprimé par 
voie orale 2 fois 
par jour.

Traitement suppressif

Prophylaxie 
(traitement  
suppressif)

triméthoprime/ 
sulfAméthoxAzole

(TMP/SMX)

40/200 mg par 
voie orale au  
coucher ou 3 fois 
par semaine.

Jusqu’à	4	à	
6 semaines 
post-partum 
pour les cas 
de PNA  
survenant 
durant la 
grossesse.
En	continu	
pour le  
traitement de 
la cystite non 
compliquée 
récurrente.

Évaluation urologique 
recommandée en post-
partum chez les patientes 
avec récidives ou en cas 
de rechute pendant le  
traitement suppressif.
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Prophylaxie 
(traitement  
suppressif)
(suite)

nitrofurAntoïne 50 à 100 mg par 
voie orale au  
coucher.

norfloxACine 200 mg par voie 
orale au coucher.

triméthoprime 100 mg par voie 
orale au coucher.

Prophylaxie  
post-coïtale

triméthoprime/ 
sulfAméthoxAzole

(TMP/SMX)

40/200 mg par 
voie orale.

Après	chaque	
relation 
sexuelle.

CiprofloxACine 250 mg par voie 
orale.

nitrofurAntoïne 50 à 100 mg par 
voie orale.

norfloxACine 200 mg par voie 
orale.

ofloxACine 100 mg par voie 
orale.

CéphAlexine 250 mg par voie 
orale.

Données sur l’innocuité des médicaments durant 
l’allaitement
Se référer au chapitre 29 « Anti-infectieux durant l’allaitement ».
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Chapitre 34

Infections vaginales
Ariane Blanc et  Ema Ferreira  

Vaginose bactérienne

Généralités

déFinition et étiologie

La vaginose bactérienne (VB) est un débalancement de la flore vaginale qui 
se manifeste par une surcroissance de certains micro-organismes incluant des 
bactéries anaérobies (par ex., Prevotella sp., Mobiluncus sp.), le Gardnerella 
vaginalis, l’Ureaplasma sp. et le Mycoplasma sp. et une diminution de la quantité 
de lactobacilles1-5. Les lactobacilles représentent habituellement 95 % de la flore 
vaginale et assurent un pH vaginal acide protecteur2. Le Gardnerella vaginalis est 
le micro-organisme présent dans 95 % des vaginoses bactériennes3. Toutefois, 
la présence de cet organisme n’est pas requise pour établir le diagnostic, car il 
s’agit d’une pathologie polymicrobienne3,4. La pathophysiologie de la vaginose 
bactérienne reste controversée. La vaginose bactérienne n’est pas considérée 
comme une infection transmissible sexuellement (ITS)5.

épidéMiologie

La prévalence de la vaginose bactérienne chez la femme enceinte est d’environ  
10 à 30 %1,3,5. Une étude a démontré que la proportion de femmes enceintes 
atteintes de vaginose bactérienne diminue avec l’âge gestationnel2.
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Facteurs de risque

Les facteurs de risque reliés à la vaginose bactérienne sont : l’origine ethnique (la 
prévalence est plus élevée chez les Afro-américaines et les Africaines), la présence 
d’un dispositif intra-utérin (stérilet), l’activité sexuelle, un nouveau partenaire 
ou des partenaires multiples, les douches vaginales et le tabagisme2-4. Les femmes 
atteintes de vaginose bactérienne sont plus susceptibles de contracter certaines 
ITS telles que le VIH, la gonorrhée, la chlamydiose et l’infection au HSV-24,5.

Effets de la grossesse sur la vaginose bactérienne

Même si la prévalence varie avec l’âge gestationnel, la grossesse ne semble pas 
modifier la symptomatologie2.

Effets de la vaginose bactérienne sur la grossesse

La vaginose bactérienne a été associée à une augmentation du risque de rupture 
prématurée des membranes (RPM), de travail préterme, de naissance préma-
turée, de chorioamniotite, d’endométrite post-partum et d’infection de plaie 
post-césarienne1-5.

Selon une méta-analyse regroupant 18 études, le risque de travail préterme est 
deux fois plus élevé chez les femmes enceintes atteintes de vaginose bactérienne6. 
Le risque de RPM et de bébé de faible poids à la naissance est accru d’environ 
10 % et 40 % respectivement7. Dans la plupart des études, le risque de travail 
prématuré n’a pas été diminué par le traitement de la vaginose bactérienne, sauf 
chez les patientes à risque élevé8-11. Les femmes à risque élevé sont celles qui ont 
des antécédents d’accouchement prématuré ou de RPM. C’est aussi à cette notion 
que nous ferons référence dans ce chapitre lorsque nous parlerons de niveau de 
risque. Une méta-analyse plus récente réunissant 14 études a cependant conclu 
que le risque de travail prématuré chez les femmes traitées n’avait pas été diminué, 
et ce, même chez les patientes à risque élevé12.

Outils d’évaluation

diagnostic

La vaginose bactérienne est asymptomatique dans 50 % des cas4,5. Elle peut être 
diagnostiquée en utilisant des critères cliniques (critères d’Amsell) où trois des 
quatre signes ou symptômes ci-dessous doivent être présents4 :

◗ Pertes vaginales blanches ou grisâtres, abondantes et fluides recouvrant la paroi 
vaginale ;

◗ pH des sécrétions vaginales > 4,5 ;

◗ Examen microscopique d’une préparation à l’état frais avec présence de bactéries 
adhérant aux cellules épithéliales (clue cells, « cellules cibles ou cellules indices ») ;
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◗ Présence d’une odeur de poisson avant et surtout après l’addition de KOH 10 % 
sur les sécrétions résiduelles sur le spéculum (whiff test).

La VB peut être aussi diagnostiquée par l’examen d’un frottis en faisant une 
coloration de Gram ou un état frais des sécrétions vaginales (méthode préconisée 
lors des études scientifiques). L’examen du frottis évalue la concentration relative 
de lactobacilles et d’autres bactéries ou la prédominance des bacilles ou cocco-
bacilles Gram négatif courbés4. Dans la pratique, ces critères sont plus précis et 
permettent entre autre de diagnostiquer un état de flore intermédiaire montrant 
une propension à développer la vaginose bactérienne. Si une coloration de Gram 
ne peut être effectuée, l’évaluation des signes et symptômes est recommandée.

La culture pour identification du Gardnerella vaginalis et la cytologie de 
Papanicolaou (« Pap test ») ne sont pas utilisées, car elles n’ont pas la spécificité 
ou la sensibilité requise pour détecter cette infection4.

dépistage

Le dépistage universel de la vaginose bactérienne n’est pas recommandé et ne 
devrait être offert qu’aux femmes enceintes présentant un risque élevé d’accou-
chement prématuré4,5.

Traitements recommandés pendant la grossesse 

Toutes les femmes symptomatiques devraient être traitées4,5,13. L’Agence de la santé 
publique du Canada recommande aussi de traiter les patientes asymptomatiques 
qui présentent un risque élevé d’accouchement prématuré. Selon les Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), il n’existe pas suffisamment de données 
pour recommander le traitement de cette catégorie de femmes enceintes4,5,13.

Pendant la grossesse, le traitement non pharmacologique de la vaginose 
bactérienne, qui consiste à prendre des mesures préventives telles que limiter 
l’exposition aux facteurs de risques associés à cette infection (douches vaginales, 
partenaires multiples, tabagisme), est encouragé4,13.

Selon les lignes directrices canadiennes et celles des CDC de 2010, le métronida-
zole et la clindamycine par voie orale sont les agents de première intention pour le 
traitement de la vaginose bactérienne3-5,13. Le métronidazole et la clindamycine par 
voie intravaginale ne sont pas suggérés pour le traitement des patientes enceintes, 
car ils n’ont pas démontré de diminution du risque de travail préterme2,4,9. De 
plus, selon une méta-analyse, la clindamycine intravaginale administrée pendant 
3 à 7 jours entre la 10e et la 27e semaine de gestation aurait augmenté le risque 
d’effets néfastes sur le fœtus, dont les faibles poids à la naissance et les infections 
néonatales2,4. Une étude indique par ailleurs que la clindamycine intravaginale 
a une efficacité de seulement 60 % 13 à 26 semaines après le traitement9. Deux 
études ont montré que le nombre de cas de travail préterme dans le groupe rece-
vant la clindamycine intravaginale pendant 2 à 5 jours entre la 12e et 20e semaine 
de gestation étaient inférieurs à celui du groupe placebo12,14,15.
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À la suite d’une méta-analyse indiquant une augmentation du risque d’accou-
chement prématuré chez les femmes traitées avec le métronidazole, certains 
auteurs préconisent de ne pas l’utiliser chez les femmes qui présentent un 
risque élevé d’accouchement prématuré et de privilégier la clindamycine pour le 
traitement de la vaginose bactérienne au deuxième trimestre16,17. Il faut toutefois 
noter que les femmes chez qui cette augmentation a été notée n’étaient pas traitées 
pour une vaginose bactérienne. Il est donc difficile d’extrapoler ces résultats au 
traitement de la vaginose bactérienne.

Le traitement unidose de la vaginose bactérienne n’est pas recommandé en 
raison d’une efficacité réduite et d’un risque élevé de récidive. Il n’y a pas lieu 
non plus de traiter le partenaire5.

Le tableau I présente les traitements et le suivi recommandés de la vaginose 
bactérienne. Pour les données sur l’innocuité des différents agents utilisés durant 
la grossesse, se référer au chapitre 28 « Anti-infectieux durant la grossesse ».

Traitements recommandés pendant l’allaitement 

Seules les femmes symptomatiques doivent être traitées4. Si le traitement de la 
vaginose bactérienne est le même pour les femmes qui allaitent et les patientes 
non enceintes, il est recommandé de privilégier les traitements topiques pour les 
premières afin de minimiser l’exposition du nourrisson4. Ainsi, le métronidazole et 
la clindamycine topiques sont les agents de première intention, la voie orale étant 
aussi une option valable4. Pour les données sur l’innocuité de ces agents durant 
l’allaitement, se référer au chapitre 29 « Anti-infectieux durant l’allaitement ».

Suivi

Durant la grossesse, il est recommandé de faire un test de suivi (voir section 
« Diagnostic ») un mois après la fin du traitement pour confirmer son efficacité5,13. 
Chez la femme qui allaite, il n’est pas nécessaire de faire un test de suivi à moins 
que les symptômes persistent ou réapparaissent4,5.

utilisation de la vitamine C pour traiter la vaginose  
bactérienne

L’administration de vitamine C à libération contrôlée par voie vaginale a été 
étudiée pour rétablir la flore vaginale et traiter la vaginose bactérienne. Lorsqu’on 
la compare au placebo, on note une différence statistiquement significative en 
faveur de la vitamine C quant à la présence de symptômes une à deux semaines 
après le traitement18,19. Même si les femmes enceintes ou allaitantes n’étaient 
pas exclues de ces deux études, les résultats n’indiquent pas leur nombre. Dans 
une autre étude, dont les femmes enceintes étaient exclues, la vitamine C a été 
démontrée aussi efficace que le gel de métronidazole pour le traitement de la 
vaginose bactérienne20.

Livre_Grossesse_final.indb   754 13-03-11   10:45



Chapitre 34  Infections vaginales 755

La vitamine C ne semble pas être associée à un risque accru de malformation, 
en particulier quand elle est utilisée aux doses quotidiennes recommandées21. De 
plus, l’absorption vaginale des comprimés de vitamine C est minimale22. D’après 
la monographie du produit, un total de 54 femmes enceintes ont participé aux 
essais cliniques utilisant la vitamine C par voie vaginale et aucun effet indésirable 
particulier ou complication à l’issue de la grossesse n’a été rapporté22. Toutefois, 
la vitamine C n’est pas considérée comme un traitement de première intention 
durant la grossesse étant donné le manque de données concernant son efficacité 
pour cette indication. 

Lors de l’allaitement, la vitamine C est excrétée dans le lait maternel, mais 
son excrétion est régulée afin de ne pas dépasser les niveaux de saturation21. La 
vitamine C pourrait être envisagée pour le traitement de la vaginose bactérienne 
chez les femmes allaitantes qui ne tolèrent pas les traitements conventionnels 
(voir tableau I). La dose recommandée est de 250 mg par voie vaginale au coucher 
pendant 6 jours22.

Trichomonase vaginale

Généralités

déFinition et étiologie

La trichomonase vaginale est une infection vaginale transmissible sexuellement 
et causée par le protozoaire Trichomonas vaginalis4,5,23. Il peut infecter le vagin, 
l’urètre et les glandes de Bartholin et de Skene23.

épidéMiologie

Selon une étude américaine, la prévalence de la trichomonase vaginale oscille 
entre 10 et 35 %5. Elle représente un quart des cas de vaginites aux États-Unis 
et touche 5 à 15 % des femmes enceintes23,24. Bien que des données canadiennes 
fiables fassent défaut, la fréquence de cette infection semble beaucoup plus faible 
dans nos milieux que chez nos voisins du Sud. Par ailleurs, rien ne laisse supposer 
que la fréquence de cette infection soit moindre durant la grossesse.

Facteurs de risque

Parmi les facteurs de risque de la trichomonase vaginale, on peut citer l’activité 
sexuelle, en particulier avec des partenaires multiples, l’ethnie afro-américaine, 
le statut social défavorisé, le tabagisme, les antécédents d’ITS et l’abus de drogues 
illicites4,5.

Effets de la grossesse sur la trichomonase vaginale

Aucun effet n’a été démontré jusqu’à présent.
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Effets de la trichomonase vaginale sur la grossesse

La trichomonase a été associée à un risque accru de rupture prématurée des 
membranes (RPM), d’accouchement prématuré et de faible poids à la nais-
sance1,3-5. Une méta-analyse et une revue de la littérature médicale étudiant l’effet 
du traitement de la trichomonase sur le risque de travail préterme n’indiquent 
aucun avantage à traiter les patientes asymptomatiques12,25. En effet, une étude et 
une analyse d’une étude de plus grande envergure ont montré une augmentation 
du risque lors du traitement de la trichomonase chez les patientes enceintes26,27. 
Cette méta-analyse avance l’hypothèse d’une réponse inflammatoire augmentant 
le risque de travail préterme à la suite d’un relargage de protozoaires détruits par le 
traitement12. L’Agence de la santé publique du Canada et les CDC recommandent 
donc l’évaluation et le traitement de la trichomonase chez les patientes et leur 
partenaire lorsqu’elles sont symptomatiques seulement4,5.

Outils d’évaluation

La trichomonase ne provoque pas de symptômes dans 10 à 50 % des cas3-5. Le 
diagnostic de la trichomonase vaginale se fait généralement par l’analyse micros-
copique des sécrétions vaginales à l’état frais. On y visualise des protozoaires 
mobiles flagellés4,5. Toutefois, la sensibilité de cette méthode est de 60 à 70 % 
seulement3,4. Des tests d’amplification des acides nucléiques sont en dévelop-
pement et les résultats préliminaires indiquent une sensibilité et une spécificité 
supérieures à la culture ou l’état frais4.

Une évaluation clinique complète le diagnostic avec la présence des signes ou 
des symptômes suivants4,5 : 

◗ Pertes vaginales beiges ou jaune-verdâtres, écumeuses et malodorantes, avec 
un picotement et de la dysurie ;

◗ Érythème de la vulve et du col de l’utérus (piqueté vasculaire rouge) ;

◗ pH des sécrétions vaginales > 4,5.

Il est à noter que les signes et symptômes décrits ci-haut ne sont pas spécifiques 
puisque d’autres vaginites incluant la vaginite inflammatoire desquamative et la 
vaginite atrophique ont des manifestations semblables5.

La culture des sécrétions vaginales pour le Trichomonas vaginalis est une 
méthode un peu plus sensible qui peut être utilisée pour les femmes chez qui on 
suspecte une infection, mais dont le diagnostic ne peut être fait par microscopie3,4. 
La cytologie de Papanicolaou (« Pap test ») n’est pas utilisée dans ce contexte, car 
elle n’a pas la sensibilité requise pour détecter cette infection3,4.

Traitements recommandés pendant la grossesse

 La prévention de la trichomonase vaginale pendant la grossesse consiste à prendre 
des mesures non pharmacologiques telles que limiter l’exposition aux facteurs de 
risque modifiables associés à cette infection4.
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L’évaluation et le traitement de la trichomonase sont recommandés pour les 
patientes symptomatiques et leur(s) partenaire(s)4,5. 

Le métronidazole par voie orale est le seul traitement efficace et recommandé 
chez les patientes enceintes1,4,5,13. L’efficacité passe de 82-88 % à 95 % lorsque le par-
tenaire est aussi traité5. Le Trichomonas vaginalis est résistant occasionnellement 
mais il répond en général à une dose élevée de métronidazole4,5. Les préparations 
vaginales de métronidazole ne sont pas recommandées pour le traitement de la 
trichomonase, car sa concentration dans l’urètre et dans les glandes de Bartholin 
et de Skene n’atteint pas des niveaux thérapeutiques et son efficacité est faible 
(< 50 %)4,5. Le traitement unidose peut être prescrit aux femmes enceintes et tend 
à améliorer l’observance du traitement. Le tableau I présente les traitements et le 
suivi recommandés de la trichomonase vaginale. Pour les données sur l’innocuité 
des différents agents utilisés durant la grossesse, se référer au chapitre 28 « Anti-
infectieux durant la grossesse ».

Traitements recommandés au cours de l’allaitement

Le traitement de la trichomonase est le même pour les patientes qui allaitent et 
pour les femmes enceintes : le métronidazole en dose unique4 (voir le tableau II). 
Pour les données sur l’innocuité du métronidazole durant l’allaitement, se référer 
au chapitre 29 « Anti-infectieux durant l’allaitement ».

Suivi

Aucun suivi n’est nécessaire après le traitement de la trichomonase vaginale si les 
symptômes s’estompent et ne réapparaissent pas5,13. Selon les recommandations 
américaines, il peut être souhaitable de faire un test de suivi trois mois après le 
traitement, étant donné le taux élevé de réinfection4.

Candidose vulvovaginale

Généralités

déFinition et étiologie

La candidose vulvovaginale (CVV) (encore appelée mycose vaginale) est causée 
par Candida albicans dans plus de 90 % des cas5. On retrouve également d’autres 
levures de la Candida sp. telles que C. glabrata, C. krusei ou C. tropicalis, ou encore 
Saccharomyces cerevisiae, qui peuvent être responsables de vaginites récidivantes 
ou chroniques et mener à une réponse thérapeutique sous-optimale aux antifon-
giques les plus courants5. La CVV n’est pas considérée comme une ITS5.
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épidéMiologie

La CVV touche environ 50 à 80 % des femmes en âge de procréer2. On estime à 
75 % la proportion de femmes qui auront au moins un épisode au cours de leur 
vie et à 40-45 % celles qui connaîtront deux épisodes ou plus4,5. La fréquence 
d’infection augmente durant la grossesse, en particulier au troisième trimestre. 
La CVV toucherait 15 % des femmes enceintes1.

Facteurs de risque

Si les facteurs de risque de la CVV sont souvent absents, on peut toutefois citer 
l’activité sexuelle (en particulier orale-génitale), l’usage courant ou récent 
d’antibiotiques, la grossesse, l’usage de corticostéroïdes, la mauvaise maîtrise du 
diabète et l’immunodépression5.

Effets de la grossesse sur la CVV

La CVV est souvent plus fréquente durant la grossesse, en particulier au troisième 
trimestre. Si la cause n’est pas encore élucidée, on peut cependant soupçonner un 
changement au niveau de la flore vaginale1. En effet, un taux élevé d’œstrogène 
pourrait entraîner une augmentation de la concentration vaginale en glycogène 
et ainsi favoriser la croissance des levures1. La suppression partielle et transitoire 
de l’immunité à médiation cellulaire durant la grossesse pourrait également être 
à l’origine du risque augmenté de CVV1.

De plus, la CVV lors d’une grossesse est considérée comme une CVV compli-
quée avec un taux de récurrence plus élevé et nécessite un traitement prolongé4,28,29.

Effets de la CVV sur la grossesse

La CVV n’est pas associée à des complications obstétricales ou fœtales4,30. En 
fait, on rapporte un seul cas de candidose oropharyngée congénitale chez un 
prématuré associé à une CVV maternelle31.

Outils d’évaluation

La CVV est asymptomatique dans au maximum 20 % des cas5. Le diagnostic d’une 
CVV aiguë est essentiellement clinique et se fait par l’évaluation des signes et des 
symptômes suivants4,5 :

◗ Pertes vaginales blanches, en grains ou en mottes ;

◗ Présence de picotements, de dysurie externe, de dyspareunie superficielle, 
d’érythème et d’œdème du vagin et de la vulve.

Il est recommandé de confirmer le diagnostic en utilisant des méthodes micros-
copiques et biologiques telles que4,5 :

◗ pH < 4,5 ;
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◗ Examen microscopique d’une préparation à l’état frais (avec solution saline 
ou KOH 10 %) pour visualiser les levures bourgeonnantes et les filaments 
pseudomycéliens ;

◗ Coloration de Gram pour visualiser les levures bourgeonnantes, les filaments 
pseudomycéliens et l’augmentation des leucocytes et des neutrophiles ;

◗ Culture fongique.

Le diagnostic de CVV nécessite la culture fongique positive. L’identification 
de la levure est recommandée en cas de vaginite récidivante qui ne répond pas 
au traitement suppressif recommandé. 

Traitements recommandés pendant la grossesse 

La prévention de la CVV pendant la grossesse consiste à prendre des mesures non 
pharmacologiques telles que limiter l’exposition aux facteurs de risque associés à 
cette infection30. Le tableau I présente les traitements et le suivi recommandés de 
la CVV. Pour les données sur l’innocuité des différents agents utilisés durant la 
grossesse, se référer au chapitre 28 « Anti-infectieux durant la grossesse».

Traitements recommandés au cours de l’allaitement  

Le traitement de la CVV est le même pour les patientes qui allaitent et les femmes 
enceintes (tableau II)4,5. Les traitements de plus courte durée peuvent être utilisés. 
Pour les données sur l’innocuité des différents agents utilisés durant l’allaitement, 
se référer au chapitre 29 « Anti-infectieux durant l’allaitement ».

Suivi

Il n’est pas nécessaire de faire un suivi à moins que les symptômes persistent ou 
réapparaissent. Une culture fongique ou un test de sensibilité peut être requis si 
la réponse au traitement est sous-optimale4,5,13.

Utilisation des lactobacilles pour rétablir  
la flore vaginale
Des préparations de lactobacilles vivants sont souvent utilisées pour rétablir la 
flore vaginale dans les cas de vaginose bactérienne et de CVV. Certaines études 
ont démontré un léger bénéfice pour la femme non enceinte et d’autres n’en ont 
démontré aucun4,5. Jusqu’à présent, aucune étude n’a évalué l’efficacité de ces pré-
parations chez les femmes enceintes, et c’est pourquoi elles ne sont actuellement 
pas recommandées pour cette population. Pour les données sur l’innocuité de ces 
préparations, se référer au chapitre 7 « Produits de santé naturels ».
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Tableau I
Recommandations pour le traitement des infections vaginales pendant la  
grossesse4,5,13,28,30,32

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Durée du 

traitement
Suivi recommandé,  
commentaires

Vaginose bactérienne

Première  
intention

ClindAmyCine 300 mg par voie 
orale 2 fois par 
jour.

7 jours. Il est recommandé de refaire un 
test	de	suivi	un	mois	après	la	fin	
du traitement pour s’assurer de 
son efficacité.

métronidAzole 500 mg par voie 
orale 2 fois par 
jour.

7 jours.

250 mg par voie 
orale 3 fois par 
jour.

Trichomonase vaginale

Première  
intention

métronidAzole 2 g par voie 
orale en unidose.

1 seule dose. Il faut également traiter le(s) 
parte  naire(s).
L’abstinence est conseillée pen-
dant le traitement afin de diminuer 
les risques de réinfection. Si la 
femme est toujours symptoma-
tique	 après	 le	 traitement,	 il	 est	
suggéré de faire un test de suivi.

Deuxième  
intention lorsque 
la résistance au 
traitement et la 
réinfection sont 
exclues

métronidAzole 500 mg par voie 
orale 2 fois par 
jour.

7 jours.

2 g par voie 
orale 1 fois par 
jour.

5 jours.

Candidose vulvovaginale (CVV)

Première  
intention

ClotrimAzole Crème	à	1	%,	5	g	
par voie intrava-
ginale 1 fois par 
jour.

6 jours. Un suivi n’est pas nécessaire sauf 
si	 les	 symptômes	 persistent	 ou	
réapparaissent dans les 2 mois 
suivant le traitement. Le soulage-
ment	des	symptômes	survient	en	
général dans les 2 à 3 jours suivant 
le début du traitement et les cul-
tures deviennent négatives chez 
80 à 95 % des patientes ayant suivi 
un traitement complet.
L’efficacité du miconazole, du ter-
conazole et du clotrimazole contre 
le Candida albicans est compa-
rable. Le terconazole est efficace 
contre le Candida glabatra, une 
mycose moins fréquemment ren-
contrée.

miConAzole Crème	à	2	%,	5	g	
par voie intrava-
ginale 1 fois par 
jour.

7 jours.

Suppositoire 
vaginal 100 mg 
par voie  
intravaginale 
1 fois par jour.

terConAzole Crème	à	0,4	%,	
5 g par voie 
intravaginale 
1 fois par jour.

7 jours.
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Deuxième  
intention

nystAtine 100 000 unités  
par voie  
intravaginale 
1 fois par jour.

14 jours. La nystatine est considérée com me 
un	 médicament	 de	 deuxième	
intention chez la femme enceinte, 
car son efficacité est inférieure et 
son taux de résistance, plus élevé.
Le fluconazole peut être utilisé 
pour le traitement des vaginites à 
candida chez les femmes enceintes 
qui présentent un risque d’accou-
chement prématuré (rupture pré-
maturée des membranes, incom-
pétence du col de l’utérus ou 
con tractions prématurées) et chez 
qui les examens vaginaux sont 
souvent limités.
Il est à noter que nous avons pri-
vilégié les traitements antifongi-
ques topiques de 6 à 7 jours pour 
le traitement de la CVV durant la 
grossesse tel que recommandé 
par les CDC.

fluConAzole 150 mg par voie 
orale.

1 seule dose ; 
deuxième	
dose au 
besoin	après	
3 jours.

Récurrences de CVV

Première  
intention

ClotrimAzole 
miConAzole 
terConAzole

5 g par voie 
intravaginale 
1 fois par jour 
(% selon la 
molécule, voir  
ci-haut).

10 à 14 jours. Le clotrimazole, le miconazole et 
le terconazole peuvent être utilisés 
pour traiter les récurrences de CVV 
chez la femme enceinte.

fluConAzole 150 mg par voie 
orale tous les 
3 jours.

1 à 3 doses.

Deuxième  
intention

ACide borique 300 à 600 mg 
(dans 1 capsule 
de gélatine # 0) 
par voie  
intravaginale 
2 fois par jour.

14 jours. L’acide borique peut être utilisé 
pour les patientes qui résistent au 
traitement usuel de la CVV, c’est- 
à-dire à la suite de l’utilisation 
d’antifongiques azolés ou de nys-
tatine. L’acide borique est efficace 
également pour traiter les infec-
tions	par	une	espèce	non	albicans 
telle que le C. glabrata (efficacité 
de 64 à 81 %). Il existe peu de 
données sur l’innocuité de l’acide 
borique durant la grossesse. Des 
études de surveillance (n=300) 
ont rapporté une augmentation 
du risque de malformation congé-
nitale, notamment des anomalies 
du tube neural. Les résultats étaient 
toutefois basés sur un nombre res-
treint de cas33. Il est à noter qu’une 
quantité minimale d’acide borique 
administrée par voie topique 
est absorbée si la peau ou les 
mu queuses sont intactes33.
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Tableau II 
Recommandations pour le traitement des infections vaginales durant  
l’allaitement4,5

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Durée du 

traitement
Suivi recommandé,  
commentaires

Vaginose bactérienne

Première  
intention

métronidAzole Gel à 0,75 %,  
5 g par voie 
intravaginale 
1 fois par jour.

5 jours. Selon	les	symptômes.

ClindAmyCine Crème	à	2	%,	 
5 g par voie 
intravaginale  
au coucher.

7 jours.

Deuxième  
intention

métronidAzole 500 mg par voie 
orale 2 fois par 
jour.

7 jours.

ClindAmyCine 300 mg par voie 
orale 2 fois par 
jour.

7 jours.

Trichomonase vaginale

Première  
intention

métronidAzole 2 g par voie 
orale.

1 dose. Avant de prendre la dose, exprimer 
du lait qui pourra être donné à 
l’enfant pendant les 12 heures 
suivant	la	dose.	Exprimer	et	jeter	
le lait maternel pendant 12 heures 
après	la	prise	de	la	dose	unique	
de 2 g s’il s’agit d’un bébé préma-
turé ou d’un jeune nourrisson.
Voir le chapitre 29 « Anti-infectieux » 
durant l’allaitement pour les recom-
mandations.

Deuxième  
intention

métronidAzole 500 mg par voie 
orale 2 fois par 
jour.

7 jours. La précaution indiquée ci-haut 
n’est pas nécessaire pour cette 
dose de métronidazole.

Vulvovaginites à candida

Première  
intention

ClotrimAzole

miConAzole

terConAzole

La durée de  
traitement et la 
forme  
pharma ceutique 
recommandées 
dépendent des 
facteurs de 
risque et des 
symptômes	 
présentés par 
la patiente (voir 
traitement de 
la CVV chez la 
femme enceinte).

1 à 14 jours. Les formulations de 1, 3, 6 ou 
7 jours peuvent être utilisées selon 
la présentation ou les facteurs de 
risque de chaque femme.
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Deuxième  
intention

nystAtine 100 000 unités  
par voie  
intravaginale 
1 fois par jour.

14 jours.

fluConAzole 150 mg par voie 
orale.

1 seule dose ; 
répéter une 
deuxième	
dose si besoin 
après	3	jours.

Autres options butoConAzole Crème	à	2	%,	 
5 g par voie 
intravaginale.

1 dose. L’innocuité du butoconazole durant 
l’allaitement n’a pas été établie 
jusqu’à présent.

ACide borique 600 mg dans 
1 capsule de 
gélatine par voie 
intravaginale 
2 fois par jour.

14 jours. L’innocuité de l’acide borique 
durant l’allaitement n’a pas été 
établie jusqu’à présent. Cepen-
dant, dans une étude regroupant 
8 volontaires sains qui ont reçu 
600 mg d’acide borique par voie 
intravaginale 1 fois par jour pendant 
7 jours ou 2 fois par jour pendant 
14 jours, le taux sanguin de bore 
était inférieur à 1 μg/mL (valeurs 
normales : 0,1-10 μg/mL)34.

Références

1. Torgerson RR, Marnach ML, Bruce AJ, Rogers RS, 3rd. « Oral and vulvar changes in pregnancy ». Clin 
Dermatol 2006;24:122-32.

2. Koumans EH, Markowitz LE, Hogan V. « Indications for therapy and treatment recommendations 
for bacterial vaginosis in nonpregnant and pregnant women: a synthesis of data ». Clin Infect Dis 
2002;35:S152-72.

3. Sobel JD. « What’s new in bacterial vaginosis and trichomoniasis? » Infect Dis Clin North Am 
2005;19:387-406.

4. Workowski KA, Berman S. « Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010 ». MMWR Recomm 
Rep 2010;59:1-110.

5. Agence de santé publique du Canada. « Pertes vaginales (vaginose bactérienne, candidose vulvo-vaginale, 
trichomonase) ». In : Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement. Ottawa : 
ASPC ; 2008.

6. Leitich H, Brunbauer M, Bodner-Adler B, Kaider A, Egarter C, Husslein P. « Antibiotic treatment of 
bacterial vaginosis in pregnancy: a meta-analysis ». Am J Obstet Gynecol 2003;188:752-8.

7. McGregor JA, French JI, Parker R, et al. « Prevention of premature birth by screening and treatment for 
common genital tract infections: results of a prospective controlled evaluation ». Am J Obstet Gynecol 
1995;173:157-67.

8. Hauth JC, Goldenberg RL, Andrews WW, DuBard MB, Copper RL. « Reduced incidence of preterm 
delivery with metronidazole and erythromycin in women with bacterial vaginosis ». N Engl J Med 
1995;333:1732-6.

9. Leitich H, Bodner-Adler B, Brunbauer M, Kaider A, Egarter C, Husslein P. « Bacterial vaginosis as a risk 
factor for preterm delivery: a meta-analysis ». Am J Obstet Gynecol 2003;189:139-47.

10. McDonald HM, O’Loughlin JA, Vigneswaran R, et al. « Impact of metronidazole therapy on preterm 
birth in women with bacterial vaginosis flora (Gardnerella vaginalis): a randomised, placebo controlled 
trial ». Br J Obstet Gynaecol 1997;104:1391-7.

Livre_Grossesse_final.indb   763 13-03-11   10:45



764 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

11. Morales WJ, Schorr S, Albritton J. « Effect of metronidazole in patients with preterm birth in preceding 
pregnancy and bacterial vaginosis: a placebo-controlled, double-blind study ». Am J Obstet Gynecol 
1994;171:345-7; discussion 8-9.

12. Okun N, Gronau KA, Hannah ME. « Antibiotics for bacterial vaginosis or Trichomonas vaginalis in 
pregnancy: a systematic review ». Obstet Gynecol 2005;105:857-68.

13. Agence de la santé publique du Canada. « Femmes enceintes ». In : Lignes directrices canadiennes sur les 
infections transmissibles sexuellement. Ottawa : ASPC ; 2008 (mise à jour 2010).

14. Lamont RF, Duncan SL, Mandal D, Bassett P. « Intravaginal clindamycin to reduce preterm birth in 
women with abnormal genital tract flora ». Obstet Gynecol 2003;101:516-22.

15. Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F, Hay P. « Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and 
preterm delivery in asymptomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a 
randomised controlled trial ». Lancet 2003;361:983-8.

16. Morency AM, Bujold E. « The effect of second-trimester antibiotic therapy on the rate of preterm birth ». 
J Obstet Gynaecol Can 2007;29:35-44.

17. Morency AM, Bujold E. « Comment on “Pregnancy outcome after early detection of bacterial vaginosis” 
[Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 128 (2006) 40-45] ». Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;132:129; 
author reply 30.

18. Petersen EE, Magnani P. « Efficacy and safety of vitamin C vaginal tablets in the treatment of non-specific 
vaginitis. A randomised, double blind, placebo-controlled study ». Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 
2004;117:70-5.

19. Petersen EE, Genet M, Caserini M, Palmieri R. « Efficacy of vitamin C vaginal tablets in the treatment of 
bacterial vaginosis: a randomised, double blind, placebo controlled clinical trial ». Arzneimittel-Forschung 
2011;61:260-5.

20. Zahra A, Fateme G, A. M. « Comparison of the effectiveness of vitamin C vaginal tablet with metroni-
dazole vaginal gel in the treatment of bacterial vaginosis ». Afr J Pharmacy Pharmocol 2010;4:484-9.

21. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation. A reference guide to fetal and neonatal 
risk. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.

22. Monographie. Prevegyne. Duchesnay Inc. 7 octobre 2010. 
 www.prevegyne.com/fr/information [consulté le 14 mars 2012]

23. Say PJ, Jacyntho C. « Difficult-to-manage vaginitis ». Clin Obstet Gynecol 2005;48:753-68.

24. Riggs MA, Klebanoff MA. « Treatment of vaginal infections to prevent preterm birth: a meta-analysis ». 
Clin Obstet Gynecol 2004;47:796-807; discussion 81-2.

25. Gulmezoglu AM. « Interventions for trichomoniasis in pregnancy ». Cochrane Database Syst Rev 2002: 
CD000220.

26. Klebanoff MA, Carey JC, Hauth JC, et al. « Failure of metronidazole to prevent preterm delivery among 
pregnant women with asymptomatic Trichomonas vaginalis infection ». N Engl J Med 2001;345:487-93.

27. Wawer MJ, Sewankambo NK, Serwadda D, et al. « Control of sexually transmitted diseases for AIDS preven-
tion in Uganda: a randomised community trial  - Rakai Project Study Group ». Lancet 1999;353:525-35.

28. Bauters TG, Dhont MA, Temmerman MI, Nelis HJ. « Prevalence of vulvovaginal candidiasis and 
susceptibility to fluconazole in women ». Am J Obstet Gynecol 2002;187:569-74.

29. Young GL, Jewell D. « Topical treatment for vaginal candidiasis (thrush) in pregnancy ». Cochrane 
Database Syst Rev 2001: CD000225.

30. King CT, Rogers PD, Cleary JD, Chapman SW. « Antifungal therapy during pregnancy ». Clin Infect Dis 
1998;27:1151-60.

31. Chen CJ, Weng YH, Su LH, Huang YC. « Molecular evidence of congenital candidiasis associated with 
maternal candidal vaginitis ». Pediatr Infect Dis J 2006;25:655-6.

32. Morris M, Nicoll A, Simms I, Wilson J, Catchpole M. « Bacterial vaginosis: a public health review ». BJOG 
2001;108:439-50.

33. Acs N, Banhidy F, Puho E, Czeizel AE. « Teratogenic effects of vaginal boric acid treatment during 
pregnancy ». Int J Gynaecol Obstet 2006;93:55-6.

34. Van Slyke KK, Michel VP, Rein MF. « Treatment of vulvovaginal candidiasis with boric acid powder ». 
Am J Obstet Gynecol 1981;141:145-8.

Livre_Grossesse_final.indb   764 13-03-11   10:45



Chapitre 35

Infection par le VIH
Marie-Sophie Brochet

Généralités
Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est un rétrovirus infectant 
l’homme. Ce virus affecte le système immunitaire, principalement les lympho-
cytes T CD4+, le rendant vulnérable à plusieurs infections opportunistes. Il est le 
pathogène causal du syndrome de l’immunodéficience acquise (SIDA)1.

Étiologie

Le VIH est un virus diploïde (composé de deux simples brins d’ARN) ayant une 
affinité pour les cellules possédant des récepteurs CD4+ à leur surface. Ainsi, le 
VIH infecte les lymphocytes T CD4+, les macrophages, les cellules dendritiques 
et les cellules microgliales2. La réplication virale s’effectue en plusieurs étapes 
sous l’effet de diverses enzymes. Le virus se fixe aux récepteurs CD4+ à l’aide 
des glycoprotéines de surface virales, les gp120, lesquelles se lient également aux 
co-récepteurs de la cellule humaine, les CCR5 (des macrophages) et/ou les CXCR4 
(des CD4+)3. La fusion des membranes cellulaires et virales permet alors la péné-
tration de la capside virale au sein de la cellule hôte où la réplication virale aura 
lieu2. Une enzyme virale, la transcriptase inverse, permet de convertir l’ARN viral 
en une molécule d’ADN à double hélice, la seule structure compatible avec celle 
de l’ADN cellulaire. L’intégrase est une enzyme permettant l’intégration de l’ADN 
viral dans l’ADN de la cellule hôte. L’ADN viral code ensuite pour la synthèse 
de protéines virales. La protéase crée quant à elle un clivage des polyprotéines 
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en protéines virales fonctionnelles2. Les polyprotéines sont transportées vers la 
membrane cellulaire où elles rejoignent les glycoprotéines virales membranaires.

Le virus pénètre dans de nombreux compartiments et dans plusieurs fluides 
organiques. On en retrouve en faible quantité dans la salive, les larmes et l’urine et 
en quantités considérables dans le sang, le sperme, le liquide pré-éjaculatoire, les 
sécrétions cervico-vaginales et le lait maternel. Le VIH passe également à travers 
la barrière hémato-encéphalique, ce qui explique la présence du virus dans le 
liquide céphalo-rachidien et le système nerveux central2.

Ainsi, la transmission de l’infection au VIH se fait essentiellement par l’expo-
sition au sang ou aux liquides corporels d’une personne infectée1. Les facteurs 
de risque de transmission sont les suivants : relations sexuelles non protégées 
(anales, vaginales et orales), exposition directe du sang d’une personne à celui 
d’une autre personne, partage d’aiguilles ou de seringues (utilisation de drogues 
injectables, tatouage, perçage corporel avec du matériel utilisé et non stérile), 
transfusion de produits sanguins au Canada avant 1985 (les années varient d’un 
pays à l’autre) et transmission périnatale, soit pendant la grossesse, à la naissance 
ou par l’allaitement. Nous traiterons ici uniquement de la prévention de la 
transmission mère-enfant.

Épidémiologie

En 2009, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estimait à 17,5 millions le 
nombre de femmes infectées par le VIH à travers le monde4. La même année, 
on comptait environ 2,5 millions d’enfants âgés de moins de 15 ans infectés par 
le VIH, dont près de 90 % avaient contracté le virus en période périnatale. Au 
Canada, la prévalence de l’infection à VIH chez les femmes enceintes se situe 
entre 2 et 9 par 10 000 mais on ne connaît pas les taux pour toutes les provinces 
et tous les territoires5. Les grandes agglomérations urbaines affichent les taux les 
plus élevés et Montréal est en première position avec 15,3 (contre 5,2 par 10 000 
pour l’ensemble du Québec)5.

En l’absence de thérapie, la transmission verticale de la mère au fœtus survient 
dans 65 % des cas pendant le travail et l’accouchement, par microtransfusion 
sanguine et par contact direct entre les muqueuses de l’enfant et le sang de la 
mère6,7. Le virus a également été identifié dans le lait maternel, lequel serait 
responsable de 10 à 20 % des cas de transmission verticale6,8. L’allaitement est 
donc contre-indiqué chez les femmes infectées par le VIH dans les pays où les 
préparations lactées et l’eau potable de qualité sont accessibles6-9.

En 1994, une étude menée par un groupe franco-américain, le Pediatric 
AIDS Clinical Trials Group (PACTG), a montré l’efficacité de la zidovudine 
pour diminuer la transmission verticale du VIH10. Depuis, plusieurs études ont 
démontré l’efficacité de la thérapie antirétrovirale hautement active (HAART) 
dans la réduction de la transmission verticale. Le taux de transmission verticale est 
inférieur à 1 % lorsque la thérapie antirétrovirale est suivie assidûment pendant 
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la grossesse, le travail et l’accouchement et lorsque le nouveau-né est traité, alors 
qu’il s’élève à 25 % ou plus lorsque les patientes ne suivent aucun traitement11-18.

Facteurs de risque de la transmission verticale

Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés et touchent autant l’état clinique 
maternel que les interventions ou les événements qui surviennent pendant 
la grossesse et l’accouchement (voir tableau I)19. Les techniques effractives 
obstétricales semblent uniquement constituer un risque chez les patientes ayant 
une thérapie sous-optimale et/ou une charge virale décelable. Mentionnons 
également qu’aucune notification de transmission mère-enfant n’a été rapportée 
dans la littérature à la suite d’une amniocentèse. De même, la rupture artificielle 
des membranes chez une patiente dont le virus est indécelable ne suppose pas un 
risque accru d’infection si la rupture est justifiée cliniquement. Il faut toutefois 
éviter de « scarifier » le scalp avec le bout de l’amniotome. La mise en place d’un 
moniteur interne (électrode sur le scalp fœtal, pH du scalp) doit être évitée compte 
tenu du bris de la surface cutanée qui y est associé. Tous ces facteurs sont donc 
impliqués dans la transmission en l’absence de thérapie antirétrovirale6,7,19-21.

Tableau I
Facteurs de risque de la transmission verticale6,7,19-21

État clinique maternel Intervention ante et intra-partum

•	Charge	virale	élevée
•	Faible	taux	de	CD4+
•	SIDA	avancé
•	Inflammation	du	placenta
•	Accouchement	avant	terme

•	Amniocentèse
•	Membranes	rompues	artificiellement
•	Membranes	rompues	depuis	plus	de	4	heures
•	Recours	aux	moniteurs	fœtaux	internes,	ventouses,	forceps

Effets de la grossesse sur le VIH

Effet de la grossesse sur la maîtrise de la condition 
maternelle

Le taux de lymphocytes T CD4+ diminue chez toutes les femmes enceintes22, mais 
ceci n’affecte pas la progression de l’infection au VIH pendant la grossesse8,22. 
Une femme dont la maladie est à un stade avancé peut cependant présenter une 
détérioration de son état clinique22. Après l’accouchement, le taux de CD4+ se 
normalise rapidement chez la femme non infectée, alors que la récupération 
est plus lente chez la femme infectée par le VIH qui ne suit pas de thérapie 
antirétrovirale.
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Pharmacocinétique des antirétroviraux (ARV) durant  
la grossesse

L’altération de la pharmacocinétique des ARV est souvent proposée pour expliquer 
une recrudescence de la charge virale durant la grossesse, particulièrement aux 
deuxième et troisième trimestres23. Les variations pharmacocinétiques peuvent 
s’expliquer par la diminution de l’absorption gastro-intestinale des ARV, l’aug-
mentation du volume plasmatique et de la filtration glomérulaire, et la diminution 
des concentrations d’albumine et de glycoprotéines. Le métabolisme hépatique 
des ARV est également modifié par la grossesse. La section « Posologie des anti-
rétroviraux en grossesse et pharmacométrie » résume le suivi pharmacométrique 
recommandé pour certains ARV.

Effet du VIH sur la grossesse
Aucune étude n’a permis d’associer le VIH à une augmentation du risque de 
malformation congénitale majeure8. Une dysmorphie craniofaciale liée à un retard 
de croissance a été rapportée au début de la pandémie chez les enfants infectés, 
mais cette observation n’a pas pu être corroborée24. L’augmentation du risque de 
prématurité et de faible poids à la naissance (< 2 500 g) demeure controversée8,22.

Effets des antirétroviraux sur le nouveau-né
Selon les données du PACTG, l’usage de la triple thérapie chez les nouveau-nés est 
sécuritaire21,25-27. Toutefois, des cas de toxicité mitochondriale et hématologique 
ainsi que des atteintes hépatiques et rénales ont été rapportés chez des enfants 
infectés recevant des antirétroviraux et chez des enfants non infectés exposés in 
utero28-39. Ainsi, tout nouveau-né dont la mère est séropositive doit être suivi à 
long terme dans un centre tertiaire34.

Outils d’évaluation et dosages biologiques
Le programme québécois de dépistage du VIH en grossesse a débuté en 1997 par 
l’offre de tests aux patientes. Depuis janvier 2003, le dépistage du VIH (test des 
anticorps anti-VIH) fait partie des prélèvements effectués dès la première visite 
anténatale. Si les résultats sont positifs, la patiente doit être adressée à un centre 
tertiaire afin de planifier un plan de traitement. Les tableaux II à IV présentent 
la prise en charge et les suivis recommandés pour la femme enceinte et pour le 
nouveau-né.

Livre_Grossesse_final.indb   768 13-03-11   10:45



Chapitre 35  Infection par le VIH 769

Tableau II 
Prise en charge de la femme enceinte atteinte du VIH9,20,29,35,36,40,41

Principes

•	 L’objectif	est	de	diminuer	la	charge	virale	plasmatique	à	un	niveau	indécelable.
•	 Toute	femme	enceinte	doit	être	traitée.

- Si le statut immunitaire est favorable, on peut attendre la fin du premier trimestre pour commencer le trai-
tement.

•	 En	cas	de	nausées	et/ou	vomissements	liés	à	la	grossesse	:
-	 Gérer	les	symptômes	avec	des	mesures	non	pharmacologiques	ou	avec	des	médicaments	;
-	 Suspendre	tous	les	ARV	si	les	vomissements	empêchent	leur	absorption	et	les	reprendre	dès	que	les	symp-

tômes	disparaissent.
•	 Choix	de	traitement	:

-	 Dépend	des	antécédents	d’échecs	virologiques	antérieurs	aux	ARV,	du	profil	de	résistance,	des	barrières	à	
l’adhésion et du profil biochimique de la patiente ;

- Utiliser 3 agents antirétroviraux d’au moins 2 classes différentes.
•	 Suivi	maternel,	fœtal	et	néonatal	:	voir	tableau	III.
•	 Accouchement	:

- Voie naturelle si CV < 500 copies/mL à 36 semaines ;
› Les données disponibles indiquent que les chances de transmission sont minimes quand la charge virale 

est < 500 copies/mL.
- Césarienne élective (à partir de 38 semaines) devrait être offerte si :

› Aucune thérapie ARV ou monothérapie durant la grossesse, quelle que soit la charge virale avant l’accou-
chement ;

› CV décelable ≥ 500 copies/mL à 36 semaines, quelle que soit la thérapie reçue ;
›	 CV	n’est	pas	connue	parce	que	le	résultat	n’est	pas	disponible	ou	que	le	prélèvement	n’a	pas	été	effectué	;
› On ne connaît pas les antécédents de soins prénatals.

- Pendant le travail :
› Éviter une rupture artificielle des membranes (si CV décelable) ;
› Éviter un suivi fœtal et une instrumentation effractifs (si CV décelable) ;
› Commencer la perfusion intraveineuse d’AZT (2 mg/kg en 1 heure puis 1 mg/kg/h jusqu’à l’accouchement) 

dès	l’admission	si	en	travail	ou	3	heures	avant	la	césarienne	élective.	Les	femmes	ayant	reçu	des	ARV	durant	
la	grossesse	ne	requièrent	pas	de	perfusion	d’AZT	durant	le	travail	lorsque	la	CV	près	de	l’accouchement	
est < que 400 copies/mL (recommandations américaines) ;

› Poursuivre les ARV par voie orale tout au long du travail (exception : la d4T, qui antagonise l’effet de l’AZT).
-	 Une	 prophylaxie	 néonatale	 doit	 être	 prescrite	 pour	 tous	 les	 nouveau-nés	 dont	 la	 mère	 est	 séropositive,	

indépendamment de leur CV (voir tableau VII).

Scénario Prise en charge

Patiente enceinte sous thérapie 
antirétrovirale.

•	 Ne	pas	cesser	la	thérapie	si	l’innocuité	est	rassurante.
•	 S’assurer	que	la	thérapie	contient	3	agents	d’au	moins	2	classes	différentes	

(par ex., 2 INTI + IP/r ou 2 INTI + 1 INNTI ou 1 INTI + 1 INNTI + 1 IP).
•	 Idéalement,	l’AZT	devrait	faire	partie	de	la	thérapie.
•	 Pour	les	INNTI,	privilégier	la	NVP	si	CD4+	<	250	cell/mm3.

Patiente enceinte n’ayant jamais 
pris	d’ARV	et	ne	nécessitant	pas	
d’ARV	pour	sa	santé	(asymptoma-
tique et CD4+ > 350 cell/mm3).

•	 Commencer	l’administration	de	2	INTI	+	IP/r	après	le	premier	trimestre	
(par ex., AZT/3TC/LPV/RTV et alternatives possibles des INTI et des IP).

•	 Chez	les	patientes	co-infectées	par	le	virus	de	l’hépatite	B,	privilégier	
l’association TDF/3TC ou TDF/FTC.

Patiente	n’ayant	jamais	pris	d’ARV	
qui	nécessite	une	thérapie	ARV	
pour sa santé (symptomatique ou 
CD4+ < 350 cell/mm3).

•	 Commencer	l’administration	de	2	INTI	+	IP/r	dès	que	possible	même	
pendant le premier trimestre (par ex., AZT/3TC/LPV/RTV et alternatives 
possibles des INTI et des IP).

•	 Chez	les	patientes	co-infectées	par	le	virus	de	l’hépatite	B,	privilégier	
l’association TDF/3TC ou TDF/FTC.
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Patiente	ayant	déjà	pris	des	ARV,	
n’en prenant pas actuellement et 
n’en nécessitant pas pour sa santé.

•	 Commencer	la	thérapie	antirétrovirale	après	le	premier	trimestre.
•	 Choisir	une	thérapie	après	consultation	des	génotypes	et	de	l’histoire	

antivirale de la patiente (échecs virologiques, effets indésirables, 
allergies médicamenteuses, adhésion au traitement).

•	 Choisir	3	agents	d’au	moins	2	classes	différentes	 (2	 INTI	+	 IP/r	ou	
2 INTI + 1 INNTI ou 1 INTI + 1 INNTI + 1 IP).

•	 Idéalement,	l’AZT	devrait	faire	partie	de	la	thérapie.
•	 Pour	les	INNTI,	privilégier	la	NVP	si	CD4+	<	250	cell/mm3.

Patiente enceinte ayant déjà pris 
des	ARV,	n'en	prenant	pas	actuelle-
ment, mais en nécessitant pour sa 
santé.

•	 Commencer	la	thérapie	antirétrovirale	dès	que	possible.
•	 Choisir	une	thérapie	après	consultation	des	génotypes	et	de	l’histoire	

antivirale de la patiente (échecs virologiques, effets indésirables, 
allergies médicamenteuses, adhésion au traitement).

•	 Choisir	3	agents	d’au	moins	2	classes	différentes	 (2	 INTI	+	 IP/r	ou	
2 INTI + 1 INNTI ou 1 INTI + 1 INNTI + 1 IP).

•	 Idéalement,	l’AZT	devrait	faire	partie	de	la	thérapie.
•	 Pour	les	INNTI,	privilégier	la	NVP	si	CD4+	<	250	cell/mm3.

Patiente en travail n’ayant pas pris 
d’ARV	pendant	la	grossesse	ou	VIH	
dépisté à l’accouchement (test de 
détection rapide).

•	 Commencer	l’AZT	par	voie	intraveineuse	dès	l’admission	ou	3	heures	
avant la césarienne élective.

•	 L’OMS	 recommande	 d’ajouter	 1	 dose	 de	 200	 mg	 de	 NVP,	 puis	 de	
considérer l’ajout de 150 mg de 3TC par voie orale 2 fois par jour 
durant le travail et jusqu’à l’accouchement (études réalisées dans des 
pays en voie de développement). Des auteurs recommandent égale-
ment de poursuivre l’association AZT/3TC durant 7 jours en post-partum 
pour prévenir la résistance à la NVP si celle-ci a été administrée.

Découverte du statut infectieux en 
post-partum.

•	 Prophylaxie	néonatale	(voir	tableau	VII).

ARV : antirétroviraux ; AZT : zidovudine ; CV : charge virale ; d4T : stavudine ; FTC : emtricitabine ; INTI : 
inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse ; INNTI : inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse ; IP/r : inhibiteur de la protéase combiné au ritonavir ; LPV : lopinavir ; NVP : névirapine ; 
RTV : ritonavir ; TDF : ténofovir ; 3TC : lamivudine

Tableau III 
Tests de suivi spécifiques recommandés pendant la grossesse9,20,26,29,37,40,42

Évaluation maternelle

Test Fréquence de suivi Commentaires

CV,	CD4+ •	 Avant	la	conception	ou	lors	de	la	
première	visite	anténatale.

•	 À	 chaque	 visite	 anténatale	 puis	
selon les besoins cliniques.

•	 Vers	34-36	semaines.

Dans la majorité des centres, il faut 
compter un délai de 7 à 14 jours avant de 
recevoir le résultat.
Commencer une prophylaxie contre les 
infections opportunistes si nécessaire 
(voir tableau VI).

Histoire antivirale
- Incluant les échecs virologi-

ques, les effets indésirables, 
les allergies médicamenteuses 
et l’adhé sion au traitement.

•	 Avant	la	conception	ou	lors	de	la	
première	visite	anténatale.
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Génotype et génotypes  
antérieurs

•	 Avant	la	conception	ou	lors	de	la	
première	visite	anténatale.

•	 Refaire	en	cas	de	suspicion	d’échec	
thérapeutique.

Doit être accompagné d’une évaluation 
de la fidélité au traitement incluant une 
évaluation	 des	 problèmes	 d’absorption	
(par ex., nausées et vomissements asso-
ciés à la grossesse, prise concomitante 
d’autres médicaments, etc.).

Pharmacométrie (dosage) •	 Dosage	prégrossesse	si	possible	
(grossesse planifiée) ou lors du 
premier trimestre. Répéter entre 
16 et 20 semaines de gestation, 
puis	 au	 début	 du	 troisième	 tri-
mestre et environ 2 semaines en 
post-partum. Répéter selon les 
besoins cliniques.

Test HLA-B*5701 •	 Avant	la	conception	ou	lors	de	la	
première	visite	anténatale.

Dépistage des autres ITSS
(en particulier les hépatites B et C)

•	 Lors	de	la	première	visite	anténa-
tale puis vers 28 semaines si 
facteurs de risque.

Commencer la série de vaccins contre 
l’hépatite B si la patiente n’est pas immu-
nisée (voir le chapitre 22 « Pathologies 
hépatiques »).

Paramètres hématologiques 
(FSC)

•	 Avant	la	conception	ou	lors	de	la	
première	visite	anténatale.

•	 À	 chaque	 visite	 anténatale	 puis	
selon les besoins cliniques.

Une	 atteinte	 des	 paramètres	 peut	 être	
associée au VIH, mais également à certains 
ARV dont les INTI (voir tableau IV).

Paramètres hépatiques 
- Transaminases hépatiques
- Lactate-déshydrogénase
- Albumine 
- Bilirubine

•	 Avant	la	conception	ou	lors	de	la	
première	visite	anténatale.

•	 À	 chaque	 visite	 anténatale	 puis	
selon les besoins cliniques.

Une	 atteinte	 des	 paramètres	 peut	 être	
associée au VIH, mais également à certains 
ARV dont les INTI, la névirapine et le ral-
tégravir (voir tableau IV).

Paramètres rénaux 
- Créatinine
- Phosphatase alcaline

•	 Avant	la	conception	ou	lors	de	la	
première	visite	anténatale.

•	 À	 chaque	 visite	 anténatale	 puis	
selon les besoins cliniques.

Une	 atteinte	 des	 paramètres	 peut	 être	
associée au VIH, mais également à certains 
ARV dont les INTI, et notamment le TDF 
(voir tableau IV).

Paramètres pancréatiques
- Amylase
- Lipase

•	 Avant	la	conception	ou	lors	de	la	
première	visite	anténatale.

•	 À	 chaque	 visite	 anténatale	 puis	
selon les besoins cliniques.

Une	 atteinte	 des	 paramètres	 peut	 être	
associée au VIH, mais également à certains 
ARV dont les INTI (voir tableau IV).

Paramètres métaboliques
- Hyperglycémie provoquée 

par voie orale

•	 Envisager	 un	 dépistage	 précoce	
du	 diabète	 gestationnel	 (voir	 le	
chapitre	15	«	Diabète	»)	lors	d’un	
traitement avec un IP pouvant 
entraîner des perturbations du 
méta bolisme glycémique.

En	cas	d’exposition	à	un	ou	plusieurs	IP.

Évaluation fœtale

Échographie précoce •	 10-12	semaines. En	cas	d’exposition	à	l’éfavirenz	(contro-
versé ; voir tableau IV).
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Évaluation néonatale

Dépistage	du	VIH	 
par polymerase chain  
reaction (PCR)

•	 À	15	jours,	1,	2	et	4	mois	de	vie. La recherche d’anticorps n’est pas recom-
mandée chez le nouveau-né, car elle 
reflète	le	statut	de	la	mère	et	pas	néces-
sairement celui du nouveau-né. Toute 
investigation chez les moins de 18 mois 
nécessite une évaluation virologique.

FSC
- Bilan hépatique
- Bilan rénal
- Glucose
- Électrolytes
- Bilirubine
- Lactates

•	 À	 la	 naissance,	 15	 jours,	 1,	 2	 et	
4 mois de vie, modifier la fré-
quence selon le jugement clinique.

Ajustement de la dose d’AZT selon les 
paramètres	biochimiques	(voir	tableau	VI).

Commencer la prophylaxie 
ARV

•	 Dans	les	12	premières	heures	de	
vie.

Voir tableau VI.

Commencer la vaccination 
contre l’hépatite B

Commencer les  
immunoglobulines  
(si la mère est porteuse)

•	 Vaccination	 et	 IGG	 dans	 les	
12	 heu	res	 de	 vie	 si	 la	 mère	 est	
porteuse.

•	 Vaccination	à	2	mois	de	vie	si	la	
mère	n’est	pas	porteuse.

Consulter le protocole d’immunisation du 
Québec pour les doses recommandées 
(www.msss.gouv.qc.ca/immunisation/
piq)

Adresser la patiente à un centre tertiaire pour une évaluation à long terme

ARV : antirétroviraux ; AZT : zidovudine ; CV : charge virale ; FSC : formule sanguine complète ; INTI : 
inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse ; INNTI : inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse

Traitements recommandés

Objectif

L’objectif du traitement est de réduire la charge virale pour qu’elle atteigne un 
niveau indécelable dans le sang (< 40 copies/mL)9,29. Toute patiente enceinte 
infectée par le VIH doit recevoir une thérapie antirétrovirale, indépendamment de 
son taux de CD4+ et de sa charge virale9,29. Les tableaux III et IV sont des résumés 
non exhaustifs de la prise en charge de ces patientes et de leur nouveau-né.

Traitements pharmacologiques

Le praticien doit individualiser le traitement en évaluant l’état clinique, les 
résultats des tests biochimiques, le profil pharmacologique et le profil de résistance 
aux divers antirétroviraux de la patiente. Comme dans les populations infectées 
non enceintes, on recommande l’usage de trois agents antirétroviraux d’au moins 
deux classes différentes9. Le régime thérapeutique proposé par les consensus 
canadien et américain sur la prise en charge des femmes enceintes vivant avec 
le VIH s’inspire des principales études publiées9,29. Les données sur l’innocuité 
des antirétroviraux chez la femme enceinte figurent dans le tableau IV. Selon 
plusieurs études, principalement du registre international prospectif d’exposition 
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aux ARV durant la grossesse, l’incidence de malformations majeures pour tous 
les antirétroviraux confondus correspond au taux rapporté dans la population 
générale, c’est-à-dire de 2 à 3 %28-35. Il est à noter que ce registre est mis à jour 
plusieurs fois par année. Les données figurant dans le tableau IV sont les dernières 
publiées avant de mettre sous presse. Le passage transplacentaire des INTI, de 
quelques IP et de la névirapine a également été étudié43. Peu de données ont été 
publiées sur les agents plus récents tels que les inhibiteurs de l’entrée (enfuvirtide, 
maraviroc) et l’inhibiteur de l’intégrase (raltégravir).

Tableau IV
Innocuité des antirétroviraux chez la femme enceinte et suivis recommandés

Antirétroviral Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTI et INtTI)

•	 N’augmentent	pas	le	risque	d’anomalie	au	cours	de	la	grossesse,	selon	plusieurs	études28,29,44-47.
•	 Toxicité	mitochondriale	rapportée	chez	la	femme	enceinte	et	chez	l’enfant	à	la	suite	d’une	exposition	in utero 

(voir section suivante)28-39,48-53.
•	 Anémie	et	neutropénie	rapportées	chez	les	nouveau-nés	exposés	in utero37.
•	 Les	INTI	ne	semblent	pas	augmenter	l’incidence	de	cancer	selon	une	étude	de	cohortes	multicentrique	pros-

pective évaluant 9 127 enfants in utero ou en post-natal immédiat54.
•	 Suivi	maternel	et	néonatal	recommandé	(voir	tableau	III).
•	 Aucun	suivi	fœtal	recommandé.

AbACAvir (abC) •	 Passage	transplacentaire	rapporté43.
•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	

aux ARV durant la grossesse : 25 anomalies 
majeures (3 %) sur 823 expositions au premier 
trimestre ; aucun patron d’anomalies iden-
tifié28.

Pas d’ajustement de la dose pendant la 
grossesse.
Surveiller	les	signes	et	symptômes	d’hy-
persensibilité : le test HLA-B*5701 devrait 
être fait systématiquement avant de com-
mencer une thérapie utilisant l’ABC. L’ABC 
est contre-indiqué si les résultats du test 
HLA-B*5701 sont positifs ou si la patiente 
a déjà développé une réaction d’hyper-
sensibilité antérieurement.

didAnosine (DDI) •	 Passage	transplacentaire	rapporté43.
•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	

aux ARV durant la grossesse : 19 anomalies 
majeures (4,6 %) sur 409 expositions au 
premier trimestre ; aucun patron d’anomalies 
identifié28.

•	 Étude	de	surveillance	:	5	anomalies	majeures	
(2,9 %) sur 174 expositions au premier tri-
mestre et aucune anomalie sur 110 exposi-
tions	après	12	semaines	de	gestation46.

Pas d’ajustement de la dose pendant la 
grossesse.
Notifications d’acidose lactique parfois 
fatale rapportées avec la combinaison 
DDI/d4T (éviter cette association).
La grossesse augmente le risque de toxi-
cité mitochondriale associée à la DDI.

emtriCitAbine 
(ftC)

•	 Passage	transplacentaire	rapporté55,56.
•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	

aux ARV durant la grossesse : 21 anomalies 
majeures (2,3 %) sur 899 expositions au 
premier trimestre ; aucun patron d’anomalies 
identifié28.

Les données sont insuffisantes pour recom-
mander un ajustement de la dose pendant 
la grossesse.
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lAmivudine (3tC) •	 Passage	transplacentaire	rapporté43.
•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	

aux ARV durant la grossesse : 127 anomalies 
majeures (3,1 %) sur 4 088 expositions au 
premier trimestre ; aucun patron d’anomalies 
identifié28.

•	 Notification	de	3	cas	d’hémangiomes	obser	vés	
à la suite d’une exposition à l’association 
3TC/AZT/NFV pendant la grossesse44.

Pas d’ajustement de la dose pendant la 
grossesse.

stAvudine (D4t) •	 Passage	transplacentaire	rapporté43.
•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	

aux ARV durant la grossesse : 20 anomalies 
majeures (2,5 %) sur 801 expositions au 
premier trimestre ; aucun patron d’anomalies 
identifié28.

•	 Dans	 une	 étude	 de	 cohortes	 portant	 sur	
2 931 enfants exposés in utero, augmentation 
du risque de toxicité mitochondriale (3 à 
4 fois) par rapport aux autres ARV, notam-
ment en combinaison avec la DDI36.

Pas d’ajustement de la dose pendant la 
grossesse.
Notifications d’acidose lactique parfois 
fatale rapportées avec la combinaison 
DDI/d4T (éviter cette association).
La grossesse augmente le risque de toxi-
cité mitochondriale associée à la d4T.

ténofovir (tDf) •	 Passage	transplacentaire	rapporté55,57-60.
•	 Données	animales	:	réduction	de	la	porosité	

osseuse	fœtale.	Effets	associés	à	une	utili-
sation chronique (plus de 2 mois à des 
concentrations 25 fois supérieures aux doses 
humaines) qui semblent réversibles. Admi-
nistration	continue	à	diverses	espèces	ani-
males immatures (rats, chiens, singes)
asso ciée à des anomalies osseuses réver-
sibles (ostéomalacie, fractures, hypophos-
phatémie)29. Lien avec la dose, la durée 
d’exposition et l’âge évoqué. Néphrotoxicité 
rapportée chez le singe à des doses supé-
rieures aux doses humaines.

•	 Données	humaines	:
- Registre international prospectif d’expo-

sition aux ARV durant la grossesse : 31 ano-
malies majeures (2,3 %) sur 1 370 expo-
sitions au premier trimestre ; aucun patron 
d’anomalies identifié28.

- Série de cas portant sur 76 femmes 
en ceintes, dont 2 ont cessé la thérapie (une 
pour nausées, l’autre pour rash) : 78 nou-
veau-nés en santé et sans signe de toxicité ; 
aucune transmission du virus rapportée46.

- Série de cas portant sur 16 grossesses chez 
15 femmes ayant reçu du TDF durant leur 
grossesse : croissance et développement 
normaux chez 15 nouveau-nés, 1 AS61.

•	 Notification	de	1	cas	de	néphrotoxicité	lors	
d’une utilisation en pédiatrie, mais aucune 
notification à ce jour à la suite d’une expo-
sition in utero62.

Pas d’ajustement de la dose pendant la 
grossesse.
Suivi maternel (à chaque visite) : clairance 
de la créatinine, analyse urinaire (glucose, 
phosphore, calcium, protéines) et dosage 
du phosphore plasmatique à jeun (sup-
plément de phosphore élémentaire 
500 mg par voie orale 2 à 4 fois par jour 
si < 0,65 mmol/L).
Suppléments de calcium et de vita-
mines D3 recommandés par le fabricant 
pour tout patient recevant cet agent 
(impact non étudié).
Suivi pédiatrique : clairance de la créati-
nine, analyse urinaire (glucose, phos-
phore, calcium à 1,2 et 4 mois de vie).
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ténofovir (tDf)
(suite)

•	 Néphrotoxicité	 (insuffisance	 rénale,	 syn-
drome	 de	 Fanconi,	 diabète	 insipide)	 rap-
portée chez l’adulte non enceinte, mais 
aucune notification en grossesse publiée à 
ce jour.

zidovudine (azt) •	 Passage	transplacentaire	rapporté43.
•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	

aux ARV durant la grossesse : 124 anomalies 
majeures (3,3 %) sur 3 789 expositions au 
premier trimestre ; aucun patron d’anomalies 
identifié28.

•	 Augmentation	 du	 risque	 d’hypospadias	
(10 fois) observée à la suite d’une exposition 
au premier trimestre dans une étude de 
cohortes47.

•	 Aucun	effet	statistiquement	significatif	sur	
la survenue de 12 hypospadias chez des 
enfants exposés in utero à la zidovudine dans 
une étude de surveillance46. L’incidence était 
semblable quel que soit le trimestre d’expo-
sition.

•	 Notification	de	3	cas	d’hémangiomes	obser	vés	
à la suite d’une exposition à l’association 
3TC/AZT/NFV pendant la grossesse44.

•	 Étude	randomisée	contrôlée	contre	placebo	:	
incidence d’anomalies ma jeures et mineures 
similaire	à	celle	du	groupe	contrôle	parmi	
239 expositions entre 14 et 34 semaines 
de gestation10. Aucun patron d’anomalies 
décelé. Un suivi de l’hémoglobine à la nais-
sance démontre un niveau inférieur dans le 
groupe zidovudine, avec un écart maximal à 
3 semaines de vie mais des valeurs similaires 
à 12 semaines25,27. Aucune autre différence 
observée	dans	les	paramètres	évalués.

•	 Perturbation	légère	de	l’hématopoïèse	néo-
natale observée dans une étude de cohortes 
portant sur 4 000 nouveau-nés suivis jusqu’à 
l’âge de 18 mois39.

•	 Aucun	effet	sur	la	croissance	et	le	dévelop-
pement à long terme ainsi que sur les para-
mètres	 immunologiques	et	neurologi	ques	
des enfants exposés in utero et suivis jusqu’à 
5,6 ans25,27.

Pas d’ajustement de la dose pendant la 
grossesse.

Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)

éfAvirenz (efV) •	 Notifications	de	cas	:	6	anomalies	du	système	
nerveux	central,	dont	3	méningocèles,	à	la	
suite d’une exposition au premier tri-
mestre63,64.

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : 18 anomalies 
majeures (2,7 %) sur 679 expositions au 
premier trimestre ; aucun patron d’anomalies 
identifié	 (1	 myéloméningocèle	 sacré	 avec	
hydrocéphalie)28.

L’éfavirenz ne semble pas être associé à 
une augmentation du risque d’anomalie 
majeure lorsqu’il est administré au pre-
mier trimestre. Toutefois, un risque d’ano-
malie du tube neural ne peut être exclu, 
car la taille des échantillons des études 
réalisées était trop limitée et les devis 
effectués ne permettaient pas d’évaluer 
ce type de malformation rare.
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éfAvirenz (efV)
(suite)

•	 Étude	de	surveillance	:	5	anomalies	majeures	
(2,4 %) sur 205 expositions au premier tri-
mestre ; aucune anomalie du tube neural ni 
patron d’anomalies identifié46.

•	 Étude	de	cohortes	prospective	européenne	:	
aucune anomalie sur 19 expositions au pre-
mier trimestre45.

	•	Méta-analyse	 de	 19	 études	 (incluant	 le	
registre d’exposition aux ARV) : 39 anomalies 
majeures sur 1 437 expositions au premier 
trimestre	dont	1	ATN	(myéloméningocèle)65. 
Incidence d’anomalies du tube neural rap-
portée (0,07 %) pas plus élevée que le taux 
attendu dans la population en général selon 
les auteurs. Ne semble pas augmenter 
l’incidence d’AS ou de mortinaissances.

•	 1	seule	étude	de	pharmacocinétique	publiée66.

Toute femme en âge de procréer doit 
passer un test de grossesse avant de com-
mencer l’éfavirenz et utiliser 2 méthodes 
de contraception, dont une méthode 
barrière.
Selon les recommandations américaines, 
l’éfavirenz est contre-indiqué pendant la 
grossesse. Les études actuelles et l’OMS 
concluent toutefois à l’absence de preuve 
de son impact sur le développement du 
système	nerveux	central.
Une échographie précoce et un dosage 
des alpha-protéines sériques sont recom-
mandés en cas d’exposition durant la 
fermeture du tube neural (soit entre la 4e 
et la 6e semaine de gestation).
Échographie transfontanelle chez le nou-
veau-né.

étrAvirine (etV) •	 Aucune	anomalie	observée	chez	le	rat	et	le	
lapin à des doses supérieures aux doses 
humaines67.

•	 Passage	 transplacentaire	étudié	chez	 l’hu-
main68,69.

•	 4	notifications	d’enfants	exposés	in utero ; 
une	des	mères	a	commencé	la	thérapie	avant	
la conception et l’a poursuivie pendant toute 
la grossesse, tandis que les autres l’ont 
commencée	au	deuxième	trimestre	:	aucune	
anomalie rapportée chez les 4 enfants, qui 
sont nés en santé et sans complications 
néonatales68,70.

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : aucune ano-
malie parmi 20 expositions durant le premier 
trimestre28.

•	 1	seule	étude	de	pharmacocinétique	publiée69.

Les données sont insuffisantes pour 
recommander un ajustement de la dose 
ou pour conclure à son innocuité pendant 
la grossesse.

névirApine (nVp) •	 Passage	transplacentaire	rapporté43.
•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	

aux ARV durant la grossesse : 28 anomalies 
majeures (2,7 %) sur 1 020 expositions au 
premier trimestre ; aucun patron d’anomalies 
identifié28.

•	 Bénéfice	sur	la	réduction	de	la	transmission	
verticale démontré dans 3 études cliniques 
portant sur l’administration d’une dose unique 
de	NVP	à	la	mère	pendant	le	travail	et	d’une	
dose unique au nouveau-né dans les 48 à 
72	premières	heures	de	vie	:	aucune	toxicité	
maternelle et néonatale rapportée18,71-73. 
Crainte rapportée quant au développement 
d’une	résistance	à	la	NVP	chez	la	mère.

La NVP est l’INNTI de choix en grossesse 
chez les femmes dont le taux de CD4+ 
< 250 cell/mm3.
Les données d’innocuité au premier tri-
mestre semblent rassurantes, mais elles 
sont trop limitées pour exclure tous les 
risques.
Aucun ajustement de la dose n’est néces-
saire pendant la grossesse.
L’initiation d’un premier régime d’ARV à 
base de NVP est recommandé chez les 
femmes ayant un taux de CD4+ > 250 cel-
lules/mm3 seulement si les bénéfices 
l’emportent sur les risques, car des cas 
d’hépatotoxité et de rash parfois fatals 
ont été rapportés. Initiation graduelle de 
la thérapie sur 2 semaines.
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névirApine (nVp)
(suite)

•	 Des	cas	de	rash	et	d’hépatotoxicité	parfois	
fatals ont été associés à la prise de NVP9,29. 
Incidences d’hépatotoxicité et de rash 
sévères	associés	à	la	prise	de	NVP	évaluées	
à 4 et 2 % respectivement dans la population 
générale, mais inconnues dans la population 
obstétricale74. La grossesse ne semble pas 
augmenter le risque d’hépatotoxicité asso-
ciée à la prise de NVP selon 2 études de 
cohortes multicentriques75,76. L’hépatotoxicité 
peut évoluer sous forme de cholestase 
hépatique, d’hépatite fulminante, de nécrose 
hépatique ou d’insuffisance hépatique. Chez 
la femme enceinte, on rapporte 1 cas de 
Stevens-Johnson	et	6	décès	maternels77-79. 
Ces événements surviendraient principale-
ment	dans	 les	6	à	18	premières	semaines	
de la prise continue de NVP. Selon certaines 
études, les femmes ayant des taux de CD4+ 
> 250 cell/mm3 auraient 10 fois plus de 
risque de présenter une hépatotoxicité73,77-81. 
Selon une étude récente toutefois, le niveau 
de CD4+ n’aurait aucun lien avec le déve-
loppement de l’hépatotoxicité, mais les 
patientes souffrant d’une atteinte hépatique 
préexistante seraient plus à risque82.	D’après	
une autre publication, le risque d’hépato-
toxicité ne serait pas significatif chez les 
patientes ayant un taux de CD4+ > 250 cell/
mm3 et ayant déjà pris de la NVP par le passé83. 
Toutefois, un taux de CD4+ > 250 cell/mm3 
chez la femme enceinte augmenterait de 
2 fois le risque de développer un rash en 
début de thérapie.

Suivi des enzymes hépatiques tout au long 
du traitement (toutes les 2 semaines le 
premier mois, tous les mois par la suite), 
suivi du taux de CD4+ ; en cas de rash, 
cesser la NVP et effectuer un suivi des 
AST/ALT.
Suivi	des	signes	et	symptômes	d’hépato-
toxicité : fatigue, malaise, anorexie, nau-
sées,	 ictère,	 douleur	 de	 l’hypocondre	
droit, hépatomégalie avec ou sans éléva-
tion d’AST/ALT.
Ne	jamais	réintroduire	 la	NVP	après	un	
rash ou une hépatotoxicité.

rilpivirine •	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	
2	espèces	animales28.

•	 Aucune	étude	épidémiologique	réalisée	chez	
la femme enceinte.

•	 Aucune	étude	de	pharmacocinétique	publiée.

Les données sont insuffisantes pour 
recommander un ajustement de la dose 
ou pour conclure à son innocuité pendant 
la grossesse.

Inhibiteurs de protéase (IP)

•	 Le	passage	 transplacentaire	des	 IP	 a	 été	 étudié,	mais	 il	 semble	moindre	que	 celui	 des	 autres	ARV	étudiés	
(majoritairement des INTI)43.

•	 L’expérience	clinique	et	les	données	actuelles	sur	l’innocuité	en	grossesse	de	certains	IP	semblent	rassurantes,	
mais demeurent trop limitées pour exclure tous les risques.

•	 Les	conclusions	concernant	le	risque	de	prématurité	associé	à	la	prise	d’IP	sont	mitigées84-89.
•	 Selon	certaines	études,	les	IP	entraînent	une	augmentation	du	risque	de	diabète	gestationnel	et	de	diabète	

mellitus chez la femme enceinte. Ce risque n’a cependant pas été confirmé dans d’autres études37,67.
•	 Effectuer	un	 suivi	des	glycémies	 à	 chaque	visite	 anténatale	et	 vérifier	que	 le	 test	de	dépistage	du	diabète	

gestationnel	est	effectué,	tel	que	recommandé.	Les	symptômes	de	l’hyperglycémie	doivent	être	connus	des	
patientes.

•	 Quelques	cas	d’hypoglycémies	néonatales	et	d’hyperbilirubinémies	ont	été	rapportés	dans	les	premiers	jours	
de vie pour le NFV, l’ATV, le SQV et l’indinavir29.
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AtAzAnAvir (atV) •	 Aucune	 anomalie	 majeure	 observée	 dans	
une étude rétrospective anglaise portant sur 
33 grossesses, dont 20 ayant reçu de l’ATV 
au moment de la conception (28 issues 
connues)29.

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : 13 anomalies 
majeures (1,9 %) sur 669 expositions au 
premier trimestre ; aucun patron d’anomalies 
identifié28.

•	 Élévation	de	la	bilirubine	indirecte	rapportée	
à la suite d’une exposition in utero à l’ATV 
chez des nouveau-nés nécessitant de la 
photothérapie dans certaines situations29.

•	 Notifications	de	cas	d’hypoglycémies	dans	
les premiers jours de vie chez des enfants 
exposés in utero à l’ATZ29.

Régime posologique non établi chez la 
femme enceinte. Études pharmacociné-
tiques en investigation. On peut généra-
lement obtenir des concentrations théra-
peutiques à tous les trimestres avec ATV/
RTV 300/100 mg 1 fois par jour. Il se peut 
que la dose doive être ajustée à ATV/RTV 
400/100 mg 1 fois par jour en présence 
de TDF.
Éviter la prise concomitante d’un inhibi-
teur de la pompe à protons, car celui-ci 
peut diminuer l’absorption de l’ATV. 
Espacer	la	prise	d’antiacides	d’au	moins	
2 heures. Anti-H2 possibles si l’ATV est 
potentialisé par le RTV.

dArunAvir (DRV) •	 Faible	passage	transplacentaire67,90-92.
•	 5	notifications	de	cas,	dont	un	commencé	

avant la conception et poursuivi tout au long 
de la grossesse : aucune anomalie ni com-
plication néonatale rapportée68,70,93,94.

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : 4 anomalies 
majeures sur 69 expositions au premier tri-
mestre ; aucun patron d’anomalies identifié28.

Les données sont insuffisantes pour 
recommander un ajustement de la dose 
pendant la grossesse.

fosAmprénAvir

- Amprénavir (APV)
•	 Aucune	anomalie	observée	chez	le	rat	à	des	

doses égales et supérieures aux doses 
humaines67.

•	 Anomalies	squelettiques	mineures	chez	le	
lapin à des doses équivalentes aux doses 
humaines67.

•	 Passage	 transplacentaire	 rapporté	 chez	
l’humain43.

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : 1 anomalie 
majeure sur 28 expositions au premier tri-
mestre28.

•	 1	seule	étude	de	pharmacocinétique	publiée95.

Les données sont insuffisantes pour 
recommander un ajustement de la dose 
pendant la grossesse.

indinAvir (IDV) •	 Passage	 transplacentaire	 rapporté	 chez	
l’humain mais minime43.

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : 6 anomalies 
majeures (2,1 %) sur 286 expositions au 
premier trimestre ; aucun patron d’anomalies 
identifié28.

•	 Notifications	 de	 cas	 d’hypoglycémies	 et	
d’hyperbilirubinémies dans les premiers 
jours de vie chez des nouveau-nés exposés 
in utero29,67.

Régime posologique non établi chez la 
femme enceinte. L’IDV doit être potentia-
lisé par le RTV pendant la grossesse (IDV/
RTV 800/100 mg toutes les 12 heures).
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lopinAvir/ 
ritonAvir 
(LpV/R)

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : 21 anomalies 
majeures (2,4 %) sur 883 expositions au 
lopinavir au premier trimestre ; aucun patron 
d’anomalies identifié28.

•	 Voir	«	ritonavir	».

Grande variabilité interindividuelle : un 
ajustement de la dose est parfois néces-
saire ; la pharmacométrie clinique du LPV 
est recommandée avec l’ajustement poso-
logique en fonction des résultats.
Une étude recommande une augmenta-
tion de la dose, soit LPV/r 600/150 mg 
(3 comprimés de LPV/r 200/50 mg) par 
voie orale toutes les 12 heures à partir de 
30 semaines de gestation jusqu’à l’accou-
chement. La dose usuelle doit ensuite être 
reprise en post-partum96.
La posologie uniquotidienne n’est pas 
recommandée pendant la grossesse.

nelfinAvir (nfV) •	 Passage	 transplacentaire	 rapporté	 mais	
minime43.

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : 47 anomalies 
majeures (3,9 %) sur 1 204 expositions au 
premier trimestre ; aucun patron d’anomalies 
identifié28.

•	 Avis	de	Santé	Canada	et	du	fabricant	contre-
indiquant les comprimés, car ceux-ci conte-
naient du méthanesulfonate d’éthyle, une 
impureté issue de la fabrication des capsules 
de NFV48. Selon des études animales, cette 
impureté	pourrait	être	tératogène,	mutagène	
et	cancérigène.	Aucune	étude	n’a	 toutefois	
été	effectuée	chez	l’humain.	La	FDA	considère	
que la teneur des comprimés en métha ne-
sulfonate d’éthyle est acceptable depuis 
avril 200897.

•	 Notification	de	3	cas	d’hémangiomes	obser	vés	
à la suite d’une exposition à l’association 
3TC/AZT/NFV pendant la grossesse44.

•	 Étude	de	cohortes	multicentrique	portant	sur	
1 828 enfants suivis pendant 23 ans : pas 
d’augmentation du risque de cancer observée 
à la suite d’une exposition in utero au NFV44.

Un ajustement de la dose est parfois 
nécessaire	 au	 troisième	 trimestre	 pour	
obtenir des concentrations plasmatiques 
thérapeutiques.

ritonAvir (RtV) •	 Passage	 transplacentaire	 rapporté	 mais	
minime29,43.

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : 39 anomalies 
majeures (2,2 %) sur 1 741 expositions au 
premier trimestre ; aucun patron d’anomalies 
identifié28.

Ajustement des doses possible en fin de 
grossesse.

sAquinAvir (SqV) •	 Passage	 transplacentaire	 rapporté	 mais	
minime29,43.

•	 Élévation	 légère	 des	 transaminases	 chez	
13 femmes enceintes (31 %) sur 42 exposi-
tions au SQV/r dans les 2 à 4 semaines 
suivant l’initiation de la thérapie29.

Aucun ajustement de la dose ne semble 
nécessaire.
La posologie uniquotidienne n’est pas 
recommandée pendant la grossesse.
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sAquinAvir (SqV)
(suite)

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : 7 anomalies 
majeures (4 %) sur 174 expositions au premier 
trimestre ; aucun patron d’anomalies iden-
tifié28.

tiprAnAvir (tpV) •	 Aucune	anomalie	observée	chez	2	espèces	
animales à des doses supérieures aux doses 
humaines67.

•	 Passage	 transplacentaire	 non	 étudié	 chez	
l’humain.

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : aucune ano-
malie majeure sur 4 expositions au premier 
trimestre28.

•	 1	notification	de	cas	où	le	TPV	a	été	com-
mencé à 27 semaines de gestation : enfant 
né en santé à 34 semaines67.

Les données sont insuffisantes pour 
recommander un ajustement de la dose 
ou pour conclure à son innocuité pendant 
la grossesse.

Inhibiteurs de l’entrée

enfuvirtide (t-20) •	 Aucune	anomalie	observée	chez	2	espèces	
animales à des doses supérieures aux doses 
humaines67.

•	 Passage	 transplacentaire	 peu	 étudié	 chez	
l’humain ; ne semble pas passer le placenta 
selon 1 étude ex vivo et 1 notification de cas 
d’un couple de jumeaux nés à 34 semaines 
de gestation67,68.

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : aucune ano-
malie majeure sur 19 expositions au premier 
trimestre28.

•	 Aucune	complication	néonatale	ni	anomalie	
au	niveau	des	paramètres	biochimiques	chez	
un couple de jumeaux nés à 34 semaines et 
dont	la	mère	avait	commencé	à	prendre	du	
T-20 à 25 semaines de gestation68.

•	 Aucune	étude	de	pharmacocinétique	publiée.

Les données sont insuffisantes pour 
recommander un ajustement de la dose 
ou pour conclure à son innocuité pendant 
la grossesse.

mArAviroC (mVC) •	 Aucune	anomalie	observée	chez	2	espèces	
animales à des doses supérieures aux doses 
humaines67.

•	 Passage	 transplacentaire	 non	 étudié	 chez	
l’humain.

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : aucune ano-
malie majeure sur 3 expositions au premier 
trimestre28.

•	 Aucune	étude	de	pharmacocinétique	publiée.

Les données sont insuffisantes pour 
recommander un ajustement de la dose 
ou pour conclure à son innocuité pendant 
la grossesse.

Inhibiteurs de l’intégrase

rAltégrAvir •	 Aucune	anomalie	observée	chez	2	espèces	
animales à des doses supérieures aux doses 
humaines67 ; anomalies costales rapportées 
chez le rat à des concentrations supérieures 
aux concentrations humaines67.

Les données sont insuffisantes pour 
recommander un ajustement de la dose 
ou pour conclure à son innocuité pendant 
la grossesse.
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rAltégrAvir

(suite)

•	 Passage	 transplacentaire	étudié	chez	 l’hu-
main98,99.

•	 Registre	international	prospectif	d’exposition	
aux ARV durant la grossesse : 1 anomalie 
majeure sur 43 expositions au premier tri-
mestre28.

•	 10	 notifications	 d’exposition,	 dont	 1	 au	
premier trimestre et 9 en fin de grossesse : 
bénéfice démontré sur la diminution de la 
CV ; 1 cas d’hépatotoxicité nécessitant l’arrêt 
du traitement70,99-101. Le lien de causalité n’est 
pas clair, mais on observe une amélioration 
du	 bilan	 hépatique	 après	 l’arrêt	 du	 ralté-
gravir101. Aucune complication ni anomalie 
rapportée dans les autres cas.

AS : avortement spontané ; AST/ALT : aspartate aminotransférase/alanine aminotransférase

Toxicité mitochondriale et exposition in utero aux 
inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques de 
la transcriptase inverse (INTI et INtTI)
Les INTI et les INtTI ont une affinité pour l’ADN polymérase gamma mitochon-
drial humain, ce qui provoque une diminution de l’ADN mitochondrial29,49,52. 
La dysfonction mitochondriale se définit comme l’incapacité d’oxyder les acides 
gras maternels et fœtaux, ce qui engendre une accumulation des acides gras 
dans différents tissus de l’organisme. Les INTI n’ont pas tous la même affinité 
pour l’enzyme. En ordre décroissant d’affinité, on retrouve la didanosine, la 
stavudine, la zidovudine, la lamivudine, l’abacavir et le ténofovir. Cette toxicité 
survient en général après plus de six mois de traitement et elle est réversible après 
l’arrêt de l’agent en cause29,49,52. Les signes et symptômes sont non spécifiques : 
nausées, vomissements, douleurs abdominales, dyspnée, faiblesse généralisée, 
acidose métabolique et élévation des enzymes hépatiques. Une hyperlactatémie 
survient également, mais ne constitue pas un indicateur juste du cours de la 
réaction52. Cette toxicité peut évoluer sous diverses présentations : myopathie, 
cardiomyopathie, pancréatite, stéatose hépatique, neuropathie, cécité, etc. Le 
sexe féminin, la grossesse, l’obésité et l’usage prolongé d’INTI sont quelques-uns 
des facteurs de risque49,52. La prise concomitante de didanosine et de stavudine 
pendant la grossesse est contre-indiquée. Santé Canada a d’ailleurs émis un avis 
en janvier 2001 à la suite de la publication d’un rapport faisant état de décès 
provoqués par la toxicité de cette combinaison48. Huit cas d’acidoses lactiques, 
cinq cas de pancréatites, quatre décès maternels et quatre décès fœtaux ont été 
associés à l’administration de la combinaison didanosine/stavudine durant la 
grossesse48,50,51,53. Ces événements sont survenus en fin de gestation ou dans les 
heures qui ont suivi l’accouchement.

Cette dysfonction mitochondriale a également été observée chez des nouveau-
nés exposés aux INTI par la voie transplacentaire ou dans les premières semaines 
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de vie29-31,38,102. Crain et coll. font état de 33,5 % de cas potentiels de toxicité 
mitochondriale dans une étude de cohortes prospective portant sur 2 931 enfants 
exposés in utero à des INTI et suivis durant 11 ans36. Cette même étude rapporte 
un taux de mortalité associé à cette toxicité pouvant aller jusqu’à 20 %. Deux 
encéphalopathies fatales ont également été observées dans une autre étude33.
Une étude du PACTG rapporte toutefois un développement psychomoteur et 
neurologique normal à l’âge de 2 ans dans une cohorte de 1 694 enfants exposés 
in utero aux antirétroviraux, dont la majorité aux INTI32. 

Posologie des antirétroviraux chez la femme 
enceinte et pharmacométrie
Les posologies recommandées chez la femme enceinte sont généralement les 
mêmes que dans la population générale. Le lecteur est invité à consulter le site 
suivant afin d’obtenir les posologies complètes des antirétroviraux : 
www.guidetherapeutiquevih.com103.

Puisque la pharmacocinétique de certains antirétroviraux peut varier durant la 
grossesse, certains auteurs suggèrent d’effectuer la pharmacométrie clinique des 
antirétroviraux. Il existe en effet une grande variabilité interindividuelle dans cette 
population, principalement en ce qui concerne les IP et les INNTI23,104. Les lignes 
directrices québécoises recommandent d’effectuer un dosage avant la grossesse, 
si celle-ci est planifiée, ou lors du premier trimestre, de le refaire entre la 16e et 
la 20e semaine de gestation, au début du troisième trimestre et environ deux 
semaines en post-partum104. Comme les INTI nécessitent une phosphorylation 
intracellulaire pour devenir actifs, leur concentration plasmatique corrèle peu 
avec leur effet thérapeutique. Ainsi, on ignore si la diminution de l’aire sous la 
courbe de la zidovudine au fur et à mesure que la grossesse progresse a un impact 
sur la concentration intracellulaire23. De même, des études récentes sur l’abacavir 
indiquent que la grossesse n’affecte pas sa pharmacocinétique. Une diminution 
de l’aire sous la courbe et des concentrations minimale et maximale ont été 
notées avec le ténofovir au troisième trimestre comparé à une population en 
post-partum, mais rien ne semble indiquer la nécessité d’ajuster la dose23.

Tableau V
Pharmacométrie des antirétroviraux au cours de la grossesse

Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)

Molécules	ayant	une	longue	demi-vie	d’élimination	et	caractérisées	par	leur	potentiel	d’induction	sur	le	CYP	3A4.	
Leurs concentrations varient considérablement d’une personne à l’autre.

éfAvirenz (efV) •	 Données	pharmacocinétiques	limitées	
en grossesse66.

Les données sont insuffisantes pour déterminer 
si un ajustement de la dose est nécessaire. 
L’éfavirenz	n’est	pas	une	molécule	de	première	
intention en grossesse (voir tableau IV). La phar-
macométrie clinique est recommandée en cas 
d’utilisation	au	deuxième	ou	troisième	trimestre.	
Concentration recommandée 10 à 24 heures 
post-dose : 1-4 mg/L104.
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névirApine (nVp) •	 Suivi	pharmacométrique	recommandé	
pour une prise en continu.

•	 Étude	PACTG	250	:	augmentation	du	
volume de distribution, augmentation 
de l’élimination et diminution de la 
Cmax à l’accouchement par rapport à 
une population non enceinte23.

•	 Étude	HIVNET	006	:	aucune	altération	
des	paramètres	pharmacocinétiques105.

•	 Prise	continue	:	diminution	des	con-
cen trations plasmatiques de l’ordre 
de 30 %, concentrations sous-théra-
peutiques en traî    nant une résistance 
virale ; résultats controversés72,106-110.

Cmin recommandée : 3 000-8 000 mg/L.
Aucun ajustement nécessaire pour une dose 
unique de 200 mg donnée pendant le travail.

Autres InntI •	 Aucune	étude	contrôlée	effectuée	à	
ce jour.

Les données sont insuffisantes pour recom-
mander un suivi pharmacométrique.

Inhibiteurs de protéase (IP)

AtAzAnAvir (atV) •	 Suivi	pharmacométrique	recommandé.
•	 La	dose	usuelle	d’ATV/r	300/100	mg	

par voie orale 1 fois par jour procure 
généralement des concentrations 
thérapeutiques tous les trimestres. Il 
se peut que la dose doive être ajustée 
à ATV/r 400/100 mg 1 fois par jour 
en présence de TDF.

Cmin recommandée : plus de 0,15 mg/L ou, si 
présence de mutations conférant une résistance 
à l’ATV, quotient inhibiteur génotypique recom-
mandé : > 0,1 mg/L/mutation111-113.
Éviter la prise concomitante d’un inhibiteur de 
la pompe à protons, car celui-ci diminue l’ab-
sorption de l’ATV.
Espacer	la	prise	d’antiacides	d’au	moins	2	heures.	
Anti-H2 possibles si l’ATV est potentialisé par le 
RTV.

dArunAvir •	 Toujours	utilisé	en	combinaison	avec	
le RTV.

•	 Suivi	pharmacométrique	recommandé.

Cmin recommandée avec échec virologique 
antérieur : > 2,2 mg/L.
Quotient inhibiteur génotypique recommandé : 
> 2,15 mg/L/mutation42,114.

fosAmprénAvir •	 Suivi	pharmacométrique	recommandé. Cmin recommandée sans échec virologique anté-
rieur : > 0,4 mg/L.
Avec échec virologique antérieur : > 1,6 mg/L.
Quotient inhibiteur génotypique recommandé : 
> 0,3 mg/L/mutation42.

indinAvir (IDV) •	 Toujours	utilisé	en	combinaison	avec	
le RTV.

•	 Suivi	pharmacométrique	recommandé,	
surtout	au	troisième	trimestre.

Cmin recommandée sans échec virologique 
antérieur : > 0,1 mg/L.
Avec échec virologique antérieur : > 0,75 mg/L42.

lopinAvir/ritonAvir 
(LpV/R)

•	 Suivi	pharmacométrique	recommandé,	
surtout	au	troisième	trimestre.

•	 Ajustement	de	la	dose	parfois	néces-
saire,	 contrôle	 des	 concentrations	
plas  matiques de LPV nécessaire : 
1 étude recommande une augmen-
tation de la dose à LPV/r 600/150 mg 
(3 comprimés de LPV/r 200/50 mg) 
par voie orale aux 12 heures à partir 
de 30 semaines de gestation jusqu’à 
l’accouchement ; la dose usuelle doit 
ensuite être reprise en post-partum29,42.

Cmin recommandée sans échec virologique 
antérieur : > 1 mg/L.
Avec échec virologique antérieur : > 5 mg/L  
ou quotient inhibiteur génotypique > 2,1 mg/L/
mutation42.
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lopinAvir/ritonAvir 
(lpv/r)
(suite)

•	 La	posologie	uniquotidienne	n’est	pas	
recommandée pendant la grossesse.

nelfinAvir (nfV) •	 Suivi	pharmacométrique	recommandé,	
surtout	au	troisième	trimestre.

•	 Ajustement	de	la	dose	parfois	néces-
saire	 au	 troisième	 trimestre	 pour	
obtenir des concentrations plasma-
tiques adéquates.

Cmin recommandée : > 0,8 mg/L42.

ritonAvir (RtV) •	 Toujours	utilisé	pour	potentialiser	les	
concentrations des IP.

Ajustement des doses possible en fin de gros-
sesse42.

sAquinAvir (SqV) •	 Suivi	pharmacométrique	recommandé.
•	 Toujours	utilisé	en	combinaison	avec	

le RTV, car les concentrations rappor-
tées avec le SQV seul sont faibles.

•	 Éviter	la	prise	uniquotidienne.

Cmin recommandée : > 0,1 mg/L.
Quotient inhibiteur génotypique recommandé : 
> 0,35 mg/L/mutation42.

tiprAnAvir •	 Suivi	pharmacométrique	recommandé.
•	 Toujours	utilisé	en	combinaison	avec	

le RTV.

Cmin recommandée avec échec virologique 
antérieur : > 20,5 mg/L.
Quotient inhibiteur génotypique recommandé : 
> 14,5 mg/L/mutation42.

C
min

 : concentration minimale ; C
max

 : concentration maximale

Prévention des infections opportunistes pendant  
la grossesse
Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux et les lignes directrices 
américaines, les mesures de prévention et les traitements recommandés chez la 
femme enceinte sont les mêmes que dans la population générale115,116. Toutefois, 
compte tenu des effets antifolates de plusieurs antibiotiques, il est recommandé, 
si possible, d’attendre la fin du premier trimestre pour commencer le traitement. 
Le cas échéant, un supplément d’acide folique 4 à 5 mg est recommandé tout au 
long du traitement.

Le tableau VI dresse la liste des molécules pouvant être utilisées pendant la 
grossesse pour le traitement de certaines infections opportunistes. Il est fortement 
recommandé de se référer aux chapitres 28 « Anti-infectieux durant la grossesse », 
37 « Paludisme » et 39 « Tuberculose » pour connaître les données d’innocuité et 
les particularités de chacun des agents. Les doses de rifabutine peuvent varier 
selon l’utilisation des antirétroviraux étant donné l’interaction avec le cytochrome 
P450 3A4. Veuillez vous référer au www.guidetherapeutiquevih.com pour plus 
de détails103.
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Tableau VI
Prévention des infections opportunistes en grossesse115,116

Pneumonie à pneumocystis jiroveci (PPC) Commentaires

Prévention Primaire

Commencer lorsque CD4+ < 200 et cesser lorsque CD4+ > 200 depuis 
3 mois).
•	 Première intention

- TMP/SMX 80/400 mg par voie orale 1 fois par jour ou 1 comprimé 
3 fois par semaine

•	 Deuxième intention
- Atovaquone 1 500 mg par voie orale 1 fois par jour ;
-  Dapsone 100 mg par voie orale 1 fois par jour ou 50 mg par voie 

orale 2 fois par jour ;
-  Pentamidine en nébulisation 1 fois par mois.

Les indications de prophylaxie de la pneu-
monie à Pneumocystis jiroveci et de la 
toxoplasmose et les médicaments de choix 
sont les mêmes chez la femme enceinte 
que dans la population générale. En raison 
de l’action anti-folique du TMP et de la 
dapsone, une supplémentation en acide 
folique de 4 à 5 mg par jour est nécessaire 
durant le traitement.
Certains cliniciens préfèrent suspendre 
l’administration de la prophylaxie durant 
le premier trimestre. Dans ces cas, l’usage 
d’aérosols de pentamidine peut être consi-
déré comme plus sûr à cause de l’absence 
d’absorption systémique.
Les données concernant l’atovaquone et 
la pentamidine sont toutefois très limitées.

traitement et Prévention secondaire

•	 Traitement
- TMP/SMX 160/800 mg par voie orale 3 fois par jour pendant 21 jours.

•	 Prévention	secondaire
- Utiliser les mêmes agents que pour la prévention primaire et 

commencer dès la fin du traitement.

Toxoplasmosa gondii (toxoplasmose)

Prévention Primaire

Commencer lorsque CD4+ < 100 et IgG toxoplasmose positifs et 
cesser lorsque CD4+ > 200 depuis 3 mois.
• Première intention

- TMP/SMX 80/400 mg par voie orale 1 fois par jour.
•	 Deuxième intention

- Dapsone 50 mg par voie orale 1 fois par jour ou 200 mg 1 fois 
par semaine ;

 + pyriméthamine 50 mg par voie orale 1 fois par semaine ;
 + acide folinique 25 mg par voie orale 1 fois par semaine ;
-  Atovaquone 1 500 mg par voie orale 1 fois par jour ou 750 mg 

par voie orale 2 fois par jour ;
 ± pyriméthamine 25 mg par voie orale 1 fois par jour ;
 + acide folinique 10 mg par voie orale 1 fois par jour.

Prévention secondaire

Cesser lorsque CD4+ > 200 depuis 6 mois.
•	 Pyriméthamine	25	à	50	mg	par	voie	orale	1	fois	par	jour	+	acide	

folinique 10 mg par voie orale 1 fois par jour combiné à l’un des 
agents suivants :
- Sulfadiazine 1 g par voie orale toutes les 6 heures ;
- Clindamycine 450 mg par voie orale toutes les 6 heures ou 600 mg 

par voie orale toutes les 8 heures ou 300 mg par voie orale toutes 
les 6 heures (en cas d’intolérance à une dose de 450 mg et plus) ;

- Atovaquone 750 mg par voie orale toutes les 6 à 12 heures.
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Mycobacterium avium (MAI ou MAC) 

prévention primAire

Commencer lorsque CD4+ < 50 et cesser lorsque CD4+ > 100 depuis 
3 mois.
•	 Azithromycine	1	200	mg	par	voie	orale	1	fois	par	semaine.
•	 Clarithromycine	500	mg	par	voie	orale	2	fois	par	jour.

L’azithromycine constitue l’agent de pre-
mière	intention,	car	les	données	en	gros-
sesse sont plus nombreuses que pour la 
clarithromycine. L’éthambutol et l’azithro-
mycine sont utilisés pour le traitement 
d’entretien, car les données sur la rifabu-
tine sont limitées.trAitement et prophylAxie seCondAire

Cesser lorsque CD4 > 100 depuis 6 mois et patiente traitée depuis au 
moins 12 mois.
•	 Première intention

-  Clarithromycine 500 mg par voie orale 2 fois par jour + éthambutol 
15 mg/kg par voie orale 1 fois par jour ± rifabutine*.

•	 Deuxième intention
-  Azithromycine 500 mg par voie orale 1 fois par jour + éthambutol 

15 mg/kg par voie orale 1 fois par jour ± rifabutine*.

NB : Il est actuellement possible de se procurer de la dapsone par l’intermédiaire du Programme des 
médicaments d’urgence

Mode d’accouchement
Puisque la période intra-partum est cruciale pour la transmission du VIH, trois 
études prospectives et une méta-analyse portant sur plus de 10 000 patientes ont 
évalué les effets du recours à la césarienne41. Cette intervention permettrait une 
réduction du taux de transmission de 10 à moins de 2 % chez les patientes recevant 
une thérapie pendant la grossesse, l’accouchement et la période néonatale117. Cette 
chirurgie a des conséquences (coûts, complications possibles) et ne permet pas 
d’éliminer le risque de transmission du VIH. Dans ce contexte, la Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) a émis des recommandations 
concernant le recours à cette intervention pour une population cible atteinte du 
VIH (voir tableau II)41.

Traitement pour le nouveau-né
L’administration d’une prophylaxie au nouveau-né d’une mère atteinte du VIH 
fait partie du traitement standard visant à prévenir la transmission. Selon les 
données du PACTG, l’usage de la triple thérapie est sécuritaire chez les nouveau-
nés21,26. Dans les milieux hospitaliers canadiens, certains praticiens affirment 
également que le taux de transmission est presque nul lorsque le nouveau-né 
reçoit une bi- ou trithérapie durant 6 semaines17,40,118,119. L’élaboration d’un régime 
thérapeutique composé de deux ou trois agents se base sur le traitement offert en 
cas d’exposition professionnelle accidentelle au VIH, sur la crainte grandissante 
de résistance à l’AZT chez le nouveau-né exposé in utero à cet antirétroviral et sur 
la nécessité d’avoir recours à une thérapie efficace à la suite d’une exposition à ce 
virus pendant neuf mois9,21. Selon les publications disponibles, l’administration 
de zidovudine en bi- ou trithérapie serait préférable à la monothérapie, en 
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particulier chez les nouveau-nés dont les mères n’ont reçu aucun antirétroviral 
en ante-partum94. Depuis 1987, le Centre maternel et infantile sur le sida du 
CHU Sainte-Justine administre la bi- ou la trithérapie aux nouveau-nés pendant  
6 semaines. Les mères reçoivent quant à elles une trithérapie durant la grossesse et 
de la zidovudine durant le travail. À ce jour, un seul cas de transmission verticale 
a été rapporté sur 903 couples mère-enfant17.

Les lignes directrices canadiennes et américaines préconisent l’administration 
de zidovudine durant 6 semaines, tandis que les recommandations britanniques 
suggèrent une prophylaxie de 4 semaines9,29,37,40. Selon une récente étude obser-
vationnelle, un régime de 4 semaines serait bénéfique sur le contrôle de l’anémie 
associée à la prise de zidovudine chez le nouveau-né120. La dose de zidovudine varie 
également (2 mg/kg/dose 4 fois par jour ou 4 mg/kg/dose 2 fois par jour) et doit 
être ajustée en fonction de l’âge gestationnel du nouveau-né (voir tableau V)29,40. 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) préconise quant à elle une dose 
uniforme, indépendamment du poids de l’enfant, soit 10 mg de zidovudine 2 fois 
par jour pendant 6 semaines pour les nouveau-nés pesant moins de 2,5 kg à la 
naissance et 15 mg 2 fois par jour pour les nouveau-nés dont le poids de naissance 
est supérieur à 2,5 kg121.

Ces nouveau-nés doivent être adressés à un centre tertiaire afin d’être suivis 
à long terme, car des effets indésirables tels que la toxicité mitochondriale et 
hématologique (notamment anémie et neutropénie) et des atteintes hépatiques 
et rénales ont été rapportées chez des enfants infectés recevant des antirétro-
viraux25,27,30,32,34,36,38,39,54,86,102,122. Des études récentes rapportent également une 
atteinte mitochondriale et cardiaque chez des enfants non infectés exposés in 
utero au VIH86,102,122. Enfin, une vaccination contre l’hépatite B doit être amorcée 
à 2 mois de vie chez les nouveau-nés dont la mère est séropositive et à la naissance 
(avec des immunoglobulines) si la mère est porteuse de l’hépatite B9,29. De plus, 
l’allaitement est contre-indiqué dans les pays où les préparations lactées et l’eau 
potable de qualité sont disponibles9,29.

Tableau VII 
Posologies des antirétroviraux recommandés pour les nouveaunés*

Antirétroviral Posologie selon l’âge gestationnel Commentaires

Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI)

zidovudine 
(azt)29,37,123,124

< 30 semaines :
•	 2	 mg/kg/dose	 par	 voie	 orale	 toutes	 les	

12 heures.
 ou
•	 1,5	mg/kg/dose	par	voie	intraveineuse	toutes	

les 12 heures pendant 4 semaines, puis 
toutes les 8 heures pendant 2 semaines.

Diminuer la dose de 1/3 à 1/2 si :  
hémoglobine < 95 g/L, granulocytes  
< 750/mm3, plaquettes < 50 000/mm3, 
transaminases augmentées de 3 fois 
la normale ou créatinine augmentée 
de 2 fois la normale. Cesser l’AZT 
et poursuivre la 3TC s’il y a aggra-
vation malgré la diminution de la 
dose d’AZT.
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zidovudine 
(azt)29,37,123,124

(suite)

30 à 346/7 semaines :
•	 2	 mg/kg/dose	 par	 voie	 orale	 toutes	 les	

12 heures.
 ou
•	 1,5	mg/kg/dose	par	voie	intraveineuse	toutes	

les 12 heures pendant 2 semaines, puis 
toutes les 8 heures pendant 4 semaines.

≥ 35 semaines :
•	 2	 mg/kg/dose	 par	 voie	 orale	 toutes	 les	

6 heures.
 ou
•	 4	 mg/kg/dose	 par	 voie	 orale	 toutes	 les	

12 heures.
 ou
•	 1,5	mg/kg/dose	par	voie	intraveineuse	toutes	

les 6 heures pendant 6 semaines.

lAmivudine (3tC)29,37,40 Prématuré et à terme :
•	 2	 mg/kg/dose	 par	 voie	 orale	 toutes	 les	

12 heures pendant 6 semaines.

AbACAvir (abC)37 Prématuré et à terme :
•	 2	 mg/kg/dose	 par	 voie	 orale	 toutes	 les	

12 heures pendant 4 semaines.

Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)

névirApine (nVp) Prématuré et à terme :
•	 Dose	unique40 :

-	 2	mg/kg/dose	par	voie	orale	si	la	mère	a	
reçu une dose unique de NVP durant le 
travail.

•	 Doses	multiples	:
- 8 mg par voie orale si le poids de naissance 

est entre 1,5 et 2 kg ou 12 mg par voie orale 
si le poids de naissance est > 2 kg (admi-
nistrer	dans	les	48	premières	heures	de	vie,	
puis	48	heures	après	la	première	dose	et	
96	heures	après	la	deuxième	dose)29.

 ou
- 2 mg/kg par voie orale 1 fois par jour 

pendant	la	première	semaine	de	vie,	puis	
4 mg/kg par voie orale 1 fois par jour 
pendant	la	deuxième	semaine	(considérer	
4 mg/kg par voie orale 1 fois par jour 
pendant	2	semaines	si	la	mère	a	reçu	du	
NVP pendant plus de 3 jours en ante-
partum)37.

 ou
- 150 mg/m2/dose par voie orale toutes les 

24 heures pendant 2 semaines commencé 
dans	les	6	à	12	premières	heures	de	vie,	
puis 150 mg/m2/dose par voie orale toutes 
les 12 heures pendant 2 semaines (total 
de 4 semaines)40.
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Inhibiteur de protéase (IP)

lopinAvir/ritonAvir 
(LpV/R)40

À terme :
•	 300	mg/m2/dose de LPV et 75 mg/m2/dose 

de RTV par voie orale toutes les 12 heures 
pendant 6 semaines commencé dans les 6 
à	12	premières	heures	de	vie.

Posologie en investigation, basée sur 
des données collectées chez des 
enfants nés à terme et âgés de 
14 jours et plus40.
La solution orale contient 42 % d’al-
cool	et	du	propylène	glycol125 : des 
décès	de	nouveau-nés	ont	été	rap-
portés. Le LPV/r n’est pas recom-
mandé chez les prématurés et les 
bébés de moins de 14 jours126.

nelfinAvir (nfV) •	 40	 mg/kg/dose	 par	 voie	 orale	 toutes	 les	
12 heures.

Posologie en investigation16,26.
Selon une étude récente, les doses 
situées entre 48,5 et 79 mg/kg ne 
permettent pas d’atteindre des 
niveaux thérapeutiques désirés dans 
les	2	premières	semaines	de	vie127.

NB : Commencer la prophylaxie antirétrovirale dans les 6 à 12 premières heures de vie
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Chapitre 36

Infections des voies respiratoires
Geneviève Fortin et The Thanh Diem Nguyen

Rhinosinusite bactérienne

Généralités

déFinition

La rhinosinusite (anciennement désignée par le terme « sinusite ») se définit 
comme une inflammation symptomatique des sinus paranasaux et de la cavité 
nasale. Le terme rhinosinusite est préféré, car la sinusite s’accompagne presque 
toujours d’une inflammation de la muqueuse nasale contiguë1. La rhinosinusite 
est aiguë si les symptômes persistent depuis moins de 4 semaines, subaiguë si 
les symptômes persistent de 4 à 12 semaines et chronique si les symptômes sont 
présents depuis plus de 12 semaines. La rhinosinusite récidivante se définit comme 
quatre épisodes annuels ou plus de rhinosinusite aiguë avec une résolution des 
symptômes entre les épisodes1. Il existe plusieurs étiologies aux rhinosinusites, 
notamment des virus, des bactéries et des aéroallergènes (pour les personnes 
qui y sont sensibilisées)1,2. Dans ce chapitre, nous aborderons uniquement la 
rhinosinusite bactérienne aiguë ; la physiopathologie et les bactéries impliquées 
dans la rhinosinusite bactérienne chronique sont différentes et son traitement 
dépasse les objectifs de ce chapitre3. La rhinosinusite allergique est abordée dans 
le chapitre 26 « Rhinite allergique » et les traitements symptomatiques de la 
rhinosinusite virale sont présentés dans le chapitre 38 « Rhume et grippe ».
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épidéMiologie

Dans la population générale, la rhinosinusite bactérienne aiguë est fréquente. Des 
données américaines pour l’année 2007 font état de 26 millions de personnes 
affectées3. Elle entraîne des coûts de santé considérables et affecte la qualité de 
vie de façon significative.

étiologie et Facteurs de risque

Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae sont les deux bactéries les 
plus communément retrouvées dans les rhinosinusites bactériennes aiguës1,3. 
D’autres bactéries, comme Staphylococcus aureus et certaines bactéries à Gram 
négatif et anaérobies sont plus rarement isolées.

Plusieurs facteurs prédisposent à la rhinosinusite. On peut notamment 
citer les infections virales des voies respiratoires, la rhinite allergique, la rhinite 
non-allergique éosinophilique, certaines maladies chroniques (fibrose kystique, 
déficits immunitaires, maladies auto-immunes et dyskinésie ciliaire), certains 
états physiologiques (grossesse, hypothyroïdie), certains médicaments (décon-
gestionnants topiques en prise prolongée, antihypertenseurs, anovulants) et les 
anomalies anatomiques1.

Effets de la grossesse sur les sinus de la mère

Un œdème de la muqueuse nasale est souvent présent chez la femme enceinte. 
Environ 20 % des femmes enceintes se plaignent de rhinite (la rhinite de la grossesse 
est abordée dans le chapitre 26 « Rhinite allergique »). L’œdème de la muqueuse 
nasale serait en partie causé par les changements hormonaux dus à la grossesse4. Un 
drainage moins efficace des sinus, apparemment corrélé au niveau d’œstrogène, et 
une relative déficience de l’immunité cellulaire médiée par les cellules T (inhérente 
à une grossesse normale) pourraient prédisposer à la rhinosinusite bactérienne 
aiguë, bien qu’il existe peu de données pour le confirmer5.

Effets de la rhinosinusite sur la grossesse

Aucune étude sur les effets de la rhinosinusite bactérienne aiguë chez la femme 
enceinte n’a été retracée. Cependant, tout porte à croire que la rhinosinusite 
bactérienne comme telle n’a pas d’impact sur le fœtus. La décision de commencer 
une antibiothérapie dépend de la sévérité de la rhinosinusite, de la présence de 
comorbidités et d’une volonté de prévenir les complications maternelles graves 
(abcès périorbitaires ou cérébraux, pneumonie, septicémie, méningite) qui 
peuvent en découler. Dans les études sur la rhinosinusite bactérienne dans la 
population générale, ces complications semblent rares, mais elles pourraient 
avoir un impact négatif sur le fœtus1,5. Si la rhinosinusite bactérienne entraînait 
une infection systémique comme l’endocardite, la mortalité chez les nouveau-nés 
pourrait atteindre 23 %6. La mortalité périnatale est principalement attribuable 
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aux complications de la naissance avant terme, rendue nécessaire ou survenant 
spontanément à cause de la condition critique de la mère6.

Outils d’évaluation

Le diagnostic de la rhinosinusite bactérienne aiguë est clinique. Les symptômes 
principaux sont un écoulement nasal purulent accompagné d’une obstruction 
nasale et d’un ou des deux symptômes suivants : sensation de plénitude ou de 
douleur au visage depuis moins de quatre semaines1. Les autres symptômes 
possibles de la rhinosinusite aiguë sont la toux, la fièvre, le malaise, l’anosmie, la 
douleur dentaire et la céphalée1. Chez la femme enceinte toutefois, la rhinosinusite 
bactérienne aiguë ne s’accompagne pas toujours des symptômes principaux (la 
douleur faciale, l’écoulement nasal purulent et la fièvre seraient absents chez 
50 % des patientes enceintes)7. De plus, la possibilité d’une rhinite inhérente à la 
grossesse chez 20 % des patientes complique davantage le diagnostic durant cette 
période. Une rhinosinusite bactérienne doit être suspectée lorsque les symptômes 
ou les signes de rhinosinusite persistent depuis plus de 10 jours ou s’aggravent à 
n’importe quel moment1,3.

Les cultures nasales (avec écouvillon) ne permettent pas de distinguer une 
cause bactérienne d’une cause virale. Si la culture des sécrétions obtenues par 
aspiration endoscopique est plus fiable, elle n’est cependant pas recommandée 
de façon routinière. Son utilité se limite aux cas pour lesquels le clinicien juge 
que l’identification précise du germe est essentielle à l’orientation du traitement1.

Une radiographie simple des sinus n’est généralement pas indiquée d’emblée. 
L’échographie des sinus peut occasionnellement être utilisée pour visualiser la 
quantité de sécrétions présentes dans les sinus. Les données disponibles dans la 
documentation scientifique ne sont cependant pas concluantes quant à son utilité 
diagnostique. La tomographie à haute résolution (communément appelée « scan ») 
est réservée aux cas pour lesquels une chirurgie endoscopique est nécessaire, car 
la quantité de radiation générée est non négligeable1.

Traitements de la rhinosinusite bactérienne  
recommandés pendant la grossesse et l’allaitement

traiteMent syMptoMatique

Quelle que soit son étiologie, la prise en charge d’une rhinosinusite doit com-
prendre le soulagement de la douleur. Une douleur légère à modérée peut être 
soulagée avec de l’acétaminophène. L’utilisation d’un opiacé comme la codéine 
est parfois nécessaire en cas de douleurs plus intenses1. Quelques doses d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens peuvent être utilisées pendant une courte période 
aux premier et deuxième trimestres8. Ils sont contre-indiqués au troisième 
trimestre en raison du risque de fermeture prématurée du canal artériel du fœtus8. 
Le lecteur est invité à consulter le chapitre 40 « Douleur » pour plus d’information 
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sur le traitement de la douleur et les données d’innocuité des analgésiques durant 
la grossesse et l’allaitement.

Les décongestionnants par voie nasale, les corticostéroïdes par voie nasale et 
l’irrigation nasale saline peuvent également être utilisés. La plupart des données 
disponibles actuellement proviennent d’études non randomisées, mais elles 
semblent suggérer que l’irrigation nasale saline apporte un soulagement des 
symptômes, réduit l’utilisation d’analgésiques et est relativement bien tolérée 
par la majorité des patients, en plus d’être sans risque pour la femme enceinte 
ou qui allaite9,10.

Plusieurs corticostéroïdes par voie nasale ont été étudiés pour le traitement de 
la rhinosinusite, notamment la mométasone, la béclométhasone, la fluticasone et 
le budésonide1. Des bénéfices ont surtout été démontrés chez les patients ayant des 
polypes nasaux11. Si les données actuelles sont insuffisantes pour recommander 
leur utilisation systématique pour le traitement de la rhinosinusite aiguë ou 
chronique1,12,13, ils semblent toutefois permettre de diminuer le score des symp-
tômes sans que des effets indésirables majeurs aient été rapportés chez les femmes 
enceintes ou chez leurs bébés. Leur utilisation pourrait donc être envisagée chez 
certaines patientes1,8,13-15. Le lecteur est invité à consulter le chapitre 26 « Rhinite 
allergique » pour plus d’information sur l’utilisation des corticostéroïdes par voie 
nasale durant la grossesse et l’allaitement.

Enfin, les décongestionnants par voie nasale (sympathomimétiques) peuvent 
apporter un soulagement temporaire des symptômes, mais ils doivent être utilisés 
sur une courte période (≤ 3 à 5 jours) afin d’éviter la rhinite médicamenteuse1,16. 
Le lecteur est invité à consulter le chapitre 38 « Rhume et grippe » pour plus 
d’information sur les données d’innocuité des décongestionnants durant la 
grossesse et l’allaitement.

antiBiothérapie

Les lignes directrices les plus récentes sur le traitement de la rhinosinusite aiguë 
chez l’adulte recommandent d’attendre et d’observer l’évolution avant de traiter 
si la présentation initiale de la maladie est légère (douleur faciale légère, tempé-
rature ≤ 38,3 °C). En effet, plusieurs épisodes sont d’étiologie virale et se résolvent 
d’eux-mêmes après sept jours1,3. Si les symptômes suggèrent fortement la présence 
d’une rhinosinusite bactérienne compliquée (douleur faciale intense et fièvre 
> 38,3 °C) dès les premiers jours ou qu’une amélioration symptomatique initiale 
est suivie d’une aggravation, un traitement antibiotique est recommandé1,3. 
Puisque les cultures de sécrétions nasales sont peu fiables et que les cultures de 
sécrétions aspirées par endoscopie ne sont pas recommandées de façon routinière, 
le traitement antibiotique de première intention est choisi empiriquement et 
dirigé contre Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae1. Le tableau I 
présente les traitements recommandés de la sinusite bactérienne chez la femme 
enceinte ou qui allaite. Pour les données sur l’innocuité des divers antibiotiques 
durant la grossesse et l’allaitement, le lecteur est invité à consulter les chapitres 28 
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et 29 « Anti-infectieux durant la grossesse » et « Anti-infectieux durant 
l’allaitement ».

Tableau I 
Traitement empirique de la rhinosinusite bactérienne chez la femme enceinte ou 
qui allaite13,8,1619

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Durée Recommandations,  

commentaires

Première  
intention

AmoxiCilline 500 mg à 1 g par 
voie orale 3 fois 
par jour 
(maximum 3 g 
par 24 heures).

10 à 
14 jours.

Deuxième  
intention

AmoxiCilline/
ACide  
ClAvulAnique

875/125 mg

875/125 mg par 
voie orale 2 fois 
par jour.

10 à 
14 jours.

Les	traitements	de	deuxième	intention	
sont réservés aux patientes :
•	 ayant	une	allergie	sévère	fortement	

soupçonnée ou prouvée par des tests 
cutanés à la pénicilline (excluant 
cefprozil et amoxicilline + acide 
clavulanique) ;

•	 ayant	reçu	une	antibiothérapie	dans	
les 3 mois précédents ;

•	 n’ayant	pas	 répondu	au	 traitement	
de	première	intention	après	7	jours	
de traitement ;

•	 immunosupprimées	;
•	 ou	 ayant	 une	 sinusite	 frontale	 ou	

sphénoïdale.
•	 L’azithromycine	 est	 le	 macrolide	 à	

privilégier au premier trimestre, car 
c’est celui pour lequel il existe le plus 
de données.

•	 Idéalement,	utiliser	la	clarithromycine	
à	partir	du	deuxième	trimestre.

AzithromyCine 500 mg par voie 
orale 1 fois par 
jour.

3 jours.

Cefprozil 250 à 500 mg par 
voie orale 2 fois 
par jour.

10 à 
14 jours.

Céfuroxime 
Axétil

250 g à 500 mg 
par voie orale 
2 fois par jour.

10 à 
14 jours.

ClArithromyCine 500 mg par voie 
orale 2 fois par 
jour.

10 à 
14 jours.

Troisième  
intention

ClindAmyCine 300 à 450 mg par 
voie orale 3 à 
4 fois par jour.

10 à 
14 jours.

•	 La	clindamycine	et	le	métronidazole	
sont utilisés en association avec un 
des	antibiotiques	de	première	ou	de	
deuxième	intention	;	ils	sont	réservés	
aux sinusites récidivantes ou aux cas 
sévères	(pour	lesquels	l’absence	de	
réponse clinique à un antibiotique de 
première	intention	laisse	soupçonner	
la présence de bactéries anaérobies).

•	 Possibilité	 d’adresser	 la	 patiente	 à	
un otorhinolaryngologiste pour les 
cas nécessitant un des antibiotiques 
de	troisième	intention.

•	 La	lévofloxacine	est	réservée	aux	cas	
où	 l’on	soupçonne	une	 infection	à	
bactéries à Gram négatif.

•	 Éviter	au	premier	trimestre	et	en	cas	
d’accouchement imminent.

•	 Peut	être	utilisé	chez	la	femme	qui	
allaite, mais éviter si le nouveau-né 
présente une déficience en G6PD.

lévofloxACine 500 mg par voie 
orale 1 fois par 
jour.

métronidAzole 500 mg par voie 
orale 3 à 4 fois 
par jour.

triméthoprime/
sulfAméthoxA-
zole

(TMP/SMX)

160/800 mg à 
320/1 600 mg 
par voie orale 
2 fois par jour.

10 à 
14 jours.
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Pharyngite bactérienne à streptocoque A

Généralités

déFinition, épidéMiologie et étiologie

La pharyngite aiguë est une infection commune du pharynx généralement causée 
par un virus. Plusieurs virus peuvent être à l’origine d’une pharyngite aiguë, 
notamment les virus respiratoires, les coxsackievirus, les échovirus, les adénovirus, 
les virus de l’herpès simplex, les cytomégalovirus, le virus Epstein-Barr et le virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH), lors de la primo-infection20,21. Diverses 
bactéries peuvent aussi causer une pharyngite aiguë, dont les streptocoques. 
Le streptocoque du groupe A est la bactérie la plus souvent impliquée. Il est 
responsable de 5 à 10 % des pharyngites aiguës chez les adultes20.

Facteurs de risque

Le jeune âge est le principal facteur de risque de la pharyngite aiguë à strepto-
coque A. Le risque de développer cette infection est plus élevé chez les enfants 
d’âge scolaire, chez leurs parents et chez les adultes qui sont souvent en contact 
avec des enfants dans le cadre de leur travail20.

Effets de la pharyngite sur la grossesse

La pharyngite à streptocoque A comme telle n’a pas d’impact connu sur le 
fœtus. Cependant, en présence de symptômes de pharyngite, l’identification du 
streptocoque A (par culture ou par test rapide de détection d’antigènes) nécessite 
un traitement pour prévenir l’une de ses complications post-infectieuses, le rhu-
matisme articulaire aigu, et ce, même si le risque de le développer est faible chez 
l’adulte20. L’autre complication post-infectieuse de la pharyngite à streptocoque A, 
la glomérulonéphrite, ne peut malheureusement être prévenue grâce au traitement 
de l’épisode infectieux aigu21. Cet élément complique le suivi obstétrical, puisque 
la protéinurie qu’elle peut entraîner est également un signe d’une complication 
fréquente de la grossesse, la prééclampsie.

L’antibiothérapie est aussi souhaitable pour prévenir les complications 
infectieuses aiguës comme l’invasion des tissus contigus ou la dissémination 
bactérienne systémique (également rares chez l’adulte : abcès péri-amygdalien, 
lymphadénite cervicale, mastoïdite, otite, pneumonie)21. Ces complications 
infectieuses pourraient, de manière indirecte, avoir un impact négatif sur le fœtus 
par leur effet sur l’état général de la mère22.

Les bénéfices d’un traitement antibiotique contre les bactéries autres que le 
streptocoque A n’ont pas été démontrés (sauf pour Corynebacterium diphtheriae 
et Neisseiria gonorrhoeae, pour lesquelles un traitement est recommandé ; nous 
n’aborderons cependant pas ces traitements dans ce chapitre)20.

Livre_Grossesse_final.indb   802 13-03-11   10:45



Chapitre 36  Infections des voies respiratoires 803

Outils d’évaluation

Le diagnostic de la pharyngite à streptocoque A se fait de la même façon chez 
la femme enceinte que dans la population générale. La présence de symptômes 
cliniques (maux de gorge ayant généralement débuté soudainement, fièvre, 
œdème ou exsudat amygdalien, adénopathies cervicales, absence de toux, entre 
autres) et de facteurs de risque d’une pharyngite à streptocoque A devrait être 
confirmée par un test rapide de détection des antigènes du streptocoque A ou 
par une culture de gorge20,21. Divers systèmes de scores cliniques ont été élaborés 
pour aider le clinicien à poser ce diagnostic21.

Traitement de la pharyngite bactérienne aiguë  
chez la femme enceinte ou qui allaite

Il est possible de traiter empiriquement une pharyngite aiguë non compliquée en 
attendant que le diagnostic soit confirmé par un test de laboratoire, pourvu que 
le traitement soit cessé en l’absence de streptocoque A. Il est aussi raisonnable 
d’attendre qu’un test de laboratoire confirme la présence du streptocoque A 
avant de commencer l’antibiothérapie20. Chez l’adulte, le risque de rhumatisme 
articulaire aigu à la suite d’une pharyngite à streptocoque A est très faible. De plus, 
le traitement antibiotique est efficace pour prévenir cette complication s’il est initié 
dans les neuf jours suivant le début des symptômes20. Une culture de contrôle 
après le traitement n’est pas nécessaire sauf en cas de pharyngites récidivantes20. 
Les traitements recommandés de la pharyngite bactérienne aiguë au cours de la 
grossesse et de l’allaitement sont présentés dans le tableau II. Pour les données sur 
l’innocuité des divers antibiotiques durant la grossesse et l’allaitement, se référer 
aux chapitres 28 et 29 « Anti-infectieux durant la grossesse » et « Anti-infectieux 
durant l’allaitement ».

Tableau II 
Traitement de la pharyngite bactérienne aiguë chez la femme enceinte  
ou qui allaite8,16,18,20,21,23

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Durée Recommandations, 

commentaires

Première  
intention

péniCilline v 600 mg par voie 
orale 2 à 3 fois  
par jour.

10 jours.

300 mg par voie 
orale 3 à 4 fois par 
jour.
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Deuxième  
intention

AmoxiCilline/ 
ACide ClAvulAnique

875/125 mg par 
voie orale 2 fois par 
jour.

10 jours. Pour tous les antibiotiques de 
deuxième	intention,	les	poso-
logies sont extrapolées à partir 
d’études pédiatriques (aucune 
étude n’a été réalisée chez 
l’adulte pour cette indication) ; 
ils sont réservés aux patientes :
•	 ayant	une	allergie	sévère	à	

la pénicilline (prouvée ou 
fortement soupçonnée) ; ou

•	 souffrant	 de	 pharyngites	 à	
répé tition (meilleur taux 
d’éra di cation).

AzithromyCine 500 mg par voie 
orale 1 fois par jour.

5 jours.

CéfAdroxil 1 000 mg par voie 
orale 1 fois par jour.

10 jours.

CéphAlexine 500 mg par voie 
orale 2 fois par jour.

10 jours.

ClindAmyCine 300 mg par voie 
orale 2 fois par jour 
ou 150 mg par voie 
orale 4 fois par jour.

10 jours.

Pneumonie acquise en communauté

Généralités

épidéMiologie

La pneumonie est une infection aiguë du parenchyme pulmonaire. Elle peut 
survenir à tout âge, mais elle est généralement plus sévère chez les jeunes enfants, 
les personnes immunodéprimées et les personnes âgées24. La prévalence de la 
pneumonie ante-partum est estimée entre 0,78 et 2,7 pour 1 000 accouche-
ments25,26. La pneumonie survenant durant la grossesse augmente le risque de 
complications maternelles et elle est l’une des causes infectieuses non obstétricales 
les plus fréquentes de décès maternels4,25,27.

étiologie

Il y a peu d’études sur l’étiologie de la pneumonie chez la femme enceinte. Dans 
quelques études rétrospectives ou observationnelles, les pathogènes les plus 
souvent identifiés dans la pneumonie acquise en communauté (PAC) chez la 
femme enceinte sont Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae25. 
Les pathogènes à l’origine de la PAC et leur prévalence chez la femme enceinte 
seraient donc semblables à ce qu’on retrouve dans la population adulte générale. 
Les autres pathogènes souvent identifiés dans la PAC parmi la population adulte 
générale, les bactéries dites « typiques » (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 
pneumoniae), n’ont pas souvent été retrouvés dans les études chez les femmes 
enceintes, qui comportaient plusieurs limites. L’incidence des pathogènes plus 
rarement identifiés dans la PAC chez l’adulte, comme le Legionella spp, les fungi, 
les virus (notamment les virus de l’influenza, de la varicelle de même que les 
adenovirus) n’a pas été bien étudiée chez la femme enceinte. 
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Facteurs de risque

Les facteurs de risque de la pneumonie chez la femme enceinte sont l’asthme et les 
autres maladies pulmonaires sous-jacentes, l’anémie, le tabagisme, l’alcoolisme et 
l’infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH)26,27. La présence d’une 
infection au VIH est un facteur de risque d’infection par Pneumocystis jiroveci 
(anciennement carinii) et ce pathogène devrait être recherché chez les patientes 
infectées par le VIH qui souffrent d’une pneumonie7,28.

Effets de la grossesse sur le système respiratoire  
de la mère

La grossesse entraîne plusieurs changements sur le plan cardiorespiratoire. Le 
principal changement respiratoire est l’augmentation de la ventilation minute, 
rendue possible grâce à une augmentation de 30 à 35 % du volume courant, ceci 
afin de répondre à une hausse de 20 à 33 % de la consommation en oxygène4. 
La fréquence respiratoire demeure relativement stable durant la grossesse et 
n’augmente que de 10 % vers la fin de la grossesse. Sur le plan mécanique, la 
configuration de la cage thoracique est altérée par une augmentation de l’angle 
costal. La position du diaphragme est également plus élevée, ce qui entraîne 
une diminution d’environ 20 % de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF). 
L’augmentation du volume sanguin pulmonaire contribue également à la 
diminution de la CRF4,26. Tous ces changements physiologiques peuvent rendre 
la femme enceinte plus vulnérable aux infections respiratoires.

Selon certaines données, la grossesse avancée pourrait contribuer à accélérer 
le processus physiopathologique de la maladie pulmonaire de base chez la femme 
atteinte d’une pneumopathie chronique29.

Effets de la pneumonie sur la grossesse

La pneumonie entraîne une inflammation et un œdème alvéolaire qui diminuent 
la quantité d’alvéoles disponibles pour le transport de l’oxygène. Puisque le flot 
sanguin qui irrigue les capillaires alvéolaires demeure le même, il en résulte un 
déséquilibre du rapport ventilation/perfusion et, ultimement, une hypoxémie26.

Dans des études portant sur un total de 632 femmes enceintes atteintes de 
pneumonie, une insuffisance respiratoire secondaire à la pneumonie a nécessité 
l’intubation et la ventilation mécanique chez près de 7 % des femmes29. La mor-
talité maternelle attribuable à la pneumonie durant la grossesse se situe entre 0 
et 4 % selon les études27.

La pneumonie a été associée à une augmentation statistiquement significative 
du risque de travail préterme dans une étude et de décollement placentaire 
(placenta abruptio) dans une autre étude30,31.

L’incidence des complications possibles de la pneumonie, comme l’abcès 
pulmonaire ou les complications dues à une dissémination hématogène (abcès 
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sous-cutané, arthrite, abcès cérébral, endocardite, péritonite), n’a pas été étudiée 
systématiquement.

Effets néonatals

Les principales complications néonatales rapportées avec la pneumonie ante- 
partum sont la prématurité et le faible poids pour l’âge gestationnel. La mortalité 
néonatale chez les bébés nés de femmes enceintes atteintes de pneumonie serait 
légèrement plus élevée et serait également attribuable à la prématurité4,22,27,29.

Outils d’évaluation

Les tests de laboratoire et autres examens diagnostiques sont les mêmes chez la 
femme enceinte que dans la population adulte générale, incluant la radiographie 
pulmonaire qui est fortement recommandée. Cette procédure expose le fœtus 
à une quantité minime de radiations (0,02 à 0,07 mrad), mais rien ne laisse 
croire que cette exposition puisse entraîner des issues défavorables (perte fœtale, 
malformation ou retard de croissance intra-utérine) lorsque la dose cumulative 
est inférieure à 5 rad32.

Chez la patiente enceinte comme chez les autres patients hospitalisés pour une 
pneumonie (ou une suspicion de pneumonie), une controverse existe quant à la 
nécessité de procéder systématiquement à une hémoculture et une culture d’expec-
toration avec coloration de Gram avant de commencer le traitement empirique. 
Certains centres demandent ces analyses pour toutes les patientes admises, alors que 
d’autres en évaluent la nécessité en fonction de la présentation clinique de chaque 
cas27-29. La mesure des antigènes urinaires à Legionella est un autre test diagnostique 
qui peut se révéler utile chez la femme enceinte, surtout si la pneumonie est assez 
sévère pour nécessiter un séjour aux soins intensifs (la présentation clinique est 
souvent plus sévère avec ce pathogène)28. Les lignes directrices les plus récentes sur le 
traitement de la PAC recommandent des tests diagnostiques plus poussés lorsque la 
présentation clinique est plus sévère (présence d’infiltrats cavitaires à la radiographie 
ou d’épanchements pleuraux, admission aux soins intensifs)28.

Plusieurs cas de pneumonies se développent à la suite d’une infection virale 
des voies respiratoires supérieures. Une aggravation ou une persistance des 
symptômes initiaux peuvent ainsi signaler un début de pneumonie, et toute 
femme enceinte chez qui on suspecte une pneumonie devrait se soumettre à une 
radiographie pulmonaire25,28,29.

Traitements recommandés pendant la grossesse

Dans la majorité des cas, on recommande une hospitalisation et un traitement 
initial empirique avec des antibiotiques par voie intraveineuse (avec relais oral 
selon l’évolution clinique)27,29. Il n’existe cependant pas de consensus sur les 
critères d’hospitalisation pour les cas de pneumonies ante-partum.
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Parmi les mesures non pharmacologiques à privilégier, on peut citer la 
position allongée latérale gauche, qui favorise la perfusion utéroplacentaire. Une 
supplémentation en oxygène devrait être administrée, lorsque nécessaire, pour 
maintenir la pression artérielle partielle en oxygène au-dessus de 70 mmHg afin 
d’assurer une oxygénation fœtale adéquate. Le fœtus devrait par ailleurs faire 
l’objet d’un monitoring continu27.

Le tableau III présente les traitements recommandés de la PAC chez la femme 
enceinte. Pour les données sur l’innocuité des divers antibiotiques durant la 
grossesse, le lecteur est invité à consulter le chapitre 28 « Anti-infectieux durant 
la grossesse ».

Tableau III 
Traitements recommandés de la pneumonie acquise en communauté  
chez la femme enceinte7,8,16,17,24,27,28

Ligne  
théra-
peutique

Médicament Posologie Durée Recommandations,  
commentaires

Patiente recevant un traitement initial en milieu hospitalier

Première 
intention

AzithromyCine 500 mg par voie  
intraveineuse toutes 
les 24 heures.

Passage à un  
anti biotique 
par voie 
orale	après	
48 heures  
afébrile et 
une évolu-
tion clinique 
favorable.

En	association	avec	la	ceftriaxone	ou	
la céfotaxime.

CéfotAxime 1 à 2 g par voie intra-
veineuse toutes les 6 à 
8 heures.

En	association	avec	l’érythromycine	
ou l’azithromycine (afin de couvrir 
les bactéries atypiques).

CeftriAxone 1 à 2 g par voie  
intraveineuse toutes 
les 12 à 24 heures.

En	association	avec	l’érythromycine	
ou l’azithromycine (afin de couvrir 
les bactéries atypiques).

érythromyCine 
lACtobionAte

500 mg à 1 g par voie 
intraveineuse toutes 
les 6 heures.

En	association	avec	la	céfo taxime ou 
la ceftriaxone.

vAnComyCine 45 à 60 mg/kg/jour  
par voie intraveineuse 
divisé en 2 ou 3 prises 
toutes les 8 à 
12 heures ; maximum 
2 g par dose.

À	ajouter	en	cas	de	pneumonie	néces-
sitant une admission aux soins inten-
sifs ou en cas de suspi cion de pneu-
monie à Staphylo coccus aureus résis-
tant à la méthicilline (SARM) ; peut 
être cessée si le résultat des cultures 
d’expectoration ou des hémocultures 
est négatif.

Deuxième 
intention
Quinolones

CiprofloxACine 400 mg par voie intra-
veineuse toutes les 8 à 
12 heures.

Si la bactérie soupçonnée est P. aeru-
ginosa ou Legionella pneumophila, 
la ciprofloxacine est appro priée. 
Autrement, la lévo floxacine offre une 
meilleure couverture pour les bacté-
ries usuelles de la pneumonie, dont 
le pneumocoque28.
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Deuxième 
intention
Quinolones
(suite)

lévofloxACine 750 mg par voie  
intraveineuse toutes 
les 24 heures.

Les quinolones sont réservées aux 
patientes :
•	 ayant	reçu	une	antibiothérapie	dans	

les 3 mois précédents (facteur de 
risque d’une infection à pneumo-
coques résistants à la pénicilline 
ou à bacilles à Gram négatif) ;

•	 immunosupprimées	;	ou
•	 ayant	une	allergie	sévère	for	tement	

soupçonnée	 ou	 prou		vée	 ou	 très	
intolérantes aux traitements de 
première	intention.

Traitement de relais

Première 
intention

AzithromyCine 500 mg par voie orale 
1 fois par jour.

Durée totale  
du traite -
ment 
(incluant la 
partie intra-
veineuse) :  
10 à  
14 jours.

Traitement de relais seul ou asso cié 
au cefprozil ou à la céfuroxime (selon 
la présentation clinique et la culture). 
On utilise généralement un antibio-
tique de la même famille pour le 
traitement initial et pour le traitement 
de relais.

Cefprozil 500 mg par voie orale 
2 fois par jour.

Cefprozil ou céfuroxime en traitement 
de relais seul ou associé à l’azithro-
mycine ou à l’érythromycine en cas 
de forte suspicion ou de culture posi-
tive pour Legionella spp. ou M. pneu-
moniae.

Céfuroxime 
Axétil

500 mg par voie orale 
2 fois par jour.

érythromyCine 
bAse ou éthyl-
suCCinAte

250 à 500 mg par voie 
orale 4 fois par jour.

Traitement de relais seul ou associé 
au cefprozil ou à la céfuroxime (selon 
la présentation clinique et les tests 
diagnostiques). On utilise générale-
ment un antibiotique de la même 
famille pour le traitement initial et 
pour le traitement de relais. Éviter 
l’estolate d’érythromycine, car il peut 
causer une hépatotoxicité maternelle.

Deuxième 
intention

CiprofloxACine 500 à 750 mg par voie 
orale 2 fois par jour.

Durée totale  
du traite-
ment 
(incluant la 
partie intra-
veineuse) :  
10 à  
14 jours.

Idéalement, utiliser la clarithro mycine 
à	partir	du	deuxième	trimestre.
On utilise généralement le même 
antibiotique pour le traitement initial 
et pour le traitement de relais.

ClAri-
thromyCine

500 mg par voie orale 
2 fois par jour.

lévofloxACine 750 mg par voie orale 
1 fois par jour.

Patiente recevant un traitement initial en milieu ambulatoire

Première 
intention
Macrolides

AzithromyCine 500 mg par voie orale 
1 fois par jour le  
premier jour, puis 
250 mg 1 fois par jour.

5 jours au 
total.

érythromyCine 
bAse ou éthyl-
suCCinAte

250 à 500 mg par voie 
orale 2 à 4 fois par jour.

Éviter l’estolate d’érythromycine, car 
il peut causer une hépatotoxicité 
maternelle.
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Deuxième 
intention

AmoxiCilline 500 à 1 000 mg par voie 
orale 3 fois par jour.

10 à  
14 jours.

Chez les patientes immunosuppri-
mées ou ayant reçu un antibiotique 
dans les 3 mois précédents, associer 
un de ces antibiotiques à un macro-
lide ou à la doxycycline afin d’élargir  
la couverture antimicrobienne. L’utili-

sation de la doxycycline est cependant 
déconseillée à partir de 16 semaines 
de grossesse.

AmoxiCilline/
ACide  
ClAvulAnique 
875/125 mg

875/125 mg par voie 
orale 2 fois par jour.

Cefprozil 500 mg par voie orale 
2 fois par jour.

Céfuroxime 500 mg par voie orale 
2 fois par jour.

ClArithro-
myCine

500 mg par voie orale 
2 fois par jour.

Idéalement, utiliser la clarithromycine 
à	partir	du	deuxième	trimestre.

doxyCyCline 100 mg par voie orale 
2 fois par jour.

Son utilisation est déconseillée à 
partir de 16 semaines de grossesse.

Traitements recommandés pendant l’allaitement
Le tableau IV présente les traitements recommandés de la PAC chez la femme qui 
allaite. Pour les données détaillées sur l’innocuité des divers antibiotiques durant 
l’allaitement, le lecteur est invité à consulter le chapitre 29 « Anti-infectieux durant 
l’allaitement ».

Tableau IV
Traitements recommandés de la pneumonie acquise en communauté chez la 
femme qui allaite16-18,24,27,28

Ligne 
théra-
peutique

Médicament Posologie Durée Recommandations,  
commentaires

Patiente hospitalisée
Même conduite (antibiotique, posologie, durée de traitement) que pour la femme enceinte (voir tableau III). Il 
existe	cependant	une	option	supplémentaire	chez	la	femme	qui	allaite,	que	nous	détaillons	ci-après.

Deuxième 
intention

moxifloxACine 400 mg par voie intra-
veineuse toutes les 
24 heures.

Durée 
totale du 
traitement 
(voie intra-
veineuse et 
voie orale) :  
7 à 14 jours

Passage à un antibiotique par voie 
orale	après	48	heures	afébrile	(voir	
traitements suggérés pour patiente 
ambulatoire).

Patiente ambulatoire
Les	critères	d’utilisation	des	traitements	de	deuxième	intention	sont	les	mêmes	que	ceux	énoncés	plus	haut.	Les	
traitements	de	première	et	de	deuxième	intention	utilisés	chez	la	femme	enceinte	en	milieu	ambulatoire	sont	les	
mêmes	chez	la	femme	qui	allaite.	Il	existe	cependant	quelques	options	supplémentaires	chez	cette	dernière,	que	
nous	détaillons	ci-après.

Deuxième 
intention

lévofloxACine 750 mg par voie orale 
toutes les 24 heures.

7 à 
14 jours.

Surveiller l’apparition de diarrhées 
chez le nourrisson (par précaution, 
car aucun cas n’a été rapporté).

moxifloxACine 400 mg par voie orale 
toutes les 24 heures.
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Bronchite aiguë

Généralités

déFinition, étiologie

La bronchite aiguë est un terme clinique qui désigne une inflammation de l’arbre 
trachéo-bronchique caractérisée par de la toux et une légère dyspnée, qui sont les 
symptômes les plus fréquents24,33. Le diagnostic de bronchite chronique est réservé 
aux patients dont le tableau persiste au moins trois mois pendant deux années 
consécutives33. Seule la bronchite aiguë est abordée dans ce chapitre.

La bronchite aiguë est généralement causée par une infection de l’épithélium 
trachéo-bronchique. Les cellules alvéolaires ne sont pas atteintes. La cause la 
plus fréquente de bronchite aiguë non compliquée est virale (principalement 
influenza A et B, rhinovirus, coronavirus, adénovirus, para-influenza et virus 
respiratoire syncytial). Des bactéries sont parfois retrouvées chez une mino-
rité de patients. Celles qui sont le plus souvent isolées sont Bordetella pertussis 
(bactérie responsable de la coqueluche), Chlamydia pneumoniae et Mycoplasma 
pneumoniae24,33. Si la toux est prolongée (14 jours et plus), la coqueluche devient 
une cause plus probable : entre 1 et 32 % des adultes souffrant de bronchite aiguë 
avec toux persistante (6 jours et plus) ont une infection à la coqueluche33. Chez 
les adultes déjà immunisés pour la coqueluche (la majorité), la toux paroxystique 
spécifique à la primo-infection n’est pas présente et il n’y a donc pas de signes 
cliniques permettant de distinguer la bronchite aiguë causée par la coqueluche de 
celle causée par d’autres pathogènes34. Enfin, la fièvre est rare dans la bronchite 
aiguë causée par Bordetella pertussis33.

Outils d’évaluation

La toux de la bronchite aiguë dure habituellement de 10 à 20 jours, mais elle 
peut parfois persister pendant plus de quatre semaines. Une radiographie n’est 
généralement pas nécessaire sauf si on soupçonne une pneumonie33. Chez la 
femme enceinte, la présence d’une toux sévère ou prolongée (≥ 14 jours), la 
fièvre (≥ 38 °C), la tachycardie (fréquence cardiaque ≥ 100 battements par 
minute), la tachypnée (fréquence respiratoire ≥ 24 par minute) et les signes de 
consolidation pulmonaire (râles, frémissements, égophonie à l’auscultation) 
sont des signes et symptômes qui nécessitent une évaluation plus poussée, car ils 
pourraient signaler une pneumonie en développement24,29,33. Si la coqueluche est 
fortement soupçonnée (par ex., contact avec une personne infectée ou éclosion 
documentée dans le milieu de vie de la patiente) et qu’un traitement est indiqué, 
un test diagnostique (culture ou amplification en chaîne par polymérase sur les 
sécrétions) devrait être fait avant de commencer l’antibiothérapie24,33.
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Traitements recommandés chez la femme enceinte  
ou qui allaite

Le traitement de cette condition est principalement symptomatique. Une hydra-
tation adéquate est recommandée et, au besoin, un antitussif et un antipyrétique 
peuvent être utilisés. Le lecteur est invité à consulter le chapitre 38 « Rhume et 
grippe » pour connaître les médicaments pouvant être utilisés durant la grossesse 
et l’allaitement. Si les données disponibles ne permettent pas de recommander 
l’utilisation des corticostéroïdes inhalés pour le traitement de la bronchite aiguë, 
certains auteurs sont cependant en faveur d’un essai de courte durée (7 jours) 
pour les cas de toux prolongée (> 20 jours)33. Un traitement antibiotique n’est 
pas recommandé dans la majorité des cas24,33. Pour le traitement de la bronchite 
causée par la coqueluche, une antibiothérapie est suggérée. Elle sert surtout à 
diminuer la contagiosité, car elle ne permet généralement pas de réduire la durée 
des symptômes24,33,34. Le tableau V présente les traitements recommandés durant 
la grossesse et l’allaitement.

Tableau V 
Traitement de la bronchite causée par la coqueluche chez la femme enceinte ou 
qui allaite8,18,3335

Ligne 
théra-
peutique

Médicament Posologie Durée Recommandations,  
commentaires 

Première 
intention

AzithromyCine 500 mg par voie orale 
pour 1 dose le premier 
jour, puis 250 mg par 
voie orale 1 fois  
par jour pendant les 
4 jours suivants.

5 jours.

ClArithro-
myCine

500 mg par voie orale 
2 fois par jour.

7 jours. Idéalement, utiliser la clarithromycine 
à	partir	du	deuxième	trimestre.

érythromyCine 
bAse ou  
éthylsuCCinAte

500 mg par voie orale 
4 fois par jour.

14 jours. Éviter l’estolate d’érythromycine, car 
il peut causer une hépatotoxicité 
ma ternelle.

Deuxième 
intention

triméthoprime/
sulfAméthoxA-
zole 
(TMP/SMX)

160/800 mg par voie 
orale 2 fois par jour.

14 jours. À	éviter	au	premier	trimestre	et	en	
cas d’accouchement imminent.
Peut être utilisé chez la femme qui 
allaite sauf si le nouveau-né présente 
une déficience en G6PD.
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Exacerbations pulmonaires aiguës  
en fibrose kystique

Généralités

FiBrose Kystique : déFinition, épidéMiologie, étiologie

La fibrose kystique est la maladie génétique mortelle la plus fréquente dans la 
population caucasienne. Selon les populations caucasiennes étudiées, elle touche 
1 enfant sur 2 000 à 3 600 naissances36,37. L’anomalie génétique à l’origine de la 
fibrose kystique, qui est transmise par mode autosomique récessif, entraîne une 
dysfonction au niveau du transport de l’eau et des électrolytes dans les cellules 
des tissus épithéliaux et des glandes exocrines. Puisque ces cellules sont présentes 
dans plusieurs organes, les manifestations de la maladie sont multisystémiques. 
Toutefois, l’atteinte pulmonaire est la plus importante : à elle seule, elle est 
responsable de 90 % de la morbidité et de la mortalité38. C’est pourquoi nous 
aborderons principalement le traitement des exacerbations pulmonaires dans 
ce chapitre.

Le problème à la base de l’atteinte pulmonaire en fibrose kystique est la présence 
de sécrétions bronchiques trop visqueuses qui interfèrent avec la clairance ciliaire. 
Ceci, combiné à une activité antimicrobienne déficiente au niveau du liquide 
périciliaire, mène ultimement à une infection chronique endobronchique36,38. 
Celle-ci est principalement causée par Staphylococcus aureus (S. aureus) et 
Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa). Si S. aureus est généralement responsable 
de l’infection bronchique initiale, son rôle dans les dommages pulmonaires chro-
niques est cependant incertain38. En revanche, P. aeruginosa est considéré comme 
le principal responsable des dommages pulmonaires à long terme. La prévalence 
de l’infection à P. aeruginosa est de 25 à 30 % dans la première année de vie et 
elle peut atteindre 55 à 70 % vers l’âge de 18 ans39,40. D’autres bactéries à Gram 
négatif (Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans, Burkholderia 
cepacia) peuvent également être retrouvées. À l’occasion, des mycobactéries 
atypiques (c’est-à-dire autres que M. tuberculosis) peuvent être isolées et causer 
des infections respiratoires38. Ces infections ne seront cependant pas abordées 
dans cet ouvrage vu leur relative rareté et la grande variabilité des traitements 
proposés en fonction de l’espèce de mycobactérie retrouvée38. Le traitement de la 
tuberculose est abordé dans le chapitre 39 « Tuberculose ».

L’atteinte pulmonaire se caractérise par des périodes plus ou moins longues 
de stabilité ponctuées de détériorations aiguës de l’état général et de la fonction 
respiratoire qu’on nomme exacerbations ou surinfections pulmonaires. Avec le 
temps, l’inflammation et l’infection chroniques ainsi que les exacerbations pul-
monaires répétées entraînent le développement de bronchiectasies. Ce processus 
est l’une des principales causes de la perte progressive de la fonction respiratoire 
qui mène éventuellement à l’insuffisance respiratoire et à la mort36,38.
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Les patients atteints de fibrose kystique peuvent aussi avoir une atteinte 
digestive. Celle-ci touche généralement le pancréas exocrine et le petit intestin 
et, plus rarement, le foie. L’atteinte digestive la plus fréquente est l’insuffisance 
pancréatique exocrine, qui touche environ 85 % des patients. Elle entraîne une 
malabsorption des protéines, des gras et des vitamines liposolubles36,41. Avec les 
années, la fonction endocrine du pancréas des patients atteints d’insuffisance exo-
crine devient elle aussi déficiente, provoquant une insulinopénie, une intolérance 
au glucose et, ultimement, un diabète relié à la fibrose kystique (DRFK)36,41. Le 
diagnostic et le traitement du DRFK, qui a des points communs avec les diabètes 
de type 1 et 2 mais s’en distingue aussi à plusieurs niveaux, ont fait l’objet de 
lignes directrices publiées récemment par un comité d’experts sur le diabète et 
la fibrose kystique42.

Fibrose kystique et grossesse : prise en charge et suivi

La première grossesse chez une femme atteinte de fibrose kystique a été rapportée 
en 196043. Avec l’amélioration de la survie depuis les dernières décennies, le 
nombre de grossesses dans cette population n’a cessé d’augmenter. Selon des 
données américaines, 3 à 4 % des femmes atteintes de fibrose kystique deviennent 
enceintes chaque année44. Bien que la majorité des grossesses soient relativement 
bien tolérées, de nombreuses femmes atteintes de fibrose kystique ont de la diffi-
culté à maintenir un état respiratoire et nutritionnel optimal durant cette période. 
Quelques études ont démontré que la grossesse entraîne une augmentation de 
l’utilisation des antibiotiques (intraveineux et inhalés) et des soins de santé dans 
cette population45. Idéalement, la grossesse devrait être planifiée soigneusement 
avec le soutien d’une équipe multidisciplinaire. Une consultation en génétique 
est recommandée chez toutes les femmes atteintes de fibrose kystique qui désirent 
devenir enceintes. Un suivi nutritionnel régulier ainsi qu’une surveillance pour 
le diabète gestationnel sont nécessaires. Si la patiente ne souffre pas déjà de 
DRFK, un test d’hyperglycémie orale provoquée devrait être fait au moment 
de la planification de la grossesse et répété à la fin du premier et du deuxième 
trimestre, et après l’accouchement (répéter le test tant que les résultats sont 
négatifs)42 44. Des études ont démontré une diminution de la sécrétion d’insuline 
ainsi qu’une résistance augmentée à l’insuline chez les femmes enceintes atteintes 
de fibrose kystique par rapport aux femmes non atteintes44,45. Le diabète, qu’il 
soit gestationnel ou antérieur à la grossesse, est associé à un moins bon pronostic 
chez les patientes atteintes de fibrose kystique44,46. Des rencontres fréquentes 
avec la physiothérapeute sont primordiales pour optimiser la physiothérapie 
respiratoire et ainsi favoriser la clairance ciliaire. Les tests de fonction pulmonaire 
(spirométries) doivent être faits régulièrement durant la grossesse. Les lignes 
directrices publiées en 2008 suggèrent un suivi médical et interdisplinaire mensuel 
durant les deux premiers trimestres et toutes les deux semaines durant le dernier 
trimestre44. Toute exacerbation respiratoire survenant durant la grossesse doit 
être traitée agressivement.
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L’accouchement doit être planifié et les différents intervenants doivent discuter 
à l’avance des précautions particulières à appliquer aux plans anesthésique, 
obstétrical et respiratoire44. Il est parfois nécessaire de prévoir une assistance 
respiratoire44.

Plusieurs femmes décident d’arrêter de prendre certains de leurs médicaments 
durant la grossesse par crainte des effets néfastes qu’ils pourraient avoir sur leur 
fœtus. L’arrêt de ces traitements, qui sont essentiels au maintien de la santé de 
la mère, peut toutefois compromettre le bien-être de la mère et de son fœtus. Il 
est donc primordial d’expliquer aux patientes les avantages des traitements pour 
favoriser une bonne observance thérapeutique.

Malgré la relative rareté des données, on considère que la majorité des médi-
caments utilisés pour le traitement de la fibrose kystique peuvent être poursuivis 
durant la grossesse, notamment les vitamines (sauf la vitamine A, pour laquelle on 
recommande un maximum de 10 000 unités par jour), les suppléments d’enzymes 
pancréatiques, les mucolytiques inhalés (dornase alfa, salin hypertonique) et 
les antibiotiques inhalés (colistiméthate, tobramycine, aztréonam)8,43-46. Les 
recommandations pour la supplémentation en acide folique chez les femmes 
atteintes de fibrose kystique sont les mêmes que dans la population générale44.

Les corticostéroïdes inhalés peuvent être utilisés durant la grossesse si nécessaire. 
Le lecteur est invité à consulter le chapitre 27 « Asthme » pour plus d’informations 
sur ces médicaments.

Le seul médicament utilisé à long terme pour lequel un arrêt doit être envisagé 
durant la grossesse est l’azithromycine44. Cet antibiotique est utilisé comme 
anti-inflammatoire pulmonaire pour un traitement de longue durée (6 à 12 mois 
consécutifs dans les études ; parfois plus d’un an dans la pratique clinique)47. Les 
données sur l’utilisation de l’azithromycine pendant la grossesse sont rassurantes, 
mais les études disponibles portent toutes sur des traitements de courte durée 
(maximum de 10 jours)48,49. L’absence de données sur l’utilisation de l’azithro-
mycine en traitement prolongé durant la grossesse oblige donc à la prudence. Sa 
poursuite durant toute la grossesse doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse 
des risques et des bénéfices par le médecin traitant et la patiente.

Tableau VI
Évaluations recommandées pour une grossesse chez une femme atteinte de 
fibrose kystique42,44

Évaluation initiale

Test Fréquence de suivi Commentaires

Glycémies	à	jeun	et	2	heures	après	
les repas.

Au début des périodes d’exacerbation 
pulmonaire ou de traitements avec les 
corticostéroïdes systémiques.

Recommandé chez tous les patients 
atteints de fibrose kystique ; peut être 
cessé	après	48	heures	si	les	glycémies	
sont normales.
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Hyperglycémie orale provoquée. Chez les patientes non diabétiques : 
au moment de la planification de la 
grossesse ou de la confirmation d’une 
grossesse non planifiée si le test n’a 
pas été fait dans les 6 mois précédents.

Si les résultats sont normaux, répéter 
le test à la fin du premier et du  
deuxième	trimestre.

Visite de suivi à la clinique externe 
de fibrose kystique avec test de 
fonction pulmonaire et culture 
d’expectoration.

1	fois	par	mois	aux	premier	et	deuxième	
trimestres ; toutes les 2 semaines au 
troisième	trimestre.

Rencontre avec le pneumologue et 
tous les professionnels de l’équipe 
interdisciplinaire.

Évaluation nutritionnelle. Au moment de la planification de la 
grossesse, puis lors des visites de suivi 
à la clinique de fibrose kystique.

Test d’évaluation fœtale

Échographie. De routine entre la 18e et la 22e semaine, 
puis de croissance fœtale à 24 semaines 
et à 34 semaines.

Évaluation en post-partum

Test Moment Commentaires

Hyperglycémie orale  
provoquée.

6 à 12 semaines en post-partum pour 
les femmes ayant développé un dia-
bète	durant	la	grossesse.

Si les tests sont toujours demeurés 
négatifs, on recommande de répéter 
le test annuellement comme chez tous 
les patients atteints de fibrose kystique.

Effets de la grossesse sur le système respiratoire  
de la mère

Le lecteur est invité à consulter la section « Pneumonie acquise en communauté » 
de ce chapitre pour les changements physiologiques respiratoires survenant chez 
la femme enceinte. Selon certaines données extrapolées, la grossesse pourrait 
accentuer le processus physiopathologique de plusieurs maladies pulmonaires 
chroniques29. En ce qui concerne la fibrose kystique, une étude de cohortes portant 
sur des patientes enceintes et des patientes non enceintes ayant une maladie de 
sévérité comparable semble indiquer que la grossesse elle-même n’a pas d’impact 
négatif sur la survie à long terme29. Certains auteurs associent toutefois la grossesse 
à un déclin plus important de la fonction pulmonaire chez les patientes dont le 
volume expiratoire maximum en une seconde (VEMS) était déjà faible avant la 
conception43,44. En général, la présence d’une hypertension pulmonaire (évaluée 
par une échographie cardiaque), est une contre-indication absolue à la grossesse, 
alors qu’une infection à Burkholderia cepacia ou une transplantation pulmonaire 
sont des contre-indications relatives à la grossesse chez les patientes atteintes de 
fibrose kystique43,44,46.

Effets de la fibrose kystique sur la grossesse  
et sur le fœtus

Les complications obstétricales les plus courantes chez les patientes atteintes de 
fibrose kystique sont la prématurité et le retard de croissance intra-utérine dû à 
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l’hypoxie chronique. Ces complications surviendraient principalement chez les 
patientes souffrant d’une atteinte pulmonaire sévère, d’une maladie hépatique ou 
d’un diabète. L’accouchement prématuré toucherait jusqu’à 24 % des patientes 
qui présentent ces facteurs de risque43. Autrement, la majorité des grossesses 
chez les femmes atteintes de fibrose kystique ayant un bon statut nutritionnel 
et une atteinte pulmonaire légère à modérée (spirométries démontrant une 
obstruction respiratoire légère à modérée) se déroulent sans plus de complications 
obstétricales que dans la population générale43,50.

Outils d’évaluation

Les tests de fonction pulmonaire (spirométries) doivent être faits régulièrement 
lors des visites médicales de routine, lorsqu’on soupçonne une exacerbation 
pulmonaire et pendant le traitement de celle-ci le cas échéant. La radiographie 
pulmonaire est utilisée tous les 6 à 12 mois pour suivre l’évolution de la maladie 
pulmonaire à long terme. Elle ne montre pas toujours de dommages lors des 
exacerbations pulmonaires aiguës, mais elle peut se révéler utile au début de 
l’épisode pour confirmer le diagnostic et vérifier s’il y a une zone de consolidation 
pulmonaire (indicateur de pneumonie), en particulier lorsque la présentation 
initiale est assez sévère pour nécessiter une hospitalisation38. S’il est souhaitable 
de limiter l’exposition des femmes enceintes aux radiations, la radiographie 
pulmonaire peut cependant être utilisée lors des exacerbations si elle est jugée 
cliniquement nécessaire29,38. Les glycémies sont également à surveiller durant les 
exacerbations pulmonaires42.

Traitement de l’exacerbation pulmonaire aiguë  
en fibrose kystique

Le but du traitement de l’exacerbation aiguë est de ramener la patiente à son 
niveau clinique de base (pré-exacerbation). La prise en charge complète de 
l’exacerbation respiratoire comprend la recherche de la cause avec une revue des 
facteurs de risque, l’évaluation nutritionnelle, l’optimisation de la clairance ciliaire 
et l’administration d’une antibiothérapie adéquate24,38.

On assume généralement que l’exacerbation pulmonaire est causée par 
une surinfection bactérienne, mais des virus et, plus rarement, d’autres causes 
infectieuses et non infectieuses peuvent aussi être à l’origine de la pathologie36,38. 
Même si la patiente n’est pas connue comme étant infectée chroniquement par 
P. aeruginosa, les antibiotiques choisis visent presque toujours cette bactérie, car 
elle est la plus prévalente chez l’adulte38. Le traitement repose presque toujours 
sur l’association de deux antibiotiques actifs contre P. aeruginosa, car les données 
actuelles sont insuffisantes pour établir l’équivalence de la monothérapie36,38,51. Si 
la patiente est connue comme étant porteuse d’autres bactéries que P. aeruginosa, 
par exemple S. aureus, et que le clinicien croit que ce dernier contribue au tableau 
clinique, l’antibiothérapie sera aussi dirigée contre ce pathogène36,38.
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La combinaison d’antibiotiques la plus recommandée est un aminoside avec 
une pénicilline ou une céphalosporine dont le spectre antimicrobien inclut 
P. aeruginosa36,38. La tobramycine est l’aminoside le plus utilisé et l’administration 
en dose uniquotidienne chez les patients atteints de fibrose kystique est mainte-
nant adoptée par une majorité de centres52. Des lignes directrices publiées en 2009 
par un comité d’experts considèrent ce mode d’administration comme acceptable 
chez les enfants et les adultes atteints de fibrose kystique puisque quelques études 
ont en effet démontré que la dose uniquotidienne avait une efficacité similaire 
à l’administration toutes les huit heures et entraînait une toxicité rénale un 
peu moindre51. Toutefois, il existe très peu de données sur l’administration 
uniquotidienne des aminosides durant la grossesse, même dans la population 
non atteinte de fibrose kystique53. Certains auteurs affirment néanmoins que 
leur administration uniquotidienne est acceptable durant la grossesse et les 
données actuelles ne semblent pas indiquer une toxicité fœtale plus élevée avec 
ce mode d’administration qu’avec l’administration répartie en plusieurs doses 
quotidiennes44,53.

Les tableaux VII et VIII présentent les antibiotiques pouvant être utilisés 
durant la grossesse et l’allaitement en fonction des situations cliniques typiques 
et des bactéries qui causent fréquemment une infection endobronchique chez les 
patients atteints de fibrose kystique.

Tableau VII 
Traitement des exacerbations pulmonaires en fibrose kystique durant  
la grossesse et l’allaitement8,16-18,38,44,51-57

Ligne
thérapeutique

Médicament Posologie Durée Suivi et  
commentaires

Traitement par voie orale ou par nébulisation dirigé contre P. aeruginosa (traitement ponctuel 
d’une	surinfection	légère	à	modérée	ou	suppression	bactérienne	chronique)
Le traitement suppressif habituel de l’infection endobronchique chronique est un antibiotique en nébulisation 
(inhalation).	Lorsqu’une	surinfection	légère	survient	chez	les	patientes	recevant	déjà	une	suppression	chronique,	
il arrive souvent qu’on ajoute la ciprofloxacine au traitement habituel. Chez les patientes qui ne reçoivent pas de 
suppression	chronique,	la	surinfection	légère	peut	être	traitée	avec	un	antibiotique	en	nébulisation	associé	ou	
non à la ciprofloxacine par voie orale.

Première  
intention

CiprofloxACine 750 à 
1 000 mg 
par voie 
orale 2 fois 
par jour 
(40 mg/kg/
jour).

10 à 21 jours.

ColistiméthAte 
injeCtAble

75 à 150 mg 
par nébuli-
sation 2 fois  
par jour.

En	surinfection	:	pen-
dant 3 à 4 semaines
En	traitement	sup-
pressif : en continu.

Passe en faible quantité dans 
le sang lorsqu’une dose de 
60 mg est inhalée54.
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Première  
intention
(suite)

tobrAmyCine  
injeCtAble sA 
(SA pour sans 
agent, plus  
précisément  
sans phénol, qui  
est un irritant  
bronchique)

80 à 160 mg 
par nébuli-
sation 2 fois  
par jour.

En	surinfection	:	 
pendant 3 à 4 
semaines.
En	traitement	sup-
pressif : en continu.

Passe en faible quantité dans 
le sang lorsqu’une dose de 
300 mg est administrée.
Surveiller les effets indésira-
bles	comme	l’acouphène	(rare-
ment rapporté avec cette voie 
d’administration).

tobrAmyCine  
pour inhAlAtion

(TOBImd)

300 mg par  
nébulisation 
2 fois par 
jour.

En	surinfection	:	 
pendant 4 semaines.
En	traitement	sup-
pressif chronique : 
alternance de 
4 semaines de traite-
ment et de 4 semaines 
de pause.

Deuxième  
intention

AztréonAm 
lysine

(solution pour  
inhalation 
Caystonmd)

75 mg en 
inhalation 
3 fois par 
jour.

En	traitement	sup-
pressif chronique : 
alternance de 
4 semaines de  
traitement et de 
4 semaines de pause.

S’utilise uniquement avec le 
système	très	rapide	de	nébu-
lisation Alteramd de PARI ; com-
mercialisation récente, effica-
cité moins bien attestée et coût 
très	élevé.

Traitement intraveineux dirigé contre P. aeruginosa (surinfection modérée à sévère)
Le traitement habituel est une association de 2 antibiotiques, préférablement un aminoside et un antibiotique 
de la famille des pénicillines/céphalosporines.

Première  
intention

Aminosides

AmikACine 7,5 à 
10 mg/kg/
dose par 
voie intra-
veineuse 
toutes les 
8 heures.

14 à 21 jours (ou plus 
si nécessaire pour que 
la patiente retrouve 
son niveau habituel de 
symptômes	et	ses	
valeurs usuelles de  
spirométrie).

Généralement, un aminoside 
est administré en association 
avec une pénicilline ou une 
céphalosporine.
Faire un dosage sérique 5 à 
15 minutes prédose pour toutes 
les posologies. 
Faire un dosage sérique 30 
minutes post-dose pour l’ajus-
tement de la posologie aux 
8 heures.

tobrAmyCine 3 mg/kg/
dose par 
voie intra-
veineuse 
toutes les 
8 heures.
8 à 10 mg/
kg/dose par 
voie intra-
veineuse 
toutes les 
24 heures.

Valeurs visées (extrapolées par 
des calculs pharmacociné-
tiques) : 

Tobramycine :
Prédose : < 0,5 à 2 mg/L 
(idéalement 0,5 à 1 mg/L).
Post-dose : 8 à 12 mg/L pour 
posologie aux 8 heures.

Amikacine :
Prédose : < 10 mg/L  
(idéalement 5 mg/L).
Post-dose : 20 à 30 mg/L.
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Première  
intention
Fluoroquinolone

CiprofloxACine 400 mg par 
voie intra-
veineuse 
toutes les 
8 heures.

Administrée en association 
avec un autre antibiotique de 
ce tableau ; peut aussi être 
administrée par voie orale si 
la	patiente	le	tolère	(voir	poso-
logie au début de ce tableau).

Première  
intention
Pénicillines
ou 
céphalosporines

CeftAzidime 2 g par voie 
intravei-
neuse 
toutes les 
8 heures.

Une pénicilline ou une cépha-
losporine est généralement 
administrée en association avec 
un aminoside (parfois avec une 
fluoroquinolone).

pipérACilline

(avec ou sans tazo-
bactam)

4 g par voie 
intravei-
neuse 
toutes les 
6 heures.

tiCArCilline/
ACide  
ClAvulAnique

4 g (compo-
sante ticar-
cilline) par 
voie intra-
veineuse 
toutes les 
6 heures.

Première  
intention

Céfépime 2 g par voie  
intravei-
neuse 
toutes les 
8 heures.

14 à 21 jours (ou plus 
si nécessaire ; voir pré-
cision au début de ce 
tableau).

En	association	avec	un	amino-
side ou une fluoroquinolone.

imipénem 1 g par voie  
intravei-
neuse 
toutes les 
6 heures.

méropénem 2 g par voie  
intravei-
neuse 
toutes les 
8 heures.

 Les surinfections pulmonaires causées par d’autres bactéries à Gram négatif que 
P. aeruginosa, comme Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia ou 
Achromobacter xylosoxidans, peuvent aussi être traitées avec une combinaison de 
deux antibiotiques (parfois plus). Plusieurs études démontrent en effet l’efficacité 
supérieure de la double thérapie par rapport à la monothérapie36. Le choix de la 
combinaison est généralement guidé par l’antibiogramme des bactéries présentes 
dans la culture d’expectoration (ou de gorge) la plus récente. Cependant, ces 
bactéries sont souvent multirésistantes et, dans ces cas, le choix de la combinaison 
peut être empirique ou fondé sur des tests de synergie (certaines études n’ont pas 
montré la supériorité du traitement fondé sur les tests de synergie par rapport 
au traitement empirique)58. Les antibiotiques et les posologies utilisés sont 
généralement les mêmes que ceux utilisés pour le traitement de P. aeruginosa. La 
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différence est le choix des antibiotiques à combiner38. Le tableau VIII présente les 
antibiotiques pouvant être combinés en fonction du germe présent.

Tableau VIII
Antibiotiques pouvant être combinés dans le traitement des surinfections pulmo
naires à bactéries à Gram négatif autres que P. aeruginosa chez la femme atteinte 
de fibrose kystique enceinte ou qui allaite8,16,17,18,36,38

Bactérie Antibiotique Recommandations, commentaires 

Stenotrophomonas 
maltophilia

tiCArCilline/ACide ClAvulAnique 
par voie intraveineuse

Même posologie et durée que dans le tableau VII.

triméthoprime/ 
sulfAméthoxAzole

(TMP/SMX)	par	voie	intraveineuse*

4 à 5 mg/kg/dose en composante triméthoprime 
par voie intraveineuse toutes les 8 à 12 heures 
pendant 14 à 21 jours (plus si nécessaire).

Burkholderia 
cepacia

AmikACine Par voie intraveineuse ; même posologie et durée 
que dans le tableau VII.

CeftAzidime

méropénem

minoCyCline 
par voie orale (formulation intravei-
neuse non disponible au Canada)

Idéalement,	éviter	aux	deuxième	et	 troisième	tri-
mestres.
2 mg/kg/dose (maximum 100 mg par dose) par 
voie orale pendant 14 à 21 jours (plus si nécessaire).

triméthoprime/ 
sulfAméthoxAzole

(TMP/SMX)	par	voie	intraveineuse*

4 à 5 mg/kg/dose en composante triméthoprime 
par voie intraveineuse toutes les 8 heures pendant 
14 à 21 jours (plus si nécessaire).
En	cas	de	septicémie	ou	de	pneumonie	nécrosante,	
la posologie peut être augmentée à 5 mg/kg/dose 
en composante triméthoprime par voie intraveineuse 
toutes les 6 heures.

Achromobacter 
xylosoxidans

CiprofloxACine 
par voie intraveineuse ou orale

Même posologie et durée que dans le tableau VII.

imipénem

méropénem

minoCyCline Voir posologie et commentaire ci-dessus.

*Si l’association triméthoprime/sulfaméthoxazole doit absolument être utilisée, voir les mesures de 
précaution suggérées dans les chapitres 28 et 29 « Anti-infectieux durant la grossesse » et « Anti-infectieux 
durant l’allaitement »
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Chapitre 37

Paludisme
Dorothée Brisseau-Briet et Émeline Maisonneuve

Généralités

Définition

Le paludisme, ou malaria, est une infection causée principalement par quatre 
espèces du genre Plasmodium : P. falciparum, P. vivax, P. ovale et P. malariae. Une 
cinquième espèce, P. knowlesi, est retrouvée en Malaisie1. La maladie se caractérise 
par de la fièvre et un syndrome grippal avec des myalgies, des céphalées, des 
douleurs abdominales, des malaises, des raideurs et des frissons. Le paludisme 
grave dû à P. falciparum peut provoquer des convulsions, un coma et une 
insuffisance rénale et respiratoire parfois fatals. Les décès dus au paludisme sont 
souvent liés à un diagnostic et un traitement tardifs. Les infections à P. vivax et à 
P. ovale peuvent entraîner des rechutes à partir de stades hépatiques quiescents. 
La période d’incubation du paludisme varie entre sept jours et plusieurs mois2,3.

Épidémiologie

Chaque année, 25 millions de femmes enceintes sont exposées au paludisme en 
Afrique. Selon l’OMS, le paludisme est à l’origine de 10 000 décès maternels et 
200 000 décès néonatals par an4. Le risque pour un voyageur d’être atteint par 
le paludisme dépend de l’intensité de la transmission dans la zone visitée, de 
l’itinéraire, de la durée et du type de voyage3. Dans les zones de transmission 
modérée, la prévalence du paludisme pendant la grossesse varie entre 10 et 65 %5. 
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Les pays concernés par le paludisme sont les pays d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, 
mais également certains pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, Haïti et 
la République dominicaine6. Le nombre de cas de paludisme au Canada a atteint 
un sommet en 1997 avec 1 029 cas déclarés. Il est ensuite redescendu à environ 
400 cas par année. On estime que seulement 30 à 50 % des cas sont déclarés aux 
organismes de santé publique2.

Étiologie

Le paludisme est causé par la piqûre d’un anophèle femelle infecté par Plasmodium. 
Dans de rares cas, la transmission peut se faire par une transfusion sanguine, une 
transplantation d’organes, un partage de seringues ou de la mère au fœtus2,3.

Facteurs de risque

Parmi les facteurs contribuant aux décès ou aux accès palustres graves, on 
retrouve l’absence de prophylaxie ou l’inadéquation de la prophylaxie employée, 
la mauvaise observance au traitement, le retard du diagnostic et du traitement et 
l’inadéquation du traitement une fois le diagnostic établi2.

Effets de la grossesse sur le paludisme
Dans toutes les zones d’endémie, la fréquence des infections est plus importante 
chez les femmes enceintes que chez les femmes non enceintes. Par ailleurs, une 
femme enceinte qui contracte le paludisme a plus de risques de développer une 
forme sévère de la maladie1. Ce sont les femmes non immunisées contre le 
paludisme, c’est-à-dire celles qui vivent dans les régions de faible endémicité 
(instable, à transmission saisonnière), qui sont exposées aux complications les 
plus graves. Même chez les patientes ayant une forte immunité contre le paludisme 
et vivant dans des régions d’endémie modérée à élevée (stable, avec transmission 
per-annuelle), la première grossesse entraîne une dépression immunitaire qui 
peut diminuer la réponse contre la maladie. Des chercheurs ont par ailleurs 
montré qu’au cours de la grossesse, le parasite exprime un antigène particulier 
à la surface des érythrocytes infectés qui se lie à des récepteurs spécifiques du 
placenta. Ceci entraînerait une accumulation du parasite au niveau placentaire 
et contribuerait à la sévérité de la pathologie chez la femme enceinte7,8. De plus, 
les formes trophozoïtes et schizontes, absentes du sang périphérique de la mère, 
s’accumulent dans le placenta7. La prévalence des infections et la parasitémie 
sont plus importantes durant la première moitié de la grossesse. La parasitémie 
diminue progressivement jusqu’à l’accouchement et redevient identique à celle 
d’avant la grossesse pendant le post-partum. Certaines études ont toutefois fait 
état d’un risque accru de malaria dans les deux mois suivant l’accouchement9,10. 
D’autres facteurs, comme les hémoglobinopathies (drépanocytose) et les facteurs 
nutritionnels (fer et acide folique), peuvent également entrer en jeu. Le VIH 
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diminue la réponse immunitaire contre l’infection à P. falciparum pendant la 
grossesse. La prévalence et l’intensité du paludisme et le taux d’issues néonatales 
défavorables sont donc plus élevées chez les patientes infectées par le VIH11. 
L’hypoglycémie, la fièvre, l’anémie hémolytique sévère et l’œdème pulmonaire 
semblent être des complications plus fréquentes du paludisme chez les femmes 
enceintes que chez les femmes non enceintes12,13.

Effets du paludisme sur la grossesse
Le paludisme augmente le risque d’avortement spontané, de prématurité et de 
mortinaissance, en particulier chez les femmes qui n’ont pas été immunisées avant 
la grossesse3,6,12. Les retards de croissance intra-utérine sont souvent associés à une 
infection placentaire, à une diminution du transport de nutriments et d’oxygène 
au fœtus par le placenta et à une anémie chez la mère12.

Le paludisme contribue à 8 à 36 % des naissances prématurées, à 13 à 70 % des 
retards de croissance intra-utérine, selon le niveau de risque du paludisme, et à  
3 à 8 % des décès néonatals5.

Effets néonatals
La présence de nombreux autres facteurs influençant l’impact du paludisme sur 
la morbidité et la mortalité des nourrissons fait que l’effet isolé de l’infection à 
Plasmodium est difficile à déterminer. On sait cependant que l’infection de la mère 
peut entraîner un paludisme congénital. L’anémie maternelle, la diminution du 
poids de naissance, le retard de croissance et la prématurité sont des facteurs de 
risque de mortalité périnatale12.

Effets à long terme
L’influence de l’exposition in utero aux antigènes du paludisme sur la réponse à 
une infection à Plasmodium après la naissance reste à établir12.

Outils d’évaluation
Les recommandations concernant la détection des symptômes et les dosages 
biologiques sont les mêmes pour la femme enceinte que pour la population 
générale. En cas de fièvre inexpliquée survenant pendant ou après un voyage 
dans une région à risque de paludisme, il faut demander un frottis sanguin et 
une goutte épaisse. Si le frottis initial est négatif et que les symptômes persistent, 
il faut refaire l’analyse sérologique dans les 12 à 24 heures suivantes2. S’il n’existe 
pas de recommandations quant au suivi obstétrical à effectuer en cas d’infection, 
on peut, dans la pratique, effectuer une échographie de croissance et une analyse 
du placenta à la naissance pour évaluer la présence du parasite.
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Interventions recommandées pendant  
la grossesse et l’allaitement
La résistance de P. falciparum à la chloroquine est maintenant répandue et sa 
répartition géographique est toujours en évolution. Il est important de toujours 
vérifier la pharmacorésistance du pays de destination avant d’instaurer une 
prophylaxie ou un traitement2. Si les antipaludéens inhibent le développement du 
parasite dans les globules rouges et, parfois, au niveau hépatique, ils n’empêchent 
pas l’introduction du parasite dans le sang. C’est pour cette raison qu’aucune 
méthode n’offre une protection complète contre le paludisme et que les femmes 
enceintes ou qui planifient une grossesse doivent autant que possible éviter de 
voyager dans les zones de transmission du paludisme. Si le voyage ne peut être 
évité, le médicament prophylactique approprié doit être utilisé2,3,6.

Prévention du paludisme

Mesures de protection personnelles

Pour éviter une infection, il faut en premier lieu éviter les piqûres de moustiques : 
le port de vêtements appropriés, l’utilisation de moustiquaires imprégnées de 
perméthrine et l’utilisation d’insectifuges sont recommandés. Le DEET ou  
N,N Diethyl-M-Toluamide est l’insectifuge privilégié chez la femme enceinte. Le 
DEET est utilisé en application topique et il est important de respecter les durées 
de protection. La concentration maximale recommandée dans un produit est 
de 30 % (concentration maximale autorisée à la vente au Canada)14. Il n’est pas 
nécessaire de traiter la femme enceinte avec des concentrations supérieures à 30 %, 
car cela pourrait augmenter le risque de toxicité sans gain d’efficacité (le DEET 
n’est pas plus efficace au-delà d’une certaine concentration)15. Il est recommandé de 
minimiser la surface d’application en privilégiant une utilisation sur les vêtements 
et sur la peau exposée et de laver la peau dès que le produit n’est plus nécessaire. 
Les données d’innocuité du DEET sont présentées dans la section « Insectifuges ».

prophylaxie du paludisMe

Les recommandations pour les séjours prolongés dans les zones d’endémie sont 
les mêmes que pour un court séjour2. Les voyageurs qui ont déjà été atteints par 
le paludisme doivent adopter les mêmes mesures préventives, car ils peuvent être 
contaminés à nouveau3.

Étant donné la sévérité de la maladie chez la femme enceinte et les compli-
cations obstétricales et fœtales qui y sont associées, il est recommandé de lui 
donner une prophylaxie. La chloroquine est le traitement de première intention 
chez la femme enceinte lorsque le parasite y est sensible. En cas de résistance, la 
méfloquine doit être privilégiée. Les recommandations sont présentées dans le 
tableau I.
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Traitement du paludisme

Le paludisme, surtout à P. falciparum, est une urgence médicale qui exige une 
prise en charge immédiate et un suivi étroit de la mère et du fœtus. Jusqu’à ce 
que le parasite soit identifié avec certitude, il faut traiter la patiente comme un 
cas de paludisme à P. falciparum. L’administration des médicaments se fait par 
voie parentérale si des signes de complications du paludisme sont présents ou si 
les nausées et vomissements sont trop importants2.

Des études ont montré que la grossesse modifie les paramètres pharmaco-
cinétiques de métabolisme et de distribution des médicaments et entraîne des 
taux plasmatiques inférieurs aux taux attendus chez la femme non enceinte 
pour certains médicaments (atovaquone et proguanil, méfloquine, artémisine et 
dérivés)16-18. Cependant, la tolérance à des doses plus élevées de ces médicaments 
n’a pas encore été suffisamment étudiée pour proposer une augmentation de la 
posologie chez les femmes enceintes. Il est important de garder en mémoire les 
risques de mortalité associés à une crise de malaria non traitée lorsqu’on examine 
les données d’innocuité des différents médicaments utilisés en traitement curatif 
durant la grossesse.

Tableau I 
Médicaments recommandés pour la prophylaxie et le traitement du paludisme 
durant la grossesse et l’allaitement

Médicament Posologie Recommandations,  
commentaires

Médicaments utilisés pour la prophylaxie du paludisme

La prophylaxie doit être commencée avant le départ afin d’obtenir des concentrations plasmatiques efficaces. Les 
recommandations varient selon chaque produit. Il est à noter que la prophylaxie est parfois commencée avant 
les délais proposés ci-dessous pour s’assurer de l’absence d’effets indésirables avant le départ1.

Zone  
chloroquino- 
sensible : 
- Chloroquine

•	 300	mg	de	chloroquine	base,	soit	500	mg	de	sel	de	
chloroquine 1 fois par semaine (le même jour) par 
voie orale3.

•	 Commencer	1	à	2	semaines	avant	 l’entrée	dans	 la	
zone impaludée, continuer durant le séjour et pour-
suivre	4	semaines	après	la	sortie	de	cette	zone3.

•	 Si	une	patiente	n’a	pas	commencé	sa	chimioprophy-
laxie dans les délais recommandés, une dose de 
charge peut être administrée19.

La chloroquine est déconseillée 
chez les patientes ayant des anté-
cédents de convulsions ou de pso-
riasis généralisé.

Zone  
chloro quino- 
résistante :
- méfloquine

•	 228	mg	de	méfloquine	base,	soit	250	mg	de	sel	de	
méfloquine 1 fois par semaine (le même jour) par 
voie orale3.

•	 Commencer	au	moins	2	semaines	avant	l’entrée	dans	
la zone impaludée, continuer durant le séjour et 
poursuivre	4	semaines	après	la	sortie	de	cette	zone3.

À	utiliser	avec	précaution	chez	les	
patientes ayant des antécédents 
de désordres psychiatriques, de 
dépres sion, d’anxiété ou de convul-
sions et chez les personnes ayant 
des anomalies de conduction car-
diaque3.
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Zone  
chloroquino- 
résistante avec 
des résistances à 
la méfloquine :
- AtovAquone/

proguAnil

- doxyCyCline

Atovaquone/Proguanil
•	 250	mg	d’atovaquone	et	100	mg	de	chlorhydrate	de	

proguanil, par voie orale 1 fois par jour à la même 
heure.

•	 Commencer	1	à	2	jours	avant	l'entrée	dans	la	zone	
impaludée	 et	 poursuivre	 jusqu’à	 7	 jours	 après	 le	
retour3.

À	prendre	avec	de	la	nourriture	ou	
une boisson lactée. Contre-indiqué 
en	cas	d’insuffisante	rénale	sévère3.
Les données d’innocuité sont limi-
tées en grossesse, son utilisation 
peut être envisagée lorsque les 
bénéfices du traitement sont supé-
rieurs aux risques20.

Doxycycline
•	 100	mg	par	voie	orale	1	fois	par	jour	à	la	même	heure.
•	 Commencer	1	à	2	jours	avant	l’entrée	dans	la	zone	

impaludée	et	poursuivre	 jusqu’à	4	semaines	après	
le retour3.

Déconseillé	après	16	semaines	de	
grossesse (voir le chapitre 28 « Anti-
infectieux durant la grossesse »).

Médicaments utilisés pour le traitement du paludisme

Paludisme à P. falciparum sans complication et paludisme à P. vivax, P. ovale ou P. malariae 
contracté dans une région où les souches sont sensibles à la chloroquine

Chloroquine •	 Dose	d’attaque	de	600	mg	base	suivie	de	300	mg	
base 6 heures plus tard. Prendre ensuite 300 mg base 
par jour pendant 2 jours pour un total de 1 500 mg 
base3.

On peut prévenir les rechutes des 
infections à P. vivax ou P. ovale par 
une prophylaxie hebdomadaire à la 
chloroquine jusqu’à l’accouchement2.

Paludisme à P. falciparum sans complication et paludisme à P. vivax, P. ovale ou P. malariae 
contracté dans une région où les souches sont résistantes à la chloroquine

quinine en  
AssoCiAtion AveC 
ClindAmyCine ou  
doxyCyCline

•	 Quinine	:	524	mg	de	quinine	base	par	voie	orale	3	fois	
par jour pendant 3 à 7 jours en association avec :
- Clindamycine : 20 mg base/kg/jour en 3 doses 

pendant 7 jours ou
- Doxycycline : 100 mg par voie orale 2 fois par jour 

pendant 7 jours3.

La doxycycline est déconseillée à 
partir de 16 semaines de grossesse 
(voir le chapitre 28 « Anti-infectieux 
durant la grossesse »).

méfloquine •	 Dose	d’attaque	de	684	mg	de	méfloquine	base	par	
voie orale suivie de 456 mg 6 à 12 heures plus tard3.

La méfloquine fait partie des trai-
tements	recommandés	de	l’accès	
palustre	non	sévère	aux	États-Unis.	
Au Canada, ce traitement n’est pas 
systématiquement recommandé 
en raison du risque d’effets indé-
sirables neuropsychiatriques plus 
important associé à l’utilisation 
d’une dose thérapeutique3,20.

Paludisme à P. falciparum grave ou compliqué

quinine en  
AssoCiAtion AveC  
ClindAmyCine ou 
doxyCyCline

•	Quinine	dose	
d’attaque (le 
dichlorhydrate de 
quinine par voie 
parentérale peut 
être obtenu par 
l’intermédiaire du 
Réseau canadien  
sur le paludisme).

•	 Par	pompe	à	perfusion	:	
 5,8 mg/kg (en quinine base, 

soit 7 mg/kg de dichlorhydrate 
de quinine) par voie intravei-
neuse pendant 30 minutes.

•	 Sans pompe à perfusion : 
 16,7 mg/kg (en quinine base, 

soit 20 mg/kg de dichlorhydrate 
de quinine) par voie intravei-
neuse pendant 4 heures2.

Pas de dose d’attaque si la patiente 
a déjà reçu de la quinine ou de la 
quinidine	 dans	 les	 24	 dernières	
heures ou de la méfloquine dans 
les 2 semaines précédentes. Sur-
veiller la glycémie toutes les heures 
pendant la perfusion de quinine. 
L’administration de quinine néces-
site une surveillance de l’électro-
cardiogramme.
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•	Quinine	dose		
de	relais

•	 8,3	mg/kg	 (en	quinine	base,	 soit	10	mg/kg	de	dichlorhy	drate	de	
quinine)	par	voie	intraveineuse	pendant	4	heures	immédiatement	
après	la	dose	d’attaque	lors	de	l’administration	par	pompe	à	perfu-
sion	 ou	 8	h	 après	 la	 dose	 d’attaque	 lors	 de	 l’administration	 sans	
pompe	à	perfusion.	Les	doses	seront	ensuite	 répétées	 toutes	 les		
8	heures	jusqu’à	relais	par	voie	orale.	Relais	avec	la	quinine	par	voie	
orale	dès	que	possible	pour	un	traitement	complet	de	3	à	7	jours	
selon	les	régions	(7	jours	pour	les	cas	contractés	en	Asie	du	Sud-Est)2.

•	Clindamycine •	 10	 mg/kg	 par	 voie	 intravei-
neuse	en	dose	d’attaque	puis	
5	mg/kg	 toutes	 les	8	heures	
jusqu’à	 ce	 que	 le	 sang	 soit	
exempt	de	parasites	sexués2.

À	prendre	en	même	temps	que	la	
quinine	ou	tout	de	suite	après.

•	Doxycycline •	 100	mg	par	voie	orale	2	 fois	
par	jour	pendant	7	jours.

La	doxycycline	est	déconseillée	à	
partir	de	16	semaines	de	grossesse	
(voir	le	chapitre	28	«	Anti-infectieux	
durant	la	grossesse	»).	À	prendre	
en	même	temps	que	la	quinine	ou	
tout	de	suite	après.

Données sur l’innocuité des médicaments  
au cours de la grossesse

Insectifuges

DEET

Une étude randomisée contrôlée portant sur 449 femmes exposées au DEET 
aux deuxième et troisième trimestres n’a pas montré d’augmentation du risque 
de malformation majeure, de faible poids de naissance ou d’impact sur les 
performances neurologiques et le devenir des nourrissons jusqu’à un an. Le 
DEET était décelable dans le sang de cordon de 4 femmes sur 50. L’observance 
était cependant variable, allant de 0 à 345,1 g en dose cumulée administrée 
de DEET21. L’utilisation du DEET semble sécuritaire durant le deuxième et le 
troisième trimestre. Aucune étude n’a été réalisée durant le premier trimestre de 
la grossesse, mais son utilisation est largement répandue. Les réactions indésirables 
cutanées sont de faible importance par rapport au risque de paludisme associé 
aux piqûres de moustique2.

CiTronnEllE

La citronnelle est embryotoxique chez les poussins, mais aucune donnée sur son 
utilisation chez la femme enceinte n’a été retrouvée. À cause du manque de données 
disponibles et de la durée d’efficacité inférieure à celle du DEET, l’uti lisation de 
la citronnelle n’est pas recommandée chez la femme enceinte22.
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Médicaments utilisés pour la prévention et le traitement 
du paludisme

Tableau II 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour la prophylaxie et  
le traitement du paludisme durant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

ArtésunAte

(disponible par  
l’intermédiaire du 
Réseau canadien 
sur le paludisme)

•	 1	étude	de	cohortes	prospective	effectuée	auprès	
de 461 femmes traitées avec l’artésunate (principa-
lement) ou l’artéméther en association avec d’autres 
antipaludéens, dont 44 au premier trimestre : aucune 
différence significative concernant les issues de 
grossesse par rapport à la population générale ; 
2 malformations rapportées dans le groupe exposé, 
dont 1 cas d’anencéphalie23.

•	 Plusieurs	études	publiées	portant	sur	des	patientes	
traitées	avec	l’artésunate	aux	deuxième	et	troisième	
trimestres	 sans	 preuve	 d’effet	 tératogène	 ou	 de	
toxicité fœtale24.

Les données sont insuffisantes pour 
évaluer l’innocuité de l’artésunate, 
surtout au premier trimestre. L’artésu-
nate	n’est	pas	un	agent	de	première	
intention pendant la grossesse. On 
peut envisager son utilisation pour 
les cas de paludisme grave ou com-
pliqué si les autres options de traite-
ment ne peuvent être utilisées.

AtovAquone •	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 2	 espèces	
animales ayant reçu des doses supérieures aux doses 
humaines ; adénomes hépatocellulaires et carcinomes 
avec toutes les doses utilisées chez la souris25.

•	 1	étude	de	cohortes	issue	du	registre	de	naissances	
danois et portant sur 93 femmes ayant reçu un trai-
tement prophylactique de proguanil associé à l’ato-
vaquone entre la 3e et la 8e semaine post-conception 
et 149 femmes traitées au cours du premier trimestre : 
pas d’augmentation du risque de malformation 
majeure par rapport à la population générale55.

•	 1	étude	randomisée	contrôlée,	1	étude	de	cohortes	
et 1 étude de pharmacocinétique portant sur environ 
90	femmes	traitées	majoritairement	aux	deuxième	
et	troisième	trimestres	(3	durant	le	premier	trimestre)	
et ayant reçu pendant 3 jours 20 mg/kg/jour d’ato-
vaquone en association avec le proguanil et l’arté-
sunate	pour	un	traitement	curatif	d’accès	palustre	:	
pas d’augmentation du risque de malformation 
majeure, de faible poids de naissance, d’anomalie 
de croissance ou de développement neurologique 
constatée jusqu’à l’âge d’un an26,27.

•	 1	étude	portant	sur	26	femmes	ayant	reçu	un	trai-
tement de 3 jours de 1 000 mg par jour d’atovaquone 
associé à 400 mg par jour de proguanil confirme la 
bonne tolérance et l'efficacité du traitement chez la 
femme enceinte et ne montre pas d’effet néfaste 
sur la grossesse (AS, mortinaissance) ni d’augmen-
tation du risque de malformation majeure28.

Les données concernant l’atovaquone 
sont	encore	très	limitées,	surtout	au	
premier trimestre. L’ato vaquone ne fait 
pas	partie	des	traitements	de	première	
intention durant la grossesse29. Santé 
Canada	suggère	son	utilisation	pour	
les zones géographiques résistantes 
à la chloroquine et à la méfloquine et 
lorsque les bénéfices du traitement 
sont supérieurs aux risques20.
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Chloroquine

      

•	 2	études	de	cohortes	prospectives	(2	861	femmes	
traitées	à	partir	de	leur	première	visite	prénatale	et	
118 femmes traitées durant le premier trimestre 
respectivement) ainsi qu’une étude de cohortes 
rétrospective portant sur 169 femmes traitées durant 
toute leur grossesse avec la chloroquine à des doses 
préventives sur des schémas hebdomadaires ou 
mensuels : pas d’augmentation du risque d’AS, de 
mortinaissance ou de malformation30-32.

•	 1	 étude	 de	 cohortes	 prospective	 ayant	 suivi	
81 femmes traitées uniquement à la chloroquine 
comme traitement curatif pendant 3 jours durant le 
premier trimestre : pas d’augmentation du taux d’AS, 
de mortinaissances, de malformations congénitales, 
de faibles poids de naissance ni de prématurité33.

	•	1	 étude	 de	 cohortes	 prospective	 réalisée	 à	 partir	
d’un centre d’information en tératologie et portant 
sur 21 nourrissons nés de 15 femmes traitées à une 
dose quotidienne de chloroquine (317 mg par jour 
en moyenne) ou d’hydroxychloroquine (332 mg par 
jour en moyenne) durant au moins 1 mois durant 
leur grossesse : aucune anomalie ophtalmologique 
décelée à des dates variables (2 mois à 10 ans) selon 
les enfants34.

•	 1	essai	clinique	(n=1	090)	et	1	étude	randomisée	
(n=209) réalisés en Afrique ont montré que les 
1 300 femmes ayant reçu une dose prophylactique 
de	chloroquine	par	semaine	aux	deuxième	et	troi-
sième	trimestres	avaient	un	taux	plus	élevé	d’infes-
tations du placenta et ont donné naissance à des 
enfants de plus petits poids de naissance par rapport 
aux femmes ayant reçu un traitement préventif 
intermittent de sulfadoxine/pyriméthamine ou de 
méfloquine35,36.

•	 1	étude	pharmacocinétique	portant	sur	30	femmes	
traitées	aux	deuxième	et	troisième	trimestres	ne	relève	
pas	d’effets	néfastes	après	une	exposition	à	450	mg	
par jour de chloroquine pendant 3 jours et à une dose 
unique de sulfadoxine-pyriméthamine37.

•	 1	étude	randomisée,	contrôlée	à	double	insu	portant	
sur des femmes ayant reçu une prophylaxie contre 
P. vivax	dès	le	premier	trimestre	:	500	mg	chloroquine	
phosphate (300 mg base) par semaine (n= 472) 
contre placebo (n=479). Les femmes ont été suivies 
de façon hebdomadaire jusqu’à l’accouchement et 
les enfants ont été examinés jusqu’à l’âge d’un an. 
La chloroquine est efficace contre l’infection au 
P. vivax	et	elle	est	bien	tolérée.	Elle	n’a	pas	montré	
d’impact sur l’anémie maternelle, l’âge gestationnel, 
le poids de naissance et le développement de 
l’enfant (croissance, développement neurologique, 
acuité visuelle)38.

•	 Chloroquine	 également	 utilisée	 à	 des	 doses	 plus	
importantes et quotidiennes pour le traitement du 
lupus ou des maladies rhumatoïdes (voir le cha-
pitre 48 « Polyarthrite rhumatoïde et lupus érythé-
mateux disséminé »).

La chloroquine est l’antipaludéen de 
première	 intention	 durant	 la	 gros-
sesse39.
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ClindAmyCine •	Voir	le	chapitre	28	«	Anti-infectieux	durant	la	gros-
sesse ».

La clindamycine peut être utilisée 
pendant la grossesse.

dApsone •	 Action	antifolique	des	sulfonamides40.
•	 2	 essais	 randomisés	 contre	 placebo	 portant	 sur	

600 femmes ayant reçu 100 mg de dapsone associée 
à la pyriméthamine en prophylaxie du paludisme 
lors des visites prénatales : pas d’augmentation des 
mortinaissances,	des	décès	maternels,	néonatals	et	
périnatals et des AS. Impact positif noté dans 2 études 
concernant le poids de naissance des nourrissons 
exposés ; détails d’exposition selon les trimestres 
inconnus et faible exposition du fœtus41,42.

•	 1	essai	randomisé	portant	sur	272	femmes	traitées	
au premier trimestre ou à plus de 34 semaines de 
grossesse et recevant un traitement préventif en 
mono ou bi-thérapie. Parmi elles, 28 femmes ont 
été traitées à 2,4 mg/kg de dapsone/chlorproguanil : 
pas d’augmentation du taux de mortinaissances et 
de	décès	néonatals47.

•	 1	étude	randomisée	portant	sur	110	femmes	traitées	
aux	deuxième	et	troisième	trimestres,	dont	la	moitié	
à un traitement préventif de dapsone/chlorproguanil. 
L’étude prouve l’efficacité du traitement au plan cli-
nique et sur le taux d’infestations, mais ne rapporte 
pas les conséquences sur la grossesse48.

•	 La	dapsone	est	structurellement	reliée	aux	sulfona-
mides : elle est associée à un risque accru d’allergie 
croisée chez les patientes allergiques aux sulfamides 
et à un risque théorique d’hyperbilirubinémie chez 
les nourrissons exposés in utero25.

•	 La	dapsone	est	également	utilisée	quotidiennement	
pour	le	traitement	d’autres	pathologies	comme	la	lèpre	
ou la dermatite à IgA. Il est difficile d’extrapoler à 
partir de ces données d’exposition en raison de l’in-
fluence des pathologies sur les issues de grossesse 
et de données parfois difficilement exploitables (issues 
de grossesse non précisées selon l’exposition)43-46.

La dapsone est déconseillée durant 
la grossesse. Cependant, une expo-
sition fortuite au cours du premier 
trimestre ne requiert pas de suivi 
obstétrical particulier.
En	raison	de	l’action	antifolique	des	
sulfonamides, une supplémentation 
en acide folique de 4 à 5 mg par jour 
est nécessaire si le traitement est 
envisagé au premier trimestre.

doxyCyCline •	Voir	le	chapitre	28	«	Anti-infectieux	durant	la	gros-
sesse ».

La doxycycline est déconseillée à 
partir de 16 semaines de grossesse 
en raison d’un risque de décoloration 
des dents associé à l’utilisation des 
tétracyclines chez les enfants exposés 
in utero. L’exposition au premier tri-
mestre ne requiert cependant pas de 
suivi obstétrical spécifique.

méfloquine •	 1	 étude	 de	 surveillance	 post-commercialisation	
réalisée par le fabricant et portant sur 1 627 expo-
sitions durant la grossesse : pas d’augmentation du 
risque d’AS ni du taux de malformations ; aucun 
tableau spécifique de malformation retrouvé49.

•	 Plus	de	1	000	femmes	traitées	à	des	doses	prophy-
lactiques de méfloquine dans des études de cohortes 
prospectives, dont 113 durant le premier trimestre : 
pas d’augmentation du risque de malformation 
majeure, d’AS ou de mortinaissance30,31,50.

La	majorité	des	données	suggè	rent	
que la méflo quine prise à des doses 
prophylac tiques n’accroît pas le ris-
que de malformation congénitale ni 
d’issues défavorables.

Livre_Grossesse_final.indb   834 13-03-11   10:45



Chapitre 37  Paludisme 835

méfloquine

(suite)

•	 Augmentation	 du	 risque	 de	 mortinaissance	 dans	
1 étude rétrospective portant sur 200 femmes 
traitées en prophylaxie par méfloquine (trimestre 
non précisé) ; le délai entre le traitement et la mor-
tinaissance n’est cependant pas inclus dans l’analyse 
(les femmes pouvaient avoir reçu plusieurs traite-
ments antipaludéens durant leur grossesse) et les 
femmes du groupe méfloquine ont été traitées avec 
d’autres médicaments ; pas d’augmentation du risque 
d’AS, de faible poids de naissance, de retard mental 
ou de malformation majeure51.

•	 1	essai	randomisé	et	1	étude	de	cohortes	prospective	
portant sur 68 femmes recevant un traitement curatif 
à la méfloquine en combinaison avec d’autres anti-
paludéens	(au	moins	40	aux	deuxième	et	troisième	
trimestres) : pas d’augmentation du risque de mal-
formation majeure, d’AS ou de mortinaissance52,53.

•	 1	essai	clinique	portant	sur	609	femmes	ayant	reçu	
un traitement préventif intermittent, dont 15 mg/kg 
de méfloquine à 24 et 33 semaines de grossesse : pas 
d’augmentation du risque de malformation majeure 
et moins d’enfants de faible poids de naissance par 
rapport au groupe témoin recevant de la chloroquine35.

La méfloquine fait partie des traite-
ments	prophylactiques	de	première	
intention54.

primAquine •	Aucune	donnée	sur	son	utilisation	chez	la	femme	
enceinte n’a été retracée.

La primaquine n’est pas recomman dée 
chez la femme enceinte en raison de 
l’absence de données disponibles et 
du risque d’anémie hémolytique chez 
les fœtus déficients en G6PD54.

proguAnil •	 Action	antifolique.
•	 1	étude	de	cohortes	prospective	portant	sur	118	fem-

mes traitées au proguanil associé à la chloroquine 
en traitement préventif durant le premier trimestre : 
pas d’augmentation du risque de malformation 
majeure ou d’AS30.

•	 1	étude	randomisée	contrôlée	et	1	étude	de	cohortes	
portant sur 66 femmes traitées au proguanil associé 
à l’atovaquone et à l’artésunate pour le traitement 
curatif	 d’un	 accès	 palustre	 (au	 moins	 3	 femmes	
traitées durant le premier trimestre) ; issues de gros-
sesse comparées à celles de femmes ayant reçu de 
la quinine ou de l’artésunate seulement : aucune 
différence concernant les malformations, la croissance 
à 1 an et le développement neurologique et moteur26,27.

•	 1	étude	de	cohortes	issue	du	registre	de	naissances	
danois et portant sur 93 femmes traitées à un traite-
ment prophylactique de proguanil associé à l’ato-
vaquone entre la 3e et la 8e semaine post-conception 
et 149 femmes traitées au cours du premier trimestre : 
pas d’augmentation du risque de malformation 
majeure par rapport à la population générale55.

•	 1	étude	menée	auprès	de	26	femmes	traitées	à	un	
traitement curatif de 100 mg de proguanil et 250 mg 
d’atovaquone	pendant	3	jours	au	troisième	trimestre	:	
aucune anomalie majeure retrouvée chez les enfants28.

Si les données publiées semblent 
limitées, le proguanil reste l’un des 
médicaments les plus utilisés en pra-
tique durant la grossesse dans les 
pays endémiques29. Il est commercia-
lisé au Canada en association avec 
l’atovaquone, pour laquelle on dis-
pose encore de peu de données (voir 
« Atovaquone »). Cette association 
n’est	pas	un	traitement	de	première	
intention en raison du manque de 
données disponibles sur son utilisa-
tion durant la grossesse.
Vu l’action antifolique du proguanil, 
une supplémentation en acide foli que 
de 4 à 5 mg par jour est recommandée 
en cas de traitement au premier tri-
mestre25.
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pyriméthAmine •	 Antagoniste	de	l’acide	folique25.
•	 Effet	 tératogène	 identifié	 chez	 plusieurs	 espèces	

animales (fentes palatines, anomalies craniofaciales, 
anomalies des membres et anomalies de fermeture 
du tube neural)25.

•	 Pas	 d’augmentation	 du	 risque	 de	 malformation	
majeure dans 2 études cumulant 141 femmes traitées 
au premier trimestre56,57.

•	 Plusieurs	 centaines	 de	 patientes	 traitées	 aux	 
deuxième	et	troisième	trimestres	:	pas	d’augmenta-
tion du risque d’issue défavorable56,57.

Les données sur son utilisation chez 
la femme enceinte sont trop limitées 
pour évaluer son innocuité, surtout 
pour une utilisation au premier tri-
mestre. La pyriméthamine n’est pas 
un	traitement	de	première	intention	
pendant la grossesse en raison d’une 
crainte	théorique	d’effet	tératogène	
associée à ses propriétés antifoliques 
et aux résultats des études animales.
Vu l’action antifolique de la pyrimé-
thamine, une supplémentation en 
acide folique de 4 à 5 mg par jour est 
recommandée en cas de traitement 
au premier trimestre.

quinine

(disponible par  
l’intermédiaire du 
Réseau canadien 
sur le paludisme)

•	 1	étude	de	cohortes	prospective,	1	étude	randomisée	
contrôlée	 et	 2	 études	 de	 surveillance	 portant	 sur	
plus de 300 expositions à des doses curatives de 
quinine durant le premier trimestre : pas d’augmen-
tation du taux d’AS, de mortinaissances, de malfor-
mations congénitales, de faibles poids de naissance 
ou de prématurité25,33,58.

•	 La	quinine	est	parfois	utilisée	à	des	doses	importantes	
(2-8 g) comme agent abortif au premier trimestre. 
Son efficacité demeure toutefois controversée en 
raison du manque d’études approfondies et du fait 
que la plupart des cas d’exposition sont des notifi-
cations	 de	 cas.	 Des	 décès	 maternels	 par	 anémie	
hémolytique aiguë et insuffisance rénale ont été 
rapportés dans ces conditions59.

•	 Malformation	la	plus	souvent	rapportée	avec	l’utili-
sation de la quinine comme agent abortif à des doses 
causant	de	la	toxicité	chez	les	mères	:	hypoplasie	des	
nerfs optiques avec 6 cas rapportés et 2 cas de surdité 
congénitale. La période la plus à risque serait entre 
la 7e et la 8e semaine de grossesse lors de la formation 
du nerf optique ; 2 cas de cécité sur 6 ont cependant 
été	associés	à	une	exposition	après	cette	période60.

•	 12	 femmes	 traitées	 avec	 la	 quinine	 à	 plus	 de	
29 semaines de grossesse pour des crises de palu-
disme à P. falciparum : l’utilisation de la quinine en 
fin de grossesse semble peu efficace pour induire 
le travail, mais elle peut entraîner des hypoglycé-
mies61.

•	 Étude	réalisée	chez	50	femmes	enceintes	parasitées	
par P. falciparum (résistant à la chloroquine mais 
sensible à la quinine). Trai te ment oral reçu : 10 mg/
kg de sulfate de quinine 3 fois par jour pendant 
7 jours. Aucune malformation majeure rapportée 
chez les enfants exposés, efficacité faible62.

Si les données sur l’utilisation de la 
quinine durant la grossesse sont limi-
tées dans la littérature scientifique, 
l’équilibre bénéfice-risque est cepen-
dant en faveur d’un traitement par 
quinine quand la vie de la patiente 
est en jeu.

AS : avortement spontané
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Données sur l’innocuité des médicaments au 
cours de l’allaitement

Insectifuges

deet

Aucune donnée sur le passage dans le lait maternel du DEET n’est disponible. Son 
poids moléculaire (191 daltons) suggère un passage dans le lait, mais les effets chez 
le nourrisson sont inconnus. Les formulations avec 10 % de DEET sont utilisées 
chez les enfants à partir de 6 mois. Malgré l’absence de données en allaitement, 
l’utilisation du DEET est recommandée chez la femme qui allaite en raison des 
risques associés au paludisme et de la faible exposition que suppose l’application 
topique pour le nourrisson.

citronnelle

Aucune donnée sur le passage dans le lait maternel de la citronnelle n’est dispo-
nible. Étant donné le manque de données sur son innocuité et sa durée d’efficacité 
inférieure à celle du DEET, l’utilisation de la citronnelle n’est pas recommandée 
chez la femme qui allaite22.

Médicaments utilisés pour la prévention et le traitement 
du paludisme

Les traitements recommandés pendant l’allaitement sont les mêmes que pendant 
la grossesse (voir tableau I).

La quantité de médicament actif qui passe dans le lait est insuffisante pour 
protéger le nourrisson allaité contre le paludisme. Il est donc nécessaire de donner 
au nourrisson une chimioprophylaxie adaptée s’il voyage également en zone 
d’endémie du paludisme.

Tableau III
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour la prophylaxie  
et le traitement du paludisme durant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

ArtésunAte

(disponible par  
l’intermédiaire du 
Réseau canadien 
sur le paludisme)

•	 Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : 3 à 29 minutes, 40 à 95 minutes pour le 

métabolite actif (dihydroartémisinine)64.
•	 1	dose	de	200	mg	a	été	donnée	à	un	nombre	non	

précisé de femmes allaitantes : les concentrations 
d’artésunate étaient inférieures aux limites de 
détection, le métabolite actif était détecté dans les 
échantillons et la dose maximale reçue par l’enfant 
était estimée à 0,2 % de la DMAP63.

Bien que limitées, les données sur 
le transfert dans le lait indiquent une 
exposition faible de l’enfant allaité. 
La courte demi-vie d’élimination est 
également rassurante. L’utilisation de 
l’artésunate n’est pas contre-indiquée 
pendant l’allaitement.
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AtovAquone •	 Données	pharmacocinétiques	:
- PM : 367 daltons65 ;
- LPP : 99,9 %64 ;
- T½ : 67 à 78 heures25.

•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	n’a	été	
retracée.

•	 Utilisée	en	combinaison	avec	le	proguanil	en	pro-
phylaxie chez les enfants à partir de 11 kg64.

L’atovaquone n’est pas un traitement 
de	première	intention	durant	l’allai-
tement en raison du manque de 
données disponibles. Cependant, sa 
forte liaison aux protéines plasma-
tiques est en faveur d’un faible pas-
sage dans le lait maternel.

Chloroquine •	 Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : 72-120 heures64.

•	 La	 dose	 maximale	 reçue	 par	 l’enfant	 allaité	 est	
estimée à moins de 2 % de la dose pédiatrique dans 
différentes	études.	Les	mères	prenaient	des	doses	
allant de 600 mg par voie orale en dose unique à 
5 mg/kg par voie intramusculaire66-68.

•	 Aucun	 effet	 indésirable	 observé	 chez	 des	 bébés	
allaités exposés à la chloroquine.

Le passage dans le lait de la chloro-
quine est faible et les données dis-
ponibles sur son innocuité durant 
l’allaitement sont rassurantes.

ClindAmyCine •	Voir	le	chapitre	29	«	Anti-infectieux	durant	 
l’allaitement ».

La clindamycine est compatible avec 
l’allaitement.

dApsone •	 Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : longue (28 heures en moyenne), varie entre 

10 et 50 heures64.
•	 La	dose	reçue	par	un	enfant	allaité	a	été	estimée	à	

8	%	de	la	dose	pédiatrique	après	l’administration	à	
la	mère	d’une	dose	unique	de	100	mg	ou	répétée	à	
50 mg par jour66,69.

•	 1	notification	de	cas	d’anémie	hémolytique	légère	
chez un bébé allaité ; la déficience en G6PD n’a pas 
été testée69.

La dapsone n’est pas contre-indiquée 
chez la femme qui allaite en raison 
de son faible passage dans le lait et 
des données disponibles sur son 
utilisation en pédiatrie. Le risque 
d’anémie hémolytique liée à une 
exposition par le lait maternel semble 
faible.

doxyCyCline •	Voir	le	chapitre	29	«	Anti-infectieux	durant	 
l’allaitement ».

Si la doxyxycline est nécessaire à  
la	prise	en	charge	de	 la	mère,	une	
utilisation à court terme n’est pas 
contre-indiquée. L’utilisation sur une 
longue période n’est cependant pas 
recommandée, car il existe une 
crainte théorique d’un effet sur la 
croissance ou la coloration des dents 
de l’enfant exposé.

méfloquine •	 Données	pharmacocinétiques	:
- T½ : 13 à 30 jours64.

•	 La	dose	reçue	par	un	enfant	allaité	exclusivement	a	
été estimée à 1,2 % de la dose utilisée en pédiatrie 
(n=2, dose unique de 250 mg de méfloquine base70).

•	 Aucun	 effet	 indésirable	 observé	 chez	 des	 bébés	
exposés par le lait à la méfloquine.

La méfloquine peut être utilisée pen-
dant l’allaitement.

primAquine •	 Données	pharmacocinétiques	:
- PM : 259 daltons65 ;
- LPP : inconnue ;
- T½ : 4 à 7 heures64.

•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	n’a	été	
retracée.

La primaquine n’est pas conseillée 
durant l’allaitement en raison de 
l’absence de données sur son inno-
cuité. Il faut tester la déficience en 
G6PD chez toute femme qui allaite 
et chez son nourrisson.
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primAquine

(suite)

•	 Risque	 théorique	 d’anémie	 hémolytique	 chez	 les	
nourrissons exposés ayant un déficit en G6PD25.

•	 Utilisée	chez	les	enfants	de	plus	d’un	an71.

proguAnil •	 Données	pharmacocinétiques	:
- PM : 290 daltons65 ;
- LPP : 75 %64.

•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	n’a	été	
retracée.

•	 Utilisé	en	pédiatrie	chez	les	enfants	de	moins	d’un	an64.

Les données sont insuffisantes pour 
conseiller son utilisation pendant 
l’allai tement. Son profil de tolérance 
en pédiatrie est cependant rassurant.

pyriméthAmine •	 Concentrations	mesurées	dans	le	lait	de	22	femmes	
traitées avec la pyriméthamine (dose unique de 
12,5 mg par voie orale ou doses de 25 à 75 mg par 
voie orale) : l’exposition des enfants allaités est estimée 
au maximum à 49 % de la dose pédiatrique66,72,73.

•	 Aucun	 effet	 indésirable	 n’a	 été	 rapporté	 chez	 les	
enfants allaités.

Le nourrisson peut être exposé à une 
quantité significative de pyrimétha-
mine par le lait maternel. La pyrimé-
thamine est cependant jugée compa-
tible avec l’allaitement compte tenu 
de l’absence d’effets indésirables chez 
les nourrissons exposés à ce jour. Le 
traitement	de	la	mère	ne	permet	pas	
de traiter ou de prévenir une infection 
palustre chez l’enfant allaité.

quinine

(disponible par  
l’intermédiaire du 
Réseau canadien 
sur le paludisme)

•	 Concentrations	mesurées	dans	le	lait	de	30	femmes	
traitées avec 10 à 20 mg/kg de sels de quinine toutes 
les 8 heures pour un épisode de crise de malaria 
(nourrissons allaités) : nourrissons exposés au 
maximum à 5 % de la dose utilisée en pédiatrie74.

•	 Risque	 théorique	 d’anémie	 hémolytique	 chez	 les	
nourrissons exposés ayant un déficit en G6PD25.

Le faible passage dans le lait de la 
quinine est rassurant pour les fem-
mes traitées qui allaitent. Il faut tester 
la déficience en G6PD chez toute 
femme qui allaite et chez son nour-
risson.

DMAP : dose maternelle ajustée au poids ; G6PD : glucose-6-phosphate déshydrogénase ; LPP : liaison aux 
protéines plasmatiques ; PM : poids moléculaire ; T½ : demi-vie d’élimination
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Chapitre 38

Rhume et grippe
Brigitte Martin

Rhume

Définition, étiologie et épidémiologie

Le rhume est une infection virale qui touche les voies respiratoires supérieures et 
se manifeste par une rhinite, une irritation de la gorge, de la congestion nasale et 
de la toux. La fièvre est rarement observée. Le rhinovirus est souvent impliqué, 
mais on retrouve également le coronavirus, le virus syncytial respiratoire et 
d’autres virus moins fréquents1,2. On estime que les adultes présentent deux ou 
trois épisodes de rhume par année et que cette incidence est probablement la 
même chez les femmes enceintes1.

Effets de la grossesse sur le rhume

La grossesse pourrait exacerber les symptômes du rhume et prédisposer à une 
sinusite en raison de la diminution de l’activité ciliaire et de l’occlusion des orifices 
sinusaux entraînées par les œstrogènes3. Cette hypothèse n’a cependant pas été 
confirmée par des études épidémiologiques ou cliniques.

Effets du rhume sur la grossesse

Certaines études rétrospectives suggèrent un lien entre le rhume au cours du 
premier trimestre et un risque accru de certaines anomalies congénitales, dont 
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les anomalies du tube neural et les fentes labiopalatines isolées4,5. La contribution 
de la fièvre maternelle a par ailleurs été évoquée par plusieurs chercheurs. Malgré 
ces observations, on assume généralement que le rhume n’est pas associé à des 
complications fœtales ou maternelles3.

Traitement symptomatique

Le traitement du rhume est axé sur le soulagement des symptômes (tableau I). 
Les préparations contenant plusieurs principes actifs ou de l’alcool devraient être 
évitées durant la grossesse et l’allaitement afin de ne pas exposer inutilement le 
fœtus ou le nourrisson à des médicaments non essentiels. De plus, l’efficacité 
de plusieurs médicaments couramment utilisés pour soulager ces symptômes 
n’est pas clairement établie et d’autres agents sont simplement inefficaces. Il est 
préférable d’éviter d’exposer une femme enceinte ou qui allaite à des médicaments 
qui apportent peu de soulagement. Certains médicaments ou produits de santé 
naturels comme le phénol, la dyclonine, le camphre et l’eucalyptus sont des 
agents dont l’efficacité pour le soulagement des symptômes du rhume n’est pas 
bien attestée et dont l’utilisation durant la grossesse n’a pas fait l’objet d’études 
rigoureuses : ils ne seront pas abordés dans ce chapitre. Néanmoins, les données 
sur l’innocuité de la plupart des médicaments qui pourraient avoir été utilisés 
par une femme avant de savoir qu’elle est enceinte sont décrites au tableau II. Le 
transfert dans le lait maternel de ces médicaments est décrit au tableau III.

Grippe

Définition, étiologie et épidémiologie

La grippe est causée par les virus de l’influenza. L’infection se distingue du rhume 
par de la fièvre élevée, des frissons, des myalgies et de la fatigue. Les complications 
possibles sont l’otite moyenne, la sinusite bactérienne, la pneumonie virale ou 
bactérienne et l’insuffisance respiratoire6. 

L’incidence de la grippe durant la grossesse varie de 2 à 22 % selon les études 
et les modes de diagnostic, ce qui correspond à ce qui est observé dans la popu-
lation générale7-9. La grossesse ne semble donc pas augmenter la vulnérabilité à 
contracter l’infection, bien que les données probantes à ce sujet soient limitées10.

Depuis la pandémie de 2009, il semble que le virus saisonnier A (H1N1), 
auparavant en circulation, ait été remplacé par le virus A (H1N1) pandémique 
(pH1N1)9,11. Les recommandations récentes des organismes gouvernementaux 
concernant la composition du vaccin antigrippal et les indications du traitement 
antiviral tiennent compte de la circulation continue anticipée du virus pH1N1. 
Comme il est difficile de prévoir quels virus circuleront au cours des prochaines 
années, les cliniciens doivent consulter les sites gouvernementaux pour connaître 
les recommandations actualisées à cet égard.
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Effets de la grossesse sur la grippe

La grossesse augmente la gravité des complications de la grippe. Les données 
des pandémies de 1918 et 1957 ont montré un risque élevé de complications 
cardiorespiratoires, de pneumonie, d’hospitalisation et de décès, en particulier 
chez les femmes enceintes aux deuxième et troisième trimestres9,12. Plus récem-
ment, pour l’influenza saisonnière, les données épidémiologiques n’ont pas 
retrouvé un risque de mortalité aussi élevé que lors des premières pandémies, 
ce qui pourrait s’expliquer par la vaccination et une amélioration globale des 
conditions de santé7,9,12. La morbidité reste cependant élevée : selon une étude 
antérieure à la pandémie de 2009, les femmes au troisième trimestre présentent 
un risque trois à quatre fois supérieur d’être hospitalisées pour des événements 
cardiopulmonaires pendant la saison grippale que les femmes non enceintes ou 
en période postnatale12. Les changements physiologiques associés à la grossesse 
tels que la diminution de la capacité pulmonaire résiduelle et l’augmentation de 
la consommation basale d’oxygène peuvent expliquer la morbidité observée dans 
cette population12.

pandéMie d’inFluenza A (H1N1) de 2009

Une revue des données colligées pendant la pandémie d’influenza A (H1N1) 
montre que les femmes enceintes ont été surreprésentées dans les cas d’infection 
grave13. En effet, alors qu’elles représentaient environ 1 % de la population, on 
estime qu’elles ont compté pour 6,3 % des cas d’hospitalisation, 5,9 % des cas 
d’admission aux soins intensifs et 5,7 % des décès dus à l’influenza A (H1N1). 

Les risques associés à la période postnatale sont moins clairs, mais au moins une 
étude de suivi de la pandémie d’influenza A (H1N1) a reconnu que les femmes 
demeurent à risque plus élevé de complications grippales graves pendant les deux 
semaines suivant l’accouchement ou l’interruption de la grossesse10.

Facteurs de risque suppléMentaires durant la grossesse pendant la 
pandéMie d’inFluenza A (H1N1) de 2009

Dans une analyse internationale englobant 70 000 cas documentés d’infection à 
influenza A (H1N1) pandémique, les femmes enceintes au troisième trimestre 
constituaient plus de la moitié des cas graves (hospitalisation, admission aux 
soins intensifs ou décès) durant la grossesse14. Outre le trimestre de la grossesse, 
d’autres facteurs de risque pour une infection grave ou un décès en grossesse 
ont été identifiés : la présence de comorbidités (notamment l’asthme, le diabète 
et l’obésité), un délai prolongé avant le début du traitement antiviral (plus de 
48 heures après le début des symptômes) et l’absence de traitement antiviral13,15.
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Effets de la grippe sur la grossesse

tératogenèse structurelle

Le virus de l’influenza ne semble pas être associé à un risque tératogène. Si le 
passage transplacentaire du virus a parfois été rapporté, il semble plutôt rare7,10. 
Certaines études ont associé le développement d’une infection au premier 
trimestre à un risque accru de malformations diverses (fentes labiopalatines, 
anomalies du tube neural, malformations cardiovasculaires)5,8,16. Ces chercheurs 
ont toutefois suggéré que la fièvre soutenue associée à l’infection, plutôt que 
l’infection elle-même, pourrait être en cause. En effet, le risque accru de mal-
formations est annulé par la prise d’antipyrétiques dans quelques-unes de ces 
études8,16. Le potentiel tératogène de l’hyperthermie a été évoqué, tant dans les 
modèles animaux que dans les études épidémiologiques réalisées chez l’humain17. 
L’élévation de la température corporelle qui entraîne un risque accru de malfor-
mations majeures n’est cependant pas bien définie. La plupart des chercheurs 
ont étudié les effets d’une fièvre supérieure à 38,9 degrés Celsius pendant plus de 
24 heures. D’autres, plus rares, ont suggéré qu’une température plus basse pouvait 
également augmenter les risques tératogènes17.

coMplications Fœtales et néonatales

Contrairement au rhume, la grippe est une infection virale qui peut avoir de 
graves conséquences chez la femme enceinte et son fœtus. Dans l’ensemble, même 
si les données sont controversées, on estime que les femmes qui développent 
des complications de l’influenza sont plus à risque d’avortement spontané, 
d’accouchement prématuré et de mort fœtale18.

coMplications oBservées pendant la pandéMie d’inFluenza A  
(H1N1) de 2009

Une revue systématique des données publiées en 2009 et en 2010 rapporte un 
taux élevé de naissances prématurées parmi les enfants nés de mères infectées 
par l’influenza A (H1N1) pandémique, soit entre 15 et 30 %, comparativement 
au risque de base qui est estimé à environ 10 %13. Les césariennes requises pour 
décompensation ou hypoxie maternelles étaient également plus fréquentes que 
dans la population générale.

Les données américaines publiées après cette revue systématique et portant 
sur 347 femmes enceintes gravement atteintes (dont 75 sont décédées des com-
plications de l’influenza A H1N1 pandémique) montrent que les femmes qui ont 
accouché pendant leur hospitalisation étaient plus à risque de donner naissance 
à un enfant prématuré, de faible poids ou avec un faible score d’Apgar que la 
population américaine générale ; les enfants nés après l’épisode d’hospitalisation 
de leur mère pour l’influenza étaient plus à risque d’avoir un petit poids pour leur 
âge gestationnel15. Une étude britannique a confirmé l’augmentation de plusieurs 
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de ces risques périnatals (mortalité périnatale et prématurité) comparativement 
à une cohorte non infectée18. D’autres études de suivi n’ont pas relevé de risques 
aussi importants, notamment en France, où les issues néonatales semblent 
globalement plus favorables19. Les chercheurs attribuent cet état de fait à la facilité 
d’accès aux soins de santé et à la rapidité d’adhésion des équipes soignantes et de 
la population aux lignes directrices des autorités sanitaires.

eFFets à long terMe

Les modèles animaux et les complications connues d’autres infections virales 
sur le système nerveux central ont poussé les chercheurs à s’interroger sur les 
effets à long terme d’une infection fœto-maternelle par l’influenza. Plus d’une 
vingtaine d’études épidémiologiques ont tenté d’établir un lien entre l’infection à 
influenza au cours de la grossesse et certaines conditions médicales à l’âge adulte, 
particulièrement la schizophrénie20. La plupart des études réalisées chez l’humain 
présentent cependant des limites méthodologiques importantes, notamment 
l’absence de documentation de l’infection virale par des tests microbiologiques ou 
immunologiques et un biais de mémoire considérable. Ici encore, la fièvre pourrait 
se révéler être un facteur de confusion important. D’autres études au devis plus 
rigoureux devront être menées avant de conclure à un lien causal.

Traitements recommandés

traiteMent syMptoMatique

Les recommandations et les données d’innocuité durant la grossesse et l’allaite-
ment sont résumées dans les tableaux I, II et III. Les mêmes considérations que 
pour le traitement symptomatique du rhume s’appliquent.

traiteMent antiviral

La prise d’inhibiteurs de la neuraminidase (oseltamivir et zanamivir) dans les 
48 heures suivant le début des symptômes permet de raccourcir d’environ une 
journée la durée des symptômes de la grippe chez les patients qui sont, autrement, 
en bonne santé6. L’efficacité de ces traitements pour prévenir les complications 
graves de la grippe dans les groupes plus vulnérables est moins documentée, mais les 
données épidémiologiques issues de la pandémie de 2009 montrent une réduction 
de la morbidité et de la mortalité chez les femmes enceintes traitées par rapport 
aux femmes non traitées6,10,11,15. Dans la cohorte américaine, on observe en outre 
que les femmes enceintes qui ont survécu à une influenza grave avaient été traitées 
avec un antiviral plus rapidement que les femmes qui sont décédées de l’influenza15.

L’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada (AMMI 
Canada) a publié en 2012 des lignes directrices sur l’utilisation des antiviraux 
antigrippaux. Comme la grossesse y est reconnue comme un facteur de risque pour 
les complications de la grippe, tant saisonnière que pandémique, on recommande 
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que les femmes enceintes qui sont infectées par l’influenza soient traitées avec 
l’oseltamivir11. Les femmes qui ont accouché ou interrompu leur grossesse moins de 
deux semaines avant le début des symptômes font également partie des populations 
à risque ciblées. Les recommandations américaines sont similaires6. Ces recom-
mandations sont sujettes à changement étant donné l’incertitude sur les souches de 
virus qui circuleront dans les prochaines années ainsi que leur profil de résistance.

En tout temps, le clinicien doit exercer son jugement clinique lorsqu’il décide 
d’administrer un traitement antiviral à une femme qui présente un tableau 
grippal. Il doit considérer la gravité des symptômes et leur progression, les 
conditions médicales sous-jacentes, la probabilité d’une influenza et le délai depuis 
le début des symptômes6,11. La probabilité d’une infection à influenza dépend de 
la prévalence de l’activité grippale dans la communauté, et les questions relatives 
au diagnostic de l’influenza et à l’identification de la souche la plus probable sont 
abordées dans les recommandations citées plus haut6,11.

L’amantadine est inefficace pour l’influenza de type B et inactif pour l’in-
fluenza A (H1N1) pandémique. Son utilisation n’est donc pas considérée dans 
les lignes directrices nord-américaines récentes, mais elle pourrait être réévaluée 
selon l’évolution du profil de résistance des virus.

La place des antiviraux dans la prophylaxie pré et post-exposition est abordée 
en détail dans les recommandations nord-américaines6,11.

prévention antigrippale

L’immunisation annuelle constitue le moyen le plus efficace de diminuer les 
complications grippales. Selon les recommandations canadiennes pour la saison 
2011-2012, la « morbidité maternelle grave (c.-à-d. l’hospitalisation) durant la 
saison grippale incite à recommander l’administration du VTI (vaccin trivalent 
inactivé) saisonnier aux femmes enceintes en santé, étant donné que les taux 
d’hospitalisations associées à l’influenza augmentent avec la durée de la gestation 
après le premier trimestre9 ». La Société des obstétriciens et gynécologues du 
Canada (SOGC) recommande également d’offrir le vaccin antigrippal aux femmes 
enceintes lorsque leur grossesse coïncide avec la saison grippale21. Au Québec, 
pour la saison 2012-2013, la vaccination antigrippale est offerte gratuitement 
aux femmes enceintes qui présentent une condition médicale jugée à risque 
de complications (par ex., asthme, diabète, obésité), quel que soit le stade de la 
grossesse, et aux femmes enceintes en bonne santé qui sont au deuxième ou au 
troisième trimestre de leur grossesse22. 

Depuis 2010, l’Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) des 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommande la vaccination 
antigrippale universelle, ce qui comprend les femmes enceintes, quel que soit 
le trimestre23. Cette recommandation est appuyée par l’American Congress of 
Obstetricians and Gynecologists (ACOG)24.
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La vaccination présente également des avantages pour l’enfant à naître, car les 
anticorps maternels antigrippaux sont transférés au fœtus. Des études ont en effet 
montré que la vaccination maternelle réduit de 41 à 63 % le taux d’influenza chez 
les enfants de moins de 6 mois10.

Tableau I 
Médicaments recommandés pour le traitement du rhume et de la grippe durant 
la grossesse et l’allaitement

Symptôme Médicament Posologie Suivi recommandé,  
commentaires

Traitement symptomatique du rhume ou de la grippe

Congestion 
nasale

eAu sAline 1 vaporisation dans chaque 
narine au besoin.

Pour améliorer le confort.

déCongestionnAnts 
topiques à longue 
ACtion 
- Oxymétazoline 

0,05 %  
-	 Xylométazoline	 

0,05 ou 0,1 %

1 vaporisation dans chaque 
na rine 2 fois par jour au besoin, 
maximum 3 à 5 jours.

Préférer les vaporisateurs aux gouttes 
nasales pour minimiser l’absorption.

pseudoéphédrine 30 à 60 mg par voie orale 3 ou 
4 fois par jour au besoin, ou 
120 mg par voie orale 2 fois 
par jour au besoin (formula-
tions à longue action).

Allaitement : Surveiller la production de 
lait et cesser le traitement si une dimi-
nution de la production de lait est notée.
Grossesse : éviter pendant le premier 
trimestre ; le recours à quelques doses 
aux	deuxième	et	troisième	trimestres	peut	
être envisagé en cas de congestion impor-
tante si les décongestionnants topiques 
sont inefficaces et en l’absence de contre-
indications habituelles.

Rhinite AntihistAminiques 
de première  
générAtion

par ex.: 
- Diphenhydramine 
- Chlorphéniramine 
- Doxylamine 

Diphenhydramine : 25 à 50 mg 
par voie orale 4 fois par jour au 
besoin.
Chlorphéniramine : 4 mg par 
voie orale 4 à 6 fois par jour au 
besoin, ou 12 mg par voie orale 
2 fois par jour au besoin (for-
mulations à longue action).
Doxylamine : 12,5 à 25 mg par 
voie orale 4 à 6 fois par jour 
au besoin, maximum 75 mg 
par jour.

Efficacité	modeste	pour	diminuer	l’écou-
lement nasal, les éternuements et la toux 
associés au rhume. Les antihistaminiques 
de seconde génération sont peu efficaces 
pour soulager la rhinite due au rhume 
ou à la grippe2.

Toux dextrométhor-
phAne

10 à 20 mg par voie orale aux 
4 à 6 heures au besoin, ou 
60 mg par voie orale aux 
12 heures (formulations à 
longue action).

Utiliser seulement en présence de toux 
sèche	;	 il	est	à	noter	que	l’efficacité	du	
dextrométhorphane n’est pas bien établie 
pour la toux associée au rhume ou à la 
grippe2.
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Fièvre, 
myalgies et 
irritation de 
la gorge

ACétAminophène 325 à 650 mg par voie orale 
aux 4 à 6 heures au besoin 
(maximum 4 000 mg par jour).

Une	fièvre	de	plus	de	38,3	ºC	devrait	être	
évaluée par un médecin. Un traitement 
antipyrétique devrait être commencé 
rapi dement et poursuivi tant que la 
patiente demeure fébrile.

Irritation de 
la gorge

gArgArisme à  
l’eAu sAline

Au besoin.

Traitement spécifique de la grippe

Voir	la	section	«	Traitements	recommandés	»	ainsi	que	les	recommandations	canadiennes	et	américaines	complètes	
pour une discussion détaillée sur les éléments à considérer avant de décider de traiter ou non une patiente 
enceinte	présentant	des	symptômes	apparentés	à	ceux	de	l’influenza6,11.

Première 
intention

oseltAmivir 75 mg par la bouche 2 fois 
par jour pendant 5 jours (la 
posologie doit être adaptée 
en cas d’insuffisance rénale).

Grossesse	(tous	les	trimestres)	:	À	com-
mencer	 le	 plus	 tôt	 possible	 dans	 les	
48 heures suivant le début des symp-
tômes.	 Au	 moins	 une	 étude	 a	 montré	
qu’un traitement précoce (jusqu’à 3 à 
4	jours	après	le	début	des	symptômes)	
était préférable à un traitement plus tardif 
pendant la grossesse25. Les recomman-
dations canadiennes reconnaissent par 
ailleurs les bienfaits d’un traitement com-
mencé	plus	de	48	heures	après	le	début	
des	symptômes	chez	les	patients	à	risque	
élevé de complications de la grippe, 
incluant les femmes enceintes11. Certains 
chercheurs ont proposé une posologie 
adaptée aux femmes enceintes, soit 75 mg 
par la bouche 3 fois par jour, mais cette 
recommandation n’a pas encore été éva-
luée dans le cadre d’études cliniques26.
Allaitement : Le traitement antiviral est 
recommandé ou peut être considéré chez 
une femme qui allaite en fonction de la 
gravité	des	symptômes	et	de	la	présence	
d’autres facteurs de risque de complica-
tions (voir les directives de l’AMMI 
Canada11). Les femmes qui ont accouché 
dans les deux semaines précédentes 
devraient recevoir le traitement antiviral 
quels que soient les facteurs de risque 
ou	la	gravité	des	symptômes11.

Deuxième 
intention

zAnAmivir 10 mg en inhalation 2 fois 
par jour pendant 5 jours.

Le zanamivir pourrait être plus efficace 
que l’oseltamivir pour traiter l’influenza B11 ; 
les lignes directrices de l’AMMI Canada 
concernant la population générale pro-
posent donc de considérer le zanamivir 
en cas de non-réponse à l’oseltamivir. 
Le zanamivir est cependant contre-indiqué 
en cas de maladie respiratoire sous-
jacente (par ex., asthme).
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Prévention de la grippe

Vaccination	
antigrippale

vACCin inACtivé Posologie selon les  
produits disponibles.

Voir le point « Traitements recommandés » 
pour les diverses recommandations des 
organismes gouvernementaux et des 
groupes d’experts. La vaccination antigrip-
pale est recommandée chez les femmes 
qui allaitent, car elles sont en contact 
régulier avec l’enfant9.

Tableau II
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour la prévention ou le  
traitement des symptômes du rhume et de la grippe

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Antihistaminiques 

Voir le chapitre 26 « Rhinite allergique ».

Antitussifs

ClofédAnol  
(ou  
ChlophédiAnol)

Aucune donnée retracée. Il est impossible d’évaluer les risques.

Codéine Voir le chapitre 40 « Douleur ». Malgré son profil d’innocuité favorable durant 
la grossesse, la codéine devrait être réservée 
en	 deuxième	 intention	 comme	 antitussif	
étant donné ses effets indésirables plus fré-
quents	que	le	dextrométhorphane.	En	outre,	
l’efficacité de la codéine pour le traitement 
de la toux associée au rhume n’est pas bien 
établie2.

dextro-
méthorphAne

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	mal	for-
mation majeure dans 3 études de cohortes 
compilant	 près	 de	 500	 expo		sitions	 au	
premier trimestre27-29.

•		Pas	de	lien	entre	une	exposition	au	premier	
trimestre et des malformations majeures 
dans une étude cas-témoins30.

Les résultats de ces études et l’utilisation 
répandue du dextrométhorphane en font 
un	médicament	de	première	intention	chez	
la femme enceinte tous les trimestres.
Il est à noter que son efficacité n’est pas bien 
établie pour la toux associée au rhume ou 
à la grippe.

hydroCodone •		24	anomalies	congénitales	observées	chez	
332 enfants exposés au premier trimestre 
dans une étude de surveillance (7,2 %)29.

•		Aucun	 patron	 de	 malformations	 carac-
téristique décelé dans une étude réali sée 
auprès	 de	 40	 enfants	 exposés	 pendant	
l’embryogenèse29.

Les données proviennent d’un type d’étude 
qui ne tient pas compte de plusieurs facteurs 
de confusion ; il est impossible d’établir un 
lien de causalité sur la base de ces seules 
données.
L’efficacité antitussive de l’hydrocodone n’a 
pas été évaluée dans le cadre d’études scien-
tifiques2. Cet agent devrait donc être utilisé 
en	dernier	recours	après	le	dextrométhor-
phane et la codéine.
Voir le chapitre 40 « Douleur » pour les don-
nées sur les autres opioïdes.
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norméthAdone •		Aucune	donnée	spécifique	n’a	été	retracée.
•		Il	s’agit	de	l’un	des	métabolites	de	la	métha-

done : voir le chapitre 40 « Dou leur » pour 
les données d’innocuité sur la méthadone.

L’efficacité antitussive de la norméthadone 
n’a pas fait l’objet d’études. Ce médicament 
devrait être envisagé en dernier recours 
seulement, étant donné que d’autres options, 
comme le dextrométhorphane, sont mieux 
documentées sur le plan de l’innocuité. Au 
Canada, la seule formulation commerciale 
disponible l’associe à l’hydroxyéphédrine, 
un médicament dont l’innocuité durant la 
grossesse n’est pas documentée.

Antiviraux antigrippaux

AmAntAdine •	 Les	 résultats	 des	 études	 animales	 sont	
contradictoires,	mais	suggèrent	un	risque	
tératogène	à	des	doses	supérieures	à	celles	
utilisées chez l’humain29.

•	 Quelques	 observations	 cliniques	 isolées	
de malformations cardiaques chez des 
en fants exposés au premier trimestre ; 
d’au tres rap ports de cas sans malformation 
obser vée29,31,32.

•	 Nombre	d’anomalies	congénitales	plus	élevé	
chez les enfants exposés in utero que le 
nombre attendu (5 anomalies majeures 
contre 3 attendues) dans une étude de 
surveillance	réalisée	auprès	de	64	enfants	
exposés en début de grossesse ; aucun 
patron de malformations noté31.

•	 Dans	une	étude	de	cohortes	rétrospective,	
104 femmes traitées par amantadine ou 
rimantadine pour une influenza durant la 
grossesse, dont 12 au premier trimestre, 
sans augmentation du risque de malfor-
mation ou d’autres issues défavorables de 
la grossesse33.

La rareté des données disponibles sur son 
innocuité durant la grossesse et la résistance 
des virus actuels de l’influenza à l’amanta-
dine justifient de ne pas l’employer chez les 
fem mes enceintes. Si les données actuelles 
ne	suggèrent	pas	d’augmentation	marquée	
des malformations majeures, elles sont 
cependant insuffisantes pour exclure tous 
les risques.

oseltAmivir •		Passage	placentaire	très	faible	du	médica-
ment et de son métabolite actif selon une 
étude ex vivo29.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	
2	espèces	animales29.

•	 Le	fabricant	a	enregistré	des	données	sur	
les issues de grossesse de 44 femmes 
traitées au premier trimestre34 : 6 avorte-
ments spontanés, 1 mortinaissance et 
8 inter ruptions de grossesse (dont 2 pour 
anomalies fœtales génétiques ou chromo-
somiques et 1 pour anencéphalie)34 ; 
4 enfants avec des anomalies congénitales 
parmi les 29 naissances vivantes sans patron 
identifié ; 71 expositions supplémentaires 
rapportées en dehors du premier trimestre 
sans indice d’un risque élevé de prématu-
rité ou de mortinaissance. Ces données, 
dont la nature prospective ou rétrospective 
n’est pas clairement définie, englobent 
probablement les données publiées pré-
cédemment par le fabricant35.

Les	données	actuelles,	très	limitées,	ne	sug-
gèrent	pas	un	risque	accru	d’anomalie	majeure	
par rapport au risque de base.
À	ce	jour,	 les	données	pharmacocinétiques	
ne sont pas suffisantes pour recommander 
une dose de traitement différente de la dose 
recommandée dans la population générale.
L’oseltamivir a été préconisé comme antiviral 
pour la grossesse par la plupart des groupes 
d’experts pendant la pandémie de 2009, car 
sa biodisponibilité systémique est plus impor-
tante que celle du zanamivir et son efficacité 
est donc théoriquement plus grande.
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oseltAmivir

(suite)

•	128	expositions	au	premier	 trimestre	dans	
3 études de cohortes (l’une prospective36  
et les 2 autres rétrospectives33,37) sans aug-
mentation	du	risque	tératogène	;	158	expo-
sitions	après	le	premier	trimestre	dans	ces	
études sans augmentation du risque d’autres 
issues défavorables de la grossesse, à l’excep-
tion possible d’un risque accru d’hypogly-
cémie néonatale retrouvé dans une seule 
de ces études37.

•	 Conclusions	 divergentes	 au	 sujet	 de	 la	
posologie à préconiser pendant la grossesse 
dans 2 études pharmacocinétiques utilisant 
des méthodologies différentes et évaluant 
des populations dissemblables : concentra-
tions observées similaires à celles obtenues 
hors grossesse dans l’une des études38, mais 
exposition totale (représentée par l’aire sous 
la courbe) inférieure d’environ 30 % chez 
les femmes enceintes par rapport aux 
femmes non enceintes dans l’autre étude26 ; 
les	auteurs	de	cette	deuxième	étude	pro-
posent d’envisager 75 mg par la bouche 
3 fois par jour pendant la grossesse.

zAnAmivir •	 Biodisponibilité	pulmonaire	:	4	à	17	%29.
•	 Aucun	effet	tératogène	ou	embryotoxique	

observé	 chez	 2	 espèces	 animales	 à	 des	
doses supérieures à celles utilisées chez 
l’humain29.

•	 Données	publiées	limitées	à	5	notifications	
d’exposition durant la grossesse29.

•	 50	grossesses	exposées	(trimestre	inconnu)	
avec des issues connues dans le registre 
du fabricant cité dans un article39 : aucune 
malformation majeure rapportée parmi les 
43 naissances vivantes.

La biodisponibilité du zanamivir est faible et 
l’exposition embryonnaire ou fœtale est pro-
ba blement limitée. Son utilisation est donc 
envisageable durant la grossesse en l’absence 
des contre-indications habituelles. Si l’oselta-
mivir a été préféré comme antiviral pour la 
grossesse par la plupart des groupes d’experts 
pendant la pandémie de 2009, le zanamivir a 
également	été	cité	comme	première	intention	
par certaines recommandations11,39.

Décongestionnants systémiques

éphédrine •	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malforma-
tion majeure dans une étude de surveillance 
réalisée	auprès	de	373	femmes	traitées	en	
début de grossesse29.

•	 Pas	 d’association	 entre	 une	 exposition	 à	
l’éphédrine au premier trimestre et des 
anomalies liées à des perturbations vascu-
laires, dont le gastroschisis, dans une étude 
cas-témoins40.

•	 Utilisation	 dans	 le	 traitement	 du	 choc	
anaphylactique durant la grossesse dans 
quelques notifications de cas ; efficacité 
possiblement moindre que les autres vaso-
presseurs, notamment l’épinéphrine41.

•	 Utilisation	 documentée	 pendant	 l’accou-
chement pour le traitement de l’hypoten-
sion associée à l’anesthésie rachidienne ou 
péridurale29.

L’éphédrine est moins étudiée que la pseu-
doéphédrine pour le soulagement de la 
congestion nasale durant la grossesse et 
pourrait comporter plus de risques de vaso-
constriction systémique ; elle devrait préfé-
rablement être évitée pour cette indication 
durant la grossesse3.
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hydroxyéphédrine •	 Aucune	donnée	spécifique	n’a	été	retracée.
•	 Il	s’agit	de	l’un	des	métabolites	de	l’éphé-

drine.

Voir les données sur l’éphédrine.

phényléphrine •	 Association	évoquée	entre	la	phénylé	phrine	
(par voie systémique ou topique) et des 
anomalies des yeux et des oreilles, de même 
que des pieds bots, dans une étude de sur-
veillance	réalisée	auprès	de	1	249	femmes	
traitées en début de grossesse29 ; dans 
cette étude, 4 194 femmes ont été traitées 
durant	la	grossesse	(premier,	deuxième	ou	
troisième	trimestre).

•	 Faible	 association	 entre	 l’exposition	 au	
premier trimestre à la phényléphrine et les 
anomalies cardiovasculaires dans une étude 
cas- témoins ; données non confirmées par 
les mêmes auteurs dans une étude subsé-
quente42.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malfor-
mation majeure par rapport au risque 
attendu dans 2 études de cohortes rétros-
pectives	réalisées	auprès	de	400	enfants	
exposés in utero27,43.

•	 Aucun	risque	tératogène	identifié	chez	les	
enfants de 790 femmes traitées avec un 
décongestionnant durant la grossesse, dont 
56 femmes traitées avec la phényléphrine 
par voie intranasale44.

•	 Utilisation	 documentée	 pendant	 l’accou-
chement pour le traitement de l’hypoten-
sion associée à l’anesthésie rachidienne ou 
péridurale29 .

Les données principales proviennent d’un 
type d’étude qui ne tient pas compte de 
plusieurs facteurs de confusion, notamment 
les médicaments pris en concomitance et 
les conditions de santé des sujets. La phé-
nyléphrine pour rait comporter plus de 
risques de vasoconstriction systémique que 
la pseudoéphédrine pour une efficacité 
décongestive	inférieure.	Elle	devrait	préfé-
rablement être évitée durant la grossesse3. 
Le	 risque	de	malformation	majeure	 après	
une exposition au premier trimestre est pro-
bablement faible.

pseudoéphédrine •	 Pas	 de	 risque	 tératogène	 accru	 identifié	
dans des études épidémiologiques comp-
tant plus de 2 500 femmes traitées au 
pre mier trimestre29,44,45.

•	 Pas	 de	 lien	 entre	 une	 exposition	 à	 des	 
sympathomimétiques, dont la pseudo-
éphédrine, et des anomalies cardiaques  
et du tube neural dans quelques études 
cas-témoins45,46.

•	 Lien	 entre	 une	 exposition	 au	 premier	 
trimestre et un risque accru de gastro schisis 
(rapports de cote = 3,2 et 1,8 dans 2 études, 
et association non significative dans une 
troisième	étude)45 ; le gastro schisis est une 
anomalie majeure rare qui résulte d’un 
défaut de fermeture de la cavité abdominale 
du fœtus au cours du premier trimestre et 
qui s’observe chez 1 ou 2 nouveau-nés par 
10 000 naissances dans la population 
générale47.

Même si le risque de gastroschisis lié à la 
prise	 de	 pseudoéphédrine	 demeure	 très	
faible (4 à 6 cas sur 10 000 naissances), il 
est préférable de l’éviter pendant le premier 
trimestre de la grossesse. Cette recomman-
dation s’appuie également sur la possibilité, 
moins documentée, que l’exposition à la 
pseudoéphédrine au premier trimestre 
puisse augmenter le risque d’autres anoma-
lies liées à des perturbations vasculaires.
Après	le	premier	trimestre,	la	pseudo	éphé-
drine, en l’absence des contre-indications 
habituelles, pourrait être envisagée lorsque 
les décongestionnants topiques sont ineffi-
caces ou ne con viennent pas. Le traitement 
devrait cependant être limité à quelques 
doses.

Livre_Grossesse_final.indb   854 13-03-11   10:45



Chapitre 38  Rhume et grippe 855

pseudoéphédrine

(suite)

•	 D’autres	 anomalies	 rares	 liées	 à	 une	 
perturbation vasculaire, l’atrésie intestinale 
et la microsomie hémifaciale, ont été 
associées à une exposition à des sympa-
thomimétiques, notamment la pseudoé-
phédrine, dans des études non répétées 
pour le moment45.

•	 Pas	d’altération	significative	des	paramètres	
hémodynamiques	 fœto-maternels	 après	
une	dose	unique	de	60	mg	au	 troisième	
trimestre chez 12 femmes enceintes48.

•	 Diminution	 du	 risque	 d’accouchement	 
prématuré chez les patientes rapportant 
l’utilisation occasionnelle d’un déconges-
tionnant, principalement la pseudoéphé-
drine,	aux	deuxième	et	troisième	trimestres	
dans une étude49 ; résultats similaires dans 
une étude explorant principalement la 
phénylpropanolamine50, un décongestion-
nant qui n’est plus disponible au Canada ; 
ces résultats sont difficiles à expliquer et 
demandent confirmation avant de conclure 
à un lien causal.

Décongestionnants topiques

nAphAzoline •	 1	malformation	majeure	notée	(non	pré-
cisée) parmi 20 nouveau-nés exposés au 
premier trimestre51.

•	 1	cas	de	toxicité	néonatale	(hypertension	
pulmonaire et ischémie au membre infé-
rieur)	 rapporté	 après	 un	 usage	 prolongé	
de naphazoline par voie intranasale à des 
doses élevées pendant la grossesse52.

La naphazoline est disponible seulement 
sous forme de gouttes ophtalmiques au 
Canada et a donc peu d’utilité dans le trai-
tement de la congestion nasale. Néanmoins, 
la naphazoline comporte probablement peu 
de risques durant la grossesse lorsqu’elle 
est utilisée aux doses recommandées.

oxymétAzoline 
et  
xylométAzoline

•	 Aucun	 risque	 tératogène	 décelé	 dans	
2	études	épidémiologiques	réalisées	auprès	
de 250 et 461 enfants exposés in utero à 
l’oxymétazoline et à la xylométazoline, res-
pectivement, au premier trimestre27,43.

•	 Aucun	risque	tératogène	identifié	dans	une	
étude	 réalisée	 auprès	 de	 790	 femmes	
traitées avec un décongestionnant, dont 
197 femmes avec l’oxymétazoline (trimestre 
non précisé)44.

•	 Une	dose	unique	d’oxymétazoline	0,05	%	
administrée à 12 femmes enceintes au 
troisième	 trimestre	 n’a	 eu	 aucun	 effet	
significatif	sur	les	paramètres	hémodyna-
miques fœto-maternels53.

Ces médicaments ne comportent pas de 
risque connu durant la grossesse lorsqu’ils 
sont utilisés aux doses recommandées. Ils 
constituent	des	agents	de	première	intention	
pour soulager la congestion nasale associée 
au rhume ou à la grippe.

phényléphrine Voir la section « Décongestionnants systé-
miques ».

L’utilisation par voie topique comporte pro-
bablement aussi peu de risques que les 
autres décongestionnants topiques. L’utilisa-
tion des agents à longue durée d’action est 
préférable en raison du risque moins élevé 
de congestion rebond.

Livre_Grossesse_final.indb   855 13-03-11   10:45



856 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

Expectorants

Chlorure  
d’Ammonium

•	 Pas	 d’association	 à	 un	 risque	 tératogène	
accru	dans	une	étude	 réalisée	auprès	de	
365 femmes traitées au premier trimestre29.

Les données limitées et l’efficacité antitussive 
peu documentée justifient d’éviter l’utilisa-
tion de ce médicament durant la grossesse. 
Les données peuvent néanmoins permettre 
de rassurer une patiente traitée avant de se 
savoir enceinte.

guAifénésine •	 Pas	d’augmentation	du	risque	d’anomalie	
majeure dans plusieurs études comptant 
plus de 1 500 enfants exposés in utero, dont 
plus de 600 au premier trimestre27,29,43.

Malgré des données d’innocuité rassurantes, 
l’efficacité de la guaifénésine comme expec-
torant est controversée et mal documentée54.

Produits de santé naturels

éChinACée

- E. purpura
- E. pallida 
- E. angustifolia

•	 Voir	le	chapitre	7	«	Produits	de	santé	natu-
rels ».

Les données limitées et l’efficacité marginale 
de ces produits empêchent de recommander 
leur emploi durant la grossesse2. Une expo-
sition avant que la patiente ne sache qu’elle 
est enceinte comporte probablement un 
risque faible, s’il existe.ginseng  

d’Amérique  
du nord 
- Panax  

quinquefolius

vitAmine C •	 Selon	Santé	Canada,	les	apports	nutrition-
nels recommandés sont fixés à 85 mg par 
jour et les apports maximaux tolérables, à 
2 000 mg par jour durant la grossesse55.

•	 2	cas	de	scorbut	néonatal	décrits	ancien-
nement	 chez	 des	 enfants	 dont	 la	 mère	
recevait 400 mg par jour de vitamine C 
durant la grossesse29.

•	 Plusieurs	 études	 ayant	 évalué	 l’efficacité	
des suppléments de vitamine C pour la 
prévention de certaines complications de  
la grossesse (1 000 mg par jour, souvent à 
partir	du	deuxième	trimestre	et	en	combi-
naison avec d’autres agents, notamment la 
vitamine	E)	ont	suggéré	une	augmentation	
possible de certains risques maternels sans 
augmentation du risque d’issue néonatale 
défavorable56 ; il faut toutefois souligner que 
ces données portaient sur des populations 
à risque de complications.

Les suppléments de vitamine C à des doses 
élevées (200 mg ou plus par jour) sont inef-
ficaces	 pour	 soulager	 les	 symptômes	 du	
rhume2 et devraient donc être évités durant 
la grossesse. L’efficacité préventive de ces 
suppléments est également limitée. Les don-
nées d’innocuité sont cependant rassurantes.

zinC •	 Voir	le	chapitre	22	«	Pathologies	hépatiques	»	
pour les données d’innocuité du zinc à des 
doses supérieures aux apports maximaux 
tolérables durant la grossesse (40 mg par 
jour de zinc élémentaire)55.

Les doses de zinc associées à une diminution 
de	la	durée	et	de	l’intensité	des	symptômes	
du rhume sont généralement supérieures 
aux apports maximaux tolérables durant la 
grossesse57. De plus, l’efficacité controversée 
et le potentiel d’effets indésirables de cer-
taines préparations commerciales de zinc 
(nausées, anosmie)2	 suggèrent	 d’éviter	
l’emploi de ce produit pour la prévention ou 
le traitement du rhume durant la grossesse.
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Vaccins antigrippaux

vACCin Anti-
grippAl inACtivé

(diverses prépa ra tions 
commerciales dispo-
nibles par voie intra-
musculaire ou intra-
dermique)

•	 Voir	 le	chapitre	31	«	Immunisation	»	pour	
les données d’innocuité.

La plupart des préparations disponibles con-
tiennent de faibles quantités de thimérosal 
qui n’ont pas été associées à des effets 
néfastes neurodéve lop pe mentaux9.	La	fièvre	
est un effet indésirable rare qui doit être contré 
par	l’administration	d’acétaminophène.

vACCin Anti-
grip pAl vivAnt 
Atténué

Par mesure de prudence, le vaccin antigrippal 
inactivé est à privilégier chez la femme 
enceinte. Néanmoins, une femme qui a reçu 
le vaccin antigrippal vivant atténué avant de 
savoir qu’elle est enceinte devrait être ras-
surée.

Autres traitements

étAfédrine •	 Aucune	 donnée	 sur	 l’innocuité	 durant	 la	
grossesse ou la pharmacologie du médi-
cament n’a été retracée.

Il est impossible d’évaluer les risques.

iprAtropium 
(voie intranasale)

•	 Voir	 le	 chapitre	 27	 «	Asthme	»	 pour	 les	 
données d’innocuité de l’ipratropium.

•	 Selon	 le	 fabricant,	 la	 biodisponibilité	 de	
l’ipra tropium par voie intranasale est infé-
rieure à 20 %.

Puisque les données d’innocuité de l’ipra-
tropium sont rassurantes mais limitées, son 
utilisation devrait être réservée aux femmes 
enceintes incommodées de façon importante 
par la rhinorrhée associée au rhume.

pAstilles 
(ingrédients divers)

•	 L’innocuité	durant	la	grossesse	de	certains	
médicaments contenus dans les pastilles a 
été évaluée : par ex., l’exposition au cétyl-
pyridium et à la benzocaïne n’a pas été 
associée à des risques pendant la grossesse3.

Les pastilles contiennent généralement divers 
principes actifs en faible quantité. Aux doses 
recommandées, il est peu probable que ces 
agents posent des risques pour l’embryon 
ou le fœtus. Vu leur efficacité limitée toute-
fois, il peut être préférable d’utiliser des 
gargarismes à l’eau saline et de l’acétami-
nophène	si	la	douleur	est	importante.

Rhume et grippe durant l’allaitement
Les recommandations concernant la prise en charge des nouveau-nés de mères 
infectées par l’influenza à la fin de la grossesse et pendant l’accouchement, qui 
ont récemment été révisées par une équipe américaine10, ne seront pas décrites 
dans ce chapitre. Le lecteur intéressé pourra s’y référer.

Le rhume ou la grippe ne sont pas des contre-indications à l’allaitement 
maternel58. Cependant, les précautions d’usage s’imposent pour limiter le risque 
de transmission de l’infection virale par les gouttelettes respiratoires ou par les 
contacts directs lors des soins à l’enfant. On rappellera à la mère et à l’entourage 
l’importance de se laver fréquemment les mains et de se couvrir la bouche lors des 
accès de toux, entre autres. Vu la gravité potentielle d’une infection chez le jeune 
enfant, la mère infectée par l’influenza peut en outre envisager le port du masque58.

Les traitements recommandés durant l’allaitement sont présentés au tableau I.

Le tableau III résume les données de transfert des médicaments dans le lait 
maternel.
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Tableau III
Transfert dans le lait maternel des médicaments utilisés pour la prévention ou le 
traitement des symptômes du rhume et de la grippe

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Antihistaminiques 

Voir le chapitre 26 « Rhinite allergique ».

Antitussifs

ClofédAnol (ou 
ChlophédiAnol)

•	Transfert	inconnu	dans	le	lait	maternel. Étant donné sa structure apparentée à celle 
de la diphenhydramine, on peut supposer 
qu’une exposition occasionnelle comporte 
peu de risques. D’autres agents antitussifs 
mieux attestés devraient toutefois être pri-
vilégiés.

Codéine Voir le chapitre 40 « Douleur ». Une utilisation à des doses antitussives pen-
dant moins de 3 à 4 jours pose peu de 
risques	pour	le	nourrisson,	particulièrement	
en dehors de la période néonatale29,59. Des 
précautions et un suivi s’imposent si le trai-
tement doit être prolongé (voir le chapitre 40 
« Douleur »). La codéine devrait être réservée 
en	 deuxième	 intention	 comme	 antitussif	
étant donné ses effets indésirables plus 
fréquents que le dextrométhorphane.

dextro-
méthorphAne

•	Données	pharmacocinétiques	:
- BD orale : 100 %60 ;
- T½ : moins de 4 heures60.

•	Transfert	inconnu	dans	le	lait	maternel.

Étant donné sa structure similaire à celle de 
la codéine, ses propriétés pharmacociné-
tiques et le fait qu’il présente peu d’effets 
indésirables aux doses usuelles, son utili-
sation à court terme ne pose pas de risques 
pour le nourrisson allaité59.

hydroCodone •	 Faible	 passage	 de	 l’hydrocodone	 mesuré	
dans le lait maternel de 2 femmes dans une 
étude ne mesurant pas les métabolites actifs 
de l’hydrocodone (dont fait partie l’hydro-
morphone)59.

•	 Mesures	 lactées	 sériées	 effectuées	 chez	
30 femmes allaitant et recevant 30 mg par 
jour ou moins d’hydrocodone en post-
partum immédiat : les chercheurs ont calculé 
qu’un nourrisson reçoit en moyenne 1,5 % 
des doses pédiatriques, et au maximum 
10 %, en tenant compte de la contribution  
de l’hydromorphone59 ; concentrations plus 
importantes d’hydromorphone mesurées 
dans le lait de 2 femmes qui pourraient être 
des	métabolisatrices	ultrarapides	du	CYP2D6	
(voir codéine dans le chapitre 40 « Douleur »).

•	 2	 cas	 d’effets	 indésirables	 (somnolence,	
dépression respiratoire) rapportés chez des 
enfants	allaités	dont	 la	mère	 recevait	des	
doses analgésiques d’hydrocodone59.

L’utilisation à des doses antitussives pendant 
moins de 3 à 4 jours pose peu de risques 
pour le nourrisson ; néanmoins, comme avec 
les autres opioïdes, et notamment ceux dont 
le métabolisme est sujet au polymorphisme 
génétique comme la codéine, un suivi des 
effets indésirables possibles chez l’enfant 
(sédation, hypotonie, léthargie, faible suc-
cion, constipation) s’impose59. Il est préfé-
rable d’utiliser le dextrométhorphane étant 
donné son profil d’effets indésirables plus 
favorable.
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norméthAdone •	Transfert	inconnu	dans	le	lait	maternel.
•	Métabolite	de	la	méthadone	:	voir	le	cha-

pitre 40 « Douleur ».

L’utilisation de la norméthadone est décon-
seillée pendant l’allaitement en raison de 
ses effets sédatifs : le recours au dextromé-
thorphane, associé à moins d’effets indési-
rables, devrait être privilégié.

Antiviraux antigrippaux

AmAntAdine •	 Données	pharmacocinétiques60 :
- PM : 151 daltons ;
- BD orale : environ 90 % ;
- LPP : 67 ;
- T½ : jusqu’à 28 heures.

•	 Transfert	inconnu	dans	le	lait	maternel.

L’effet inhibiteur de l’amantadine sur la pro-
lactine, et donc sur la production de lait, 
suggère	 de	 faire	 preuve	 de	 prudence	
lorsqu’on l’utilise chez la femme qui allaite60. 
Son emploi n’est pas justifié actuellement 
compte tenu de la résistance des souches 
de virus circulant.

oseltAmivir •	 Transfert	très	faible	du	médicament	et	de	
son métabolite actif dans le lait maternel 
chez 8 femmes : on estime qu’un enfant 
allaité reçoit entre 9 et 12 μg par kg par jour 
lors d’un traitement maternel à 75 mg 2 fois 
par jour, soit moins de 1 % des doses 
pédiatriques recommandées59.

L’oseltamivir est compatible avec l’allaitement 
en raison des faibles doses transférées dans 
le lait et de la courte durée de traitement. 
Son emploi a été jugé compatible avec l’allai-
tement par la plupart des organismes gou-
vernementaux et des groupes d’experts 
pendant la pandémie d’influenza A (H1N1).

zAnAmivir •	 Données	pharmacocinétiques	:
- LPP : moins de 10 %60 ;
- BD pulmonaire : 4 à 17 %29 ;
- BD orale : environ 2 %39 ;
- T½ : 2,5 à 5 heures39.

•	Transfert	inconnu	dans	le	lait	maternel.

Compte tenu de sa faible biodisponibilité 
pulmonaire et de ses caractéristiques phar-
macocinétiques, il est peu probable que le 
zanamivir comporte un risque significatif 
pour le nourrisson allaité. Son emploi a été 
jugé compatible avec l’allaitement par la 
plupart des organismes gouvernementaux 
et des groupes d’experts pendant la pan-
démie d’influenza A (H1N1)39.

Décongestionnants systémiques

éphédrine •	 Données	pharmacocinétiques	:
- BD orale : 85 %60 ;
- T½ : 3 à 5 heures60.

•	 Transfert	inconnu	dans	le	lait	maternel.

Préférer la pseudoéphédrine, mieux connue. 
L’utili sation occasionnelle de l’éphédrine 
pose probablement peu de risques étant 
donné son élimination rapide ; le médica-
ment devrait cependant être cessé si l’enfant 
présente des signes d’irritabilité ou des per-
turbations	du	sommeil,	ou	si	 la	mère	voit	
sa production de lait diminuer.

hydro     xy-
éphédrine

•	 Transfert	inconnu	dans	le	lait	maternel.
•	 Aucune	donnée	sur	ses	propriétés	pharma-

cocinétiques n’a été retracée.

Voir les données sur l’éphédrine.

phényléphrine •	 Données	pharmacocinétiques	:
- BD orale : 38 %60 ;
- T½ : 2 à 3 heures60.

•	 Transfert	inconnu	dans	le	lait	maternel.

Préférer la pseudoéphédrine, mieux connue. 
L’uti li sation occasionnelle de la phénylé phrine 
pose probablement peu de risques étant 
donné son élimi nation rapide et son absorp-
tion gastro-intestinale limitée.
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pseudo éphédrine •	 Faible	 transfert	 dans	 le	 lait	 maternel	:	 au	
cours d’une journée, l’enfant allaité reçoit 
entre 2 et 7 % de la dose maternelle ajustée 
au poids61.

•	 Irritabilité	parfois	rapportée	chez	des	nour-
rissons	dont	 la	mère	recevait	 la	pseudoé-
phédrine en combinaison avec un antihis-
taminique59,60.

•	 Réduction	de	24	%	de	la	production	lactée	
après	 une	 dose	 unique	 de	 60	 mg	 de	 
pseudoéphédrine dans une étude réalisée 
auprès	de	8	mères	;	l’effet	était	plus	marqué	
chez	les	mères	qui	allaitaient	un	nourrisson	 
plus âgé61.

L’utilisation occasionnelle de la pseudoé-
phédrine pendant quelques jours par la 
femme qui allaite pose peu de risques pour 
le nourrisson ; le médicament devrait cepen-
dant être cessé si la femme observe un effet 
sur sa production de lait ou de l’irritabilité 
chez le nourrisson.

Décongestionnants topiques

nAphAzoline 
phényléphrine 
oxymétAzoline 
xylo métAzoline

•	 Transfert	inconnu	dans	le	lait	maternel. Étant donné les concentrations sanguines 
très	 faibles,	 l’utilisation	 de	 ces	 agents	 ne	
pose probablement pas de risques pour le 
nourrisson allaité.

Expectorants

guAifénésine •	 Données	pharmacocinétiques	:
- BD orale : 100 %60 ;
- T½ : moins de 7 heures60.

•	 Transfert	inconnu	dans	le	lait	maternel.

L’utilisation de la guaifénésine sur une courte 
période pose peu de risques étant donné 
son élimination rapide ; cependant, son 
efficacité douteuse empêche de recom-
mander son emploi pendant l’allaitement.

Chlorure  
d’Ammonium

•	 Transfert	inconnu	dans	le	lait	maternel. En	l’absence	de	données,	il	est	préférable	
d’éviter son utilisation durant l’allaitement.

Produits de santé naturels

éChinACée

- E. purpura
- E. pallida 
- E. angustifolia

•	 Voir	le	chapitre	7	«	Produits	de	santé	natu-
rels » pour un commentaire général sur 
l’utilisation de ces produits durant l’allaite-
ment.

•	 Transfert	documenté	dans	le	lait	maternel	
de certains alcaloïdes de l’échinacée60 ; la 
portée clinique de ces observations est 
encore inconnue.

En	raison	du	profil	d'innocuité	favorable	de	
ces produits, certains experts sont d’avis qu’ils 
présentent un faible risque pour l’enfant 
allaité60. Cependant, leur efficacité contro-
versée empêche de recommander leur emploi 
chez la femme qui allaite.

ginseng  
d’Amérique  
du nord 
- Panax  

quinquefolius

•	 Voir	le	chapitre	7	«	Produits	de	santé	natu-
rels » pour un commentaire général sur 
l’utilisation de ces produits durant l’allaite-
ment.

•	 Aucune	donnée	sur	l’utilisation	du	ginseng	
pendant l’allaitement n’a été retracée.

L’absence de données sur le transfert du 
ginseng dans le lait et son efficacité contro-
versée empêchent de recommander son 
emploi	chez	la	femme	qui	allaite.	En	outre,	
certaines	 recommandations	 suggèrent	de	
l’éviter en raison de ses possibles effets 
œstrogéniques61.

vitAmine C •	 Concentrations	retrouvées	dans	le	lait	influen-
cées par les apports maternels, mais concen-
trations lactées restent limitées même lors 
d’apports maternels allant jusqu’à 1 000 à 
1 500 mg par jour60.

Même si leur emploi pendant l’allaitement 
pose probablement peu de risques, les sup-
pléments de vitamine C à des doses élevées 
(200 mg ou plus par jour) sont inefficaces 
pour	soulager	les	symptômes	du	rhume2. 
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zinC •	 Voir	le	chapitre	22	«	Pathologies	hépatiques	»	
pour les données sur le transfert du zinc 
dans le lait maternel.

L’efficacité controversée des préparations 
de zinc en prévention ou en traitement du 
rhume ne justifie pas leur emploi chez la 
femme qui allaite.

Vaccins antigrippaux

vACCin  
AntigrippAl  
inACtivé

•	 Voir	le	chapitre	31	«	Immunisation	». La femme qui allaite peut recevoir le vaccin 
antigrippal inactivé ou vivant atténué sans 
risque connu pour son nourrisson.

vACCin  
AntigrippAl 
vivAnt Atténué

Autres traitements

étAfédrine •	 Aucune	donnée	sur	les	propriétés	pharma-
cocinétiques n’a été retracée.

•	 Transfert	inconnu	dans	le	lait	maternel.

En	l’absence	de	données,	il	est	préférable	
d’éviter son utilisation durant l’allaitement.

iprAtropium 
(voie intranasale)

•	 Voir	le	chapitre	27	«	Asthme	». L’ipratropium peut être utilisé par la femme 
qui allaite sans risque attendu pour le nour-
risson.

pAstilles •	 Aucune	donnée	sur	le	transfert	dans	le	lait	
de la plupart des principes actifs contenus 
dans les pastilles commercialisées au Canada 
n’a été retracée.

L’emploi de ces produits aux doses recom-
mandées par le fabricant ne pose pas de 
risque connu pour le nourrisson allaité étant 
donné les faibles concentrations de principe 
actif retrouvées dans ces préparations.

BD : biodisponibilité ; LPP : liaison aux protéines plasmatiques ; T½ : temps de demi-vie ; PM : poids 
moléculaire
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Chapitre 39

Tuberculose
Josiane Bégin et Lyne Tardif

Généralités

Définition

La tuberculose est une maladie infectieuse à mycobactérie. Elle se présente sous 
la forme d’une infection latente ou d’une tuberculose active. La primo-infection 
est le plus souvent silencieuse cliniquement (certains peuvent avoir de la fièvre, 
un malaise, un érythème noueux ou de la pleurésie) et guérit spontanément. 
Les micro-organismes restent ensuite dans l’organisme sous forme dormante. 
L’individu est alors porteur d’une infection tuberculeuse latente. Même s’il est 
asymptomatique et non contagieux, il obtient généralement un résultat positif 
au test cutané à la tuberculine (TCT). L’infection latente tuberculeuse peut 
devenir active. L’individu, bien que généralement asymptomatique, présente 
alors un risque de contagion. Environ 10 % des personnes atteintes de la forme 
latente développent l’infection active au cours de leur vie si elles ne reçoivent pas 
de traitement adéquat. Le risque est plus élevé durant les deux années suivant 
l’infection primaire1,2. La tuberculose affecte le plus souvent les poumons à la 
suite d’une dissémination par voie bronchique des bacilles à partir du nodule de 
primo-infection. Toutefois, il est possible que les bacilles tuberculeux se propagent 
vers d’autres organes comme les ganglions, les reins, le tractus génito-urinaire et 
les os par dissémination hématogène. La tuberculose pulmonaire se caractérise 
généralement par de la toux avec ou sans hémoptysie, de la fièvre, des sueurs 
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nocturnes, une perte de poids et un malaise général, mais elle peut également 
être initialement asymptomatique et présenter un risque de contagion. Lorsque 
des sites extra-pulmonaires sont atteints, les symptômes sont moins spécifiques1,3. 
La tuberculose entraîne graduellement la destruction des tissus touchés et peut 
mener au décès1.

Épidémiologie

Un tiers de la population mondiale est porteur de l’infection tuberculeuse latente 
et court le risque de développer la forme active de l’infection3,4. Plus de 90 % des 
cas se concentrent dans les pays en voie de développement avec une prédominance 
en Asie et en Afrique3,4. L’âge médian des patients atteints de la tuberculose active 
est maintenant de 30 ans, alors qu’il était auparavant de 50 ans. Ce changement 
épidémiologique fait en sorte que plus de femmes en âge de procréer en sont 
atteintes, notamment dans les régions où la co-infection par le virus de l’immu-
nodéficience humaine (VIH) est prévalente3,5,6. En 2007, au Québec, le nombre 
de cas de tuberculose active rapportés s’élevait à 229, ce qui correspond à une 
incidence de 3 cas pour 100 000 habitants7. Les groupes les plus touchés sur le 
territoire canadien demeurent les autochtones et les personnes nées à l’étranger 
(risque plus élevé pendant les cinq premières années suivant l’arrivée)7,8. Si les 
données disponibles montrent une diminution progressive de l’incidence de la 
maladie au cours des dernières années dans la population générale, l’incidence 
chez les autochtones demeure stable et l’amélioration observée chez les personnes 
nées à l’étranger est plutôt modeste7,8.

Étiologie 

La tuberculose est une infection causée par des mycobactéries du complexe 
Mycobacterium tuberculosis8. La transmission s’effectue par inhalation de micro-
gouttelettes produites et dispersées dans l’air lorsque la personne atteinte de 
l’infection active pulmonaire tousse, éternue ou parle1. On estime à environ 30 % 
la proportion de personnes qui seront infectées à la suite d’un contact prolongé 
avec une personne contagieuse1.

Facteurs de risque

Les populations les plus à risque d’exposition à la tuberculose et les populations 
les plus à risque de développer l’infection active sont présentées dans le tableau I.
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Tableau I 
Populations à risque augmenté d’exposition et de progression vers l’infection 
active8,9

Risque augmenté d’exposition

•	Autochtones
•	Immigrants
•	Professionnels	de	la	santé
•	Résidents	d’un	établissement	de	soins	de	santé	de	longue	durée
•	Personnes	du	milieu	carcéral
•	Personnes	sans	domicile	fixe
•	Utilisateurs	de	drogues	injectables
•	Personnes	habitant	dans	des	zones	à	forte	densité	de	population

Risque augmenté de développer l’infection active chez les patients souffrant de : 

•	Immunosuppression	(infection	au	VIH,	nourrissons,	personnes	âgées)
•	Diabète	mellitus
•	Hémophilie
•	Insuffisance	rénale	chronique
•	Tumeur	maligne
•	Silicose

Effets de la grossesse sur la tuberculose
Bien que la grossesse soit associée à une immunité diminuée, il ne s’agit pas 
d’un facteur de risque d’évolution vers l’infection tuberculeuse active5. La 
présentation clinique en grossesse ressemble à celle de la femme non enceinte, 
mais, dans certains cas, la symptomatologie est moins spécifique. On a observé 
une proportion plus importante de femmes enceintes asymptomatiques atteintes 
de la forme active de l’infection comparativement à la population de femmes non 
enceintes10. De plus, certains signes et symptômes peuvent être confondus avec 
les manifestations normalement observées au cours de la grossesse. En effet, la 
fatigue, la sensation de malaise général, les nausées, les vomissements, l’inconfort 
au niveau du dos et de l’abdomen rendent le diagnostic plus difficile et le retardent 
dans de nombreux cas3. Pour ces raisons, un dépistage précoce est recommandé 
pour toute femme enceinte qui présente des facteurs de risque et montre des signes 
et symptômes non spécifiques de l’infection tuberculeuse6,11. Des données récentes 
suggèrent que la proportion de cas de tuberculose extra-pulmonaire chez les 
femmes enceintes appartenant à des minorités ethniques récemment immigrées 
serait aussi importante que la proportion de cas de tuberculose pulmonaire. 
Toutefois, ces observations ne peuvent pour l’instant s’appliquer à l’ensemble 
des femmes enceintes. Jusqu’à présent, il a été montré que la proportion de 
tuberculose extra-pulmonaire chez les femmes enceintes oscille entre 5 et 10 % des 
cas, une proportion comparable à celle obtenue chez les femmes non enceintes12.

Selon une étude réalisée auprès de 215 femmes suivies sur une période de 10 ans, 
les femmes enceintes ayant reçu un traitement adéquat pour une tuberculose 
pulmonaire dans le passé ne présentent pas de risque augmenté de réactivation de 
la maladie2,10,12.
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Effets de la tuberculose sur la grossesse
Si la tuberculose active est associée à des complications pour la femme enceinte 
et le fœtus lorsque la mère ne reçoit pas de traitement, elle n’est pas considérée 
comme tératogène12. La femme enceinte atteinte de tuberculose active présente des 
risques plus importants d’avortement spontané, de prééclampsie, de saignements 
vaginaux et de travail préterme que la femme enceinte non atteinte3,5,11. Le risque 
de faible poids à la naissance, de prématurité et de faibles scores d’Apgar est par 
ailleurs augmenté chez le nouveau-né d’une mère non traitée3,5,11,13. On observe 
également une augmentation du risque de mortalité et de morbidité périnatales5,11. 
Ces complications semblent plus fréquentes en présence de tuberculose extra-
pulmonaire3. L’emploi de traitements efficaces avec les agents antituberculeux a 
grandement amélioré le pronostic pour la femme enceinte atteinte de tuberculose 
active et pour son enfant2.

Effets néonatals
Le développement de l’infection chez le nouveau-né peut se produire par trans-
mission verticale au cours de la grossesse ou par contact étroit avec une personne 
infectée après la naissance. Il est souvent difficile de faire la différence entre les 
deux modes de transmission et il est préférable d’utiliser le terme « infection 
périnatale ». La transmission verticale est très rare2,3,9,14. Elle est plus susceptible 
de se produire lorsque la mère présente une endométrite tuberculeuse ou une 
tuberculose disséminée9,14. Le fœtus devient alors infecté par voie transplacentaire 
en aspirant du liquide amniotique contaminé ou par voie hématogène via la veine 
ombilicale3,5,9,15. Cette forme de tuberculose est associée à un taux de mortalité 
de près de 50 %5,9,11,14. Le second mode de transmission, qui est beaucoup plus 
fréquent, est l’exposition respiratoire aux microgouttelettes de la mère ou d’un 
membre de la famille contagieux3,912.

Effets à long terme

Chez la mère

Il a été rapporté que la tuberculose influence la fertilité des femmes. À l’échelle 
mondiale, 5 à 10 % des femmes infertiles sont atteintes de tuberculose génitale, 
mais l’incidence est de moins de 1 % aux États-Unis. De plus, les femmes atteintes 
de tuberculose (génitale ou non) souffrent plus souvent de troubles menstruels3.

Outils d’évaluation

Les femmes enceintes qui présentent des facteurs de risque ou des symptômes 
suggérant une tuberculose active ou qui ont été récemment exposées devraient 
être évaluées3,5. La grossesse ne constitue pas une contre-indication au TCT et ce 
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test est approprié comme première étape du diagnostic8,16. L’usage du test sanguin 
détectant la libération des interférons γ par technique immuno-enzymatique 
(ELISA), commercialisé au Canada sous le nom de Quantiferonmd, ne pose pas de 
risque pour la santé de la mère et de l’enfant. Cependant, il n’a pas été validé chez 
la femme enceinte3,13. Lorsque le TCT est positif ou que les circonstances suggèrent 
la présence d’une infection active, une radiographie du thorax est indiquée6. Une 
exposition à moins de 10 mGy (1 rad) ne pose aucun risque pour le fœtus17. Avec 
une protection abdominale, une radiographie du poumon expose le fœtus à moins 
de 0,1 mGy et une tomodensitométrie à près de 1 mGy18.

Test de suivi recommandé pendant la grossesse

Tests d’évaluation fœtale

Aucune évaluation prénatale n’est indiquée d’emblée. L’échographie permet 
d’estimer le poids du fœtus lorsqu’il y a suspicion clinique de retard de croissance3.

Évaluation post-partum

Après la naissance, différentes prises en charge du nouveau-né sont possibles 
en fonction du statut de l’infection de la mère. Les figures 1 et 2 présentent les 
démarches à entreprendre selon la forme d’infection présentée par la mère. Dans 
la plupart des cas, la contagiosité de la mère prend fin après deux semaines de 
traitement adéquat en raison de la diminution importante de la toux. Pour lever 
l’isolement respiratoire, trois frottis d’expectorations négatifs consécutifs et une 
amélioration clinique significative sont généralement requis8.

Traitements recommandés pendant la grossesse

Mesures non pharmacologiques

Les mesures non pharmacologiques consistent principalement à la prévention de 
la transmission de l’infection. Des protocoles concernant l’isolement respiratoire, 
la ventilation des chambres et le port du masque sont mis en place dans les 
établissements de santé8. Puisque la tuberculose est une maladie à déclaration 
et à traitement obligatoires, les organismes de santé publique jouent un rôle 
important, notamment pour minimiser les risques d’éclosion de cas8,9.

Livre_Grossesse_final.indb   869 13-03-11   10:45



870 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

Figure 1
Suivis et évaluations en post-partum à effectuer dans le cas où la mère  
présente une infection tuberculeuse latente8,18

Infection latente chez la mère

Radiographie pulmonaire normale Radiographie pulmonaire anormale

•	Aucun	examen,	ni	traitement	pour	le	nouveau-né.
•	Ne	pas	séparer	la	mère	et	le	nouveau-né.
•	Recherche	de	cas	actifs	parmi	les	contacts.
•	Envisager	un	traitement	préventif	chez	la	mère.

Séparer	la	mère	et	le	nouveau-né	jusqu’à	 
clarification	du	Dx	de	la	mère.

Aucun signe de TB active TB active

•	Traitement	préventif	pour	
la	mère	(si	jamais	reçu)

•	TCT	de	contrôle	chez	le	
nouveau-né à 3 et 6 mois

Voir figure 2

Dx : diagnostic ; TB : tuberculose 

Figure 2
Suivis et évaluations en post-partum à effectuer dans le cas où la mère  
présente une infection tuberculeuse active8,18

Infection active chez la mère

•	Examen	histologique	et	culture	des	prélèvements	placentaires.
•	Évaluer	la	mère	pour	le	VIH,	si	ce	n’est	pas	déjà	fait.
•	Séparer	le	nouveau-né	de	la	mère	jusqu’à	ce	qu’un	traitement	efficace	soit	instauré.	

La séparation peut cesser lorsqu’un traitement efficace et bien toléré est en place 
depuis	au	moins	2	semaines	et	que	la	mère	est	observante,	qu’il	n’y	a	pas	d’évidence	
de mycobactéries multirésistantes, qu’il y a amélioration clinique significative et  
que 3 frottis d’expectorations sont négatifs.

•	Évaluer	le	nouveau-né	pour	TB	congénitale.

Si absence de 
 TB congénitale

Si présence de  
TB congénitale

Commencer un traitement pour 
l’infection latente chez le  

nouveau-né pour 3 mois, faire un 
TCT et réévaluer le traitement.

Commencer rapidement un  
traitement pour l’infection active 

chez le nouveau-né. Référer à une 
équipe médicale spécialisée.

TB : tuberculose ; TCT : test cutané à la tuberculine ; VIH : virus de l’immunodéficience humaine
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Traitements pharmacologiques

iMMunisation

Le vaccin contre la tuberculose (BCG) n’est pas administré dans le cadre du 
programme d’immunisation du Québec. Son administration est plutôt rare. Une 
méta-analyse de 10 études cas-témoins a estimé l’efficacité de ce vaccin à 50 % chez 
l’adulte8. Son utilité est davantage démontrée chez le nouveau-né, car il contribue à 
prévenir les formes les plus sévères de l’infection comme la méningite tuberculeuse 
et la tuberculose disséminée avec une efficacité de 64 % et 78 % respectivement16. 
La vaccination du nouveau-né peut être envisagée de façon exceptionnelle si la 
situation au domicile suggère un risque élevé d’exposition et de transmission et 
si les personnes qui y habitent sont peu fiables14. Dans ces cas, il est fortement 
recommandé de consulter un expert16. L’administration du vaccin au cours de la 
grossesse a déjà été abordée au chapitre 31 « Immunisation ». 

inFection tuBerculeuse latente

Le traitement de l’infection latente en grossesse soulève la controverse, notamment 
en raison du risque d’hépatite induite par l’INH. À ce jour toutefois, aucune 
donnée concluante n’a pu démontrer un risque augmenté durant la grossesse et 
jusqu’à 12 mois en post-partum5,8. En règle générale, le traitement est envisagé s’il 
y a eu une conversion récente du TCT, une co-infection par le VIH, une exposition 
récente ou en présence d’autres facteurs de risque3,7,9,11. De plus, il est admis que 
les traitements commencés avant la grossesse ne doivent pas être interrompus5,11. 
Pour ce qui est du meilleur moment pour commencer le traitement, les avis 
divergent. Certains estiment qu’il doit être entrepris sans délai et d’autres, après 
le premier trimestre. Certains auteurs suggèrent de reporter le traitement trois 
mois après l’accouchement (fin de la période à risque possiblement augmenté 
d’hépatotoxicité) pour les femmes enceintes qui présentent un faible risque 
d’évolution vers l’infection active5,19. D’autres experts optent pour un traitement 
au cours de la grossesse pour toutes les patientes atteintes de l’infection latente. Le 
suivi de grossesse permet en effet une meilleure observance chez une population 
souvent susceptible d’être perdue au suivi après l’accouchement10,19.

inFection tuBerculeuse active

Les complications associées à l’infection tuberculeuse active surpassent les risques 
de toxicité liés aux agents antituberculeux. Il est donc justifié de commencer un 
traitement au cours de la grossesse dès que le diagnostic est confirmé5,8. Il existe 
une controverse à savoir si un traitement rapide réduit les risques au point que les 
issues seraient identiques à celles d’une grossesse normale. Une étude prospective 
réalisée en Inde n’a démontré aucune différence entre les issues de grossesse d’un 
groupe de femmes traitées et celles d’un groupe de femmes non atteintes de 
tuberculose ; les seules exceptions étaient chez les femmes qui avaient commencé 
leur traitement plus tard dans la grossesse20. Les recommandations concernant 
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les régimes thérapeutiques à favoriser en grossesse diffèrent selon les organismes 
consultés. En Amérique du Nord, l’Association pulmonaire du Canada et les 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) préconisent en première 
intention le régime thérapeutique composé de l’INH, la rifampine et l’EMB pour 
une durée de neuf mois. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Union 
internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires favorisent en 
première ligne le régime combinant l’INH, la rifampine et la pyrazinamide pour 
une durée de six mois10,11,21. Les recommandations nord-américaines excluent 
la pyrazinamide en raison de l’absence de données démontrant son innocuité 
en grossesse. Les organismes internationaux recommandent tout de même la 
pyrazinamide, car son usage en concomitance avec l’INH et la rifampine permet 
de réduire la durée du traitement à six mois et d’ainsi améliorer l’observance. 
De plus, le recours à la pyrazinamide en combinaison avec l’INH et la rifampine 
améliore significativement la conversion des expectorations après deux mois de 
traitement comparativement à la combinaison INH, rifampine et EMB11.

Quel que soit le régime thérapeutique retenu, le traitement de l’infection 
tuberculeuse active se déroule en deux phases. Lors de la phase initiale, ou 
intensive, les antituberculeux sont administrés de façon quotidienne pendant une 
période de deux mois ou moins lorsque les analyses de sensibilité des agents sont 
disponibles. Une association d’antituberculeux est utilisée dans le but d’éradiquer 
les mycobactéries qui se répliquent rapidement. Cette première phase est suivie 
d’une phase de continuation au cours de laquelle les antituberculeux peuvent 
être administrés de façon quotidienne ou selon un régime trihebdomadaire8. 
L’objectif de la deuxième phase est d’éradiquer les populations de mycobactéries 
qui se répliquent lentement. La durée totale du traitement peut être prolongée 
dans certains cas, selon la réponse thérapeutique. Il est essentiel de vérifier le 
profil local de résistance avant le début du traitement et de l’ajuster en fonction 
des analyses de sensibilité des antituberculeux.

Les traitements recommandés pendant la grossesse et l’allaitement sont résumés 
au tableau II. Les antituberculeux présentés sont ceux qui sont retenus pour le 
traitement d’une tuberculose non compliquée chez la femme enceinte. Ces agents 
sont à privilégier autant pour la tuberculose pulmonaire que pour les formes 
extra-pulmonaires, à l’exception des tuberculoses du système nerveux central, 
disséminée et ostéo-articulaire, qui présentent certaines particularités8. Les doses 
sont déterminées en fonction du poids corporel idéal1,21. Durant la grossesse et 
l’allaitement, les doses doivent donc être déterminées selon ce principe. Les données 
d’innocuité des médicaments durant la grossesse sont résumées au tableau III.

En présence de cas impliquant une multirésistance ou une ultrarésistance 
aux antituberculeux, ou encore une co-infection par le VIH, il est suggéré 
d’avoir recours aux organismes de santé publique ou de communiquer avec les 
responsables du programme provincial de lutte antituberculeuse pour obtenir 
l’avis d’un expert3,5,11.
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oBservance au traiteMent

L’observance au traitement est essentielle pour parvenir à la guérison et prévenir 
l’émergence de la résistance. Malheureusement, chez la femme enceinte, les 
craintes soulevées par l’utilisation des médicaments durant la grossesse peuvent 
faire obstacle à l’adhésion au traitement et au succès thérapeutique. Dans la 
thérapie sous observation directe (TOD), un professionnel de la santé assiste à la 
prise des médicaments dans le but d’assurer la fidélité au traitement. Cette solution 
peut être proposée lorsque l’observance est problématique et elle est obligatoire 
lorsque le régime trihebdomadaire est retenu8,11.

Tableau II 
Traitements recommandés durant la grossesse et l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Dose Suivi et commentaires

Première  
intention

isoniAzide

(INH)

TB latente : 5 mg/kg par 
voie orale 1 fois par jour 
pendant 9 mois 
(maximum de 300 mg 
par dose).
TB active : idem TB 
latente ou 15 mg/kg  
par voie orale 3 fois par 
semaine (maximum de 
900 mg par dose)3,22.

En	raison	du	risque	possible	d’hépatotoxicité	
plus important en grossesse et jusqu’à 12 mois 
en post-partum, on recommande d’évaluer la 
fonction hépatique initialement et tous les 
mois au cours du traitement3,113. Un suivi des 
signes	et	symptômes	d’atteinte	hépatique	est	
également suggéré : faiblesse, jaunisse, urines 
foncées, perte d’appétit, nausées et vomisse-
ments23. L’INH devrait être cessé lorsque le 
taux d’enzymes hépatiques est 5 fois plus élevé 
que la limite supérieure de la normale ou s’il 
y	a	présence	d’ictère6.
L’INH	interfère	avec	le	métabolisme	de	la	pyri-
doxine, qui est impliquée dans la neurotrans-
mission. Pour diminuer les risques de carence 
en pyridoxine pouvant entraîner de la toxicité 
au niveau neurologique, on ajoute systéma-
tiquement de la pyridoxine (25 mg 1 fois par 
jour) à l’INH durant la grossesse et l’allaite-
ment. La supplémentation est essentielle, car 
les doses contenues dans les multivitamines 
prénatales ne sont pas suffisantes11,21.

rifAmpiCine

(RMP)
TB latente : 10 mg/kg par 
voie orale 1 fois par jour 
pendant 4 mois 
(maximum de 600 mg 
par dose) si contre- 
indication à l’INH.
TB active : idem TB 
latente ou 10 mg/kg par 
voie orale 3 fois par 
semaine (maximum de 
600 mg par dose)3,11,21,22.

La RMP peut causer de l’hépatotoxicité, notam-
ment lorsqu’elle est associée à l’INH. Un suivi 
de la fonction hépatique est donc recommandé 
(voir les recommandations avec l’INH)11,21.
La RMP peut colorer la salive, les urines et les 
lentilles cornéennes (rouge, orange), mais cela 
ne suppose aucun risque pour la santé de la 
mère	et	de	l’enfant.
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Première  
intention
(suite)

rifAmpiCine

(RMP)
Puisque la RMP est un inducteur enzymatique 
pouvant accélérer le métabolisme fœtal de la 
vitamine	K,	son	utilisation	dans	les	semaines	
précédant l’accouchement pourrait être asso-
   ciée à une augmentation du risque d’hémor-
ragie néonatale précoce, mais cette obser-
vation demeure controversée11,23-25.
Certains auteurs recommandent l’administra-
tion	de	vitamine	K	par	voie	orale	à	 la	mère	
pendant les derniers mois de grossesse, mais 
cette recommandation ne fait pas l’unanimité. 
Selon les données actuelles, l’administration 
de	vitamine	K	au	nouveau-né	dès	la	naissance	
(comme pour tous les nouveau-nés) et la 
surveillance	étroite	des	symptômes	d’hémor-
ragie seraient amplement suffisantes23.

éthAmbutol

(EMB)
TB active : 15 à 25 mg/kg 
par voie orale 1 fois jour 
(maximum de 1 600 mg 
par dose) ou 25 à 
30 mg/kg par voie orale 
3 fois par semaine 
(maximum de 2,4 g par 
dose)3,8,11,21.

Si la résistance locale à l’INH est inférieure à 
4	%,	 l’EMB	 peut	 être	 cessé	 après	 la	 phase	
initiale du traitement4,6.
Pour	 tous	 les	 patients	 recevant	 de	 l’EMB	 
(y compris les femmes enceintes), un suivi 
ophtal mique mensuel est recommandé pour 
détecter la névrite rétrobulbaire (diminution 
de l’acuité visuelle et de la discrimination des 
couleurs rouge et vert)8,22.
L’utilisation	de	l’EMB	durant	la	grossesse	ne	
semble pas associée à une toxicité oculaire 
pour le nouveau-né23.

pyrAzinAmide

(PZA)
TB active : 15 à 30 mg/kg 
par voie orale 1 fois par 
jour (maximum de 2 g 
par dose) ou 50 mg/kg 
par voie orale 3 fois par 
semaine (maximum de 
3 g par dose)3,21.

Aucun suivi spécifique n’est nécessaire au 
cours de la grossesse et de l’allaitement.

Tableau III 
Données sur l’innocuité des antituberculeux au cours de la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

ACide  
pArA- 
AminosAliCylique

(pAs)
(disponible au Canada 
par le Programme 
d’accès	spécial)

•	 5	 cas	 d’anomalies	 congénitales	 rapportés	 chez	
43 femmes traitées au premier trimestre dans une 
étude de cohortes ; aucun patron d’anomalies iden-
tifié11,23.

•	 Incidence	augmentée	d’hypospadias,	de	malforma-
tions des membres et des oreilles parmi 123 expo-
sitions au cours de la grossesse (trimestre non 
précisé) ; les femmes recevaient entre 7 et 14 g de 
PAS par jour24.

Il faut réserver l'utilisation du PAS 
aux cas pour lesquels les autres 
antituberculeux mieux documentés 
ne peuvent être utilisés ou ne sont 
pas suffisants. Ses importants 
effets gastro-intestinaux indésira-
bles limi tent également son utili-
sation11.
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ACide  
pArA- 
AminosAliCylique

(paS)
(disponible au Canada 
par le Programme 
d’accès	spécial)

•	 2	cas	de	malformations	majeures	(myéloméningocèle,	
spina bifida avec pied bot et hypospadias) rapportés 
parmi 74 nouveau-nés exposés in utero à un régime 
thérapeutique combinant le PAS avec l’INH ou SM 
pendant les 4 premiers mois de grossesse26,27.

•	 6	cas	d’anomalies	rapportés	parmi	61	nouveau-nés	
exposés in utero à un régime thérapeutique combinant 
le PAS avec l’INH ou streptomycine (sn) pendant les 
3 premiers mois de grossesse ; aucun lien de causalité 
établi26,27.

•	 Analyse	rétrospective	de	175	expositions	 in utero 
au PAS combiné à au moins un autre agent parmi 
l’INH,	la	rifampicine,	l’EMB	et	la	streptomycine	;	aucun	
effet	tératogène	noté	(trimestre	de	grossesse	non	
précisé)28.

Aminosides 
- Amikacine
- Capréomycine 
 (un polypeptide)
-	 Kanamycine
- Streptomycine 

(SM)
(la capréomycine et  
la kanamycine sont 
disponibles au Canada 
par le Programme 
d’accès	spécial)

•	Voir	le	chapitre	28	«	Anti-infectieux	durant	la	gros-
sesse ».

Dans le traitement de la tubercu-
lose, les aminosides et la capréo-
mycine devraient être utilisés en 
dernier recours en raison de leur 
association à des cas d’ototoxicité.

AmoxiCilline/
ACide 
ClAvulAnique

•	Voir	le	chapitre	28	«	Anti-infectieux	durant	la	gros-
sesse ».

L’association amoxicilline/acide 
clavu    lanique peut être employée 
pour traiter la tuberculose multi-
résistante11,29.

CyClosérine

(disponible au Canada 
par le Programme 
d’accès	spécial)

•	 Aucun	effet	 tératogène	observé	 chez	 le	 rat	 à	des	
doses supérieures à celles utilisées chez l’hu-
main	;	une	seule	espèce	testée23,28.

•	 4	expositions	à	la	cyclosérine	dans	une	série	de	cas	
regroupant	6	enfants	suivis	à	long	terme	après	une	
exposition in utero	à	des	agents	de	deuxième	inten-
tion utilisés pour le traitement de femmes enceintes 
atteintes de tuberculose multirésistante ; aucune 
preuve d’effet toxique à long terme30.

•	 Aucune	malformation	rapportée	parmi	3	expositions	
au premier trimestre24.

Les données concernant la cyclo-
sérine	 sont	 très	 limitées.	 Il	 faut	
réserver son utilisation aux cas 
pour lesquels les autres antituber-
culeux mieux documentés ne 
peuvent être utilisés ou ne sont 
pas suffisants.

éthAmbutol

(EMB)
•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	malformations	majeures	

dans une analyse rétrospective de 655 expositions en 
grossesse, dont 320 au premier trimestre11,29,30.

•	 Une	étude	rétrospective	(incluse	dans	la	référence	
ci-haut) a mis en évidence 7 malformations à la 
naissance	lors	d’un	suivi	post-natal	effectué	auprès	
des nouveau-nés de 42 femmes ayant reçu des doses 
appropriées	d’EMB	en	combinaison	avec	d’autres	
antituberculeux pendant la grossesse ; aucun patron 
d’anomalies observé. Parmi les malformations 
rapportées, on note un mamelon surnuméraire, une 
hernie ombilicale et une hydrocèle. Le lien de 
causalité	avec	l’EMB	n’a	pu	être	établi31,32.

L’EMB	 fait	 partie	 des	 agents	 de	
première	intention	pour	traiter	la	
tuberculose durant la grossesse.
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éthAmbutol

(suite)

•	 Risque	théorique	de	toxicité	oculaire	(diminution	de	
l’acuité visuelle et de la discrimination des couleurs 
rouge et vert)21 ; aucun cas de névrite optique rapporté 
chez les enfants exposés in utero à ce jour11,302.

éthionAmide

(disponible au Canada 
par le Programme 
d’accès	spécial)

•	 Anomalies	du	système	nerveux	central	rapportées	
chez le rat11,26,30.	Effets	 tératogènes	observés	chez	
la souris, le rat et le lapin avec des doses supérieures 
aux doses humaines24,25.

•	 Aucune	 malformation	 majeure	 rapportée	 dans	
2 petites revues de 47 cas d’exposition (trimestre 
non précisé).

•	 Dans	 une	 étude	 rétrospective	 réalisée	 auprès	 de	
1 082 femmes atteintes de tuberculose, 7 malfor-
mations majeures, dont 2 syndromes de Down, ont 
été rapportées parmi 23 enfants exposés à l’éthio-
namide au cours de la grossesse ; le taux de malfor-
mations majeures est de 3,2 %11,26,30.

•	 3	expositions	à	l’éthionamide	dans	une	série	de	cas	
regroupant	6	enfants	suivis	à	long	terme	après	une	
exposition in utero	 à	 des	 agents	 de	 deuxième	
intention chez des femmes enceintes atteintes de 
tuberculose multirésistante ; aucune preuve d’effet 
toxique à long terme30.

Même si le manque de donnée ne 
permet pas de conclure à l’exis-
tence	d’un	risque	tératogène	sur	
le	système	nerveux	central,	il	est	
préférable de réserver son utilisa-
tion aux cas pour lesquels les 
autres antituberculeux mieux docu-
mentés ne peuvent être utilisés ou 
ne sont pas suffisants.

fluoroquinolones

- Ciprofloxacine
- Ofloxacine

•	Voir	le	chapitre	28	«	Anti-infectieux	durant	la	gros-
sesse ».

L’efficacité des fluoroquinolones 
pour le traitement de la tubercu-
lose multirésistante a été démon-
trée et leur usage devrait être 
réservé pour cette situation. Les 
doses optimales ne sont pas 
encore déterminées11.

isoniAzide

(INH)

•	 Pas	d’augmentation	du	taux	de	malformations	ma	jeures	
dans une analyse rétrospective regroupant plus de  
4 900 expositions tous les trimestres de la grossesse 
(nombre d’expositions au premier trimestre non 
précisé)24.

•	 Aucun	risque	tératogène	décelé	dans	une	revue	de	
la littérature médicale cumulant 1 480 expositions, 
dont 400 pendant les 4 premiers mois de la gros-
sesse11,23,26,29 ; ces cas sont probablement inclus dans 
les 4 900 cas cités ci-dessus.

•	 Étude	 épidémiologique	 prospective	 cumulant	
85 expo sitions au premier trimestre : 10 malforma-
tions majeures rapportées, soit 2 fois plus que le 
nombre de cas attendus (aucune information sur 
le type et la sévérité des malformations rappor-
tées) ; le lien de causalité n’a toutefois pas été établi. 
146 expositions rapportées à tous les trimestres sans 
association avec des anomalies24.

•	 Notification	de	2	cas	d’anomalies	congénitales	rap-
portés parmi 74 expositions in utero à un régime 
thérapeutique combinant l’INH au PAS ou SM. Le 
premier	cas	(myéloméningocèle,	spina bifida, pied 
bot) et le second (hypospadias) ont été exposés 
durant les 4 premiers mois de la grossesse à l’INH 
et au PAS. Pas d’augmentation du taux de malfor-
mations majeures26,27.

L’INH fait partie des antitubercu-
leux	de	première	intention	du	rant	
la grossesse.
Se référer au tableau II pour con-
naître les recommandations géné-
rales.
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isoniAzide

(INH)

(suite)

•	 D’autres	études	prospectives	et	rétrospectives	ont	
observé un risque accru d’anomalie congénitale avec 
l’utilisation de l’INH en combinaison avec d’autres 
antituberculeux. Cependant, ces études n’ont pas 
pu déterminer si les malformations observées sont 
dues à l’INH, à l’hypovitaminose en B6 induite ou 
aux autres médicaments26,27.

•	 Notification	de	7	cas	d’atteintes	neurologiques	(retards	
psychomoteurs, convulsions, hémiplégie cérébrale) 
chez des nouveau-nés exposés in utero à l’INH et 
à d’autres agents antituberculeux à un certain moment 
de la grossesse. Les dommages observés pourraient 
s’expliquer par le métabolisme de l’INH, qui peut 
mener à une carence en pyridoxine26. Le lien de 
causalité n’a pas pu être établi, mais l’ajout de la 
pyridoxine en prévention pourrait permettre de 
diminuer ce risque.

•	 Aucun	cas	de	cancer	rapporté	chez	660	enfants	âgés	
de	moins	de	1	an	à	13	ans	nés	de	mères	ayant	reçu	
de l’INH au cours de la grossesse. Pas d’association 
avec	un	effet	carcinogène11,23,26.

pyrAzinAmide •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	la	souris	et	le	rat.	
•	 Aucune	étude	épidémiologique	n’a	été	menée	chez	

les	femmes	enceintes,	mais	les	paramètres	pharma-
cocinétiques	de	la	molécule	suggèrent	un	possible	
passage placentaire11,23,26,30.

•	 Quelques	 notifications	 et	 séries	 de	 cas	 de	 femmes	
enceintes exposées à la pyrazinamide et d’autres agents 
antituberculeux pour le traitement de tuberculoses 
multirésistantes sans association avec des cas de 
malformations majeures ou de toxicité fœtale23-25.

•	 3	expositions	à	la	pyrazinamide	dans	une	série	de	
cas	regroupant	6	enfants	suivis	à	long	terme	après	
une exposition in utero	à	des	agents	de	deuxième	
intention chez des femmes enceintes atteintes de 
tuberculose multirésistante ; aucune preuve d’effet 
toxique à long terme30

En	raison	des	données	humaines	
limitées, le pyrazinamide n’est pas 
considéré comme un traitement 
de	première	intention	et	n’est	pas	
cité dans les lignes directrices 
nord-américaines.
Les organismes internationaux 
recom mandent toutefois son usage 
en	première	intention.
Il est sans doute plus prudent de 
réserver son utilisation aux cas 
pour lesquels les autres antituber-
culeux mieux documentés ne 
peuvent être utilisés ou ne sont 
pas suffisants.

rifAmyCines

- Rifampicine
- Rifabutine

Rifampicine : 
•	 Pas	d’augmentation	significative	du	taux	de	malfor-

mations majeures dans une analyse rétrospective 
de 15 études regroupant 446 grossesses exposées, 
dont 109 au premier trimestre11,30.

•	 Une	des	études	incluses	dans	cette	analyse	a	rapporté	
9 malformations majeures (parmi 204 expositions), 
dont 4 anomalies des membres. De tels résultats 
n’ont pas été répétés dans d’autres études11,23,26,30,33.

•	 Pas	d’anomalie	majeure	rapportée	chez	20	nouveau-
nés exposés au premier trimestre dans une étude 
de surveillance23.

•	 3	notifications	de	cas	de	maladie	hémorragique	du	
nouveau-né	après	exposition	in utero à la rifampicine 
(dont un cas ne présentant que des anomalies de 
laboratoire sans présence de saignement)11,23,24.

La rifampicine fait partie des anti-
tuberculeux	de	première	intention	
durant la grossesse.
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rifAmyCines

- Rifampicine
- Rifabutine
(suite)

Rifabutine : 
•	 Données	pharmacocinétiques23 : 

- PM : 847 daltons
- LPP : 85 %
- T½ : longue

•	 Aucun	 effet	 carcinogène	 observé	 chez	 2	 espèces	
animales à des doses supérieures à celles recom-
mandées chez l’humain24.

•	 Aucun	effet	tératogène	rapporté	chez	2	espèces	ani-
males aux doses recommandées chez l’humain23,34.

•	 Passage	transplacentaire	inconnu	pour	la	rifabutine	
et ses métabolites. Les caractéristiques de la rifa-
butine	 suggèrent	 toutefois	un	passage	possible	 à	
travers le placenta.

•	 Forte	solubilité	lipidique.
•	 Aucune	donnée	sur	son	utilisation	chez	la	femme	

enceinte n’a été retrouvée.

En	raison	de	données	insuffisantes	
durant la grossesse et un faible 
risque suggéré dans les études 
animales, la rifabutine ne devrait 
être réservée qu’en dernier recours 
lorsque les risques de ne pas traiter 
surpassent les risques associés à 
l’absence de données.

Traitements recommandés pendant l’allaitement
Les agents antituberculeux utilisés en première intention chez l’adulte sont 
considérés comme compatibles avec l’allaitement3. Le régime thérapeutique retenu 
pour la femme qui allaite doit cependant demeurer le même que celui qui a été 
commencé au cours de la grossesse. Les traitements recommandés pour la femme 
enceinte ou qui allaite sont présentés au tableau II. Les agents antituberculeux 
sont excrétés dans le lait maternel, mais leurs concentrations n’atteignent pas des 
niveaux pouvant causer préjudice au nourrisson allaité1,8. On considère que les 
quantités de médicaments présentes dans le lait maternel sont insuffisantes pour 
servir de traitement ou de prophylaxie efficace chez le nouveau-né8.

La décision d’allaiter ou non dépend du risque de transmission de la mère au 
nouveau-né par exposition respiratoire. Comme le lait maternel ne contient pas 
de bacille tuberculeux, le risque de transmission par l’allaitement est nul, sauf 
en cas d’atteinte tuberculeuse au niveau du sein3,5. Ainsi, si la mère obtient un 
TCT positif sans évidence d’infection active, l’allaitement est jugé sécuritaire. En 
revanche, une mère chez qui l’infection active est nouvellement diagnostiquée et 
non traitée doit être séparée de son enfant3. Durant cette période d’isolement, la 
mère peut tirer son lait afin de nourrir son enfant5. L’allaitement au sein pourra 
ensuite être repris une fois le traitement commencé et les cultures d’expectoration 
négatives obtenues3.

Certaines lignes directrices recommandent l’administration de pyridoxine au 
nouveau-né allaité par une mère recevant l’INH, même si ce dernier n’est pas 
exposé à des doses thérapeutiques du médicament (voir figures 1 et 2)5,8,14,21.
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Tableau IV 
Données sur l’innocuité des agents antituberculeux au cours de l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations, commentaires

ACide pArA- 
AminosAliCylique 
(pAs)
(disponible au Canada 
par le Programme 
d’accès	spécial)

•	 Transfert	dans	le	lait	peu	documenté	:	un	
nourrisson serait exposé à moins de 0,1 % 
de la dose pédiatrique selon une notifi-
cation de cas (concentrations mesurées 
dans le lait maternel chez une femme 
ayant reçu une dose de 4 g)22,35-37.

Les données limitées font en sorte que cet 
agent	ne	peut	être	recommandé	en	première	
intention. Son utilisation en allaitement devrait 
être réservée aux cas pour lesquels les autres 
antituberculeux mieux documentés ne peuvent 
être utilisés ou ne sont pas suffisants. 
Toutefois, le faible passage dans le lait du PAS 
est rassurant pour une femme qui choisit 
d’allaiter son nourrisson.
Étant donné le manque d’expérience avec cet 
agent, il est prudent de surveiller l’apparition 
d’effets indésirables chez le nourrisson (diar-
rhée, vomissements). Le suivi pour la survenue 
d’une hypokaliémie, d’une thrombocytopénie, 
d’une anémie hémolytique et d’une atteinte 
hépatique doit être envisagé mensuellement36,37.

Aminosides

- Amikacine
- Capréomycine 
 (un polypeptide)
-	 Kanamycine
- Streptomycine
(la capréomycine et  
la kanamycine sont  
disponibles au Canada 
par le Programme 
d’accès	spécial)

•	 Voir	le	chapitre	29	«	Anti-infectieux	durant	
l’allaitement ».

Les aminosides sont compatibles avec l’allai-
tement.

AmoxiCilline/ACide 
ClAvulAnique

•	 Voir	le	chapitre	29	«	Anti-infectieux	durant	
l’allaitement ».

L’allaitement est compatible avec la prise 
d’amoxicilline et d’acide clavulanique.

CyClosérine

(disponible au Canada 
par le Programme 
d’accès	spécial)

•	 Transfert	 faible	 à	 modéré	 dans	 le	 lait	
maternel : l’enfant reçoit entre 11 et 28 % 
de la dose pédiatrique (concentrations 
dans le lait obtenues chez 5 femmes 
recevant 250 mg 4 fois par jour, moment 
de la mesure non spécifié) ; aucun effet 
indésirable rapporté chez les 5 nourris-
sons allaités22,36,37.

En	 raison	 du	 faible	 nombre	 de	 données	 
disponibles à ce jour et du possible passage 
dans le lait maternel, il faut réserver son  
utilisation aux cas pour lesquels les autres 
antituberculeux mieux documentés ne peuvent 
être utilisés ou ne sont pas suffisants. 
Il faut surveiller la présence d’effets indési-
rables chez le nourrisson (somnolence, léthar-
 gie, rash, tremblements et convulsions). Le 
suivi des enzymes hépatiques doit également 
être envisagé mensuellement et en présence 
de	symptômes	d’atteinte	hépatique37.

éthAmbutol •	 Transfert	dans	le	lait	peu	documen	té	:		
l’enfant est exposé à moins de 1,4 % 
de la DMAP selon une notification 
de cas (concentration dans le lait 
obtenue	2	heures	 après	 une	dose	de	
15 mg/ kg/)36,37.

Le	 faible	 passage	 de	 l’EMB	 dans	 le	 lait	 est	
rassurant pour une femme qui allaite. Il faut 
surveiller la présence d’effets indésirables chez 
l’enfant (vomissements, rash). Le suivi des 
enzymes hépatiques doit également être envi-
sagé mensuellement et en présence de symp-
tômes	d’atteinte	hépatique.
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éthAmbutol

(suite)

Les effets oculaires tels que la diminution de 
l’acuité visuelle et de la discrimination des 
couleurs sont difficiles à évaluer chez le nour-
risson et c’est pourquoi son usage en pédiatrie 
est limité37.

éthionAmide

(disponible au Canada 
par le Programme 
d’accès	spécial)

•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	
le lait maternel n’a été retracée37.

L’utilisation de l’éthionamide n’est pas recom-
mandée en l’absence de données. Il est pré-
férable de privilégier un agent mieux docu-
menté.

fluoroquinolones

- Ciprofloxacine
- Ofloxacine

•	 Voir	 le	 chapitre	 29	 «	Anti-infectieux	
durant l’allaitement ».

L’exposition	par	le	lait	maternel	est	très	faible	
et ne comporte pas de risque significatif pour 
le nourrisson.

isoniAzide

(INH)

•	 Transfert	 faible	 à	 modéré	 dans	 le	 lait	
maternel mesuré chez 17 femmes rece-
vant entre 200 et 600 mg d’INH : l’enfant 
strictement allaité reçoit au maximum 
entre 3,5 et 25 % de la plus petite dose 
pédiatrique.

•	 Aucun	effet	 indésirable	rapporté	chez	
les enfants allaités22,38.

Malgré un passage non négligeable de l’INH 
dans le lait maternel et en dépit de la capacité 
limitée des nourrissons à métaboliser ce médi-
cament, son utilisation chez les femmes qui 
allaitent semble comporter peu de risque. Son 
utilisation en pédiatrie est par ailleurs rassu-
rante.
Il faut cependant effectuer un suivi étroit de 
l’enfant et surveiller les signes de toxicité 
(vomissements, retard pondéral). Le suivi 
men suel de la fonction hépatique doit  
également être envisagé41,43.

pyrAzinAmide •	 Faible	transfert	dans	le	lait	mesuré	chez	
une femme ayant reçu une seule dose 
de 1 g de pyrazinamide : l’enfant allaité 
est exposé au maximum à 1,1 % de la 
dose pédiatrique22,23,35-37.

Le faible passage de la pyrazinamide dans le 
lait est rassurant pour une femme qui allaite.
Il faut surveiller la présence d’effets indési-
rables chez le nourrisson (vomissements).  
Le suivi mensuel de la fonction hépatique doit 
également être envisagé41.

rifAmyCines

- Rifampicine
- Rifabutine

Rifampicine : 
•	 Faible	 passage	 dans	 le	 lait	 maternel	

mesuré chez 2 femmes recevant 450 et 
600 mg de rifampine : l’enfant stricte-
ment allaité reçoit au maximum entre 
4,5 et 7 % de la plus petite dose pédia-
trique.

•	 Aucun	effet	 indésirable	rapporté	chez	
les enfants allaités22, 4042,43.

Rifabutine : 
•	 Données	pharmacocinétiques	:	
 Voir le tableau III.
•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	

le lait maternel n’a été retracée40.

Le faible passage de la rifampine dans le lait 
maternel est rassurant pour une femme qui 
allaite.
Il faut surveiller la présence d’effets indési-
rables chez le nourrisson (vomissements, 
fièvre).	Le	suivi	mensuel	des	enzymes	hépa-
tiques doit également être envisagé37.
L’utilisation de la rifabutine n’est pas recom-
mandée en l’absence de données. Il est pré-
férable de privilégier un agent mieux docu-
menté.

DMAP : dose maternelle ajustée au poids
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Chapitre 40

Douleur
Caroline Morin, Edith Villeneuve,  

Sonia Prot-Labarthe et Brigitte Martin

Généralités

Principes généraux de prise en charge de la douleur 
durant la grossesse

Il arrive que des femmes enceintes ou qui allaitent doivent prendre des anal-
gésiques par voie orale ou parentérale pour différentes raisons, notamment en 
cas de douleurs associées aux crises vaso-occlusives de l’anémie falciforme, aux 
épisodes ischémiques de fibromes utérins à croissance rapide en grossesse, aux 
coliques néphrétiques secondaires à la pyélonéphrite ou à des lithiases rénales, au 
post-opératoire d’une torsion annexielle ou d’une appendicectomie au deuxième 
trimestre et à une foule de conditions douloureuses préexistantes ou liées à la 
grossesse (tunnel carpien, symphysite, sacro-iléite, etc.)1-3.  

Les professionnels œuvrant auprès de femmes enceintes qui éprouvent des dou-
leurs modérées à sévères doivent garder en tête les principes généraux suivants :

◗ Il faut chercher à intégrer un maximum d’approches non pharmacologiques 
(physiothérapie, relaxation, psychologie, gymnastique douce, acupuncture, 
massage, etc.) afin de diminuer l’impact des outils pharmacologiques et de 
pallier les réticences face à un nombre important de médicaments analgésiques 
en grossesse4-6.

◗ Lorsque des approches pharmacologiques sont requises, il est important 
de prendre le temps d’informer et de rassurer la patiente et son entourage 
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immédiat dès le début de la prise en charge, lors de chaque changement de 
dose ou de médicament et chaque fois qu’un doute réapparaît. Si la patiente 
doit interagir avec d’autres professionnels ou recevoir des services de la part 
d’autres ressources du réseau (CLSC, pharmacie d’officine, médecin de famille, 
consultant, etc.), il est généralement préférable de s’assurer que tous sont 
au même diapason afin d’éviter de susciter de nouvelles inquiétudes chez 
la parturiente. Celle-ci pourrait en effet décider d’arrêter complètement sa 
médication avec les effets qui en découlent. Il faut surtout corriger l’impression 
largement répandue selon laquelle la femme enceinte qui soulage sa douleur 
priorise son confort plutôt que la sécurité de son enfant à naître. L’expérience 
clinique et les données de suivi compilées pendant dix ans montrent que la 
douleur mal soulagée est associée à une augmentation du risque de travail 
préterme et à un taux plus élevé de naissances prématurées. Il est également 
reconnu que le stress maternel a un impact sur le développement fœtal7. Ainsi, 
contrairement à la croyance populaire, l’analgésie, lorsqu’elle est indiquée, 
comporte des bénéfices pour le bien-être de la mère et de l’enfant, car elle 
permet à la patiente de poursuivre sa grossesse dans de meilleures conditions8,9.

◗ L’expérience clinique nous apprend également que les patientes qui font déjà 
l’objet d’un suivi pour des douleurs chroniques musculosquelettiques avant 
la grossesse connaissent souvent une exacerbation de l’intensité des douleurs 
préexistantes dès le deuxième trimestre. Ce phénomène est causé en bonne 
partie par les modifications posturales et physiologiques de la grossesse 
(hyperlordose lombaire, déplacement du centre de gravité, etc.) associées 
aux taux croissants de relaxine et de progestérone qui provoquent une laxité 
ligamentaire accrue10. De nombreuses patientes tentent de diminuer ou de 
cesser leur médication au cours du premier trimestre, mais leurs efforts 
sont le plus souvent voués à l’échec en raison des douleurs qui augmentent 
au fur et à mesure que la grossesse avance. Sur le plan pharmacologique, les 
modifications physiologiques de la grossesse entraînent une prise de poids et 
une augmentation du volume de distribution qui contribuent également à 
diminuer l’efficacité des médicaments aux doses prégrossesses. Par ailleurs, 
les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) qui constituent la base du 
traitement de la plupart des douleurs musculosquelettiques hors grossesse 
sont proscrits au troisième trimestre et doivent être utilisés avec circonspection 
au cours des deux premiers trimestres (voir tableau III). Avant de procéder à 
l’arrêt d’un anti-inflammatoire, il est important de prévenir et de rassurer la 
patiente quant à l’exacerbation anticipée des douleurs qui ne pourront être 
complètement soulagées malgré des ajustements à la hausse des analgésiques 
opioïdes. Comme pour toute problématique de douleur chronique, c’est le 
concept de fonctionnalité dans la vie quotidienne, plutôt qu’un quelconque 
score de douleur, qui demeure la valeur de référence. Toutefois, dans le contexte 
de la grossesse, qui entraîne son lot d’inconforts et de troubles du sommeil, 
les douleurs chroniques peuvent donner lieu à des épisodes d’hospitalisation 
et nécessiter l’implication d’un aidant naturel ou d’un soutien professionnel à 
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domicile. L’ampleur des ressources requises dépend du degré d’atteinte fonc-
tionnelle et des exigences du domicile (nombre et âge des enfants à domicile, 
disponibilité du conjoint, proximité du réseau familial et des services, etc.).

◗ Certaines patientes reçoivent de la méthadone dans le cadre d’une prise en 
charge de douleurs chroniques ou comme programme de substitution pour 
un problème de toxicomanie. Dans ces situations, il est préférable de continuer 
la méthadone tout au long de la grossesse et d’assurer un suivi efficace du 
nouveau-né à la naissance tel que décrit dans la section « Effets néonatals ». 
En effet, le recours à la méthadone signifie que plusieurs autres approches 
ont été tentées sans succès ou avec trop d’effets secondaires pour être tolérées. 
Les chances qu’un autre opioïde puisse faire mieux (plus efficace et/ou moins 
d’effets indésirables) que la méthadone sont très minces, d’autant plus que 
la grossesse signifie souvent l’interruption de plusieurs coanalgésiques qui 
permettaient un contrôle multimodal de la douleur. Outre ses effets sur les 
récepteurs opiacés, la méthadone a des propriétés coanalgésiques (dans les 
douleurs neuropathiques). La grossesse est probablement la pire période pour 
inciter une ex-toxicomane à tenter un sevrage complet, sauf peut-être dans 
les semaines qui suivent l’accouchement11. Comme il s’agit d’une période 
de grande instabilité émotionnelle, on risque de provoquer une rechute 
vers la consommation de rue si l’on contraint une patiente à « profiter » de 
sa grossesse pour arrêter la méthadone en insistant sur les impacts pour le 
bébé. En pratique, les programmes de maintien à la méthadone permettent 
souvent un retour à une hygiène de vie plus saine (intégrité physique, sécurité, 
alimentation, groupe de soutien, vie familiale, etc.) et un suivi de grossesse 
régulier (voir le chapitre 10 « Toxicomanie »).

◗ Quelles que soient les raisons qui motivent la prise régulière d’un analgésique 
opioïde en cours de grossesse, il faut, si l’usage est maintenu jusqu’à l’accou-
chement, continuer l’administration des doses usuelles en cours de travail afin 
d’éviter les phénomènes de sevrage chez la patiente. Même si une analgésie 
péridurale efficace est en place, il faut poursuivre la prise des doses habituelles 
d’opioïdes.

Au-delà des recommandations cliniques, des principes pharmacologiques et de 
l’innocuité des molécules suggérées, le traitement médicamenteux de la douleur 
chez la femme enceinte est un défi qui peut être particulièrement difficile à relever. 
En voici les principales raisons :

◗ La disponibilité de données cliniques et scientifiques probantes est limitée 
pour plusieurs traitements. En effet, les considérations éthiques particulières, 
la diversité des présentations cliniques et le nombre limité de participantes 
potentielles rendent la conduite d’études prospectives randomisées très difficile.

◗ Même lorsque des données probantes sont disponibles pour une condition 
analogue chez la femme non enceinte, l’extrapolation des résultats est hasar-
deuse en raison des bouleversements physiologiques particulièrement marqués 
en fin de grossesse.
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◗ Plusieurs médicaments ayant une efficacité reconnue pour le traitement de 
la douleur hors grossesse sont proscrits (par ex., les AINS durant le troisième 
trimestre) ou doivent être utilisés avec circonspection en raison des risques 
potentiels ou du manque de données disponibles sur leur utilisation chez la 
femme enceinte (par ex., prégabaline, duloxétine).

◗ Les opioïdes utilisés durant la grossesse peuvent être mal tolérés en raison des 
effets secondaires analogues aux phénomènes physiologiques inhérents à la 
grossesse (nausées, vomissements, prurit, somnolence et constipation).

◗ Finalement, même si l’on dispose d’un médicament efficace, sécuritaire et 
dont les effets secondaires sont tolérés, la majorité des parturientes ont comme 
premier réflexe de refuser la prise de tout médicament en raison des craintes 
pour le bien-être fœtal et le déroulement de la grossesse. Les patientes qui se 
résignent à prendre un médicament entretiennent souvent un sentiment de 
culpabilité important, et ce, en dépit du soutien et des informations fournis par 
l’équipe traitante jusqu’à l’accouchement. Il faut savoir que les commentaires 
du conjoint, des membres de la famille, des collègues de travail, des autres 
professionnels de la santé impliqués auprès de la patiente et les commentaires 
lus sur Internet contribuent le plus souvent à inquiéter davantage la femme 
enceinte plutôt qu’à la rassurer et à la soutenir dans sa démarche.

Étiologies des douleurs fréquemment rencontrées durant 
la grossesse

douleurs loMBo-sacrées

Les douleurs lombo-sacrées sont les douleurs musculosquelettiques les plus 
fréquentes chez la femme enceinte et peuvent toucher jusqu’à 50 % des femmes. 
Elles affectent surtout la région sacro-iliaque et augmentent au fur et à mesure que 
la grossesse avance10,12. Les anomalies des disques intervertébraux lombo-sacrés ne 
semblent pas plus fréquentes chez les femmes enceintes que dans la population 
générale13. Dans la période du post-partum, environ 25 % des femmes se plaignent 
de douleurs lombaires. Chez 15 % d’entre elles, ces douleurs ont débuté après 
l’accouchement10. Les facteurs associés à une augmentation du risque de douleur 
lombaire sont le jeune âge ou l’âge avancé de la mère, le nombre de grossesses anté-
rieures, l’obésité, les conditions de travail et les antécédents de douleurs au dos2,12.

anéMie FalciForMe

L’anémie falciforme est une maladie causée par une anomalie des chaînes alpha 
de l’hème dans le globule rouge. Cette maladie se manifeste principalement par 
des crises vaso-occlusives qui surviennent périodiquement et entraînent des 
douleurs articulaires aiguës et récurrentes14. L’intensité de ces douleurs est causée 
par des phénomènes ischémiques dans les zones atteintes. Des complications 
respiratoires et neurologiques plus rares mais plus sévères peuvent aussi survenir. 
L’amélioration des approches préventives a permis de diminuer la fréquence et la 
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sévérité des manifestations de l’anémie falciforme chez bon nombre de patients 
et d’ainsi améliorer leur qualité et leur espérance de vie. La forme la plus sévère 
de la maladie se manifeste lorsque le patient est porteur du gène anormal « SS » 
des deux parents. Il existe également une forme « SC », qui se manifeste très peu 
hors grossesse mais qui est associée à un taux élevé de manifestations cliniques 
et de complications chez la femme enceinte.

FiBroMes utérins

Les fibromes utérins nécrotiques se présentent de façon paroxystique dès le 
premier trimestre. Les taux hormonaux élevés associés à la grossesse stimulent la 
croissance rapide des fibromes et entraînent un phénomène ischémique lorsque 
la vascularisation ne suffit plus. L’épisode de douleur persiste jusqu’à ce que le 
fibrome soit complètement nécrosé. Lorsqu’un tel épisode survient plus tard dans 
la grossesse, il est souvent associé à des contractions, car la douleur augmente 
l’irritabilité du muscle utérin1.

coliques néphrétiques

Les pyélonéphrites et les lithiases rénales provoquent des coliques néphrétiques 
intenses et très difficiles à soulager. Outre des douleurs sévères, les coliques néphré-
tiques sont associées à des nausées et vomissements soutenus qui contribuent à 
amplifier le problème pendant la phase initiale, puisque l’hydratation et l’analgésie 
par voie orale sont alors presque impossibles. De plus, comme la déshydratation 
ne peut qu’exacerber l’infection urinaire ou les problématiques de néphrolithiase, 
il n’est pas rare qu’une rechute survienne à domicile lorsque la patiente a des dif-
ficultés à boire et à manger pour des raisons tout autres. Si un tableau de douleur 
à bas bruit réapparaît et n’est pas maîtrisé précocement, l’escalade des douleurs et 
des nausées risque de s’installer rapidement. Plusieurs phénomènes concourent à 
l’apparition de cette problématique. Les taux élevés de progestérone ralentissent 
le péristaltisme des uretères et l’utérus gravide comprime les uretères à partir du 
deuxième trimestre, ce qui contribue à la stase urinaire dans les bassinets. Les 
outils classiques de diagnostic et de traitement des néphrolithiases ont une portée 
limitée pendant la grossesse. L’échographie ne repère en effet qu’une fraction des 
lithiases rénales et la mise en place de la sonde double J n’améliore la situation 
que dans une partie des cas15,16. Finalement, il faut savoir que la douleur rénale 
provoquée par une dilatation pyélocalicielle qui survient en cours de grossesse 
peut persister jusqu’à l’accouchement même si des lithiases sont expulsées. Il est 
difficile de déterminer les causes exactes de ce phénomène, mais l’expérience 
clinique nous montre qu’au-delà de l’épisode initial, il se peut, même une fois la 
douleur maîtrisée, que les besoins en opioïdes se maintiennent pendant plusieurs 
semaines. On peut avoir recours à des formulations à libération prolongée afin de 
permettre aux patientes de retourner à la maison une fois la posologie bien ajustée.
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douleurs post-opératoires

Les douleurs post-opératoires liées à des interventions pratiquées en cours de 
grossesse sont d’intensités variées. Les plus courantes sont, en général, plus faciles 
à traiter que les problématiques discutées précédemment. Il est essentiel d’assurer 
un soulagement efficace afin d’éviter l’apparition de complications classiquement 
associées à l’immobilité prolongée telles que les thrombophlébites, les difficultés 
respiratoires, les surinfections, etc.

La présente section ne présente qu’un bref survol des problématiques ren-
contrées pendant la grossesse. Plusieurs autres types de douleurs aiguës peuvent 
survenir. Dans la majorité des cas, les douleurs aiguës et certaines douleurs 
musculosquelettiques décompensées nécessitent la prise d’opioïdes par voie 
intraveineuse ou sous-cutanée au moins pendant quelques jours. Lorsque la 
situation est maîtrisée, on peut opter pour la voie entérale si la patiente le tolère.

Effets de la grossesse sur les douleurs
La relaxine est une hormone produite majoritairement par le corps jaune et qui 
est responsable du remodelage du collagène, de l’assouplissement des articu-
lations sacro-iliaques et de la symphyse pubienne en vue de l’accouchement17. 
L’élargissement de la symphyse pubienne débute à partir de la 10e semaine18. 
La relaxine entraîne une hyperlaxité des ligaments et une lordose vertébrale 
modifiant le centre de gravité du corps et pouvant provoquer des douleurs 
lombaires durant la grossesse13. Le poids de l’utérus contribue également au 
développement des douleurs. La prise de poids pendant la grossesse ne semble 
pas affecter la prévalence12.

Comme nous l’avons abordé précédemment, la progestérone sécrétée pendant la 
grossesse tend à diminuer l’activité du muscle lisse urétéral et intestinal. Ainsi, avant 
même que le volume de l’utérus soit suffisant pour dépasser la cavité pelvienne, des 
effets se font sentir sur les structures abdominales. Plus l’utérus est volumineux 
(jumeaux, triplets, polyhydramnios), plus les impacts mécaniques se manifestent 
précocement et intensément au fur et à mesure que la grossesse progresse.

Effets des douleurs sur la grossesse
Aucune donnée sur l’effet direct des douleurs musculosquelettiques sur la grossesse 
n’a été retracée. Toutefois, l’inconfort qu’elles génèrent est évident. Malgré le repos, 
les ceintures de soutien lombaire, la physiothérapie, le massage, l’acupuncture et 
les analgésiques, certaines patientes doivent se résigner à diminuer leurs activités 
de façon importante afin de maintenir la douleur à un niveau tolérable. Dans de 
tels cas, il faut demeurer vigilant pour éviter que d’autres problèmes secondaires 
(constipation, thrombose veineuse profonde) ne surviennent,  et commencer une 
prophylaxie si nécessaire.
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Dans le cas des douleurs aiguës, en particulier les atteintes abdominales et 
pelviennes, la survenue de contractions utérines pouvant évoluer vers un travail pré-
terme est toujours à craindre si la grossesse est avancée et la douleur, mal contrôlée.

Outils d’évaluation
Le questionnaire d’évaluation initial doit tenir compte de l’état clinique de la 
patiente. Il faut parfois commencer un traitement analgésique rapidement afin 
de créer les conditions propices à une discussion plus élaborée par la suite. En 
situation de crise, il est nécessaire de faire une évaluation sommaire de la douleur 
(site, intensité, durée, nature, épisodes précédents) et de recueillir les informations 
fondamentales comme la présence d’allergies, l’âge de la grossesse et la prise 
de médicaments. Dès que la patiente est capable de collaborer, il est important 
d’approfondir le questionnaire afin de comprendre les conséquences de la douleur 
sur la vie quotidienne, et notamment sur les soins aux enfants, le travail, les tâches 
de la maison, l’hygiène personnelle, le sommeil, l’alimentation et les déplacements 
(par ex., marche sur terrain plat et dans les escaliers, les pivots pour entrer et 
sortir d’une voiture, surtout s’il est question de symphysite ou de sacro-iléite). 
Si la patiente a dû être hospitalisée, la réussite du retour à domicile nécessite une 
prise en charge de la douleur qui repose au moins autant sur l’adaptation des 
activités de la vie quotidienne que sur les outils pharmacologiques. L’évaluation 
doit porter sur les ressources disponibles pour faciliter le retour à domicile afin 
d’éviter la reprise trop rapide des activités courantes et la fatigue et l’exacerbation 
des symptômes de douleur qu’elle peut provoquer malgré les médicaments. Il 
faut aussi s’attarder aux effets secondaires des médicaments ainsi qu’aux effets 
de la douleur et de la grossesse sur le transit intestinal afin d’éviter l’apparition 
de douleurs abdominales secondaires à la constipation.

Le choix des tests paracliniques dépend du tableau de présentation et du type de 
douleur. On tente généralement de limiter le plus possible l’exposition anténatale 
aux examens radiologiques, mais certains cas (par ex., douleur lombaire associée 
à une dysfonction sphinctérienne ou un déficit moteur du membre inférieur) 
exigent de procéder à des examens tels que la résonance magnétique.

Effets néonatals
Un suivi particulier des nouveau-nés de patientes traitées de façon chronique avec 
un opioïde est nécessaire. En effet, 50 à 95 % des nouveau-nés exposés régulière-
ment à un opioïde en fin de grossesse développent des signes et symptômes de 
sevrage19-21. Une proportion moindre nécessite un traitement pharmacologique, 
car les symptômes légers peuvent être maîtrisés par des mesures non pharmaco-
logiques19-21. Ces estimations proviennent surtout de l’expérience acquise auprès 
des enfants exposés à des opioïdes tels que l’héroïne, la morphine ou la méthadone 
pour le traitement de la dépendance maternelle20. Une étude rétrospective réalisée 
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auprès de 167 femmes ayant pris un narcotique de façon chronique pour le 
traitement de la douleur durant la grossesse rapporte une incidence de sevrage 
néonatal de 5,6 %22. Neuf des dix bébés ayant présenté des signes de sevrage ont 
eu besoin d’un traitement pharmacologique22.

Divers facteurs influencent le moment d’apparition et l’intensité du sevrage : 
la nature de l’opioïde administré à la mère, le moment d’exposition par rapport à 
l’accouchement, la vitesse du métabolisme maternel et fœtal, la prise concomitante 
d’autres médicaments ou substances, l’élimination du médicament et de ses méta-
bolites ainsi que la dose utilisée19,20. Les études cherchant à déterminer l’existence 
d’une association entre la dose de méthadone et l’incidence ainsi que la sévérité du 
syndrome de sevrage néonatal ont toutefois obtenu des résultats contradictoires19,20.

Le syndrome de sevrage apparaît généralement dans les 24 à 72 premières 
heures de vie. Dans le cas de la méthadone, il peut mettre 5 à 7 jours, voire 
jusqu’à 4 semaines à se manifester19-21. La nature des symptômes présentés par 
le nouveau-né en cas de sevrage est décrite dans le chapitre 10 « Toxicomanie ».

Plusieurs nouveau-nés présentent des symptômes légers pouvant être maîtrisés 
par des moyens non pharmacologiques (par ex., emmailloter le nouveau-né, 
donner fréquemment des petits boires hypercaloriques, placer l’enfant dans un 
endroit sombre et calme)19,20. Des données récentes suggèrent que la cohabi-
tation mère-enfant permet de diminuer la nécessité et la durée du traitement 
pharmacologique, l’admission en unité de soins spécialisés ainsi que la durée 
d’hospitalisation de l’enfant21.

Il existe différents scores d’évaluation clinique. Le choix du score d’évaluation, 
sa fréquence d’utilisation et le traitement du syndrome de sevrage (morphine, 
méthadone, clonidine, phénobarbital, lorazépam, chlorpromazine) varient selon 
les établissements19,20. Au Canada et aux États-Unis, l’échelle de Finnegan est l’outil 
le plus utilisé et la morphine est l’agent pharmacologique le plus souvent employé 
en première intention19-21. Le lecteur est invité à consulter les articles référencés 
pour se procurer la grille listant les paramètres évalués pour noter le score de 
Finnegan19,20,23. Le personnel soignant doit être formé pour utiliser adéquatement 
ces outils d’évaluation.

Chez les bébés exposés in utero à un opioïde à courte action seulement, le 
processus de sevrage est simple et s’échelonne sur quelques jours. Sauf excep-
tion (par ex., mère polytoxicomane), l’allaitement maternel est encouragé19. 
L’allaitement et l’administration de lait maternel ont été associés à des scores 
de sevrage plus faibles, se présentant plus tard et nécessitant moins souvent un 
traitement pharmacologique. La présence de très faibles quantités d’opioïdes dans 
le lait pourrait en effet contribuer à ralentir un peu plus la courbe d’élimination 
des opioïdes chez l’enfant19,21.

La naloxone doit être évitée à la naissance, car son usage chez un nouveau-né 
ayant connu une exposition anténatale soutenue à un opioïde peut entraîner 
un syndrome de sevrage brutal, sévère et dangereux19-21.
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Traitements recommandés

Traitements non pharmacologiques

Diverses mesures non pharmacologiques peuvent être envisagées selon le type de 
douleur afin de minimiser l’impact des traitements pharmacologiques : physio-
thérapie, relaxation, psychologie, gymnastique douce, acupuncture, massage, etc.

Pour les cas légers d’inflammation de la symphyse pubienne, le repos et 
l’application de glace peuvent suffire à soulager la douleur18. Les douleurs 
lombaires répondent bien à un programme d’activité physique adapté (mis en 
place lorsque la douleur aiguë est maîtrisée), à la natation et à des changements 
de posture. D’autres méthodes, comme l’utilisation d’une ceinture lombaire ou 
le recours à l’acupuncture, peuvent également être envisagées18.

Traitements pharmacologiques

Des exemples d’agents recommandés pour le soulagement de la douleur pendant 
la grossesse et l’allaitement sont présentés dans les tableaux I et II. Certains types 
de douleurs répondent mieux à certains agents et il faut aussi en tenir compte 
dans le choix des médicaments (non spécifié dans les tableaux). Le lecteur peut se 
référer aux tableaux III et IV pour les données sur l’innocuité des agents durant 
la grossesse et l’allaitement. Une analyse au cas par cas est souvent nécessaire 
pour les patientes traitées pour des douleurs chroniques avant la grossesse. Il faut 
notamment tenir compte de leur histoire personnelle, de leur tolérance ainsi que 
de l’efficacité des essais thérapeutiques antérieurs. Les approches invasives comme 
les infiltrations, les péridurales et les autres techniques loco-régionales sont parfois 
utiles, mais leur effet est souvent de courte durée. Parmi les techniques utilisées 
en cliniques de douleur, plusieurs se font sous guidage radiologique ou dans 
des positions qui ne sont pas compatibles avec la grossesse, surtout au troisième 
trimestre. L’infiltration d’un anesthésique local (avec ou sans corticostéroïdes) a 
pour principal objectif de donner un répit à la patiente en diminuant la douleur 
et les effets systémiques des analgésiques opioïdes. Les indications, les bénéfices et 
les risques des techniques loco-régionales adaptées au soulagement de la douleur 
pendant la grossesse dépassent largement les objectifs de ce chapitre.
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Tableau I
Analgésiques recommandés durant la grossesse

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie24 Recommandations,  

commentaires

Douleurs légères

Première  
intention

ACétAminophène •	 650	 à	 1	 000	 mg	 par	
voie orale ou intrarec-
tale toutes les 4 heures 
au besoin (maximum 
de 4 000 mg par jour).

L’acétaminophène	est	l’analgésique	de	pre-
mière	intention	chez	la	femme	enceinte.	Il	
peut être associé à d’autres agents comme 
co analgésique.

Douleurs modérées à sévères

Première  
intention

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

ibuprofène •	 400	à	600	mg	par	voie	
orale 4 fois par jour au 
besoin.

Les AINS constituent une bonne option de 
traitement de la douleur durant la grossesse 
lorsque	l’acétaminophène	n’est	pas	efficace.	
Il faut toutefois tenir compte des contre-
indications et des précautions suivantes :
•	 Pourrait	être	évité	en	début	de	grossesse	

chez les femmes ayant des antécédents 
d’AS à répétition (association contro-
versée avec un risque accru).

•	 Ne	pas	utiliser	sans	surveillance	médicale	
pour une durée supérieure à 72 heures à 
partir	de	la	deuxième	moitié	du	deuxième	
trimestre.

•	 Contre-indiqué	 durant	 le	 troisième	 
trimestre (ne pas utiliser à partir de 
26-28 semaines de grossesse), même si 
on ne s’attend pas à ce qu’une utilisation 
supervisée par un médecin et limitée à 
24 heures entre 26 et 32 semaines de 
grossesse puisse entraîner une toxicité 
irréversible.

D’autres AINS peuvent aussi être envisagés 
(voir tableau III).

nAproxène •	 500	mg	par	voie	orale	
ou intrarectale 2 fois 
par jour au besoin ou 
250 mg par voie orale 
ou intrarectale 4 fois 
par jour au besoin.

Opioïdes

Codéine •	 30	 à	 60	 mg	 par	 voie	
orale ou sous-cutanée 
toutes les 4 heures au 
besoin.

Les opioïdes sont utilisés pour soulager les 
douleurs	modérées	à	sévères.
La codéine est l’opioïde le plus fréquem-
ment rapporté dans les études au premier 
trimestre. D’autres opioïdes peuvent tou-
tefois être utilisés, en particulier pour la 
prise en charge de patientes ayant des 
douleurs chroniques. Même s’ils sont moins 
documentés, on ne s’attend pas à ce que 
l’utilisation d’un opioïde ayant une analogie 
de structure avec la codéine entraîne une 
augmentation du risque d’anomalie.

hydromorphone •	 2	à	4	mg	par	voie	orale	
toutes les 4 heures au 
besoin.

•	 1	à	2	mg	par	voie	sous-
cutanée ou intramuscu-
laire toutes les 4 heures 
au besoin.

•	 0,5	 à	 1	 mg	 par	 voie	
intraveineuse toutes les 
3 heures au besoin.
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Première  
intention
(suite)

morphine •	 10	 mg	 par	 voie	 orale	
toutes les 4 heures au 
besoin.

•	 5	 à	 10	 mg	 par	 voie	
sous-cutanée toutes les 
4 heures au besoin.

•	 2,5	 à	 5	 mg	 par	 voie	
intraveineuse toutes 
les 3 heures au besoin.

Les doses doivent être ajustées en fonction 
de la douleur et des effets secondaires.
Un	 suivi	 des	 signes	 et	 des	 symptômes	
potentiels de sevrage est nécessaire chez 
le	nouveau-né	en	cas	d’utilisation	régulière	
en fin de grossesse.

Douleurs musculosquelettiques

Première  
intention

sAliCylAte de 
triéthAnolAmine 
à 10 %

(trolamine)

•	 Application	locale	2	ou	
3 fois par jour.

Éviter de masser ou d’appliquer de la cha-
leur simultanément pour ne pas augmenter 
l’absorption des salicylates. Éviter d’utiliser 
sur de grandes surfaces ou de façon pro-
longée.

ACétAminophène •	 650	 à	 1	 000	 mg	 par	
voie orale ou intrarec-
tale toutes les 4 heures 
au besoin (maximum 
de 4 000 mg par jour).

L’acétaminophène	est	l’analgésique	systé-
mique	de	première	intention	chez	la	femme	
enceinte.

Deuxième  
intention

CyClobenzAprine •	 5	à	10	mg	par	voie	orale	
3 fois par jour au 
besoin.

Les options usuelles de traitement de la dou-
leur	 (acétaminophène,	AINS	 si	 la	 patiente	
n’est	 pas	 au	 troisième	 trimestre,	 opioïde)	
peuvent être envisagées (voir les recomman-
dations générales pour le soulagement de 
la douleur présentées ci-dessus).

Douleurs neuropathiques

Première  
intention

Amitriptyline •	 10	 à	 25	 mg	 par	 voie	
orale au coucher ; la 
dose peut être aug-
mentée jusqu’à 100 mg 
par jour, parfois plus si 
efficace et bien toléré 
par la patiente.

Pour les données sur l’innocuité des autres 
agents, voir les chapitres correspondants 
(par ex., le chapitre 11 « Hypertension arté-
rielle » pour la clonidine, le chapitre 41 
« Épilepsie » pour les antiépileptiques tels 
que la gabapentine ou la prégabaline et le 
chapitre 45 « Dépression et troubles anxieux » 
pour les antidépresseurs).

Autres types de douleurs

Options de traitement à évaluer selon le type de douleur, l’efficacité obtenue chez la patiente et les données 
d’innocuité présentées dans le tableau III.

AS : avortement spontané

Tableau II
Analgésiques recommandés durant l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie24 Recommandations,  

commentaires

Douleurs légères à modérées

Première  
intention 

ACétAminophène •	 650	à	1	000	mg	par	voie	
orale toutes les 4 heures 
au besoin (maximum 
de 4 000 mg par jour).

L’acétaminophène	est	l’analgésique	de	pre-
mière	intention	chez	la	femme	qui	allaite.	
Il peut être associé à d’autres agents comme 
coanalgésique.
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sAliCylAte de 
triéthAnolAmine 
à 10 % 
- Pour les douleurs 

musculaires

•	 Application	locale	2	à	
3 fois par jour au 
besoin.

Les autres analgésiques topiques listés dans 
le tableau IV peuvent également être utilisés 
durant l’allaitement.

ibuprofène •	 400	à	600	mg	par	voie	
orale 4 fois par jour au 
besoin.

Le	diclofénac,	le	flurbiprofène	et	l’indomé-
thacine sont des exemples d’AINS pouvant 
également être utilisés durant l’allaitement.

nAproxène •	 500	mg	par	voie	orale	
ou intrarectale 2 fois 
par jour au besoin ou 
250 mg par voie orale 
ou intrarectale 4 fois 
par jour au besoin.

Douleurs neuropathiques

Première  
intention

Amitriptyline •	 10	 à	 25	 mg	 par	 voie	
orale au coucher ; la 
dose peut être aug-
mentée jusqu’à 100 mg 
par jour, parfois plus si 
efficace et bien toléré 
par la patiente.

Pour les données sur l’innocuité des autres 
agents, voir les chapitres correspondants 
(par ex., le chapitre 11 « Hypertension arté-
rielle » pour la clonidine, le chapitre 41 
« Épilepsie » pour les antiépileptiques tels 
que la gabapentine ou la prégabaline et le 
chapitre 45 « Dépression et troubles anxieux » 
pour les antidépresseurs).

Autres types de douleurs

Les options de traitement doivent être évaluées selon le type de douleur, l’efficacité obtenue chez la patiente et 
les données d’innocuité présentées dans le tableau IV (les opioïdes, par ex., peuvent être utilisés pour des dou-
leurs	modérées	à	sévères).

Tableau III
Données sur l’innocuité des analgésiques au cours de la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Analgésiques systémiques

ACétAminophène 
(paracétamol)

•	 Plus	de	11	000	femmes	traitées	au	premier	trimestre	
dans des études de surveillance et des séries de cas, 
sans association avec des anomalies25.

•	 Une	excellente	revue	des	études	de	cohortes	et	cas-
témoins évaluant l’association entre la prise d’acéta-
minophène	et	un	risque	accru	de	diverses	anomalies	
a conclu que les données, dans l’ensemble, n’étaient 
pas en faveur d’un risque accru26.

•	 300	cas	de	surdosages	d’acétaminophène	durant	 la	
grossesse, dont 118 au premier trimestre, sans asso-
ciation avec des anomalies27. Toutefois, 2 cas d’hépa-
totoxicité fatale chez le fœtus ont été rapportés lors 
de surdosages25.

•	 Association	rapportée	entre	la	prise	d’acétaminophène	
durant la grossesse et un risque accru de cryptorchidie. 
Les associations étaient cependant de faible ampleur 
et les limites méthodologiques des études évaluées 
ne permettent pas de conclure à un lien de causalité 
clair30-32.

L’acétaminophène	 est	 l’un	 des	
médicaments les plus utilisés par 
les femmes enceintes et constitue 
l’analgésique et l’antipyrétique de 
première	intention	tous	les	trimes-
tres de la grossesse.
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ACétAminophène 
(paracétamol)
(suite)

•	 Plusieurs	études	ont	conclu	à	un	risque	accru	d’asthme	
chez les enfants exposés in utero	à	l’acétaminophène	
(plusieurs études évaluaient la respiration sifflante en 
bas âge comme un marqueur de l’asthme à un âge plus 
avancé)28,29. Une méta-analyse a conclu à un risque 
accru avec un RC de 1,21 (IC95 % : 1,02-1,44), soit à la 
limite du seuil de significativité28. Compte tenu des 
limites inhérentes à ce type d’étude, il est difficile, à 
l’heure actuelle, de considérer l’exposition in utero à 
l’acétaminophène	comme	un	facteur	de	risque	d’asthme.

•	 La	prise	d’acétaminophène	durant	les	5	premiers	mois	
de la grossesse n’est pas associée à une diminution 
du quotient intellectuel, de l’attention et de la crois-
sance de l’enfant à 4 ans33.

•	 L’exposition	en	fin	de	grossesse	n’est	pas	associée	à	
des effets indésirables pour le nouveau-né25.

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

ACide  
méfénAmique

ACide  
tiAprofénique 
diClofénAC

diflunisAl

étodolAC

floCtAfénine

flurbiprofène

ibuprofène

indométhACine

kétoprofène

kétorolAC

nAbumétone

nAproxène

oxAprozine

piroxiCAm

sulindAC

ténoxiCAm

Fertilité
•	 Les	prostaglandines	sont	impliquées	dans	la	génération	

d’enzymes protéolytiques, qui sont responsables de 
la rupture du follicule dominant et de la libération de 
l’ovule34.

•	 Une	infertilité	réversible	est	documentée	dans	quelques	
études et séries de cas ; incidence imprécise34,35.
- Ovulation inhibée ou retardée en présence d’un 

développement folliculaire normal35-37.
- Réversible à l’arrêt de l’AINS ; l’effet pourrait être lié 

à la dose. Chez les femmes ayant une histoire 
d’infertilité et devant prendre un AINS en continu, 
un arrêt au jour 8 ou 10 du cycle pourrait permettre 
d’éviter un impact sur l’ovulation34,35.

Avortements spontanés (AS)
•	 Les	prostaglandines	ont	un	rôle	à	jouer	dans	l’implan-

tation	du	blastocyte	au	niveau	de	l’endomètre	et	dans	
l’angiogenèse	pour	la	formation	du	placenta34.

•	 5	études	(incluant	2	études	utilisant	la	même	base	de	
données) ont évalué l’association entre la prise d’AINS 
en début de grossesse et le risque d’AS, avec des 
résultats divergents :
-	 Une	première	étude	a	observé	une	association	entre	

la prise d’AINS en début de grossesse et un risque 
accru d’AS, mais une mise à jour et une nouvelle 
analyse des données a conclu à l’absence de risque38,39. 
Une étude récente n’a pas observé non plus de risque 
accru d’AS chez des femmes ayant pris des AINS 
disponibles	sans	ordonnance	durant	les	6	premières	
semaines de la grossesse40 ;

Les AINS constituent une bonne 
option de traitement de la douleur 
durant la grossesse lorsque l’acé-
taminophène	n’est	pas	efficace.	Il	
faut cependant tenir compte des 
contre-indications et des précau-
tions suivantes :
•	 Éviter	en	début	de	grossesse	chez	

les femmes ayant des antécé-
dents d’AS à répétition (associa-
tion controversée avec un risque 
accru) ; 

•	 Ne	pas	utiliser	sans	surveillance	
médicale pour une durée supé-
rieure à 72 heures à partir de la 
deuxième	 moitié	 du	 deuxième	
trimestre ;

•	 Contre-indiqué	durant	le	troisième	
trimestre (ne pas utiliser à partir 
de 26-28 semaines de grossesse), 
même si on ne s’attend pas à ce 
qu’une utilisation supervisée par 
un médecin et limitée à 24 heures 
entre 26 et 32 semaines de gros-
sesse puisse entraîner une toxicité 
irréversible ;

•	 Éviter	 les	 comprimés	 de	 diclo-
fénac contenant du misoprostol.

Voir la section sur les analgésiques 
topiques pour les données sur le 
diclofénac topique.
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aInS
(suite)

- 2 études ont observé un risque accru d’AS : 1 registre 
québécois de grossesses ne tenant compte que des 
AINS disponibles sur ordonnance (RC : 2,43 ; IC95 % : 
2,12-2,79) et 1 étude prospective américaine évaluant 
l’utilisation d’AINS par questionnaire41,42. Dans cette 
dernière	 étude,	 on	 observe	 un	 risque	 accru	 d’AS	
chez les femmes qui ont commencé les AINS autour 
du moment de la conception et chez celles qui en 
ont pris pendant plus d’une semaine, mais pas chez 
celles qui les ont pris plus tardivement ou pendant 
moins d’une semaine (associations basées sur un 
faible nombre de cas)41.

Anomalies structurelles 
•	 Plusieurs	milliers	d’expositions	aux	AINS	au	premier	

trimestre dans une douzaine d’études, les plus fré-
quemment	utilisés	étaient	l’ibuprofène	(n>16	000),	
le	naproxène	(n>5	000),	et	le	diclofénac	(n>3	000)	:	
taux de malformations majeures généralement com-
parable à celui observé dans les populations de 
comparaison ou dans la population générale25,38, 43-50.

•	 Certaines	études	ont	observé	une	augmentation	des	
malformations (notamment gastroschisis, fentes labio-
palatines, anomalies cardiaques), mais l’ensemble des 
données	n’est	pas	en	faveur	d’un	risque	tératogène	
au premier trimestre.
- Études ayant évalué spécifiquement le gastroschisis 

ou les fentes labiopalatines : la plupart n’ont pas 
observé d’association, et les autres comportaient 
des limites méthodologiques et l’association 
observée était à la limite de la significativité25,44-46,48,49.

- Études ayant évalué spécifiquement les anomalies 
cardiaques (en particulier les anomalies du septum) : 
3 études ont observé une association avec un risque 
accru pour certains AINS seulement (dont 1 étude 
non accessible citée dans les 2 autres)47,48 ; 5 études 
(dont 4 publiées en 2011 ou 2012) n’ont pas observé 
de risque accru d’anomalie cardiaque ou d’anomalie 
du septum cardiaque25,44-46,49.

Toxicité fœtale
•	 Effet	 sur	 le	 canal	 artériel	 et	 risque	 d’hypertension	

pulmonaire	(traitement	au	troisième	trimestre)	:
- La fermeture in utero du canal artériel peut provoquer 

de l’hypertension pulmonaire et une insuffisance 
cardiaque droite chez le nouveau-né51.	Des	décès	in 
utero ou postnatals ont aussi été rapportés51 ;

- Une méta-analyse de 8 études a conclu à un risque 
de fermeture du canal artériel in utero 15 fois plus 
élevé à la suite d’une exposition à un AINS au troi-
sième	 trimestre51. La durée de traitement était 
généralement de 48 à 72 heures et celui-ci avait 
pour but de prévenir l’accouchement préterme. On 
a observé au total 22 cas de fermeture du canal 
artériel sur 217 expositions à un AINS, contre aucun 
cas dans le groupe témoin ;
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aInS
(suite)

- Le risque de constriction du canal artériel est lié à 
l’âge gestationnel. On a rapporté les taux de constric-
tion suivants : 0 % avant 27 semaines, 43 % entre 27 
et	30	semaines	et	60	à	80	%	après	30	semaines52. Une 
étude rapporte aussi 1 cas de constriction du canal 
artériel chez un fœtus de 24 semaines et 5 jours53. 
La constriction n’entraîne pas nécessairement la 
fermeture du canal artériel ; elle est fréquemment 
réversible	24	à	48	heures	après	l’arrêt	de	l’AINS52,54. 
Selon la plupart des études, le fœtus est relativement 
résistant à la fermeture prématurée du canal artériel 
avant 32 semaines52. Toutefois, 3 bébés exposés au 
napro	xène	pendant	2	à	6	jours	à	30	semaines,	peu	
avant leur naissance (tocolyse inefficace), ont présenté 
une hypertension pulmonaire et une atteinte de la 
fonction rénale25.

•	 Effet	sur	la	fonction	rénale	:
- Une prise prolongée sur plusieurs jours peut avoir 

un effet rénal chez le fœtus. Les effets rénaux varient 
d’un oligohydramnios (diminution du liquide amnio-
tique)	à	une	insuffisance	rénale	sévère,	voire	fatale55. 
L’oligohydramnios est fréquent, mais il est habituel-
lement réversible. Les cas de toxicité rénale fœtale 
significative ont été observés pour une utilisation 
prolongée d’AINS pendant plus de 2 semaines à la 
fin	du	deuxième	ou	au	troisième	trimestre25,54,55.

•	 Une	utilisation	à	la	fin	du	deuxième	ou	au	troisième	
trimestre comporte aussi un risque de syndrome de 
détresse respiratoire, d’hémorragie intraventriculaire, 
de dysplasie bronchopulmonaire et d’entérocolite 
nécrosante pour le nouveau-né51. Le risque est plus 
élevé lorsque l’administration de l’AINS et la naissance 
de l’enfant sont rapprochées25.

•	 Le	risque	d’effet	indésirable	néonatal	lors	d’une	utili-
sation	 durant	 la	 deuxième	 moitié	 du	 deuxième	 tri-
mestre apparaît minime tant que la durée d’utilisation 
est courte (< 72 heures), que la dose est faible et que 
l’accouchement	ne	survient	pas	rapidement	après	le	
traitement (< 48 heures)54,55.

•	 Le	stade	de	la	grossesse	à	partir	duquel	les	AINS	ne	
devraient plus être utilisés ne fait pas consensus :
- Certains auteurs recommandent de ne plus utiliser 

d’AINS à partir de 32 semaines de grossesse52,55 ;
- D’autres recommandent de ne plus en utiliser pour 

le soulagement de la douleur à partir de la 28e semaine 
de grossesse et préconisent un suivi régulier de la 
circulation fœtale (1 à 2 fois par semaine) par écho-
graphie doppler et un suivi pour l’oligohydramnios 
si un traitement ne peut être évité entre 28 et 
32 semaines de grossesse54 ;

-	 En	France,	l’Agence	nationale	de	sécurité	du	médi-
cament et des produits de santé (ANSM) contre-
indique l’utilisation d’AINS à partir du début du 
6e mois de la grossesse (24 semaines), y compris 
par voie cutanée56.
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Anti-inflammatoires non stéroïdiens sélectifs de la COX-2

CéléCoxib

méloxiCAm

Célécoxib
•	 Hernie	du	diaphragme	chez	1	espèce	animale	et	ano-

malies	squelettiques	chez	1	autre	espèce	à	des	doses	
supérieures aux doses humaines recommandées25.

•	 Données	très	limitées	chez	l’humain	(environ	200	expo-
sitions	aux	AINS	sélectifs	de	la	COX-2	au	premier	tri-
mestre dont au moins la moitié concernait le célécoxib), 
sans preuve de tératogénicité43,45.

Méloxicam
•	 Anomalie	du	septum	cardiaque	chez	1	espèce	animale	

et augmentation des mortinaissances chez 1 autre 
espèce	à	des	doses	supérieures	aux	doses	humaines	
recommandées25.

•	 Aucune	donnée	d’exposition	chez	l’humain.

L’utilisation des AINS sélectifs de 
la	COX-2	n’est	pas	recommandée	
pendant la grossesse en raison du 
manque de données disponibles. 
(Voir les AINS pour les contre- 
indications et précautions géné-
rales).

Aspirine

(acide  
acétylsalicylique)

Fertilité
•	 On	rapporte	une	infertilité	réversible	chez	des	femmes	

utilisant des AINS dans quelques études et séries de 
cas.	Ce	phénomène	est	attribué	à	l’inhibition	ou	au	
retard de l’ovulation (voir AINS)34,36,37.

•	 Des	doses	antiplaquettaires	d’aspirine	(80	à	100	mg	
par jour) ont cependant été utilisées dans le but d’amé-
liorer le flot sanguin ovarien et utérin pour la féconda-
tion in vitro. Une revue systématique de 7 études n’a 
pas observé d’impact positif à ce niveau, mais n’a pas 
non plus observé d’association avec un risque accru57. 
Le	traitement	était	commencé	au	plus	tôt	4	semaines	
avant le transfert de l’embryon et généralement pour-
suivi	jusqu’à	la	fin	de	l’organogenèse.

Avortements spontanés (AS)
•	 Association	entre	la	prise	d’AINS	au	premier	trimestre	

et un risque augmenté d’AS (voir AINS)38,39,41. Une des 
études incluait des femmes sous aspirine (posologie 
non spécifiée)41.

•	 Une	 méta-analyse	 de	 7	 études	 et	 une	 autre	 étude	
publiée ultérieurement n’ont pas observé d’association 
entre la prise d’aspirine et un risque augmenté d’AS59,60.

Traitement au premier trimestre
•	 Anomalies	majeures	:

- Plus de 17 000 femmes traitées au premier trimestre 
sans augmentation du risque de base de malforma-
tion25,61. Plus de 5 000 de ces femmes avaient pris 
de l’aspirine pendant plus de 8 jours durant les 
4 premiers mois de grossesse62. Aucune preuve 
d’association avec des malformations majeures lorsque 
celles-ci ont été évaluées individuellement, à part 
peut-être le gastroschisis.

•	 Gastroschisis	:	
- Une méta-analyse de 5 études cas-témoins a observé 

une association entre la prise d’aspirine au premier 
trimestre et un risque augmenté de gastroschisis 
(RC : 2,37)61. Puisque cette anomalie est relativement 
rare, le risque absolu, s’il existe, demeure faible pour 
un fœtus exposé au premier trimestre.

Dans la documentation scientifique, 
on rapporte qu’une dose ≤ 150 mg 
par jour n’est pas associée à des 
anomalies (en pratique, certaines 
femmes prennent 80 à 160 mg par 
jour durant toute la grossesse en 
prophylaxie de la prééclampsie).
Une dose > 150 mg par jour au 
premier trimestre n’est pas associée 
à des anomalies. (Voir la section 
sur les AINS pour les recomman-
dations	 concernant	 les	deuxième	
et	troisième	trimestres.)
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Aspirine

(acide  
acétylsalicylique)
(suite)

•	 Développement	neurologique	:
- Une étude prospective a montré une association 

entre la prise modérée ou importante d’aspirine au 
premier trimestre et un quotient intellectuel plus 
faible chez 421 enfants à l’âge de 4 ans25. Cette 
association n’a pas été retrouvée dans une autre 
étude à plus large échelle.

Traitement aux deuxième et troisième trimestres
•	 Dose	≤ 150 mg par jour :

- Plusieurs études ont évalué l’efficacité de l’aspirine 
dans la prévention de complications obstétricales 
(prééclampsie, RCIU, mort in utero), sans effet toxique 
observé pour le fœtus ou le nouveau-né25 ;

-	 Dans	 les	 études	 où	 l’aspirine	 a	 été	 utilisée	 à	 ces	
doses en fin de grossesse, aucune perturbation de 
l’hémostase	 n’a	 été	 observée	 chez	 la	 mère	 ou	
l’enfant63.

•	 Dose	>	150	mg	par	jour	:
-	 Une	prise	sporadique	au	deuxième	trimestre	n’est	

pas associée à des anomalies. Une prise prolongée 
de plusieurs jours peut cependant avoir un effet au 
niveau rénal chez le fœtus et provoquer un oligo-
hydramnios25 ;

- Voir la section sur les AINS pour les risques concer-
nant la fermeture prématurée du canal artériel, 
l’hypertension pulmonaire et la toxicité rénale ;

- L’exposition à des doses élevées d’aspirine pendant 
la	dernière	semaine	de	la	grossesse	a	été	associée	
à une inhibition de l’agrégation plaquettaire et à des 
saignements intracrâniens chez les bébés préma-
turés, mais pas chez les enfants nés à terme, ainsi 
qu’à des complications maternelles incluant l’anémie, 
l’hémorragie et le travail prolongé63.

CAféine •	 Pas	d’association	entre	la	prise	de	caféine	et	les	ano-
malies structurelles64-66.

•	 Aucune	preuve	d’association	entre	la	prise	de	caféine	
et	d’autres	anomalies.	Des	études	suggèrent	que	 la	
caféine, surtout à des doses élevées, augmente le 
risque d’AS et de RCIU. Ces études comportent cepen-
dant des failles méthodologiques importantes. La prise 
de moins de 300 mg de caféine par jour ne semble 
pas être associée à des risques supplémentaires64-71.

•	 Une	méta-analyse	regroupant	les	résultats	de	15	études	
de cohortes et de 7 études cas-témoins n’a pas retrouvé 
de lien entre la prise de caféine et la prématurité70.

Vu les faibles quantités présentes 
dans les préparations analgésiques 
(généralement ≤ 40 mg par com-
primé), on ne s’attend pas à ce 
qu’une exposition à la caféine par 
les analgésiques augmente le risque 
de base d’anomalie.
Il faut cependant tenir compte de 
la prise de caféine en dehors de la 
médication (alimentation, habi-
tudes de vie) pour respecter l’ap-
port maximal quotidien de 300 mg 
de caféine recommandé par Santé 
Canada71.
On observe une augmentation de 
la consommation de boissons éner-
gétiques et d’autres produits conte-
nant de la caféine dans la popula-
tion. Des études seront nécessaires 
pour évaluer leur impact sur la 
grossesse et les enfants exposés69.
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Opioïdes

buprénorphine •	 Données	 limitées	 à	 l’utilisation	 comme	 traitement	
substitutif aux opioïdes : plus de 750 cas d’exposition 
durant la grossesse décrits dans la littérature médicale, 
surtout dans le cadre de recherches ayant pour objectif 
d’évaluer les complications maternelles et le risque 
de sevrage néonatal72-75. Parmi ces études, rares sont 
celles	qui	se	sont	intéressées	aux	risques	tératogènes	:
- Quelques séries de cas ou petites études portant sur 

environ 300 grossesses exposées durant l’embryo-
genèse	et	suivies	prospectivement,	sans	risque	téra-
togène	ni	patron	d’anomalies	identifié72,74,76-79.

•	 Le	traitement	substitutif	aux	opioïdes	est	généralement	
associé à un risque moindre de complications mater-
nelles et fœtales que la dépendance à l’héroïne ou aux 
autres drogues d’abus, mais qui reste plus élevé que 
dans la population générale en santé. Le gain de poids 
maternel, le taux de césariennes et les complications à 
l’accouchement sont similaires chez les femmes traitées 
avec la buprénorphine et chez celles traitées avec un 
traitement substitutif de méthadone73,80. Dans une étude, 
les poids à la naissance dans le groupe traité avec la 
buprénorphine étaient similaires ou supérieurs à ceux 
obtenus dans le groupe traité avec la méthadone, et les 
taux de prématurité et les scores d’Apgar étaient simi-
laires dans les 2 groupes80.

•	 La	buprénorphine	présente	des	avantages	par	rapport	
à la méthadone, notamment en ce qui concerne la 
durée de traitement du sevrage néonatal, la dose 
cumulative de morphine nécessaire et la durée d’hos-
pitalisation des enfants73.

•	 Aucun	impact	majeur	sur	le	développement	neurocom-
portemental des enfants n’a été observé à la suite d’une 
exposition anténatale, selon des données préliminaires80.

•	 Un	taux	élevé	de	mort	subite	du	nourrisson	a	été	observé	
dans une cohorte78 ; la contribution des facteurs confon-
dants (tabagisme, etc.) n’a pas été élucidée.

À	ce	jour,	les	données	sur	l’utilisa-
tion des opoïdes durant la gros-
sesse sont rassurantes. Si certaines 
études ont observé des associa-
tions, aucun lien n’a été établi entre 
un traitement opioïde et un risque 
malformatif augmenté.
Plusieurs opioïdes peuvent être uti-
lisés durant la grossesse lorsqu’in-
diqué. Pour le soulagement de la 
douleur durant le premier trimestre, 
la codéine est l’opioïde le plus fré-
quemment utilisé dans les études. 
Par ailleurs, on ne s’attend pas à ce 
qu’un agent ayant une analogie de 
structure avec la codéine entraîne 
un risque accru d’anomalie structu-
relle. D’autres agents peuvent donc 
être préférés dans certains cas, en 
particulier pour le traitement des 
douleurs chroniques.
Des signes de sevrage néonatal 
sont possibles lors d’une utilisation 
chronique en fin de grossesse et 
justifient un suivi plus serré à la 
naissance	 (voir	 la	 section	«	Effets	
néonatals »).
Des effets de dépression respira-
toire sont également possibles 
lorsque des opiacés sont utilisés 
près	 de	 la	 naissance	 de	 l’enfant	
(durant l’accouchement).
L’utilisation de plusieurs de ces 
agents pour le soulagement de la 
douleur lors de l’accouchement a 
été documentée, mais les effets 
potentiels sur le travail et le nou-
veau-né ainsi que les agents à pri-
vilégier dans ce contexte dépassent 
le cadre de cet ouvrage.

butorphAnol •	 Aucun	effet	tératogène	chez	2	espèces	animales	;	risque	
accru	de	mortinaissance	à	des	doses	très	élevées25.

•	 Les	 données	 retrouvées	 dans	 la	 documentation	
scientifique sur son utilisation durant la grossesse 
concernaient uniquement le recours à cet agent pour 
le soulagement de la douleur lors de l’accouchement 
(formulation intraveineuse, non commercialisée au 
Canada)25.

Codéine •	 1	étude	de	surveillance	portant	sur	7	640	nouveau-nés	
exposés au premier trimestre, sans augmentation du 
risque de malformation majeure ni patron d’anomalies 
observé25.

•	 2	études	de	cohortes	utilisant	la	même	base	de	don-
nées et portant sur un total de 630 femmes traitées 
au premier trimestre sans augmentation du risque de 
malformation82,83.
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Codéine

(suite)

•	 1	étude	de	cohortes	norvégienne	portant	sur	2	666	fem-
mes traitées durant la grossesse, dont 1 693 au premier 
trimestre, sans augmentation du risque de malforma-
tion, de prématurité ou de faible poids à la naissance ; 
plus de césariennes et d’hémorragies post-partum par 
rapport à la population générale (lien de causalité 
avec la codéine indéterminé)81.

•	 Une	étude	cas-témoins	publiée	plus	récemment	et	ayant	
effectué plusieurs analyses a observé une association 
entre la prise d’opioïdes au premier trimestre et un 
risque accru d’anomalie cardiaque (ano malies septales 
conoventriculaires et atrioventriculaires, hypoplasie du 
cœur gauche), de spina bifida et de gastroschisis (RC : 
1,8 à 2,7) ; pas d’association pour les autres anomalies 
évaluées84. Les données sur la prise de médicaments 
durant la grossesse ont été recueillies par questionnaire 
entre	6	semaines	et	2	ans	après	la	naissance	de	l’enfant	
(en moyenne 9 à 11 mois), ce qui suppose un biais de 
mémoire	très	important.	Si	ces	résultats	peuvent	servir	
à	générer	des	hypothèses	de	recherche,	ils	ne	permettent	
cependant pas d’établir un lien de causalité entre la 
prise des opioïdes et ces anomalies. Les opioïdes les 
plus fréquemment pris par les femmes enceintes dans 
cette étude étaient la codéine (34,5 %), l’hydrocodone 
(34,5 %), l’oxycodone (14,4 %) et la mépéridine (12,9 %).

•	 Plusieurs	études	rétrospectives	ont	associé	l’utilisation	
de la codéine à diverses anomalies (anomalies des 
voies respiratoires, anomalies génito-urinaires, hernies 
ombilicales ou inguinales, sténose du pylore, hydro-
céphalie, anomalies cardiaques, neuroblastome, fentes 
labiopalatines). Les limites méthodologiques de ces 
études et l’absence de patron d’anomalies reproduc-
tible ne permettent pas d’établir clairement un lien de 
causalité25.

fentAnyl •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	le	rat,	mais	effets		
embryo toxiques lors d’une utilisation prolongée25.

•	 3	 notifications	 de	 cas	 de	 femmes	 traitées	 avec	 un	
tim bre de fentanyl durant toute la grossesse (125 μg/h, 
100 μg/h et 25 μg/h) sans anomalie chez les 
en fants25,85,86. Parmi les nouveau-nés, 2 ont eu un syn-
drome	 de	 sevrage	 apparaissant	 dans	 la	 première	
journée de vie ; l’un des 2 a eu besoin d’un traitement 
pharmacologique.

•	 Utilisation	 documentée	 pour	 le	 soulagement	 de	 la	
douleur lors de l’accouchement.

hydroCodone •	 Voir	le	chapitre	38	«	Rhume	et	grippe	».
•	 Voir	la	section	sur	la	codéine	pour	les	données	d’une	

récente étude cas-témoins observant une association 
entre la prise d’opioïdes au premier trimestre et cer-
taines anomalies84.

hydromorphone •	 Métabolite	de	l’hydrocodone.
•	 1	étude	de	surveillance	portant	sur	61	femmes	traitées,	

dont 12 au premier trimestre, sans augmentation du 
risque de malformation87.
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mépéridine

(péthidine)

•	 2	 études	de	 surveillance	portant	 sur	1	100	 femmes	
traitées durant la grossesse, dont plus de 300 au 
premier trimestre, sans augmentation du risque de 
malformation majeure (association possible avec une 
hernie inguinale, mais celle-ci est basée sur un faible 
nombre de cas et le lien de causalité reste à prouver)25,87.

•	 1	étude	portant	sur	au	moins	50	femmes	traitées	durant	
le premier trimestre sans augmentation du risque 
d’anomalie83.

•	 Voir	la	section	sur	la	codéine	pour	les	données	d’une	
récente étude cas-témoins observant une association 
entre la prise d’opioïdes au premier trimestre et cer-
taines anomalies84.

•	 Utilisation	 documentée	 pour	 le	 soulagement	 de	 la	
douleur lors de l’accouchement. Une diminution des 
scores neurocomportementaux proportionnelle à la 
dose utilisée a été observée chez les nouveau-nés 
(transitoire, en tout début de vie)25.

méthAdone •	 Plus	d’un	millier	de	femmes	traitées	pendant	une	partie	
ou toute la grossesse, dont environ la moitié au moins 
au premier trimestre, ont été recensées dans des études 
ayant pour objectif d’évaluer les complications mater-
nelles et le risque de sevrage, et non pas les effets 
tératogènes	structurels88. La plupart de ces études ne 
suggèrent	pas	de	risque	accru	d’anomalie	congénitale88-91, 
même si certains chercheurs ont décrit des taux plus 
élevés (contribution possible d’autres facteurs)92.

•	 Le	traitement	substitutif	aux	opioïdes	est	généralement	
associé à un risque moindre de complications mater-
nelles et fœtales que la dépendance à l’héroïne 
(césarienne ou accouchement instrumenté, prématu-
rité, retard de croissance staturo-pondéral, diminution 
du	périmètre	crânien,	etc.),	mais	qui	reste	plus	élevé	
que dans la population générale en santé93 ; incidences 
difficiles à préciser.

•	 Utilisation	de	la	méthadone	pour	le	traitement	de	la	
douleur chez 19 femmes dans une étude94 : poids et 
taille à la naissance supérieurs dans le groupe traité 
pour la douleur comparativement au groupe prenant 
un traitement substitutif aux opioïdes (doses plus 
faibles dans le groupe traité pour la douleur).

•	 Augmentation	de	l’intervalle	QT	dans	les	48	premières	
heures de vie chez les nouveau-nés exposés in utero95.

•	 Données	contradictoires	sur	l’impact	à	long	terme	sur	
le développement des enfants : certaines études ne 
montrent pas d’impact négatif alors que d’autres 
suggèrent	des	répercussions.	Des	facteurs	confondants	
(par ex., statut socio-économique, consommation de 
drogues d’abus, prématurité, etc.) et des variations 
méthodologiques (par ex., âge au moment de l’éva-
luation, échelle utilisée) peuvent expliquer les conclu-
sions différentes des recherches actuelles96.

•	 Lien	entre	une	exposition	anténatale	à	la	méthadone	
et un risque augmenté de mort subite du nourrisson 
suggéré dans quelques études, mais pas dans toutes97 ; 
la contribution des facteurs confondants (tabagisme, 
etc.) n’a pas été élucidée.
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méthAdone

(suite)

•	 Vu	l’accélération	du	métabolisme	de	la	méthadone	au	
cours de la grossesse, il peut être nécessaire d’aug-
menter la dose quotidienne (diviser en 2 prises par 
jour si nécessaire) pour conserver un effet similaire à 
celui d’avant la grossesse98.

morphine •	 Métabolite	de	la	codéine.
•	 1	 étude	 observationnelle	 portant	 sur	 448	 femmes	

traitées durant la grossesse, dont 70 au premier tri-
mestre, sans augmentation du risque d’anomalie 
(asso ciation possible avec une hernie inguinale lors-
qu’on tient compte des 448 femmes, mais le lien de 
causalité reste à prouver)87.

•	 Utilisation	 documentée	 pour	 le	 soulagement	 de	 la	
douleur lors de l’accouchement.

nAlbuphine •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	2	espèces	ani-
males ; diminution du poids et de la survie aux doses 
les plus élevées25.

•	 Les	 données	 retrouvées	 dans	 la	 documentation	
scientifique sur son utilisation durant la grossesse 
concernaient uniquement le recours à cet agent pour 
le soulagement de la douleur lors de l’accouchement.

oxyCodone •	 2	études	observationnelles	portant	 sur	289	enfants	
exposés durant le premier trimestre sans augmentation 
du risque de malformation majeure25.

•	 78	 femmes	 traitées	 au	premier	 trimestre	 sans	 aug-
mentation du risque d’anomalie par rapport à un 
groupe témoin composé de femmes traitées avec de 
la codéine99.

•	 1	notification	de	cas	de	syndrome	de	sevrage	néonatal	
sévère	et	d’hypoglycémie	chez	un	nouveau-né	dont	
la	mère	abusait	de	l’oxycodone	en	plus	de	consommer	
d’autres opioïdes100. Mis à part le sevrage, le bébé ne 
présentait pas d’anomalie.

•	 1	notification	de	cas	d’une	femme	traitée	durant	toute	
sa grossesse avec 60 mg d’oxycodone par jour : bébé 
en bonne santé (évaluation à la naissance et à 3 mois 
de vie)25.

•	 Voir	la	section	sur	la	codéine	pour	les	données	d’une	
récente étude cas-témoins observant une association 
entre la prise d’opioïdes au premier trimestre et cer-
taines anomalies84.

pentAzoCine •	 Les	études	portant	sur	l’exposition	à	la	pentazocine	
durant la grossesse concernent son utilisation comme 
drogue d’abus. Au total, 4 études totalisant 126 expo-
sitions durant la grossesse (trimestre souvent non 
précisé, mais au moins 45 enfants exposés au premier 
trimestre) sans augmentation du risque d’anomalie 
structurelle ; taux de prématurité et de bébés de faible 
poids plus élevés que ceux attendus dans la population 
générale	(phénomène	possiblement	 lié	au	contexte	
de toxicomanie)25,117. Dans certaines études, le taux 
de syndromes de sevrage néonatal atteignait 50 %.

•	 Utilisation	documentée	pour	soulager	la	douleur	lors	
de l’accouchement25.

Livre_Grossesse_final.indb   903 13-03-11   10:45



904 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

trAmAdol •	 1	étude	prospective	portant	sur	146	femmes	traitées	
en début de grossesse sans augmentation du risque 
de malformation par rapport au groupe témoin101. Un 
risque accru d’AS a été observé, mais il est similaire 
aux taux attendus dans la population générale (14,4 %, 
contre 3,4 % dans le groupe témoin).

•	 4	notifications	de	cas	de	femmes	traitées	durant	toute	
leur grossesse avec des doses de 200 à 400 mg par 
jour (n=3) et de 600 à 800 mg par jour (n=1)25,102-104. 
Il s’agissait de notifications de cas de sevrages néo-
natals ayant nécessité un traitement pharmacologique.

•	 Utilisation	documentée	pour	soulager	la	douleur	lors	
de l’accouchement (formulation intraveineuse, non 
commercialisée au Canada)25.

Relaxants musculaires

CyClobenzAprine •	 Structure	chimique	apparentée	à	celle	des	antidépres-
seurs tricycliques.

•	 1	 étude	 de	 surveillance	 portant	 sur	 environ	 700	
expositions au premier trimestre sans augmentation 
du risque de malformation25.

En	raison	de	sa	structure	apparentée	
à celle des antidépresseurs tricy-
cliques, la cyclobenzaprine peut être 
utilisée durant la grossesse.

méthoCArbAmol •	 27	expositions	rapportées	par	le	fabricant	au	premier	
trimestre sans malformation observée25.

•	 2	études	de	surveillance	portant	sur	362	expositions	
au premier trimestre sans augmentation du risque de 
malformation25,87.

•	 1	cas	de	contracture	articulaire	multiple	rapporté	après	
une exposition de 3 jours à 750 mg de méthocarbamol 
2 à 3 fois par jour à 2 mois de grossesse105.

Les données sur l’utilisation du 
métho carbamol durant la grossesse 
sont limitées. Il est préférable d’uti-
liser la cyclobenzaprine comme 
rela xant musculaire.

orphénAdrine •	 1	étude	de	surveillance	portant	sur	411	femmes	enceintes	
traitées au premier trimestre sans augmentation du 
risque de malformation25.

Les données sont insuffisantes pour 
recommander son utilisation durant 
la grossesse. Il est préférable d’uti-
liser la cyclobenzaprine comme 
relaxant musculaire.

Analgésiques topiques

diClofénAC

(topique)

•	 Voir	les	données	sur	les	AINS.
•	 Certains	 produits	 contiennent	 également	 45	%	 de	

diméthylsulfoxide : aucune donnée chez l’humain ; 
effets	tératogènes	observés	chez	4	espèces	animales106.

•	 1	notification	de	cas	de	constriction	réversible	du	canal	
artériel chez un fœtus de 35 semaines à la suite d’une 
application pendant 2 jours sur les épaules et le cou 
de	la	mère,	suivie	de	l’application	d’un	timbre	conte-
nant du camphre, du menthol et du salicylate de 
méthyle pendant toute une nuit107.

Le diclofénac topique peut être uti-
lisé pour le soulagement des dou-
leurs musculosquelettiques (privi-
légier un produit sans diméthylsul-
foxide vu l’absence de données), 
mais il est préférable d’éviter son 
utilisation	 durant	 le	 troisième	 tri-
mestre (voir AINS).

sAliCylAte de  
triéthAnolAmine

(trolamine)

•	 Aucune	donnée	chez	l’humain,	mais	des	données	sont	
disponibles avec l’aspirine.

•	 L’aspirine	est	métabolisée	en	acide	salicylique	au	niveau	
hépatique et le salicylate de triéthanolamine est méta-
bolisé en acide salicylique au niveau cutané.

On ne s’attend pas à ce qu’une 
application topique sur une surface 
limitée puisse constituer un facteur 
de risque supplémentaire. Les mas-
sages excessifs ou l’application de 
chaleur ne sont pas recommandés, 
car ils risquent de favoriser l’absorp-
tion.
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Salicylate de  
triéthanola-
mine

(trolamine)
(suite)

•	 Les	concentrations	sériques	de	salicylates	mesurées	
à	la	suite	d’une	application	de	10	g	de	crème	10	%	sur	
une	peau	intacte	au	niveau	du	genou	correspondent	
à	moins	de	1	%	de	celles	obtenues	avec	la	prise	orale	
d’un	comprimé	d’aspirine	500	mg108.

Salicylate de 
méthyle

•	 Les	concentrations	maximales	de	salicylates	mesurées	
à	 la	 suite	d’une	application	de	5	g	d’onguent	12,5	%	
2	fois	par	 jour	pour	8	doses	sur	une	peau	intacte	au	
niveau	de	la	jambe	correspondent	à	près	de	10	%	de	
celles	obtenues	avec	la	prise	orale	d’aspirine	650	mg108,109.

•	 L’aspirine	est	métabolisée	en	acide	salicylique	au	niveau	
hépatique	et	le	salicylate	de	triéthanolamine	est	méta
bolisé	en	acide	salicylique	au	niveau	cutané.

•	 Voir	la	section	sur	le	diclofénac	topique.

On	ne	s’attend	pas	à	ce	qu’une	uti
lisation	occasionnelle	aux	premier	
et	deuxième	trimestres	constitue	un	
facteur	de	risque	d’anomalie.
L’utilisation	du	salicylate	de	méthyle	
n’est	cependant	pas	recommandée	
au	troisième	trimestre.
Le	 salicylate	 de	 triéthanolamine,	
beaucoup	moins	bien	absorbé,	est	
à	privilégier	tous	les	trimestres	de	
la	grossesse.

menthol •	 Des	études	chez	4	espèces	animales	ne	suggèrent	pas	
d’effet	tératogène62.

•	 Absorption	percutanée	rapportée62.
•	 Aucune	donnée	chez	l’humain.

Les	données	sont	trop	limitées	pour	
évaluer	les	risques.	Il	est	toutefois	
peu	probable	que	le	menthol	cons
titue	un	risque	majeur.
Privilégier	l’utilisation	du	salicylate	
de	triéthanolamine	si	possible.

camphre •	 Des	études	chez	2	espèces	animales	ne	suggèrent	pas	
d’effet	tératogène25.

•	 1	étude	de	surveillance	portant	sur	168	expositions	
au	camphre	topique	au	premier	trimestre	et	763	expo
sitions	tous	trimestres	confondus	sans	augmentation	
du	risque	d’anomalie25.

•	 4	notifications	de	cas	d’ingestion	durant	la	grossesse,	
incluant	1	cas	de	décès	fœtal	et	1	cas	d’insuffisance	
respiratoire	néonatale25.

Privilégier	l’utilisation	du	salicylate	
de	triéthanolamine	si	possible.
Toutefois,	l’utilisation	du	camphre	
pendant	 quelques	 jours	 sur	 une	
petite	surface	pose	probablement	
peu	de	risque.

eucalyptuS •	 Une	étude	chez	1	espèce	animale	ne	suggère	pas	d’effet	
tératogène62.

•	 Aucune	donnée	chez	l’humain.

En	 l’absence	 de	 données	 chez	 la	
femme	enceinte,	privilégier	l’utilisa
tion	du	salicylate	de	triéthanolamine.

capSaïcine •	 Pas	d’augmentation	des	malformations	structurelles,	
mais	changements	biochimiques	au	niveau	du	système	
nerveux	central	et	diminution	des	mouvements	fœtaux	
observés	chez	1	espèce	animale62.

•	 Aucune	donnée	chez	l’humain.

En	 l’absence	de	données	 chez	 la	
femme	enceinte,	l’utilisation	de	la	
capsaïcine	n’est	pas	recommandée.

AS : avortement spontané ; RC : rapport de cotes ; RCIU : retard de croissance intra-utérine
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Tableau IV 
Données sur l’innocuité des analgésiques et des médicaments utilisés durant 
l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Analgésiques systémiques

ACétAminophène

(paracétamol)

•	 Faible	passage	dans	 le	 lait	maternel	:	 l’enfant	 allaité	
est exposé à moins de 10 % de la dose pédiatrique58.

•	 1	cas	de	 rash	chez	un	nourrisson	associé	à	 la	prise	
d’acétaminophène	par	la	mère110.

•	 Aucun	autre	effet	indésirable	rapporté.

L’acétaminophène	 est	 un	 analgé-
sique et un antipyrétique de pre-
mière	intention	durant	l’allaitement.

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

ACide  
méfénAmique

•	 L’enfant	allaité	est	exposé	au	maximum	à	environ	1	%	
de la DMAP (n=10)25,111,115.

•	 Concentrations	sériques	détectables	mais	inférieures	
à 10 % des concentrations maternelles chez 3 nour-
rissons sur 1025,111,115.

Plusieurs AINS sont compatibles 
avec l’allaitement. Les agents de 
première	intention	suivants	ont	été	
sélectionnés en se basant sur leur 
utilisation connue en pédiatrie, sur 
leur utilisation répandue en pratique 
chez la femme qui allaite ou sur les 
données disponibles sur leur faible 
passage dans le lait maternel : diclo-
fénac,	ibuprofène,	indométhacine,	
flurbiprofène,	naproxène.

ACide  
tiAprofénique 

•	 L’enfant	allaité	est	exposé	au	maximum	à	1	%	de	 la	
dose pédiatrique (n=3, dose unique de 300 mg)114.

diClofénAC •	 Faible	passage	dans	 le	 lait	maternel	:	 l’enfant	 allaité	
est exposé au maximum à environ 1 % de la dose 
pédiatrique	lorsque	la	mère	prend	un	traitement	par	
voie orale (n=7)106,111-113.

diflunisAl •	 Faible	passage	dans	 le	 lait	maternel	:	 l’enfant	 allaité	
est exposé au maximum à 5,5 % de la DMAP25,111.

étodolAC •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée.

floCtAfénine •	 L’enfant	allaité	est	exposé	au	maximum	à	2,7	%	de	la	
DMAP (n=11, dose unique de 200 mg)114.

flurbiprofène •	 L’enfant	allaité	est	exposé	à	moins	de	5	%	de	la	dose	
pédiatrique (n=22)111,115,116.

ibuprofène •	 L’enfant	allaité	est	exposé	au	maximum	à	1	%	de	 la	
dose pédiatrique (n=14, jusqu’à 1 600 mg par jour 
pendant 17 jours)25,111-113,115.

•	 Aucun	effet	indésirable	rapporté	(n=23)111.

indométhACine •	 L’enfant	allaité	est	exposé	au	maximum	à	4	%	de	 la	
dose néonatale (n=24)25,111-113,115.

•	 1	 cas	 de	 convulsion	 chez	 un	 nourrisson	;	 lien	 de	
causalité non établi112.

kétoprofène •	 L’enfant	allaité	est	exposé	à	moins	de	3	%	de	la	dose	
pédiatrique (n=18, 200 mg par jour pendant les 
3 premiers jours post-partum)116,118.

kétorolAC •	 L’enfant	allaité	est	exposé	à	moins	de	1	%	de	la	dose	
pédiatrique (n=10, aucun enfant allaité durant 
l’étude)111,113-115.

nAbumétone •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée.
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nAproxène •	 L’enfant	allaité	est	exposé	au	maximum	à	3,6	%	de	la	
dose pédiatrique (n=1, 500 à 750 mg par jour)111,112,115,119.

•	 1	notification	de	cas	d’anémie	aiguë,	de	rectorragie,	
d’hématurie et de saignement prolongé au site de 
ponction veineuse (pas d’analyse de la fonction pla-
quettaire de l’enfant)120.

•	 20	expositions	sans	effet	indésirable	grave	(2	cas	de	
somnolence et 1 cas de vomissement qui n’ont pas 
nécessité de consultation médicale)111.

oxAprozine •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée.

piroxiCAm •	 L’enfant	allaité	est	exposé	au	maximum	à	16	%	de	la	
dose pédiatrique (n= 6)111,112,115,121,122.

•	 Médicament	non	détectable	dans	le	plasma	d’un	enfant	
exposé121.

•	 Aucun	effet	indésirable	rapporté	chez	5	enfants	exposés	
à long terme111, 112,115,121,122.

sulindAC •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée.

ténoxiCAm •	 L’enfant	allaité	est	exposé	au	maximum	à	4,5	%	de	la	
DMAP (n= 6, dose unique de 40 mg)115.

Anti-inflammatoires non stéroïdiens sélectifs de la COX-2

CéléCoxib •	 L’enfant	allaité	est	exposé	au	maximum	à	2	%	de	la	dose	
pédiatrique (n=12, 200 mg par jour, seulement 3 de 
ces enfants étaient allaités)112,123,124.

•	 L’enfant	allaité	est	exposé	à	jusqu’à	8,6	%	de	la	dose	
pédiatrique (n=13, 400 à 800 mg par jour) dans une 
autre étude. Le manque de données sur la méthode 
complique l’interprétation de ces résultats125.

•	 Médicament	non	détectable	dans	le	plasma	de	2	enfants	
(de 17 et 22 mois)112.

•	 Aucun	effet	indésirable	décrit	chez	les	bébés	(n=2)112.

La prise de célécoxib entraîne une 
très	faible	exposition	pour	le	nour-
risson et ne nécessite pas d’arrêt 
de l’allaitement.
L’utilisation du méloxicam n’est pas 
recommandée en raison de l’ab-
sence de données disponibles.

méloxiCAm •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée.

Aspirine 
(acide  
acétylsalicylique)
 

•	 Le	pourcentage	transféré	dans	le	lait	maternel	augmente	
avec la dose126.

•	 Passage	 dans	 le	 lait	 maternel	 non	 évalué	 pour	 une	
dose antiplaquettaire (par ex., 80 mg par jour).

•	 Dose	unique	de	500	à	1	000	mg	:	l’enfant	allaité	peut	
être exposé à une dose antiplaquettaire (0,24-3,2 mg/
kg/jour pris par le lait) (n=36)111,115,126-128.

•	 Dose	supérieure	à	1	000	mg	:
- 4 cas rapportés avec une prise chronique de 1,4 à 

5,9 g par jour : effet antiplaquettaire et analgésique 
chez 1 nourrisson, acidose métabolique et détresse 
respiratoire chez 1 autre nourrisson et aucun effet 
indésirable chez les 2 autres enfants25,113,129-132.

- Dose unique de 1 500 mg : l’enfant allaité est exposé 
à environ 7,2 mg/kg/jour (n= 6)126.

Pour l’effet analgésique ou antipy-
rétique, il est préférable d’utiliser 
un autre médicament (l’acétamino-
phène	ou	un	autre	AINS),	quoique	
l’utilisation occasionnelle pose peu 
de risque.
Il n’y a pas lieu de décourager 
l’allaitement chez une femme qui 
prend une dose antiplaquettaire 
(par ex., 80 mg par jour), car il est 
très	peu	probable	qu’une	exposi-
tion aussi faible puisse entraîner 
des effets néfastes chez le nour-
risson.
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Aspirine 
(acide  
acétylsalicylique)
(suite)

•	 15	expositions	durant	l’allaitement	sans	effet	indésirable	
observé (doses non précisées)111.

•	 Thrombocytopénie,	fièvre,	anorexie	et	pétéchies	chez	
1 nourrisson de 5 mois111.

•	 1	 cas	 d’hémolyse	 chez	 un	 nourrisson	 de	 23	 jours	
souffrant d’un déficit en G6PD133.

Pour les doses anti-inflammatoires 
(plus de 2,4 g par jour), les don-
nées sont moins claires et une 
évaluation des risques et des bien-
faits est nécessaire. Un suivi des 
concentrations sériques de salicy-
lates chez le nourrisson peut être 
envisagé en cas de traitement 
prolongé (plus de 3-4 jours).

CAféine •	 Faible	passage	dans	le	lait	à	des	doses	allant	jusqu’à	
300 mg par jour : l’enfant allaité est exposé au 
maximum à 0,2 à 1 mg/kg/jour, une quantité jugée 
trop faible pour avoir un effet cliniquement significatif  
(n=92)25, 111,112,114,115.

•	 À	des	doses	plus	importantes	(500	à	750	mg	par	jour),	
l’enfant allaité est exposé au maximum à 0,24 à 4,3 mg/
kg/jour, la dose la plus élevée étant similaire à celles 
utilisées dans le traitement de l’apnée du prématuré 
(n=11)25,111,112,114,115.

•	 5	cas	d’effets	indésirables	rapportés	:	agitation,	irrita-
bilité, perturbation du sommeil, tremblements et 
hypertonie.	Dans	tous	les	cas,	la	mère	prenait	plus	de	
300 mg de caféine par jour25,111,112,114,115.

•	 Une	étude	n’a	pas	observé	d’impact	sur	la	fréquence	
cardiaque et le sommeil des nourrissons exposés à la 
caféine par le lait maternel (n=11, 500 mg par jour)25,115.

La prise de caféine en faible quan-
tité est jugée compatible avec 
l’allaitement. Santé Canada recom-
mande de ne pas dépasser 300 mg 
par jour en tenant compte de l’ap-
port par les médicaments, l’alimen-
tation et les habitudes de vie (café, 
thé, cola, chocolat, par ex.)71.

Opioïdes

En	général,	les	données	disponibles	suggèrent	un	faible	passage	dans	le	lait	maternel	des	opioïdes	utilisés	aux	
doses habituelles. Toutefois, un suivi serré des effets indésirables possibles (sédation, léthargie, constipation, 
nausées) est suggéré lorsque le traitement se prolonge pendant plus de 3 ou 4 jours, en particulier lorsque la 
patiente	allaite	un	enfant	prématuré	ou	très	jeune	(<	2	mois).

buprénorphine •	 À	 partir	 des	 concentrations	 mesurées	 dans	 le	 lait	
maternel, on estime qu’un enfant allaité exclusivement 
reçoit moins de 2,5 % de la DMAP (n=20, 0,4 à 24 mg 
par jour par voie orale ou sublinguale)111. Cette expo-
sition correspond à 5 à 20 % des doses néonatales 
minimales utilisées pour le traitement du syndrome 
de sevrage aux opioïdes.

•	 Faibles	 concentrations	 du	 médicament	 et	 de	 son	
métabolite dans les urines de 7 bébés allaités135.

•	 Concentrations	plasmatiques	mesurées	chez	un	bébé	
de 9 mois correspondant à moins de 5 % des concen-
trations maternelles simultanées pour la buprénor-
phine, et à 11 % pour son métabolite135.

•	 Expérience	clinique	chez	plusieurs	dizaines	d’enfants	
allai tés sans effet indésirable lié au traitement ma ter-
 nel111. Certains de ces enfants ont manifesté des signes 
de sevrage liés à l’exposition anténatale aux opioïdes, 
ce	qui	suggère	que	la	quantité	présente	dans	le	lait	ne	
suffit pas à prévenir le sevrage néonatal111.

•	 Signes	de	sevrage	aux	opioïdes	à	l’arrêt	de	l’allaitement	
chez 1 bébé de 4 mois111.

•	 L’utilisation	extradurale	pendant	3	jours	en	post-partum	
a été associée à une réduction de la production lactée 
et du gain de poids chez des enfants allaités par 
rapport à un groupe non exposé111.

La buprénorphine et son métabolite 
actif se retrouvent en petites con-
centrations dans le lait mater nel,  
et leur faible biodisponibilité orale 
limite probablement l’exposition 
du nourrisson135.
Un suivi serré des effets indési-
rables possibles est suggéré (voir 
le commentaire général sur les 
opioïdes).
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butorphAnol •	 L’enfant	allaité	est	exposé	au	maximum	à	2	%	de	 la	
dose pédiatrique (n=12, admi nistration d’une dose 
unique, enfants non allaités durant l’étude)114,136.

Une utilisation occasionnelle par 
voie intranasale est compatible 
avec l’allaitement.

Codéine •	 L’enfant	est	exposé	au	maximum	à	1,2	%	de	la	dose	
pédiatrique (n=11, 1 à 12 doses par jour)137.

•	 Médicament	largement	utilisé	en	pédiatrie.
•	 4	cas	d’apnées	rapportés	chez	des	enfants	allaités	dont	

les	mères	prenaient	60	mg	de	codéine	toutes	les	4	à	
6	heures.	Les	apnées	ont	cessé	après	l’arrêt	du	traite-
ment138.

	•	1	cas	de	décès	d’un	nourrisson	de	13	jours	allaité	par	
une	mère	qui	prenait	60	mg	par	voie	orale	2	fois	par	
jour,	puis	 la	moitié	de	la	dose	à	partir	du	deuxième	
jour	après	l’accouchement.	La	mère	était	un	métabo-
lisatrice ultrarapide de la codéine en morphine. Au 
jour 10, des concentrations de morphine de 87 ng/
mL ont été mesurées dans le lait (concentrations 
usuelles : 1,9 à 20,5 ng/mL). Les signes de constipation 
et	de	surdosage	observés	chez	la	mère	avaient	entraîné	
la diminution de la dose139.

•	 Au	 total,	30	autres	cas	d’effets	 indésirables	chez	des	
nouveau-nés	de	mères	allaitantes	exposées	à	la	codéine	
ont été rapportés dans la littérature (bradycardie, dé -
pression	du	système	nerveux	central,	cyanose,	nausées,	
constipation, sédation, difficultés respiratoires)140.

La codéine est considérée comme 
un médicament antalgique de pre-
mière	 intention	pendant	 l’allaite-
ment en raison de son faible pas-
sage dans le lait et de son utilisation 
en	pédiatrie.	Elle	est	souvent	admi-
nistrée	aux	mères	pour	le	traitement	
de la douleur en post-partum.
Une dose cumulative de moins de 
240 mg par jour est recommandée 
par certains auteurs111. Une atten-
tion	particulière	doit	être	accordée	
aux signes de surdosage (somno-
lence,	constipation)	chez	la	mère	
et l’enfant pour éviter une exposi-
tion trop importante du nourrisson. 
Le polymorphisme génétique des 
enzymes responsables du méta-
bolisme de la codéine rend d’autant 
plus importante l’évaluation cli-
nique	des	mères	et	des	nourrissons	
lors	d’une	utilisation	régulière	de	
plus de 3 ou 4 jours (voir le com-
mentaire général sur les opioïdes).

fentAnyl •	 L’enfant	allaité	est	exposé	au	maximum	à	moins	de	
1 % de la dose pédiatrique (n=36, total de 50 à 400 μg 
durant une anesthésie ou l’accouchement)111-114,141,142.

•	 1	 nourrisson	 allaité	 par	 une	 mère	 traitée	 avec	 des	
timbres de fentanyl (100 μg/h) pendant toute la 
grossesse	et	après	l’accouchement	:	le	taux	de	fentanyl	
dans le sang du nourrisson était indétectable à son 
congé à 27 jours de vie ; l’enfant avait été traité initia-
lement pour un syndrome de sevrage85.

•	 Courte	T½	(2	à	4	heures)112.

Le faible passage du fentanyl dans 
le lait est rassurant. Il n’existe 
cepen dant aucune donnée pour les 
traitements	prolongés	chez	la	mère.
Un suivi serré des effets indésirables 
possibles est suggéré lors d’utilisa-
tion prolongée (voir le commentaire 
général sur les opioïdes).

hydroCodone •	 Voir	le	chapitre	38	«	Rhume	et	grippe	». Une utilisation occasionnelle ou de 
courte durée est compatible avec 
l’allaitement. L’hydrocodone est 
méta bolisée en hydromorphone et 
l’exposition du nourrisson peut être 
augmentée	chez	les	mères	qui	sont	
des métabolisatrices ultrarapides.
Un suivi serré des effets indésirables 
possibles est suggéré lors d’utilisa-
tion prolongée (voir le commentaire 
général sur les opioïdes).
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hydromorphone •	 Métabolite	de	l’hydrocodone.
•	 L’enfant	allaité	est	exposé	à	moins	de	2	%	de	la	dose	

pédiatrique (n=8, dose de 2 mg, enfants non allaités 
durant l’étude)113,143.

L’utilisation occasionnelle ou de 
courte durée des doses analgé-
siques habituelles d’hydromor-
phone est compatible avec l’allai-
tement.
Un suivi serré des effets indésirables 
possibles est suggéré lors d’utilisa-
tion prolongée (voir le commentaire 
général sur les opioïdes).

mépéridine

(péthidine)

•	 La	T½	de	la	mépéridine	est	plus	longue	chez	les	nouveau-
nés (13 heures, contre 3 heures chez l’adulte)113. Son 
métabolite,	la	normépéridine,	possède	une	longue	T½	
(30 à 85 heures chez le nouveau-né, contre 8 à 
16 heures chez l’adulte) et est encore détecté dans le 
lait	56	heures	après	l’administration	intramusculaire	
de	50	mg	chez	la	mère113,144.

•	 L’enfant	allaité	est	exposé	à	moins	de	2	%	de	la	dose	
pédiatrique (n=24, doses de 25 à 75 mg, traitement 
de courte durée)111-114.

•	 La	normépéridine	peut	s’accumuler	chez	le	nouveau-
né et provoquer des convulsions113.

•	 Dépression	 neurocomportementale	 observée	 chez	
5	nourrissons	allaités	dont	les	mères	recevaient	une	
analgésie	contrôlée	par	le	patient	(ACP)	de	mépéridine,	
mais	 pas	 chez	 ceux	 dont	 les	 mères	 étaient	 traitées	
avec la morphine145.

Une utilisation prolongée n’est pas 
conseillée durant l’allaitement. Une 
exposition ponctuelle n’est cepen-
dant pas inquiétante vu le faible 
passage dans le lait et la faible 
absorption orale de la mépéridine.

méthAdone •	 À	 partir	 des	 concentrations	 mesurées	 dans	 le	 lait	
maternel, on estime qu’un enfant allaité exclusivement 
reçoit moins de 5 % de la DMAP, et souvent moins de 
2 à 3 % (n=89, 10-230 mg par jour par voie orale)111. 
Cette exposition correspond généralement à moins 
de 50 % des doses néonatales minimales utilisées pour 
le traitement du syndrome de sevrage aux opioïdes.

•	 Concentrations	plasmatiques	mesurées	chez	8	nour-
rissons de 14 jours similaires à celles obtenues chez 
des bébés non allaités mais aussi exposés in utero ; 
les concentrations mesurées correspondent à moins 
de 2,5 % des concentrations maternelles simultanées146.

•	 Expérience	clinique	importante	avec	plusieurs	centaines	
de	mères	allaitantes	traitées	avec	la	méthadone111 ; pas 
d’effet indésirable rapporté dans plusieurs cohor tes avec 
des suivis de courte durée111,146.

•	 3	 rapports	 d’effets	 indésirables	 graves	 (dépression	
respiratoire et centrale), chacun avec des facteurs de 
gravité supplémentaires (surdose maternelle, négli-
gence, polythérapie)147.

•	 Quelques	 études	 ont	 observé	 des	 taux	 de	 sevrage	
moins élevés, des durées de traitement moins longues 
ou une diminution de la durée d’hospitalisation chez 
les enfants allaités par rapport aux enfants non allaités ; 
d’autres études n’ont pas confirmé ces observations111.

•	 Signes	de	sevrage	aux	opioïdes	décrits	chez	quelques	
enfants à l’arrêt brutal de l’allaitement111.

La méthadone se retrouve en petites 
concentrations dans le lait maternel. 
Ces quantités sont probablement 
insuffisantes pour prévenir ou traiter 
le syndrome de sevrage néonatal.
Comme pour les autres opioïdes, 
un suivi serré des effets indésirables 
potentiels (sédation, léthar gie, cons-
tipation, nausées) est suggéré, en 
particulier lorsque la patiente allaite 
un	enfant	prématuré	ou	très	jeune	
(< 2 mois) ou si les doses utilisées 
sont élevées (> 80-100 mg par jour).
L’arrêt de l’allaitement devrait être 
entrepris de façon graduelle pour 
éviter	la	survenue	de	symptômes	
de sevrage aux opioïdes chez l’en-
fant.
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morphine •	 L’administration	de	morphine	semble	inhiber	la	libé-
ration d’ocytocine, mais l’impact clinique n’est pas 
établi148.

•	 Passage	faible	à	modéré	selon	la	dose	utilisée	:	l’enfant	
allaité est exposé à des doses pouvant aller jusqu’à 
7,5 % de la dose pédiatrique (n=55)111-114,149.

•	 Les	nourrissons	allaités	par	des	mères	 traitées	avec	
de faibles doses de morphine par voie orale en sevrage 
(10 mg 4 fois par jour, puis 5 mg 4 fois par jour) peuvent 
présenter des concentrations plasmatiques analgé-
siques de morphine150.

La morphine est largement utilisée 
comme traitement antalgique chez 
les femmes qui allaitent. La publi-
cation de plusieurs cas de faibles 
concentrations dans le lait est ras-
surante. On ne peut cependant 
exclure la survenue de sédation 
et de dépression respiratoire chez 
les nourrissons lors de prises pro-
longées et à de fortes doses (voir 
le commentaire général sur les 
opioïdes).

nAlbuphine •	 La	 nalbuphine	 a	 surtout	 été	 documentée	 pour	 son	
utilisation durant le travail. Les concentrations plas-
matiques ne sont pas détectables chez les nourrissons 
allaités111,114.

•	 L’utilisation	de	la	nalbuphine	dans	les	premières	heures	
du post-partum chez 14 femmes a permis de montrer 
que l’enfant était exposé à moins de 2 % de la DMAP 
dans les jours suivant l’accouchement. Les enfants 
n’étaient pas allaités118.

Une utilisation de courte durée est 
compatible avec l’allaitement.

oxyCodone •	 L’enfant	allaité	est	exposé	à	moins	de	5	%	de	la	dose	
pédiatrique (n=56, doses moyennes de 20 à 60 mg 
par jour, traitement de courte durée). Aucun effet 
indésirable n’a été noté151,152.	 Des	 phénomènes	 de	
possible redistribution et de présence retardée dans 
le lait ont été rapportés ; ils étaient surtout corrélés à 
la dose et à la durée de la prescription151.

Une prise occasionnelle ou de 
courte durée est compatible avec 
l’allaitement.
Un suivi serré des effets indésirables 
possibles est suggéré lors d’utilisa-
tion prolongée (voir le commentaire 
général sur les opioïdes).

pentAzoCine •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée.

L’utilisation de la pentazocine n’est 
pas conseillée durant l’allaitement 
en raison de l’absence de données 
disponibles.

trAmAdol •	 L’enfant	allaité	est	exposé	au	maximum	à	environ	10	%	
de la dose pédiatrique, ou moins de 5 % en tenant 
compte uniquement des concentrations moyennes 
mesurées dans le lait maternel (n=77, doses de 50 à 
100 mg, traitement de courte durée)111,112,116,153.

Une utilisation occasionnelle ou de 
courte durée est compatible avec 
l’allaitement.
Un suivi serré des effets indésirables 
possibles est suggéré lors d’utilisa-
tion prolongée (voir le commentaire 
général sur les opioïdes).

Relaxants musculaires

CyClobenzAprine •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée.

•	 La	 cyclobenzaprine	 est	 structurellement	 proche	 de	
l’amitriptyline	et	on	sait	que	cette	dernière	passe	peu	
dans le lait maternel112 (voir le chapitre 45 « Dépres sion 
et troubles anxieux »).

Une exposition ponctuelle ne sem-
ble pas inquiétante vu la proximité 
structurelle de la cyclobenzaprine 
avec l’amitriptyline.

méthoCArbAmol •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée.

•	 T½	:	0,9-1,9	heures112.

Une exposition ponctuelle ne sem-
ble pas inquiétante vu la courte 
T½ du méthocarbamol.

orphénAdrine •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée.

L’orphénadrine n’est pas un traite-
ment	de	première	intention	durant	
l’allaitement en raison de l’absence 
de données disponibles.
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Analgésiques topiques

sAliCylAte de 
triéthAnolAmine

(trolamine)

•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée.

•	 Voir	 le	 tableau	 III	pour	 les	données	sur	 l’absorption	
cutanée.

D’après	les	données	disponibles	sur	
le passage de l’aspirine dans le lait 
maternel, il est peu probable qu’une 
application sur une faible surface 
entraîne une exposition significative 
pour le nourrisson allaité. 
Le salicylate de triéthanolamine 
entraîne une exposition systémique 
plus faible que le salicylate de 
méthyle.

sAliCylAte de 
méthyle

•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée.

•	 Voir	 le	 tableau	 III	pour	 les	données	sur	 l’absorption	
cutanée.

menthol

CAmphre

euCAlyptus

CApsAïCine

•	 Aucune	donnée	sur	leur	passage	dans	le	lait	maternel	
n’a été retracée.

Il est peu probable qu’une appli-
cation topique en faible quantité 
entraîne une exposition significa-
tive pour le nourrisson allaité.

DMAP : dose maternelle ajustée au poids ; G6PD ; glucose-6-phosphate déshydrogénase ; T½ : demi-vie 
d’élimination
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Chapitre 41

Épilepsie
Brigitte Martin et Caroline Morin

Généralités

Définition et épidémiologie

L’épilepsie est une affection neurologique caractérisée par des perturbations 
de l’activité électrique cérébrale et qui se manifeste par des crises spontanées, 
intermittentes et récurrentes.

L’épilepsie affecte environ 0,5 à 1 % de la population, dont près du tiers est en 
âge de procréer1. Comme le traitement pharmacologique constitue bien souvent 
la pierre angulaire du traitement, on estime qu’environ 1 grossesse sur 250 est 
exposée à un antiépileptique2. Il est important de noter que 90 % des grossesses 
chez les femmes épileptiques se déroulent sans problème majeur3.

Contraception et counselling

Des sondages effectués dans les années 2000 révèlent que près de la moitié des 
femmes épileptiques ne sont pas informées des questions liées à la contraception 
et à la reproduction3. La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 
(SOGC) a émis des recommandations pour la contraception des femmes traitées 
avec des antiépileptiques qui compromettent l’efficacité de la contraception 
hormonale4. Il s’agit d’une question primordiale qu’il convient d’aborder au 
moment de prescrire un antiépileptique à une adolescente ou à une femme en 
âge de procréer de façon à prévenir les grossesses non planifiées.
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Il est aussi important qu’une équipe spécialisée puisse rencontrer la patiente 
et le couple qui planifient une grossesse avant la conception pour aborder les 
risques associés aux médicaments et à l’épilepsie et expliquer les interventions 
(acide folique, ajustement de la pharmacothérapie) et le suivi prénatal5. 

Effets de la grossesse sur l’épilepsie

Effet de la grossesse sur la maîtrise de la condition 
maternelle

La grossesse a des effets variables sur la fréquence des crises. Environ 60 % des 
femmes ne voient pas de changement dans la maîtrise de leur condition, 15 à 
25 % voient une amélioration et 15 à 35 %, une aggravation6-8. Le risque de status 
epilepticus oscille entre 0 et 1,8 % pendant la grossesse, ce qui est similaire au 
risque annuel dans la population épileptique non enceinte8.

Plusieurs études ont montré que le fait de ne pas avoir eu de crise dans l’année 
précédant la grossesse était un facteur prédictif de l’absence de récurrences 
durant la grossesse7. Dans un registre international prospectif portant sur près 
de 2000 femmes (registre EURAP), les femmes traitées avec une polythérapie, les 
femmes atteintes d’épilepsie partielle et les femmes traitées en monothérapie avec 
l’oxcarbazépine étaient plus à risque de voir leur épilepsie se détériorer durant 
la grossesse9. La période périnatale semble particulièrement à risque pour la 
survenue de crises : 1 à 2 % des femmes auront une crise durant le travail et un 
autre 1 à 2 % dans les 24 heures suivant l’accouchement9,10.

Parmi les raisons pouvant expliquer la détérioration de la maîtrise de l’épilepsie 
durant la grossesse, on retrouve notamment les causes hormonales et métabo-
liques liées à la grossesse, les vomissements, les stresseurs physiologiques comme 
la réduction du sommeil et les causes psychologiques comme la diminution de 
l’observance au traitement6. Ce dernier semble être un facteur prépondérant 
et s’explique probablement en partie par la crainte liée aux effets nocifs des 
médicaments sur le développement embryonnaire et fœtal11.

Pharmacocinétique des antiépileptiques durant  
la grossesse

Les changements pharmacocinétiques des antiépileptiques ont souvent été proposés 
pour expliquer l’augmentation de la fréquence des crises observée chez certaines 
femmes enceintes, notamment chez celles traitées avec la lamotrigine et l’oxcar-
bazépine12. La diminution de l’absorption intestinale des antiépileptiques, liée 
notamment aux nausées et vomissements gravidiques, l’augmentation du volume 
plasmatique, la diminution des concentrations d’albumine et de la liaison protéique 
et l’augmentation de la clairance des antiépileptiques, permettent d’expliquer 
les variations des concentrations plasmatiques (voir le chapitre 3 « Impact des 
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changements physiologiques sur la pharmacocinétique »)13,14. L’utilité d’un suivi 
des concentrations plasmatiques pour prévenir la récurrence des crises durant la 
grossesse reste controversée14. Un suivi doit néanmoins être envisagé chez les femmes 
dont la condition est sensible aux variations des concentrations plasmatiques de 
leur médicament, même faibles, et chez celles qui sont traitées avec un médicament 
dont le métabolisme ou l’élimination rénale sont augmentés de façon importante 
durant la grossesse, comme la lamotrigine (voir tableau I)13,15. On doit également 
tenir compte du type d’épilepsie pour décider de procéder ou non à un suivi des 
concentrations plasmatiques. Le suivi doit être individualisé, car les concentrations 
plasmatiques à viser pour maximiser l’efficacité et minimiser les effets indésirables 
des antiépileptiques varient d’un individu à l’autre. Les concentrations optimales 
individuelles devraient être déterminées avant la grossesse13.

Tableau I 
Variations des concentrations plasmatiques des antiépileptiques pendant la 
grossesse et le postpartum et recommandations de suivi1117

Médicament Variations plasmatiques durant 
la grossesse et le post-partum

Recommandations pour le suivi des 
concentrations plasmatiques

ACide  
vAlproïque/ 
divAlproex 
sodique

•	 Diminution	des	concentrations	totales	de	
40 à 50 % durant la grossesse, mais dimi-
nution moins marquée, et parfois négli-
geable, des concentrations de la fraction 
libre (pharmacologiquement active).

•	 Retour	aux	valeurs	prégrossesse	en	1	à	
2	semaines	après	l’accouchement.

Fréquence de suivi recommandé :
•	 Acide valproïque, carbamazépine, phénytoïne 

et phénobarbital : avant la grossesse et à tous 
les trimestres. Les dosages plasmatiques d’acide 
valproïque et de carbamazépine pourraient n’être 
envisagés qu’au besoin chez les patientes dont 
la condition est stable et peu sensible aux 
variations des concentrations plasmatiques. Le 
dosage de la fraction libre du médicament est 
préférable pour l’acide valproïque et la phény-
toïne,	 2	 médicaments	 qui	 sont	 très	 liés	 aux	
protéines plasmatiques et pour lesquels la 
mesure des concentrations plasmatiques totales 
pourrait sous-estimer les concentrations réelles 
de	 la	 fraction	 libre.	 Envisager	 un	 dosage	 2	 à	
4	semaines	après	l’accouchement	si	la	dose	a	
été modifiée durant la grossesse.

•	 Lamotrigine : avant la grossesse, au moins 
1 fois au premier trimestre et 1 fois par mois 
par la suite ; les mesures peuvent être plus 
espacées chez les patientes dont la condition 
est stable. La clairance du médicament diminue 
rapidement	après	l’accouchement.	Si	les	doses	
ont été augmentées durant la grossesse, 
prévoir un plan de diminution en 3 paliers, sur 
10 jours, pour revenir aux doses efficaces avant 
la grossesse17. Un dosage peut être effectué 
lorsque les doses visées sont atteintes ou en 
présence de signes de toxicité ou d’inefficacité. 
Autrement, un dosage peut être fait dans la 
première	semaine	après	l’accouchement,	puis	
au moins chaque semaine jusqu’à la stabilisa-
tion des concentrations aux valeurs efficaces 
avant la grossesse.

CArbAmAzépine •	 Diminution	des	concentrations	totales	de	
10	à	40	%,	surtout	au	troisième	trimestre	;	
diminution moins marquée (4 à 28 %) 
des concentrations de la fraction libre 
(pharmacologiquement active).

•	 Retour	aux	valeurs	prégrossesse	dans	les	
4	premières	semaines	après	l’accouche-
ment.

éthosuximide •	 Aucune	donnée	disponible.

gAbApentine •	 Aucune	donnée	disponible.

lAmotrigine •	 Augmentation	 particulièrement	 impor-
tante	 de	 la	 clairance	 aux	 deuxième	 et	
troisième	trimestres	:	
- Diminution de 50 à 70 % des concen-

trations totales et des concentrations 
de la fraction libre ;

- Plateau ou faible remontée des concen-
trations parfois observés dans les toutes 
dernières	semaines	de	la	grossesse	;

- Moins de changements observés si 
polythérapie avec un inducteur enzy-
matique ou l’acide valproïque.
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lAmotrigine

(suite)

•	 Retour	aux	valeurs	prégrossesse	au	cours	
des	2	premières	semaines	après	l’accou-
chement.

•	 Lévétiracétam, oxcarbazépine et topiramate : 
les méthodes analytiques de dosage sont rare-
ment accessibles en dehors de contextes de 
recherche. Les ajustements des doses doivent 
être basés sur l’évaluation clinique de la 
patiente. Vu les similitudes de métabolisme, 
il semble raisonnable d’utiliser un plan de 
réduc tion des doses d’oxcarbazépine semblable 
à celui proposé pour la lamotrigine en post-
partum, si les doses ont été augmentées au 
courant de la grossesse.

•	 Pour	les	autres	antiépileptiques,	l’utilité	d’un	
suivi des concentrations plasmatiques n’a pas 
été évaluée : il n’est donc pas recommandé.

Autres considérations :
•	 Il	 est	 important	 de	 surveiller	 les	 conditions	

pouvant faire fluctuer les niveaux plasmatiques 
(vomissements, non-observance par crainte 
des	effets	tératogènes,	etc.).

•	 Les	 concentrations	 plasmatiques,	 y	 compris	
celles de la fraction libre, sont difficiles à 
interpréter et probablement peu utiles si 
aucune valeur optimale n’a été déterminée 
avant la grossesse. 

•	 Ces	recommandations	s’appliquent	aux	pa	tientes	
traitées pour l’épilepsie ; elles peuvent être 
individualisées lorsque le médicament est donné 
pour une autre indication pour laquelle des 
concentrations plasmatiques stables sont moins 
critiques (par ex., prophylaxie des migraines).

lévétirACétAm •	 Diminution	de	60	%	des	concentrations	
totales	au	troisième	trimestre	;	données	
encore limitées.

•	 Évolution	 non	 documentée	 en	 post-
partum, mais, vu l’élimination essentiel-
lement rénale du médicament, retour aux 
valeurs prégrossesse attendu rapidement 
après	 l’accouchement,	 vraisemblable-
ment	dans	les	2	premières	semaines	du	
post-partum.

oxCArbAzépine •	 Diminution	de	30	à	40	%	des	concentra-
tions totales du métabolite actif, particu-
lièrement	 importante	 au	 deuxième	 tri-
mestre, et plateau ou faible remontée des 
concentrations parfois observés dans les 
toutes	dernières	semaines	de	la	grossesse.

•	 Étant	donné	les	similitudes	avec	la	phar-
macocinétique de la lamotrigine, retour 
aux valeurs prégrossesse attendu dans 
les	2	premières	semaines	du	post-partum.

phénobArbitAl •	 Diminution	d’environ	50	%	des	concen-
trations totales et des concentrations de 
la fraction libre (pharmacologiquement 
active)	observée	dès	le	premier	trimestre	
et se poursuivant au cours de la grossesse.

•	 Retour	aux	valeurs	prégrossesse	dans	les	
4	 premières	 semaines	 après	 l’accouche-
ment.

phénytoïne •	 Diminution	de	55	à	60	%	des	concentra-
tions totales et de 18 à 40 % des concen-
trations de la fraction libre (pharmacolo-
giquement active) ; diminution obser vée 
dès	le	premier	trimestre	et	se	poursuivant	
au cours de la grossesse.

•	 Retour	aux	valeurs	prégrossesse	dans	les	
4	premières	semaines	après	l’accouche-
ment.

prégAbAline •	 Aucune	donnée	disponible.

topirAmAte •	 Diminution	d’environ	40	%	des	concen-
trations	totales	dans	la	deuxième	moitié	
de la grossesse ; données encore limitées.

•	 Il	y	a	peu	de	données	mais	en	considérant	
l’élimination principalement rénale du 
médicament, le retour aux valeurs pré-
grossesse est attendu dans les 2 pre-
mières	semaines	après	l’accouchement.

vigAbAtrin •	 Aucune	donnée	disponible.

Livre_Grossesse_final.indb   922 13-03-11   10:45



Chapitre 41  Épilepsie 923

Effets de l’épilepsie sur la grossesse

Malformations majeures et mineures

Le risque de malformation majeure est augmenté chez les femmes épileptiques 
traitées par rapport à la population générale, pour qui le risque de base est 
d’environ 2 à 3 %. Dans la plupart des études, chez les femmes épileptiques 
traitées avec une monothérapie, le risque absolu varie entre 3 et 10 % selon les 
définitions, les méthodologies, les doses et les médicaments utilisés18. Le risque est 
généralement plus élevé avec la polythérapie qu’avec la monothérapie18, bien que 
des analyses récentes n’aient pas systématiquement confirmé cette observation19-21. 
Les risques dépendent probablement de la combinaison de médicaments utilisée, 
des doses et de la vulnérabilité génétique de l’embryon aux effets tératogènes 
des médicaments. Les polythérapies comprenant l’acide valproïque comportent 
généralement les risques malformatifs les plus élevés. Ceux-ci atteignent 10 à 25 % 
selon les études18,19,21,22, même si au moins un registre ne confirme pas l’existence 
d’un risque particulièrement augmenté20.

Jusqu’à 20 % des enfants exposés aux antiépileptiques de première génération 
présentent des malformations mineures, contre 10 à 15 % dans la population 
générale23. Plusieurs chercheurs ont proposé une association entre les antiépi-
leptiques de première génération et un syndrome d’exposition fœtale spécifique, 
qui se manifeste par un retard de croissance et une constellation d’anomalies 
craniofaciales et digitales (hypertélorisme oculaire, plis épicanthiques, racine du 
nez large, hypoplasie des ongles et des phalanges distales)24.

contriBution de la condition Maternelle

L’augmentation des malformations chez les enfants nés de mères épileptiques est 
attribuée à l’exposition aux médicaments plutôt qu’à l’épilepsie elle-même. Une 
méta-analyse de 10 études portant sur 400 femmes épileptiques non traitées n’a 
pas révélé de risque accru de malformation majeure par rapport aux femmes non 
épileptiques, contrairement aux femmes sous traitement25. Cependant, les femmes 
épileptiques qui ne reçoivent pas de traitement pendant leur grossesse peuvent aussi 
être celles dont la condition est moins grave et dont les crises sont moins fréquentes.

Les études animales et les rares données disponibles sur le risque tératogène des 
antiépileptiques chez des femmes traitées pour d’autres conditions que l’épilepsie 
montrent également un risque accru d’anomalie26.

potentiel tératogène des crises épileptiques

Dans une étude, 12,3 % des nouveau-nés exposés à des convulsions maternelles 
(de tout type) au premier trimestre ont présenté des malformations majeures, 
contre 4 % des nouveau-nés exposés en dehors de l’organogenèse11. En revanche, 
plusieurs études de grande envergure n’ont montré aucun impact des crises 
généralisées au premier trimestre sur le taux de malformations majeures27,28.
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Complications obstétricales

Lorsque des soins prénatals optimaux sont apportés et que le suivi est adéquat, 
le risque de complications obstétricales ne semble pas plus élevé chez les femmes 
épileptiques que dans la population générale29,30. Dans l’ensemble, les données 
révisées et analysées en 2009 par un groupe de travail de l’American Academy 
of Neurology (AAN) suggèrent que les femmes épileptiques traitées avec des 
antiépileptiques ne sont probablement pas plus à risque de saignements en fin de 
grossesse ou de travail prématuré que la population générale8. Si les données sont 
trop limitées pour écarter une augmentation modérée du risque, elles ne sont pas 
non plus en faveur d’un risque beaucoup plus élevé de césarienne.

Les données disponibles ne permettent pas non plus de statuer sur le risque 
d’avortement spontané, d’hypertension gestationnelle et de prééclampsie. Des 
études récentes, qui ne sont pas incluses dans l’analyse de l’AAN, suggèrent des 
risques modérément augmentés31.

risques associés à la survenue de crises épileptiques

La documentation scientifique rapporte quelques rares décès intra-utérins à la 
suite d’une seule crise tonicoclonique durant la grossesse, ainsi que des avorte-
ments spontanés et des hémorragies intracrâniennes fœtales32. Un risque possible 
de rupture prématurée des membranes et d’hématome rétroplacentaire lié aux 
traumas secondaires aux convulsions a également été décrit. Les conséquences 
des crises non convulsives sont moins documentées.

Le status epilepticus comporte quant à lui un risque élevé pour la mère et le 
fœtus. Dans une revue de 29 cas, 9 décès maternels et 14 décès fœtaux ont été 
rapportés11. Le registre EURAP fait état d’un risque moindre, rapportant un décès 
fœtal et un avortement spontané parmi 36 grossesses compliquées par un status 
epilepticus9.

Effets néonatals
Les altérations de l’équilibre acido-basique provoquées par une crise tonicoclo-
nique chez la mère ainsi que la redistribution du flot sanguin entraînent une 
hypoperfusion utérine, une hypoxie et des altérations de la fréquence cardiaque 
fœtale11. Les crises partielles ne sont généralement pas associées aux mêmes risques 
que les convulsions généralisées.

En plus du risque tératogène augmenté chez les enfants nés de mères épilep-
tiques traitées, des liens ont parfois été suggérés entre le traitement de l’épilepsie 
maternelle par des antiépileptiques et des issues néonatales défavorables11,23,33. 
Selon une revue des données réalisée par l’AAN, l’exposition anténatale à un 
antiépileptique double le risque d’avoir un bébé petit pour l’âge gestationnel, 
augmente le risque d’un score d’Apgar à une minute inférieur à sept, mais n’aug-
mente probablement pas le risque de mortalité périnatale22. Ce groupe d’experts 
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considère que les données sont insuffisantes pour statuer sur l’existence d’un 
risque augmenté d’hémorragie néonatale12. Dans la plupart des études récentes 
non incluses dans l’analyse de l’AAN, une augmentation des complications 
néonatales n’a pas été objectivée ou les différences observées étaient de faible 
magnitude29,34,35. Une amélioration du suivi prénatal et des soins périnatals 
pourrait permettre d’expliquer les différences observées entre les études anciennes 
et les cohortes étudiées plus récemment.

Effets à long terme

Épilepsie

Bien qu’il soit difficile de distinguer l’effet des médicaments de celui de la maladie, 
une étude a suggéré une association des crises tonicocloniques répétées pendant 
la grossesse à une diminution du quotient intellectuel verbal chez l’enfant36. 
Ces données, quoique préliminaires et non reproduites dans d’autres études, 
renforcent néanmoins l’importance du contrôle de l’épilepsie durant la grossesse.

La transmission de l’épilepsie à l’enfant dépend de plusieurs facteurs et devrait 
être abordée avec la patiente et le couple avant la conception, par un professionnel 
à l’aise avec ces notions. 

Antiépileptiques

Pour la plupart des antiépileptiques, il existe un nombre limité d’études, souvent 
de petite taille, sur le développement à long terme des enfants exposés. Bien que les 
données varient d’un agent à l’autre, elles montrent, globalement, une prévalence 
plus élevée des retards de développement chez les jeunes enfants exposés in utero 
à des antiépileptiques ; les données sont plus controversées lorsqu’on examine 
des enfants plus âgés23. Le lien entre les déficits neurodéveloppementaux et les 
anomalies morphologiques craniofaciales a souvent été évoqué. 

antiépileptiques de preMière génération

Le groupe de médecine factuelle Cochrane a retenu et évalué 31 études explo-
rant cette question1. Malgré les difficultés liées à la comparaison d’études 
très dissemblables, on peut dégager certains points. La monothérapie avec la 
carbamazépine ou la phénytoïne durant la grossesse ne semble pas être associée 
à des scores développementaux différents de ceux mesurés chez les enfants non 
exposés. Lorsque des différences sont observées, elles sont généralement de faible 
magnitude. Les données concernant l’acide valproïque et le phénobarbital sont 
trop limitées pour en tirer des conclusions. Des études non retenues dans cette 
revue systématique ont néanmoins suggéré que l’acide valproïque pouvait être 
associé à des scores de développement plus faibles que la carbamazépine ou la 
phénytoïne, notamment en ce qui concerne le développement verbal1. En outre, 
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certaines de ces recherches ont fait état de difficultés d’apprentissage et de troubles 
comportementaux plus fréquents, ainsi que de besoins en soutien scolaire plus 
élevés chez les enfants exposés à l’acide valproïque que chez les enfants exposés 
aux autres antiépileptiques37. Des troubles apparentés à l’autisme ont été décrits 
chez plusieurs enfants dans ces cohortes, et cet élément est actuellement à l’étude 
pour confirmer le lien avec l’acide valproïque.

Une seconde méta-analyse plus récente a repris les données de 7 études contrô-
lées portant sur des enfants âgés de 6 mois à 19 ans36. Les chercheurs ont montré 
qu’une monothérapie avec l’acide valproïque était associée à une réduction des 
scores de développement par rapport aux enfants de mères épileptiques non 
traitées ou de mères non épileptiques. Les résultats obtenus avec la carbamazépine 
divergent selon les échelles utilisées.

Une étude de cohortes prospective non incluse dans ces méta-analyses a com-
paré le développement à 3 ans de 309 enfants exposés in utero à l’acide valproïque, 
à la carbamazépine, au phénobarbital ou à la lamotrigine38. Les enfants exposés à 
l’acide valproïque ont obtenu des scores de développement significativement plus 
faibles (entre 6 et 9 points) que les enfants exposés aux autres antiépileptiques 
après ajustement pour des variables confondantes, notamment le quotient 
intellectuel de la mère. La diminution des scores est d’autant plus marquée que 
la dose maternelle d’acide valproïque est élevée. Cette corrélation entre la dose et 
les effets sur le développement avait déjà été évoquée dans les études antérieures.

Finalement, bien qu’il reste beaucoup d’études à faire pour évaluer ces risques, 
la polythérapie est généralement associée à des scores neuropsychologiques et 
développementaux moins bons que dans la population générale et qu’avec une 
monothérapie, du moins dans les premières années de vie1.

nouveaux antiépileptiques

Peu d’études sur les impacts à long terme d’une exposition anténatale aux nou-
veaux antiépileptiques ont été publiées. Les études ayant évalué la lamotrigine38,39 
et le lévétiracétam40 n’ont pas mis en évidence d’effets néfastes majeurs sur le 
développement neurologique d’enfants d’âge préscolaire.

Traitements recommandés

Antiépileptiques

Le traitement de première intention pour la femme épileptique qui planifie une 
grossesse est celui qui lui permet de maîtriser son épilepsie tout en minimisant les 
risques de toxicité pour elle-même et pour son fœtus5. On s’accorde néanmoins pour 
ne pas considérer l’acide valproïque en première intention étant donné son potentiel 
tératogène plus élevé que celui des autres médicaments22. Les antiépileptiques de 
première génération sont ceux dont le potentiel tératogène est le mieux exploré. Les 
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risques tératogènes potentiels associés aux médicaments plus récents sont beaucoup 
moins connus, sauf pour la lamotrigine (voir tableau IV). Les tableaux II et III 
résument l’approche clinique à adopter avec une patiente épileptique qui envisage 
une grossesse ou qui est enceinte.

Acide folique

Certaines études observent une réduction partielle du risque tératogène avec la 
prise d’acide folique41, mais la plupart des études ne montrent pas d’effet pro-
tecteur42-44. Considérant le profil d’effets indésirables favorable de l’acide folique, 
la SOGC recommande aux femmes épileptiques de prendre un supplément 
quotidien de 5 mg, en plus d’un supplément multivitaminé, trois mois avant 
la conception et jusqu’à la fin du premier trimestre45. La directive clinique de 
la SOGC est moins claire au sujet de la nécessité d’une telle supplémentation 
chez les patientes traitées avec un antiépileptique pour une autre indication que 
l’épilepsie. Il est raisonnable d’extrapoler ces recommandations aux patientes 
non épileptiques traitées avec l’acide valproïque ou la carbamazépine, les deux 
antiépileptiques qui sont spécifiquement associés aux anomalies du tube neural.

Le National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) recommande 
aux femmes traitées avec un antiépileptique de prendre un supplément quotidien 
de 5 mg d’acide folique10. L’AAN, jugeant les données insuffisantes, ne se prononce 
pas sur la dose à préconiser12.

On estime généralement que ces doses importantes d’acide folique ne sont pas 
associées à une augmentation des crises épileptiques24.

Vitamine K

Les antiépileptiques inducteurs des enzymes hépatiques peuvent accélérer le 
métabolisme fœtal de la vitamine K et augmenter les risques d’hémorragie néonatale 
précoce. Certaines lignes directrices préconisent donc la prise de 10 à 20 mg de 
vitamine K par jour par voie orale durant le dernier mois de la grossesse5. Pour le 
moment toutefois, les données sont insuffisantes pour statuer sur les bienfaits d’une 
telle supplémentation12 et les risques potentiels pour la mère (par ex., thromboses) 
n’ont pas été étudiés. Dans la principale étude portant sur le sujet, le risque de com-
plications hémorragiques néonatales était augmenté par la prématurité ou l’abus 
d’alcool, mais pas par l’exposition à un antiépileptique inducteur enzymatique46. Les 
bienfaits d’un supplément de vitamine K chez les mères à risque d’accouchement 
prématuré ou chez celles qui sont traitées avec plus d’un inducteur enzymatique 
restent également à déterminer.

La plupart des auteurs et des chercheurs s’entendent néanmoins sur l’impor-
tance d’administrer de la vitamine K à la naissance aux nouveau-nés exposés (fait 
de routine chez les nouveau-nés au Canada). 
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Il est à noter que la vitamine K sous forme de comprimés n’est pas commer-
cialisée au Canada et doit être obtenue par l’intermédiaire du Programme d’accès 
spécial de Santé Canada. En pratique, si on choisit d’administrer de la vitamine K 
en fin de grossesse, on peut utiliser la forme intraveineuse reconditionnée sous 
forme de solution orale par le pharmacien. 

Tableau II
Approche clinique pour une femme traitée pour une épilepsie qui planifie une 
grossesse ou qui est enceinte3,5,7

AvAnt lA  
ConCeption

•	 Consultation	auprès	du	neurologue	et	de	l’obstétricien.
•	 Conseil	génétique	au	sujet	du	risque	de	transmission	de	l’épilepsie.
•	 Révision	de	l’indication	du	médicament	:

- Si le sevrage de l’antiépileptique est envisagé (par ex., si la patiente n’a pas de crises 
depuis 2 à 5 ans ou a des crises partielles complexes de courte durée) :
› Prévoir un délai de 3 à 6 mois avant la conception pour évaluer le risque de 

récurrence.
- Si le traitement antiépileptique doit être poursuivi :

› Monothérapie antiépileptique à préconiser ;
› Doses minimales efficaces et doses fractionnées (ne doit pas compromettre l’ob-

servance ; ne s’applique pas aux formulations à libération prolongée) ;
› Dosages plasmatiques de l’antiépileptique lorsque la condition est bien maîtrisée 

afin d’obtenir un niveau de base individualisé (si applicable) ;
› Supplément quotidien de 5 mg d’acide folique associé à un supplément multivita-

miné (commencer au moins 3 mois avant la grossesse et poursuivre durant tout 
le premier trimestre) ;

› Si lamotrigine : dosage plasmatique et ajustement de la posologie à l’arrêt de la 
contraception hormonale combinée (si applicable).

•	 Conseils	à	la	patiente	et	au	couple	:	au	moins	90	%	d’issues	favorables.

durAnt lA  
grossesse

•	 Dépistages	échographiques	et	biochimiques	des	anomalies	morphologiques	majeures	
(voir tableau III).

•	 Ajustement	 de	 la	 posologie	 des	 antiépileptiques	 en	 considérant	 d’abord	 l’évolution	
clinique et, au besoin, les dosages plasmatiques pour guider les réajustements (concen-
trations visées : concentrations efficaces pour la patiente avant la grossesse) (voir tableau I).

•	 Tout	changement	de	médication	doit	être	évité	une	fois	la	grossesse	amorcée,	à	moins	
d’un	contrôle	sous-optimal	de	la	condition.

•	 Discussion	au	sujet	de	l’allaitement.

à l’ACCouChement •	 Poursuite	de	la	médication,	utiliser	la	voie	intraveineuse	si	nécessaire.
•	 Surveillance	étroite	des	convulsions	pendant	le	travail	et	dans	les	24	premières	heures	

du post-partum.
•	 Vitamine	K	:	1	mg	par	voie	intramusculaire	pour	l’enfant	dans	les	6	heures	suivant	la	

naissance.
•	 Examen	de	l’enfant	et	suivi	des	complications	potentielles	(voir	tableaux	III	et	IV).

durAnt le  
post-pArtum

•	 Si	allaitement	:	suivi	des	signes	et	symptômes	de	toxicité	chez	l’enfant	(voir	tableau	V).
•	 Discussion	au	sujet	de	la	contraception.
•	 Réévaluation	de	 la	posologie	des	 antiépileptiques	 selon	 la	maîtrise	des	 crises	et	 les	

modifications apportées aux doses durant la grossesse (voir tableau I) en s’aidant, si 
nécessaire, de dosages plasmatiques.

•	 Conseils	 sur	 l’hygiène	 de	 vie	 et	 les	 mesures	 de	 sécurité	 pour	 l’enfant	 (voir	 section	
« Considérations générales » dans le paragraphe post-partum).

•	 Soutien	à	la	patiente	et	à	son	entourage.
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Tableau III
Tests de suivi spécifiques recommandés pendant la grossesse, en plus du suivi 
usuel3,6,10,12,13,15,17

Tests Fréquence de suivi Commentaires

Mesure des concentrations 
plasmatiques du ou des 
antiépileptiques

Voir tableau I.

Tests d’évaluation fœtale

Fortement 
recommandé

Suggéré

Échographie précoce 
(entre la 11e et la fin de la 
13e semaine)

X	
(acide val-

proïque et car-
bamazépine)

X	
(autres 

antiépilep-
tiques)

En	cas	d’exposition	à	un	antiépileptique	au	cours	
du premier trimestre afin de permettre la détection 
précoce d’anomalies majeures comme l’anencé-
phalie	ou	le	méningomyélocèle.

Dosage sérique ou amnio-
tique	(si	une	amniocentèse	
est effectuée) des alpha-
fœtoprotéines (entre la  
14e et la 20e semaine)

X En	cas	d’exposition	à	l’acide valproïque ou à la 
carbamazépine au premier trimestre.

Échographie morpholo-
gique (incluant l’anatomie 
cardiaque) entre la 18e et 
la 22e semaine

X L’examen attentif de l’anatomie cardiaque est 
sug géré en cas d’exposition à un antiépileptique 
de première génération	pendant	l’organogenèse	
cardiaque (entre la 5e et la 10e semaine de gros-
sesse), en plus de l’examen des structures pour 
lesquelles un risque accru d’anomalies est associé.

Évaluation échographique 
de la croissance fœtale (vers 
la 32e semaine) et suivi cli-
nique de la croissance (hau-
teur utérine)

X Les antiépileptiques de première génération, 
le lévétiracétam et le topiramate ont été associés 
à une réduction du poids à la naissance des nou-
veau-nés, mais il est probablement justifié d’en-
visager une évaluation échographique de la crois-
sance fœtale pour toute grossesse exposée à un 
antiépileptique. 

Évaluation du post-partum

Test Moment Commentaires

Mesure des concentrations 
plasmatiques du ou des 
antiépileptiques si les 
doses ont été modifiées 
durant la grossesse

Voir tableau I

Évaluation néonatale

Test Moment Commentaires

Bilan de toxicité hépatique •	Dans	les	premiers	jours	en	
cas d’exposition anténatale à 
l’aci de valproïque ou à la 
carba mazépine.

En	plus	d’un	bilan	à	la	naissance,	un	suivi	clinique	
des signes d’atteinte cholestatique est suggéré 
pendant	les	premières	semaines	de	vie	et	peut	
s’accompagner, au besoin, de tests biochimiques. 
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Bilan de toxicité hématolo-
gique (formule sanguine et 
coagulogramme)

•	Dans	les	premiers	jours	de	
vie en présence de signes  
cliniques évoquant une  
coagulopathie.

Un risque plus élevé de syndrome hémorragique 
du nouveau-né a été évoqué avec les antiépi-
leptiques inducteurs enzymatiques, mais cette 
association n’a pas été démontrée. De rares cas 
d’afibrinogénémie ont été décrits avec l’acide 
valproïque.

Électrolytes sanguins, 
notamment calcémie

•	Dans	les	premiers	jours	de	vie	
en	présence	de	symptômes	
évoquant des déséquilibres 
électrolytiques.

De rares cas d’hypocalcémie néonatale transitoire 
ont	été	rapportés	après	une	exposition	anténatale	
à la carbamazépine, au phénobarbital ou primi-
done, et au topiramate.

Glycémies capillaires •	Dans	les	24	premières	
heures chez un enfant 
exposé jusqu’à la naissance  
à l’acide valproïque.

Risque d’hypoglycémie transitoire objectivé dans 
quelques études.

Données sur l’innocuité des médicaments au 
cours de la grossesse
L’exposition aux antiépileptiques durant la grossesse comporte plusieurs risques 
potentiels. Les risques de tératogenèse structurelle (malformations majeures ou 
mineures) et de complications néonatales (par ex., sevrage ou coagulopathies) 
sont résumés dans le tableau IV. Le lecteur est invité à consulter le paragraphe 
« Effets à long terme » pour les effets neurologiques et comportementaux et le 
tableau I pour les changements pharmacocinétiques attendus durant la grossesse.

Les données les plus récentes proviennent principalement des registres 
d’exposition aux antiépileptiques. Ces registres ont l’avantage de compiler des 
échantillons importants issus de populations variées. Ces études sont cependant 
essentiellement observationnelles et donc non randomisées, où les facteurs de 
confusion possibles, comme le type d’épilepsie, la fréquence des crises et l’histoire 
familiale, et tous les facteurs de risque additionnels doivent être soigneusement 
contrôlés. Les différences importantes parfois observées entre ces registres peuvent 
être attribuées aux variations dans les devis de recherche, les définitions utilisées, 
les moments choisis pour examiner les enfants, etc. 

À moins d’avis contraire, étant donné la nature chronique de cette condition, 
les études citées dans le tableau IV, incluant les registres, portent sur une exposition 
durant toute la grossesse, y compris pendant l’embryogenèse.
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Tableau IV
Données sur l’innocuité des antiépileptiques durant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Antiépileptiques de première génération

ACide  
vAlproïque ou 
divAlproex 
sodique

•	 Monothérapie	:	
- Augmentation du risque de malformation 

majeure par rapport au risque de base 
ou aux groupes de comparaison dans 
la majorité des registres et des études ; 
risque absolu oscillant entre 8 et 10 % 
selon les définitions et les méthodologies 
em plo yées18,37,47 ; relation dose-réponse 
obser vée dans plusieurs études : dans 
un vaste registre international récent, 
le	 risque	 tératogène	 a	 été	 établi	 à	 6	%	
avec des doses < 700 mg par jour au 
moment	de	l’embryogenèse,	à	10	%	avec	
des doses de 700 à 1 500 mg par jour et 
jusqu’à 24 % avec des doses ≥ 1 500 mg 
par jour28. D’autres études utilisant un 
seuil de 1 000 mg par jour ont montré 
une relation dose-réponse similaire22.

•	 Polythérapie	:	
- Risque augmenté (jusqu’à 2 fois) par 

rapport à la monothérapie dans la plupart 
des études, mais pas dans toutes18,20 ; les 
risques sont probablement aussi liés à 
la dose.

•	 Anomalies	spécifiques	:	
- Anomalies du tube neural (surtout lom-

baires ou sacrées) à la suite d’une expo-
sition entre le 17e et le 30e	jour	après	la	
conception37,48 :
› Risque relatif : environ 7 à 20 fois ;
› Risque absolu : environ 1 à 2 % 

(jusqu’à 5,4 % dans une étude) ;
› Relation dose-réponse suggérée : 

risque supérieur avec des doses 
> 1 000 mg par jour.

•	 Autres	anomalies	associées28,37,47 :
- Anomalies cardiaques ;
- Anomalies digitales ou des membres, 

notamment du radius ;
- Anomalies urogénitales, notamment 

hypospadias ;
- Fentes labiopalatines ;
- Syndrome d’exposition aux antiépilep-

tiques (dysmorphies faciales mineures 
et retard de croissance intra-utérine et 
postnatal ; incidence imprécise).

•	 Complications	néonatales	:	
- Irritabilité, hypo glycémies dans les 24 pre-

mières	heures	de	vie,	hépatotoxicité	et	
altérations de la coagulation (rares)48.

L’acide valproïque est l’antiépileptique qui com-
porte	le	plus	grand	risque	tératogène,	tant	sur	
le plan structurel que neurocomportemental. Il 
s’agit donc d’un médicament de dernier re cours, 
en particulier pour le traitement d’autres condi-
tions que l’épilepsie. Sa prescription chez une 
femme en âge de procréer doit être assortie de 
conseils sur la contraception et la planification 
d’une éventuelle grossesse.
La vaste majorité des données présentées ont 
été colligées chez des femmes traitées pour une 
épilepsie ; le risque associé à une utilisation pour 
une autre indication n’est donc pas encore bien 
caractérisé, mais il est probablement semblable.
Certaines formes d’épilepsie, notamment les 
formes idiopathiques généralisées pour les-
quelles l’acide valproïque est parfois le traite-
ment le plus efficace, peuvent nécessiter le 
recours à ce médicament pour la maîtrise de 
la condition maternelle28. 
Dans ces cas, on conseille d’utiliser les doses 
minimales efficaces, fractionnées en 2 ou 
3 prises par jour (si cela ne compromet pas 
l’observance au traitement) pour réduire le 
risque	tératogène37. Un suivi anténatal approprié 
(voir tableaux I, II et III) doit être proposé à la 
patiente. Les recommandations concernant la 
supplémentation en acide folique sont abordées 
au paragraphe « Acide folique » et le suivi phar-
macocinétique recommandé durant la grossesse 
est présenté dans le tableau I.
Un suivi du développement neurocomporte-
mental de l’enfant exposé est également indiqué 
pour dépister précocement d’éventuels retards 
de développement.
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ACide  
vAlproïque ou 
divAlproex 
sodique (suite)

•	 Développement	 neurocomportemental	:	
voir	paragraphe	«	Effets	à	long	terme	».

benzo-
diAzépines

•	 Voir	le	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	
anxieux ».

Outre une augmentation possible du risque de 
fente labiopalatine, les benzodiazépines ne sont 
pas	associées	à	un	risque	tératogène	significa-
tivement augmenté dans la plupart des études 
portant sur une utilisation pour une variété de 
conditions. Étant donné son utilisation sur une 
base	régulière	(et	non	au	besoin)	dans	le	trai-
tement de l’épilepsie, l’équipe médicale res-
ponsable de l’accouchement et du post-partum 
doit être avisée pour assurer le suivi et la prise 
en charge d’éventuelles complications néona-
tales (signes d’imprégnation ou de sevrage).

CArbAmAzépine •	 Inducteur	des	enzymes	hépatiques.
•	 Monothérapie	:	

- Augmentation du risque de malformation 
majeure par rapport au risque de base 
ou aux groupes de comparaison dans 
plusieurs études et registres, mais pas 
dans tous : risque absolu estimé à environ 
3,3 à 5,5 % dans les méta-analyses18,49,50 ; 
relation dose-réponse observée dans un 
registre récent28.

•	 Polythérapie	:	
- Risque de malformation majeure oscillant 

entre 7 et 18 % dans les méta-analyses, 
les incidences les plus élevées étant 
observées lors d’une polythérapie avec 
l’acide valproïque18,19,49,50 ; au moins 
1 étude n’a pas relevé de risque augmenté 
par rapport à la monothérapie lorsque 
la polythérapie n’incluait pas l’acide val-
proïque19.

•	 Anomalies	spécifiques	:	
- Anomalies du tube neural, notamment 

spina bifida43,48-50 ; risque absolu estimé 
à environ 0,5 à 1 % (environ 5 à 10 fois 
le risque de base).

•	 Autres	 anomalies	 (associations	 parfois	
controversées)28,42,49,50 :
- Anomalies cardiaques ;
- Anomalies urogénitales ;
- Fentes labiopalatines ;
- Microcéphalie ;
- Syndrome d’exposition aux antiépilep-

tiques (dysmorphies faciales mineures 
et retard de croissance intra-utérine et 
postnatale ; incidence imprécise).

•	 Complications	 néonatales	 rarement	 rap-
portées48 : hypocalcémie, cholestase néo-
natale, syndrome hémorragique précoce 
du nouveau-né.

Le	potentiel	 tératogène	de	la	carbamazépine	
est comparable à celui des autres antiépilep-
tiques	de	première	 génération	 et	 inférieur	 à	
celui de l’acide valproïque. 
Son utilisation pour d’autres indications que 
l’épilepsie, comme les syndromes douloureux, 
n’est	pas	recommandée	en	première	intention,	
sauf en cas de non-réponse ou de contre- 
indications aux autres options pharmacolo-
giques qui ne sont pas associées à un risque 
tératogène	connu.
Un suivi anténatal approprié (voir tableaux I, 
II et III) doit être proposé à la patiente. Les 
recommandations concernant la supplémen-
tation en acide folique sont abordées au para-
graphe « Acide folique » et le suivi pharmaco-
cinétique recommandé durant la grossesse est 
présenté dans le tableau I.
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CArbAmAzépine

(suite)

•	 Développement	neurocomportemental	:	voir	
paragraphe	«	Effets	à	long	terme	».

éthosuximide •	 Augmentation	du	risque	de	malformation	
observée	chez	plusieurs	espèces	animales	
à des doses similaires ou supérieures aux 
doses utilisées chez l’humain.

•	 6	malformations	majeures	parmi	75	expo-
sitions au premier trimestre, surtout en 
polythérapie, dans 2 études (8 %)48.

•	 10	enfants	nés	avec	des	malformations	parmi	
163 grossesses exposées à l’étho suximide 
en polythérapie dans 1 compilation d’autres 
études et séries de cas (6,1 %)48.

•	 Complications	 néonatales	 rapportées	:	
hé mor ragies51.

Les données sont insuffisantes pour déterminer 
avec	précision	les	risques,	mais	elles	suggèrent	
un risque similaire aux autres antiépileptiques 
de	première	génération.

phénobArbitAl 
primidone

•	 Inducteur	des	enzymes	hépatiques.
•	 Monothérapie	:	

- Augmentation du risque de malformation 
majeure par rapport à la population géné-
rale ou aux groupes de comparaison dans 
plusieurs études et registres de femmes 
épileptiques26,48 ; risque absolu estimé à 
environ 4,9 % dans une méta-analyse18 ; 
relation dose-réponse observée dans un 
registre international récent28.

•	 Polythérapie	:	
- Risque augmenté d’anomalie congénitale, 

estimé à environ 9 % dans une méta-
analyse18.

•	 Anomalies	spécifiques26,28,42,48,51 :
- Anomalies cardiaques ;
- Fentes labiopalatines ;
- Dysmorphies craniofaciales, hypoplasie 

des phalanges distales et retard de crois-
sance parfois observés.

•	 2	études	de	surveillance	portant	sur	1	415	et	
334 femmes traitées au premier trimestre, 
possiblement aussi pour d’autres condi-
tions	que	l’épilepsie,	sans	effet	téra	togène	
majeur, outre une association possible 
avec des cardiopathies dans la plus petite 
cohorte48.

•	 Complications	 néonatales	 rapportées	:	
dépres sion respiratoire avec des doses 
élevées	administrées	près	du	terme,	syn-
drome hémorragique précoce du nouveau-
né, hypocalcémie48,51.

•	 Sevrage	néonatal	décrit	dans	les	2	premières	
semaines	de	vie	après	une	exposition	à	des	
doses supé rieures à 60 mg par jour dans les 
derniers mois de la grossesse : irritabilité, 
trémulations26,48.

•	 Développement	 neurocomportemental	:	
voir	paragraphe	«	Effets	à	long	terme	».

Le	potentiel	tératogène	du	phénobarbital	et	de	
la primidone est comparable à celui des autres 
antiépileptiques	de	première	génération	et	infé-
rieur à celui de l’acide valproïque. Le risque 
associé aux barbituriques en général est proba-
blement plus faible lors d’une utilisation occa-
sionnelle (par ex., en combinaison avec des 
analgésiques pour le traitement des migraines).
Un	suivi	des	symptômes	de	sevrage	est	recom-
mandé chez l’enfant si l’exposition a eu lieu 
jusqu’à la fin de la grossesse.
Les recommandations concernant les autres 
éléments de suivi et les interventions suggérées 
sont présentées aux tableaux I, II et III.
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phénytoïne •	 Inducteur	des	enzymes	hépatiques.
•	 Monothérapie	:	

- Augmentation du risque de malformation 
majeure par rapport au risque de base 
ou aux groupes de comparaison dans la 
plupart des études et registres, mais pas 
dans tous ; risque absolu estimé à environ 
7,4 % dans une méta-analyse de 19 rap-
ports portant sur 1 200 grossesses expo-
sées18.

•	 Polythérapie	:	
- Risque augmenté par rapport à la mono-

thérapie et évalué à 11,5 % dans une 
méta-analyse18.

•	 Anomalies	 majeures	 et	 mineures	 spéci-
fiques22,26,42,48 :
- Anomalies cardiaques ;
- Anomalies génitales ;
- Fentes labiopalatines ;
- Syndrome d’exposition fœtale à la phény-

toïne noté chez environ 10 % des enfants : 
dysmorphies craniofaciales, micro céphalie, 
retard de croissance, anomalies digitales 
(hypoplasie des ongles et des phalanges 
distales).

•	 Complications	néonatales	rapportées	:	syn-
drome hémorragique précoce du nouveau-
né48.

•	 Quelques	notifications	de	cas	de	néoplasies	
chez les enfants exposés en anténatal à la 
phénytoïne ; 1 étude épidémiologique explo-
rant spécifiquement les neuroblastomes n’a 
cependant pas permis de confirmer l’exis-
tence d’une association48.

•	 Développement	 neurocomportemental	:	
voir	paragraphe	«	Effets	à	long	terme	».

Le	potentiel	 tératogène	de	 la	phénytoïne	est	
comparable à celui des autres antiépileptiques 
de	première	génération	et	inférieur	à	celui	de	
l’acide valproïque.
Les recommandations concernant le suivi et 
les interventions suggérées sont présentées 
dans les tableaux I, II et III.

Nouveaux antiépileptiques (ou antiépileptiques de deuxième génération)

gAbApentine •	 Monothérapie	:	
- 8 malformations majeures (3,1 %) rele-

vées parmi 261 grossesses exposées dans 
une compilation de séries de cas, d’étu des 
et de registres2,52 ; peu d’informations sur 
la nature des malformations.

•	 Monothérapie	ou	polythérapie	(non	spécifié)	:	
- 3 malformations majeures (2,3 %) rele-

vées dans 4 registres récents comptant 
au total 129 grossesses exposées (surtout 
polythérapie)48,53-55.

•	 Complications	 néonatales	 non	 étudiées	
jusqu’à présent : 
- Hypotonie transitoire notée chez 1 enfant48.

Les données actuelles ne permettent pas d’es-
timer les risques réels ; pour le moment, le 
risque	tératogène	ne	semble	pas	supérieur	à	
celui des autres antiépileptiques.
Bien que son utilisation puisse se justifier dans 
les cas d’épilepsie réfractaire, la gabapentine 
ne	constitue	pas	un	médicament	de	première	
intention pour les autres conditions comme 
les syndromes douloureux (surtout au premier 
trimestre), à moins d’une non-réponse ou d’une 
contre-indication aux médicaments dont l’uti-
lisation en grossesse est mieux connue (par 
ex., amitriptyline).
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lAmotrigine •	 Monothérapie	:	
- Risque de malformation majeure similaire 

au risque de base ou aux groupes de com -
paraison dans plusieurs registres incluant 
des milliers de pa tientes19,21,28,54,56,57 ;1 méta-
analyse a cal culé le risque absolu à 2,9 %18 ; 
augmentation du risque à des doses supé-
rieures à 200 ou 300 mg par jour dans 
2 registres28,58, mais pas dans d’autres21,54.

•	 Polythérapie	:	
- Risque possiblement augmenté18, mais 

quel ques études observent une augmenta-
tion du risque uniquement lorsque la poly-
thérapie comprend l’acide valproïque19,21.

•	 Association	 controversée	 avec	 les	 fentes	
labiopalatines :
- Risque relatif de fente labiale ou palatine 

isolée calculé à 10,4 (IC95 % : 4,3-24,9), 
soit un risque absolu d’environ 7,3 fentes 
labiales ou palatines pour 1 000 naissances 
exposées (ou 0,73 %) dans le re gistre 
nord-américain comptant 684 gros-
sesses59 ; une mise à jour récente de ce 
même registre a réévalué à la baisse cet 
estimé à 0,45 % (IC95 % : 0,20-0,88 %)52. 
Le risque de fentes labiopalatines est 
également augmenté dans le registre 
suédois, avec 4 fentes labiales ou palatines 
parmi 629 expositions (0,63 %) compa-
rativement à 0,2 % dans la population de 
référence60.

- Pas d’augmentation du risque de fente 
labiale ou palatine par rapport aux risques 
attendus ou aux groupes de comparaison 
dans le registre final du fabricant21 et 
3 autres registres nationaux54,57,61.

•	 Changements	pharmacocinétiques	marqués	
en cours de grossesse (voir tableau I).

•	 Complications	néonatales	:	
- 1 cas d’augmentation de la gamma- 

glutamyl transpeptidase (GGT) chez 
1 nouveau-né exposé, réversible en 
quelques mois et sans conséquence 
clinique apparente62.

•	 Développement	 neurocomportemental	:	
voir	paragraphe	«	Effets	à	long	terme	».

La	lamotrigine	est	l’antiépileptique	de	deuxième	
génération le mieux étudié en grossesse. Le 
risque de malformation majeure en monothé-
rapie est inférieur aux antiépileptiques de pre-
mière	génération	et	similaire	au	risque	attendu	
dans la population générale. La possibilité que 
le risque augmente avec la dose a été évoquée 
mais demande confirmation.
Le lien avec les fentes labiopalatines est éga-
lement controversé. Si le lien existe, on estime 
qu’une patiente traitée en monothérapie pen-
dant	l’organogenèse	a	moins	de	1	%	de	risque	
de donner naissance à un enfant avec cette 
anomalie.	Le	développement	des	lèvres	et	du	
palais se déroule de la fin de la 7e semaine 
jusqu’à la 14e semaine, et la période critique 
de	 palatogenèse	 se	 situe	 entre	 la	 8e et la 
11e semaine63.
Le risque d’aggravation des crises lié aux chan-
gements pharmacocinétiques marqués doit être 
considéré dans l’évaluation des risques lors-
qu’on doit traiter une patiente épileptique.
La lamotrigine pourrait être préférée aux anti-
épileptiques	de	première	génération	pour	les	
femmes ayant un trouble affectif bipolaire qui 
planifient une grossesse ; les effets indésirables 
potentiellement	 sévères	 (rash,	 entre	 autres)	
doivent néanmoins être considérés26.
Les recommandations concernant le suivi et 
les interventions suggérées sont présentées 
dans les tableaux I, II et III.

lévétirACétAm •	 Malformations	 squelettiques,	 retard	 de	
croissance et augmentation des morts 
embryonnaires et fœtales notés chez 
2	espèces	animales	à	des	doses	similaires	
ou supérieures à celles utilisées chez 
l’humain48.

Bien que limitées, ces données sont rassurantes 
pour une patiente dont l’épilepsie est bien 
maîtrisée avec le lévétiracétam.
Le risque de retard de croissance observé chez 
les animaux et dans une petite cohorte humaine 
n’a pas été confirmé, mais une surveillance de 
la croissance fœtale est néanmoins suggérée 
jusqu’à ce qu’on puisse exclure tout risque.
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lévétirACétAm

(suite)

•	 Monothérapie	:	
- 11 malformations majeures (2,2 %) notées 

parmi 503 grossesses dans 1 compilation 
de séries de cas, d’études et de regis-
tres2,52 ; les mises à jour non publiées du 
registre du fabricant et du registre de la 
Grande-Bretagne présentent des résultats 
rassurants similaires avec davantage de 
grossesses exposées.

•	 Monothérapie	ou	polythérapie	(non	spécifié)	:	
- 4 malformations majeures (2,2 %) notées 

parmi 177 enfants exposés dans 3 regis-
tres récents48,54,56.

•	 Signal	 pour	 retard	 de	 croissance	 intra-
utérine ou bébé de faible poids à la nais-
sance observé dans un registre en 2005, 
mais pas confirmé dans un autre registre 
comptant davantage de grossesses64.

•	 Développement	 neurocomportemental	:	
voir	paragraphe	«	Effets	à	long	terme	».

Les recommandations concernant le suivi et 
les interventions suggérées sont présentées 
dans les tableaux I, II et III.

oxCArbAzépine •	 Inducteur	des	enzymes	hépatiques.
•	 Monothérapie	:	

- 6 malformations (1,7 %) relevées parmi 
352 grossesses exposées dans 1 compi-
lation de séries de cas, d’études et de 
registres2,52.

•	 Monothérapie	ou	polythérapie	(non	spécifié)	:	
- 17 malformations majeures (3,5 %) 

notées parmi 483 grossesses exposées 
dans 2 registres récents et 1 compilation 
de séries de cas et de registres48,54,65.

•	 Changements	pharmacocinétiques	marqués	
en cours de grossesse (voir tableau I).

Ces données sont encore insuffisantes pour 
estimer les risques réels. L’oxcarbazépine est 
un analogue de la carbamazépine, mais son 
métabolisme n’entraîne pas la formation d’un 
intermédiaire réactif. Théoriquement, le risque 
tératogène	est	moindre,	mais	on	doit	considérer	
un risque similaire en attendant d’avoir plus 
de données.
Les recommandations concernant le suivi et 
les interventions suggérées sont présentées 
dans les tableaux I, II et III.

prégAbAline •	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	
3	espèces	animales	à	des	doses	similaires	
à celles utilisées chez l’humain ; embryo-
toxicité et anomalies squelettiques et vis-
cérales à des doses élevées entraînant aussi 
une toxicité maternelle48.

•	 26	grossesses	exposées	au	cours	d’essais	
cliniques : 5 AS, 5 IVG (raison inconnue), 
6 issues de grossesse inconnues et 
10 enfants nés en santé, dont 1 avec un 
petit hémangiome. Toutes les femmes ont 
cessé leur traitement une fois la grossesse 
connue66.

Les	 données	 animales	 ne	 suggèrent	 pas	 de	
risque	 tératogène	 majeur,	 mais	 les	 données	
disponibles chez l’humain sont insuffisantes 
pour évaluer l’innocuité de la prégabaline 
durant la grossesse.
L’utilisation de la prégabaline peut être justifiée 
chez une femme dont l’épilepsie est maîtrisée 
avec ce traitement.
Il est préférable d’envisager des options mieux 
connues pour soulager les douleurs chez la 
patiente qui planifie une grossesse (voir le 
chapitre 40 « Douleur »). 

topirAmAte •	 Induction	 des	 enzymes	 hépatiques	 avec	
des doses supérieures à 200 mg par jour5.

•	 Monothérapie	:	
- Association soulevée entre l’utilisation 

au premier trimestre et un risque aug-
menté de fente labiale ou palatine dans 
au moins 2 registres :

Ces données, bien que limitées, pointent vers 
un	risque	tératogène	accru	durant	l’embryoge-
nèse,	en	particulier	pour	les	fentes	labiales	ou	
palatines et, possiblement, pour les hypospadias. 
Les données sont cependant insuffisantes pour 
déterminer les risques réels. Les risques absolus 
demeurent probablement inférieurs aux risques 
associés à l’acide valproïque.
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topirAmAte

(suite)

› 15 malformations majeures parmi 
359 grossesses exposées dans le 
registre nord-américain (4,2 %),soit un 
risque augmenté de 3,8 fois (IC95 % : 
1,4-10,6) par rapport au groupe de com-
paraison externe52 ; 5 fentes labiales ou 
palatines observées dans cette cohorte, 
soit un risque absolu d’environ 1,4 % 
(IC95 % : 0,51-3,1 %), c’est-à-dire plus 
de 12 fois le taux observé dans le groupe 
de comparaison. Deux cas d’hypospa-
dias décrits chez les garçons de cette 
même co horte (soit un risque absolu de 
1,1 % comparativement à 0,04 % dans 
le groupe de comparaison)52 ;

› 3 malformations majeures, dont 2 fentes 
labiales ou palatines et 1 hypospadias, 
sur 70 grossesses exposées dans le 
registre britannique (4,3 %)69 ; une mise 
en garde des autorités américaines 
publiée en 2011 cite un risque de fente 
labiale ou palatine de 3,2 % dans ce 
même registre probablement mis à jour, 
soit une augmentation de 16 fois par 
rapport au risque de base68 ;

› 1 malformation (hypospadias) parmi 
31 expositions dans le registre austra-
lien56.

•	 Monothérapie	ou	polythérapie	(non	spécifié)	:
- 35 malformations majeures parmi 415 

gros   sesses exposées dans 3 registres 
nationaux, 2 registres de fabricants et 
1 étude48,54,56,69,70 ; l’identification d’un 
patron d’anomalies est difficile, car la 
nature des anomalies n’est pas toujours 
spécifiée, mais on rapporte plusieurs cas 
d’hypospadias et de fentes labiales ou 
palatines.

•	 Diminution	de	300	g	du	poids	à	la	naissance	
moyen par rapport au groupe de compa-
raison dans le registre nord-américain67 et 
dans une étude de cohortes70.

•	 Complications	à	la	naissance	peu	étudiées	:	
2 enfants d’une même femme ont présenté 
des convulsions associées à une hypopa-
rathyroïdie transitoire et à une hypocal-
cémie à 3 et 7 jours de vie48.

Si son utilisation est parfois justifiée pour les 
cas d’épilepsie, le topiramate devrait être évité 
pour le traitement d’autres conditions comme 
la prophylaxie des migraines.
Une surveillance de la croissance fœtale est 
suggérée. Voir les tableaux I, II et III pour les 
recommandations de suivi. 

vigAbAtrin •	 Augmentation	des	malformations	(notam-
ment des fentes orales) chez plusieurs 
espè	ces,	souvent	à	des	doses	supérieures	
à celles utilisées chez l’humain48.

•	 2	malformations	majeures	parmi	47	enfants	
exposés au premier trimestre dans une 
cohorte48.

Ces données sont insuffisantes pour estimer 
les risques réels, d’autant plus qu’elles n’ont 
pas été publiées sous une forme permettant 
l’analyse critique.
Le vigabatrin devrait être réservé au traitement 
de l’épilepsie chez les femmes qui ne répondent 
pas aux médicaments mieux connus.
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vigAbAtrin

(suite)

•	 Plus	 de	 80	 grossesses	 exposées	 dans	 le	
registre du fabricant : jusqu’à 18 % des 
issues de grossesse jugées anormales, sans 
autre détail ; conditions d’exposition non 
précisées48.

•	 6	enfants	exposés in utero sans effet appa-
rent sur la fonction visuelle48.

•	 Aucune	donnée	disponible	sur	le	dévelop-
pement neurologique des enfants exposés.

AS : avortement spontané ; IVG : interruption volontaire de grossesse

Épilepsie et post-partum

Considérations générales

Après l’accouchement, les femmes atteintes d’épilepsie doivent s’adapter à leur 
nouvelle maternité, et composer avec diverses sources de stress concernant le 
bien-être de leur enfant : l’impact de l’épilepsie, l’importance d’offrir à l’enfant un 
environnement sécuritaire, l’impact de l’exposition in utero aux antiépileptiques, 
l’allaitement et les effets de l’exposition du bébé au traitement antiépileptique par 
le lait maternel. Le besoin de revenir à une vie « normale » après une grossesse à 
risque peut aussi se faire sentir.

Le site Web d’Épilepsie Canada (www.epilepsy.ca) fournit des conseils utiles 
pour offrir un environnement sécuritaire à l’enfant. À titre d’exemple : 

Pour éviter les blessures et les accidents en cas de chute :

◗ Habiller l’enfant et changer les couches au sol ;

◗		 Donner le bain seulement en présence d’une autre personne à la maison. 
Sinon, laver le bébé au niveau du sol avec une débarbouillette ;

◗		 Promener le bébé dans une poussette dans la maison, éviter de repasser ou 
d’utiliser la cuisinière en l’absence d’un autre adulte ;

◗		 Laisser l’enfant dans la chambre de la mère pour l’allaitement afin de 
limiter les déplacements ; positionner le bébé de manière sécuritaire lors de 
l’allaitement ;

◗		 Si le bébé est nourri au biberon, laisser l’enfant par terre pendant la pré-
paration du biberon.

Un sondage a été mené auprès de 84 femmes atteintes d’épilepsie afin de 
déterminer à quels types de problèmes ces femmes sont confrontées lorsqu’elles 
doivent prendre soin de leur bébé71. Les situations les plus problématiques étaient 
les bains et les soins à l’extérieur de la maison. L’allaitement figurait parmi les 
préoccupations, mais n’occupait pas une place centrale. Environ 50 % seulement 
des femmes interrogées ont rapporté avoir reçu des conseils et du soutien de la 
part d’un professionnel de la santé concernant les soins à l’enfant et la gestion 
des risques ; les trois quarts jugeaient ces conseils utiles.
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Il est primordial que la mère puisse bénéficier du soutien de son entourage 
pour prendre soin d’elle et se reposer, car le stress et le manque de sommeil sont 
des déclencheurs potentiels de crises épileptiques. En cas de crises fréquentes, on 
peut suggérer au père ou à un autre membre de l’entourage de donner un biberon 
de lait maternel exprimé ou de préparation lactée durant la nuit pour préserver 
le sommeil de la mère.

Données sur l’innocuité des médicaments au cours  
de l’allaitement

La plupart des études sur le passage des antiépileptiques dans le lait maternel 
ont été effectuées chez des femmes qui recevaient une association de plusieurs 
médicaments. Puisque plusieurs antiépileptiques agissent sur le métabolisme 
des autres médicaments, il est parfois difficile d’établir des liens entre les doses 
maternelles et les concentrations mesurées dans le lait. Les autres caractéristiques 
de ces études (moment et méthode de dosage, fraction du lait analysée, état 
d’équilibre, etc.) compliquent aussi l’interprétation des résultats.

De façon générale, et en dépit du fait que plusieurs antiépileptiques passent 
dans le lait maternel et s’y retrouvent en concentrations parfois élevées (voir 
tableau V), la plupart des femmes traitées durant la grossesse peuvent allaiter leur 
enfant. Les risques, notamment de sédation, peuvent être plus importants chez les 
enfants dont les mères reçoivent une polythérapie. Les enfants exposés à la fin de 
la grossesse aux antiépileptiques inducteurs des enzymes hépatiques métabolisent 
plus rapidement les médicaments et présentent moins de risques d’accumulation 
que les enfants qui n’ont pas été exposés durant la grossesse.

En raison des effets sédatifs de la plupart des antiépileptiques, un suivi étroit de 
l’état d’éveil du nourrisson, de son appétit et de son gain de poids est recommandé 
en tout temps. Des dosages plasmatiques de routine chez les enfants allaités ne sont 
probablement pas nécessaires. Certains experts déconseillent même d’effectuer 
ces dosages chez les bébés nés à terme compte tenu du travail de suivi que cela 
suppose pour la mère ainsi que du manque de sensibilité de certains tests de 
laboratoire. Un dosage plasmatique peut cependant être considéré dans certains 
cas, notamment en présence d’effets indésirables chez le nourrisson.

À part quelques observations cliniques isolées, il existe très peu de données sur 
le suivi à long terme des enfants exposés aux antiépileptiques par l’allaitement72. 
Les données sur l’impact de l’exposition aux antiépileptiques sur le développement 
neurologique sont limitées, mais il n’existe pas, à ce jour, de preuve d’un impact 
négatif. Une étude a évalué le développement neurologique d’enfants âgés de 3 ans 
ayant tous été exposés à une monothérapie d’acide valproïque, de carbamazépine, 
de lamotrigine ou de phénytoïne durant la grossesse73. Parmi ces enfants, 84 ont été 
allaités et 115 ne l’ont pas été ; aucune différence entre les scores de développement 
neurologique n’a été observée. Cette étude comporte certes des limites, entre 
autres le faible nombre d’enfants dans chacun des groupes (11 à 26 bébés allaités 
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dans chacun des 4 groupes), mais ces résultats sont rassurants. Un suivi est prévu 
à 6 ans et permettra d’obtenir des données supplémentaires.

Tableau V 
Données sur l’innocuité des antiépileptiques durant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations, commentaires

Antiépileptiques de première génération

ACide  
vAlproïque ou 
divAlproex 
sodique

•	 Transfert	faible	à	modéré	bien	documenté	:	
l’enfant allaité est exposé au maximum à 5 
à 10 % des doses pédiatriques initiales selon 
des dosages effectués chez 43 femmes 
traitées avec des doses variant entre 500 et 
2 400 mg par jour48,74-76.

•	 Concentrations	plasmatiques	évaluées	chez	
au moins 14 nourrissons (dont 6 inclus ci-
dessus) : concentrations plasmatiques infé-
rieures à 2 % des concentrations maternelles 
chez la plupart, mais atteignant un maximum 
de 7,5 % des concentrations plasmatiques 
maternelles chez certains48,72,74.

•	 Expérience	 clinique	 importante	et	effets	
indésirables rarement rapportés chez les 
enfants allaités48,74 :
- Au total, 55 cas de bébés allaités rapportés 

dans la documentation scientifique : aucun 
effet indésirable pour 53 d’entre eux et 
aucun cas d’hépatotoxicité en lien avec 
l’exposition par le lait maternel.

- Purpura thrombocytopénique et anémie 
notés	chez	1	enfant	allaité	dont	la	mère	
recevait de l’acide valproïque ; effet 
réversible à l’arrêt de l’allaitement ; lien 
de causalité avec l’acide valproïque 
controversé74,75.

- Sédation notée chez 1 enfant allaité dont 
la	mère	recevait	aussi	de	la	primidone	;	
effet réversible à l’arrêt de l’allaitement74.

L’acide valproïque et le divalproex sodique sont 
compatibles avec l’allaitement. Un suivi clinique 
des effets indésirables potentiels, notamment 
la sédation, l’hépatotoxicité et les signes de 
saignements, est recommandé. Des dosages 
biochimiques (formule sanguine et enzymes 
hépatiques) peuvent également être demandés 
au besoin selon l’examen clinique (voir aussi 
le tableau III pour le bilan suggéré à la naissance 
pour les enfants exposés in utero).

benzodiAzépines •	 Voir	le	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	
anxieux ».

Étant donné le potentiel sédatif important des 
benzodiazépines, un suivi étroit de l’état d’éveil 
de l’enfant et de son gain de poids est recom-
mandé, surtout si l’enfant allaité est prématuré 
ou	très	jeune	(moins	de	2	mois)	et	si	 la	mère	
est traitée avec d’autres antiépileptiques sédatifs.

CArbAmAzépine •	 Transfert	faible	à	modéré	bien	documenté	:	
l’enfant allaité est exposé à 1 à 15 % (le plus 
souvent < 10 %) des doses pédiatriques 
initiales (en comptant le médicament et son 
métabolite) selon les dosages effectués chez 
environ 95 femmes traitées avec des doses 
variant entre 3 et 25 mg/kg/jour74-77.

Les quantités de carbamazépine transférées 
dans le lait maternel sont généralement insuf-
fisantes pour occasionner des effets indésirables 
chez les enfants allaités. La carbamazépine est 
considérée comme compatible avec l’allaite-
ment. Certains enfants dont les voies métabo-
liques sont immatures (nourrissons de moins 
de 2 mois, enfants prématurés) peuvent néan-
moins accumuler des concentrations s’appro-
chant des valeurs thérapeutiques.
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CArbAmAzépine •	 Concentrations	 plasmatiques	 mesurées	
chez environ 70 enfants allaités correspon-
dant à moins de 20 % mais allant parfois 
jusqu’à 60 % des concentrations plasma-
tiques maternelles72,74,75 : les concentrations 
élevées par rapport aux concentrations 
maternelles étaient habituellement mesu-
rées dans les premiers jours de vie (reflé-
tant possiblement une exposition in utero) 
ou chez des bébés plus vieux dont les 
mères	avaient	des	concentrations	plasma-
tiques inférieures aux valeurs thérapeu-
tiques usuelles74,78.

•	 Expérience	 clinique	 importante	et	effets	
indésirables rarement rapportés chez les 
enfants allaités74 :
- Diminution de l’appétit, succion faible, 

sédation et gain de poids ralenti notés 
chez 3 nourrissons exposés par l’allaite-
ment à la carbamazépine, dont 2 en 
polythérapie avec d’autres médicaments 
sédatifs74.

- Hépatite cholestatique rapportée entre 
3 et 7 semaines de vie chez 3 enfants 
allaités (aussi exposés in utero)74.

- Cas anecdotiques d’irritabilité, de signes 
de sevrage et de convulsions ; lien de 
causalité indéterminé ; plusieurs de ces 
cas concernent une polythérapie74.

Un suivi des effets indésirables potentiels est 
donc recommandé, en particulier si l’enfant est 
jeune,	s’il	est	allaité	exclusivement	ou	si	la	mère	
reçoit plusieurs médicaments. On surveillera 
la sédation et le gain de poids lors des visites 
médicales. 
Un suivi clinique des signes d’apparition d’une 
hépatite cholestatique est également suggéré 
et peut s’accompagner, au besoin, d’un suivi 
biochimique de la fonction hépatique (voir aussi 
le tableau III pour le bilan suggéré à la naissance 
pour les enfants exposés in utero).

éthosuximide •	 Transfert	élevé	dans	le	lait	:	l’enfant	allaité	
est exposé à 20 à 70 % des doses pédia-
triques selon des dosages effectués chez 
au moins 15 femmes recevant entre 250 et 
1 000 mg par jour48,74,76,77,79.

•	 Concentrations	 sanguines	 importantes	
mesu rées chez 9 enfants allaités correspon-
dant à 25 à 30 %, et parfois jusqu’à 75 % 
des concentrations maternelles simul-
tanées48,74,77,79.

•	 5	 enfants	 allaités	 sans	 effet	 indésirable	
noté74,79.

•	 Sédation,	succion	diminuée	et	gain	de	poids	
ralenti	 noté	 chez	 1	 enfant	 dont	 la	 mère	
recevait aussi de la primidone et de l’acide 
valproïque74.

•	 Hyperexcitabilité	rapportée	chez	5	enfants	
allaités, la plupart exposés à une polythé-
rapie par le lait maternel72.

L’éthosuximide passe en quantités importantes 
dans le lait maternel. Son utilisation doit être 
envisagée avec prudence chez la femme qui 
allaite, surtout si l’enfant allaité est jeune ou 
s’il est exposé à plusieurs médicaments séda-
tifs par le lait maternel. Un suivi étroit des effets 
indésirables potentiels (sédation, succion dimi-
nuée, faible gain de poids) est recommandé.
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phénobArbitAl 
primidone

•	 Transfert	 modéré	 à	 élevé	 dans	 le	 lait	
mater nel : l’enfant allaité est exposé à des 
quantités allant jusqu’à 25 % des doses 
pédiatriques quotidiennes habituelles selon 
des dosages effectués chez environ 
50	mères	recevant	entre	90	et	375	mg	de	
phénobarbital par jour74,76.

•	 Concentrations	plasmatiques	importantes	
mesurées chez plusieurs enfants allaités 
correspondant à environ 30 à 40 % des 
concentrations maternelles simultanées et 
se situant parfois dans l’intervalle des 
concentrations thérapeutiques48,74.

•	 Plusieurs	cas	de	somnolence,	de	diminution	
de succion et d’appétit et de gain de poids 
ralenti rapportés chez des enfants allaités74,75.

•	 Symptômes	apparentés	à	un	syndrome	de	
sevrage (trémulations, convulsions) notés 
chez 2 enfants à l’arrêt de l’allaitement74.

L’utilisation du phénobarbital et de la primidone 
doit être envisagée avec prudence chez la femme 
qui allaite, surtout si elle n’a pas reçu le médica-
ment	durant	la	grossesse.	En	effet,	une	accumu-
lation du médicament est possible chez l’enfant, 
car les enzymes hépatiques responsables de 
l’élimination du phénobarbital sont immatures 
à la naissance72,75. Les risques sont moindres chez 
les	enfants	dont	les	mères	ont	aussi	été	traitées	
durant la grossesse, puisque cette exposition a 
probablement entraîné une induction enzyma-
tique chez le fœtus.
Dans tous les cas, un suivi étroit des effets 
indésirables potentiels (sédation, faible gain 
de poids, succion diminuée) est recommandé, 
surtout si l’enfant a moins de 2 mois et s’il est 
allaité exclusivement (voir aussi le tableau III 
pour le bilan suggéré à la naissance pour les 
enfants exposés in utero).

phénytoïne •	 Transfert	modéré	dans	le	lait	:	l’enfant	allaité	
est exposé au maximum à 5 à 15 % des 
doses pédiatriques habituelles selon des 
dosages	effectués	chez	30	mères	recevant	
entre 90 et 500 mg par jour74,76.

•	 Concentrations	sanguines	très	faibles	détec-
tées chez 2 des 6 enfants allaités éva lués 
dans une série74.

•	 Expérience	 clinique	 importante	et	effets	
indésirables rarement rapportés chez les 
enfants allaités74 :
- Méthémoglobinémie, sédation et succion 

diminuée notées chez 1 nourrisson dont 
la	mère	recevait	aussi	du	phénobarbital75.

•	 Autres	effets	indésirables	rapportés	anec-
dotiquement chez des nourrissons exposés 
en polythérapie : somnolence, irritabilité, 
difficultés alimentaires74,75.

La phénytoïne est compatible avec l’allaitement. 
À	l’exception	de	rares	effets	indésirables	idio-
syncrasiques, la prise de ce médicament com-
porte peu de risques pour l’enfant allaité, à tout 
le moins lorsqu’il est pris en monothérapie.
Un suivi clinique des effets indésirables poten-
tiels, notamment la sédation et le gain de poids, 
est recommandé (voir aussi le tableau III pour 
le bilan suggéré à la naissance pour les enfants 
exposés in utero).

Nouveaux antiépileptiques (ou antiépileptiques de deuxième génération)

gAbApentine •	 Transfert	 dans	 le	 lait	 peu	 documenté	:	
l’enfant allaité est exposé à 2 à 15 % des 
doses initiales utilisées en pédiatrie selon 
des	dosages	effectués	chez	9	mères	rece-
vant entre 600 et 2 100 mg par jour74,76,80.

•	 Concentrations	 plasmatiques	 mesurées	
chez 8 des nourrissons ci-dessus : médi-
cament indécelable chez 4 enfants et con-
centrations plasmatiques correspondant à 
4 à 12 % des concentrations maternelles 
chez les 4 autres enfants74,80.

•	 10	enfants	allaités	 sans	effet	 indésirable	
noté74.

Ces	données	préliminaires	suggèrent	une	expo-
sition limitée pour l’enfant allaité. Un suivi des 
effets indésirables potentiels chez le nourrisson 
(sédation, gain de poids) est toutefois recom-
mandé.
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lAmotrigine •	 Transfert	modéré	à	élevé	dans	 le	 lait	de	
45 femmes allaitant et recevant entre 50 
et 800 mg par jour : on estime que l’enfant 
allaité exclusivement reçoit, dans certains 
cas, l’équivalent d’une dose thérapeu-
tique74,81.

•	 Concentrations	plasmatiques	mesurées	chez	
60 nourrissons correspondant à environ 10 
à 50 % des concentrations maternelles ; les 
concentrations plasmatiques étaient dans 
l’intervalle thérapeutique chez 62 % des 
nourrissons allaités74. Accumulation attri-
buée à la capacité réduite de glucuronidation 
chez les jeunes enfants82.

•	 Expérience	 clinique	 importante	et	effets	
indésirables rarement rapportés (plus d’une 
centaine de bébés allaités)74 :
- Apnée grave et cyanose chez 1 nouveau-

né	 dont	 la	 mère	 recevait	 des	 doses	
élevées	près	du	terme,	sans	rajustement	
durant le post-partum83.

-	 Symptômes	de	retrait	(anorexie,	 irrita-
bilité) observés chez un nourrisson lors 
du sevrage abrupt de l’allaitement74.

-	 Thrombocytose	 légère	 chez	 7	 enfants	
dans une série ; aucune conséquence 
clinique81.

- Éruption cutanée observée chez 2 enfants 
allaités vers l’âge de 4 mois ; le rash a 
été attribué à de l’eczéma dans 1 cas et 
s’est résolu spontanément dans l’autre74.

L’enfant allaité est parfois exposé à des doses 
thérapeutiques de lamotrigine par l’allaitement. 
La grande majorité des enfants allaités n’ont 
cependant pas présenté d’effets indésirables 
jusqu’à présent.
Une surveillance étroite des effets indésirables 
potentiels (sédation, rash, difficultés alimen-
taires) est recommandée, en particulier si l’allai-
tement est exclusif et que l’enfant a moins de 
2 mois. Une évaluation médicale est suggérée 
s’il y a apparition d’un rash. Les dosages plas-
matiques de routine ne sont probablement pas 
nécessaires, sauf si l’enfant est prématuré ou 
si des effets indésirables sont observés. Le 
sevrage de l’allaitement devrait être fait pro-
gressivement pour éviter la survenue de symp-
tômes	de	retrait	chez	l’enfant.
Voir le tableau I pour les recommandations con-
cernant le rajustement des doses maternel les 
durant le post-partum.

lévétirACétAm •	 Transfert	 modéré	 dans	 le	 lait	 maternel	:	
l’enfant reçoit entre 5 et 55 % de la dose 
initiale utilisée en pédiatrie selon des 
dosages effectués chez 20 femmes allaitant 
et	recevant	1	000	à	3	500	mg	par	jour.	En	
évaluant l’exposition à partir des concen-
trations	moyennes	plutôt	que	maximales,	
on estime que l’enfant allaité est exposé 
à 5 à 20 % de la dose initiale utilisée en 
pédiatrie74,76,77,84.

•	 Concentrations	plasmatiques	évaluées	chez	
18 nourrissons : indécelables chez 6 nour-
rissons et correspondant à 7 à 20 % des 
concentrations plasmatiques maternelles 
simultanées chez les autres74,77,84.

•	 19	cas	d’enfants	allaités	 recensés	dans	 la	
littérature médicale sans effet indésirable 
noté74,77,84 ; hypotonie et difficultés alimen-
taires rapportées chez 1 nourrisson exposé 
aussi à d’autres antiépileptiques (réversible 
à l’arrêt de l’allaitement)74 ; 1 notification 
de cas de sevrage (convulsions) à l’arrêt 
brus que de l’allaitement à 3 jours de vie ; 
effet réversible à la reprise de l’allaitement74.

Malgré un transfert modéré dans le lait maternel, 
le lévétiracétam semble poser peu de risques 
pour l’enfant allaité. Un suivi des effets indési-
rables potentiels (sédation, succion diminuée, 
courbe de croissance ralentie) est recommandé, 
en	particulier	si	la	mère	reçoit	une	polythérapie.
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oxCArbAzépine •	 Transfert	 dans	 le	 lait	 peu	 documenté	:	
l’enfant allaité est exposé à environ 5 à 
20 % des doses initiales utilisées en pédia-
trie selon des mesures effectuées chez 
2	mères	traitées	avec	600	à	900	mg	par	
jour48,74,76.

•	 Concentrations	plasmatiques	correspondant	
à moins de 5 % des concentrations mater-
nelles simultanées chez 4 nourrissons (en 
considérant aussi le métabolite actif)65,74,85.

•	 7	enfants	allaités	sans	effet	indésirable	noté	
par	les	mères74,85.

Les données concernant les enfants allaités sont 
très	limitées.	Un	suivi	étroit	des	effets	indésirables	
potentiels (sédation, succion diminuée, courbe 
de croissance ralentie) est recommandé (voir 
aussi le tableau III pour le bilan suggéré à la 
naissance pour les enfants exposés in utero).

prégAbAline •	 1	notification	de	cas	d’un	bébé	allaité	ayant	
eu une concentration plasmatique corres-
pondant à 8 % de la concentration plas-
matique maternelle 48 heures post-partum 
(dose	de	 la	mère	et	durée	d’allaitement	
non précisées)86.

Non recommandée pendant l’allaitement en 
raison du manque de données disponibles.
Si la prégabaline est utilisée, un suivi étroit des 
effets indésirables potentiels chez le nourrisson 
(sédation, succion diminuée, courbe de crois-
sance ralentie) est recommandé.

topirAmAte •	 Transfert	 dans	 le	 lait	 peu	 documenté	:	
l’enfant allaité est exposé à 15 à 80 % de la 
dose initiale utilisée en pédiatrie selon des 
mesures	effectuées	chez	5	mères	recevant	
des doses de 100 à 200 mg par jour48,74,76,87. 
Cette exposition est probablement sures-
timée, car les concentrations plasmatiques 
des bébés allaités ne témoi gnent pas d’une 
exposition aussi importante.

•	 Concentrations	plasmatiques	évaluées	chez	
7 nourrissons (incluant les 5 ci-dessus) : 
topiramate décelable chez 6 nourrissons ; 
concentrations sanguines mesurées cor-
respondant à environ 10 à 20 % des con-
centrations maternelles48,74,87.

•	 10	enfants	allaités	par	des	mères	traitées	
avec le topiramate à des doses de 100 à 
300 mg par jour : aucun effet indésirable 
noté chez 9 d’entre eux (période de suivi 
connue pour 6 enfants et variant de 
6 semaines à 1 an) ; 1 nourrisson a présenté 
de la diarrhée durant 2 semaines ; effet 
réversible à l’arrêt de l’allaitement48,74.

Bien	que	très	limitées,	ces	données	suggèrent	
une exposition non négligeable pour l’enfant 
allaité. Aucun effet indésirable n’a cependant été 
documenté jusqu’à présent. Un suivi étroit des 
effets indésirables potentiels chez le nourrisson 
(sédation, succion diminuée, courbe de crois-
sance ralentie, diarrhée, rash) est recommandé 
(voir aussi le tableau III pour le bilan suggéré à 
la naissance pour les enfants exposés in utero).

vigAbAtrin •	 Transfert	dans	le	lait	maternel	peu	docu-
menté : l’enfant allaité est exposé à moins 
de 2 % des doses pédiatriques connues 
selon les mesures effectuées chez 2 femmes 
recevant 2 000 mg par jour76,88.

•	 Aucun	effet	indésirable	rapporté	à	ce	jour.

Bien que rassurantes, les données sont insuf-
fisantes pour exclure tout risque. Une surveil-
lance étroite des enfants allaités est recom-
mandée (sédation). Aucun des effets indésirables 
graves	mais	rares	(hépatotoxicité,	pro	blèmes	
visuels) n’a été rapporté à ce jour chez des nour-
rissons allaités. Un suivi clinique est probable-
ment suffisant.
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Chapitre 42

Migraines et céphalées
Annabelle Cumyn, Caroline Morin et Marie-Élaine Métras

Généralités

Définition

Les principaux types de céphalées primaires incluent la migraine, la céphalée de 
tension et la céphalée vasculaire de Horton ou algie vasculaire de la face1. Il est 
important de noter que toutes les céphalées primaires peuvent coexister avec une 
céphalée chronique dite médicamenteuse ou de rebond.

Les céphalées secondaires sont attribuées à plusieurs causes diverses : trauma-
tique, vasculaire, lésion intracrânienne, médicamenteuse, infectieuse, troubles de 
l’hémostase (par ex., hypertension, hypoxie, hyperpnée) et atteinte des structures 
de la boîte crânienne et de la face1. Certaines étiologies de céphalées secondaires 
sont associées à la grossesse, soit la prééclampsie, la céphalée post-épidurale 
et d’autres étiologies plus rares telles que la thrombose veineuse centrale et le 
syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible1.

La migraine est une maladie chronique caractérisée par des attaques épi-
sodiques récurrentes. Ses caractéristiques varient d’une personne à l’autre et 
d’une attaque à l’autre chez une même personne. La douleur se présente souvent 
avec des symptômes associés, soit des nausées ou vomissements ou encore de la 
photophobie ou phonophobie, ce qui aide à différencier la migraine des céphalées 
de tension. Les épisodes sont périodiques et durent de 4 à 72 heures. La douleur 
est généralement unilatérale, pulsatile, d’intensité modérée à sévère et limite les 
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activités quotidiennes à des degrés variés. On parle de migraine avec aura lorsque 
celle-ci s’accompagne ou est précédée de symptômes neurologiques focaux 
(incluant des problèmes visuels, sensoriels ou de langage)1. 

La céphalée de tension, qu’elle soit épisodique ou chronique, demeure la 
céphalée primaire la plus fréquente. Elle affecte de 30 à 78 % de la population 
au cours de la vie1. Les épisodes de céphalées de tension durent de 30 minutes à 
7 jours et la douleur est généralement bilatérale, non pulsatile, d’intensité légère 
à modérée et non aggravée par l’activité physique1.

L’algie vasculaire de la face (céphalée vasculaire de Horton) est une céphalée 
unilatérale, centrée sur l’œil ou la tempe, d’apparition rapide, accompagnée d’une 
douleur sévère et continue et d’une durée variant entre 15 et 180 minutes1. Elle 
s’accompagne d’un ou de plusieurs des symptômes cardinaux suivants : injection 
conjonctivale et larmoiement, congestion nasale et rhinorrhée, œdème palpébral 
ipsilatéral, sudation faciale ipsilatérale, myosis et ptose ipsilatéral, agitation. Les 
patients peuvent avoir entre une et huit crises par jour. Les céphalées affectent 
surtout les jeunes hommes et surviennent habituellement durant la nuit.

L’hémicrânie paroxystique possède des caractéristiques similaires à la céphalée 
de Horton, mais elle affecte surtout les femmes, dure moins longtemps (2 
à 30 minutes) et survient plus souvent (plus de 5 attaques quotidiennes) et 
habituellement durant le jour.

Épidémiologie

La prévalence des céphalées atteint un sommet dans la population de femmes 
en âge de procréer2. On estime que 15 à 17 % des femmes âgées de 25 à 54 ans 
souffrent de migraine3. Ainsi, l’étiologie principale de la céphalée en grossesse 
demeure la céphalée primaire avec récurrence en grossesse4. Un questionnaire 
administré à 430 femmes enceintes a révélé que 29 % d’entre elles avaient un 
antécédent de céphalée primaire. Le type de céphalées était des migraines avec aura 
chez 10 % d’entre elles, des migraines sans aura chez 64 %, un mélange des deux 
types de migraines chez 21 % et des céphalées de tension chez 26 %4. La céphalée 
de tension est un phénomène plutôt universel avec une prévalence annuelle de 
46 % chez les femmes5. En contraste, la prévalence de l’algie vasculaire de la face 
est faible (< 1 %)6. On estime la prévalence des céphalées médicamenteuses à 1 %7.

Des facteurs hormonaux associés à la grossesse et le post-partum peuvent 
influencer la fréquence des céphalées. On note une variation de la fréquence des 
symptômes selon les trimestres avec une augmentation des attaques migraineuses 
pendant le post-partum8.

Étiologie et facteurs de risque

Les mécanismes des migraines, des céphalées de tension et des algies vasculaires de 
la face sont complexes. Une dysfonction neurogénique primaire serait à l’origine 
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des symptômes de migraine9. Un foyer de dépolarisation prenant origine et se 
propageant dans le cortex entraînerait des modifications biochimiques, une acti-
vation des fibres nociceptives périvasculaires, une réponse inflammatoire et une 
hypersensibilité des centres recevant les afférences nociceptives. La transmission 
de la douleur se ferait surtout au niveau du système trigéminovasculaire. Les 
mécanismes sous-jacents de la céphalée de tension sont mal connus et probable-
ment d’origine multifactorielle10. On croit qu’il y aurait une sensibilisation des 
neurones sensitifs de la corne postérieure (moelle épinière cervicale) à la suite de 
stimuli nociceptifs répétés au niveau des structures myofasciales péricrâniennes 
(tête et cou). La réduction de la céphalée par administration d’oxyde nitrique 
(NO) suggère l’implication de ces récepteurs11. L’algie vasculaire de la face est 
une céphalée idiopathique associée à une dysfonction autonomique du système 
trigéminovasculaire (activation hypothalamique causant une activation du 
système trigéminovasculaire). Il est important de noter que tous les analgésiques 
courants semblent pouvoir causer des céphalées médicamenteuses par différents 
mécanismes (prédisposition génétique, hypersensibilisation du système nerveux 
central (SNC) et facteurs comportementaux)7.

Certains facteurs déclencheurs des céphalées ont été identifiés, et ce, surtout 
pour les migraines. Ces facteurs sont différents d’une personne à l’autre et peuvent 
inclure les changements dans les habitudes de vie (voyage, altitude, changement 
d’horaire), la privation de sommeil, les périodes de stress ou suivant une activité 
importante, le bruit, certaines odeurs (parfums, produits chimiques), certaines 
formes d’éclairage, des allergènes, le jeûne, l’alcool et certains aliments (chocolat, 
boissons contenant de la caféine et aliments contenant, par ex., du glutamate 
monosodique ou des nitrites)12,13. 

Effets de la grossesse sur les migraines  
et les céphalées
Dans plusieurs études, on note une amélioration des symptômes d’origine 
migraineuse au cours de la grossesse4,12. Les chiffres varient, mais on peut estimer 
qu’une majorité de femmes (entre 55 et 90 %) voient leur migraine s’améliorer 
durant leur grossesse, soit en ayant une rémission complète de leurs symptômes ou 
en observant une diminution de 50 % de la fréquence des épisodes. L’amélioration 
des symptômes débute généralement à la fin du premier trimestre. Une étude 
brésilienne a démontré une réduction des symptômes de 35, 77  et 79 % aux 
premier, deuxième et troisième trimestres respectivement pour les migraines sans 
aura. La même étude a démontré une réduction un peu moindre pour la migraine 
avec aura, soit 21,  59 et 66 %14. D’autres études ont cependant noté une tendance à 
l’aggravation de la symptomatologie au troisième trimestre, en particulier chez les 
multipares et les patientes ayant des migraines cataméniales15,16. Aussi, près de 25 % 
des femmes ne voient pas de changement dans la fréquence de leurs attaques. Des 
céphalées de novo, quoique plus rares, peuvent aussi apparaître durant la grossesse.
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Ces modifications pourraient s’expliquer par une augmentation puis une 
stabilisation des concentrations sériques d’œstrogènes au cours de la grossesse. 
Une variation de la réponse neuronale aux variations hormonales a aussi été 
suggérée comme hypothèse17.

Les études semblent toutes indiquer une augmentation de la prévalence des 
migraines dans la période du post-partum. Dans les semaines suivant l’accouche-
ment, entre 35 et 40 % des femmes auront des céphalées, en particulier celles qui ont 
des antécédents de migraines cataméniales. L’allaitement semble protéger les femmes 
contre la récidive des symptômes selon une étude, mais pas selon une autre16,18.

Généralement, les céphalées de tension s’améliorent aussi durant la grossesse, 
mais de façon moins marquée que les migraines17. Les céphalées non migraineuses 
sont également moins fréquentes chez la femme enceinte19. L’impact de la grossesse 
sur l’algie vasculaire de la face est moins connu mais ne semble pas important20,21.

Effets des migraines et des céphalées  
sur la grossesse
Selon une revue de la littérature médicale publiée en 2008, les céphalées ne 
semblent pas avoir un effet important sur la grossesse17. Dans une étude antérieure 
portant sur 777 femmes, aucune différence n’a été trouvée quant à l’incidence 
d’avortements spontanés, d’anomalies congénitales, de prééclampsies ou de 
mortinaissances par rapport au groupe témoin22. Depuis, plusieurs études avec 
des méthodologies variées ont relevé une association entre la migraine et la 
prééclampsie avec un rapport de cote de 2,85 (IC95 % : 1,40-5,81) dans une étude 
de cohortes prospective pour les troubles hypertensifs durant la grossesse23-25. 
Plus récemment, une étude multicentrique portant sur une cohorte prospective 
de 376 patientes avec céphalées et 326 patientes témoins présentait un rapport de 
cote de 2,74 pour l’accouchement préterme spontané (IC95 % : 1,27-5,91)26. Une 
étude plus récente parle d’un risque relatif ajusté de 1,42 (IC95 % : 1,00-2,01)27. 
En revanche, l’association migraine-trouble de l’humeur donne un risque relatif 
d’accouchement précoce de 1,87 (IC95 % : 1,05-3,34)27.

Effets néonatals
Dans une cohorte prospective de 702 patientes, une tendance non significative vers 
une association entre la migraine et les bébés de faible poids (RC : 1,97 ; IC95 % : 
0,98-3,98) a été observée25. D’autres études n’ont pas démontré d’association28.

Livre_Grossesse_final.indb   952 13-03-11   10:45



Chapitre 42  Migraines et céphalées 953

Effets à long terme

Chez la mère

Bien que le risque absolu soit faible, la migraine semble augmenter le risque 
d’accident vasculaire cérébral (AVC) pendant la grossesse avec possibilité de 
séquelles neurologiques à long terme (RC : 16,9 ; IC95 % : 9,7-29,5)29,30.

Chez l’enfant

Si l’association entre la migraine et certaines pathologies d’origine placentaire 
(soit la prééclampsie et le faible poids de naissance) existe réellement, les enfants 
issus de ces grossesses compliquées pourraient être plus susceptibles de souffrir 
de syndrome métabolique, de maladie cardiovasculaire et de diabète.

Outils d’évaluation
La première étape du diagnostic est une anamnèse complète qui inclut l’âge au 
début des symptômes, le site, la sévérité et le type de douleur, la fréquence des 
attaques, les autres symptômes associés, les facteurs déclenchants et atténuants, 
les habitudes de sommeil et les antécédents familiaux. Il est aussi important 
d’établir l’histoire pharmacothérapeutique complète de la patiente en décrivant 
les médicaments, les posologies, la durée d’utilisation et l’efficacité de chaque 
médicament13. En règle générale, l’examen physique chez la patiente atteinte de 
céphalée primaire est normal.

Chez une personne migraineuse typique, il n’est généralement pas nécessaire 
de faire des tests d’imagerie ou de laboratoire avant de commencer le traitement. 
Il est à noter que ces tests sont parfois effectués dans le seul but de rassurer la 
patiente en démontrant l’absence de pathologie dangereuse.

Les examens sont importants si une cause secondaire est suspectée. Les 
éléments suivants entraînent généralement une investigation plus poussée : un 
premier épisode en grossesse, un changement important dans les caractéristiques 
habituelles, une céphalée explosive ou d’apparition subite, une céphalée qui 
persiste pendant plus de trois jours malgré la prise d’analgésiques et une céphalée 
accompagnée d’autres signes et symptômes tels que l’hypertension, la fièvre, 
l’œdème papillaire, les changements visuels, la confusion ou la somnolence. Dans 
ces cas, il faut exclure d’autres conditions telles que la sinusite ou la méningite, la 
prééclampsie ou l’éclampsie, la thrombose cérébrale veineuse, l’hémorragie sous-
arachnoïdienne, les malformations artérioveineuses, l’accident vasculaire cérébral, 
la vasculite, la tumeur cérébrale ou toute autre lésion intracrânienne évolutive.
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Tests de suivi recommandés pendant  
la grossesse
Le suivi consiste principalement en une évaluation clinique basée sur un calendrier 
de céphalées sur lequel la patiente note la fréquence et la sévérité des symptômes 
ainsi que les facteurs potentiellement déclencheurs.

Traitements recommandés pendant la grossesse 
et l’allaitement

Mesures non pharmacologiques

Il est important d’optimiser les mesures non pharmacologiques, en particulier durant 
la grossesse. Elles incluent une bonne hygiène du sommeil, la gestion du stress, le 
repos, l’adoption d’une diète équilibrée, la prise des repas à des heures régulières, 
les massages thérapeutiques, la relaxation, l’application de chaleur ou de glace et la 
rétroaction biologique (biofeedback)31,32. Deux études ont démontré que les mesures 
incluant des méthodes de relaxation, du biofeedback et des thérapies physiques 
étaient efficaces chez une majorité de femmes enceintes et que la diminution de la 
fréquence et de la sévérité des céphalées était maintenue un an après l’accou-
chement32. L’acupuncture ne semble pas avoir un effet thérapeutique important chez 
la population non enceinte souffrant de céphalées de tension33. Pour les céphalées 
de Horton, l’oxygène pur à 7 L/minute pendant 10 à 15 minutes est utilisé34.

Traitements pharmacologiques

Les agents recommandés pour le traitement des céphalées et des migraines 
pendant la grossesse et l’allaitement sont présentés dans les tableaux I et II.

Voici quelques notions à garder en tête lorsqu’on consulte ces tableaux :

◗ Les médicaments listés sont des exemples de traitements de première intention. 
Le lecteur doit se référer aux tableaux III et IV pour vérifier les données 
d’innocuité, en particulier lorsque les traitements de première intention ne 
peuvent pas être utilisés chez une patiente, lorsqu’ils sont inefficaces ou encore 
lorsqu’une femme suit déjà un autre traitement alors qu’elle planifie une 
grossesse ou apprend qu’elle est enceinte ;

◗	 Les traitements utilisés en prophylaxie de la migraine listés dans les tableaux I 
et II sont recommandés par la directive clinique canadienne35. D’autres médi-
caments sont fréquemment utilisés chez les femmes non enceintes traitées en 
prophylaxie des migraines, mais ils ne sont pas inclus dans ce tableau. Le lecteur 
est invité à consulter les tableaux III et IV pour une évaluation au cas par cas. 
Les femmes qui utilisent un antiépileptique (acide valproïque, gabapentine, 
topiramate) comme agent prophylactique et planifient une grossesse devraient 
tenter de changer d’agent avant de tomber enceintes. L’acide valproïque devrait 
être évité autant que possible durant la grossesse ;

Livre_Grossesse_final.indb   954 13-03-11   10:45



Chapitre 42  Migraines et céphalées 955

◗	 De même, les patientes qui prennent un alcaloïde de l’ergot (dihydroergotamine, 
ergotamine) en traitement aigu et planifient une grossesse devraient être avisées 
de l’importance de cesser ces médicaments pendant toute la durée de la grossesse.

Tableau I 
Traitements recommandés pour les migraines et les céphalées durant  
la grossesse13,34,36-38

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Recommandations,  

commentaires

Traitement aigu des céphalées et des migraines

Douleurs légères ACétAmino phène •	 650	 à	 1	000	 mg	 par	 voie	
orale ou intrarectale toutes 
les 4 heures au besoin 
(maximum de 4 000 mg 
par jour).

Analgésique	de	première	intention.

Douleurs  
modérées à 
sévères

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

ibuprofène •	 400	mg	par	voie	orale	4	fois	
par jour au besoin.

L’utilisation d’AINS est contre-indiquée 
au	 troisième	 trimestre	 (à	 partir	 de	
26-28 semai nes de grossesse, même 
si on ne s’attend pas à ce qu’une uti-
lisation supervisée par un médecin  
et limitée à 24 heures entre 26 et  
32 semaines de grossesse entraîne une 
toxicité irréversible. 
Éviter une utilisation prolongée aux 
premier	 et	 deuxième	 trimestres,	 en	
particulier	dans	la	deuxième	moitié	du	
deuxième	 trimestre	 où	 les	 AINS,	 de	
façon générale, ne devraient pas être 
utilisés sans surveillance médicale pour 
une durée supérieure à 72 heures.
Éviter en début de grossesse chez les 
femmes ayant des antécédents d’AS à 
répétition (association controversée 
avec un risque accru).
D’autres AINS peuvent aussi être utilisés 
(voir le chapitre 40 « Douleur »).

nAproxène •	 500	 mg	 par	 voie	 orale	 ou	
intrarectale 2 fois par jour 
au besoin ou 250 mg par 
voie orale ou intrarectale 
4 fois par jour au besoin.

Opioïdes

Codéine •	 30	 à	 60	mg	par	 voie	orale	
ou sous-cutanée toutes les 
4 heures au besoin.

Durant le premier trimestre, privilégier 
si possible les opioïdes les mieux docu-
mentés (codéine, morphine).
D’autres opioïdes peuvent être utilisés 
(voir le chapitre 40 « Douleur »).
Les opioïdes ne sont pas recommandés 
pour le traitement des céphalées de 
tension, mais ils peuvent être utilisés 
lorsque les AINS ne peuvent pas être 
utilisés durant la grossesse.
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Douleurs  
modérées à 
sévères
(suite)

hydro - 
mor phone

•	 2	à	4	mg	par	voie	orale	toutes	
les 4 heures au besoin.

•	 1	 à	 2	 mg	 par	 voie	 sous-
cutanée ou intramusculaire 
toutes les 4 heures au besoin.

•	 0,5	à	1	mg	par	voie	intravei-
neuse toutes les 3 heures au 
besoin.

morphine •	 10	mg	par	voie	orale	toutes	
les 4 heures au besoin.

•	 5	 à	 10	 mg	 par	 voie	 sous-
cutanée toutes les 4 heures 
au besoin.

•	 2,5	à	5	mg	par	voie	intravei-
neuse toutes les 3 heures au 
besoin.

Agonistes des récepteurs 5-HT1 (triptans)

sumAtriptAn •	 25	à	100	mg	par	voie	orale	
(en début de traitement, les 
doses de 50 et de 100 mg 
ont une efficacité similaire ; 
la dose peut être répétée 
après	 2	 heures	 au	 besoin	
jusqu’à un maximum de 
200 mg par 24 heures).

•	 6	mg	par	voie	sous-cutanée	 
(la dose peut être répétée 
après	 1	 heure	 au	 besoin	
jusqu’à un maximum de 
12 mg par 24 heu res).

•	 5	 à	 20	 mg	 par	 voie	 intra-
nasale (la dose peut être 
répétée	 après	2	heures	 au	
besoin jusqu’à un maximum 
de 40 mg par 24 heures).

Moins de recul d’utilisation durant la 
grossesse. Utiliser seulement en cas 
de	douleurs	sévères	ne	répondant	pas	
aux autres traitements. Un autre triptan 
peut être envisagé si le sumatriptan 
est déjà reconnu comme inefficace 
chez la patiente (voir tableau III).
Ne pas utiliser pour le traitement des 
céphalées de tension.
Ne pas utiliser pour le traitement des 
migraines accompagnées de signes 
neurologiques focalisés (par ex., fai-
blesse d’un membre).
Le sumatriptan par voie sous-cutanée 
est	le	traitement	de	première	intention	
pour les crises aiguës associées à la 
céphalée vasculaire de Horton34,39,40.

Autres options métoClo-
prAmide

•	 10	à	20	mg	par	voie	intravei-
neuse toutes les 6 heures au 
besoin.

L’utilisation concomitante de diphen-
hydramine diminue le risque de réac-
tions extrapyramidales.
Seule la voie parentérale s’est révélée 
efficace pour soulager les migraines.

ChlorpromAzine •	 12,5	 à	 37,5	 mg	 par	 voie	
intraveineuse toutes les 
4 heures au besoin.

L’utilisation concomitante de diphen-
hydramine diminue le risque de réac-
tions extrapyramidales.

AssoCiAtion de 
butAlbitAl 
(30 mg), 

d’ACide ACétyl-
sA liCylique 
(330 mg)

et de CAféine

(50 mg)

•	 2	 comprimés	 (ou	 gélules)	
suivis de 1 comprimé (ou 
gélule) par voie orale toutes 
les 3 à 4 heu res au besoin.

Utilisation contre-indiquée au troi-
sième	trimestre	en	raison	du	contenu	
en aspirine (voir AINS).
Éviter une utilisation prolongée aux 
premier	et	deuxième	trimestres.
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Prophylaxie des migraines épisodiques

Première  
intention35

mAgnésium 
CitrAte

•	 300	mg	(magnésium	élémen-
taire) par voie orale 2 fois par 
jour.

Les médicaments utilisés pour la pro-
phylaxie des migraines épisodiques 
sont présentés par ordre de préférence 
selon la directive clinique canadienne.
Le traitement prophylactique peut être 
choisi en fonction des comorbidités 
présentes, du profil d’effets indési-
rables et de l’histoire pharmacothéra-
peutique de la patiente.
Parmi les bêta-bloqueurs, le métoprolol 
traverse	moins	la	barrière	hémato-encé-
phalique que le propranolol.

proprAnolol •	 20	mg	par	voie	orale	2	fois	
par jour, augmenter la dose 
de 20 mg 2 fois par jour 
toutes les 1 à 2 semaines si 
toléré (dose cible : 80 à 
160 mg par jour administré 
en 2 prises ou en 1 prise si 
la forme à libération pro-
longée est utilisée).

métoprolol •	 50	mg	par	voie	orale	2	fois	
par jour, augmenter la dose 
toutes les 1 à 2 semaines si 
toléré (dose cible : 100 à 
200 mg par jour administré 
en 2 prises ou en 1 prise si 
la forme à libération pro-
longée est utilisée).

Amitriptyline •	 10	 mg	 par	 voie	 orale	 au	
coucher (ou 1 heure avant le 
coucher pour favoriser le 
sommeil et prévenir la séda-
tion diurne), augmenter la 
dose de 10 mg par jour toutes 
les 1 à 2 semaines (dose 
cible : 20 à 40 mg au cou-
cher) ; des doses plus éle-
vées peuvent être utilisées 
si nécessaire et si tolérées.

La nortriptyline peut aussi être utilisée 
à la place de l’amitriptyline (métabo-
lite actif de l’amitriptyline), même si 
son utilisation pour la prophylaxie des 
migraines est beaucoup moins docu-
mentée.
Procéder à une période d’essai de 4 
à 8 semaines à des doses thérapeu-
tiques avant de conclure à l’inefficacité 
du médicament.

nortriptyline •	 10	 mg	 par	 voie	 orale	 au	
coucher (ou 1 heure avant 
le coucher pour favoriser le 
sommeil et prévenir la séda-
tion diurne), augmenter la 
dose de 10 mg par jour toutes 
les 1 à 2 semaines (dose 
cible : 20 à 40 mg au cou-
cher) ; des doses plus éle-
vées peuvent être utilisées 
si nécessaire et si tolérées.

Prophylaxie des céphalées de tension chroniques

Première  
intention41

Amitriptyline •	 10	 mg	 par	 voie	 orale	 au	
coucher (ou 1 heure avant le 
coucher pour favoriser le 
sommeil et prévenir la séda-
tion diurne), augmenter la 
dose de 10 à 25 mg par jour 
toutes les 1 à 2 semaines 
(dose thérapeutique usuelle 
de 30 à 75 mg par jour) ; des 
doses plus élevées peuvent 
être utilisées si nécessaire et 
si tolérées.

La nortriptyline peut aussi être utilisée 
(métabolite actif de l’amitriptyline).
Procéder à une période d’essai de 4 
à 8 semaines à des doses thérapeu-
tiques avant de conclure à l’ineffica-
cité du médicament.
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Prophylaxie de la céphalée vasculaire de Horton (algie vasculaire de la face)34,35,39,40

Première  
intention34,35,39,40

vérApAmil •	 40	mg	par	voie	orale	3	fois	
par jour, augmenter jusqu’à 
80 mg 3 fois par jour sur 1 
à 2 semaines (une formula-
tion à libération prolongée 
peut aussi être utilisée).

Le vérapamil et la gabapentine 
devraient être réservés aux cas 
sévères,	 car	 leur	 innocuité	durant	 la	
grossesse est moins bien attestée que 
celle des traitements prophylactiques 
envisagés pour d’autres types de 
céphalées.
Certains cliniciens ajoutent un corti-
costéroïde en début de traitement en 
attendant que la prophylaxie fasse 
effet.

Deuxième  
intention34,35,39,40

gAbApentine •	 300	mg	par	voie	orale	1	fois	
par jour ; augmenter de 
300 mg par jour tous les 3 
à 5 jours (dose cible : 900 à 
2 400 mg par jour).

Cortico stéroïdes prednisone •	 50	à	75	mg	par	voie	orale	par	
jour, sevrage à faire rapide-
ment lorsque les cépha lées 
sont supprimées.

Utilisation possible pour certains cas 
de céphalées vasculaires de Horton 
(algie vasculaire de la face).

AS : avortement spontané

Tableau II 
Traitements recommandés pour les migraines et les céphalées durant  
l’allaitement13,34,36-40

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Recommandations,  

commentaires

Traitement aigu des céphalées de tension et des migraines

Douleurs légères ACétAmi nophène •	 650	 à	 1	 000	 mg	 par	 voie	
orale ou intrarectale toutes 
les 4 heures au besoin 
(maximum de 4 000 mg par 
jour).

Analgésique	de	première	intention.

Douleurs  
modérées à 
sévères

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

ibuprofène •	 400	mg	par	voie	orale	4	fois	
par jour au besoin.

Plusieurs AINS peuvent être utilisés 
pendant l’allaitement (voir le cha-
pitre 40 « Douleur »).

nAproxène •	 500	 mg	 par	 voie	 orale	 ou	
intrarectale 2 fois par jour 
au besoin ou 250 mg par 
voie orale ou intrarectale 
4 fois par jour au besoin.

Opioïdes

Codéine •	 30	à	60	mg	par	voie	orale	
ou sous-cutanée toutes les 
4 heures au besoin.

D’autres opioïdes peuvent aussi être 
utilisés.
Surveiller l’apparition d’effets indési-
rables chez l’enfant en cas d’utilisation 
prolongée au cours de l’allaitement (voir 
le chapitre 40 « Douleur » pour les don-
nées concernant les autres opioïdes et 
pour les recommandations de suivi chez 
le nourrisson).
Les opioïdes doivent être utilisés avec 
prudence en cas de céphalées de ten-
sion.
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hydro morphone •	 2	à	4	mg	par	voie	orale	toutes	
les 4 heures au besoin.

•	 1	 à	 2	 mg	 par	 voie	 sous-
cutanée ou intramusculaire 
toutes les 4 heures au besoin.

•	 0,5	à	1	mg	par	voie	intravei-
neuse toutes les 3 heures au 
besoin.

morphine •	 10	mg	par	voie	orale	toutes	
les 4 heures au besoin.

•	 5	 à	 10	 mg	 par	 voie	 sous-
cutanée toutes les 4 heures 
au besoin.

•	 2,5	à	5	mg	par	voie	intravei-
neuse toutes les 3 heures au 
besoin.

Agonistes des récepteurs 5-HT1 (triptans)

sumAtriptAn •	 25	à	100	mg	par	voie	orale	
(lors d’un début de traite-
ment, les doses de 50 et 
100 mg sont d’efficacité 
similaire ; la dose peut être 
répétée	après	2	heures	au	
besoin jusqu’à un maximum 
de 200 mg par 24 heures).

•	 6	mg	par	voie	sous-cutanée	
(la dose peut être répétée 
après	 1	 heure	 au	 besoin	
jusqu’à un maximum de 
12 mg par 24 heures).

•	 5	 à	 20	 mg	 par	 voie	 intra-
nasale (la dose peut être 
répétée	après	2	heures	au	
besoin jusqu’à un maximum 
de 40 mg par 24 heures).

Ne pas utiliser pour le traitement des 
céphalées de tension.
Ne pas utiliser pour le traitement des 
migraines accompagnées de signes 
neurologiques focalisés (par ex., fai-
blesse d’un membre).
Traitement	de	première	intention	pour	
les crises aiguës associées à la cépha lée 
vasculaire de Horton34,39,40.

élétriptAn •	 20	à	40	mg	par	voie	orale	
(la dose peut être répétée 
2 heures plus tard au besoin 
jusqu’à un maximum de 
80 mg par 24 heures).

Autres options méto CloprAmide •	 10	à	20	mg	par	voie	 intra-
veineuse toutes les 6 heures 
au besoin.

L’utilisation concomitante de diphen-
hydramine diminue le risque de réac-
tions extrapyramidales.
Seule la voie parentérale s’est révé lée 
efficace pour soulager les migraines.
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Prophylaxie des migraines épisodiques

Première  
intention35

mAgnésium 
CitrAte

•	 300	 mg	 (magnésium	 élé-
mentaire) par voie orale 
2 fois par jour.

Les auteurs de la directive clinique 
canadienne	privilégient,	en	première	
intention, le magnésium et les bêta-
bloqueurs	et,	en	deuxième	intention,	
les antidépresseurs tricycliques.
Le traitement prophylactique peut être 
choisi en fonction des comorbidités 
présentes, du profil d’effets indési-
rables et de l’histoire pharmacothéra-
peutique de la patiente.
La nortriptyline peut aussi être utilisée 
à la place de l’amitriptyline (métabo-
lite actif de l’amitriptyline), même si 
son utilisation pour la prophylaxie des 
migraines est beaucoup moins docu-
mentée.
Procéder à une période d’essai de 4 
à 8 semaines à des doses thérapeu-
tiques avant de conclure à l’inefficacité 
du médicament.

métoprolol •	 50	mg	par	voie	orale	2	fois	
par jour, augmenter la dose 
toutes les 1 à 2 semaines si 
tolérée (dose cible : 100 à 
200 mg par jour adminis-
trée en 2 prises ou en 
1 prise si la forme à libéra-
tion prolongée est utilisée).

nAdolol •	 20	à	40	mg	par	voie	orale	
1 fois par jour (le matin), 
augmenter la dose toutes les 
1 à 2 semaines (dose cible : 
80 à 160 mg par jour).

proprAnolol •	 20	mg	par	voie	orale	2	fois	
par jour, augmenter la dose 
de 20 mg 2 fois par jour 
toutes les 1 à 2 semaines si 
tolérée (dose cible : 80 à 
160 mg par jour adminis-
trée en 2 prises ou en 
1 prise si la forme à libéra-
tion prolongée est utilisée).

Deuxième  
intention35

Amitrip tyline •	 10	 mg	 par	 voie	 orale	 au	
coucher (ou 1 heure avant 
le coucher pour favoriser  
le sommeil et prévenir la 
sédation diurne), augmenter 
la dose de 10 mg par jour 
toutes les 1 à 2 semaines 
(dose cible : 20 à 40 mg au 
coucher) ; des doses plus 
élevées peuvent être utili-
sées si nécessaire et si 
tolérées.

Prophylaxie des céphalées de tension chroniques

Première  
intention41

Amitrip tyline •	 10	 mg	 par	 voie	 orale	 au	
coucher (ou 1 heure avant 
le coucher pour favoriser le 
sommeil et prévenir la 
sédation diurne), augmenter 
la dose de 10 à 25 mg par 
jour toutes les 1 à 2 semaines 
(dose thérapeutique usuelle 
de 30 à 75 mg par jour) ; des 
doses plus élevées peuvent 
être utilisées si nécessaire et 
si tolérées.

La nortriptyline peut aussi être utilisée 
(métabolite actif de l’amitriptyline).
Procéder à une période d’essai de 4 
à 8 semaines à des doses thérapeu-
tiques avant de conclure à l’inefficacité 
du médicament.
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Prophylaxie de la céphalée vasculaire de Horton (algie vasculaire de la face)

Première  
intention

vérApAmil •	 40	mg	par	voie	orale	3	fois	
par jour, augmenter jusqu’à 
80 mg 3 fois par jour sur 1 
à 2 semaines (une formula-
tion à libération prolongée 
peut aussi être utilisée).

Le vérapamil et la gabapentine 
devraient être réservés aux cas 
sévères,	 car	 leur	 innocuité	 durant	
l’allaitement est moins bien attestée 
que celle des traitements prophylac-
tiques envisagés pour d’autres types 
de céphalées.
Certains cliniciens ajoutent un cor-
ticostéroïde en début de traitement 
en attendant que la prophylaxie fasse 
effet.

Deuxième  
intention

gAbApentine •	 300	mg	par	voie	orale	1	fois	
par jour, augmenter de 
300 mg par jour tous les 3 à 
5 jours (dose thérapeutique 
cible : 900 à 2 400 mg par 
jour).

Cortico stéroïdes prednisone •	 50	à	75	mg	par	voie	orale	par	
jour jusqu’à suppression des 
céphalées ; sevrage rapide 
sur 2 semaines par la suite.

Utilisation possible pour certains cas 
de céphalées vasculaires de Horton.

Tableau III 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour le traitement  
des migraines et des céphalées durant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Traitement aigu des migraines et céphalées

ACétAmi nophène

(paracétamol)

•	 Voir	le	chapitre	40	«	Douleur	». L’acétaminophène	est	l’un	des	médi-
caments les plus utilisés par les 
femmes enceintes et est l’analgé-
sique	de	première	intention	tous	les	
trimestres de la grossesse.

Agonistes des récepteurs 5-HT1 (triptans)

Les données concernant l’utilisation des triptans durant la grossesse proviennent principalement du registre 
suédois des naissances42, de la Norwegian Mother and Child Cohort Study43, de registres tenus par des com-
pagnies pharmaceutiques pour 3 d’entre eux (naratriptan, rizatriptan, sumatriptan)44,45 et de quelques autres 
études pour le sumatriptan. Les doses et la fréquence d’utilisation des triptans ne sont pas précisées dans ces 
études.
Les études suédoises et norvégiennes sont décrites ici parce qu’elles incluent tous les triptans :
•	 Registre	suédois	des	naissances42 :

- Les données concernant l’utilisation des triptans durant le premier trimestre sont obtenues par le biais 
d’un	questionnaire	soumis	aux	patientes	;	celles	concernant	 les	deuxième	et	 troisième	trimestres	sont	
incomplètes	et	peuvent	provenir	de	questionnaires	ou	d’un	registre	de	prescription.

- 2 742 femmes ont utilisé un triptan durant le premier trimestre (81 % sumatriptan) et 1 215 femmes au 
deuxième	ou	au	troisième	trimestre	(77	%	sumatriptan).

-	 Association	avec	un	taux	plus	élevé	de	prééclampsies	(possiblement	lié	à	la	maladie	plutôt	qu’au	traitement)	
et d’induction de travail (association de faible amplitude), sans différence pour les autres complications 
obstétricales	évaluées.	Les	femmes	utilisant	un	triptan	après	le	premier	trimestre	étaient	plus	à	risque	
d’accouchement préterme, mais le risque absolu demeurait faible (5,9 % des naissances) et le lien de 
causalité est incertain.

- Aucune différence en termes de complication néonatale ou de risque de malformation majeure par 
rapport au groupe témoin (pour le groupe des triptans ou pour chaque triptan pris individuellement) ; 
aucun patron d’anomalies identifié.
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•	 Norwegian Mother and Child Cohort Study43 :
- 1 387 femmes ont utilisé un triptan au premier trimestre (47 % sumatriptan, 24 % rizatriptan, 18 % zolmi-

triptan) : cette utilisation n’a pas été associée à une augmentation du risque de malformation majeure par 
rapport au groupe témoin (absence de détails sur les anomalies et d’analyse distincte par triptan) ; 1 000 femmes 
ont	utilisé	un	triptan	au	deuxième	ou	au	troisième	trimestre	(47	%	sumatriptan,	25	%	rizatriptan,	17	%	zol-
mitriptan) : une association a été trouvée avec un risque augmenté d’atonie utérine et de pertes sanguines 
> 500 mL lors de l’accouchement (lien de causalité incertain).

- Pas d’augmentation du risque de prématurité, de faible poids à la naissance ou de mortinaissance.

AlmotriptAn •	 Les	études	 chez	2	espèces	 animales	ne	 suggèrent	
pas	d’effet	tératogène46.

•	 Registre	norvégien	:	 29	expositions	au	premier	 tri-
mestre	et	25	expositions	au	deuxième	ou	au	troisième	
trimestre43.

•	 Registre	 suédois	 des	 naissances	:	 6	 expositions	 au	
premier trimestre et 1 malformation congénitale 
observée	(sténose	de	l’artère	pulmonaire).	Le	faible	
nombre d’expositions rend impossible toute analyse 
statistique42.

Actuellement, le sumatriptan est le 
triptan pour lequel nous disposons 
du plus grand nombre de données. 
Ces	données	ne	suggèrent	pas	d’aug-
mentation du risque de base d’ano-
malie. La validité externe des don-
nées est cependant limitée par la 
nature rétrospective ou observation-
nelle des études. De plus, le nombre 
de doses administrées est souvent 
inconnu. Cependant, si un triptan 
doit être utilisé durant la grossesse, 
le sumatriptan est l’option à privilé-
gier. L’utilisation d’un autre triptan 
peut être considérée en cas d’échec 
documenté du sumatriptan (privilé-
gier les agents dont l’innocuité durant 
la grossesse est la mieux docu-
mentée).

élétriptAn •	 Registre	norvégien	:	179	expositions	au	premier	tri-
mestre	et	125	expositions	au	deuxième	ou	au	troi-
sième	trimestre43.

•	 Registre	 suédois	 des	 naissances	:	 13	 expositions	 au	
premier trimestre et 3 malformations congénitales 
observées42. Une augmentation du risque de malfor-
mation congénitale a été observée pour l’élétriptan, 
mais, vu le faible nombre d’expositions, de tels résul-
tats sont difficilement interprétables.

frovAtriptAn •	 Toxicité	 embryonnaire	 observée	 à	 la	 suite	 d’une	
exposition à des doses supérieures à la dose humaine 
recommandée	chez	1	espèce46.

•	 Aucune	donnée	chez	l’humain.

nArAtriptAn •	 Toxicité	 embryonnaire	 et	 fœtale	 observée	 chez	
2	espèces	animales	à	la	suite	d’une	exposition	à	des	
doses supérieures à la dose humaine recommandée46.

•	 Registre	norvégien	:	 31	 expositions	 au	premier	 tri-
mestre	et	26	expositions	au	deuxième	ou	au	troisième	
trimestre43.

•	 Registre	prospectif	du	fabricant	:	55	expositions,	dont	
50 au premier trimestre, sans indice de tératogénicité44.

•	 Registre	suédois	des	naissances	:	22	expositions	au	
premier trimestre et 1 malformation congénitale 
observée42. 

rizAtriptAn •	 Registre	prospectif	du	fabricant	:	56	expositions,	dont	
36 au premier trimestre, sans indice de tératogénicité ; 
10 expositions rapportées de façon rétrospective, aucun 
patron d’anomalies identifié47.

•	 Registre	norvégien	:	328	expositions	au	premier	tri-
mestre	et	253	expositions	au	deuxième	ou	au	troi-
sième	trimestre43.

•	 Registre	suédois	des	naissances	:	155	expositions	au	
premier trimestre sans augmentation du risque de 
base de malformation majeure42.
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sumAtriptAn •	 Au	total,	3	566	expositions	connues	au	premier	trimestre	
sans augmentation du risque de malformation majeure. 
Une étude aurait cons taté une augmentation du risque 
d’AS, mais les valeurs restent semblables à celles du 
risque de base. Une autre étude a constaté une 
augmentation des contractions utérines lors de 
l’utilisation de doses élevées de sumatriptan (détails 
plus bas). Ces études sont détaillées ci-dessous :
- Étude prospective portant sur 76 expositions, dont 

75 au premier trimestre : aucune malformation ou 
mortinaissance, pas d’augmentation du risque 
d’AS48.

- Étude prospective portant sur 96 expositions, dont 
95	au	premier	trimestre	et	19	ayant	continué	après	
le premier trimestre : aucune différence avec le 
groupe témoin en ce qui concerne les malformations 
majeures et mineures, le poids à la naissance et 
l’âge gestationnel. Plus d’AS ont été observés dans 
le groupe exposé, mais l’incidence demeurait dans 
les valeurs normales49.

- Registre danois : 34 femmes enceintes traitées 
(trimestre non spécifié), augmentation du risque 
de prématurité et de faible poids à la naissance (un 
seul cas de bébé de faible poids dans le groupe 
sumatriptan)50. Aucune malformation ou mortinais-
sance observée à la suite d’une exposition au 
sumatriptan.

- Augmentation des contractions utérines ex vivo 
avec des doses élevées51.

- Registre norvégien : 653 expositions au premier 
trimestre	et	468	expositions	au	deuxième	ou	au	
troisième	trimestre43.

- Registre prospectif du fabricant : issues de grossesse 
connues pour 558 bébés ou fœtus, dont 479 exposés 
au premier trimestre ; pas d’augmentation du risque 
de malformation majeure (risque absolu de 4,6 %) 
ni patron d’anomalies identifié44.

- Registre suédois des naissances : 2 229 expositions 
au premier trimestre sans augmentation du risque 
de base de malformation majeure42.

zolmitriptAn •	 Registre	norvégien	:	243	expositions	au	premier	tri-
mestre	et	166	expositions	au	deuxième	ou	au	troi-
sième	trimestre43.

•	 Registre	suédois	des	naissances	:	357	expositions	au	
premier trimestre sans augmentation du risque de base 
de malformation majeure42.
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Alcaloïdes de l’ergot

ergotAmine •	 Propriétés	ocytociques46.
•	 Plusieurs	 cas	 de	 malformations	 rapportés	 dans	 la	

littérature médicale et semblant liés à une action 
vasoconstrictrice ou à une disruption vasculaire à la 
suite d’un effet ocytocique proportionnel à la dose 
administrée (anomalies multiples, atrésie jéjunale, 
syndrome de Mœbius, arthrogrypose, anomalies 
cérébrales)46.

•	 2	études	de	surveillance	portant	sur	84	expositions	au	
premier trimestre : 11 malformations rapportées 
(absence d’analyse des facteurs confondants)46.

•	 Registre	suédois	des	naissances	:	381	femmes	traitées	
au	premier	trimestre	et	12	femmes	traitées	après	le	
premier trimestre (dose et fréquence d’utilisation 
inconnues) sans augmentation du risque de malfor-
mation majeure. Les femmes qui prenaient un médi-
cament pour les migraines (triptan ou alcaloïde de 
l’ergot) étaient plus susceptibles de développer une 
prééclampsie (possiblement liée à la pathologie). Un 
risque accru de prématurité a par ailleurs été observé 
chez les femmes traitées avec un alcaloïde de l’ergot 
(RR : 2,56, analyse basée sur un faible nombre de 
cas), sans association avec les autres complications 
obstétricales évaluées42.

•	 1	étude	cas-témoins	hongroise	:	pas	d’augmentation	
du risque de malformation congénitale, sauf pour 
une association avec les anomalies du tube neural 
et une agénésie/dysgénésie rénale (lien de causalité 
incertain, car cette observation se base sur un faible 
nombre de cas) ; risque accru de prématurité observé 
dans cette étude (77 patientes au total traitées par 
de l’ergotamine durant la grossesse)52,53.

Utilisation contre-indiquée durant 
la grossesse.
Bien que l’utilisation des alcaloïdes 
de l’ergot n’a pas été associée à des 
effets	 tératogènes	 dans	 quelques	
études épidémiologiques et qu’une 
utilisation ponctuelle à faible dose 
comporte probablement peu de 
risques, leur utilisation est cepen-
dant déconseillée durant la gros-
sesse compte tenu de leurs pro-
priétés ocytociques, vasoconstric-
trices et des anomalies possiblement 
liées à une disruption vasculaire qui 
ont été rapportées à la suite d’une 
utilisation d’ergotamine au premier 
trimestre.	L’utilisation	après	le	pre-
mier trimestre comporte un risque 
de détresse fœtale et de prématurité 
associé aux propriétés ocytociques 
de ces agents.
La prise d’une dose maternelle 
toxi que pourrait comporter un ris-
que plus important.

dihydro - 
 ergotAmine

•	 Propriétés	ocytociques	et	détresse	fœtale	rap	portées	
à la suite d’une exposition en fin de grossesse46.

•	 1	 étude	 de	 surveillance	 portant	 sur	 32	 femmes	
exposées à des dérivés de l’ergot (dihydroergotamine 
dans 3 de ces cas) au premier trimestre sans indice 
de tératogénicité46.

•	 Registre	suédois	des	naissances	:	135	femmes	traitées	
au	premier	trimestre	et	105	femmes	traitées	après	le	
premier trimestre (dose et fréquence d’utilisation 
inconnues) sans aug men tation du risque de malfor-
mation majeure. Les femmes qui prenaient un 
médicament pour les migraines (triptan ou alcaloïde 
de l’ergot) étaient plus susceptibles de développer 
une prééclampsie (possiblement liée à la pathologie). 
Un risque accru de prématurité a par ailleurs été 
observé chez les femmes traitées avec un alcaloïde 
de l’ergot (RR : 2,56, analyse basée sur un faible 
nombre de cas), sans association avec les autres 
complications obstétricales évaluées42.

La dihydroergotamine est décon-
seillée durant la grossesse en raison 
de ses propriétés pharmacologiques 
et des données d’exposition limitées.
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dihydro - 
 ergotAmine

(suite)

•	 Les	auteurs	d’une	étude	cas-témoins	québécoise	n’ont	
pas observé de risque accru de malformation majeure 
ni de faible poids de naissance, mais ont noté un 
risque accru de prématurité à la suite d’une exposition 
à la dihydroergotamine durant la grossesse (utilisation 
chez 53 femmes basée sur prescription médicale, 
prise durant la grossesse incertaine, dose et fréquence 
d’utilisation non connue)54. 

Anesthésiques locaux

lidoCAïne •	 1	étude	épidémiologique	portant	sur	947	expositions	
durant la grossesse, dont 293 au premier trimestre, 
sans risque accru de malformation46. On a observé 
plus d’anomalies que ce qui était attendu dans cer-
taines catégories (voies respiratoires, tumeurs, 
hernies inguinales), mais ces observations se basaient 
sur un faible nombre de cas et leur signification 
statistique est incertaine.

•	 1	 notification	 de	 cas	 de	 traitement	 en	 perfusion	
intraveineuse continue à la suite d’un arrêt cardiaque 
maternel à 18 semaines de grossesse : bébé né à terme 
et en santé46.

•	 Plusieurs	études	concernant	l’utilisation	de	la	lidocaïne	
pour l’anesthésie épidurale ou locale lors de l’accou-
chement : des effets indésirables néonatals ont parfois 
été rapportés dans ce contexte, mais l’ensemble des 
données	suggèrent	un	risque	faible	et	un	effet	transi-
toire (par ex., altérations de l’adaptation cardio-
respiratoire,	problèmes	de	thermorégulation,	scores	
neurocomportementaux plus faibles en début de vie)55.

La lidocaïne intranasale fait partie 
des options de traitement de la 
céphalée de Horton. On ne s’attend 
pas à un risque accru d’anomalie 
congénitale pour une utilisation 
dans ce contexte.
Les données sur son utilisation sys-
témique durant la grossesse sont 
cependant plus limitées.

Aspirine et anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) - Voir le chapitre 40 « Douleur »

Aspirine 
(acide acétylsalicylique)

L’utilisation	d’AINS	est	contre-indiquée	durant	le	troisième	trimestre	
(à partir de 26-28 semaines de grossesse, même si on ne s’attend 
pas à ce qu’une utilisation supervisée par un médecin et limitée 
à 24 heures entre 26 et 32 semaines de grossesse entraîne une 
toxicité irréversible).
La	prise	sporadique	d’AINS	durant	les	premier	et	deuxième	trimes-
tres constitue une bonne option de traitement pour les céphalées 
et	les	migraines	lorsque	l’acétaminophène	n’est	pas	efficace.
Éviter	une	utilisation	prolongée,	en	particulier	dans	la	deuxième	
moitié	du	deuxième	trimestre	où	les	AINS,	de	façon	générale,	ne	
devraient pas être utilisés sans surveillance médicale pour une 
durée supérieure à 72 heures. Éviter en début de grossesse chez 
les femmes ayant des antécédents d’AS à répétition (association 
controversée avec un risque accru).

aInS
Diclofénac, Diflunisal, Étodolac, 
Floctafénine,	Flurbi	profène,	Ibuprofène, 
Indo méthacine,	Kétoprofène,	Kétorolac, 
Acide méfénamique, Nabumétone, 
Naproxène, Oxaprozine, Piroxicam, 
Sulindac, Ténoxicam, Acide tiaprofénique

aInS séleCtifs de lA COx-2
Célécoxib, Méloxicam

Association de butalbital, d’aspirine et de caféine (et parfois de codéine)

Aspirine •	 Voir	le	chapitre	40	«	Douleur	». Une utilisation sporadique au pre-
mier	ou	au	deuxième	trimestre	n’en-
traîne probablement pas d’augmen-
tation du risque d’anomalie.
Une	utilisation	au	troisième	trimestre	
est à éviter en raison du contenu en 
aspirine de l’association.

butAlbitAl •	 2	études	épidémiologiques	portant	sur	1	236	expo-
sitions au premier trimestre sans augmentation du 
risque de malformation46.
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butAlbitAl

(suite)

	•	1	notification	de	cas	de	sevrage	sévère	(irritabilité,	
trémulations, instabilité vasomotrice) chez un nou-
veau-né	 dont	 la	 mère	 avait	 pris	 quotidiennement	
150 mg de butalbital dans les 2 derniers mois de la 
grossesse56.

Vu les inquiétudes rapportées avec 
certains autres barbituriques (voir 
phénobarbital dans le chapitre 41 
« Épilepsie »), d’autres agents pour-
raient	être	privilégiés	en	première	
intention.

CAféine •	 Voir	le	chapitre	40	«	Douleur	». On ne s’attend pas à ce que les 
quantités présentes dans les prépa-
rations analgésiques entraînent une 
augmentation du risque de base 
d’anomalie.
Il faut tenir compte de la prise de 
caféine en dehors de la médication 
pour respecter l’apport maximal de 
300 mg par jour recommandé par 
Santé Canada.

Corticostéroïdes

prednisone

prednisolone

•	 Voir	 le	 chapitre	 20	 «	Maladies	 inflammatoires	 de	
l’intestin ».

Utilisation possible durant la gros-
sesse lorsqu’un traitement de la 
céphalée de Horton est indiqué. Une 
faible augmentation du risque de 
fente labiopalatine a été observée 
lors d’une utilisation durant la pala-
togenèse	(la	 formation	des	 lèvres	
et du palais se déroule entre la 7e 
et la 14e semaine de grossesse et la 
période critique de développement 
du palais se situe entre la 8e et la 
11e semaine).

Neuroleptiques et antiémétiques avec propriétés neuroleptiques

Chlorpro mAzine •	 Voir	 le	 chapitre	 46	 «	Maladie	 bipolaire	 et	 troubles	
psychotiques ».

La chlorpromazine peut être utilisée 
tous les trimestres de la grossesse.

dropéridol •	 Voir	le	chapitre	21	«	Nausées	et	vomissements	». Le dropéridol est parfois utilisé à 
des doses allant de 1,25 à 2,5 mg 
par voie intraveineuse pour le trai-
tement des migraines, mais il devrait 
être réservé aux patientes qui ne 
répondent pas aux autres options 
de traitement. Son utilisation doit 
se faire en milieu hospitalier pour 
permettre	un	suivi	de	l’ECG57. Il ne 
doit pas être administré en même 
temps que d’autres médicaments 
allongeant l’intervalle QT.

métoClo-
prAmide

•	 Voir	le	chapitre	21	«	Nausées	et	vomissements	». Le métoclopramide peut être utilisé 
tous les trimestres de la grossesse.

Livre_Grossesse_final.indb   966 13-03-11   10:45



Chapitre 42  Migraines et céphalées 967

Opioïdes - Voir le chapitre 40 «Douleur »

butorphAnol

Codéine

hydroCodone

hydromorphone

mépéridine  
(péthidine)

méthAdone

morphine

oxyCodone

pentAzoCine

trAmAdol

Les opioïdes peuvent être utilisés tous les trimestres de la grossesse pour le soulagement 
des céphalées et des migraines.
Des	symptômes	de	sevrage	ou	d’imprégnation	sont	parfois	observés	chez	les	nouveau-nés	à	
la	suite	d’une	utilisation	répétée	près	de	l’accouchement.	Ces	symptômes	n’ont	pas	de	consé-
quence pour l’enfant à long terme, mais ils peuvent justifier un suivi plus serré à la naissance 
dans certains cas.
Durant le premier trimestre, privilégier si possible les opioïdes les mieux documentés (codéine, 
morphine).

Prophylaxie des migraines et céphalées

Antagonistes sérotoninergiques

pizotyline

(pizotifène)

•	 Chez	la	souris,	pas	d’augmen-
tation du risque d’anomalie 
structurelle, mais diminution 
du poids fœtal58.

•	 Aucune	donnée	retracée	chez	
la femme enceinte.

La	pizotyline	est	très	peu	utilisée	de	nos	jours.	Son	utili-
sation n’est pas recommandée chez la femme enceinte.

Antidépresseurs

Amitriptyline

mirtAzApine

nortriptyline

venlAfAxine

•	 Voir	le	chapitre	45	«	Dépression	
et troubles anxieux ».

L’amitriptyline	est	l’un	des	traitements	de	première	inten-
tion pour les céphalées de tension et les migraines durant 
la grossesse. La nortriptyline (son métabolite actif) peut 
aussi être utilisée.

Antiépileptiques

ACide  
vAlproïque/
divAlproex 
sodique

gAbApentine

topirAmAte

•	 Voir	le	chapitre	41	«	Épilepsie	». Les anticonvulsivants ne sont généralement pas recom-
mandés pour la prophylaxie des migraines durant la gros-
sesse, et l’acide valproïque est à éviter.
La	gabapentine	peut	être	envisagée,	surtout	après	le	pre-
mier trimestre, pour la prophylaxie de la céphalée de Horton.

Anti-hypertenseurs et autres bloqueurs des canaux calciques spécifiques

bêtA-bloqueurs

- Aténolol
- Métoprolol
- Nadolol
- Propranolol
- Timolol

•	 Voir	le	chapitre	11	«	Hyper	ten-
sion artérielle ».

Le métoprolol et le propranolol font partie des options de 
première	intention	pour	la	prophylaxie	de	la	migraine	durant	
la grossesse, le propranolol étant celui qui passe le mieux 
la	barrière	hémato-encéphalique35. On ne s’attend pas à 
ce que ces agents entraînent un risque accru d’anomalie 
structurelle. Les données concernant l’utilisation du nadolol 
sont	très	limitées,	et	celles	concernant	le	timolol	 le	sont	
encore plus.
Un risque accru de RCIU est noté dans certaines études, 
parfois davantage avec l’aténolol.
Un	suivi	de	la	glycémie	dans	les	24	premières	heures	de	
vie	est	recommandé	chez	les	nouveau-nés	dont	les	mères	
ont pris des bêta-bloqueurs en fin de grossesse. 
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inhibiteurs de 
l’enzyme de 
Conversion de  
l’Angiotensine 
et AntAgonistes 
des réCepteurs 
de l’Angioten-
sine ii
- Candésartan
- Lisinopril
- Telmisartan

•	 Voir	le	chapitre	11	«	Hyperten-
sion artérielle ».

Utilisation non recommandée au premier trimestre et 
contre-indiquée	aux	deuxième	et	troisième	trimestres.

bloqueurs  
des CAnAux  
CAlCiques

- Flunarizine
- Vérapamil

Flunarizine :
•	 Association	avec	des	anomalies	des	doigts,	des	RCIU	

et	des	décès	embryonnaires	chez	le	rat	et	le	lapin	à	
des doses supérieures à la dose humaine recom-
mandée58.

•	 21	 femmes	 traitées	 avec	 la	 flunarizine	 au	 premier	
trimestre dans une étude prospective portant sur 
299 femmes traitées avec un bloqueur des canaux 
calciques (BCC) : aucune malformation majeure 
observée chez les bébés exposés in utero à la fluna-
rizine. Pour le groupe des BCC : risque accru d’AS, 
de prématurité et de bébé de faible poids ; lien de 
causalité incertain59.

•	 50	femmes	fumeuses	traitées	à	partir	de	5	mois	de	
grossesse pour prévenir une RCIU : poids de naissance 
supérieur par rapport au groupe placebo ; autres issues 
de grossesse non rapportées60.

Vérapamil	:
•	 Voir	le	chapitre	11	«	Hypertension	artérielle	».

Les données concernant la flunarizine 
sont trop limitées pour conclure à 
son innocuité durant la grossesse (de 
plus, ce médicament n’est pres que 
plus utilisé de nos jours).
Le vérapamil peut être envisagé 
pour la prophylaxie de la céphalée 
de	Horton	après	une	évaluation	au	
cas par cas des bienfaits attendus 
du traitement et en tenant compte 
des données limitées concernant 
l’utilisation de cet agent durant la 
grossesse.

Vitamines/minéraux/produits de santé naturels

Coenzyme q10
(ubiquinone)

•	 Enzymes	présentes	de	façon	endogène.
•	 Une	étude	a	conclu	à	une	diminution	du	risque	de	

prééclampsie dans un groupe de 118 femmes traitées 
avec 100 mg de coenzyme Q10 par voie orale 2 fois 
par jour, sans différence pour le taux de prématurité 
et le poids de naissance des bébés61. Les patientes 
avaient commencé le traitement entre 16 et 20 se -
maines de grossesse. Bien que ces données soient 
insuffisantes pour recommander la supplémentation 
en coenzyme Q10 pour cette indication, elles ne sug-
gèrent	pas	l’existence	d’un	risque	accru	d’anomalie	à	
la	suite	d’une	utilisation	du	produit	durant	le	deuxième	
ou	le	troisième	trimestre.

Non recommandée pour la préven-
tion des migraines durant la gros-
sesse.
Bien que les données soient limitées, 
on ne s’attend pas à un risque accru 
d’anomalie à la suite d’une exposition 
durant la grossesse.

grAnde  
CAmomille

(feverfew)

•	 Voir	le	chapitre	7	«	Produits	de	santé	naturels	». Déconseillée chez la femme enceinte.
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mAgnésium •	 1	étude	de	surveillance	portant	sur	141	expositions	
durant la grossesse, dont 6 au premier trimestre, sans 
augmentation du risque de malformation46,58.

•	 2	 études	 randomisées	 portant	 sur	 463	 femmes	
enceintes recevant environ 360 mg de magnésium 
par voie orale par jour pour la prévention du travail 
préterme46,62. L’âge gestationnel au début du traite-
ment était de 18 semaines en moyenne (13 à 24) 
pour une étude et de moins de 16 semaines pour 
l’autre. Ces études n’ont pas évalué les anomalies 
congénitales. Une étude a montré une baisse du 
nombre d’accouchements prématurés et d’admissions 
de	 nouveau-nés	 aux	 soins	 intensifs.	 La	 deuxième	
étude n’a pas montré de différence par rapport au 
groupe témoin pour ces mêmes issues.

•	 Des	doses	élevées	de	sulfate	de	magnésium	par	voie	
intraveineuse sont utilisées pour prévenir le travail 
préterme	et	l’éclampsie.	À	ces	doses,	on	observe	des	
effets secondaires maternels et des effets secondaires 
transitoires chez le nouveau-né (par ex., hypocal-
cémie, hypotonie)46.

On ne s’attend pas à un risque aug-
menté de complications avec les 
doses recommandées pour la pro-
phylaxie de la migraine.

pétAsite •	 Aucune	donnée	 sur	 son	utilisation	 chez	 la	 femme	
enceinte n’a été retracée.

Non recommandé durant la gros-
sesse.

riboflAvine •	 La	riboflavine	est	une	vitamine	hydrosoluble.
•	 Transport	placentaire	actif	et	concentrations	fœtales	

plus élevées que les concentrations plasmatiques 
maternelles46.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	d’anomalie	rapportée	
à la suite de la prise de suppléments de riboflavine 
durant la grossesse, mais les doses utilisées dans les 
études ou les notifications de cas ne dépassaient pas 
20 mg par jour (soit bien inférieures aux doses utili-
sées pour la prophylaxie des migraines)46,63.

•	 Aucune	notification	de	cas	d’exposition	en	grossesse	
aux doses recommandées pour la prophylaxie de la 
migraine.

La dose quotidienne de 400 mg par 
voie orale utilisée pour la prophy-
laxie de la migraine est supérieure 
aux doses utilisées pour remédier 
à une carence en riboflavine. Les 
données actuelles sont insuffisantes 
pour la recommander.

AS : avortement spontané ; RCIU : restriction de croissance intra-utérine

Tableau IV 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour le traitement  
des migraines et des céphalées durant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Traitement aigu des migraines et des céphalées

ACétAminophène

(paracétamol)

•	 Voir	le	chapitre	40	«	Douleur	». Analgésique	de	première	intention	durant	
l’allaitement.

Agonistes des récepteurs 5-HT1 (triptans)

AlmotriptAn •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	
maternel ou son utilisation durant l’allaitement 
n’a été retracée.

L’utilisation occasionnelle d’élétriptan ou 
de sumatriptan est compatible avec l’allai-
tement. Les données sur les autres triptans 
sont cependant insuffisantes pour les 
recommander.
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élétriptAn •	 L’enfant	allaité	reçoit	0,02	%	de	la	dose	mater-
nelle sur une période de 24 heures (n=8, dose 
unique de 80 mg par voie orale)64.

frovAtriptAn •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	
maternel ou son utilisation durant l’allaitement 
n’a été retracée.

nArAtriptAn •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	
maternel ou son utilisation durant l’allaitement 
n’a été retracée.

rizAtriptAn •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	
maternel ou son utilisation durant l’allaitement 
n’a été retracée.

sumAtriptAn •	 Faible	passage	dans	le	lait	maternel	:	l’enfant	
allaité est exposé au maximum à 3,5 % de la 
DMAP (n=5, dose unique de 6 mg par voie 
sous-cutanée)65.

•	 Aucun	 effet	 indésirable	 rapporté	 chez	 les	
nourrissons allaités (n=32)66,67.

zolmitriptAn •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	
maternel ou son utilisation durant l’allaitement 
n’a été retracée.

Alcaloïdes de l’ergot

ergotAmine •	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	
maternel n’a été retracée.

•	 Des	effets	indésirables	(vomissements,	diar-
rhées, mouvements anormaux) ont été rap-
portés	 chez	 des	 nourrissons	 après	 la	 prise	
maternelle d’ergotamine pour le traitement 
de la migraine46,68. Une autre étude a par la 
suite rapporté une utilisation chez 30 femmes 
en post-partum immédiat (dose de 0,2 mg 
de méthylergonovine par voie intramusculaire 
suivie de 1 mg d’ergotamine par voie orale 
3 fois par jour durant 6 jours), sans impact 
sur la prise de poids des bébés par rapport 
au groupe témoin.

•	 Crainte	 théorique	 de	 diminution	 de	 la	 pro-
duction de lait liée à l’effet de l’ergotamine 
sur la prolactine46.

L’utilisation des dérivés de l’ergot est décon-
seillée durant l’allaitement.

dihydro- 
ergotAmine

•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	
maternel ou son utilisation durant l’allaitement 
n’a été retracée.

Anesthésiques locaux

lidoCAïne •	 Utilisation	en	anesthésie	locale	lors	de	pro-
cédures dentaires chez 8 patientes (doses de 
40 à 90 mg), d’une liposuccion chez 1 patiente 
(dose de 4 200 mg), en perfusion intravei-
neuse continue de 7 heures chez 1 patiente 
(total de 965 mg) et en anesthésie épidurale 
chez 25 patientes (quantité moyenne totale 
de 183 mg) : à partir des concentrations 
mesurées dans le lait maternel, on estime que 
le nourrisson est exposé à moins de 1 % de 
la dose pédiatrique (comparée à une perfusion 
intraveineuse continue de 24 heures)68-70.

La lidocaïne est parfois administrée par voie 
intranasale pour le traitement de la céphalée 
de Horton. Son utilisation dans ce contexte 
est compatible avec l’allaitement.
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Aspirine et anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) - Voir le chapitre 40 « Douleur »

Aspirine

(acide acétylsalicylique)

Pour l’effet analgésique, privilégier les autres options de traitement (par ex., 
un AINS).
Voir les recommandations présentées plus bas pour l’association de butalbital, 
d’aspirine et de caféine.

aInS
Diclofénac, Diflunisal, Étodolac, 
Floctafénine,	Flurbiprofène, 
Ibuprofène, Indométhacine, 
Kétoprofène,	Kétorolac, Acide 
méfénamique, Nabumétone, 
Naproxène, Oxaprozine, 
Piroxicam, Sulindac, Ténoxicam, 
Acide tiaprofénique

Plusieurs	AINS	sont	compatibles	avec	 l’allaitement.	Les	agents	de	première	
intention suivants ont été sélectionnés en se basant sur leur utilisation connue 
en pédiatrie, sur leur utilisation répandue en pratique chez la femme qui allaite 
ou sur les données disponibles sur leur passage dans le lait maternel : diclo-
fénac,	ibuprofène,	indométacine,	flurbiprofène,	naproxène.
Si	une	femme	ne	peut	prendre	un	AINS	non	sélectif	pour	la	COX-2,	le	célécoxib	
peut	être	envisagé,	car	il	entraîne	une	très	faible	exposition	pour	le	nourrisson	
et ne nécessite pas l’arrêt de l’allaitement.

aInS séleCtifs de lA COx-2
Célécoxib, Méloxicam

Association de butalbital, d’aspirine et de caféine (et parfois de codéine)

Aspirine •	 Voir	le	chapitre	40	«	Douleur	». L’aspirine	n’est	pas	une	option	de	première	
intention pendant l’allaitement, mais une 
utilisation occasionnelle peut être envi-
sagée.
L’exposition à l’aspirine peut devenir pré-
occupante en cas de traitement prolongé 
à des doses anti-inflammatoires (voir le 
chapitre 40 « Douleur »).

butAlbitAl •	 T½	:	40	à	140	heures	(exposition	prolongée)68.
•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	

maternel ou son utilisation durant l’allaitement 
n’a été retracée.

Les données sur le passage dans le lait 
maternel de certains autres barbituriques 
(voir « phénobarbital » dans le chapitre 41 
«	Épilepsie	»)	suggèrent	qu’une	utilisation	
sporadique de butalbital comporte peu de 
risques durant l’allaitement, mais ce n’est 
pas une option de traitement à privilégier.
La prudence s’impose toutefois chez les 
jeunes nourrissons.

CAféine •	 Voir	le	chapitre	40	«	Douleur	». La prise de caféine en faible quantité est 
considérée comme compatible avec l’allai-
tement. Santé Canada recommande un 
apport maximal de 300 mg par jour chez 
les femmes en âge de procréer, en tenant 
compte de l’apport par les médicaments, 
l’alimentation et les habitudes de vie (par 
ex., café, thé, cola, chocolat)71.

Corticostéroïdes

prednisone

prednisolone

•	 Voir	le	chapitre	20	«	Maladies	inflammatoires	
de l’intestin ».

L’utilisation des corticostéroïdes peut être 
justifiée pour le traitement de la céphalée 
vasculaire de Horton.
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Neuroleptiques et antiémétiques avec propriétés neuroleptiques

ChlorpromAzine •	 Voir	 le	 chapitre	 46	 «	Maladie	 bipolaire	 et	
troubles psychotiques ».

Des doses occasionnelles de chlorproma-
zine n’ont probablement pas d’impact sur 
l’enfant allaité. Des doses élevées ou pro-
longées pourraient cependant engendrer 
des effets indésirables (sédation, effets 
extrapyramidaux) nécessitant un suivi chez 
l’enfant allaité.

dropéridol •	 Voir	le	chapitre	21	«	Nausées	et	vomissements	». Le dropéridol est parfois utilisé à des doses 
allant de 1,25 à 2,5 mg par voie intraveineuse 
pour	le	traitement	des	migraines.	En	raison	
de l’avis de Santé Canada concernant le 
risque d’allongement de l’intervalle QT et 
de l’absence de données sur l’utilisation du 
dropéridol durant l’allaitement, il convient 
de limiter son utilisation à quelques doses, 
lorsque les autres options de traitement ne 
peuvent être utilisées57. Son administration 
doit se faire en milieu hospitalier.

métoCloprAmide •	 Voir	le	chapitre	50	«	Difficultés	liées	à	l’allai-
tement maternel ».

Le métoclopramide peut être utilisé durant 
l’allaitement.

Opioïdes - Voir le chapitre 40 « Douleur »

butorphAnol

Codéine

hydroCodone

hydromorphone

mépéridine 
(péthidine)

méthAdone

morphine

oxyCodone

pentAzoCine

trAmAdol

L’utilisation occasionnelle de la plupart de ces opioïdes pendant moins de 2 à 4 jours est 
compatible avec l’allaitement. Aux doses habituelles, les données sur le passage dans le lait 
maternel	suggèrent	une	faible	exposition	pour	le	nourrisson.
Seule la pentazocine n’est pas recommandée en raison de l’absence de données disponibles 
sur son passage dans le lait maternel.
La mépéridine a une demi-vie d’élimination prolongée qui peut être associée à un risque 
d’accumulation chez le nouveau-né, mais on ne s’attend pas à ce qu’une utilisation spora-
dique pour le soulagement des céphalées comporte un risque significatif pour le nourrisson.
Un suivi des effets indésirables possibles chez l’enfant (sédation, hypotonie, léthargie, faible 
succion, constipation) s’impose si le traitement est prolongé pendant plus de 2 à 4 jours.
Pour le soulagement des céphalées et des migraines, les opioïdes devraient être réser vés aux 
situations	où	les	options	de	première	intention	ne	peuvent	être	utilisées38.

Prophylaxie des migraines et céphalées

Antagonistes sérotoninergiques

pizotyline

(pizotifène)

•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	
maternel n’a été retracée.

Déconseillée durant l’allaitement.

Antidépresseurs

Amitriptyline

mirtAzApine

nortriptyline

venlAfAxine

•	 Voir	le	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	
anxieux ».

Il n’est pas nécessaire d’interrompre l’allai-
tement si l’un de ces médicaments est uti-
lisé en prophylaxie.
Voir le chapitre 45 « Dépression et troubles 
anxieux » pour le suivi suggéré chez l’enfant 
allaité.
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Antiépileptiques  - Voir le chapitre 41 « Épilepsie »

ACide  
vAlproïque/
divAlproex 
sodique

gAbApentine

topirAmAte

L’acide valproïque et le divalproex sodique sont compatibles avec l’allaitement. Toute fois, 
leur utilisation n’est généralement pas recommandée pour cette indication en raison des 
risques de tératogénicité si une patiente tombe enceinte alors qu’elle est en traitement35.
Bien	que	limitées,	les	données	sur	l’innocuité	de	la	gabapentine	suggèrent	une	exposition	
limitée pour l’enfant allaité. Un suivi des effets indésirables potentiels chez le nourrisson 
(sédation, gain de poids) est recommandé s’il est utilisé en prophylaxie de la céphalée 
vasculaire de Horton.
Le topiramate n’est pas recommandé pour cette indication durant l’allaitement. Bien que 
limitées,	les	données	suggèrent	une	exposition	non	négligeable	pour	l’enfant	allaité,	même	
si aucun effet indésirable n’a été documenté jusqu’à présent.

Anti-hypertenseurs et autres bloqueurs des canaux calciques spécifiques

bêtA-bloqueurs

- Aténolol
- Métoprolol
- Nadolol
- Propranolol
- Timolol

•	 Voir	le	chapitre	11	«	Hypertension	artérielle	». L’expérience clinique est plus importante 
avec le métoprolol et le propranolol qu’avec 
le nadolol, mais ces 3 options de traitement 
sont recommandées par la Canadian 
Headache Society durant l’allaitement35.

inhibiteurs de 
l’enzyme de 
Conversion de 
l’Angiotensine et 
AntAgonistes des 
réCepteurs de 
l’Angiotensine ii
- Candésartan
- Lisinopril
- Telmisartan

•	 Voir	le	chapitre	11	«	Hypertension	artérielle	». Non recommandés durant l’allaitement en 
raison du manque de données disponibles.

bloqueurs des 
CAnAux  
CAlCiques (bCC)
- Flunarizine
- Vérapamil

Flunarizine :
•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	

maternel n’a été retracée.
Vérapamil :
•	 Voir	le	chapitre	11	«	Hypertension	artérielle	».

La flunarizine n’est pas recommandée 
durant l’allaitement. 
Le vérapamil peut être utilisé durant l’allai-
tement. Bien que les données soient limi-
tées, il est peu probable qu’une faible 
exposition puisse occasionner des effets 
indésirables chez le nourrisson.

Vitamines/minéraux/produits de santé naturels

Coenzyme q10
(ubiquinone)

•	 Constituant	 normal	 du	 lait	 maternel,	 mais	
aucune donnée sur l’utilisation de supplé-
ments de coenzyme Q10 durant l’allaitement 
n’a été retracée.

Non recommandée durant l’allaitement en 
raison de l’absence de données disponibles.

grAnde  
CAmomille

(feverfew)

•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	
maternel n’a été retracée.

Non recommandée durant l’allaitement en 
raison de l’absence de données disponibles.
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mAgnésium •	 Faible	passage	dans	le	lait	maternel.
•	 L’administration	d’une	dose	de	4	g	suivie	de	

1 g par heure en perfusion intraveineuse dans 
les	24	premières	heures	post-partum	a	en	traîné	
une faible augmentation de la concentration 
de magnésium dans le lait maternel par 
rapport à un groupe de femmes non traitées 
(64 mg/L contre 48 mg/L, n=10)68,69. Ces 
résultats appuient l’existence d’un mécanisme 
de	contrôle	de	la	concentration	de	magné-
sium dans le lait maternel. Pour des doses 
aussi élevées, l’enfant allaité est exposé au 
maximum à une quantité supplémentaire de 
magnésium correspondant à 25 % de la plus 
petite dose utilisée en pédiatrie72. Des doses 
plus faibles comme celles utilisées pour la 
prophylaxie de la migraine entraînent une 
exposition moins importante.

Compatible avec l’allaitement aux doses 
utilisées pour la prophylaxie de la migraine 
(600 mg par jour).

pétAsite •	 Aucune	donnée	sur	son	utilisation	au	cours	
de l’allaitement n’a été retracée.

Non recommandé durant l’allaitement en 
raison de l’absence de données disponibles.

riboflAvine •	 Aucune	donnée	sur	 le	passage	dans	 le	 lait	
maternel des doses utilisées pour la prophy-
laxie de la migraine (400 mg par jour).

•	 Plusieurs	études	évaluant	son	passage	dans	
le lait maternel ont mesuré des concentrations 
proportionnelles aux quantités retrouvées 
dans	la	diète46,73. Les doses les plus élevées 
étaient de 29 mg par jour. L’apport nutri-
tionnel recommandé durant l’allaitement est 
de 1,6 mg par jour74.

•	 Aucune	toxicité	rapportée	à	ce	jour.

L’effet de l’exposition d’un nourrisson à des 
doses maternelles aussi élevées que celles 
utilisées pour la prévention des migraines 
n’est pas connu.

DMAP : dose maternelle ajustée au poids ; T½ : temps de demi-vie
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Chapitre 43

Sclérose en plaques
Guillaume Latour et Brigitte Martin

Définition
La sclérose en plaques (SP) est une maladie auto-immune inflammatoire dégé-
nérative du système nerveux central qui se caractérise par des dommages à la 
myéline entourant les axones des neurones. Elle se manifeste par des symptômes 
neurologiques sensitifs et moteurs incluant des paresthésies, des changements 
visuels, des troubles de l’équilibre et de la coordination, de la fatigue et des 
douleurs1. Les signes et les symptômes varient considérablement d’un individu à 
un autre en fonction de l’emplacement des plaques et de l’atteinte de la gaine de 
myéline du système nerveux central.

La maladie se présente sous quatre formes : rémittente, secondairement 
progressive, progressive primaire et progressive avec poussées. La forme rémit-
tente, la plus commune, atteint environ 80 % des patients initialement1. Elle se 
caractérise par des rechutes (poussées) et des rémissions. Les rémissions peuvent 
être complètes ou incomplètes selon le degré de rétablissement de l’état du patient. 
La SP progresse d’un état rémittent à un état secondairement progressif chez 
environ 50 % des patients dans les 10 à 15 ans suivant le début de la maladie, avec 
un état marqué par le déclin croissant des fonctions neurologiques où rechutes et 
rémissions deviennent difficiles à distinguer. Les formes progressives primaires 
et progressives avec poussées sont des formes plus rares et plus incapacitantes 
de la sclérose en plaques : elles se manifestent dans environ 15 et 5 % des cas 
respectivement2,3.
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Épidémiologie et facteurs de risque
La maladie touche environ 0,1 à 0,2 % de la population nord-américaine. Les 
femmes sont environ 3 fois plus à risque que les hommes, et on estime qu’environ 
1 femme sur 200 est atteinte de SP aux États-Unis1,4. Le diagnostic se fait généra-
lement entre 15 et 45 ans, et un peu plus précocement chez les femmes (28 ans 
en moyenne), c’est-à-dire dans la période où les femmes sont en âge d’avoir des 
enfants. Les femmes sont principalement touchées par la forme rémittente de la 
SP, alors que les hommes ont plus de risques de présenter la forme progressive 
de la maladie1,4,5.

Les facteurs étiologiques de la maladie ne sont pas encore identifiés, mais les 
recherches actuelles suggèrent une origine multifactorielle complexe intégrant 
des facteurs géographiques et génétiques, et des influences environnementales1.

On soupçonne également certains gènes d’être en partie responsables de la 
vulnérabilité à développer la maladie. Ainsi, les enfants dont les parents sont atteints 
de SP présentent un risque plus élevé de développer la maladie (environ 3 à 5 % si 
l’un des parents est atteint et jusqu’à 20 à 30 % si les deux parents sont atteints)6-8.

Effets de la grossesse sur la SP
Anciennement, les femmes atteintes de SP étaient encouragées à ne pas avoir 
d’enfants par crainte que la grossesse ne précipite des rechutes et n’accélère la 
progression de la maladie. L’étude PRIMS (Pregnancy in Multiple Sclerosis), 
menée auprès de 227 femmes atteintes de SP, a été la première à documenter de 
façon rigoureuse l’évolution de la maladie durant la grossesse9. Dans cette étude, 
publiée en 1998, le nombre de poussées cliniques diminuait de façon importante 
durant la grossesse, en particulier au troisième trimestre, par rapport à l’année 
précédant la grossesse. Les trois premiers mois du post-partum étaient marqués 
par une recrudescence significative du nombre de poussées cliniques, avec un 
taux annualisé qui correspondait à près du double de celui observé l’année 
avant la grossesse. Finalement, le taux de poussées cliniques revenait aux valeurs 
prégrossesse environ un an après l’accouchement9. Les études publiées par la suite 
ont montré des résultats similaires10.

En pratique, on observe qu’environ une femme sur trois présente une poussée 
clinique durant les trois premiers mois du post-partum, et jusqu’à une femme sur 
deux si on étend la période d’observation à six mois après l’accouchement11. Le 
degré d’activité de la maladie dans l’année précédant la grossesse et durant la 
grossesse est le principal facteur prédictif de survenue d’une rechute durant cette 
période12. Selon certaines études, les poussées cliniques sont plus sévères durant 
cette période10.

Les changements immunologiques nécessaires à l’établissement d’un état 
d’immunotolérance pendant la grossesse expliquent la réduction de l’activité de la 
maladie notée durant cette période. En effet, l’équilibre entre les sous-populations 
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de lymphocytes T auxiliaires (helpers), déplacé en SP vers une activation de la 
réponse immune cellulaire (Th1) aux dépens de la réponse humorale (Th2), se 
rétablit vers une prépondérance de la réponse humorale durant la grossesse, ce qui 
entraîne une diminution de l’activité de la maladie10. Les changements hormonaux 
qui surviennent au cours de la grossesse, et notamment l’augmentation marquée 
des concentrations de progestérone et d’œstrogène, contribuent aussi à moduler la 
réponse immunitaire et à favoriser la réponse Th210. Ces phénomènes s’inversent 
rapidement après l’accouchement, ce qui explique la recrudescence des poussées 
cliniques observées durant le post-partum immédiat.

Effets de la SP sur la grossesse

Fertilité

La SP n’affecte pas la fertilité, même si l’on rapporte que 50 à 90 % des patients 
atteints peuvent présenter des troubles sexuels ou une atteinte de la libido6.

Manifestations des symptômes durant la grossesse

Quelques effets communs à la maladie et à la grossesse sont plus susceptibles de 
se manifester, notamment la constipation, les troubles vésicaux et les infections 
urinaires2,3. Les maux associés à la grossesse peuvent aussi aggraver la condition 
préexistante des patientes atteintes de SP, comme les douleurs au dos, les troubles 
de l’équilibre, la fatigue et les troubles liés au contrôle des sphincters2.

Complications obstétricales et néonatales  
et accouchement

Dans la plupart des études, la SP n’augmente pas le risque d’avortement spontané, 
de grossesse ectopique, d’accouchement prématuré, de malformation congénitale 
ou de mortinaissance2-4,9.

Les données sont plus controversées en ce qui concerne l’effet de la maladie sur 
le recours à un accouchement instrumenté ou à la césarienne et sur le poids à la 
naissance des enfants. Une étude américaine réalisée à partir de bases de données 
d’hospitalisation et portant sur plus de 10 000 grossesses chez des femmes atteintes 
de SP a montré un taux marginalement plus élevé de césariennes et de retards de 
croissance intra-utérine par rapport à la population générale, sans augmentation 
du risque d’hypertension ou de rupture prématurée des membranes13. Une étude 
norvégienne portant sur 650 grossesses avait aussi, précédemment, montré une 
réduction du poids à la naissance d’environ 125 g chez les enfants nés de mères 
atteintes de SP par rapport à la population de comparaison, sans autre différence 
pour les autres aspects néonatals analysés (score d’Apgar, etc.)14. Dans cette 
cohorte, les femmes présentaient aussi un risque un peu plus élevé d’accou-
chement instrumenté ou de césarienne15. Au moins une étude a suggéré que la 
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réduction du poids à la naissance soit liée à la survenue d’une rechute durant la 
grossesse16 ; des études de plus grande envergure sont cependant nécessaires pour 
confirmer cette hypothèse.

D’autres études n’ont pas permis de mettre en évidence ces relations entre la 
SP et les complications à l’accouchement ou les poids à la naissance diminués. 
Dans une étude utilisant les bases de données de la Colombie-Britannique, les 
femmes ayant un faible score d’incapacité sur l’échelle EDSS (Expanded Disability 
Status Scale) ne présentaient pas de risque accru d’accouchement instrumenté 
ou d’accouchement par césarienne, mais on observait une tendance vers des 
risques plus élevés pour les femmes ayant un score EDSS plus élevé17. Les poids 
à la naissance et l’âge gestationnel étaient similaires chez les enfants des femmes 
atteintes de SP et la population de référence. Au moins une étude antérieure avait 
montré des résultats semblables18.

Une récente revue systématique des études portant sur ces sujets confirme que 
les femmes atteintes de SP ne présentent pas de risque accru de complications obs-
tétricales et néonatales, bien que les taux de césariennes, d’avortements (incluant 
les avortements spontanés et les interruptions de grossesse), de naissances 
prématurées et de bébés de faible poids à la naissance étaient parfois plus élevés 
dans les études analysées que les taux attendus dans la population générale19. Les 
auteurs de cette revue relèvent que ces observations peuvent tenir, du moins en 
partie, à des variations liées à des différences culturelles ou régionales.

Ainsi, on estime généralement que les femmes atteintes de SP peuvent espérer 
une grossesse relativement normale.

Effets de l’allaitement sur la SP
Selon certains chercheurs, l’allaitement exclusif durant au moins deux mois 
pourrait prévenir la survenue de poussées cliniques durant le post-partum, 
possiblement par les mécanismes immunologiques associés à l’aménorrhée 
induite par l’allaitement20-22. Néanmoins, les études de grande envergure n’ont 
pas confirmé ces résultats9,23,24. Dans ces études, les femmes qui choisissent 
d’allaiter sont aussi celles dont la maladie était la moins active avant la grossesse, 
et c’est le degré d’activité de la maladie avant et pendant la grossesse, et non 
pendant l’allaitement, qui prédit la survenue d’une rechute dans l’année suivant 
l’accouchement. Les patientes dont le parcours est marqué par une condition 
plus sévère sont aussi celles qui choisissent de réintroduire leur traitement 
immunomodulateur rapidement en post-partum. Elles préfèrent généralement 
ne pas allaiter en raison des informations contradictoires qui circulent au sujet 
de l’innocuité de ces traitements durant l’allaitement23.

Ainsi, les données actuelles tendent à montrer que l’allaitement ne protège pas 
les patientes atteintes de SP contre les rechutes.
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Effets à long terme
Jusqu’à maintenant, aucune donnée ne permet de croire que la grossesse a un 
impact négatif sur le développement de la maladie ou sur le taux d’invalidité 
à long terme7. L’étude PRIMS a mesuré l’évolution du handicap fonctionnel 
des femmes au cours de la grossesse et pendant l’année suivante : les scores de 
handicap ont augmenté progressivement pendant cette période, sans accélération 
ou ralentissement par rapport à l’évolution attendue en l’absence de grossesse9,10.

Certaines données tendent même à montrer un effet global positif de la 
grossesse sur la progression de la maladie6. Une étude récente a observé que la 
grossesse permettait de retarder l’évolution de la SP vers une forme progressive : le 
délai entre le diagnostic de SP et l’atteinte d’un score d’incapacité (défini dans cette 
étude comme un score de 6 sur l’échelle d’EDSS) était significativement augmenté 
chez les femmes ayant eu au moins un enfant avant ou après le diagnostic de SP 
par rapport à celles n’ayant jamais eu d’enfant25. Cependant, cette étude, tout 
comme les autres études semblables publiées auparavant, doit être interprétée 
avec prudence, car les femmes qui choisissent la maternité sont aussi souvent 
celles dont la maladie est la moins active6.

Traitements recommandés pendant la grossesse 
et l’allaitement

Planification de la grossesse

La planification de la grossesse est importante chez les femmes atteintes de SP. 
D’une part, l’innocuité de plusieurs médicaments n’a pas été établie durant la 
grossesse (voir tableau I) et, d’autre part, l’évaluation de la condition médicale et 
la conception d’un plan d’intervention personnalisé pour la grossesse, l’accou-
chement et le post-partum par une équipe médicale expérimentée permettent 
d’améliorer la prise en charge de la maladie.

La planification de la grossesse doit s’accompagner des recommandations 
usuelles sur les saines habitudes de vie (exercice, alimentation, sommeil, informa-
tions sur les risques associés à la consommation de tabac et d’alcool, suppléments 
vitaminiques, etc.). Ces recommandations sont particulièrement importantes 
dans le contexte de la SP, puisque certaines conditions comme l’hyperthermie 
(incluant la fièvre), les infections, le stress, le manque de sommeil, l’anémie et la 
malnutrition peuvent exacerber les symptômes ou même entraîner une poussée 
clinique1. Les périodes de repos sont importantes pour limiter les symptômes de la 
maladie. Comme dans la population générale, il est souhaitable de s’assurer d’une 
vaccination à jour avant d’entreprendre une grossesse. Selon plusieurs études, 
la vitamine D limite le risque de développer la SP26. La recherche scientifique 
commence également à s’intéresser aux bienfaits potentiels des suppléments de 
vitamine D à des doses élevées sur le ralentissement de la progression de la maladie 
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et sur la réduction du risque de rechute. Cependant, les preuves actuelles ne sont 
pas suffisantes pour recommander une approche différente pour l’administration 
de suppléments de vitamine D chez les femmes atteintes de SP par rapport à 
la population générale (voir le chapitre 6 « Nutrition, suppléments vitaminés, 
hygiène de vie et contraception »). Il semble néanmoins prudent de vérifier s’il 
y a carence en vitamine D chez les patientes et de supplémenter le cas échéant.
En pratique, les patientes se voient parfois prescrire jusqu’à 1 000 ou 2 000 unités 
de vitamine D par jour, ce qui reste inférieur aux apports maximaux tolérables 
durant la grossesse déterminés par Santé Canada. 

Un délai de deux à trois mois entre l’arrêt d’un traitement immunomodulateur 
et la conception est généralement conseillé aux patientes traitées avec un interfé-
ron ou le glatiramère7,10. Ces recommandations sont vraisemblablement basées 
sur le principe de précaution, car les données croissantes sur le suivi des grossesses 
exposées à ces agents en périconception ne montrent pas d’impact majeur sur 
le développement embryonnaire et fœtal ou sur le déroulement général de la 
grossesse (voir tableau I), même si les données à long terme sur le développement 
du système immunitaire des enfants sont manquantes. Ainsi, en pratique, une 
patiente traitée avec un interféron β ou le glatiramère et dont l’évolution de la 
maladie est plus active pourrait choisir de poursuivre son traitement jusqu’à la 
confirmation de sa grossesse pour éviter de se priver d’un traitement efficace 
entre l’arrêt de la contraception et la conception6. Pour le moment, cette approche 
n’est pas encouragée auprès des patientes traitées avec le natalizumab, pour 
lequel le recul d’utilisation en périconception est beaucoup moins grand. On 
recommande ainsi d’attendre trois mois entre la dernière dose et la conception. 
De même, les préoccupations concernant le profil d’innocuité du fingolimod et 
de la mitoxantrone justifient les délais respectifs de 2 et de 6 à 12 mois proposés 
par les fabricants (voir tableau I).

Traitements pharmacologiques de fond durant  
la grossesse

S’il n’existe pas d’algorithme de traitement de la SP durant la grossesse, les experts 
s’entendent néanmoins pour recommander l’arrêt du traitement immunomodula-
teur durant cette période7. En effet, l’effet protecteur de la grossesse a été démontré 
et la diminution du taux de rechutes observée durant cette période est supérieure 
à l’efficacité des traitements de première ligne actuellement commercialisés6,9. S’il 
s’agit là d’un élément rassurant, il faut tout de même faire preuve de prudence face 
à cette éventualité. Il est en effet difficile de prédire le moment de la conception, 
et la protection associée à la grossesse est graduelle et se manifeste surtout au 
troisième trimestre9.

D’autres approches sont parfois proposées : par exemple, une équipe de cliniciens 
a offert aux patientes traitées avec le glatiramère de faire leur propre choix en 
leur soumettant de façon structurée les données sur l’évolution de la maladie 
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durant la grossesse et les données d’innocuité du médicament27. Dans cette étude 
pilote, 23 des 35 femmes recrutées ont choisi de poursuivre le médicament. Les 
patientes traitées avec un interféron et dont la maladie est plus active choisissent 
aussi parfois de poursuivre leur traitement durant la grossesse6.

Finalement, les immunoglobulines sont parfois utilisées pour prévenir les 
rechutes durant la grossesse6. Leur innocuité n’est pas détaillée dans ce chapitre, 
mais leur utilisation en grossesse ne suscite pas d’inquiétude en raison de leur 
nature et de l’expérience favorable d’utilisation durant la grossesse (voir le 
chapitre 48 « Polyarthrite rhumatoïde et lupus érythémateux disséminé »).

Certains immunosuppresseurs comme l’azathioprine, la cyclosporine, le 
mofétil mycophénolate, le cyclophosphamide, le méthotrexate ou le rituximab 
ont parfois été étudiés pour le traitement des formes progressives de la maladie 
ou utilisés lorsque les patients ont développé des contre-indications ou des intolé-
rances aux immunomodulateurs de première ligne. La plupart de ces médicaments 
sont contre-indiqués durant la grossesse, à l’exception de la cyclosporine et de 
l’azathioprine, pour lesquelles il existe un certain recul d’utilisation en grossesse. 
Le chapitre 48 « Polyarthrite rhumatoïde et lupus érythémateux disséminé » 
présente les recommandations relatives au délai requis entre la fin du traitement 
et la conception. Les données d’innocuité de l’azathioprine, utilisée en grossesse 
dans d’autres contextes cliniques, sont abordées dans le chapitre 20 « Maladies 
inflammatoires de l’intestin ».

Accouchement

L’analgésie péridurale, anciennement réputée comme pouvant aggraver ou 
déclencher une poussée clinique, n’a pas été identifiée comme un facteur prédictif 
de survenue d’une poussée clinique durant le post-partum dans l’étude PRIMS10.

On estime que le choix du type d’accouchement et l’approche anesthésique 
devraient être basés sur les critères obstétriques2,5, mais une évaluation physique 
de la patiente avant l’accouchement est malgré tout pertinente. Des manifestations 
de la maladie telles que la fatigue, les spasmes et les faiblesses neuromusculaires 
peuvent orienter le choix de l’accouchement ou le type d’assistance requise.

Traitements pharmacologiques durant le post-partum

Plusieurs stratégies pharmacothérapeutiques ont été envisagées pour réduire le 
risque de poussées cliniques durant le post-partum. Chez les patientes dont la 
maladie est plus active, la reprise du traitement immunomodulateur est souvent 
envisagée, même s’il n’est pas certain que sa reprise précoce réduise le risque de 
poussée clinique observé en post-partum10,11.

L’administration prophylactique d’immunoglobulines en post-partum ou 
l’administration mensuelle de corticostéroïdes sont des approches prometteuses, 
mais dont l’efficacité n’a pas encore été confirmée par des études randomisées et 
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seulement observée dans de petites études jusqu’à présent2,11. Des traitements hor-
monaux incluant des progestatifs à des doses élevées administrés immédiatement 
après l’accouchement en combinaison avec l’œstradiol (étude POPARTMUS) ou 
l’œstriol, l’œstrogène placentaire, sont également à l’étude2,28.

La plupart des auteurs qui se positionnent sur le sujet déconseillent l’utilisation 
de traitements immunomodulateurs durant l’allaitement2,5. Ces recomman-
dations s’appuient sur les inquiétudes entourant les effets de ces médicaments 
sur le développement du système immunitaire du nourrisson et l’absence 
d’expérience clinique en allaitement avec ces médicaments. Dans un sondage 
réalisé aux États-Unis en 2004, 86 % des neurologues indiquaient ne pas prescrire 
d’immunomodulateurs aux patientes allaitantes29. Le glatiramère était l’agent le 
plus souvent prescrit par la minorité de neurologues qui recommandaient un 
traitement immunomodulateur pendant l’allaitement.

Pour faire un choix éclairé, les femmes atteintes de SP devraient être conscientes 
du très faible recul clinique de l’utilisation de ces médicaments pendant l’allaite-
ment, mais elles devraient aussi être informées que le profil pharmacocinétique 
de certains immunomodulateurs (les interférons et le glatiramère) laisse supposer 
une faible exposition pour le nourrisson. Les données d’innocuité de ces agents 
sont présentées dans le tableau II.

Les patientes atteintes de SP qui choisissent d’allaiter devraient être encouragées 
à s’entourer d’un réseau de soutien, tant pour les conseils plus techniques (par 
ex., positions d’allaitement appropriées compte tenu de certaines limitations 
entraînées par la SP) que pour l’accompagnement nécessaire à l’adaptation à la 
vie avec un nouveau-né. La fatigue liée au post-partum et à l’allaitement peut en 
effet s’ajouter à celle qui accompagne fréquemment la maladie.

Traitement des poussées cliniques durant la grossesse 
et le post-partum

Un traitement de courte durée avec des corticostéroïdes peut être envisagé 
durant la grossesse en cas de poussée associée à des symptômes invalidants (voir 
tableau I)5,10. En raison de l’expérience d’utilisation hors grossesse et d’un passage 
placentaire attendu plus faible que celui d’autres corticostéroïdes (notamment 
la dexaméthasone), la méthylprednisolone par voie intraveineuse peut être 
privilégiée pour une administration pendant de courtes périodes. La prednisone 
par voie orale, dont le recul d’utilisation en grossesse pour des indications variées 
est considérable et qui est également en partie inactivée par le placenta, est aussi 
une option à considérer.

L’innocuité de l’hormone corticotrope (adrenocorticotropic hormone, ACTH), 
qui est beaucoup moins utilisée de nos jours, n’est pas abordée dans ce chapitre.

Les corticostéroïdes peuvent être administrés durant l’allaitement. Les patientes 
qui choisissent d’allaiter devraient être encouragées à se constituer une petite 
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réserve de lait maternel qui pourra être utilisée advenant le cas d’une poussée 
clinique nécessitant l’administration de doses élevées de corticostéroïdes et l’arrêt 
temporaire de l’allaitement (voir tableau II).

Les immunoglobulines peuvent être utilisées pendant la grossesse et l’allai-
tement (voir le chapitre 48 « Polyarthrite rhumatoïde et lupus érythémateux 
disséminé »).

Traitements symptomatiques

Ce chapitre se concentre sur l’innocuité des médicaments utilisés pour le traite-
ment de fond de la SP. Le lecteur est invité à consulter un centre d’information 
spécialisé pour connaître les données concernant les médicaments utilisés pour le 
traitement des symptômes associés à la SP. Les données d’innocuité du baclofène, 
de l’oxybutinine et de la toltérodine, des médicaments communément utilisés 
pour le soulagement de la spasticité et des troubles urinaires, sont néanmoins 
présentées dans les tableaux I et II. L’innocuité des antiépileptiques employés pour 
le soulagement des douleurs chroniques est présentée au chapitre 41 « Épilepsie » et 
l’innocuité des antidépresseurs est abordée au chapitre 45 « Dépression et troubles 
anxieux ». D’autres médicaments utilisés pour la fatigue liée à la SP, comme le 
modafinil et le méthylphénidate, sont présentés au chapitre 47 « Trouble déficitaire 
de l’attention avec hyperactivité » et les données de l’amantadine sont présentées 
au chapitre 38 « Rhume et grippe ».

Tableau I 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour le traitement de la SP 
durant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Corticostéroïdes systémiques

dexAméthAsone

méthyl-
prednisolone

prednisone

•	Voir	le	chapitre	20	«	Maladies	inflammatoires	
de l’intestin ».

L’utilisation de corticostéroïdes pour le 
traitement d’une poussée clinique est pos-
sible quel que soit le trimestre10. Le recours 
aux corticostéroïdes dont le passage pla-
centaire est freiné (par ex., prednisone, et 
dans une moindre mesure, méthylpredni-
solone) est préférable à ceux dont le pas-
sage placentaire est plus extensif (par ex., 
dexaméthasone).
Une exposition durant la période d’embryo-
genèse	 faciale	 et	 du	palais	 comporte	 un	
risque faiblement augmenté de fente labio-
palatine. Rappelons que la formation des 
lèvres	et	du	palais	se	déroule	entre	la	7e et 
la 14e semaine, la période critique de déve-
loppement du palais se situant entre la 8e 
et la 11e semaine30.
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dexAméthAsone

méthyl-
prednisolone

prednisone

(suite)

•	Voir	le	chapitre	20	«	Maladies	inflammatoires	
de l’intestin ».

Une surveillance attentive de la croissance 
fœtale est recommandée en cas de traite-
ment avec un corticostéroïde, car ses effets 
potentiels sur la croissance fœtale pour-
raient s’additionner à ceux de la condition 
elle-même. Il existe un risque d’insuffisance 
surrénalienne chez l’enfant exposé en fin 
de grossesse en cas d’utilisation de cures 
répétées (décrit avec la méthylprednisolone 
et la dexaméthasone dans des contextes 
cliniques différents) : une surveillance cli-
nique de l’enfant peut être proposée dans 
ces cas. Le suivi de la tension artérielle et 
des glycémies est indiqué chez les patientes 
pendant le traitement.

Immunomodulateurs

fingolimod •	 Données	pharmacocinétiques32 :
- Nécessite une phosphorylation in vivo en 

fingolimod phosphorylé (actif) ;
- BO (fingolimod) : 93 % ;
- LPP (fingolimod et fingolimod phosphorylé, 

le métabolite actif) : > 99,7 % ;
- T½ : 6 à 9 jours.

•	 Modulateur	des	récepteurs	sphingosine-1-phos-
phate, présents sur les lymphocytes et les 
cellules	du	système	nerveux	central,	mais	aussi	
sur d’autres cellules hématologiques, sur les 
myocytes cardiaques, l’endothélium vasculaire 
et les cellules musculaires lisses des vaisseaux 
sanguins et des bronches31. Ces récepteurs sont 
impliqués	dans	l’angiogenèse	et	la	formation	
vasculaire	durant	l’embryogenèse32,33.

•	 Effets	 tératogènes	 (notamment	 anomalies	
cardiaques) et diminution de la survie des 
petits	observés	chez	1	espèce	animale	(rats)	
à des doses similaires ou supérieures aux 
doses utilisées chez l’humain33 ; aucun effet 
tératogène	chez	1	autre	espèce	(lapins),	mais	
augmentation de la mortalité embryonnaire 
et fœtale et retards de croissance à des doses 
supérieures aux doses humaines32,33.

•	 Aucune	donnée	humaine	n’a	été	publiée.
•	 26	grossesses	exposées	au	cours	des	études	

cliniques : 5 avortements spontanés, 8 inter-
ruptions de grossesse, 12 naissances vivantes 
normales et 1 enfant né avec une anomalie 
sque lettique31 ; aucun détail sur la durée de 
l’exposition. 3 grossesses exposées et menées 
à terme dans des essais cliniques liés à la 
transplantation31.

•	 Le	fabricant	tient	un	registre	des	grossesses	
exposées dans les 2 mois précédant la concep-
tion ou pendant la grossesse.

En	raison	de	son	mécanisme	d’action,	des	
données animales suggérant des effets 
tératogènes	 et	 de	 l’absence	 de	 données	
humaines, le fingolimod ne doit pas être 
utilisé durant la grossesse. La prescription 
de ce médicament chez une femme en âge 
de concevoir doit s’accompagner de 
conseils sur la contraception et sur la pla-
nification d’une éventuelle grossesse. Un 
délai	de	2	mois	entre	la	dernière	dose	du	
médicament et la conception prévue est 
recommandé par le fabricant sur la base 
de l’élimination du médicament31.
En	cas	d’exposition	dans	les	2	mois	précé-
dant la conception ou au début de la gros-
sesse, les données expérimentales chez 
l’animal et le mécanisme d’action justifient 
de	porter	une	attention	particulière	à	l’ana-
tomie cardiaque fœtale. Une échocardio-
graphie fœtale pourrait être envisagée en 
plus du suivi habituel.
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glAtirAmère 
(acétate de)

•	 Mélange	de	polypeptides	renfermant	4	acides	
aminés naturels34.

•	 Données	pharmacocinétiques34-36 :
- PM : entre 4 700 et 11 000 daltons ;
- T½ : inconnu ; hydrolyse locale rapide en 

acides aminés et oligopeptides, avec seu-
lement 10 % du médicament retrouvé au 
site	d’injection	après	1	heure	;	concentra-
tions plasmatiques, urinaires ou fécales 
indécelables35 ;

-	 Médicament	très	hydrophile.
•	 Aucune	donnée	sur	le	passage	placentaire,	mais	

propriétés pharmacocinétiques peu favo rables 
à un passage extensif par diffusion passive.

•	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	2	espèces	
animales à des doses allant jusqu’à 18 et 
36 fois les doses utilisées chez l’humain34.

•	 Données	 post-commercialisation	 cumu	lées	
par le fabricant : 921 grossesses exposées, la 
plupart (94 %) au premier trimestre seule-
ment ; issues connues pour 562 grossesses : 
406 enfants nés en santé, 115 avortements 
spontanés (20,5 %), 17 interruptions de gros-
sesse, 6 grossesses ectopiques, 3 mortinais-
sances et 15 enfants nés avec des anomalies 
(2,7 %)37 ; ces données sont similaires aux 
données observées dans la population géné-
rale. Une mise à jour moins détaillée des 
données internes du fabricant montre des 
résultats similaires avec un plus grand nombre 
de grossesses exposées (2 865 femmes traitées 
avec des issues de grossesse connues)37.Recou-
pement possible avec les données des études 
présentées	ci-après.

•	 Plusieurs	séries	de	cas	ou	études	de	cohortes	
portant sur environ 130 grossesses exposées 
au	glatiramère	au	moins	au	début	du	premier	
trimestre, dont 20 pendant toute la grossesse : 
pas	d’indice	d’un	risque	tératogène	accru	ni	
d’un impact sur le déroulement de la gros-
sesse11,27,38-41 ; développement normal des 
enfants à 1 an dans 2 cohortes40,41.

•	 31	grossesses	exposées	au	moins	au	premier	
trimestre dans une étude de cohortes pros-
pective : pas d’augmentation du risque d’avor-
tement spontané, de naissance prématurée 
ou de malformation majeure par rapport à un 
groupe de comparaison16.

Les données cumulées à ce jour ne sont 
pas	en	faveur	d’un	risque	tératogène	aug-
menté lors d’une exposition au début de 
la grossesse. Les données sont plus limitées 
pour l’exposition pendant toute la gros-
sesse, mais tendent à montrer un dérou-
lement de la grossesse globalement simi-
laire à celui observé dans la population 
générale.
Étant donné l’évolution généralement favo-
rable de la SP durant la grossesse, il est 
recommandé de cesser le traitement à 
l’arrêt de la contraception. Néanmoins, 
l’expérience clinique peut être rassurante 
pour une patiente dont la maladie plus 
active justifierait la poursuite du traitement 
jusqu’à la confirmation de la grossesse, ou 
encore pour une patiente dont la condition 
ne permettrait pas l’arrêt du traitement 
pendant la grossesse.
Les données cumulées à ce jour portent à 
recommander un suivi normal des patientes 
exposées, sans échographie ou examen 
supplémentaire. Un suivi attentif de la crois-
sance fœtale est justifié par la condition 
maternelle.

interférons β 
(données 
générales)

•	 Aucune	donnée	sur	le	passage	transplacentaire	
des interférons β ; les données pharmacoci-
nétiques sont en défaveur d’un passage 
extensif par diffusion passive, et les données 
concernant les interférons α laissent supposer 
une faible exposition pour l’embryon ou le 
fœtus (voir le chapitre 22 « Pathologies hépa-
tiques »).

Étant donné l’évolution généralement favo-
rable de la SP durant la grossesse et l’aug-
mentation du risque d’avortement spontané 
parfois évoqué avec un traitement aux 
interférons β, il est recommandé de cesser 
le traitement à l’arrêt de la contraception.

Livre_Grossesse_final.indb   989 13-03-11   10:45



990 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

interférons β 
(données  
générales)
(suite)

•	 Les	interférons	endogènes	sont	produits,	entre	
autres, par l’unité fœto-maternelle42.

•	 Études	observationnelles	sans analyse sépa rée 
pour les interférons β-1a et β-1b :
- 23 grossesses exposées chez 16 femmes 

traitées surtout en début de grossesse dans 
une étude de cohortes prospective43 : aug-
mentation du risque d’avortement spontané 
et de faible poids à la naissance par rapport 
à un groupe de femmes en santé ; effets 
non significatifs dans le groupe de femmes 
ayant cessé le traitement immunomodula-
teur au moins 1 mois avant la grossesse. 
Étude	limitée	par	un	très	faible	échantillon	
et par des différences dans l’âge gestationnel 
au moment du recrutement, une variable 
déterminante dans l’évaluation du risque 
d’avortement spontané ;

-	 Pas	 d’indice	 d’un	 risque	 tératogène	 aug-
menté dans 2 études rétrospectives portant 
sur 83 grossesses exposées à des interférons 
jusqu’à 8 ou 9 semaines de grossesse en 
moyenne38,44. Dévelop pement normal des 
enfants jusqu’à l’âge de 1 ou 2 ans. Dans 
une cohorte, âge gestationnel et poids à la 
naissance plus faible en moyenne que chez 
les femmes ayant cessé leur traitement avant 
la grossesse ou jamais traitées45 ;

- Augmentation du risque d’anomalie congé-
nitale (3 anomalies sur 16 naissances vivantes 
exposées à un immunomodulateur [interfé-
rons β	 surtout,	mais	aussi	glatiramère]	au	
début de la grossesse) dans une étude 
rétrospective46 ; pas d’association entre une 
exposition en début de grossesse et une 
augmentation du risque d’avortement spon-
tané, de prématurité ou de faible poids à la 
naissance par rapport aux groupes de com-
paraison ;

- Issues de grossesse comparables à celles 
attendues dans la population générale dans 
un registre prospectif portant sur 17 femmes 
traitées jusqu’en tout début de grossesse avec 
un interféron β47 ; poids moyen à la naissance 
comparable	à	celui	des	enfants	nés	de	mères	
atteintes de SP selon les chercheurs ;

- Voir ci-dessous pour des analyses séparées 
selon le type d’interféron β.

Néanmoins, l’expérience clinique est ras-
surante pour une patiente dont la maladie 
plus active justifierait la poursuite du trai-
tement jusqu’à la confirmation de la gros-
sesse, ou encore pour une patiente dont 
la condition ne permettrait pas l’arrêt du 
traitement pendant la grossesse. Dans ce 
dernier cas, il est recommandé de s’assurer 
de	traiter	la	fièvre	maternelle	associée	au	
traitement, s’il y a lieu, avec de l’acétami-
nophène,	 de	 faire	 un	 bilan	 thyroïdien	
maternel au moins 1 fois au cours de la 
grossesse, d’effectuer un suivi attentif de 
la	croissance	fœtale	et	de	faire	un	contrôle	
de	la	formule	sanguine	complète	et	un	bilan	
hépatique (transaminases, phosphatase 
alcaline et bilirubine) au bébé à la nais-
sance.
La méthodologie des études publiées à ce 
jour ne permet pas de statuer sur le lien 
entre les avortements spontanés et le trai-
tement avec un interféron β ; s’il est pos-
sible qu’il y ait augmentation du risque, 
celle-ci n’a pas été observée dans la plupart 
des études.

interféron β-1A

Formulation pour 
administration  
intramusculaire 
(IM) et formulation 
pour administration  
sous-cutanée (SC)

•	 Glycoprotéine	de	structure	identique	à	la	forme	
endogène35

•	 Données	pharmacocinétiques48,49 :
- PM : 22 500 daltons ;
- T½ sérique (formulation IM) : environ 

10 heures ;
- T½ sérique (formulation SC) : 69 heures 

+/- 37 heures.
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interféron β-1A

Formulation pour 
administration  
intramusculaire 
(IM) et formulation 
pour administration  
sous-cutanée (SC)
(suite)

•	 Aucun	effet	tératogène	observé	dans	les	études	
effectuées chez les singes avec des doses 
correspondant à environ le double de la dose 
hebdomadaire chez l’humain48 et jusqu’à 
100 fois la dose hebdomadaire humaine49 ; 
augmentation de la mortalité embryonnaire 
et des interruptions de gestation (avortements 
spontanés) à 2 fois les doses humaines dans 
une étude réalisée avec la formulation SC48,50 ; 
effets	abortifs	observés	après	3	à	5	doses	de	
100 fois la dose hebdomadaire humaine dans 
une autre étude réalisée avec la formula-
tion IM, mais aucun effet abortif à 2 fois la 
dose humaine dans cette même étude49.

•	 2	 études	prospectives	 portant	 sur	 126	 gros-
sesses exposées à l’interféron β-1a16,45 : pas 
d’augmentation du risque d’avortement spon-
tané ou de malformation majeure par rapport 
aux groupes de comparaison ; augmentation 
du risque de prématurité d’environ 2 fois dans 
l’une de ces études, mais pas dans l’autre ; 
diminution du poids à la naissance des bébés 
(de 100 à 250 g environ) par rapport aux enfants 
nés	de	mères	en	santé	dans	les	2	études	:	effet	
associé à la survenue d’une poussée clinique 
durant la grossesse selon les analyses des 
chercheurs de l’une des études.

•	 40	 grossesses	 exposées	 à	 l’interféron	 β-1a 
dans les études cliniques42 : issues de gros-
sesse semblables à celles attendues dans un 
échantillon comparable de la population 
générale selon les chercheurs.

•	 Registres	 prospectifs	 des	 fabricants	 incluant	
651 rapports prospectifs d’exposition durant 
la grossesse (425 à la formulation SC et 226 à 
la formulation IM)51,52 : répartition des issues 
de grossesse similaire à ce qu’on observe dans 
la population générale, sans patron d’anomalies 
parmi les cas rapportés ; taux d’avortements 
spontanés, de mortinaissances et de grossesses 
ectopiques dans les limites normales attendues. 
Dans le registre évaluant la formulation SC, la 
majorité des femmes ont cessé leur traitement 
une fois la grossesse connue, et la durée 
moyenne de traitement pendant la grossesse 
était de 28 jours (écart : 1 à 181 jours). Aucune 
donnée sur la durée d’exposition dans le 
registre de la formulation IM. Pas de patron 
d’anomalies parmi les cas rapportés de façon 
rétrospective au fabricant de la formulation SC.

•	 Voir	aussi	les	données	citées	sous	«	Interférons	:	
données générales » dans ce même tableau.
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interféron β-1b •	 Données	pharmacocinétiques50 :
- Concentrations sériques pratiquement indé-

celables avec les doses recommandées ;
- PM : 18 500 daltons ;
- T½ : entre 8 minutes et 4,3 heures.

•	 Structure	presque	identique	à	la	forme	endo-
gène35.

•	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	les	singes	
avec des doses allant jusqu’à 40 fois la dose 
humaine recommandée ; effets abortifs dose-
dépendants observés avec des doses entre 
2,8 et 40 fois la dose humaine50.

•	 2	 études	 prospectives	 portant	 sur	 31	 gros-
sesses exposées à l’interféron β-1b16,45 : pas 
d’augmentation du risque de malformation 
majeure par rapport aux groupes de compa-
raison. Taux élevé d’avortements spontanés 
(environ 28 %) pour l’interféron β-1b dans 
l’une de ces petites cohortes, mais pas dans 
l’autre ; lien avec l’exposition au médicament 
difficile à déterminer. Augmentation du risque 
de prématurité d’environ 2 fois dans l’une de 
ces études, mais pas dans l’autre ; diminution 
du poids à la naissance des bébés (de 100 à 
250 g environ) par rapport aux enfants nés 
de	mères	en	santé	dans	 les	2	études	:	effet	
associé à la survenue d’une poussée clinique 
durant la grossesse selon les analyses des 
chercheurs de l’une des études.

•	 Le	fabricant	tient	un	registre	des	expositions	
en grossesse. Les données du registre sont 
disponibles	sur	demande	auprès	du	fabricant.

•	 Voir	aussi	les	données	citées	sous	«	Interférons	
β : données générales » dans ce même tableau.

nAtAlizumAb •	 Données	pharmacocinétiques54 :
- PM : 149 000 daltons ;
- T½ : environ 11 jours.

•	 Anticorps	monoclonal	humanisé	recombinant	
de type IgG4 dirigé contre les intégrines 4 ;  
ces molécules sont non seulement exprimées 
sur les leucocytes, mais aussi par l’épithélium 
glandulaire de l’utérus et par les tissus embryon-
naires.	Elles	sont	impliquées	dans	les	processus	
de fertilisation et d’implantation et dans le 
développement placentaire et cardiaque des 
mammifères34,53.

Bien que limitées, les données sur l’inno-
cuité du natalizumab durant la grossesse 
sont rassurantes pour une patiente traitée 
avant de se savoir enceinte. Le passage 
placentaire des immunoglobulines est faible 
durant le premier trimestre, ce qui limite 
l’exposition embryonnaire.
Néanmoins, étant donné l’expérience cli-
nique limitée, les risques théoriques soulevés 
par le mode d’action du médicament et 
l’absence de données sur les effets potentiels 
d’une exposition anténatale sur le dévelop-
pement	du	système	immunitaire	des	enfants,	
et considérant l’évolution habituellement 
favorable de la SP durant la grossesse, il est 
préférable de recommander l’arrêt du trai-
tement 3 mois avant la conception (recom-
mandation s’appuyant sur l’élimination pro-
longée du médicament).
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nAtAlizumAb

(suite)

•	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	2	espèces	
animales à des doses allant jusqu’à 7 fois la 
dose utilisée chez l’humain54 ; dans une étude, 
augmentation du taux d’avortements chez les 
singes à la dose maximale testée. Anomalies 
hématologiques (anémie, baisse du compte 
plaquettaire, augmentation du poids de la rate 
et diminution du poids du foie et du thymus) 
apparemment transitoires chez les fœtus 
animaux	dont	 la	mère	 recevait	2	à	7	 fois	 la	
dose utilisée chez l’humain ; réponse immu-
nitaire normale chez les petits34.

•	 Passage	placentaire	attendu	compte	tenu	de	
la cinétique connue des immunoglobulines : 
le passage transplacentaire des immunoglo-
bulines de type IgG se situe entre 5 et 10 % 
dès	 la	 13e semaine et augmente de façon 
linéaire tout au long de la grossesse, avec des 
concentrations fœtales supérieures aux 
concentrations maternelles à terme55.

•	 3	notifications	de	cas	53,56 : 1 bébé né en santé 
d’une	 mère	 traitée	 jusqu’à	 9	 jours	 après	 la	
date	de	ses	dernières	menstruations	;	1	bébé	
né au 10e percentile pour le poids d’une femme 
traitée durant toute la grossesse (pas de 
formule sanguine effectuée à la naissance chez 
l’enfant) ; 1 bébé né en santé d’une femme 
traitée jusqu’à la 28e semaine de grossesse 
(enzymes	hépatiques	normales	et	paramètres	
hématologiques à la limite basse des valeurs 
normales à la naissance chez l’enfant).

•	 Série	de	cas	prospective	portant	sur	35	femmes	
traitées,	dont	6	ayant	 reçu	 la	dernière	dose	
dans les 8 semaines précédant la conception 
et	29	ayant	reçu	la	dernière	dose	après	la	date	
de	leurs	dernières	menstruations	:	5	avorte-
ments spontanés, 1 interruption de grossesse 
et 29 enfants vivants dont 2 nés prématuré-
ment et 1 présentant une anomalie mineure 
(hexadactylie)57.

•	 Registre	 prospectif	 du	 fabricant	 incluant	
281 patientes exposées dans les 3 mois pré-
cédant la conception ou pendant la grossesse ; 
222 issues de grossesse connues : 186 nais-
sances vivantes (155 à terme, 30 prématurées, 
1 inconnu, incluant 2 paires de jumeaux), 
26 avortements spontanés, et 10 interruptions 
de grossesse. Pas de patron apparent parmi 
les malformations observées (pas de détail 
concernant le nombre, la nature et la gravité 
des malformations)58.

Dans	les	rares	cas	où	l’activité	de	la	maladie	
justifie la poursuite du traitement durant 
la	grossesse,	la	dernière	dose	devrait	être	
administrée	 le	plus	 tôt	possible	au	cours	
du	troisième	trimestre	pour	minimiser	les	
concentrations néonatales à la naissance55 ;  
un suivi de la fonction hépatique et héma-
tologique de l’enfant est par ailleurs recom-
mandé à la naissance. Les vaccins vivants 
devraient être évités dans les premiers 
mois de vie (voir chapitre 48 « Polyarthrite 
rhu matoïde et lupus érythémateux dissé-
miné »).
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Autres

mitoxAntrone •	 Antibiotique	antinéoplasique	apparenté	aux	
anthracyclines.

•	 Données	pharmacocinétiques35 :
-	 T½	:	 très	variable,	entre	25	et	215	heures	

(médiane environ 75 heures) ; peut persister 
dans l’organisme jusqu’à 9 mois.

•	 Diminution	du	poids	fœtal	et	retard	de	déve-
loppement rénal chez le rat et augmentation 
du risque de prématurité chez le lapin à des 
doses	très	inférieures	aux	doses	antinéopla-
siques humaines34 ; aucun autre effet térato-
gène	 observé	 dans	 ces	 études,	 mais	 doses	
maximales	 testées	 très	 faibles,	 soit	 environ	
5 % des doses humaines.

•	 2	notifications	d’utilisation	durant	la	grossesse	
pour la SP : 1 enfant né à terme avec un retard 
de croissance mais sans anomalie d’une 
femme traitée tous les 3 mois jusqu’à la 
29e semaine (grossesse aussi compliquée d’un 
oligohydramnios)59 , et 1 enfant né avec une 
anomalie majeure (séquence de Pierre-Robin) 
d’une	femme	traitée	pour	 la	dernière	fois	8	
ou 9 semaines avant la conception60.

•	 5	notifications	d’exposition	au	deuxième	 tri-
mestre en association avec d’autres agents de 
chimiothérapie pour le traitement de cancer : 
1 mortinaissance, 1 enfant né prématurément 
avec un développement normal à 16 mois, 
1 enfant avec un retard de croissance, 1 enfant 
né sans anomalie et 1 enfant prématuré avec 
cardiomyopathie, ventriculomégalie cérébrale, 
anémie et retard de croissance34.

La mitoxantrone est contre-indiquée durant 
la grossesse. La prescription de ce médi-
cament chez une femme en âge de conce-
voir doit s’accompagner de conseils sur la 
contraception et sur la planification d’une 
éventuelle grossesse. Le fabricant recom-
mande aux patientes de se soumettre à un 
test pour confirmer l’absence de grossesse 
avant l’administration de chaque dose.
Le	délai	recommandé	entre	la	dernière	dose	
et la conception varie entre 6 mois60 et 1 an39 ; 
compte tenu de la présence prolongée du 
médicament dans l’organisme, un délai de 
9 à 12 mois semble souhaitable, même si 
aucune donnée ne permet d’estimer les 
risques chez une patiente tombée enceinte 
avant que ce délai ne soit écoulé.

Traitements symptomatiques

bAClofène •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	3	espèces	
animales	à	des	doses	similaires	ou	légèrement	
supérieures aux doses utilisées chez l’humain ; 
à des doses plus élevées, augmentation des 
omphalocèles	 (13	 fois	 la	 dose	 humaine)	 et	
augmentation des microcéphalies et des ano-
malies vertébrales (19 fois la dose humaine) 
chez les rats ; effets néfastes sur le poids et 
la maturation squelettique (7 à 34 fois la dose 
humaine) chez les souris et les lapins34.

• 4 notifications chez des patientes traitées pour 
des	indications	diverses	avec	le	baclofène	par	
voie orale pendant toute la grossesse : 4 bébés 
nés à terme et en santé ; les doses variaient 
entre 20 et 100 mg par jour34.

•	 2	rapports	de	cas	de	malformations	:	hernies	
inguinales	chez	1	bébé	(mère	ayant	reçu	une	
surdose	de	baclofène	et	d’autres	médicaments	
à 12 semaines de gestation) et anomalie car-
diaque	chez	1	bébé	exposé	au	baclofène	et	à	
d’autres médicaments en début de grossesse34.

Les données humaines sont extrêmement 
limitées et ne permettent pas d’évaluer les 
risques d’un traitement par voie orale pen-
dant	l’organogenèse.
L’exposition à la fin de la grossesse com-
porte un risque de sevrage néonatal (1 cas). 
Une surveillance clinique est recommandée 
pendant	 la	 première	 semaine	 suivant	 la	
naissance. L’administration d’un traitement 
préventif	 de	 baclofène	 au	 nouveau-né	 a	
été décrite dans 1 notification de cas.
L’utilisation par voie intrathécale est pos-
siblement associée à des risques moindres 
pour l’embryon ou le fœtus étant donné la 
plus faible exposition attendue. Les risques 
inhérents à cette voie d’administration 
doivent toutefois être considérés61.
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bAClofène

(suite)

•	 Une	dizaine	de	grossesses	 rapportées	chez	
des	patientes	 traitées	avec	 le	baclofène	par	
voie intrathécale à divers stades de la gros-
sesse,	 sans	 indice	 d’effet	 tératogène	;	 les	
concentrations	sériques	de	baclofène	obtenues	
avec cette voie d’administration sont 100 fois 
plus faibles que les concentrations observées 
après	une	administration	par	voie	orale34,61.

•	 Complications	néonatales	:
- 1 rapport de convulsions en période néo-

natale, possiblement reliées au sevrage au 
baclofène	que	prenait	 la	mère;	 l’adminis-
tration	 de	 baclofène	 à	 l’enfant	 a	 permis	
d’arrêter les convulsions62.

- Aucune complication néonatale dans les 
3 autres notifications d’utilisation tout au 
long de la grossesse ; à la suite de la publi-
cation précédente, une équipe médicale a 
choisi	de	donner	d’emblée	du	baclofène	à	
l’enfant à la naissance pour prévenir les 
convulsions63.

oxybutynine •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	4	espèces	
animales à des doses supérieures à celles 
utilisées chez l’humain34 ; anomalies observées 
chez	certaines	espèces	seulement	à	des	doses	
très	élevées	provoquant	une	toxicité	maternelle.

•	 1	seule	notification	d’utilisation	durant	toute	
la grossesse en combinaison avec d’autres 
médicaments : 1 enfant né apparemment en 
santé, convulsions néonatales liées probablement 
au	sevrage	de	baclofène	(voir	«	Baclofène	»)62.

Si les données animales sont rassurantes 
pour une patiente traitée avant de se savoir 
enceinte, les données en grossesse sont 
insuffisantes et ne permettent pas d’évaluer 
l’innocuité de l’oxybutynine. Si possible, 
envisager d’autres agents anticholinergi ques 
mieux connus durant la grossesse, comme 
les antidépresseurs tricycliques, si un trai-
tement pour les troubles vésicaux doit être 
continué durant la grossesse.

toltérodine •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	1	espèce	
animale à des doses supérieures à celles uti-
lisées chez l’humain ; anomalies (fentes pala-
tines, anomalies digitales et squelettiques) et 
mortalité embryonnaire observées chez 1 autre 
espèce	à	des	doses	élevées34.

•	 Aucune	donnée	retracée	chez	l’humain.

Si les données animales sont rassurantes 
pour une patiente traitée avant de se savoir 
enceinte, les données en grossesse sont 
insuffisantes et ne permettent pas d’évaluer 
l’innocuité de la toltérodine. Si possible, 
envisager d’autres agents anticholinergiques 
mieux connus durant la grossesse, comme 
les antidépresseurs tricycliques, si un trai-
tement pour les troubles vésicaux doit être 
continué durant la grossesse.

BO : biodisponibilité orale ; LPP : liaison aux protéines plasmatiques ; PM : poids moléculaire ; T½ : temps 
de demi-vie
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Tableau II 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour le traitement de la SP 
durant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Corticostéroïdes systémiques

dexAméthAsone

méthyl-
prednisolone

prednisone

•	 Voir	 le	chapitre	20	«	Maladies	 inflamma-
toires de l’intestin » pour les données sur  
l’innocuité de la dexaméthasone et de la  
prednisone pendant l’allaitement.

•	 Méthylprednisolone
- Données pharmacocinétiques66 :

- BO : 88 % ;
- LPP : 78 % ;
- T½ : 1,7 à 3,2 heures.

-	 Passage	très	limité	dans	le	lait	maternel	
avec de faibles doses : 1 enfant exclusi-
vement allaité recevrait quotidiennement 
moins de 1 % des doses pédiatriques 
recommandées, selon des mesures effec-
tuées dans le lait d’une femme traitée 
avec 6 mg par jour64. Aucun effet indési-
rable observé chez 3 nourrissons dont la 
mère	recevait	6	à	8	mg	par	jour64.

- L’innocuité des doses élevées de méthyl-
prednisolone utilisées pour le traitement 
des poussées cliniques (généralement 
500 à 1 000 mg par voie intraveineuse 
1 fois par jour pendant 3 à 5 jours) pen-
dant l’allaitement n’a fait l’objet d’aucune 
étude. Des chercheurs ont proposé une 
modélisation	basée	sur	les	paramètres	
pharmacocinétiques observés chez 
l’adulte et le ratio lait/sérum d’environ 
25 % tiré des données limitées obtenues 
avec les autres corticostéroïdes65 : selon 
ces cal culs, 1 enfant allaité à compter de 
12	 heures	 après	 une	 dose	 de	 1	 g	 par	
voie intraveineuse administrée sur une 
durée de 30 minutes recevrait environ 
1,2 μg/kg/jour, soit moins de 1 % de la 
dose pédiatrique anti-inflammatoire 
minimale. Étant donné l’élimination 
rapide du médicament, les auteurs de 
cette modélisation théorique proposent 
un arrêt de l’allaitement pendant 8 à 
24	heures	après	la	fin	de	la	perfusion	(la	
mère	peut	exprimer	son	lait	et	le	jeter)	
pour réduire l’exposition de l’enfant allaité.

Les corticostéroïdes passent de façon 
limi tée dans le lait maternel. Cependant, 
l’innocuité des doses élevées de méthyl-
prednisolone par voie intraveineuse utili-
sées pour le traitement des poussées cli-
niques de la SP n’a pas été évaluée pendant 
l’allaitement, et on peut s’attendre à re trou ver 
des concentrations importantes dans le lait 
au	cours	des	premières	heures	suivant	l’ad-
ministration	du	médicament.	En	s’appuyant	
sur l’élimination plasmatique rapide du 
médicament, certains cliniciens proposent 
de suspendre l’allaitement pour une durée 
de	 4	 heures	 après	 la	 dose64,67, alors que 
d’autres proposent une approche plus pru-
dente avec un délai de 8 à 24 heures entre 
la dose et la reprise de l’allaitement65. Un 
délai d’environ 8 heures paraît souhaitable, 
notamment	si	l’enfant	allaité	est	très	jeune.
En	 raison	 des	 propriétés	 pharmacociné-
tiques moins favorables de la dexamétha-
sone, de sa durée d’action prolongée et de 
l’absence de données sur son passage dans 
le lait maternel (voir le chapitre 48 « Poly-
arthrite rhumatoïde et lupus érythémateux 
disséminé »), il est préférable de privilégier, 
si possible, un autre corticostéroïde pour 
traiter les poussées cliniques pendant 
l’allaitement.
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Immunomodulateurs

fingolimod •	 Données	pharmacocinétiques32,33 :
- PM : 307 daltons ;
- Nécessite une phosphorylation in vivo 

en fingolimod phosphorylé (actif) ;
- BO (fingolimod) : 93 % ;
- LPP (fingolimod et fingolimod phospho-

rylé, le métabolite actif) : > 99,7 % ;
- T½ : 6 à 9 jours.

•	 Aucune	donnée	sur	le	passage	du	fingo-
limod dans le lait maternel n’a été retracée.

En	raison	de	l’absence	de	données	sur	son	
passage dans le lait maternel, de son poten-
tiel d’accumulation (demi-vie prolongée) 
et de ses effets indésirables potentiellement 
graves (notamment cardiaques et héma-
tologiques), le fingolimod n’est pas consi-
déré comme compatible avec l’allaitement.

glAtirAmère 
(acétate de)

•	 Données	pharmacocinétiques	:	
- Voir tableau I pour T½ et PM ;
- BO : inconnue, mais probablement faible, 

du moins en dehors de la période néo-
natale64.

•	 Aucune	donnée	sur	le	passage	du	glatira-
mère	dans	le	lait	maternel	n’a	été	retracée.

•	 13	enfants	allaités	durant	2	à	12	mois	dont	 
la	 mère	 recevait	 du	 glatiramère	 dans	
3 cohortes39,40,68 ; développement normal 
des enfants à 1 an, et pas davantage d’in-
fections ou d’autres effets indésirables notés 
chez 8 de ces enfants40 ; pas de suivi systé-
matique chez les 5 autres enfants allaités, 
mais aucun effet indésirable décrit39,68.

Le	 passage	 du	 glatiramère	 dans	 le	 lait	
maternel n’a jamais été mesuré, mais les 
propriétés pharmacocinétiques du médi-
cament ne sont pas en faveur d’un passage 
significatif. De plus, étant donné l’absorp-
tion entérale vraisemblablement limitée, 
l’exposition du nourrisson est probablement 
négligeable.
Le	traitement	avec	le	glatiramère	peut	donc	
être envisagé chez la femme qui allaite. Le 
suivi pédiatrique habituel est recommandé.

interféron β-1A

(formulation IM ou SC)

•	 Données	pharmacocinétiques48,49,64 :
- PM : 22 500 daltons ;
- T½ sérique (formulation IM) : environ 

10 heures ;
- T½ sérique (formulation SC) : 69 heures 

+/- 37 heures ;
- BO : inconnue, probablement faible.

•	 Mesures	sériées	dans	le	lait	maternel	chez	
6 femmes traitées avec l’interféron β-1a à 
raison de 30 μg par voie intramusculaire 
1 fois par semaine : concentrations lactées 
indétectables	dans	la	moitié	des	prélève-
ments et concentrations variant entre 37 
et	179	ng/L	dans	les	autres	prélèvements69. 
Les auteurs ont calculé qu’un enfant allaité 
recevait au maximum 0,006 % de la dose 
maternelle, mais, en utilisant les chiffres 
présentés	dans	l’article,	on	calcule	plutôt	
que l’enfant est exposé au maximum à 
environ 6 % de la DMAP, ou à environ 40 % 
de la DMAP si l’on tient compte de la prise 
hebdomadaire	 de	 la	 mère.	 Ces	 calculs	
surestiment l’exposition de l’enfant, car ils 
sont basés sur la concentration la plus 
élevée mesurée.

•	 Les	6	enfants	de	cette	cohorte	ont	été	allaités	
pendant plusieurs mois sans effet indési-
rable attribuable au traitement maternel.

Les concentrations d’interféron β-1a mesu-
rées dans le lait maternel sont générale-
ment faibles, et la biodisponibilité orale 
de	cet	agent	est	probablement	très	limitée.	
Malgré le faible recul clinique disponible, 
le traitement avec l’interféron β-1a peut 
être envisagé chez la femme qui allaite. Le 
suivi pédiatrique habituel est recommandé.

Livre_Grossesse_final.indb   997 13-03-11   10:45



998 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

interféron β-1b •	 Données	pharmacocinétiques50,64 :
- PM : 18 500 daltons ;
- Concentrations sériques pratiquement 

in décelables avec les doses recomman-
dées ;

- T½ : entre 8 minutes et 4,3 heures ;
- BO : inconnue, mais probablement faible.

•	 Aucune	donnée	sur	le	passage	dans	le	lait	
maternel n’a été retracée.

En	 raison	 des	 propriétés	 pharmacociné-
tiques qui laissent supposer une faible 
exposition pour le nourrisson, et considé-
rant les données pour l’interféron β-1a, le 
traitement avec l’interféron β-1b peut être 
envisagé chez la femme qui allaite. Le suivi 
pédiatrique habituel est recommandé.

nAtAlizumAb •	 Données	pharmacocinétiques54 :
- PM : 149 000 daltons ;
- T½ : environ 11 jours ;
- BO : inconnue, mais estimée à environ 

10 % pour les immunoglobulines en 
général70.

•	 Aucune	donnée	sur	 le	passage	du	nata	li-
zumab dans le lait maternel n’a été retracée.

•	 De	 façon	 générale,	 faible	 transfert	 des	
immunoglobulines de type IgG dans le lait 
maternel, bien que les IgG4 soient sécré-
tées en proportion plus importante que 
d’autres sous-types d’IgG dans le lait 
mater nel, du moins dans les premiers jours 
du post-partum55.

Étant donné le faible passage d’autres immu-
noglobulines de type IgG comme l’infliximab 
ou l’adalimumab dans le lait maternel et 
l’absorption orale vraisemblablement limitée 
du natalizumab, l’exposition de l’enfant allaité 
est probablement faible.
Néanmoins, comme aucune donnée n’a 
confirmé le degré d’exposition du nourrisson 
par le lait maternel, et considérant l’associa-
tion reconnue du natalizumab avec la leu-
coencéphalopathie multifocale progressive, 
un effet indésirable rare mais grave, il est 
probablement raisonnable d’envisager d’au-
tres options de traitement, si possible, ou 
encore de retarder le début du traitement 
jusqu’après	le	sevrage	de	l’enfant.

Autres

mitoxAntrone •	 Données	pharmacocinétiques35 :
- PM : 517 daltons ;
-	 T½	très	variable,	entre	25	et	215	heures,	

peut persister dans l’organisme jusqu’à 
9 mois ;

- LPP : 78 %.
•	 1	 femme	 traitée	 avec	 la	 mitoxantrone	 à	

raison de 6 mg/m2 par voie intraveineuse 
1 fois par jour pendant 3 jours pour une 
leucémie : concentrations décelables dans 
le	lait	jusqu’à	4	semaines	après	la	dernière	
dose64. L’enfant a été allaité alors que les 
concentrations lactées étaient toujours 
mesurables, sans effet indésirable apparent 
(suivi jusqu’à 16 mois).

La mitoxantrone est contre-indiquée pen-
dant l’allaitement en raison de son délai 
d’élimination prolongé, de son potentiel 
d’effets indésirables et du faible recul cli-
nique disponible.

Traitements symptomatiques

bAClofène •	 1	seul	rapport	de	cas	avec	mesures	sériées	
des concentrations lactées chez une femme 
ayant reçu une dose unique de 20 mg 
14	jours	après	l’accouchement	:	on	estime	
qu’un enfant allaité recevra au maximum 
20 μg/kg/jour, soit environ 7 % de la 
DMAP71.

•	 2	 notifications	 de	 cas	 de	 mères	 traitées	
avec	le	baclofène	par	voie	orale	et	ayant	
allaité leur enfant, sans autres informations 
sur le suivi des enfants63,71.

Le passage du médicament dans le lait 
mater nel est faible, mais les estimations 
sont basées sur 1 seul sujet ; l’allaitement 
peut être envisagé chez un enfant à terme 
et en santé en surveillant l’apparition de 
sédation chez l’enfant.

Livre_Grossesse_final.indb   998 13-03-11   10:45



Chapitre 43  Sclérose en plaques 999

bAClofène

(suite)

•	 1	notification	d’allaitement	par	une	femme	
traitée	avec	le	baclofène	par	voie	intrathé-
cale ; aucun effet indésirable relié au 
traitement maternel n’a été décrit chez 
l’enfant61.

oxybutynine •	 Données	 pharmacocinétiques	 de	 la	 for-
mulation à libération immédiate34,65,72 :
- BO : 6 %, mais inconnue pour le méta-

bolite actif  ;
- PM : 358 daltons ;
- LPP : 99 %, et 97 % pour le métabolite 

actif ;
- T½ : 2 à 3 heures, et 7 à 8 heures pour 

le métabolite actif. 
•	 La	 formulation	 à	 libération	 prolongée	

en traîne des concentrations soutenues 
pendant les 24 heures suivant la dose.

•	 Aucune	donnée	sur	le	passage	dans	le	lait	
maternel n’a été retracée.

Les propriétés pharmacocinétiques sont en 
défaveur d’un passage important dans le 
lait maternel, et l’exposition du nourrisson 
est vraisem blablement limitée. Vu l’absence 
de données, il est souhaitable de réserver 
ce médicament à une utilisation occasion-
nelle, notamment si l’enfant allaité est 
jeune. Préférer la formulation à libération 
immédiate, si possible, en donnant le médi-
cament	après	le	boire.
Une surveillance de la sédation et de la 
production de lait est recommandée.

toltérodine •	Données	pharmacocinétiques34,65 :
- BO : 77 % ; 
- PM : 476 daltons ; 
- LPP : 96 % pour la toltérodine et 64 % 

pour son métabolite actif ;
- T½ : 2 à 10 heures (sujet à polymor-

phisme génétique).
•	 Aucune	donnée	sur	le	passage	dans	le	lait	

maternel n’a été retracée.

Vu l’absence de données et d’expérience 
clinique, il est souhaitable de réserver ce 
médicament à une utilisation occasionnelle, 
notamment si l’enfant allaité est jeune. Une 
surveillance de la sédation et de la produc-
tion de lait est recommandée.

 
BO : biodisponibilité orale ; DMAP : dose maternelle ajustée au poids ; LPP : liaison aux protéines plasma-
tiques ; PM : poids moléculaire ; T½ : temps de demi-vie 
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Chapitre 44

Syndrome des jambes sans repos
Annabelle Cumyn, Lauriane Ginefri et Caroline Morin

Définition
La désignation « jambes sans repos » se rapporte à un syndrome clinique sensiti-
vomoteur qui se caractérise par l’association de paresthésies profondes et désa-
gréables avec un besoin impérieux de bouger les jambes, et par des mouvements 
spontanés et incommodants lorsque le besoin n’est pas assouvi1,2. Les symptômes 
surviennent au repos et sont soulagés par le mouvement. Dans certaines atteintes 
plus sévères, les « impatiences » ne se limitent pas aux jambes et peuvent s’étendre à 
d’autres groupes musculaires dont les bras. La symptomatologie est plus fréquente 
en fin de journée et pendant la nuit et elle est donc fréquemment associée à des 
troubles du sommeil. Des critères diagnostiques ont été élaborés par un groupe 
d’étude international dans le but d’harmoniser la recherche3. On note la présence 
de critères essentiels et associés.

Les jambes sans repos existent sous forme idiopathique avec une prédisposition 
familiale et sous forme secondaire. La forme secondaire est associée à plusieurs 
maladies chroniques dont l’insuffisance rénale, le diabète, les maladies rhuma-
tologiques et l’insuffisance veineuse ainsi qu’à d’autres conditions, notamment 
la carence en fer et la grossesse. Le diagnostic différentiel inclut les mouvements 
périodiques du sommeil, les myoclonies nocturnes, les crampes nocturnes, les 
neuropathies périphériques, les myélopathies, les radiculopathies, l’akathisie 
secondaire aux neuroleptiques et la claudication vasculaire ou neurologique1.
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Épidémiologie
La prévalence des jambes sans repos dans la population générale varie entre 5 et 
15 % selon la population et la sévérité des cas inclus dans le sondage4. Les femmes 
sont deux fois plus souvent atteintes que les hommes5. La prévalence augmente 
avec l’âge et peut-être aussi avec la parité6. La grossesse est associée à l’aggravation 
de la forme chronique et à l’apparition d’une forme transitoire ou sporadique. 
De fait, l’incidence des jambes sans repos est augmentée pendant la grossesse et 
la proportion de cas sévères est plus importante. Dans une étude transversale 
basée sur des entrevues standardisées de 20 minutes réalisées au Brésil, 90 % des 
patientes atteintes ont mentionné que les symptômes avaient débuté pendant la 
grossesse et plus de 50 % des patientes ont décrit une atteinte sévère7. La prévalence 
des symptômes varie entre 13,5 et plus de 20 % selon les études, ce qui correspond 
à un risque augmenté de 2 à 3 fois7-11. La majorité des patientes qui souffrent de 
la forme transitoire de la maladie notent une amélioration marquée et rapide 
pendant le post-partum8.

Étiologie et facteurs de risque
La pathogenèse des jambes sans repos demeure incertaine. La forme idiopathique 
semble être associée à une transmission autosomale dominante3,12. Des anomalies 
neurophysiologiques au niveau du cortex moteur ainsi que des réflexes spinaux 
et du tronc cérébral ont par ailleurs été notées. Une dysfonction du neurotrans-
metteur dopamine au niveau de la moelle épinière pourrait également être 
impliquée12.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la grossesse est associée à 
l’apparition ou à l’aggravation de la symptomatologie. Les facteurs prédisposants 
identifiés durant la grossesse incluent une carence en fer, une hémoglobine infé-
rieure à 110 g/L, l’absence de prise de vitamines et la présence d’autres conditions 
médicales11. La présence d’antécédents familiaux ou d’un antécédent personnel 
lors d’une grossesse antérieure est également un facteur de risque13. Des facteurs 
hormonaux peuvent également être mis en cause14.

Effets de la grossesse sur les jambes sans repos
Une proportion importante de femmes atteintes de la forme chronique des jambes 
sans repos notent une augmentation des symptômes pendant la grossesse. Selon la 
méthodologie utilisée (questionnaire ou entrevue structurée), entre 23 et 61 % des 
femmes ont décrit une aggravation des symptômes lors de leur grossesse8,15. Pour 
les deux formes de la maladie (chronique et transitoire en grossesse), la sévérité des 
symptômes était maximale lors du troisième trimestre avec une durée moyenne 
de six mois pour la forme chronique et de trois mois pour la forme transitoire8. 
Seule une minorité de patientes atteintes de la forme chronique décrivait une 
amélioration des symptômes pendant la grossesse. Six mois après l’accouchement, 
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la prévalence des jambes sans repos chutait pour atteindre environ 5 %, une 
prévalence semblable à celle de la population féminine générale8.

Effets des jambes sans repos sur la grossesse
Aucune association entre les jambes sans repos et des complications obstétricales 
n’a été rapportée. Toutefois, la qualité de vie de la patiente et le déroulement de la 
grossesse peuvent être affectés à différents niveaux en fonction de la sévérité des 
symptômes. Les jambes sans repos sont fréquemment associées aux troubles du 
sommeil. Dans une étude multicentrique basée sur un questionnaire standardisé 
administré à un échantillon de la population générale, 75 % des participants 
remplissant des critères diagnostiques des jambes sans repos présentaient au 
moins un symptôme lié à un sommeil inadéquat5. De plus, un pourcentage 
important décrivait un impact sur la capacité de bien fonctionner le jour, 
l’humeur et les relations interpersonnelles. Dans un échantillon plus restreint 
de femmes enceintes, des anomalies polysomnographiques ont été notées au 
niveau du temps d’endormissement et de la période de latence REM (rapid eye 
movement, ou mouvements oculaires rapides)16. De plus, les patientes souffrant 
du syndrome des jambes sans repos présentaient plus de symptômes associés aux 
troubles dépressifs.

Effets néonatals
Les études sur le syndrome des jambes sans repos chez les femmes enceintes 
n’ont pas identifié de différence entre les patientes symptomatiques et le groupe 
témoin en ce qui concerne le poids de naissance, le mode d’accouchement et le 
taux de prématurité8.

Effets à long terme

Chez la mère

Il est important de noter que, bien que les patientes notent une amélioration des 
symptômes pendant le post-partum, la forme transitoire des jambes sans repos 
est associée à un risque de récidive lors d’une grossesse subséquente chez 60 % des 
patientes17. De plus, chez les patientes enceintes atteintes de la forme transitoire, 
le risque de développer une forme chronique est quatre fois plus élevé que le 
risque de base17.

Chez l’enfant

Aucun effet à long terme n’a été identifié chez l’enfant si ce n’est un risque plus 
élevé de présenter le syndrome dans sa forme familiale.
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Outils d’évaluation
À des fins de recherche surtout, des critères diagnostiques ont été élaborés par le 
International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG). L’Institut national 
de santé propose des critères diagnostiques divisés en trois catégories : essentiels, 
suggestifs et associés1. Un index diagnostique peut-être calculé, basé sur ces 
critères, avec une sensibilité de 93 % et une spécificité de 99 %. On peut par ailleurs 
citer la méthode de la « John Hopkins telephone diagnostic interview ».

Le diagnostic repose sur une évaluation clinique qui comprend un question-
naire compatible et un examen neurologique normal. Les examens paracliniques 
devraient inclure une formule sanguine complète, une ferritine et une évaluation 
sommaire pour la présence d’une maladie rénale ou hépatique.

Une échelle a été validée afin d’aider à déterminer la sévérité des symptômes 
et leur impact sur la vie quotidienne, et d’évaluer l’efficacité du traitement s’il y 
a lieu (voir le questionnaire ci-dessous).

 
Échelle internationale de sévérité du syndrome des jambes sans repos18,19

Au Cours de lA dernière semAine…

•	 D’une	manière	générale,	comment	évaluez-vous	les	sensations	désagréables	dues	au	syndrome	des	jambes	
sans repos dans vos jambes ou vos bras ?
0	:	inexistantes,	1	:	légères,	2	:	modérées,	3	:	importantes,	4	:	très	importantes

•	 D’une	 manière	 générale,	 comment	 évaluez-vous	 votre	 besoin	 de	 bouger	 à	 cause	 des	 symptômes	 du	
syndrome des jambes sans repos ? 
0	:	inexistant,	1	:	léger,	2	:	modéré,	3	:	important,	4	:	très	important

•	 D’une	manière	générale,	les	sensations	désagréables	dans	vos	jambes	ou	vos	bras	dues	au	syndrome	des	
jambes sans repos ont-elles été soulagées par le fait de bouger ? 

	 0	:	aucun	symptôme	à	soulager,	1	:	soulagement	complet	ou	presque	complet,	2	:	soulagement	modéré,	3	:	léger	
soulagement, 4 : aucun soulagement

•	 Quelle	a	été	l’importance	des	troubles	du	sommeil	dus	aux	symptômes	du	syndrome	des	jambes	sans	repos	?	
0	:	inexistants,	1	:	légers,	2	:	modérés,	3	:	importants,	4	:	très	importants

•	 Quelle	a	été	l’importance	de	la	fatigue	ou	de	la	somnolence	ressentie	pendant	la	journée	à	cause	des	
symptômes	du	syndrome	des	jambes	sans	repos	?	
0	:	inexistante,	1	:	légère,	2	:	modérée,	3	:	importante,	4	:	très	importante

•	 Dans	l’ensemble,	comment	évaluez-vous	votre	syndrome	des	jambes	sans	repos	?	
0	:	inexistant,	1	:	léger,	2	:	modéré,	3	:	important,	4	:	très	important

•	 À	quelle	fréquence	avez-vous	eu	des	symptômes	du	syndrome	des	jambes	sans	repos	?
 0 : jamais, 1 : rarement (c’est-à-dire 1 jour par semaine), 2 : parfois (c’est-à-dire 2 à 3 jours par semaine), 3 : 

souvent	(c’est-à-dire	4	à	5	jours	par	semaine),	4	:	très	souvent	(c’est-à-dire	6	à	7	jours	par	semaine)

•	 Lorsque	vous	avez	eu	des	symptômes	du	syndrome	des	jambes	sans	repos,	quelle	a	été,	en	moyenne,	
leur importance ?

 0 : inexistants, 1 : légers (c’est-à-dire moins d’une heure sur 24 heures), 2 : modérés (c’est-à-dire 1 à 3 heures 
sur	24	heures),	3	:	importants	(c’est-à-dire	3	à	8	heures	sur	24	heures),	4	:	très	importants	(c’est-à-dire	8	heures	
ou plus sur 24 heures)

•	 D’une	manière	générale,	quel	a	été	l’impact	des	symptômes	du	syndrome	des	jambes	sans	repos	sur	votre	
capacité à accomplir vos activités quotidiennes (par ex., mener de façon satisfaisante votre vie à la maison, 
avec votre famille, vos activités avec les autres, votre vie sociale ou professionnelle) ? 

	 0	:	inexistant,	1	:	léger,	2	:	modéré,	3	:	important,	4	:	très	important
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•	 Quelle	a	été	 l’importance	de	vos	 troubles	de	 l’humeur	(par	ex.,	 colère,	déprime,	 tristesse,	anxiété	ou	
irritabilité)	dus	aux	symptômes	du	syndrome	des	jambes	sans	repos	?
0	:	inexistants,	1	:	légers,	2	:	modérés,	3	:	importants,	4	:	très	importants 

AppréCiAtion de lA sévérité des troubles :
Très	sévère	:	31	à	40	points	•	Sévère	:	21	à	30	points	•	Modéré	:	11	à	20	points	•	Léger	:	≤ 10 points

Tests de suivi recommandés pendant  
la grossesse
Le suivi en grossesse inclut la revue des symptômes lors des visites cliniques et le 
contrôle de la formule sanguine et/ou des réserves en fer si la première évaluation 
a démontré la présence d’une anémie ou d’une carence martiale.

Traitements recommandés pendant la grossesse 
et l’allaitement

Mesures non pharmacologiques

Le traitement des jambes sans repos en grossesse débute d’abord par la recherche 
et le traitement d’éventuelles pathologies chroniques sous-jacentes. On doit aussi 
examiner l’histoire médicamenteuse et les habitudes de vie de la patiente pour 
identifier les facteurs précipitants potentiels comme la prise de médicaments 
ayant une action anti-dopaminergique (neuroleptiques, métoclopramide), de 
certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, 
antidépresseurs tricycliques) ou d’antihistaminiques ainsi que la consommation 
de caféine, de nicotine ou d’alcool20. L’objectif est de supprimer les facteurs 
identifiés ou de les éloigner de la période de sommeil ou d’immobilisme (par ex., 
consommation d’alcool, de tabac ou de caféine pas plus tard que le repas du soir).

On conseille aux patientes d’adopter une saine hygiène du sommeil pour 
minimiser l’impact d’un sommeil médiocre sur la symptomatologie. Les conseils 
incluent notamment l’adoption d’un horaire régulier, une promenade ou un autre 
exercice d’intensité modérée avant le coucher, les bains chauds et les massages.

Traitements pharmacologiques

Les traitements pharmacologiques ne sont pas toujours nécessaires et doivent être 
réservés aux patientes qui souffrent de troubles modérés à sévères21. On estime 
que seulement un tiers des patientes présentent des symptômes justifiant une 
prise en charge par des médicaments21.

Le traitement du syndrome des jambes sans repos repose habituellement sur 
l’utilisation des précurseurs ou des agonistes dopaminergiques. Ces médicaments 
ne peuvent pas être recommandés chez la femme enceinte en raison du manque 
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de données disponibles sur leur utilisation pendant la grossesse. Pour les mêmes 
raisons, leur utilisation est à éviter lors de l’allaitement, d’autant plus qu’ils 
peuvent diminuer la production de lait.

Toute patiente qui présente des symptômes du syndrome des jambes sans repos 
devrait être évaluée pour une carence en fer avec dosage de la ferritine sérique. Un 
taux de ferritine sérique inférieur à 45-50 µg/L a été associé à une augmentation 
de la sévérité des symptômes22. L’administration d’un supplément de fer et d’acide 
folique devrait donc être considérée comme traitement de première intention 
étant donné l’association épidémiologique bien établie. En revanche, les données 
issues d’études d’intervention sont insuffisantes pour quantifier les bienfaits du 
traitement de réplétion et les caractéristiques des patientes qui y répondent.

Les agents recommandés pour le traitement du syndrome des jambes sans repos 
pendant la grossesse et l’allaitement sont présentés dans le tableau I20,21. Il n’existe 
actuellement aucune étude évaluant l’efficacité des traitements pharmacologiques 
pour la prise en charge du syndrome des jambes sans repos chez la femme 
enceinte. Les recommandations présentées dans le tableau I sont donc basées sur 
les données d’innocuité retracées dans la littérature médicale et sur les données 
d’efficacité connues dans la population générale.

Il est conseillé de privilégier les modalités de traitement suivantes :

◗ Pour soulager les symptômes nocturnes, prendre les médicaments dans la 
soirée pour leur laisser le temps d’agir avant le coucher ;

◗ Pour des symptômes modérés à sévères intermittents, considérer la prise 
d’une benzodiazépine ou d’un opiacé au besoin20 ;

◗ Pour des symptômes quotidiens douloureux ou non soulagés par la prise 
d’une benzodiazépine ou d’un opiacé, considérer l’utilisation de la gabapen-
tine après le premier trimestre20. La carbamazépine est mieux documentée 
que la gabapentine après le premier trimestre comme anticonvulsivant, mais 
elle est beaucoup moins utilisée dans la population atteinte du syndrome 
des jambes sans repos vu la fréquence plus élevée d’effets indésirables23 ;

◗ Pour les patientes ayant aussi des symptômes dépressifs, considérer l’utili-
sation du bupropion (voir le chapitre 45 « Dépression et troubles anxieux » 
pour les risques associés à son utilisation). À l’inverse des inhibiteurs sélectifs 
de la recapture de la sérotonine, le bupropion a une action dopaminergique 
et a été associé à une diminution des symptômes du syndrome des jambes 
sans repos dans cette population22-24. Son utilisation dans la pratique reste 
cependant assez limitée.

Les données sur l’innocuité des médicaments pendant la grossesse et l’allaite-
ment sont présentées dans les tableaux II et III.
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Tableau I
Traitements pharmacologiques recommandés pour le traitement des jambes 
sans repos durant la grossesse et l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Recommandations, commentaires

Première 
intention

fer

•	60	à	200	mg	de	fer	élémentaire	
par voie orale par jour en fonction 
des valeurs de ferritine et  
d’hémoglobine (voir le  
chapitre 24 « Anémie »).

•	Une	supplémentation	en	fer	 
par voie parentérale peut être 
envisagée si nécessaire (voir le 
chapitre 24 « Anémie »).

Dosage de ferritine recommandé chez toute 
patiente enceinte souffrant du syndrome des 
jambes sans repos.
La prise de vitamine C ou d’un jus d’orange en 
association avec le supplément de fer peut amé-
liorer son absorption22.
Prendre en dehors des repas (au moins 1 heure 
avant	 ou	 2	 heures	 après)	 et	 espacer	 de	 1	 à	
2 heures la prise de calcium, d’antiacides ou de 
produits laitiers22.

Deuxième  
intention
- Benzodiazépines
- Opiacés

ClonAzépAm 
•	0,5	mg	par	voie	orale	le	soir	(peut	

être augmenté jusqu’à 2 mg par 
dose si besoin)20.

Codéine 
•	30	à	60	mg	par	voie	orale	le	soir	

(maximum 120 mg par jour)20,25.
oxyCodone 
•	5	à	10	mg	par	voie	orale	le	soir	

(maximum 20 mg par jour)20.

Le clonazépam est la benzodiazépine la plus uti-
lisée pour le traitement du syndrome des jambes 
sans repos21,22. Il existe cependant des risques de 
complications néonatales transitoires pour une 
utilisation répétée en fin de grossesse et des 
risques d’effets indésirables pour le nourrisson 
au cours de l’allaitement étant donné sa longue 
demi-vie (voir le chapitre 45 « Dépression et 
troubles anxieux »). Des benzodiazépines à demi-
vies plus courtes peuvent être envisagées (oxa-
zépam, lorazépam), mais leur efficacité pour cette 
indication n’a pas été évaluée.
L’oxycodone est l’opiacé dont l’efficacité dans la 
population générale est la mieux documentée.
La codéine est toutefois l’opiacé dont l’utilisation 
pendant la grossesse est la mieux documentée. 
Elle	pourrait	donc	être	privilégiée	durant	le	pre-
mier	trimestre.	En	cas	d’utilisation	régulière	en	
fin de grossesse, une évaluation clinique des 
symptômes	de	sevrage	doit	être	effectuée	à	 la	
naissance chez le nouveau-né. Surveiller la sur-
venue d’effets indésirables chez l’enfant en cas 
d’utilisation prolongée au cours de l’allaitement 
(voir le chapitre 40 « Douleur »).

Autre gAbApentine 
•	Dose	de	départ	de	300	mg	le	soir	

(2 heures avant le coucher). 
Augmenter selon la réponse au 
traitement (peut être augmenté 
chaque semaine par palier de 
300 mg)26,27.

La gabapentine peut être envisagée chez la femme 
enceinte	pour	soulager	des	symptômes	sévères,	
surtout en cas de douleurs neuropathiques asso-
ciées ou en présence de mouvements périodiques 
des jambes durant le sommeil. Il est préférable 
de	l’utiliser	après	le	premier	trimestre	en	raison	
des données limitées concernant son innocuité 
durant la grossesse.
La gabapentine pourrait être préférée aux ben-
zodiazépines et aux opiacés en cas de prise chro-
nique pendant l’allaitement. Surveiller la sédation 
et le gain de poids chez l’enfant allaité, surtout 
s’il est jeune.
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Prise en charge pendant l’accouchement et  
le post-partum

Le syndrome des jambes sans repos n’exige pas de prise en charge particulière 
pendant la période de l’accouchement. L’état de la grande majorité des patientes 
s’améliore rapidement dans les six premières semaines du post-partum et un 
sevrage des médicaments peut alors être envisagé.

Tableau II 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour le traitement  
du syndrome des jambes sans repos au cours de la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Agonistes dopaminergiques

Dérivés ergot

CAbergoline La majorité des données concernent des patientes 
traitées pour améliorer la fertilité en cas d’hyper-
prolactinémie. Les traitements ont donc été cessés 
une fois la grossesse connue la plupart du temps 
(n=750)28.
•	 1	 étude	 de	 cohortes	 rétrospective	 portant	 sur	

100 femmes traitées au moment de la conception ; 
arrêt	de	la	médication	dans	99	%	des	cas	après	
une durée médiane de traitement de 4 semaines 
(1 à 22 semaines) ; doses allant de 0,5 à 1,5 mg 
par semaine : aucune différence significative par 
rapport	au	groupe	contrôle	en	ce	qui	concerne	
les malformations majeures29. Le développement 
des enfants exposés était similaire à celui de la 
population générale (suivis allant de 2 mois à 
12 ans)29.

•	 526	expositions	recensées	dans	3	études	obser-
vationnelles (prospective ou rétrospective) dans 
lesquelles le traitement a été cessé en début de 
grossesse pour la majorité des cas : pas d’aug-
mentation du risque de malformation majeure, 
d’AS ou d’autres issues défavorables28,30,31. Dans 
une de ces études, 4 enfants sur les 61 qui ont été 
suivis ont développé des troubles neurologiques 
(2 diagnostics d’épilepsie et 2 troubles envahissants 
du développement) qui ont été diagnostiqués 
durant	la	troisième	et	la	cinquième	année	de	vie28.

•	 83	 naissances	 vivantes	 sans	 anomalie	 parmi	
86 grossesses avec issues connues dans une 
étude d’efficacité de la cabergoline chez des 
femmes atteintes de prolactinome ; traitement 
cessé à 4 semaines de gestation32.

•	 15	femmes	traitées	durant	toute	la	grossesse	dans	
des notifications ou petites séries de cas : 1 cas 
de mort in utero ; aucune malformation majeure 
observée chez les autres enfants28,29,33,34.

•	 Traitement	 commencé	 ou	 recommencé	 au	
deuxième	ou	troisième	trimestre	chez	une	dizaine	
de femmes : aucune complication rapportée28,29,34,35.

Les agonistes dopaminergiques ne sont 
pas	des	agents	de	première	intention	chez	
la femme enceinte (comme dans la popu-
lation générale).
Les études sur la cabergoline n’indiquent 
pas un risque augmenté de malformation 
majeure lorsque le traitement est cessé 
tôt	durant	la	grossesse.	Les	données	sont	
trop limitées pour conclure à son innocuité 
lorsque le traitement est poursuivi durant 
toute la grossesse.
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Non dérivés ergot

prAmipexole •	 Aucun	effet	tératogène	observé	chez	2	espèces	
animales36 ; diminution des taux d’implantation 
et augmentation de l’incidence des résorptions 
totales chez le rat à des doses supérieures aux 
doses humaines : effet attribué à la diminution 
de prolactine, une hormone nécessaire à l’implan-
tation chez le rat mais pas chez l’humain36.

•	 1	patiente	 traitée	avec	4,5	mg	de	pramipexole	
par jour pour la maladie de Parkinson pendant 
toute la grossesse : naissance d’un enfant à terme 
et en santé avec une évaluation normale à 
6 mois37.

•	 1	étude	observationnelle	publiée	sous	forme	de	
résumé a recensé 5 patientes traitées exclusive-
ment avec le pramipexole (période d’exposition 
inconnue) : 1 AS et 4 enfants en santé38. 3 autres 
expositions rapportées en association avec la 
lévodopa : aucune malformation majeure iden-
tifiée38.

Les données disponibles sur le prami-
pexole et le ropinirole sont insuffisantes 
pour	 évaluer	 le	 risque	 tératogène.	 Ces	
médicaments ne sont pas recommandés 
pendant la grossesse.
Une exposition fortuite à l’un de ces agents 
au début de la grossesse ne nécessite 
cependant pas de suivi obstétrical parti-
culier.

ropinirole •	 Augmentation	 du	 taux	 de	 malformations	 des	
doigts, diminution des poids fœtaux et augmen-
tation des morts fœtales chez le rat à des doses 
supérieures aux doses humaines36.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 identifié	 chez	 le	 lapin	
lorsqu’administré seul36.

•	 Association	avec	un	risque	augmenté	de	polypes	
de	 l’endomètre	utérin	bénins	dans	1	étude	de	
carcinogenèse	chez	la	souris36.

•	 1	étude	observationnelle	publiée	sous	forme	de	
résumé mentionne le cas d’une patiente traitée 
avec le ropinirole (période d’exposition 
inconnue) : naissance d’un enfant en santé38.

Anticonvulsivants

CArbAmAzépine

gAbApentine

prégAbAline

•	Voir	le	chapitre	41	«	Épilepsie	» Les anticonvulsivants ne sont pas des 
agents	de	première	intention	pendant	la	
grossesse pour le traitement du syndrome 
des jambes sans repos.
La prégabaline ne devrait pas être utilisée 
en raison du manque de données concer-
nant son utilisation durant la grossesse.
L’utilisation de la gabapentine peut être 
envisagée	 en	 cas	 de	 symptômes	 plus	
sévères,	surtout	s’ils	s’accompagnent	de	
douleurs neuropathiques ou en présence 
de mouvements périodiques des jambes 
durant le sommeil. Il est préférable de 
l’utiliser	 après	 le	 premier	 trimestre	 en	
raison des données limitées concernant 
son innocuité durant la grossesse.
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Benzodiazépines et apparentés

ClonAzépAm

diAzépAm

témAzépAm

triAzolAm

zolpidem

•	Voir	le	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	
anxieux ».

Un traitement par benzodiazépines est pos-
sible au cours de la grossesse. Des compli-
cations néonatales transitoires sont cepen-
dant été rapportées chez des nouveau-nés 
exposés en fin de grossesse.

Fer

fer •	Voir	le	chapitre	24	«	Anémie	». Les suppléments de fer peuvent être uti-
lisés chez la femme enceinte. Il s’agit d’un 
traitement	de	première	intention	pour	le	
syndrome des jambes sans repos.

Opiacés

Codéine

hydroCodone

hydro-
morphone

méthAdone

morphine

oxyCodone

trAmAdol

•	Voir	le	chapitre	40	«	Douleur	». Un traitement par opiacés est possible au 
cours de la grossesse. La codéine est à 
privilégier au premier trimestre, car il s’agit 
de l’agent de cette catégorie dont l’utili-
sation chez la femme enceinte est la mieux 
documentée.
Pour plus de détails sur les autres agents, 
le lecteur peut consulter les données pré-
sentées dans le chapitre 40 « Douleur ».
Des complications néonatales transitoires 
sont	possibles	en	cas	d'utilisation	régulière	
en fin de grossesse.

Précurseurs dopaminergiques

lévodopA 
(en association  
avec la carbidopa  
ou non)

•	 31	femmes	enceintes	traitées	avec	la	lévodopa	en	
association avec la carbidopa, le bensérazide ou 
le pramipexole dans une étude observationnelle 
publiée sous forme de résumé38. 30 femmes ont 
été traitées au moins au premier trimestre et 
10 ont continué le traitement pendant toute la 
grossesse : aucune malformation majeure parmi 
les 24 naissances vivantes, mais 3 malformations 
mineures, 1 AS, 1 mort intra-utérine, 6 IVG (pour 
des raisons médicales ou sociales) et 7 naissances 
prématurées38.

•	 Au	moins	50	rapports	d’exposition	publiés	dans	
la littérature pour la prise en charge de la maladie 
de Parkinson ou du syndrome de Segawa. Les 
périodes d’exposition n’étaient pas toujours 
spéci fiées, mais la majorité des patientes étaient 
traitées pendant toute la grossesse, souvent en 
association à au moins un autre médicament (car-
bidopa, bensérazide, amantadine, bromocriptine, 
sélégiline, pramipexole, pergolide, cabergoline 
ou entacapone) : 41 naissances sans anomalie, 
4 AS, 3 IVG et 3 enfants avec des malformations 
(hernie inguinale, défaut du septum ventriculaire 
ne nécessitant pas de traitement chirurgical, 
ventricule unique et atrésie pulmonaire)36,39-54. 
1 cas de complication néonatale avec convulsions 
à 1 heure de vie et pneumonie (enfant exposé 
à la lévodopa, la carbidopa, l’entacapine et la 
bromocriptine)47.

La lévodopa n’est pas recommandée pour 
le traitement du syndrome des jambes sans 
repos chez la femme enceinte. Les données 
disponibles sont trop limitées pour évaluer 
clairement les risques.
Aucun suivi obstétrical spécifique n’est 
cependant recommandé en cas d’exposi-
tion fortuite en début de grossesse.
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lévodopA 
(en association  
avec la carbidopa  
ou non)
(suite)

•	 6	femmes	ayant	reçu	de	la	lévodopa	au	deuxième	
ou	 troisième	 trimestre	en	dose	unique	ou	 sur	
quelques jours : naissance de 6 enfants sans 
anomalie36.

•	 25	femmes	exposées	à	la	carbidopa	en	association	
à la lévodopa pendant toute la grossesse (cas inclus 
dans les données sur la lévodopa) : aucune mal-
formation majeure parmi les naissances, mais au 
moins 3 AS38,40,42,44,48-50,54.

AS : avortement spontané ; IVG : interruption volontaire de grossesse

Tableau III
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour le traitement du  
syndrome des jambes sans repos durant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Agonistes dopaminergiques

•	 Aucune	étude	sur	le	transfert	dans	le	lait	maternel	n’a	été	retracée	pour	ces	médicaments.
•	 Les	agonistes	dopaminergiques	diminuent	les	taux	plasmatiques	de	prolactine	et	peuvent	inhiber	la	production	

de lait. 
•	 La	cabergoline	est	utilisée	pour	inhiber	la	lactation	en	post-partum	lorsque	nécessaire.

CAbergoline55 •	BO	:	inconnue
•	LPP	:	0-42	%
•	T½	:	63-69	heures

Les agonistes dopaminergiques ne sont 
pas recommandés chez la femme qui 
allaite en raison des données limitées et 
de la diminution potentielle de la produc-
tion de lait.prAmipexole55 •	BO	:	>	90	%	

•	LPP	:	15	%
•	T½	:	8	heures

ropinirole55 •	BO	:	45-55	%	
•	LPP	10-40	%	
•	T½	:	6	heures

Anticonvulsivants

CArbAmAzépine

gAbApentine

prégAbAline

•	Voir	le	chapitre	41	«	Épilepsie	». Les anticonvulsivants ne sont pas des 
agents	de	première	intention	pour	le	trai-
tement du syndrome des jambes sans 
repos chez la femme qui allaite. La 
gabapentine peut être envisagée en cas 
de	symptômes	sévères	accompagnés	de	
douleurs neuropathiques ou en présence 
de mouvements périodiques des jambes 
durant le sommeil. Il n’est pas nécessaire 
d’interrompre l’allaitement chez les 
patientes traitées avec la carbamazépine 
ou la gabapentine. La prégabaline devrait 
être évitée en raison du manque de don-
nées sur son innocuité durant l’allaite-
ment. Voir le chapitre 41 « Épilepsie » pour 
les recommandations de suivi.
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Benzodiazépines et molécules apparentées

ClonAzépAm

diAzépAm

témAzépAm

triAzolAm

zolpidem

•	Voir	le	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	
anxieux ».

Un traitement par benzodiazépine n’est 
pas contre-indiqué pendant l’allaitement. 
Voir le chapitre 45 « Dépression et troubles 
anxieux » pour les molécules à privilégier.
Surveiller les signes de sédation chez 
l’enfant allaité.

Fer

fer •	Voir	le	chapitre	24	«	Anémie	». Les suppléments de fer sont compatibles 
avec l’allaitement.

Opiacés

Codéine

hydroCodone

hydromorphone

méthAdone

morphine

oxyCodone

trAmAdol

•	Voir	le	chapitre	40	«	Douleur	». Un traitement par opiacés n’est pas 
contre-indiqué pendant l’allaitement. Voir 
le chapitre 40 « Douleur » pour le choix 
de l’opiacé à privilégier.
Surveiller les signes de toxicité aux opiacés 
chez l’enfant exposé.

Précurseur dopaminergique

lévodopA 
(en association  
avec la carbidopa  
ou non)

•	Lévodopa55

- BO : 30 %, 
- LPP : minime 
- T½ : 0,75-1,5 heure

•	Carbidopa55

- BO : 40-70 %
- LPP : 36 %
- T½ : 1-2 heures

•	 1	patiente	traitée	avec	l’association	lévodopa/
carbidopa (200/50 mg 4 fois par jour). Dosage 
des concentrations dans le lait à 4,5 mois en 
post-partum	après	la	prise	de	formes	à	libéra-
tions prolongée et immédiate : expositions 
maximales à la lévodopa estimées à 0,4 % et 
0,9 % de la DMAP respectivement pour chaque 
formulation51.

•	 Aucune	donnée	sur	le	transfert	dans	le	lait	de	
la carbidopa.

•	 2	études	portant	sur	13	femmes	traitées	avec	
lévodopa (en association ou non avec la carbi-
dopa)	pendant	 la	première	semaine	du	post-
partum et qui ont eu des dosages de pro lactine 
plasmatique: diminution significative des taux 
plasmatiques de prolactine pouvant aller 
jusqu’à	87	%,	diminution	plus	légère	en	asso-
ciation avec la carbidopa56,57.

La lévodopa (en association ou non à la 
carbidopa)	n’est	pas	un	agent	de	première	
intention pendant l’allaitement en raison 
du manque de données disponibles.
Si le traitement est nécessaire toutefois, 
il ne semble pas justifié de suspendre 
l’allaitement. Une altération de la produc-
tion de lait est cependant possible.

BO : biodisponibilité orale ; LPP : liaison aux protéines plasmatiques ; T½ : demi-vie d’élimination ; DMAP : 
dose maternelle ajustée au poids
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Chapitre 45

Dépression et troubles anxieux
Brigitte Martin et Martin St-André

Introduction
La période périnatale est l’un des moments les plus marquants de la vie d’une 
femme. Cette période est souvent décrite comme une « crise du développement » 
et se caractérise non seulement par des transformations physiologiques et 
neurophysiologiques importantes, mais aussi par des remaniements psychiques 
profonds. La future mère vit un cortège d’émotions intenses qui incluent le plaisir, 
l’émerveillement, la fierté, l’excitation ainsi que des états plus négatifs comme 
l’angoisse devant la nouveauté, les peurs sur le plan somatique et des périodes 
normales d’anxiété, de tristesse et de remises en question identitaires en lien avec 
la transition vers le rôle parental1.

Dans une société qui privilégie l’autonomie, la réalisation de soi, le plaisir et la 
performance, donner naissance à un enfant comporte plusieurs défis. Ce contexte 
complique souvent la tâche des parents lors de la transition vers la parentalité, une 
période qui entraîne d’inévitables moments de malaise et de dépendance face à 
l’entourage. De plus, les parents et les cliniciens naviguent dans un contexte qui 
valorise les solutions biomédicales aux problèmes de l’existence et peine encore 
à offrir des solutions intégrées pour répondre aux besoins d’accompagnement 
émotionnel durant la période périnatale. Ceci explique en partie le fait que 
l’utilisation d’antidépresseurs durant la grossesse a quadruplé en Amérique du 
Nord durant la dernière décennie2,3.

Par ailleurs, la tâche des cliniciens est rendue complexe par la prolifération de 
recherches récentes démontrant que le stress durant la grossesse et la présence de 
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différentes psychopathologies anténatales non traitées, notamment la dépression 
et l’anxiété, peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé physique et 
psychique de la mère, mais aussi sur les issues de grossesse et le développement 
neurocomportemental du jeune enfant4.

Entre la médicalisation à tout crin des conditions périnatales et la juste 
reconnaissance du besoin de traitement psychopharmacologique de conditions 
précisément identifiées, le clinicien doit chercher un équilibre en appuyant sa 
démarche diagnostique sur une évaluation rigoureuse de la symptomatologie 
de chaque patiente ainsi que sur les lignes directrices de traitement, qui sont de 
mieux en mieux établies5.

Troubles de l’humeur
Les troubles de l’humeur de l’ante-partum et du post-partum peuvent être regroupés 
en trois catégories : le blues ou cafard du post-partum, la dépression majeure et 
le trouble de l’adaptation.

Blues ou cafard du post-partum

On retrouve cette condition chez 30 à 80 % des femmes qui ont donné naissance. 
Elle dure généralement entre 48 et 96 heures et survient dans les deux premières 
semaines après la naissance. Les manifestations de l’humeur sont surtout mar-
quées par des pleurs irrépressibles et de l’hypersensibilité affective. Cette condition 
ne constitue pas en soi une condition psychiatrique6.

Dépression majeure 

épidéMiologie

La grossesse ne protège pas de la dépression. Les symptômes dépressifs sont 
fréquents en période anténatale et des études révèlent une incidence de dépression 
anténatale pouvant atteindre 10 % à 15 %7,8, soit une incidence similaire à celle 
décrite hors grossesse. La dépression du post-partum est l’une des complications 
les plus fréquentes de la grossesse. Cette condition constitue le motif principal de 
référence en psychiatrie périnatale9.

Facteurs de risque

Le risque est augmenté significativement chez les femmes qui ont déjà présenté une 
dépression périnatale, des épisodes dépressifs, de l’anxiété anténatale importante, 
un parcours de vie traumatique, des facteurs de vulnérabilité médicale particulière 
ou encore une diathèse familiale de troubles de l’humeur. On peut aussi citer 
parmi les facteurs de risque le stress socio-économique, l’absence relative d’un 
réseau de soutien, les difficultés conjugales, la migration et la perte de sommeil 
durant la grossesse10. On sait aussi que la dépression ou l’anxiété anténatale prédit 
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fortement la dépression postnatale. Le clinicien doit alors exercer une vigilance 
particulière11. De plus, le stress en lien avec les caractéristiques tempéramentales 
et médicales du nourrisson peut ajouter au risque de dépression périnatale7.

syMptoMatologie

En période anténatale, le tableau symptomatique s’apparente à celui de la 
dépression majeure telle que décrite par les critères diagnostiques du DSM-IV-tr. 
Les symptômes de fatigue, de baisse de la libido et de perturbations du sommeil 
sont cependant moins spécifiques. Le clinicien doit particulièrement tenir compte 
du degré de dysfonction de la patiente, d’un gain pondéral sous-optimal et de la 
présence de signes de ralentissement ou d’idées suicidaires. 

Les critères diagnostiques en période postnatale sont les mêmes que ceux du 
DSM-IV-tr pour la dépression majeure. À cette symptomatologie classique de 
dépression s’ajoutent souvent des symptômes plus « spécifiques » de la dépression 
postnatale, par exemple la culpabilité excessive envers le bébé, le sentiment 
subjectif de la difficulté à s’attacher au bébé, les phobies d’impulsion (par ex., 
heurter involontairement le bébé) ou l’autodépréciation face au rôle maternel. Le 
clinicien peut utiliser l’échelle d’Edimbourg comme outil de dépistage amplement 
validé12,13. La version française validée est accessible en ligne14. L’incidence de la 
dépression postnatale augmente progressivement durant la première année du 
post-partum, ce qui peut paradoxalement nuire au dépistage lorsque les symp-
tômes évoluent à bas bruit, a fortiori si la femme tend à masquer ses symptômes 
parce qu’elle ressent de la honte. 

La dépression du post-partum qui s’inscrit dans une problématique de maladie 
affective bipolaire devrait faire l’objet d’une attention toute particulière (voir le 
chapitre 46 « Maladie bipolaire et troubles psychotiques »), notamment en raison 
du risque de virage hypomaniaque ou maniaque en post-partum15.

Trouble de l’adaptation

Ce diagnostic peut être considéré quand la perturbation de l’humeur chez une 
femme en période périnatale ne correspond pas aux critères de la dépression 
majeure. Une perturbation significative du fonctionnement doit être notée. 
Aux fins de ce chapitre sur la pharmacothérapie, on retiendra la dimension 
réactionnelle du trouble de l’adaptation et sa sévérité moindre.

Comme pour la dépression majeure, les perturbations de l’humeur en période 
périnatale sont souvent liées à des événements intrapsychiques, interpersonnels 
et sociaux qui doivent faire l’objet d’une intervention spécifique. Par exemple, 
les phénomènes de transformation identitaire, de dépendance accrue face à 
l’entourage, de réactivation de conflits face à la famille d’origine, de réactivation 
de deuils anciens dont celui de sa propre enfance et de réactivation du vécu 
migratoire peuvent tous contribuer au développement d’un trouble de l’adapta-
tion. Ces enjeux et leurs conséquences peuvent bien répondre à une intervention 
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psychothérapeutique (thérapies interpersonnelles, cognitivo-comportementales, 
psychodynamiques, systémiques, etc.)16,17.

Le travail en réseau avec les ressources des milieux de première ligne et 
communautaire constitue aussi un autre moyen de favoriser l’adaptation de la 
jeune mère et de sa famille. Un essai avec ces dernières approches thérapeutiques 
non pharmacologiques se révèle souvent très indiqué. Une intervention phar-
macothérapeutique, par exemple avec un anxiolytique, peut occasionnellement 
être envisagée.

Troubles anxieux
L’anxiété constitue un affect normal pendant la grossesse, en particulier au 
premier trimestre, lorsque des sentiments d’ambivalence normale se manifestent, 
et au troisième trimestre, à l’approche de l’accouchement. Des niveaux d’anxiété 
cliniquement significatifs ont toutefois été retrouvés chez 21 % des participantes 
dans une étude de grande envergure11. 

Chez les femmes qui présentent une prédisposition anxieuse, on retrouve 
fréquemment des exacerbations d’anxiété généralisée avec des manifestations de 
tension somatique et d’insomnie en plus des symptômes psychiques habituels. 
De même, on peut retrouver une exacerbation de trouble panique avec ou sans 
agoraphobie ou de trouble de phobie sociale, car la grossesse entraîne une plus 
grande exposition sociale et des négociations et des échanges plus soutenus avec 
l’entourage immédiat et distant (famille d’origine, milieu médical, milieu de 
travail, etc.)18. 

Le trouble de stress post-traumatique peut être exacerbé en cours de grossesse 
chez les femmes qui ont vécu des situations traumatiques d’origine interperson-
nelle (sévices physiques ou sexuels dans l’enfance, accident, etc.) ou médicale au 
cours de leur vie. Ces femmes présentent un risque augmenté de complication 
obstétricale18,19.

Le trouble obsessionnel compulsif peut aussi connaître une évolution défa-
vorable en cours de grossesse. Il arrivera parfois qu’il se déclare de novo en 
post-partum et nécessite une intervention vigoureuse7.

Principes généraux de traitement

Risques d’une psychopathologie non traitée

L’intervention durant la grossesse vise à équilibrer les risques pour la mère et 
pour l’enfant. Il s’agit d’une période où il est impossible, au sens strict, de ne rien 
faire, car les risques de ne pas traiter une condition psychiatrique doivent toujours 
être contrebalancés par les risques associés à l’instauration d’un traitement. Des 
données les plus récentes ont toutefois permis de sensibiliser de plus en plus les 
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cliniciens, les femmes enceintes et leur famille à « craindre davantage la maladie 
que le traitement »20.

Une psychopathologie non traitée durant la grossesse peut entraîner les risques 
suivants : décompensation de la mère avec risque d’impulsivité et de trouble du 
jugement ;  entrave au suivi prénatal ;  inobservance des traitements médicaux ; 
altération des fonctions physiologiques (par ex., menace de travail prématuré) ;  
entrave à la préparation concrète pour l’arrivée du nourrisson ;  rupture du réseau 
social ;  possibilité d’effets indésirables « directs » sur le fœtus, notamment par le 
passage de taux élevés de cortisol transplacentaire ;  risque de suicide et d’infanticide ;  
risque d’exposition au tabac, à l’alcool et aux drogues7,8.

dépression postnatale

La dépression postnatale non traitée constitue non seulement un facteur de 
morbidité significative chez la mère, mais elle risque également d’avoir des 
effets importants sur le développement du jeune enfant : perturbations du 
développement social, émotionnel et cognitif de l’enfant ; problèmes précoces dans 
l’interaction mère-enfant avec un impact possible sur le lien d’attachement ;  effets 
sur le couple et la famille21. Bien qu’il faille souvent avoir recours aux approches 
psychopharmacologiques, les approches psychothérapeutiques demeurent une 
composante essentielle du traitement de la dépression postnatale et apportent un 
effet « antidépresseur » significatif, souvent en combinaison avec une médication22.

trouBles anxieux

Comme pour les troubles de l’humeur, les troubles anxieux ont été associés à 
une morbidité obstétricale significative, et en particulier à un risque accru de 
contractions prématurées23. L’anxiété maternelle non traitée est aussi reconnue 
comme un facteur de risque pour le développement du jeune enfant24.

Prendre un médicament durant la grossesse :  
des significations

Pour la majorité des patientes, la prise d’un médicament durant la grossesse va bien 
au-delà de la question des risques et des bénéfices de l’exposition. Le praticien, qu’il 
soit prescripteur ou non, doit être sensibilisé aux dimensions plus « subjectives » de 
la prise d’un médicament. Les symptômes psychiques de la grossesse sont-ils vécus 
comme des « échecs » d’une tentative réparatrice par la grossesse ? Le fait de recevoir 
un médicament constitue-t-il un « échec » ou une « preuve » que l’on prend bien 
soin de soi ? Prendre un médicament est-il associé à l’idée de « protéger » son bébé 
ou, au contraire, à un sentiment de culpabilité envers lui ? Le traitement est-il vécu 
comme une « preuve » que la femme enceinte est en train de devenir « malade » 
comme un membre de sa famille ? Dans tous les cas, le clinicien doit se montrer 
particulièrement sensible et porter une attention spéciale aux messages véhiculés 
par les différents professionnels au sujet des risques et des bénéfices du traitement.
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Poursuite ou arrêt d’un traitement antidépresseur ou 
anxiolytique en début de grossesse

Le risque de rechute de dépression majeure en cours de grossesse est réel. Dans 
une étude, les deux tiers des femmes dont la dépression était maîtrisée et qui 
avaient cessé leur médication avant la conception ont subi une rechute au cours 
de la grossesse, comparativement à un quart des femmes ayant poursuivi leur 
traitement25. Les femmes de cette cohorte avaient cependant de lourds antécédents 
psychiatriques : ces chiffres peuvent donc être moindres pour les patientes qui 
ne présentent pas de comorbidités ou qui sont en traitement pour un premier 
épisode de dépression. Avant de décider de poursuivre ou non le traitement, il 
est essentiel de documenter la présence de symptômes résiduels de dépression 
et la réponse antérieure au traitement, dont les psychothérapies, de bien suivre 
l’humeur maternelle et de peser les avantages et les inconvénients d’intervenir 
tous les trimestres de la grossesse. En effet, le premier trimestre est une période 
particulièrement sensible sur le plan du développement embryonnaire5. 

Quand considérer une intervention prophylactique en 
post-partum ?

La décision d’intervenir de façon prophylactique en post-partum pour traiter 
la dépression doit tenir compte des épisodes antérieurs (sévérité, fréquence, 
récurrence et proximité du dernier épisode), de la vitesse d’apparition antérieure 
des symptômes, de la fiabilité de la patiente, de la disponibilité des ressources 
d’aide non médicale ainsi que du contexte familial et du réseau.

Données sur l’innocuité des médicaments au cours  
de la grossesse

Le choix d’un antidépresseur pour une femme qui planifie une grossesse ou qui 
est enceinte doit tenir compte des données d’innocuité du médicament durant 
la grossesse (voir tableaux I et II), mais aussi de la réponse clinique antérieure 
à un agent ou à une classe de médicaments, de la présence de comorbidités, 
du profil d’effets indésirables, du risque d’interactions médicamenteuses et du 
désir d’allaiter. Les changements de la pharmacocinétique des antidépresseurs 
associés à la grossesse ont été brièvement abordés dans le chapitre 3 « Impacts 
des changements physiologiques sur la pharmacocinétique ».

La vaste majorité des études explorant les conséquences d’une exposition 
anténatale aux antidépresseurs et aux anxiolytiques sont des études épidémio-
logiques rétrospectives qui, le plus souvent, sont basées sur des croisements de 
bases de données administratives26. Les limites inhérentes à ces méthodologies de 
recherche compliquent l’interprétation des résultats et en compromettent parfois 
la validité27. Seule une analyse critique de l’ensemble des données peut nous 
permettre d’évaluer les risques associés à ces médicaments durant la grossesse.
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Une préoccupation croissante concerne le développement neurocomportemen-
tal des enfants exposés. Les études qui ont suivi les enfants au-delà de la naissance 
sont rares et portent souvent sur un nombre limité de patients. Là encore, les 
nombreux facteurs de confusion, notamment la psychopathologie maternelle 
et l’environnement postnatal, de même que les contraintes méthodologiques 
comme l’âge au moment des évaluations, les pertes au suivi et l’hétérogénéité des 
expositions et des suivis limitent la généralisation des résultats27.

Tableau I 
Données sur l’innocuité des antidépresseurs durant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Antidépresseurs tricycliques et hétérocycliques

Amitriptyline

ClomiprAmine

désiprAmine

doxépine

imiprAmine

mAprotiline

nortriptyline

trimiprAmine

•	 Près	de	3	800	expositions	au	premier	trimestre	
sans preuve d’une augmentation du risque de 
malformation majeure par rapport au risque 
de base26,28-31 ; certaines données anciennes 
avaient parfois suggéré des associations entre 
l’utilisation des antidépresseurs tricycliques et 
des anomalies congénitales (par exemple, lien 
entre l’amitriptyline et l’imipramine et des 
anomalies des membres évoqué dans les 
années 1970), mais ces associations n’ont pas 
été confirmées.

•	 Augmentation	du	risque	d’anomalie	cardiaque	
(environ 2 fois) avec la clomipramine dans 
les cohortes du registre suédois32,33.

•	 Quelques	notifications	d’effets	 indésirables	
transitoires (retrait, toxicité ou réactions anti-
cholinergiques) chez les nouveau-nés expo sés 
à la fin de la grossesse, généralement à des 
doses antidépressives : rétention urinaire, iléus 
et convulsions, notamment avec la clomipra-
mine28,34.

•	 Pas	de	preuve	d’un	effet	néfaste	sur	le	déve			l	op-
pement neurocomportemental dans 3 étu des 
réalisées	auprès	de	282	enfants	d’âge	présco-
laire exposés durant la grossesse35-37.

L’ensemble des données sur les antidé-
presseurs tricycliques n’est pas en faveur 
d’un	risque	tératogène.	Il	faut	toutefois	faire	
preuve de prudence étant donné les inter-
actions médicamenteuses et les effets 
indésirables possibles38.
L’amitriptyline, la clomipramine et l’imi-
pramine sont les agents de cette classe 
qui ont été le plus étudiés.
La désipramine et la nortriptyline (les 
métabolites de l’imipramine et de l’ami-
triptyline, respectivement) peuvent être 
privilégiées lorsque des doses antidépres-
sives sont requises pour diminuer les 
risques d’hypotension et d’effets anticho-
linergiques38.
Les observations suggérant une augmen-
tation du risque de malformation cardiaque 
avec la clomipramine devront être répétées 
avant de pouvoir conclure à un risque accru.
Les complications néonatales sont proba-
blement reliées à la dose utilisée à la fin 
de la grossesse. La surveillance postnatale 
de routine est suffisante pour les nouveau-
nés exposés.

Antipsychotiques de deuxième génération

quétiApine •	 Voir	 le	 chapitre	 46	 «	Maladie	 bipolaire	 et	
troubles psychotiques ».

Inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)

phénelzine

trAnylCypromine

•	 21	femmes	traitées	durant	le	premier	trimestre	
dans une étude de surveillance : augmentation 
possible mais non détaillée du risque de 
malformation majeure28.

En	 raison	 du	 manque	 d’information	 sur	
leur innocuité durant la grossesse et des 
risques théoriques d’exacerbation de 
l’hypertension maternelle et d’hypoperfu-
sion fœtale, les IMAO ne sont pas recom-
mandés durant la grossesse.
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Inhibiteurs du recaptage de la dopamine et de la norépinéphrine

bupropion •	 806	expositions	dans	le	registre	prospectif	du	
fabricant, en plus de 1 300 expositions dans 
2 études épidémiologiques : pas d’augmen-
tation du risque de malformation majeure par 
rapport au risque de base ou au risque observé 
dans les groupes de comparai son39,40,41. Une 
réanalyse des données de l’une des étu des a 
suggéré un lien possible avec les anomalies 
du cœur gauche (non statistiquement signi-
ficatif)107.

•	 Dans	une	étude	cas-témoins,	une	faible	aug-
mentation du risque d’anomalie du cœur 
gauche a été observée à partir d’un nombre 
limité de cas exposés ;  pas d’augmentation 
du risque d’anomalie cardiaque en général42.

•	 Complications	 maternelles	 et	 fœtales	 peu	
explorées à ce jour : un cas isolé d’arythmie 
fœtale43, lien de causalité indéterminé.

•	 Pas	 de	 complication	 néonatale	 rapportée	
jusqu’à présent.

•	 Risque	 augmenté	 de	 trouble	 déficitaire	 de	
l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez les 
enfants exposés in utero, selon une étude 
réalisée à partir de bases de données de 
réclamations d’assurance44 ;  association basée 
sur 5 cas seulement, lien de causalité indé-
terminé.

Les données cumulées jusqu’à présent ne 
permettent pas de conclure à un risque 
tératogène	élevé	et	sont	rassurantes	pour	
une patiente exposée avant de se savoir 
enceinte ou dont la condition psychiatrique 
n’a pas été maîtrisée avec des médicaments 
dont l’innocuité durant la grossesse est 
mieux documentée. L’association avec des 
anomalies cardiaques spécifiques devra 
être confirmée avant de pouvoir conclure 
à un risque accru.

Inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la norépinéphrine (IRSN)

desvenlAfAxine

duloxétine

venlAfAxine

Malformations congénitales
•	 Près	de	1	500	expositions	à	la	venlafaxine dans 

des études épidémiologiques surtout rétros-
pectives : risque de malfor mation congénitale 
comparable à celui observé dans la population 
générale ou dans les groupes de compa-
raison26,31,45.

•	 Pas	 de	 donnée	 spécifique	 retracée	 pour	 la	
desvenlafaxine, le métabolite de la venla-
faxine.

•	 Une	étude	publiée	sous	forme	de	lettre	rap-
porte 208 expositions à la duloxétine en début 
de grossesse, sans indice d’un risque térato-
gène	augmenté46.

Complications obstétricales et fœtales
•	 Complications	peu	explorées,	mais	potentiel-

lement similaires à celles observées avec les 
ISRS : quelques études ont observé un risque 
accru d’avortement spontané, de prématurité 
et de faible poids à la naissance47,48.

Les données cumulées jusqu’à présent sur 
la venlafaxine ne sont pas en faveur d’un 
risque	tératogène	élevé	et	sont	rassurantes	
pour une patiente dont la condition doit 
être maîtrisée avec ce médicament. Les 
conséquences d’une exposition anténatale 
à la desvenlafaxine n’ont pas été étudiées, 
mais elles sont probablement similaires à 
celles	obtenues	avec	 la	molécule-mère.	
La duloxétine devrait être réservée aux 
patientes qui ne répondent pas bien aux 
traitements mieux connus. 
La surveillance postnatale de routine est 
suffisante pour les nouveau-nés exposés 
aux IRSN. Comme avec les ISRS, il est 
recommandé de pouvoir observer l’évo-
lution de l’enfant pendant les 48 heures 
suivant sa naissance.
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desvenlAfAxine

duloxétine

venlAfAxine

(suite)

Complications néonatales
•	 Complications	néonatales	observées	avec	la	

venlafaxine semblables à celles rapportées 
avec les ISRS34,49,50 ;  aspect peu exploré pour 
la duloxétine, mais au moins 1 rapport de 
complications néonatales similaires à ce jour28.

Développement neurocomportemental
•	 Dans	une	étude,	le	quotient	intellectuel	des	

enfants exposés in utero à la venlafaxine ou 
à un ISRS était plus faible que celui du groupe 
témoin, mais similaire à celui des enfants dont 
la	mère	était	dépressive	mais	non	 traitée52. 
La sévérité de la dépression maternelle, mais 
non l’exposition anténatale à un antidépres-
seur, permettait de prédire les scores de 
comportement des enfants.

Inhibiteurs réversibles de la monoamine oxydase A

moClobémide •	 Aucune	donnée	animale	n’a	été	retracée.
•	 1	cas	d’exposition	durant	la	grossesse	a	été	

publié ; naissance d’un bébé apparemment 
en santé53.

Les données sont insuffisantes pour statuer 
sur le risque du moclobémide durant la 
grossesse. Son utilisation devrait être 
réservée en dernier recours aux femmes 
qui ne répondent pas aux traitements phar-
macologiques mieux connus.

Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS)

CitAloprAm

esCitAloprAm

fluoxétine

fluvoxAmine 
pAroxétine

sertrAline

Malformations congénitales
•	 Plusieurs	milliers	d’expositions	aux	 ISRS	en	

début de grossesse (citalopram : 9 100 expo-
sitions, escitalopram : 950 expositions, 
fluoxétine : 7 200 expositions, fluvoxamine : 
550 expositions, sertraline : 6 800 exposi-
tions) dans plus de 30 études épidémiolo-
giques, le plus souvent rétrospectives : taux 
de malformations congénitales généralement 
comparable à celui observé dans les popula-
tions de comparaison ou dans la population 
générale26,27,31,45,54-56 ; certaines études ont 
déce lé une augmentation des malformations 
majeu res, notamment car diaques (entre autres 
avec la fluoxétine et, plus récemment, avec 
la sertraline et le citalopram)27, mais l’ensemble 
des données n’est pas en faveur d’un risque 
tératogène	significativement	élevé.

•	 Paroxétine : plus de 7 300 expositions à la 
paroxétine dans plusieurs études57 ;  augmen-
tation du taux de malformations cardiovas-
culaires notée dans quelques études, mais 
pas dans d’autres ;  le risque supplémentaire 
absolu, s’il existe, est estimé à moins de 1 %57, 
ce qui correspond à un risque absolu de moins 
de 2 % comparativement au risque de base 
d’environ 1 % pour les anomalies cardiovas-
culaires ;  lien dose-réponse suggéré dans une 
étude58.

Le citalopram, la fluoxétine et la sertraline 
sont les ISRS qui ont fait l’objet du plus 
grand nombre d’études et pour lesquels 
l’ensemble des données n’est pas en faveur 
d’un	risque	tératogène.
Jusqu’à	présent,	seule	la	paroxétine a été 
associée de façon répétée à une augmen-
tation du risque de malformation cardio-
vasculaire même si plusieurs autres études 
n’ont pas permis d’observer cette augmen-
tation. Il est donc préférable de privilégier 
les autres antidépresseurs lors qu’on doit 
commencer un traitement chez une femme 
enceinte ou en âge de concevoir. Les don-
nées actuelles ne justifient pas l’arrêt de la 
paroxétine chez les femmes dont la condi-
tion psychiatrique est stabilisée avec ce 
traitement. Les recommandations actuelles 
sur la nécessité d’un examen échocardio-
graphique à la mi-grossesse en cas d’expo-
sition	pendant	l’organogenèse	cardiaque	
(entre la 5e et la 10e semaine gestationnelle) 
divergent,	 ce	qui	 reflète	 l’état	 incomplet	
des connaissances actuelles8,69. On peut 
proposer cet examen supplémentaire au 
cas par cas en fonction des autres facteurs 
de risque et des résultats de l’examen écho-
graphique morphologique de mi-grossesse.
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CitAloprAm

esCitAloprAm

fluoxétine

fluvoxAmine 
pAroxétine

sertrAline

(suite)

•	 Association	 entre	 les	 ISRS	 et	 diverses	 ano-
malies	 rares	 (craniosténose,	 omphalocèle,	
anencéphalie, anomalie rénale, sté nose du 
pylore) dans quelques études aux résultats 
parfois contradictoires ;  associations de faible 
ampleur27.

Complications obstétricales  et fœtales
•	 Risque	 d’avortement	 spontané	 augmenté	

d’environ 1,5 fois dans quelques études et 
méta-analyses26,47, mais les méthodologies 
employées limitent la validité des conclusions.

•	 Risque	de	prématurité	 augmenté	d’environ	
1,5 à 4 fois dans la plupart des études26 ;  
impact de faible ampleur sur l’âge gestationnel 
moyen ;  contribution possible de la condition 
maternelle59.

•	 Risque	augmenté	de	faible	poids	à	la	naissance	
ou de faible poids pour l’âge gestationnel dans 
certaines études, mais pas dans toutes26 ;  
faible réduction du poids moyen à la naissance 
dans les études positives.

•	 Augmentation	du	risque	de	prééclampsie	dans	
une étude ne distinguant pas les effets du 
médicament de la condition maternelle60 ; ces 
résultats n’ont pas été confirmés par d’autres 
études pour le moment.

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	d’hémorragie	
du post-partum dans une étude61.

Complications néonatales
•	 Complications	néonatales	observées	de	façon	

transitoire chez 20 à 30 % des nouveau-nés 
exposés	 au	 troisième	 trimestre	;	 les	 com-
pli cations sont plus souvent respiratoires 
(tachypnée, détresse respiratoire), centrales 
(irritabilité, agitation, trémulations, hypotonie 
ou hypertonie, instabilité de la température 
corporelle) et digestives (difficultés alimen-
taires, vomissements), mais parfois aussi 
méta   boliques (hypoglycémie) et cardiaques 
(allongement de l’intervalle QT). Des compli-
cations plus graves sont rarement observées 
(hypertension pulmonaire ou convulsions 
observées chez 1% ou moins des enfants 
exposés26,34,62,63).

•	 Survenue	des	complications	dans	les	24	heures	
suivant la naissance et durée moyenne 
d’environ 2 à 3 jours et, moins fréquemment, 
jusqu’à quelques semaines26,34,62.

•	 Risque	 apparemment	 plus	 élevé	 en	 cas	 de	
polythérapie (notamment avec des benzodia-
zépines) et si l’enfant naît pré maturément ;  un 
lien avec la dose a été évoqué, mais il n’a pas 
encore été confirmé34.

•	 Étiologie	encore	imprécise	et	possiblement	mixte	
(toxicité sérotoninergique ou sevrage)34,62,64.

L’étiologie des complications obstétricales 
et fœtales observées dans les études est 
incertaine : la condition médicale mater-
nelle, l’exposition à un ISRS et l’exposition 
indirecte à d’autres facteurs de risque (par 
ex., tabagisme) contribuent probablement 
à la vulnérabilité des patientes enceintes 
traitées pour une condition psychiatrique. 
La minimisation des facteurs de risque 
modifiables (tabagisme, exposition à l’al-
cool, déficits nutritionnels, etc.) ainsi qu’un 
suivi étroit de ces patientes sont suggérés.
Les complications néonatales observées 
sont	généralement	passagères,	et	des	com-
plications graves se manifestent rarement. 
Si on peut être tenté de diminuer ou d’ar-
rêter un traitement avant l’accouchement 
pour prévenir la survenue d’éventuelles 
complications néonatales, rappelons que 
la plupart des patientes présentent des 
risques significatifs d’exarcerbation ou de 
rechute de leur condition anxiodépressive 
qui justifieront la poursuite du médicament 
à l’approche de l’accouchement. Une étude 
n’a par ailleurs pas montré de bénéfices à 
cesser le médicament 2 semaines avant 
l’accouchement sur la survenue des com-
plications néonatales70. La surveillance 
postnatale de routine est suffisante pour 
les nouveau-nés exposés ;  la Société cana-
dienne de pédiatrie recommande une 
pé riode d’observation d’au moins 48 heures 
à	l’hôpital69. 

Livre_Grossesse_final.indb   1026 13-03-11   10:45



Chapitre 45  Dépression et troubles anxieux 1027

CitAloprAm

esCitAloprAm

fluoxétine

fluvoxAmine 
pAroxétine

sertrAline

(suite)

Développement neurocomportemental
•	 Pas	d’effet	néfaste	majeur	sur	 le	développe-

ment neurocomportemental dans la majorité 
des	11	études	réalisées	auprès	de	530	enfants	
d’âge préscolaire exposés in utero à des anti-
dépresseurs, principalement des ISRS35,51,65,66 ;   
2 de ces études ont mesuré des scores de déve-
loppement moteur plus faibles dans le groupe 
ex posé, avec des effets de faible ampleur, et une 
autre a observé un léger délai dans l’atteinte 
de certaines étapes de développement moteur 
chez les enfants exposés in utero67.

•	 Risque	augmenté	de	troubles	du	spectre	de	
l’autisme chez les enfants exposés in utero 
dans une étude cas-témoins récente68 ; résul-
tats basés sur 15 enfants exposés seulement ;  
résultats à reproduire, et lien causal à con fir mer.

Modulateur mixte de la sérotonine

trAzodone •	 400	expositions	sans	effet	tératogène	majeur	
décelé jusqu’à présent26,28,71.

•	 Aucune	donnée	sur	les	complications	mater-
nelles fœtales et néonatales ou le dévelop-
pement à long terme n’a été retracée.

Si les données disponibles ne montrent pas 
de	 risque	 tératogène,	 elles	 sont	 toutefois	
insuffisantes pour exclure tous les risques. 
Ces données sont cependant rassurantes 
pour une patiente exposée avant de se savoir 
enceinte ou dont la condition ne peut être 
stabilisée par des médicaments mieux 
connus durant la grossesse.

Modulateur de la sérotonine et de la norépinéphrine

mirtAzApine •	 440	expositions	au	premier	 trimestre	de	 la	
grossesse	sans	effet	tératogène	majeur	décelé	
jusqu’à présent28,45.

•	 2	notifications	d’effets	indésirables	chez	des	
nouveau-nés (hypothermie, hyperexcitabi-
lité)72,73.

•	 Aucune	donnée	sur	les	complications	mater-
nelles et fœtales ou le développement à long 
terme n’a été retracée.

Si les données disponibles ne montrent 
pas	de	risque	tératogène,	elles	sont	tou-
tefois insuffisantes pour exclure tous les 
risques. Ces données sont cependant ras-
surantes pour une patiente exposée avant 
de se savoir enceinte ou pour qui les 
options mieux connues en grossesse ne 
conviennent pas.

Produits de santé naturels

ACides grAs 
omégA-3

•	 Voir	le	chapitre	7	«	Produits	de	santé	naturels	»	
pour les données d’innocuité des suppléments 
d’acide gras oméga-3 durant la grossesse.

Données d’efficacité 
•	 Corrélation	 faible	 ou	 absente	 entre	 la	 con-

sommation	d’acides	gras	oméga-3	(dans	la	diète	
ou sous forme de suppléments) et la survenue 
de la dépression périnatale dans 3 études 
observationnelles74.

Les suppléments d’acides gras oméga-3 
sont probablement inefficaces pour pré-
venir la dépression postnatale, même si 
des questions subsistent quant aux doses 
optimales,	aux	ratios	idéaux	d’ADH	et	d’AEP	
et aux sous-populations qui pourraient 
possiblement bénéficier de ces supplé-
ments.
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ACides grAs 
omégA-3
(suite)

•	 5	petites	études	randomisées	évaluant	l’effi-
cacité des suppléments d’acides gras oméga-3 
pour la prévention ou le traitement de la 
dépression périnatale chez 380 femmes 
enceintes ou allaitantes74 : une seule étude 
montre une diminution des scores de dépres-
sion dans le groupe recevant des supplé-
ments	;	 	 études	 très	 hétérogènes	 avec	 des	
doses variables (0,2 à 3,4 g par jour), des 
ratios	variables	d’ADH	et	d’AEP,	des	popula-
tions dissemblables et des indications diffé-
rentes.

•	 Dans	une	grande	étude	randomisée	récente,	
le taux de dépression postnatale chez les 
1 197 femmes ayant reçu des suppléments 
d’acides gras oméga-3 (800 mg d’ADH et 
100	 mg	 d’AEP	 par	 jour)	 de	 la	mi-grossesse	
jusqu’à l’accouchement était comparable à celui 
des 1 202 femmes ayant reçu un placebo75.

L’efficacité des suppléments d’acides gras 
oméga-3 pour traiter la dépression péri-
natale établie n’est pas élucidée ;  si on 
envisage leur utilisation, il faut choisir un 
produit avec numéro de produit naturel 
(NPN) attribué par Santé Canada et ne pas 
dépasser	3	g	par	jour	d’ADH	et	d’AEP	réunis	
(voir le chapitre 7 « Produits de santé natu-
rels » pour les autres précautions d’utilisa-
tion et les contre-indications).
L’automédication doit être découragée et 
les femmes enceintes qui présentent des 
symptômes	dépressifs	doivent	être	adres-
sées à un médecin.

millepertuis

(hypericum  
perforatum)

Voir le chapitre 7 « Produits de santé naturels » 
pour les données d’innocuité durant la grossesse.

Le recours à des agents dont l’innocuité 
durant la grossesse est mieux connue doit 
être privilégié. Les femmes enceintes qui 
présentent	 des	 symptômes	 dépressifs	
devraient être adressées à un médecin.

ADH : acide décosahexanoïque ;  AEP : acide eicosapentanoïque

Tableau II 
Données sur l’innocuité des antipsychotiques, anxiolytiques, sédatifs et  
hypnotiques durant la grossesse

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Antipsychotiques de deuxième et troisième générations

AripiprAzole

olAnzApine

pAlipéridone

quétiApine

rispéridone

ziprAsidone

•	Voir	le	chapitre	46	«	Maladie	bipolaire	et	
troubles psychotiques ».

En	 raison	 du	 manque	 de	 données	 sur	
l’innocuité de ces médicaments durant la 
grossesse, il est préférable d’envisager, en 
première	intention,	d’autres	options	phar-
macologiques mieux connues comme les 
benzodiazépines comme anxiolytiques et 
les ISRS pour la dépression unipolaire.

Benzodiazépines

AlprAzolAm

bromAzépAm

ChlordiAzépoxide 
ClobAzAm

ClonAzépAm

ClorAzépAte 
diAzépAm

flurAzépAm 
lorAzépAm

midAzolAm

Malformations congénitales
•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malforma-

tion majeure notée dans plusieurs études 
de	 cohortes	 réalisées	 auprès	 de	 milliers	 de	
femmes traitées au premier trimestre28,76-79 ;  la 
plupart des données portent sur le diazépam et 
le chlordiazépoxide, mais quelques études se 
sont penchées sur le clonazépam (435 exposi-
tions), le lorazépam (750 expositions), l’oxa-
zépam (750 expositions) et l’alprazolam (plus 
de	1	000	expositions)	sans	effet	 tératogène	
majeur observé.

Les données publiées jusqu’à présent ne 
suggèrent	 pas	 d’association	 entre	 une	
exposition aux benzodiazépines durant la 
grossesse et un risque majeur d’anomalie. 
En	 raison	 de	 la	 possibilité	 non	 écartée	
d’une augmentation du risque de fente 
labiopalatine, il est préférable de limiter 
l’utilisation des benzodiazépines pendant 
la	 période	 d’organogenèse	 lorsque	 cela	
est possible. 
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(suite)

nitrAzépAm

oxAzépAm

témAzépAm

triAzolAm

•	 Association	entre	 l’exposition	au	premier	 tri-
mestre et les fentes labiales ou palatines décelée 
dans quelques études épidémiologiques cas-
témoins	 hétérogènes	 rassemblées	 dans	 une	
méta-analyse (RC : 1,79 ;  IC95 % : 1,13-2,82)76 ;  
le risque absolu, s’il existe, est estimé à environ 
2 anomalies labiopalatines pour 1 000 expo-
sitions	 pendant	 la	 période	 d’organogenèse,	
contre environ 1 pour 1 000 naissances dans 
la population canadienne.

•	 Autres	associations	(malformations	cardiovas-
culaires, atrésies digestives ou anales) parfois 
suggérées par d’autres études cas-témoins ou 
de surveillance évaluant un grand nombre de 
variables ;  lien de causalité non confirmé pour 
le moment28,80,81.

Complications obstétricales, fœtales et néo-
natales
•	 Dans	 une	 étude,	 l’utilisation	 à	 la	 fin	 de	 la	

grossesse est associée à une augmentation 
du risque (environ 2 fois) de prématurité, de 
faible poids à la naissance, de score d’Apgar 
diminué	et	de	problèmes	respiratoires78 ;  lien 
de causalité indéterminé et causalité inverse 
non exclue ;  d’autres études montrent des 
résultats similaires82 ou contraires79.

•	 Syndrome	d’imprégnation	(floppy infant syn -
drome) caractérisé par une dépression du 
système	nerveux	central	(léthargie,	hypotonie,	
hypothermie) et respiratoire (cyanose, apnées) 
et	des	difficultés	alimentaires	rapporté	dès	la	
naissance chez les enfants exposés à des doses 
importantes	ou	régulières	à	la	fin	de	la	gros-
sesse ;  effets transitoires, durée cor respondant 
au temps requis pour éliminer le médicament 
par l’enfant ;  incidence imprécise jusqu’à pré-
sent28,83,84.

•	 Syndrome	 de	 retrait	 parfois	 décrit	 chez	 les	
enfants	 exposés	 de	 façon	 régulière	 en	 fin	
de grossesse : tremblements, hypertonie, 
hyper   activité, irritabilité, succion augmentée, 
tachyp née, diarrhée, vomissements ;  appa-
rition dans les jours suivant la naissance et 
durée variable pouvant aller de plusieurs jours 
à plusieurs semaines ;  incidence non précisée 
jusqu’à présent28,83,84.

Développement neurocomportemental
•	 Similarité	entre	le	syndrome	d’exposition	aux	

benzodiazépines et le syndrome d’alcoolisation 
fœtale suggérée par un chercheur mais con-
testée par d’autres ;  peu de preuves de téra-
togenèse	 développementale	 à	 ce	 jour	 dans	
de petites cohortes d’enfants exposés in 
utero28,51,84.

Notons	que	la	formation	des	lèvres	et	du	
palais se déroule de la 7e semaine jusqu’à 
la 14e semaine de la grossesse, la période 
critique de développement du palais se 
situe entre la 8e et la 11e semaine85.
Les agents à demi-vie courte ou intermé-
diaire et qui n’ont pas de métabolite actif, 
comme le lorazépam ou l’oxazépam, peu-
vent être préférés si une utilisation régu-
lière	est	envisagée	près	du	terme,	de	façon	
à	 diminuer	 les	 risques	 de	 symptômes	
d’imprégnation pour le nouveau-né8,84. 
L’utilisation des benzodiazépines à plus 
longue action, comme le clonazépam, peut 
être une autre option pour les patientes 
anxieuses qui ne répondent pas aux ben-
zodiazépines à courte action et qui ne 
souhaitent pas prendre un antidépresseur 
sur une base continue, ou encore pour les 
patientes qui reçoivent une benzodiazépine 
comme traitement antiépileptique.
Les	 symptômes	 de	 sevrage,	 rarement	
ob servés, sont habituellement contenus 
avec des mesures non pharmacologiques 
(emmaillotement, petits boires hyperca-
loriques,	exposition	limitée	à	la	lumière	et	
au	bruit).	À	moins	d’une	exposition	chro-
nique, la surveillance postnatale de routine 
est suffisante pour la plupart des nouveau-
nés exposés.
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Autres anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques

buspirone •	 Aucun	effet	tératogène	noté	chez	2	espèces	
animales exposées à des doses supérieures à 
celles utilisées chez l’humain28.

•	 Pas	de	risque	tératogène	majeur	décelé	dans	
une étude de surveillance et une étude obser-
vationnelle	 réalisées	 auprès	 de	 58	 enfants	
exposés au premier trimestre28.

Les données cumulées jusqu’à présent sont 
insuffisantes pour exclure tout risque : 
l’emploi de cet anxiolytique devrait donc 
être évité durant la grossesse. Ces données 
peuvent toutefois rassurer une patiente 
exposée avant de se savoir enceinte.

zolpidem

zopiClone

•	 Pas	d’augmentation	du	risque	de	malformation	
congénitale par rapport à la population de 
référence dans 3 études épidémiologiques 
réalisées	auprès	de	723	enfants	exposés	à	la	
zopiclone et 1 138 enfants exposés au zolpidem 
au début de la grossesse (doses et durées de 
traitement non précisées)86-88 ;  augmentation 
du risque d’anomalie intestinale dans l’une 
des études86, mais association basée sur 4 cas 
seulement.

•	 L’utilisation	à	la	fin	de	la	grossesse	est	associée	
à un risque accru (environ 2 fois) de préma-
turité, de faible poids à la naissance, de score 
d’Apgar	diminué	et	de	problèmes	respiratoires	
dans une étude incluant aussi et surtout des 
benzodiazépines,	sans	contrôle	pour	l’expo-
sition aux autres psychotropes ou pour l’indi-
cation de traitement78. Une autre étude, basée 
sur un jumelage de bases de données, montre 
aussi un risque augmenté (environ 1,5 fois) 
de prématurité, de faible poids à la naissance, 
de petit poids pour l’âge gestationnel et 
d’accouchement par césarienne chez les 
2 000 femmes traitées pendant au moins 
1 mois avec du zolpidem	 au	 deuxième	 ou	
troisième	trimestre88 ;  plusieurs facteurs poten-
tiellement confondants n’ont cependant pas 
été pris en compte (indication du traitement, 
tabagisme, etc.). Tendances similaires observées 
dans	une	petite	étude	clinique	réalisée	auprès	
de 45 femmes traitées avec le zolpidem89.

•	 Signes	de	sevrage	à	la	zopiclone dans la pre-
mière	 semaine	de	vie	dans	1	notification	de	
cas90.

Les données cumulées jusqu’à présent sont 
rassurantes pour une patiente exposée au 
début de la grossesse ou pour qui les 
options mieux connues (benzodiazépines) 
ne conviennent pas, mais elles sont cepen-
dant insuffisantes pour exclure tous les 
risques. L’impact d’un traitement prolongé 
à la zopiclone ou au zolpidem sur les 
complications obstétricales et fœtales 
mérite d’être étudié davantage, en tenant 
compte des facteurs de confusion possibles 
(y compris les conditions médicales mater-
nelles concomitantes), avant de conclure 
à	un	lien	causal.	En	attendant	de	confirmer	
ces risques, il est préférable de privilégier 
l’administration de ces sédatifs sur une 
base	 occasionnelle	 plutôt	 que	 régulière	
pendant la grossesse.

Données sur l’innocuité des médicaments au 
cours de l’allaitement
Pour une femme qui reçoit des psychotropes, la décision d’allaiter repose, d’une 
part, sur les données d’innocuité du psychotrope utilisé (voir tableaux III et IV) 
et, d’autre part, sur l’analyse que fait la patiente des avantages et des inconvénients 
de cette décision pour elle-même, son nourrisson et sa famille. Cette analyse peut 
être influencée par la condition psychique sous-jacente de la patiente. Certaines 
patientes hésitent à allaiter parce qu’elles craignent d’exacerber leur problème 
d’humeur ou d’anxiété. D’autres y voient une situation positive et facilitatrice 
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qui leur permettra de développer un lien avec leur enfant et des routines de 
vie familiale. Si le clinicien doit faire la promotion de l’allaitement maternel, 
il doit également veiller à prendre en compte les hésitations d’une patiente 
psychiquement fragile. 

De nombreuses études rapportant le transfert des antidépresseurs dans le lait 
maternel ont été publiées au cours des dernières années. Les résultats observés, 
difficilement comparables, varient en fonction des doses maternelles, de l’âge des 
enfants au moment des prélèvements, des techniques d’analyse du lait maternel 
et de l’exposition au médicament en fin de grossesse.

La vaste majorité des médicaments antidépresseurs sont jugés compatibles avec 
l’allaitement. Les effets d’une exposition régulière à une petite quantité d’antidé-
presseur sur le développement neurocomportemental de l’enfant demeurent peu 
étudiés, et ce, pour tous les antidépresseurs.

Tableau III 
Données sur l’innocuité des antidépresseurs pendant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Antidépresseurs tricycliques et hétérocycliques

Amitriptyline

ClomiprAmine

désiprAmine

doxépine

imiprAmine

mAprotiline

nortriptyline

trimiprAmine

•	 Mesures	dans	le	lait	maternel	ou	dans	le	
sang des nourrissons de 86 femmes 
recevant un antidépresseur tricyclique à 
doses antidépressives, notamment la 
nor triptyline (53 femmes), mais égale-
ment l’imipramine (23 femmes) et 
l’amitriptyline (8 femmes) : faible trans-
fert dans le lait maternel (< 5 % de la 
DMAP) sans concentrations plasmatiques 
mesurables chez la plupart des nourris-
sons90-92 ;  au total, dans la documentation 
scientifique, au moins 103 enfants allaités 
et exposés par l’allaitement à des tricy-
cliques sans effet indé sirable observé.

•	 Sédation,	hypotonie	et	problèmes	respi-
ratoires	 chez	 2	 enfants	 dont	 la	 mère	
prenait de la doxépine ;  concentrations 
sanguines élevées chez l’un des enfants90.

•	 Pas	d’effet	néfaste	sur	le	développement	
neurocomportemental dans quelques 
sé ries de cas et 2 études prospectives 
avec groupe de comparaison comptant 
35 en fants exposés par l’allaitement aux 
antidépresseurs tricycliques et suivis en 
moyenne jusqu’à l’âge de 3 ans36,93.

La doxépine ne devrait pas être utilisée par 
la femme qui allaite sans une surveillance 
étroite de l’enfant. Les autres antidépresseurs 
de cette classe, notamment la nortriptyline, 
pour laquelle une faible exposition pour le 
nourrisson a été bien documentée, peuvent 
être envisagés en période d’allaitement. Étant 
donné son potentiel d’effets indésirables et 
d’interactions à des doses antidépressives, 
cette classe devrait néanmoins être réservée 
aux femmes dont la condition ne peut être 
stabilisée par d’autres antidépresseurs. L’uti-
lisation de petites doses pour les autres con-
ditions comme les syndromes douloureux 
et les migraines ne pose probablement pas 
de risque. Un suivi de l’état d’éveil de l’enfant 
allaité et de sa prise de poids est recommandé.
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Antipsychotiques de deuxième génération

quétiApine •	 Voir	le	chapitre	46	«	Maladie	bipolaire	et	
troubles psychotiques ».

L’expérience d’utilisation de la quétiapine 
chez	les	mères	qui	allaitent	est	moins	impor-
tante que celle cumulée avec les ISRS, mais 
les données sur son transfert dans le lait 
maternel sont rassurantes. Une surveillance 
des	effets	potentiels	sur	le	système	nerveux	
du nourrisson (somnolence surtout) est de 
rigueur.

Inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)

phénelzine

trAnylCypromine

•	 Aucune	 donnée	 sur	 le	 transfert	 dans	 le	
lait maternel n’a été retracée.

Les IMAO devraient être évités en période 
d’allaitement.

Inhibiteurs du recaptage de la dopamine et de la norépinéphrine

bupropion •	 Faible	passage	dans	le	lait	maternel	ob	servé	
chez 15 femmes (≤ 2 % de la DMAP, en 
comptant parfois les métabolites actifs)90 ;  
la plupart des mesures ont été effectuées 
chez des femmes n’allaitant pas leur enfant.

•	 10	enfants	allaités	sans	effet	indésirable	
rapporté (suivi à court terme)90.

•	 Convulsions	 rapportées	 chez	 2	 enfants	
allai	tés	 dont	 la	 mère	 recevait	 du	 bupro-
pion (1 cas rapporté au fabricant, 1 cas 
publié)94,95 : lien de causalité difficile à 
déterminer en raison de l’absence de 
me sures des concentrations plasma-
tiques chez les enfants, de la présence 
d’autres facteurs contributifs (antécédents 
familiaux de convulsions dans 1 cas) et 
de doutes sur la relation temporelle 
dans	1	cas	(convulsions	observées	après	
2	doses	chez	la	mère	seulement).

•	 Diminution	de	la	production	de	lait	rap-
portée par quelques femmes selon un 
clinicien spécialisé en allaitement96.

En	raison	des	données	limitées,	l’utilisation	
du bupropion durant l’allaitement doit être 
envisagée avec prudence, notamment chez 
les	 femmes	 qui	 allaitent	 des	 enfants	 très	
jeunes.
Le lien de causalité entre les convulsions 
observées et l’exposition au médicament par 
l’allaitement maternel n’a pas pu être établi 
dans les 2 cas décrits ;  ces observations com-
mandent cependant la prudence.
Le bupropion devrait être réservé aux 
femmes dont la condition n’est pas stabilisée 
avec des antidépresseurs dont l’innocuité 
pendant l’allaitement est mieux connue. La 
surveillance des effets indésirables potentiels 
chez le nourrisson (irritabilité, troubles du 
sommeil, mouvements anormaux) et de la 
production de lait est recommandée au début 
du traitement. 

Inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la norépinéphrine (IRSN)

desvenlAfAxine

duloxétine

venlAfAxine

•	 Passage	modéré	dans	le	lait	maternel	pour	
la venlafaxine :
-	 Enfants	allaités	exposés	à	3	à	13	%	de	

la DMAP, selon des mesures effectuées 
dans le lait de 38 femmes allaitant90-92,97.

- Un tiers des enfants évalués (5 enfants 
sur 15) ont eu des concentrations plas-
matiques de venlafaxine et de son 
métabolite actif (desvenlafaxine) supé-
rieures à 10 % des concentrations mater-
nelles,	avec	un	écart	très	variable97-99 ;  
la desvenlafaxine contribue significati-
vement aux concentrations plasmatiques 
mesurées chez les nourrissons.

Un	 enfant	 allaité	 dont	 la	 mère	 est	 traitée	
avec la venlafaxine ou son métabolite actif, 
la desvenlafaxine, est exposé à des quantités 
généralement modérées de médicament. 
Aucun effet indésirable clairement relié à 
l’exposition au médicament n’a encore été 
signalé chez les nourrissons. Ces quantités 
modérées peuvent parfois s’accumuler et 
entraîner des expositions non négligeables 
chez certains enfants, en particulier les 
jeunes enfants (< 2 mois) dont les voies 
métaboliques sont immatures.
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desvenlAfAxine

duloxétine

venlAfAxine

(suite)

- Évolution et développement normaux 
de la majorité des enfants allaités90 ;  
2 enfants ont présenté un gain de poids 
insuffisant dans une série de cas et 
2 autres ont présenté des scores de 
développement	légèrement	diminués	à	
9 et 12 mois ;  lien de causalité indéter-
miné,	 mères	 traitées	 en	 polythérapie	
pour dépression majeure90.

•	 Passage	modéré	dans	le	lait	maternel	pour	
la desvenlafaxine : 
- 11 femmes allaitant, enfants exposés à 

4 à 11 % de la DMAP90,100 ;  faibles con-
centrations plasmatiques mesurées chez 
les	nourrissons	dont	la	mère	était	traitée	
avec la desvenlafaxine, sans effet indé-
sirable décrit jusqu’à présent.

•	 Passage	 peu	 connu	 mais	 apparemment	
faible pour la duloxétine : mesures effec-
tuées chez 8 femmes, enfants exposés à 
< 1 % de la DMAP ;  concentrations faibles 
ou indétectables mesurées chez 2 nour-
rissons28.

Les options de traitement mieux connues et 
associées à une exposition plus faible pour 
le nourrisson (par ex., sertraline) sont géné-
ralement préférables pour les patientes qui 
allaitent. La venlafaxine et la desvenlafaxine 
ne sont cependant pas contre-indiquées 
pendant l’allaitement, en particulier pour les 
femmes traitées durant la grossesse ou qui 
ont bien répondu à ces traitements par le 
passé. Une surveillance des effets indési-
rables potentiels (irritabilité, difficultés d’ali-
mentation, troubles du sommeil) est néan-
moins conseillée. 
Comme toujours, il est important de s’in-
former	auprès	de	la	mère	sur	l’état	de	base	
du bébé avant de prescrire le médicament.
La duloxétine devrait être réservée aux 
patientes qui ne répondent pas aux traite-
ments dont l’innocuité pendant l’allaitement 
est mieux connue.

Inhibiteurs réversibles de la monoamine oxydase A

moClobémide •	 Faible	passage	dans	le	lait	maternel	(<	6	%	
de la DMAP) mesuré chez 8 femmes 
allaitant recevant 300 à 900 mg par jour90 ;  
faible passage confirmé chez 6 autres 
femmes n’allaitant pas mais ayant donné 
un	 échantillon	 de	 lait	 après	 une	 dose	
uni que de moclobémide90.

•	 Dans	 la	 documentation	 scientifique,	 au	
moins 13 enfants allaités sans effet indési-
rable ou retard de développement observé90.

Le moclobémide peut être envisagé chez les 
femmes qui ne répondent pas à des agents 
dont l’innocuité pendant l’allaitement est 
mieux connue.

Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS)

CitAloprAm

esCitAloprAm

fluoxétine

fluvoxAmine

pAroxétine

sertrAline

•	 Faible	passage	dans	le	lait	maternel,	faibles	
concentrations plasmatiques rarement déce-
lées et effets indésirables rarement rapportés 
chez	les	enfants	allaités	dont	les	mères	sont	
traitées avec les ISRS suivants90-92 :
- Paroxétine : au moins 185 femmes allai-

tant, enfants exposés à < 5 % de la DMAP.
- Sertraline : au moins 176 femmes allai-

tant, enfants exposés à 5 % de la DMAP.
- Fluvoxamine : au moins 19 femmes 

allaitant, enfants exposés à < 2 % de la 
DMAP.

•	 Passage	 modéré	 dans	 le	 lait	 maternel,	
rarement mais parfois élevé, et concen-
trations plasmatiques faibles ou modérées 
souvent mesurées chez les nourrissons 
avec les ISRS suivants90-92 :

La sertraline et la paroxétine sont les ISRS 
dont l’innocuité durant l’allaitement est la 
mieux documentée. Il faut cependant tenir 
compte	des	 risques	 tératogènes	possibles	
associés à la paroxétine (voir tableau I) 
lorsqu’on commence à administrer ce médi-
cament pour une période prolongée à une 
femme qui allaite mais qui pourrait désirer 
une grossesse dans un avenir rapproché.
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CitAloprAm

esCitAloprAm

fluoxétine

fluvoxAmine

pAroxétine

sertrAline

(suite)

- Citalopram : au moins 83 femmes allai-
tant, enfants exposés à 1 à 10 % de la 
DMAP ;  quelques effets indésirables 
bénins (troubles du sommeil, coliques) 
notés chez 10 % des nourrissons dans 
une cohorte, une proportion semblable 
à celle observée dans le groupe témoin92.

- Fluoxétine : au moins 250 femmes 
allaitant ;  enfants généralement exposés 
à < 10 % de la DMAP, mais parfois davan-
tage (écart des mesures : entre 2 et 19 % 
de la DMAP) ;  prise pondérale ralentie 
chez les enfants allaités par rapport à 
un groupe témoin dans une étude, mais 
pas dans une autre ;  effets indésirables 
parfois notés (coliques, pleurs inconso-
lables, difficultés d’alimentation)90.

•	 Passage	 faible	 à	 modéré	 mais	 encore	 
peu connu de l’escitalopram dans le lait 
maternel :
-	 Enfants	allaités	exposés	à	3	à	8	%	de	la	

DMAP chez 10 femmes90,92 ;  11 enfants 
allaités sans effet indésirable rapporté90,92 ;  
une entérocolite nécrosante observée 
chez un enfant âgé de 5 jours dont la 
mère	recevait	de	l’escitalopram	durant	
la grossesse et l’allaitement ;  lien de 
cau salité indéterminé90.

Étant donné son passage plus marqué dans 
le lait maternel et le risque d’accumulation 
du médicament et de son métabolite, la 
fluoxétine n’est pas considérée comme une 
option	de	première	intention	pour	les	femmes	
qui allaitent de jeunes enfants dont le méta-
bolisme hépatique est immature. La fluoxé-
tine n’est cependant pas contre-indiquée 
pendant l’allaitement, en particulier pour les 
femmes traitées durant la grossesse. L’enfant 
allaité est exposé à une quantité moindre 
de médicament que pendant la période pré-
natale. Une surveillance des effets indési-
rables potentiels (irritabilité, difficultés d’ali-
mentation, troubles du sommeil) est cepen-
dant conseillée. Comme toujours, il est 
important	de	s’informer	auprès	de	la	mère	
sur l’état de base du bébé avant de prescrire 
le médicament.
Le citalopram et l’escitalopram semblent 
poser peu de risques, même si l’enfant est 
exposé à une quantité un peu plus élevée 
que pour les autres ISRS.

Modulateur mixte de la sérotonine

trAzodone •	 Faible	passage	dans	le	lait	maternel	chez	
7 femmes (< 1 % de la DMAP, transfert 
du métabolite actif non mesuré) dont la 
plupart avaient reçu une dose unique de 
50 mg et n’allaitaient pas leur enfant90.

•	 Aucun	 effet	 indésirable	 rapporté	 chez	
3 enfants allaités90.

Bien	que	 limitées,	 ces	données	 suggèrent	
que la trazodone pourrait être envisagée chez 
les femmes qui ne répondent pas à des 
agents mieux connus.

Modulateur de la sérotonine et de la norépinéphrine

mirtAzApine •	 Faible	passage	dans	le	lait	maternel	chez	
11 femmes allaitant (< 5 % de la DMAP) ;  
concentrations sanguines indétectables 
ou	 très	 faibles	 chez	 les	 enfants	 allaités,	
sauf chez un enfant âgé de 2 mois chez 
qui des concentrations sanguines équiva-
lant à 37 % des concentrations maternelles 
ont été mesurées90,101.

•	 À	ce	jour,	aucun	effet	indésirable	rapporté	
chez les enfants allaités.

Bien	que	limitées,	les	données	suggèrent	un	
passage globalement faible dans la majorité 
des cas. La mirtazapine devrait être réservée 
aux femmes dont la condition n’est pas sta-
bilisée avec des antidépresseurs dont l’inno-
cuité pendant l’allaitement est mieux connue. 
Un suivi de l’état d’éveil de l’enfant allaité et 
de sa prise de poids est recommandé.

Produits de santé naturels

ACides grAs 
omégA-3

•	 Voir	le	chapitre	7	«	Produits	de	santé	natu-
rels » pour les données d’innocuité des 
suppléments d’acide gras oméga-3 durant 
l’allaitement.

Aucune étude sur l’efficacité des suppléments 
d’acides gras oméga-3 pour le traitement de 
la dépression postnatale n’a été menée à ce 
jour et une étude n’a pas démontré l’effica-
cité de ces suppléments dans la prévention 
de la dépression postnatale74. 
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ACides grAs 
omégA-3
(suite)

•	 Voir	 le	 tableau	 I	 pour	 les	 données	 sur	
l’ef fi   cacité des suppléments d’acides gras 
oméga-3 dans le traitement ou la préven-
tion de la dépression périnatale.

Les femmes qui allaitent et qui présentent 
des	 symptômes	 dépressifs	 devraient	 être	
adressées à un médecin. Si on envisage l’uti-
lisation de suppléments durant l’allaitement, 
il est important de respecter les précautions 
citées au chapitre 7 « Produits de santé natu-
rels » pour le choix du supplément commercial. 

millepertuis

(hypericum  
perforatum)

•	 Voir	le	chapitre	7	«	Produits	de	santé	natu-
rels » pour les données sur le passage des 
principes actifs du millepertuis dans le lait 
maternel.

Les femmes qui allaitent et qui présentent 
des	 symptômes	 dépressifs	 devraient	 être	
adressées à un médecin. Les traitements 
antidépresseurs dont l’innocuité durant l’allai-
tement est mieux connue devraient être pri-
vilégiés (par ex., sertraline), en particulier 
si l’enfant allaité est jeune (< 2 mois).
La surveillance des effets centraux (sédation, 
léthargie)	chez	les	nourrissons	dont	la	mère	
consomme du millepertuis est recommandée. 

DMAP : dose maternelle ajustée au poids

Tableau IV
Données sur l’innocuité des antipsychotiques, anxiolytiques, sédatifs et  
hypnotiques durant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Antipsychotiques de deuxième et troisième générations

AripiprAzole

olAnzApine

pAlipéridone

quétiApine

rispéridone

ziprAsidone

•	 Voir	le	chapitre	46	«	Maladie	bipolaire	et	
troubles psychotiques ».

Certains antipsychotiques récents, notam-
ment l’olanzapine et la quétiapine, se 
retrouvent en faibles concentrations dans 
le lait maternel. Leur utilisation peut être 
envisagée chez une femme qui allaite lorsque 
les autres options sédatives pour lesquelles 
l’expérience clinique est plus grande (par 
ex., le lorazépam) ne conviennent pas.

Benzodiazépines

AlprAzolAm

bromAzépAm

ChlordiAzépoxide 
ClobAzAm

ClonAzépAm

ClorAzépAte 
diAzépAm

midAzolAm

nitrAzépAm

oxAzépAm

témAzépAm

triAzolAm

•	 Passage	généralement	faible	des	benzo-
diazépines suivantes dans le lait maternel 
après	quelques	doses	et	 concentrations	
plasmatiques généralement faibles chez 
les nourrissons : 
- Lorazépam : 5 femmes avec mesures 

des concentrations dans le lait : l’enfant 
allaité reçoit < 4 % des doses pédia-
triques	journalières	connues	pour	des	
doses maternelles allant jusqu’à 5 mg 
par jour90.	6	enfants	allaités	dont	la	mère	
recevait une polythérapie compre nant 
du lorazépam : aucun effet indésirable 
observé à court terme100.

La plupart des données retracées reposent 
sur un petit nombre de femmes allaitant et 
sur une exposition limitée à quelques doses 
du médicament à l’étude.
Néanmoins, l’utilisation de benzodiazépines 
occasionnellement ou durant une courte 
période pendant l’allaitement peut être envi-
sagée84. On estime que l’enfant sera géné-
ralement exposé à des doses peu suscep-
tibles d’entraîner des effets indésirables.
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AlprAzolAm

bromAzépAm

ChlordiAzépoxide 
ClobAzAm

ClonAzépAm

ClorAzépAte 
diAzépAm

midAzolAm

nitrAzépAm

oxAzépAm

témAzépAm

triAzolAm

(suite)

- Midazolam : 18 femmes avec mesures 
lactées	après	une	dose	unique	variant	
entre 2 mg par voie intraveineuse et 
30 mg par voie orale : le nourrisson reçoit 
< 1,5 % des doses sédatives pédia-
triques ;  les concentrations lactées sont 
généralement indétectables 4 heures 
après	la	dose	;		aucun	effet	indésirable	
rapporté à ce jour90.

- Nitrazépam : 10 femmes allaitant avec 
mesures	 sériées	 dans	 le	 lait	 après	 un	
traitement de 5 mg le soir au besoin 
pendant 5 jours, faibles concentrations 
mesurées : l’enfant allaité reçoit < 1 % 
des doses pédiatriques ;  aucun effet 
indésirable rapporté102.

- Oxazépam : 3 femmes recevant 15 à 
30 mg par jour avec mesures sériées dans 
le lait : faibles concentrations mesurées, 
DMAP estimée à 2 % ou moins ; pas 
d’effet indésirable rapporté à ce jour90.

- Témazépam : 10 femmes avec mesures 
effectuées dans le lait au moins 10 heures 
après	une	dose	de	10	ou	20	mg	par	jour	:	
témazépam indétectable dans le lait de 
9 femmes sur 10 et faibles concentrations 
dans	le	lait	de	la	dixième	femme	;		aucun	
effet indésirable rapporté dans cette 
étude90.

•	 Passage	modéré	dans	le	lait	maternel	des	
benzodiazépines suivantes, faibles concen-
trations plasmatiques parfois mesurées 
chez le nourrisson et effets indésirables 
rarement rapportés ; il est à noter que 
plusieurs études n’ont pas mesuré les 
métabolites actifs :
- Alprazolam : 8 femmes avec mesures 

lactées	 après	 une	 dose	 unique	 de	
0,5 mg : DMAP d’environ 3 %. Signes de 
sevrage (irritabilité) à l’arrêt de l’allaite-
ment et sédation rarement rapportés 
chez les nourrissons90.

- Clonazépam : 3 femmes avec mesures 
lactées : médicament décelable dans le 
lait de 2 femmes ; l’enfant allaité est 
exposé à environ 15 à 20 % des doses 
pédiatriques initiales minimales pour des 
doses maternelles allant jusqu’à 4 mg par 
jour28,90. Dans une série de cas, concen-
trations plasmatiques en deçà des limites 
de détection chez 10 enfants allaités sur 
11	dont	 les	mères	étaient	 traitées	avec	
des doses variant entre 0,25 et 2 mg par 
jour103.	Effets	indésirables	(apathie,	dimi-
nution du gain de poids, respirations 
périodiques) rarement rapportés chez les 
nourrissons90,104.

Les molécules moins lipophiles, qui ont un 
temps de demi-vie court ou intermédiaire 
et qui n’ont pas de métabolite actif, comme 
le lorazépam ou l’oxazépam, devraient être 
privilégiées afin de diminuer l’exposition 
pour l’enfant. Les benzodiazépines dont 
l’élimination	est	plus	lente	ou	qui	possèdent	
des métabolites actifs, comme l’alprazolam, 
le diazépam, le flurazépam, le nitrazépam, 
le clonazépam, le clorazépate et le chlor-
diazépoxide, peuvent comporter plus de 
risques d’effets indésirables et devraient être 
évitées par mesure de prudence, à moins 
d’en faire une utilisation ponctuelle.
Une surveillance de la sédation chez l’enfant 
allaité est requise si l’exposition est pro-
longée84. Comme toujours, il est important 
de	s’informer	auprès	de	 la	mère	sur	 l’état	
de base du bébé avant de prescrire le médi-
cament.
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AlprAzolAm

bromAzépAm

ChlordiAzépoxide 
ClobAzAm

ClonAzépAm

ClorAzépAte 
diAzépAm

midAzolAm

nitrAzépAm

oxAzépAm

témAzépAm

triAzolAm

(suite)

•	 Passage	modéré	à	élevé	pour	ces	benzo-
diazépines :
- Clobazam : 6 femmes avec mesures 

lactées	après	30	mg	par	 jour	pendant	
5 jours : en incluant le métabolite actif, 
l’enfant allaité reçoit environ 30 % des 
doses pédiatriques initiales105.

- Diazépam : DMAP estimée à environ  
5 à 12 % en tenant compte d’un méta-
bolite actif, le desméthyldiazépam. L’en-
fant allaité est exposé à 10 à 20 % des 
doses pédiatriques sédatives lorsque sa 
mère	reçoit	des	doses	de	10	à	30	mg	
par jour. L’élimination lente du desmé-
thyldiazépam dans le lait maternel et 
dans	le	sang	des	enfants	allaités	suggère	
un risque d’accumulation avec un usage 
régulier ;  effets indésirables (sédation, 
léthargie) rapportés lors de l’utilisation 
pendant le travail et durant le post-
partum84. Présence prolongée de des-
méthyldiazépam dans le lait maternel 
et	le	sang	de	7	nourrissons	dont	les	mères	
avaient reçu une dose unique de clora-
zépate, qui se métabolise en desmé-
thyldiazépam90.

•	 Aucune	donnée	sur	l’utilisation	du	flura-
zépam et du triazolam n’a été retracée. 
Absence de données sur le chlordiazé-
poxide, mais, puisqu’il se métabolise en 
desméthyldiazépam, les données concer-
nant le diazépam sont probablement 
appli  cables. Absence de données sur le 
bromazépam, outre un cas de mort subite 
d’un	 nourrisson	 dont	 la	 mère	 recevait	
possiblement du bromazépam (lien de 
causalité indéterminé)106.

Autres anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques

buspirone •	 Données	pharmacocinétiques96 :
- T½ : 2 à 3 heures.
- LPP : 95 %.

•	 Transfert	dans	le	lait	maternel	non	quantifié.
•	 Convulsions	rapportées	chez	un	enfant	dont	

la	 mère	 recevait	 plusieurs	 médicaments,	
notamment la buspirone ; médicament 
indé tectable dans le lait maternel et le sang 
de	 l’enfant	 (moment	 du	 prélèvement	 et	
limites de sensibilité non précisés)28.

•	 Dans	un	autre	rapport	de	cas,	aucun	effet	
indésirable noté à court terme chez un 
enfant	allaité	dont	la	mère	recevait	de	la	
buspirone97.

Les propriétés pharmacocinétiques laissent 
présager un faible passage dans le lait 
maternel; le recours à ce médicament sur 
une courte période pose probablement peu 
de	risque	pour	un	nourrisson,	particulière-
ment en dehors de la période néona-
tale. Néanmoins, l’innocuité de l’utilisation 
prolongée du médicament par une femme 
qui allaite n’est pas connue.
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zolpidem •	 Faible	passage	dans	le	lait	maternel	chez	
5 femmes recevant une dose unique de 
20 mg : l’enfant allaité reçoit < 1 % de la 
DMAP ;  élimination rapide dans le lait 
maternel90.

Les données montrent un faible passage 
dans le lait maternel : l’utilisation occasion-
nelle d’une dose au coucher peut être envi-
sagée.

zopiClone •	 Faible	passage	dans	le	lait	maternel	chez	
12 femmes recevant 7,5 mg pour une 
dose et une femme recevant 15 mg par 
jour : l’enfant allaité reçoit < 1 à 3 % de la 
DMAP ;  concentrations maximales dans 
le	lait	environ	2,5	heures	après	la	dose	et	
élimination rapide dans le lait maternel90.

•	 Concentrations	plasmatiques	indétectables	
chez 2 jumelles prématurées allaitées 
partiellement	 et	 dont	 la	 mère	 recevait	
15 mg par jour90 ;  aucun effet indésirable 
noté chez les enfants.

Les données montrent un faible passage 
dans le lait maternel : l’utilisation occasion-
nelle d’une dose au coucher peut être envi-
sagée.

DMAP : dose maternelle ajustée au poids ;  T½ : temps de demi-vie ;  LPP : liaison aux protéines plasmatiques
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Chapitre 46

Maladie bipolaire et  
troubles psychotiques
Brigitte Martin et Martin St-André

Épidémiologie, facteurs de risque et évolution 
durant la grossesse

Maladie affective bipolaire

La maladie bipolaire touche environ 2 % de la population générale1. Cette 
condition chronique est susceptible d’avoir un effet significatif sur la patiente 
durant la grossesse et le post-partum de même que sur son bébé et son entourage 
immédiat. Le parcours de la maladie tend à varier significativement d’une patiente 
à une autre. Une description des différents sous-types de bipolarité est au-delà 
des objectifs de ce chapitre, mais le lecteur intéressé pourra se référer à des revues 
récentes sur le sujet1,2.

En dépit de travaux initiaux qui ont décrit la grossesse comme un facteur 
limitant le risque de décompensation, le risque de rechute de la maladie bipolaire 
durant cette période est généralement considéré comme élevé. Une étude pros-
pective importante a en effet démontré un taux de rechute de 71 %. Ces rechutes 
sont surtout dépressives ou mixtes et surviennent généralement durant le premier 
trimestre3. Dans l’étude citée, le taux de rechute était de 37 % chez les femmes 
qui avaient continué de prendre leur stabilisateur de l’humeur, contre 85 % chez 
celles qui avaient cessé de le prendre4.
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Schizophrénie

Les femmes schizophrènes rapportent une détérioration de leur état durant la 
grossesse dans 59 % des cas et une amélioration dans 29 % des cas5. Certaines 
recherches associent la schizophrénie à un risque augmenté d’anomalies congé-
nitales, et ce, indépendamment de l’exposition aux antipsychotiques5-8. Chez les 
patientes dont l’état clinique se détériore, on note une augmentation de l’abus 
d’alcool et de substances ainsi que des conduites à haut risque pour la mère, ce qui 
accroît significativement le risque de complications obstétricales et périnatales7,9. 
L’arrêt de la médication pendant la grossesse entraîne un risque de rechute 
d’environ 65 % dans cette population6.

Épidémiologie, symptomatologie et évolution  
au cours du post-partum

Maladie affective bipolaire

Le post-partum constitue une période à risque élevé pour la femme atteinte 
de maladie bipolaire, même chez celle qui ne présente aucune perturbation de 
l’humeur durant sa grossesse. Des taux de rechute supérieurs à 50 % ont été décrits 
dans les 3 à 6 mois suivant l’accouchement10. La présence d’épisodes antérieurs 
en post-partum augmente significativement le risque11.

dépression Bipolaire du post-partuM

La dépression bipolaire du post-partum est un risque significatif associé à la 
maladie affective bipolaire. Elle se manifeste par des tableaux de différentes 
sévérités qui vont de la dépression majeure à la dépression psychotique12. Cette 
dernière condition s’accompagne de risques significativement augmentés de 
suicide ou d’infanticide. La dépression du post-partum ainsi que sa thérapeutique 
sont abordées au chapitre 45 « Dépression et troubles anxieux ». Puisque l’utilisa-
tion d’antidépresseurs chez les patientes bipolaires comporte un risque de virage 
maniaque, l’emploi d’autres traitements médicamenteux comme un stabilisateur 
de l’humeur ou un antipsychotique est souvent nécessaire13.

psychose du post-partuM

La psychose du post-partum touche entre 0,1 à 0,2 % des femmes qui viennent 
d’accoucher. Elle se caractérise par l’apparition, dans les tout premiers jours du 
post-partum, de conduites désorganisées, de troubles perceptuels, de propos 
délirants et d’un tableau d’irritabilité et de confusion qui peut parfois s’apparenter 
à un délirium14. Chez plusieurs patientes, la psychose du post-partum évolue vers 
une maladie affective bipolaire. Il s’agit parfois de la première manifestation de 
cette maladie.
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La psychose du post-partum est une condition fréquente dans la maladie 
bipolaire. Elle peut en effet toucher entre 25 et 50 % des patientes bipolaires non 
traitées15. Le risque de récidive peut atteindre 75 % si la patiente a déjà présenté 
une psychose du post-partum et 90 % si la patiente a présenté une psychose 
post-partum antérieure ainsi qu’une diathèse familiale de la maladie16. Le lithium 
réduit jusqu’à cinq fois le taux de récidive17.

La psychose du post-partum est associée à un risque significatif de suicide et 
d’infanticide, a fortiori si le bébé est impliqué dans le délire de la mère, ce qui est 
souvent le cas. Cette condition est une urgence psychiatrique qui met à risque 
la santé de la mère et du bébé. Elle nécessite une hospitalisation de la mère et le 
recours aux moyens habituels de traitement de la psychose aiguë, soit l’utilisation 
d’antipsychotiques et de stabilisateurs de l’humeur.

Schizophrénie

Les femmes schizophrènes présentent un risque élevé de psychose du post-partum, 
une condition qui peut mener au suicide ou à l’infanticide. De plus, la détério-
ration de la maladie peut avoir un effet délétère sur les compétences parentales 
ainsi que sur le cadre de vie de la patiente.

Principes généraux de prévention  
et de traitement

Plan de traitement pour une patiente atteinte  
de maladie affective bipolaire

Une étude a démontré que près de 70 % des femmes bipolaires choisissent 
d’interrompre la prise de leur stabilisateur de l’humeur durant la grossesse en dépit 
d’antécédents parfois lourds. La crainte des effets tératogènes de la médication 
semble persister3. Afin de construire un plan thérapeutique personnalisé pour sa 
patiente, le clinicien doit documenter la sévérité de la maladie (présence et nombre 
d’épisodes dépressifs, hypomaniaques, maniaques ou mixtes antérieurs ; durée des 
périodes de fonctionnement euthymique), la récurrence de la maladie (fréquence 
et durée des décompensations, temps écoulé depuis la dernière décompensation), 
les facteurs précipitants identifiés antérieurement ainsi que les comorbidités 
associées à la maladie (abus de substances ou d’alcool, conduites suicidaires 
ou intensité des comportements impulsifs lors de périodes de décompensation 
antérieures, présence ou absence d’un trouble de la personnalité). Le clinicien doit 
aussi connaître la réponse antérieure au traitement et le résultat des tentatives 
précédentes d’arrêt de la médication. Enfin, l’expérience clinique indique que les 
croyances et valeurs au sujet de l’utilisation d’une psychopharmacoprophylaxie 
doivent être prises en compte et, le cas échéant, documentées au dossier.
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Pour les patientes qui présentent un état psychiatrique très fragile, il peut être 
nécessaire d’explorer plus en profondeur les risques et les bénéfices escomptés de 
la maternité pour la patiente, son enfant et son entourage. Le counselling devra 
de toute façon inclure une discussion des moyens de protection à mettre en place 
dans les habitudes de vie et à l’intérieur du réseau.

traiteMent prophylactique de la Maladie Bipolaire  
durant la grossesse

Un traitement prophylactique est souvent indiqué. Malheureusement, à l’exception 
de quelques études qui démontrent l’utilité du lithium, les données empiriques 
sur le sujet sont relativement limitées18,69. L’expérience clinique semble toutefois 
aller dans le sens d’une utilisation de doses thérapeutiques de lithium en prophy-
laxie. Selon des travaux récents, la lamotrigine pourrait également prévenir les 
récurrences durant la grossesse19.

Lorsqu’on décide de cesser la médication en préconception, on préconise 
un arrêt progressif, sur une période d’au moins deux semaines, en surveillant 
étroitement le retour de la symptomatologie. Si elle planifie le moment où la 
conception aura lieu, la patiente peut minimiser la durée durant laquelle elle n’est 
pas protégée par sa médication. Selon le risque estimé de récidive et le degré de 
symptomatologie présenté par la patiente, la médication peut être reprise durant 
la grossesse, idéalement après la période d’organogenèse (voir tableau II).

principes de traiteMent durant la grossesse

Les risques tératogènes associés au lithium sont relativement bien circonscrits. 
Compte tenu de son efficacité documentée, ce médicament peut être envisagé 
durant la grossesse pour une patiente dont la condition est bien maîtrisée avec ce 
médicament avant la grossesse. Les précautions reliées à sa prescription durant la 
grossesse sont détaillées au tableau II.

Dans la mesure du possible, les antiépileptiques de première génération devraient 
être évités chez les femmes bipolaires qui planifient une grossesse. Les données 
concernant l’acide valproïque, notamment, suggèrent un risque élevé de tératoge-
nèse et des conséquences sur le développement neurologique et comportemental des 
enfants exposés in utero16. À l’exception de la lamotrigine, le potentiel tératogène des 
antiépileptiques plus récents est mal décrit jusqu’à présent. Ainsi, lorsque cette classe 
de médicaments est indiquée, le traitement devrait idéalement être initié après le 
premier trimestre. Outre un risque possiblement augmenté de fentes labiopalatines, 
le taux de malformations majeures chez les enfants exposés à la lamotrigine en 
monothérapie semble comparable au risque observé dans la population générale, 
sans l’augmentation des anomalies du tube neural observées avec l’acide valproïque 
et la carbamazépine (voir chapitre 41 « Épilepsie »). Vu son efficacité pour prévenir 
les épisodes de dépression bipolaire, la lamotrigine pourrait être considérée chez 
une patiente pour qui un traitement doit être envisagé durant la grossesse.
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Finalement, les données d’innocuité des nouveaux antipsychotiques permettent 
de les inclure de plus en plus comme traitement pour les patientes bipolaires en 
grossesse. Si les données actuelles ne sont pas en faveur d’un risque tératogène élevé, 
les cliniciens doivent garder à l’esprit le peu d’informations recueillies à ce sujet. 

Dans les cas de maladie plus sévère, par exemple une maladie bipolaire de 
type I (c’est-à-dire avec des épisodes de manie) mal contrôlée, il est parfois 
préférable d’administrer une médication tout au long de la grossesse plutôt que 
de réintroduire des traitements plus lourds plus tard en grossesse.

prévention de la psychose du post-partuM

Chez les femmes atteintes d’une maladie bipolaire, la prévention d’une psychose 
du post-partum nécessite, dans la grande majorité des cas, la réintroduction 
d’un stabilisateur de l’humeur si celui-ci a été cessé pendant la grossesse. En 
raison de la quantité d’études qui ont été réalisées à son sujet, le lithium constitue 
actuellement le médicament de première intention, mais d’autres médications, 
comme les nouveaux antipsychotiques ou l’acide valproïque, peuvent parfois être 
considérées en post-partum immédiat. Des travaux ont démontré que l’utilisation 
du lithium avant la naissance réduisait de deux à cinq fois le risque de psychose 
du post-partum18. On recommande actuellement d’introduire le médicament 
entre la 36e semaine de gestation et la période de 48 heures en post-partum18. Une 
étude récente suggère également que l’olanzapine pourrait, dans certains cas, être 
utilisée en prophylaxie durant le post-partum20.

Plan de traitement pour une patiente atteinte  
de schizophrénie

Puisque la non-observance médicamenteuse est fréquente chez les patientes 
schizophrènes, un suivi serré avant et après la grossesse, l’utilisation d’antipsy-
chotiques et, parfois, l’utilisation d’antipsychotiques dépôts, y compris durant la 
grossesse, sont nécessaires.

Les difficultés à stabiliser la condition de patientes présentant un trouble 
psychotique chronique pourront justifier l’utilisation de médicaments dont 
l’innocuité est peu connue durant la grossesse. En règle générale, on privilégiera 
la monothérapie en conservant les doses minimales efficaces21.
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Tableau I 
Tests de suivi spécifiques recommandés pendant la grossesse en plus du suivi 
usuel*18,2228

Test Fréquence de suivi Commentaires

Évaluation maternelle

Traitement avec lithium

lithémie

fonCtion rénAle

(créatinine et urée sériques) 

ionogrAmme 
CAlCium sérique

•	 Au	 moins	 tous	 les	 trimestres	 et	 au	
moins tous les mois au cours du dernier 
trimestre.

•	 Surveiller	 les	 conditions	qui	 peuvent	
faire fluctuer les niveaux sériques (par 
ex., vomissements, prééclampsie).

L’augmentation de la clairance rénale 
du	lithium	dès	le	premier	trimestre	
et l’expansion du volume plasmatique 
au cours de la grossesse entraînent 
une diminution des concentrations 
de lithium.

fonCtion thyroïdienne

- Thyroid Stimulating 
Hormone (TSH)

•	 Prévoir	une	mesure	au	premier	trimestre. Si la patiente est déjà sous traitement 
d’hormones thyroïdiennes, suivre  
les recommandations du chapitre 17 
« Dysthyroïdies ».

Traitement avec antipsychotiques

hyperglyCémie provoquée 
pAr voie orAle

•	 Envisager	 un	 dépistage	 précoce	 du	
diabète	gestationnel	(voir	chapitre	15	
«	Diabète	»)	 lors	d’un	traitement	avec	
un antipsychotique pouvant entraîner 
des perturbations du métabolisme 
gly cémique, notamment l’olanzapine 
et la clozapine.

Un	risque	augmenté	de	diabète	ges-
tationnel chez les femmes traitées 
avec un antipsychotique pour une 
indication psychiatrique a été obser vé 
dans une étude7.

Évaluation fœtale

Fortement recommandé Suggéré

éChogrAphie de l’AnAtomie 
CArdiAque entre lA 16e et 
lA 20e semAine

(échocardiographie fœtale)

X Si exposition au lithium pendant 
l’organogenèse	cardiaque	(entre	 la	
5e et la 10e semaine de grossesse).

Évaluation du post-partum

Traitement avec lithium

lithémie •	 1	à	3	jours	après	l’accouchement,	puis	
une semaine en post-partum ou jusqu’à 
la stabilisation des lithémies.

La	contraction	très	rapide	du	volume	
plasmatique	après	l’accouchement	et	
la diminution de la clairance rénale 
peuvent précipiter des effets toxiques 
si les doses de lithium ne sont pas 
rajustées rapidement.

bilAn sAnguin AssoCié  
Au lithium 
- Créatinine
- Urée
- Ionogramme
- Calcium

•	 1	à	3	jours	après	l’accouchement,	puis	
au besoin, selon les recommandations 
générales.

fonCtion thyroïdienne 
- TSH

•	 Dans	les	premiers	mois	du	post-partum. Si la patiente est déjà en traitement 
d’hormones thyroïdiennes, suivre 
les recommandations du cha pitre 
17 « Dysthyroïdies ».
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Évaluation néonatale

Traitement maternel avec lithium

fonCtion thyroïdienne

- Thyroid Stimulating 
Hormone (TSH)

•	 Dans	 les	premiers	 jours	de	vie,	si	un	
dépistage universel n’est pas déjà en 
place.

Traitement maternel avec antipsychotiques

ClozApine 
-	 Formule	sanguine	complète

•	 Dans	les	3	premiers	jours	de	vie	puis	
à 2 et 4 semaines de vie.

Pour éliminer la possibilité d’une 
agranulocytose chez l’enfant.

*Voir chapitre 41 « Épilepsie » pour le suivi recommandé lors d’une exposition à un antiépileptique

Tableau II 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour les troubles bipolaires et 
psychotiques pendant la grossesse

Médicament Données d'innocuité Recommandations,  
commentaires

Anticholinergiques

benztropine

diphenhydrAmine

proCyClidine

trihexyphénidyl

•	 Voir	 chapitre	 26	 «	Rhinite	 allergique	»	 pour	 les	 
données sur la diphenhydramine.

•	 84	expositions	à	la	benztropine	dans	une	étude	de	
surveillance, avec une association possible, mais 
non confirmée, avec des anomalies cardiaques29 ; 
2	cas	d’iléus	néonatal	rapportés	après	une	exposi-
tion en fin de grossesse, en combinaison avec 
d’autres médicaments anticholinergiques29.

•	 Aucune	donnée	n’a	été	retracée	pour	la	procyclidine.
•	 20	femmes	exposées	au	trihexyphénidyl	dans	une	

étude de cohortes portant sur les butyrophénones, 
sans anomalie décelée9.

•	 Association	possible	entre	l’utilisation	de	parasym-
patholytiques et des malformations mineures sug-
gérée dans une étude de surveillance ; ces données 
n’ont cependant pas été confirmées29.

Si un anticholinergique est né ces-
saire, la diphenhydramine, dont 
l’innocuité est la mieux documen tée 
durant la grossesse, devrait être 
privilégiée.

Antiépileptiques

ACide vAlproïque

CArbAmAzépine

gAbApentine

lAmotrigine

topirAmAte

•	 Voir	chapitre	41	«	Épilepsie	». À	l’exception	de	la	lamotrigine,	les	
antiépileptiques devraient être évi-
tés dans la mesure du possible chez 
les femmes qui souffrent d’un 
trou ble bipolaire et qui planifient 
une grossesse.
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Antipsychotiques conventionnels

Butyrophénones

hAlopéridol

(voir chapitre 21 
« Nausées et  
vomissements »  
pour les données sur 
le dropéridol)

Tératogenèse structurelle
•	 2	notifications	de	cas	de	malformations	des	membres	

dans les années 1960-197029.
•	 Revue	de	31	enfants	souffrant	d’anomalies	des	mem-

bres sans lien décelé avec l’exposition à l’halopéridol30.
•	 2	études	réalisées	auprès	de	150	enfants	exposés	

au premier trimestre, la majorité à de petites doses 
sur une courte période pour le traitement de l’hype-
rémèse	gravidique,	sans	risque	tératogène	majeur	
observé29,31.

•	 214	expositions	pour	indications	psychiatriques	dans	
2	études,	sans	risque	tératogène	majeur	observé7,9 ; 
une malformation des membres notée dans l’une 
des études9.

Complications fœtales et obstétricales
•	 Pas	de	complication	 rapportée	 lors	de	 l’utilisation	

aux	 deuxième	 et	 troisième	 trimestres	 et	 lors	 du	
travail dans plusieurs observations cliniques29 ; le 
registre suédois des naissances signale un risque de 
prématurité,	de	faible	poids	à	la	naissance,	de	diabète	
gestationnel et de césarienne 1,5 à 2 fois plus élevé 
chez les femmes traitées avec des antipsychotiques7.

Complications néonatales
•	 Quelques	cas	de	complications	apparentées	à	des	

réactions extrapyramidales (hyperexcitabilité, hyper-
tonie, irritabilité, protrusion de la langue, trémulations, 
convulsions) survenant dans le premier mois de vie 
et le plus souvent décrites comme transitoires29,32,33 ; 
5 % des nouveau-nés ont présenté des complications 
semblables dans une étude9.

Neurodéveloppement
•	 Pas	d’effet	majeur	sur	le	comportement	des	enfants	

exposés  in utero ; données limitées6.

L’halopéridol est un médicament de 
première	 intention	pour	 le	 traite-
ment des épisodes aigus d’agitation 
ou de psychose durant la grossesse. 
Son potentiel d’hypotension, de 
sédation et d’effets anticholiner-
giques est en effet moins important 
que celui des autres antipsycho-
tiques conventionnels et son profil 
d’innocuité est mieux documenté 
que celui des antipsy chotiques plus 
récents24. Il présente toutefois un 
risque de réaction extrapyramidale 
pour	la	mère.
Certains auteurs décrivent un risque 
augmenté de complications néo-
natales avec les formulations à 
longue action32 ; ces formulations 
peuvent néanmoins être utilisées 
dans les cas de non-observance 
médicamenteuse.

Phénothiazines et thioxanthènes

ChlorpromAzine

fluphénAzine

flupenthixol

méthotriméprAzine 
(ou lévomepromazine)

perphénAzine

prométhAzine

proChlorpérAzine

thioridAzine

thiothixène

trifluopérAzine

zuClopenthixol

Tératogenèse structurelle
•	 Plusieurs	 études	 réalisées	 auprès	 de	 milliers	 de	

femmes principalement traitées pour des indica-
tions obstétricales (surtout avec chlorpromazine, 
fluphé nazine, perphénazine, prométhazine, pro-
chlorpé razine et trifluopérazine) n’ont pas permis 
d’ob server un risque accru de malformation congé-
nitale7,29,33-35 ; une méta-analyse plus ancienne avait 
calculé	un	risque	tératogène	légèrement	augmenté	
(2,4 %, contre 2,0 % dans la population de compa-
raison), sans patron identifié21.

•	 Registre	suédois	comptant	570	femmes	traitées	avec	
des antipsychotiques, des phénothiazines pour la 
plupart, pour des conditions psychiatriques : augmen-
tation du risque de malformation majeure d’environ 
1,5 fois7 ; pas d’augmentation chez les 2 260 femmes 
traitées pour des indications obstétricales. 

Malgré un profil d’innocuité en 
grossesse qui semble favorable, 
cette classe de médicaments est 
associée à davantage d’hypoten-
sion et d’effets indésirables qui 
empêchent de les recommander 
en	première	intention	pour	le	trai-
tement de conditions psychia-
triques chez la femme enceinte6. 
Les auteurs des études montrant 
un risque accru de malformations 
avancent	l’hypothèse	d’une	contri-
bution directe ou indirecte, par les 
habitudes de vie, de la condition 
maternelle7. 
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ChlorpromAzine

fluphénAzine

flupenthixol

méthotriméprAzine 
(ou lévomepromazine)

perphénAzine

prométhAzine

proChlorpérAzine

thioridAzine

thiothixène

trifluopérAzine

zuClopenthixol

(suite)

•	 Peu	 de	 données	 au	 premier	 trimestre	 pour	 les	 
autres médicaments, mais aucun signal d’un risque  
tératogène	 augmenté	 de	 façon	 considérable	:	
flupenthixol (101 expositions), méthotriméprazine 
(69 expo sitions), thioridazine (98 expositions), 
thiothixène (38 expositions)7,29 ; augmentation du 
taux d’anomalies (hypospadias et anomalies car-
diaques) avec le zuclopenthixol dans une cohorte 
(75 expositions), mais ces données devront être 
reproduites avant de conclure à un lien causal7.

Complications fœtales et obstétricales
•	 Augmentation	d’environ	1,5	à	2	fois	du	risque	de	

prématurité,	de	faible	poids	à	la	naissance,	de	diabète	
gestationnel et de césarienne chez les femmes 
traitées pour des indications psychiatriques dans 
le registre suédois, mais non lors d’une utili sation 
pour des raisons obstétricales7.

•	 Hypotensions	importantes	décrites	chez	les	femmes	
exposées à la chlorpromazine pendant le travail 
dans quelques séries de cas29.

Complications néonatales
•	 Complications	néonatales	après	l’exposition	à	plu-

sieurs agents de cette classe en fin de grossesse : 
irritabilité excessive, trémulations, hypertonie, mou-
vements anormaux, hyperréflexie et difficultés ali-
mentaires	 observés	 dans	 les	 premières	 semaines	
suivant la naissance. 

•	 Signes	 souvent	 transitoires,	 mais	 plus	 rarement	
persistants6.

Neurodéveloppement
•	 Aucun	effet	majeur	sur	le	développement	neuro-

comportemental des enfants exposés6,8,33 ; données 
limitées.

•	 Enfants	 exposés	 in utero et suivis jusqu’à 7 ans 
significativement plus grands et plus lourds que la 
moyenne ; effets possiblement médiés par le blocage 
des récepteurs à la dopamine ; portée clinique 
inconnue8 .

Les agents moins docu mentés ou 
pour lesquels un signal de térato-
génicité a été observé, comme le 
zuclopenthixol, devraient être réser-
 vés aux femmes qui ne répon dent 
pas	ou	ne	tolèrent	pas	des	agents	
mieux connus. 
Les petites doses utilisées pour les 
conditions médicales comme les 
migraines ou les vomissements 
incoercibles ne posent pas de risque 
connu.

Autres antipsychotiques conventionnels

loxApine

pimozide

Loxapine
•	 Études	animales	chez	2	espèces	sans	effet	tératogène	

noté ; d’autres études montrent une augmentation 
de l’incidence d’exencéphalie et d’anomalies rénales 
à des doses comparables à celles utilisées chez 
l’humain29.

•	 2	cas	de	malformations	et	un	cas	de	tremblements	
chez un enfant rapportés au fabricant34.

Pimozide
•	 Études	animales	sans	effet	tératogène	avec	des	doses	

élevées	chez	une	espèce,	mais	toxicité	embryonnaire	
et fœtale associée à la toxicité maternelle chez une 
autre	espèce29.

•	 6	enfants	exposés	au	premier	trimestre	dans	2	rap-
ports sans malformation notée7,33.

Les données sont insuffisantes pour 
permettre toute interprétation. Ces 
antipsychotiques devraient être évi-
tés durant la grossesse, à moins 
d’une réponse thérapeutique insa-
tisfaisante avec des agents mieux 
connus. Les effets indésirables car-
diaques du pimozide chez l’adulte 
limitent son utilisation dans la pra-
tique.
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Antipsychotiques récents

AripiprAzole

ClozApine

olAnzApine

pAlipéridone

quétiApine

rispéridone

ziprAsidone

•	 Grande	 variabilité	 pour	 le	 transfert	 placentaire	:	
olanzapine (72 %), quétiapine (24 %), rispéridone 
(49 %, en comptant le métabolite actif)36.

Tératogenèse structurelle
•	 Selon	les	registres	des	fabricants	cités	dans	un	article	

de revue34, pas d’augmentation marquée du risque 
tératogène	 et	 pas	 de	 patron	 d’anomalies	 parmi	
520 expositions à la clozapine et 300 expositions 
à la quétiapine	;	données	très	incomplètes	(trimestre	
et conditions d’exposition inconnus).

•	 Dans	le	registre	prospectif	des	fabricants,	340	expo-
sitions à l’olanzapine, dont plus de la moitié au 
premier trimestre, et 68 expositions à la rispéridone 
au	premier	trimestre	sans	risque	tératogène	majeur	
observé37,38 ; pas de patron d’anomalies dans les 
registres rétrospectifs.

•	 Données	limitées	issues	de	séries	de	cas,	du	registre	
suédois et d’une étude prospective sans risque 
tératogène	 majeur	 au	 premier	 trimestre	 avec	 la	
clozapine (210 expositions)6,7,29,33, l’olanzapine 
(155 expositions)7,33,39, la quétiapine (60 exposi-
tions)33,39,40 et la rispéridone (117 expositions)7,33,39,40.

•	 Très	peu	de	données	avec	l’aripiprazole :
-	 Fœtotoxicité	notée	chez	2	espèces	animales	avec	

3 à 10 fois les doses utilisées chez l’humain, et 
effets	tératogènes	à	10	fois	la	dose	humaine	chez	
une	espèce29.

- 5 notifications d’utilisation au premier trimestre : 
3 enfants nés en santé, 1 enfant né par césarienne 
pour tachycardie fœtale transitoire et 1 enfant 
avec une malformation majeure (ventriculomé-
galie et hydrocéphalie)33,40,41 ; développement 
normal des enfants nés en santé.

•	 Aucune	donnée	retracée	pour	la	palipéridone, le 
métabolite 9-OH de la rispéridone : voir « rispéridone ».

•	 Données	très	limitées	pour	la	ziprasidone :
-	 Embryotoxicité	et	fœtotoxicité	à	des	doses	com-

parables ou supérieures aux doses utilisées chez  
l’humain	chez	une	espèce	animale,	et	tératogé-
nicité avec 3 fois la dose utilisée chez l’humain 
chez	 une	 autre	 espèce	 animale,	 sans	 toxicité	
maternelle observée29.

- 4 notifications d’exposition au premier trimestre 
publiées : 2 malformations (fente palatine et mal-
formations craniofaciales et digitales) et 2 enfants 
nés en santé, avec un développement normal à 
12 et 18 mois42.

-	 Aucun	signal	tératogène	majeur	dans	les	cas	rap-
portés	 au	 fabricant,	 mais	 les	 données	 sont	 très	
parcellaires et portent sur moins de 100 expositions, 
dont la majorité des issues sont inconnues34. 

Ces données limitées provenant 
d’études de faible puissance et 
des registres internes souvent peu 
dé taillés peuvent toutefois être ras-
surantes pour une patiente dont la 
condition ne peut être stabilisée 
par des agents mieux connus en 
grossesse, comme les antipsy-
chotiques conventionnels incisifs. 
Lors qu’un traitement doit être initié 
durant la grossesse, l’olanzapine, 
mieux documentée, pourrait être  
considérée ; la quétiapine, la ris-
péridone et son métabolite, la 
palipéridone, peu vent aussi être 
envisagées selon le profil clinique 
de la patiente. 
La clozapine est réservée aux fem-
mes dont la condition est réfractaire 
aux traitements comportant moins 
d’ef fets indésirables graves.
L’innocuité des agents plus récents 
(aripiprazole et ziprasidone) n’a 
pas encore été suffisamment éva-
luée pour se prononcer ; ces molé-
cules devraient être réservées aux 
patientes réfractaires aux autres 
traitements.
Plusieurs	rapports	de	cas	sug	gèrent	
une vulnérabilité à des complica-
tions, notamment neurologiques, 
chez les nouveau-nés exposés aux 
antipsychotiques en fin de gros-
sesse ; la surveillance néonatale de  
routine est suggérée pour le 
moment.
Les données sur les impacts à  
long terme sur le développement 
des	enfants	exposés	sont	très	limi-
tées.
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AripiprAzole

ClozApine

olAnzApine

pAlipéridone

quétiApine

rispéridone

ziprAsidone

(suite)

•	 Dans	le	registre	suédois,	augmentation	d’environ	
1,5 à 2 fois du risque de prématurité, de faible poids 
à	la	naissance,	de	diabète	gestationnel	et	de	césa-
rienne chez les femmes traitées avec des antipsy-
chotiques, dont les antipsychotiques atypiques7.

Complications fœtales et obstétricales
•	 Augmentation	du	poids	à	 la	naissance	moyen	et	

du taux de bébés de poids élevé pour l’âge gesta-
tionnel dans une étude43, notamment avec l’olan-
zapine et la clozapine ; d’autres études ne corro-
borent pas ces observations ou montrent même 
une tendance inverse7,36,39.

Complications néonatales
•	 Complications	néonatales	diverses	parfois	 appa-

rentées à un sevrage rapportées avec la plupart 
de ces antipsychotiques29,36,38,44  ; signes touchant 
principalement	 le	 système	 nerveux	 central	 (tré-
mulations, sédation, léthargie, agitation, convul-
sions, mouvements anormaux, hypo/hypertonie) et 
souvent décrits dans les premiers jours de vie, avec 
une résolution habituellement spontanée ; rares cas 
avec persistance sur plusieurs semaines38 ; incidence 
non définie pour le moment ; dans les cas décrits, 
d’autres facteurs de risque comme la prématurité et 
l’exposition à plusieurs psychotropes sont souvent 
associés.

Neurodéveloppement
•	Données	rassurantes	limitées	jusqu’à	présent	à	

quelques petites séries de cas40,45.

Le gain de poids secondaire à plu-
sieurs de ces médicaments, notam-
ment l’olanzapine et la clozapine, 
ainsi	que	les	problèmes	métabo-
liques souvent observés (hypergly-
cémie, altération du profil lipidique, 
etc.) pourraient indirectement 
exposer les femmes traitées à des 
risques accrus de complications 
obstétricales et néonatales (voir 
tableau I pour le suivi). De plus, 
les taux sanguins d’acide folique 
sont généralement abaissés chez 
les patients traités de façon pro-
longée avec ces médicaments en 
dehors de la grossesse ; ainsi, cer-
tains cliniciens préconisent la prise 
de suppléments d’acide folique de 
5 mg par jour, compris dans une 
multivitamine, à débuter dans les 
3 mois précédant la conception et 
durant tout le premier trimestre29,46. 
Cette recommandation n’est cepen-
dant pas entérinée par les groupes 
d’experts canadiens (voir chapitre 
6 « Nutri tion, supplément vitaminés, 
hygiène	de	vie	et	contraception	»).

Anxiolytiques et sédatifs

benzodiAzépines •	 Voir	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	anxieux	». Les benzodiazépines peuvent être 
utilisées en traitement d’appoint du 
trouble bipolaire ou des troubles 
psychotiques durant la grossesse.

Autres stabilisateurs de l’humeur

lithium Tératogenèse structurelle
•	 Risque	d’anomalies	cardiaques	supérieur	au	risque	

attendu	dans	la	plupart	des	études	comptant	près	
de 1 000 expositions au premier trimestre, y com-
pris le registre international du lithium dont la 
méthodologie rétrospective a été critiquée7,29,47-52; 
certaines de ces études ont été publiées mais 
d’autres ont été présentées sous forme de résumé 
seulement; le risque absolu est mal défini, mais il 
oscille entre 0,9  et 6,8 %, ce dernier chiffre prove-
nant d’une étude rétrospective plus ancienne48. 
Rappelons que le risque de base pour les anomalies 
cardiaques majeures est d’environ 1 %.

Ce stabilisateur peut être envisagé 
durant la grossesse pour les patientes 
dont la condition est bien maîtrisée 
avec ce médicament avant la gros-
sesse. 
Si la condition clinique de la patiente 
le permet, on évitera cependant 
de traiter une patiente pendant 
l’organogenèse	 cardiaque,	 soit	
entre le 22e et le 60e	jour	après	la	
conception (voir le texte pour les 
modalités d’arrêt suggérées). Pour les 
femmes pour qui le traitement doit 
être poursuivi durant cette période, 
un examen échocardiographique 
supplémentaire est recommandé 
afin d’éliminer la possibilité d’une 
cardiopathie (tableau I)24,47.
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lithium

(suite)

•	 Parmi	 les	 anomalies	 cardiaques,	 augmentation	
notamment	 du	 risque	 d’anomalie	 d’Ebstein,	 qui	 
se caractérise par une malformation de la valve  
tricuspide et une hypoplasie du ventricule droit et 
nécessite souvent une correction chirurgicale. 
L’incidence de base de cette anomalie majeure est 
d’environ	un	cas	sur	20	000	naissances.	À	partir	
des études de cohortes et de 4 études cas-témoins 
comptant 200 enfants47, on estime le risque d’ano-
malie	 d’Ebstein	 à	 environ	 un	 cas	 sur	 1	000	 ou	
2 000 expositions au lithium27,47,53. Un auteur a 
récemment proposé un risque plus élevé, soit 
environ 1 %, mais ses calculs incluent aussi des 
notifications rétrospectives, ce qui surestime le 
risque50.

•	 Pas	d’association	décelée	avec	d’autres	types	d’ano-
malies. Un auteur a suggéré un lien possible avec 
des	anomalies	du	tube	neural,	mais	cette	hypo		thèse	
n'a pas été confirmée50.

Complications fœtales et obstétricales
•	 Plusieurs	cas	rapportés	de	polyhydramnios53 ; lien 

probable, mais incidence imprécise.
•	 Risque	augmenté	de	travail	préterme	et	d’accouche-

ment prématuré rapporté dans quelques études48,54, 
mais non dans d’autres49.

•	 Poids	 à	 la	 naissance	 augmenté	 dans	 quelques	 
rapports49,54,55, mais diminué dans d’autres publi-
cations48.

•	 Changements	pharmacocinétiques	marqués	dès	le	
premier trimestre (tableau I).

Complications néonatales
•	 Complications	 apparentées	 au	 	floppy baby syn-

drome  parfois rapportées à la naissance : score 
Apgar à une minute diminué, hypotonie, cyanose, 
bradycardie, anomalies à l’électrocardiogramme, 
hypothyroïdie,	goitre,	diabète	insipide,	difficultés	 
respiratoires, hépatomégalie ; ces complications  
perdurent environ 1 à 2 semaines, soit le temps  
d’élimination du lithium par le nouveau-né29,56, et 
sont plus fréquemment observées avec des concen-
trations plasmatiques élevées au moment de l’accou-
chement23 .

Neurodéveloppement
•	 Aspect	peu	exploré	:	selon	les	mères	interrogées,	

pas davantage de troubles neurodéveloppementaux 
à 5 ans ou plus chez 60 enfants exposés in utero 
et	nés	sans	malformation,	par	rapport	à	leurs	frères	
et sœurs non exposés57.

•	 Développement	normal	à	1	an	de	22	enfants	exposés	
par rapport à des enfants non exposés49.

L’augmentation des doses peut être 
requise	dès	le	début	de	la	grossesse	
en raison d’un accroissement de la 
clairance rénale du lithium ; les 
ajustements se feront en fonction 
des lithémies et de l’évolution cli-
nique (tableau I). La dose totale 
quotidienne peut être fractionnée 
en 3 ou 4 prises ou administrée 
avec une formulation à libération 
prolongée pour éviter les fluctua-
tions sériques58.

Accouchement et post-partum
Les changements de volume plas-
matique en peri-partum nécessitent 
le suivi étroit des taux de lithium et 
le rajustement rapide des doses. 
L’une des stratégies proposées pour 
réduire le risque de complications 
néonatales consiste à cesser le 
lithium 24 à 48 heures avant la date 
prévue du déclenchement du travail 
ou	d’une	césarienne,	ou	dès	le	début	
du travail dans le cas d’un travail 
spontané, et à réinstaurer le traite-
ment	aux	doses	prégrossesse	après	
l’accouchement23. Consi dérant le 
risque élevé de récurrences en post-
partum, d’autres préconisent de 
poursuivre le lithium à doses dimi-
nuées, par exemple à 30 % de la 
dose	 journalière	 durant	 le	 travail,	
puis de reprendre les doses pré-
grossesse	après	l’accouchement27. 
Une bonne hydratation doit être 
maintenue pendant toute la gros-
sesse et l’accouchement. Les anti-
inflammatoires non stéroïdiens 
doi vent être utilisés prudemment 
en post-partum en privilégiant une 
utilisation de courte durée (24 à 
48 heures) pour éviter les interac-
tions24.
La surveillance habituelle de l’en-
fant à la naissance est généralement 
suffisante.
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Données sur l’innocuité des médicaments  
durant l’allaitement
La vaste majorité des données publiées sur le passage des psychotropes dans le 
lait maternel proviennent d’observations cliniques isolées ou de séries de cas 
comptant un petit nombre de dyades mère-enfant. Les techniques d’analyse du 
lait maternel et la précision des mesures sont très variables d’une publication 
à l’autre. Les quantités de médicament transférées à l’enfant sont souvent 
extrapolées à partir d’une seule mesure prise dans le lait maternel. Ainsi, les 
données rapportées au tableau III doivent être interprétées avec prudence, et 
toute prescription d’un psychotrope à une femme qui allaite doit être assortie 
d’un suivi étroit du nourrisson après documentation de son état de base. L’analyse 
des risques et des bénéfices de l’allaitement maternel devrait tenir compte du fait 
que les pathologies psychiatriques complexes sont parfois associées à l’utilisation 
d’autres substances qui passent dans le lait maternel et que ces conditions sont 
sensibles aux perturbations du sommeil fréquemment associées à l’allaitement.

Le lecteur est référé au chapitre 45 « Dépression et troubles anxieux » pour 
une discussion plus générale sur la prescription de psychotropes aux femmes 
qui allaitent.

Tableau III 
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour le traitement des troubles 
bipolaires et psychotiques durant l’allaitement

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Anticholinergiques

benztropine

diphenhydrAmine

proCyClidine

trihexyphénidyl

•	 Voir	chapitre	26	«	Rhinite	allergique	»	pour	les	
données concernant la diphenhydramine.

•	 Aucune	donnée	sur	le	passage	de	ces	médi-
caments dans le lait maternel.

•	 Évolution	normale	d’un	bébé	allaité	exposé	
à la procyclidine et à d’autres médicaments59.

Puisqu’il n’existe aucune donnée sur le 
transfert de ces médicaments dans le lait 
maternel et que les nouveau-nés sont 
particulièrement	 sensibles	 à	 l’effet	 des	
anticholinergiques, il est préférable que 
les femmes qui allaitent n’y aient recours 
qu’en cas de besoin seulement. Les anti-
cholinergiques ayant une courte demi-vie 
d’élimination, comme la diphenhydra-
mine, devraient être privilégiés.
Une surveillance des effets indésirables 
(irritabilité, somnolence, diminution de 
la production de lait) est conseillée en cas 
d’utilisation	régulière.

Livre_Grossesse_final.indb   1055 13-03-11   10:45



1056 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

Antiépileptiques

ACide vAlproïque

CArbAmAzépine

gAbApentine

lAmotrigine

topirAmAte

•	 Voir	chapitre	41	«	Épilepsie	». Les	antiépileptiques	de	première	généra-
tion (acide valproïque, carbamazépine) 
peuvent être envisagés comme thymoré-
gulateurs chez une femme qui allaite et 
qui ne prévoit pas de grossesse dans un 
avenir rapproché. Le suivi recommandé 
est décrit au chapitre 41 « Épilepsie ». Les 
nouveaux antiépileptiques, dont l’utilisa-
tion pendant l’allaitement est moins docu-
mentée, devraient être réservés aux 
femmes qui ne répondent pas aux autres 
médicaments. La lamotrigine passe en 
quantité plus importante dans le lait 
maternel : sa prescription chez une femme 
qui	 allaite	devrait	 dès	 lors	 être	 assortie	
d’un suivi rigoureux.

Antipsychotiques conventionnels

Butyrophénones

hAlopéridol •	 Passage	modéré	dans	le	lait	maternel	chez	
6 femmes recevant 3 à 30 mg par jour ; les 
doses estimées pour l’enfant allaité varient 
entre 3 et 50 % des doses minimales pédia-
triques connues59.

•	 Série	de	9	femmes	recevant	jusqu’à	40	mg	
par jour : les enfants allaités sont exposés 
au plus à 3 % de la dose maternelle ajustée 
au poids, selon le calcul des chercheurs60.

•	 Concentrations	plasmatiques	mesurées	chez	
4 enfants variant entre 3,5 et 92 % des con-
centrations maternelles simultanées : cette 
grande variabilité est possiblement due à 
des erreurs dans la technique d’analyse. 
Concentrations	 urinaires	 très	 faibles	 chez	
tous les enfants testés60.

•	 Aucun	 effet	 indésirable	 rapporté	 à	 court	
terme59.

•	 Baisse	des	scores	de	développement	psycho-
moteur et mental à 12 et 18 mois observée 
chez	3	enfants	dont	la	mère	recevait	des	doses	
élevées en combinaison avec de la chlorpro-
mazine60 ; développement normal pour les 
6 autres enfants exposés en monothérapie à 
moins de 20 mg par jour.

Si l’exposition à l’halopéridol pendant l’al-
laitement n’est pas bien connue, elle ne 
semble pas jusqu’à présent être associée à 
un risque élevé d’effets indésirables chez 
le nourrisson. Les doses élevées d’halopé-
ridol en combinaison avec d’autres anti-
psychotiques devraient cependant être uti-
lisées avec prudence, bien qu’aucun lien 
de causalité n’ait été établi jusqu’à présent 
entre l’exposition par le lait mater nel et un 
neurodéveloppement anor mal de l’enfant.
On surveillera cependant l’état d’éveil et 
la survenue d’éventuels effets extrapyra-
midaux chez l’en fant allaité.
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Phénothiazines et thioxanthènes

ChlorpromAzine

fluphénAzine

flupenthixol

méthotriméprAzine
(ou lévomepromazine)

perphénAzine

proChlorpérAzine

prométhAzine

thioridAzine

thiothixène

trifluopérAzine

zuClopenthixol

•	 Chlorpromazine : faibles quantités du 
médicament et de ses métabolites décelées 
dans le lait maternel de 29 femmes traitées 
avec 40 à 1 200 mg par jour ; l’enfant allaité 
est exposé à moins de 4 % des doses pédia-
triques connues59,60	;	très	faibles	concentra-
tions notées dans le sang de 2 nourrissons60.

•	 Aucun	effet	néfaste	noté	chez	la	plupart	des	
enfants allaités exposés à la chlorpromazine ; 
effets indésirables rapportés à quelques 
occasions (sédation, léthargie)59.

•	 Baisse	des	scores	de	développement	psycho-
moteur et mental à 12 et 18 mois obser vée 
chez	3	enfants	dont	la	mère	recevait	des	doses	
élevées de chlorpromazine en combinaison 
avec de l’halopéridol60.

•	 Quelques	rapports	d’utilisation	durant	l’allai-
tement pour le flupenthixol (4 cas), le métho-
triméprazine (1 cas), la perphénazine (1 cas), 
la trifluopérazine (4 cas), le zuclopenthixol 
(8 cas), avec un faible transfert dans le lait 
maternel (moins de 1 % de la dose maternelle 
ajustée pour le poids) et une évolution appa-
remment normale des enfants allaités29,59,60.

•	 Aucune	donnée	n’a	été	retracée	pour	les	autres	
agents de cette classe de médicaments.

Les concentrations de phénothiazines 
retrouvées dans le lait maternel des 
femmes sous traitement sont générale-
ment faibles ; une utilisation occasionnelle 
ou à petites doses comporte peu de 
risques pour le nourrisson.
Étant donné l’élimination lente de ces médi-
caments et le potentiel d’effets indésirables 
centraux, la prudence est cependant de 
rigueur, en particulier lorsque des doses 
élevées	sont	utilisées	ou	lorsque	la	mère	
allaite un enfant de moins de 2 mois.

Autres antipsychotiques conventionnels

loxApine •	Données	pharmacocinétiques	:
- BO : inférieure à 50 %61 ;
- T½ chez l’adulte : 19 heures61 ;
- PM : 328 daltons29 ;
- LPP : inconnue61.

•	Aucune	donnée	retracée

Les données pharmacocinétiques sug-
gèrent	un	transfert	dans	le	lait	maternel.	
Étant donné l’absence d’expérience d’uti-
lisation, la loxapine devrait être évitée chez 
la femme qui allaite. Les autres options 
mieux connues (halopéridol, olanzapine) 
devraient être privilégiées.

pimozide •	Données	pharmacocinétiques	:
- BO : 40-50 %61 ;
- T½ chez l’adulte : 55 heures29 ;
- PM : 462 daltons29 ;
- LPP : inconnue61.

•	Aucune	donnée	retracée

Les données pharmacocinétiques sug-
gèrent	un	transfert	dans	le	lait	maternel.	
Étant donné l’absence d’expérience d’uti-
lisation, le pimozide devrait être évité chez 
la femme qui allaite. Les autres options 
mieux connues devraient être privilégiées.

Antipsychotiques récents

AripiprAzole •	 Faible	transfert	dans	le	lait	maternel	mesuré	
chez 2 femmes recevant 15 mg par jour : un 
enfant exclusivement allaité recevra moins 
de 1 % de la dose maternelle ajustée au 
poids59.

Même	si	ces	données	très	préliminaires	
sont rassurantes, davantage d’informa-
tions sont nécessaires pour confirmer la 
faible exposition pour le nourrisson : si 
possible, d’autres options mieux connues 
sont préférables. On surveillera l’état 
d’éveil du nourrisson et l’apparition de 
sédation, en particulier si l’enfant allaité 
est jeune (moins de 2 mois) ou prématuré.
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ClozApine •	 Concentrations	lactées	mesurées	à	2	reprises	
chez une femme recevant 50 à 100 mg par 
jour : un enfant exclusivement allaité recevra 
1,2 % de la dose maternelle ajustée au poids59.

•	 Effets	indésirables	potentiellement	reliés	au	
médicament (somnolence et agranulocytose) 
rapportés chez 2 enfants allaités sur 4 dans 
une série publiée par le fabricant62.

•	 Retard	de	développement	du	langage	rapporté	
chez un enfant exposé durant la grossesse et 
l’allaitement59 ; lien de causalité indéterminé.

Étant donné l’expérience d’utilisation 
limitée pendant l’allaitement, la clozapine 
ne devrait pas être administrée à la femme 
qui allaite, à moins de mettre en place un 
suivi rigoureux des effets indésirables 
potentiels graves chez l’enfant (formule 
sanguine	complète	à	la	même	fréquence	
que pour tout patient sous clozapine et 
surveillance de l’état d’éveil de l’enfant).

olAnzApine •	 Faible	transfert	dans	le	lait	maternel	mesuré	
chez 15 femmes recevant 2,5 à 20 mg par 
jour : un enfant exclusivement allaité reçoit 
au maximum 4 % de la dose maternelle 
ajustée au poids59.

•	 Médicament	 indétectable	 dans	 le	 sang	 de	
8 nourrissons59 ; un nourrisson de 4 mois a 
initialement présenté une concentration 
plasmatique élevée (41 % de la concentration 
maternelle simultanée), mais les concentra-
tions ont diminué dans les mois suivants (entre 
0 et 12 % des concentrations maternelles)63.

•	 13	enfants	allaités	sans	effet	indésirable	lié	
au traitement59 ; un cas de somnolence chez 
un	enfant,	résolu	après	diminution	de	la	dose	
maternelle64.

•	 Aucune	différence	dans	la	proportion	d’effets	
indésirables	 rapportés	par	 les	mères	dans	
une étude comparant 22 nourrissons exposés 
à l’olanzapine par le lait maternel à des 
enfants non allaités44.

•	 15	cas	d’effets	indésirables	parmi	82	rapports	
d’utilisation de l’olanzapine pendant l’allai-
tement dans le registre du fabricant37 ; effets 
variés incluant notamment sédation, succion 
diminuée, tremblements, et un cas de con-
vulsion ; données peu détaillées.

•	 Retard	 de	 développement	 chez	 un	 enfant	
allaité	dont	la	mère	était	traitée	en	polythé-
rapie64 ; d’autres données anecdotiques de 
développement normal des nourrissons 
exposés59.

L’olanzapine est le médicament de cette 
classe pour lequel le plus d’expérience 
clinique est rapportée. Il pose probable-
ment un faible risque d’effets indésirables 
pour l’enfant allaité. On surveillera néan-
moins l’état d’éveil du nourrisson et 
l’apparition de sédation, en particulier si 
l’enfant allaité est jeune (moins de 2 mois) 
ou prématuré.

pAlipéridone •	 Selon	des	modélisations	élaborées	à	partir	
des données recueillies avec la rispéridone, 
des auteurs ont estimé qu’un enfant exclu-
sivement allaité recevait environ 1 % de la 
dose de palipéridone maternelle ajustée au 
poids59.

•	 Faibles	 concentrations	 plasmatiques	 de	
palipéridone mesurées chez un nourrisson 
dont	la	mère	était	traitée	avec	2	mg	par	jour	
de rispéridone ; palipéridone indétectable 
chez 3 autres nourrissons59,65.

Les données limitées tirées des études 
effectuées avec la rispéridone, la molécule-
mère	 de	 la	 palipéridone,	 suggèrent	 un	
faible transfert de la palipéridone dans le 
lait maternel. Les recommandations et le 
suivi proposés sont les mêmes que pour 
la rispéridone.
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quétiApine •	 Très	 faible	 transfert	 dans	 le	 lait	 maternel	
mesuré chez 18 femmes recevant 6,25 à 
400 mg par jour : un enfant exclusivement 
allaité reçoit au maximum 0,5 % de la dose 
maternelle ajustée au poids59.

•	 Concentrations	plasmatiques	chez	un	nour-
risson de 3 mois équivalant à environ 6 % 
des concentrations maternelles simultanées 
(mère	traitée	avec	400	mg	par	jour)59.

•	 11	bébés	allaités	sans	effet	indésirable	lié	au	
traitement59.

•	 Peu	d’informations	sur	le	développement	à	
long terme des enfants exposés59 ; 2 enfants 
allaités ont présenté des scores de dévelop-
pement	légèrement	diminués	à	9	et	12	mois	;	
lien	de	causalité	indéterminé,	mères	traitées	
en polythérapie pour dépression majeure66.

Les	 données	 limitées	 suggèrent	 un	 très	
faible passage dans le lait maternel, et donc 
peu de risques d’effets indésirables pour 
l’enfant allaité. Une surveillance des effets 
potentiels	sur	le	système	nerveux	du	nour-
risson (somnolence surtout), notamment 
chez	 les	 enfants	 très	 jeunes	 (moins	 de	
2 mois), est néanmoins de rigueur.

rispéridone •	 Faible	transfert	dans	le	lait	maternel	mesuré	
chez 6 femmes recevant 1 à 6 mg par jour : 
un enfant exclusivement allaité reçoit au 
maximum 5,6 % de la dose maternelle 
ajus tée au poids en comptant le métabolite 
actif ; médicament indétectable dans le sang 
de 4 enfants allaités ; présence en faible 
concentration du métabolite actif chez un 
enfant (2,5 % des concentrations maternelles 
simultanées)59,65.

•	 Aucun	effet	indésirable	rapporté	chez	6	enfants	
allaités59,65.

•	 Peu	d’information	sur	le	développement	à	
long terme des enfants exposés.

Les	données	actuelles	suggèrent	un	faible	
passage dans le lait maternel du médica-
ment et de son métabolite. Une surveil-
lance	des	effets	potentiels	sur	le	système	
nerveux du nourrisson (somnolence, 
effets extrapyramidaux), notamment chez 
les	enfants	très	jeunes	(moins	de	2	mois),	
est néanmoins de rigueur étant donné 
l’expérience limitée d’utilisation pendant 
l’allaitement.

ziprAsidone •	 Médicament	décelé	une	seule	fois	dans	les	
prélèvements	 lactés	 sériés	 effectués	 chez	
une femme traitée avec 160 mg par jour : un 
enfant exclusivement allaité est exposé à 
moins de 1 % de la dose maternelle ajustée 
au poids59.

•	 Développement	normal	à	6	mois	 chez	un	
enfant	allaité	dont	la	mère	était	traitée	avec	
40 mg par jour de ziprasidone59.

La forte liaison protéique du médicament 
(99 %) peut freiner son transfert dans le 
lait maternel29. Cependant, les données 
cliniques	 sont	encore	 très	préliminaires	
et devront être confirmées avant de 
conclure à une faible exposition pour le 
nourrisson : si possible, privilégier d’autres 
options mieux connues.
On surveillera l’état d’éveil du nour risson 
et l’apparition de sédation, en particulier 
si l’enfant allaité est jeune (moins de 
2 mois) ou prématuré.

Anxiolytiques et sédatifs

benzodiAzépines •	 Voir	 chapitre	 45	 «	Dépression	 et	 troubles	
anxieux ».

Les benzodiazépines peuvent être utilisées 
en traitement d’appoint du trouble bipolaire 
ou des troubles psychotiques chez une 
femme qui allaite, en privilégiant une uti-
lisation occasionnelle d’un agent de cette 
classe dont le transfert dans le lait est docu-
menté et faible, comme le lorazépam ou 
l’oxazépam. On surveillera l’état d’éveil du 
nourrisson et l’apparition de sédation, en 
particulier	si	la	mère	est	traitée	simultané-
ment avec d’autres médicaments sédatifs.
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Autres stabilisateurs de l’humeur

lithium •	 Transfert	 important	du	 lithium	dans	 le	 lait	
maternel : selon les mesures effectuées dans 
le	lait	de	28	mères,	les	enfants	allaités	sont	
exposés en moyenne à 12 à 26 % de la dose 
maternelle ajustée au poids (écart : 0 à 
42 %)59,67,68.

•	 Les	 lithémies	 effectuées	 chez	 14	 enfants	
allai tés atteignent en moyenne 20 à 25 % 
des concentrations maternelles simultanées  
(écart : 11 à 56 %)67,68.

•	 Au	moins	23	cas	d’enfants	allaités	cités	dans	
la documentation scientifique sans effet 
indésirable ou signe de toxicité noté59.

•	 Effets	 indésirables	 (léthargie,	 cyanoses,	
ano malies à l’électro cardiogramme à 5 jours 
de vie, anomalie de la fonction thyroïdienne, 
irritabilité et tressautements musculaires) 
rapportés chez 3 enfants exposés au lithium 
par l’allaitement maternel ; certains de ces 
enfants étaient également exposés in utero59.

•	 Aucune	donnée	sur	le	développement	à	long	
terme des enfants exposés par le lait maternel.

Les concentrations sériques modé rées de 
lithium généralement observées chez les 
enfants peuvent rapidement devenir 
toxiques en présence de déshydratation 
secondaire	à	la	fièvre,	aux	diarrhées,	etc.	
L’allaitement est donc généralement 
déconseillé	 pour	 la	 mère	 qui	 reçoit	 du	
lithium, à moins d’un suivi serré des signes 
et	 symptômes	 de	 toxicité	 chez	 l’enfant	
(léthargie, appétit diminué, hypotonie), 
de bilans sanguins réguliers et d’un plan 
d’action en cas de déshydratation. Un bilan 
sanguin (lithium, créatinine, urée, TSH) 
devrait être obtenu entre 4 et 6 semaines 
après	la	naissance	et	répété	toutes	les	8	
à 12 semaines tant que l’enfant est allaité68.
La prudence est de rigueur dans le cas 
d’un enfant prématuré ou dont la fonction 
rénale est diminuée : des dosages plus 
fréquents sont alors justifiés. Rappelons 
que des lithémies effectuées dans les  
premières	semaines	de	vie	peuvent	être	
affectées par l’exposition in utero au médi-
cament, si tel a été le cas.
L’administration d’anti-inflammatoires non 
stéroïdiens chez les nourrissons exposés 
au lithium devrait être évitée.

T½ : demi-vie plasmatique ; PM : poids moléculaire ; LPP : liaison aux protéines plasmatiques ;  
BO : biodisponibilité orale
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Chapitre 47

Trouble déficitaire de l’attention  
avec hyperactivité

Josianne Malo et Martin St-André

Généralités

Définition

Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) est une maladie 
neurocomportementale chronique qui entraîne des difficultés à moduler les idées 
(inattention), les gestes (hyperactivité) et le comportement (impulsivité). La 
manifestation de ces symptômes est variable, et des lignes directrices canadiennes 
sur le diagnostic et le traitement du TDAH dans la population générale sont 
disponibles en ligne à l’adresse suivante: www.caddra.ca.

Épidémiologie

Le taux de prévalence du TDAH chez l’enfant est estimé entre 6 et 9 %. Si on croyait 
autrefois que le TDAH disparaissait à la puberté, les études montrent maintenant 
que 40 à 70 % des enfants atteints de ce syndrome continueront de présenter 
des symptômes à l’adolescence et à l’âge adulte1,2. Ceci suggère que 3 à 6 % de la 
population adulte manifeste des symptômes du TDAH qui peuvent interférer avec 
leur fonctionnement au quotidien2. Avec l’âge, l’hyperactivité est souvent réduite, 
mais les problèmes d’impulsivité deviennent plus problématiques1,3. Outre les 
problèmes rencontrés à l’école ou au travail, les adolescents et les jeunes adultes 
qui souffrent d’un TDAH non maîtrisé sont plus à risque de délinquance, d’abus 
d’alcool et de drogues et de relations sexuelles non protégées1.
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Étiologies et facteurs de risque

Le TDAH est une maladie à forte étiologie génétique. Le taux de transmission à 
l’enfant, qui est estimé à environ 70 %, est l’un des plus élevés pour les troubles 
psychiatriques4,5. Le TDAH peut aussi être lié à un traumatisme crânien, un 
manque d’oxygène, une infection ou une maladie neurologique, la prématurité 
ou une exposition prénatale au tabac ou à l’alcool1.

Effets de la grossesse sur la pathologie 
L’impact de la grossesse sur les symptômes du TDAH n’a pas été décrit. Durant 
l’adolescence, les symptômes des patientes risquent de s’aggraver en raison 
des changements hormonaux qui accompagnent la puberté3. Considérant les 
modifications hormonales associées à la grossesse, il n’est pas impossible que 
celle-ci influence aussi la symptomatologie du TDAH. De plus, le stress normal, 
la fatigue et les enjeux psychoaffectifs multiples qui entourent la transition vers 
la parentalité pourraient accroître différents symptômes chez les personnes qui 
ont reçu un diagnostic de TDAH.

Effets de la pathologie sur la grossesse
Comparativement à des personnes de même âge et de même sexe, celles atteintes 
de TDAH ont davantage de partenaires sexuels et sont plus à risque d’infections 
transmissibles sexuellement et de grossesses non planifiées6. L’impact du TDAH 
sur le déroulement de la grossesse est cependant peu décrit dans la littérature 
médicale. Pour la mère, il est reconnu que le TDAH non traité peut interférer 
avec les relations interpersonnelles (par ex., risque augmenté de séparation), le 
fonctionnement au travail et l’estime de soi1,4,5.

En l’absence de traitement pharmacologique, certains patients se « traitent » 
avec des psychostimulants en vente libre (caféine, nicotine) ou des drogues de 
rue (surtout le cannabis)1. Les risques potentiels de consommation sont donc 
à considérer lorsqu’un arrêt de traitement est envisagé durant la grossesse ou 
l’allaitement chez une femme atteinte de TDAH. 

En période postnatale, la sensibilité maternelle peut être diminuée chez les 
femmes qui présentent des symptômes modérés ou sévères d’inattention ou 
d’impulsivité. De plus, les symptômes non traités pourraient être générateurs 
d’anxiété, voire de dysphorie, et ainsi accroître le risque de conditions comme 

l’anxiété ou la dépression périnatale.

Traitements recommandés pendant la grossesse
La prise en charge des patientes enceintes ou qui allaitent dépend notamment de 
la sévérité du TDAH ainsi que de la présence de différentes comorbidités souvent 
associées (troubles anxieux, troubles de l’humeur, troubles de la personnalité, abus 
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de substances, troubles d’apprentissage). Pour les patientes dont les symptômes 
sont légers, les interventions non pharmacologiques devraient être privilégiées. 
Dans chaque cas, les risques potentiels de l’absence de traitement pharmacolo-
gique, comme l’adoption des comportements à risque, doivent être considérés. 
On peut considérer la poursuite d’un traitement pharmacologique pendant 
la grossesse chez certaines femmes atteintes d’un TDAH qui présentent des 
perturbations significatives du fonctionnement et qui font face à un nombre élevé 
de stresseurs (socio-économiques, familiaux, interpersonnels, deuils, etc.) en vue 
de maintenir le fonctionnement6. 

Toutes les patientes doivent impérativement être adressées à leur médecin. 
Cette démarche clinique peut, au besoin, impliquer une reconsidération du 
diagnostic. En effet, la nature et l’étendue des évaluations menant au diagnostic 
ont tendance à varier beaucoup selon les lieux et les modes de pratique des 
différents prescripteurs.

Mesures non pharmacologiques

La psychoéducation sur le TDAH, le coaching pour améliorer la structure et 
l’organisation, l’implication des membres de la famille et la psychothérapie 
cognitivo-comportementale sont des mesures qui sont utilisées dans la population 
générale pour le traitement du TDAH et qui devraient être offertes aux femmes 
enceintes1,2,5. La survenue d’une grossesse peut constituer un moment privilégié 
pour offrir des approches psychothérapeutiques spécifiques au TDAH ou encore 
pour travailler les comorbidités qui perturbent fréquemment le fonctionnement 
de ces patientes, notamment par des stratégies qui visent la réduction de l’anxiété, 
l’amélioration de l’humeur et de l’estime de soi ainsi que l’optimisation de la 
communication interpersonnelle.

Mesures pharmacologiques

Il n’existe aucune ligne directrice pour le traitement du TDAH chez la femme 
enceinte. L’innocuité durant la grossesse des médicaments utilisés pour traiter le 
TDAH n’est pas bien établie ; néanmoins, certaines patientes peuvent nécessiter 
un traitement pour maintenir leur fonctionnement. De plus, considérant le 
taux élevé de grossesses non planifiées dans ce groupe, le risque d’exposition 
à ces médicaments par inadvertance en début de grossesse est grand7. Dans ce 
contexte, il importe de connaître les données disponibles sur l’utilisation de ces 
médicaments chez la femme enceinte (tableaux I et II). Le choix d’un traitement 
pharmacologique s’inscrit dans une démarche complexe qui tient compte des 
données d’innocuité, de la réponse aux traitements antérieurs, du contexte de la 
grossesse et des comorbidités de la patiente. 

Pour les stimulants, le choix entre une formulation régulière ou à action 
prolongée dépend de la préférence de la patiente et de ses occupations. Afin de 
prévenir les conséquences liées au TDAH, un contrôle continu des symptômes 
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est généralement favorisé. Dans certains cas, la prise occasionnelle de stimulants 
peut limiter l’exposition du fœtus aux médicaments2.

Si la patiente n’est pas déjà enceinte

Les agents utilisés pour le traitement du TDAH sont habituellement regroupés 
en deux catégories : les stimulants et les non stimulants. Dans la population 
générale, les stimulants sont des agents de première intention pour le TDAH en 
raison de leur efficacité supérieure1,3,4,6. Ces options ne sont toutefois pas celles 
qui sont les mieux documentées chez la femme enceinte. La planification d’une 
grossesse offre donc un contexte idéal puisqu’elle offre la possibilité d’évaluer les 
conséquences d’une interruption de la médication durant la grossesse ou encore, 
moins fréquemment, de tenter des options d’efficacité moindre mieux connues 
en grossesse. Certains traitements pharmacologiques qui ne sont pas approuvés 
officiellement pour le TDAH ont cependant fait l’objet de recherches pour cette 
indication. Par exemple, la venlafaxine et le bupropion sont des molécules pour 
lesquelles les données disponibles sur l’usage durant la grossesse sont jusqu’à 
présent nombreuses et les risques associés mieux définis. Moins souvent, des 
antidépresseurs tricycliques comme la désipramine et la nortriptyline peuvent être 
considérés puisqu’ils inhibent la recapture de la noradrénaline. Pour une grossesse 
exposée à un antidépresseur tricyclique, le risque d’anomalie est similaire à celui de 
la population générale. Dans la pratique toutefois, les antidépresseurs tricycliques 
sont très rarement utilisés pour cette indication puisqu’ils sont associés à des 
effets indésirables significatifs et que leur utilisation a été peu validée par des 
études cliniques. De plus, si une patiente a une condition suffisamment sévère 
pour justifier un traitement pharmacologique durant la grossesse, il est probable 
qu’un agent plus conventionnel soit nécessaire.

Pour celles qui ne répondent pas aux antidépresseurs ou qui ne les tolèrent pas, 
ou pour celles qui ont une expérience favorable avec un stimulant, un agent de 
cette classe peut être envisagé. S’il n’existe aucune recommandation pour orienter 
le choix du stimulant durant la grossesse, les données d’innocuité favorisent 
l’amphétamine et la dextroamphétamine, qui sont mieux connues.

Même si la pharmacothérapie doit habituellement se poursuivre à long terme, 
il est recommandé de réévaluer périodiquement la nécessité du traitement. 
L’absence de symptômes ou un meilleur contrôle du TDAH chez une patiente non 
médicamentée peut indiquer, par exemple, que le traitement pharmacologique 
n’est plus nécessaire2,5. Une réévaluation tous les 6 à 12 mois pourrait permettre 
d’éviter une exposition inutile durant une prochaine grossesse.

Les patientes en âge de procréer qui reçoivent un traitement pour un TDAH et 
qui n’ont pas de désir de grossesse devraient être informées sur la contraception 
et la protection contre les infections sexuellement transmissibles. Il peut être 
judicieux de considérer les données d’innocuité en grossesse dans le choix de la 
molécule utilisée en première intention.
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Si la patiente est enceinte

En cas de grossesse non planifiée, il est important que la patiente contacte son 
médecin afin d’établir un plan de traitement pour le reste de la grossesse. Les 
patientes peu symptomatiques peuvent cesser leur traitement pour le reste de la 
grossesse tandis que celles qui sont plus symptomatiques peuvent l’interrompre 
et le reprendre une fois l’organogenèse complétée. Cette période durant laquelle 
les organes se forment se termine à la 11e semaine gestationnelle. Il est toutefois 
important de mentionner que le système nerveux central continue de se déve-
lopper activement durant toute la grossesse et après la naissance. Dans certains 
cas, la pharmacothérapie peut se poursuivre durant toute la grossesse malgré les 
données souvent limitées.

Il est souhaitable de limiter le nombre d’expositions médicamenteuses pendant 
la grossesse. Pour cette raison, il est probable que l’initiation d’un antidépresseur 
soit moins attrayante que l’essai d’un stimulant qui présente un taux de succès 
plus élevé. 

Tableau I
Données d’innocuité durant la grossesse des médicaments approuvés pour le 
traitement du TDAH

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Amphétamines

AmphétAmine

dextro-
AmphétAmine

lisdex-
AmfétAmine

Anomalies structurelles
•	 Études	de	cohortes

-	 Près	de	4	000	femmes	traitées	durant	la	grossesse,	
dont plus de 1 100 au premier trimestre sans 
augmentation du risque malformatif ; aucune 
donnée chez l’humain pour la lisdexamfétamine8,9.

-	 Hypothèse	soulevée	d’un	risque	augmenté	de	
fentes orales dans 2 petites cohortes lors d’uti-
lisation	comme	anorexigènes	ou	de	façon	illicite	;	
pas de détails sur les facteurs potentiellement 
confondants comme l’histoire familiale de fente 
orale,	le	poids	et	le	diabète	maternel	préexistant	
ou la prise d’acide folique8,10.

•	 Études	cas-témoins
- Association entre la dextroamphétamine et un 

risque accru d’anomalie cardiaque dans une étude, 
alors qu’une autre arrive à des résultats contraires ; 
résultats non ajustés pour des facteurs potentiel-
lement confondants comme l’histoire familiale 
d’anomalie	cardiaque,	 le	diabète	maternel	pré-
existant ou la prise d’acide folique8.

- Association entre la dextroamphétamine et un 
risque augmenté d’atrésie biliaire (résultats basés 
sur seulement 5 expositions dans un groupe de 
11 enfants atteints) et d’anomalies mineures 
(sans patron décrit) dans 2 autres vieilles publi-
cations8.

Il est peu probable que l’utilisation 
d’amphétamines dans un contexte 
médical pose un risque supplémentaire 
pendant la grossesse8.
Il	existe	toutefois	très	peu	d’études	sur	
les complications possibles durant la 
grossesse	et	les	problèmes	intellectuels	
ou de développement neurologique 
des enfants exposés.
La surveillance postnatale de routine 
du nouveau-né exposé in utero est 
suffisante.
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Amphétamines

AmphétAmine

dextro-
AmphétAmine

lisdex-
AmfétAmine

(suite)

- Absence d’association entre la prise d’amphé-
tamines au premier trimestre ou d’autres drogues 
vasoconstrictrices avec la survenue de gastros-
chisis, un défaut de la fermeture de la cavité 
abdominale, dans 2 études11,12.

- Absence d’association entre l’exposition aux 
amphétamines et un risque accru d’anomalie 
du tube neural dans une étude13.

Croissance fœtale 
•	 Dans	une	étude	de	surveillance	avec	237	mères,	

la prise de dextroamphétamine jusqu’à 28 semaines 
n’a pas eu d’impact sur le poids de naissance, 
tandis que la poursuite du médicament plus tard 
dans la grossesse a entraîné un poids de naissance 
légèrement	moindre14.

•	 Les	effets	défavorables	des	amphétamines	sur	le	
poids	de	naissance,	la	taille	et	le	périmètre	crânien	
ont	surtout	été	rapportés	pour	des	mères	abusant	
de la méthamphétamine (contexte de polytoxico-
manie, d’exposition à des contaminants, de mal-
nutrition,	de	mauvaise	hygiène	et	d’inobservance	
au suivi prénatal)8,15,16.

Complications néonatales
•	 Effets	exclusivement	décrits	en	contexte	de	toxi-

co manie maternelle : somnolence, alimentation 
diffi cile, tremblements, hypertonie et difficulté à 
maintenir une respiration normale8,17.

Développement à long terme
•	 Dans	quelques	petites	séries	de	cas	d’exposition	 

en contexte de toxicomanie maternelle, suggestion 
d’un effet cognitif défavorable ; certains auteurs  
soulignent que l’environnement de l’enfant est  
un élément clé pour son développement8,18-21.

méthylphénidAte •	 Aucun	effet	tératogène	rapporté	chez	le	rat	et	la	
souris ; risque augmenté de spina bifida chez le 
lapin à des doses élevées8.

•	 2	études	de	surveillance	:	24	femmes	exposées	au	
premier trimestre sans évidence de tératogénicité8

•	 Étude	rétrospective	:	39	enfants	nés	de	femmes	
abusant de méthylphénidate et de pentazocine 
par voie intraveineuse durant toute la grossesse ; 
risque augmenté de retard de croissance intra-
utérine (31 %), de prématurité (21 %) et de syn-
drome de retrait (28 %, possiblement attribuable 
à la pentazocine) ; également, 2 enfants atteints 
du syndrome d’alcoolisation fœtale et 2 anomalies ; 
parmi les 21 enfants suivis pour leur développe-
ment, 4 avaient une intelligence dans les limites 
inférieures de la normale8.	En	raison	des	mauvaises	
habitudes de vie (alcool et tabac) des patientes 
de cette étude, il est difficile d’extrapoler les 
complications	rapportées	à	une	clientèle	en	santé	
prenant le méthylphénidate pour traiter un TDAH8.

Les données humaines sont peu inquié-
tantes mais demeurent toute fois insuf-
fisantes pour établir l’innocuité du 
méthylphénidate durant la grossesse.
Certains	experts	considèrent	le	méthyl-
phénidate comme un traitement de 
première	intention	pour	la	narcolepsie	
durant la grossesse22.
La surveillance postnatale de routine 
du nouveau-né exposé in utero est 
probablement suffisante.
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méthylphénidAte

(suite)

•	 Une	revue	rapporte	156	expositions	au	premier	
trimestre dans 2 études non publiées : 3 anomalies 
cardiaques observées28.

Atomoxétine •	 Chez	le	rat	à	des	doses	supérieures	à	celles	utilisées	
chez l’humain, diminution de la survie fœtale et 
du poids de naissance et retard d’ossification8 ; 
ces effets pourraient être liés aux doses élevées 
utilisées.

•	 Chez	le	lapin	à	des	concentrations	environ	3	fois	
supérieures à celles retrouvées chez l’humain en 
général (mais moins élevées que celles retrouvées 
chez les métaboliseurs lents), diminution de la 
survie	 fœtale	 et	 risque	 légèrement	 augmenté	
d’anomalies des vaisseaux sanguins8.

•	 Chez	 l’humain,	3	notifications	de	cas	(trimestre	 
non spécifié) dans le cadre d’études cliniques ;  
2 nouveau-nés en santé et un perdu au suivi8,23.

L’atomoxétine est métabolisée par le 
CYP	2D6.	La	demi-vie	d’élimination	est	
d’environ 5 heures, mais elle peut être 
prolongée (22 heures) chez les méta-
boliseurs lents (7 % des Caucasiens et 
2 % des Afro-américains)8,24. Une éli-
mination ralentie entraîne des niveaux 
plasmatiques plus élevés, augmente le 
risque de toxicité et exige parfois une 
diminution de la dose ou un arrêt du 
traitement7. Il est difficile d’interpréter 
les	données	animales	à	la	lumière	de	
ces données pharmacocinétiques.
Les données chez l’humain sont insuf-
fisantes pour évaluer l’innocuité de 
l’atomoxétine durant la grossesse8,22.

 
Tableau II 
Données d’innocuité durant la grossesse de médicaments ayant démontré une 
efficacité pour le TDAH mais non approuvés pour cette indication

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Antidépresseurs 
tricycliques

désiprAmine

nortriptyline

•	Voir	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	anxieux	». Pour le traitement du TDAH, les 
molécules agissant sur la recapture 
de la noradrénaline sont privilé-
giées et les doses recommandées 
sont assez élevées5,6. Parmi les anti-
dépresseurs tricycliques, la dési-
pramine et la nortriptyline offrent 
un effet plus important sur la nora-
drénaline et un profil de tolérance 
plus acceptable (risques moindres 
d’hypotension et d’effets anticho-
linergiques). 

Autres  
antidépresseurs

bupropion

venlAfAxine

•	Voir	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	anxieux	». L’utilisation de ces agents au cours 
de la grossesse est envisageable 
pour des patientes dont la condi-
tion le justifie.

modAfinil •	 À	 des	 doses	 élevées	 chez	 le	 rat,	 risque	 augmenté	 
de perte embryonnaire, d’hydronéphrose et d’anomalie 
squelettique ; pas de toxicité embryonnaire rapportée 
chez le lapin8.

•	 Dans	le	registre	du	fabricant,	9	grossesses	exposées,	
dont un avortement spontané et 8 enfants normaux8.

•	 Une	notification	de	cas	exposé	durant	toute	la	grossesse	:	
enfant à terme et en santé25.

Les	données	animales	suggèrent	
un risque mais celles chez l’hu-
main sont insuffisantes pour 
éva luer l’innocuité du modafinil 
durant la grossesse8,22.
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Traitements recommandés pendant l’allaitement
Il n’existe aucune ligne directrice sur le traitement du TDAH chez la femme qui 
allaite. Les tableaux III et IV résument les données d’innocuité durant l’allaitement 
pour les principaux médicaments utilisés.

Tableau III 
Données d’innocuité durant l’allaitement des médicaments approuvés pour le 
traitement du TDAH

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Amphétamines

AmphétAmine

dextro AmphétAmine

lisdex AmfétAmine

AmphétAmine 
•	 7	%	de	la	DMAP	(n	=	1,	20	mg	par	jour) 8.
dextroAmphétAmine 
•	 4-14	%	de	la	DMAP	(n	=	4,	15-45	mg	par	jour)	;	

concentrations plasmatiques détectées chez 
2 nourrissons sur 3 (6 et 14 % des valeurs 
maternelles)24,26.

•	 Aucun	effet	indésirable	rapporté	chez	un	bébé	
exposé à l’amphétamine et 107 exposés à la 
dextroamphétamine24,26.

•	 Aucune	donnée	pour	la	lisdexamfétamine.
•	 Crainte	théorique	d’une	diminution	de	la	pro-

duction de lait due à une baisse de la prolactine 
sérique ; risque probablement plus grand en 
début d’allaitement26.

•	 L’impact	sur	 le	développement	neurologique	 
de l’enfant a été peu étudié26.

Bien que peu documenté, le transfert 
limité	 dans	 le	 lait	 maternel	 suggère	
l’absence d’effets indésirables clinique-
ment significatifs chez la majorité des 
nourrissons. 
Idéalement, la femme qui allaite doit 
commencer à prendre les amphéta-
mines lorsque son bébé a quelques 
mois de vie. Afin de limiter l’exposi-
tion du nourrisson, il est préférable 
d’utiliser une formulation à libération 
immé diate et de prendre la dose 
immédiatement	 après	 la	 tétée	 si	
l’intervalle entre les boires est pro-
longé8,24. Vu l’expérience clinique 
limitée, il est recommandé d’effectuer 
un suivi de l’insomnie, de l’agitation, 
de l’irritabilité et du gain de poids24,26.

méthylphénidAte •	 <	2	%	de	la	dose	pédiatrique	(n	=	4,	15-80	mg	 
par jour)24,26.

•	 Concentrations	plasmatiques	indécelables	chez	 
au moins 2 des nourrissons cités ci-haut26.

•	 Aucun	effet	indésirable	rapporté	à	ce	jour,	mais	
aucune donnée n’a été retracée pour des bébés 
de moins de 4 mois24,26.

•	 Crainte	 théorique	 d’une	 diminution	 de	 la	
production de lait due à une baisse de la 
prolactine sérique ; risque probablement plus 
grand en début d’allaitement26.

•	 L’impact	sur	 le	développement	neurologique	 
n’a pas été étudié.

Le transfert limité dans le lait maternel 
suggère	l’absence	d’ef	fets	indésirables	
cliniquement significatifs chez le nour-
risson24,26. 
Idéalement, la femme qui allaite doit 
commencer à prendre le méthylphé-
nidate lorsque son bébé a quelques 
mois de vie. Afin de limiter l’exposi-
tion du nourrisson, il est préférable 
d’utiliser une formulation à libération 
immédiate et de prendre la dose 
immé	diatement	 après	 la	 tétée	 si	
l’intervalle entre les boires est pro-
longé. L’enfant peut être suivi pour 
de l’agitation et un gain de poids 
ralenti, quoique peu probables8,24.

Atomoxétine •	 Données	pharmacocinétiques24 :
- PM : 291 daltons ;
- LPP : 98 % ;
- Agent psychotrope lipophile.

•	 Aucune	donnée	sur	son	utilisation	durant	l’allai-
tement n’a été retracée.

•	 Utilisation	pédiatrique	limitée	aux	enfants	de	
6 ans et plus27.

Comme pour la plupart des médi-
caments, les propriétés pharmacolo-
giques	de	l’atomo	xétine	suggèrent	un	
passage dans le lait maternel. Le 
transfert risque d’être influencé par 
la	capacité	de	la	mère	à	métaboliser	
le médicament.
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Atomoxétine

(suite)

En	l’absence	d’expérience	clinique	en	
allaitement et chez les jeunes enfants, 
il est prudent de favoriser d’autres 
options en allaitement.

Le	nourrisson	allaité	par	une	mère	sous	
atomoxétine peut être suivi pour sa 
tolérance gastro-intestinale (dyspep sie, 
douleur abdominale, constipation), 
son gain de poids et son état d’éveil8,24.

LPP : liaison aux protéines plasmatiques ; PM : poids moléculaire ; DMAP : dose maternelle ajustée au poids

Tableau IV 
Données d’innocuité durant l’allaitement de médicaments ayant démontré une 
efficacité pour le TDAH mais non approuvés pour cette indication

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Antidépresseurs 
tricycliques

désiprAmine

nortriptyline

•	Voir	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	anxieux	». Vu les fortes doses utilisées pour 
le traitement du TDAH, il est pru-
dent de suivre le nourrisson pour 
de la sédation excessive et un 
gain de poids insuffisant, parti-
culièrement	pour	les	enfants	de	
moins d’un mois et les bébés 
prématurés24.

Autres  
antidépresseurs

bupropion

venlAfAxine

•	Voir	chapitre	45	«	Dépression	et	troubles	anxieux	». Les patientes qui répondent bien 
à ces antidépresseurs peuvent 
poursuivre leur traitement durant 
l’allaitement.
Les éléments de surveillance sont 
présentés dans le chapitre 45.

modAfinil •	 Données	pharmacocinétiques24 :
- PM : 273 daltons ;
- LPP : 60 % ;
-	 Agent	très	lipophile	;
- Crainte théorique d’une diminution de la produc-

tion de lait par un effet dopaminergique.
•	 Aucune	donnée	sur	son	utilisation	durant	l’allaitement	

n’a été retracée.

Comme pour la plupart des médi-
caments, les propriétés pharma-
cologiques	du	modafinil	suggè	rent	
un passage dans le lait maternel.
En	 l’absence	d’expérience	clini-
 que en allaitement et en néona-
tologie, il est prudent de favoriser 
d’autres options.
Le	nourrisson	allaité	par	une	mère	
sous modafinil peut être suivi pour 
sa tolérance (nausée, anxiété, 
insomnie) ; la production lactée 
de	 la	mère	peut	 aussi	 être	 sur-
veillée (gain de poids du nour-
risson)8,24.

LPP : liaison aux protéines plasmatiques ; PM : poids moléculaire
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Chapitre 48

Polyarthrite rhumatoïde et lupus 
érythémateux disséminé

Florence Weber, Michèle Mahone, Marie-Amélie 
Laigneau, Caroline Morin et Ema Ferreira

Dans ce chapitre, les traitements recommandés pour la polyarthrite rhumatoïde 
et le lupus érythémateux disséminé sont traités séparément, mais les données 
d’innocuité des médicaments sont regroupées pour les deux pathologies.

Polyarthrite rhumatoïde

Généralités

déFinition

La polyarthrite rhumatoïde (PAR) est une maladie inflammatoire auto-immune 
chronique qui affecte obligatoirement les articulations. Elle se manifeste typique-
ment par des douleurs et des raideurs articulaires symétriques au niveau des mains 
et par la présence d’un facteur rhumatoïde ou d’un anti-CCP (cyclic citrullinated 
peptide) dans le sang. Si elle n’est pas contrôlée, la PAR peut entraîner la destruc-
tion des articulations et causer des déformations et des incapacités importantes. 
Elle peut aussi avoir des cibles extra-articulaires, les principales étant les poumons 
et la plèvre, le système hématopoïétique, le système cardiovasculaire, les yeux et la 
peau (formation de nodules sous-cutanés). Cette maladie peut être très agressive 
et nécessite souvent l’administration de traitements immunosuppresseurs à long 
terme avec les complications qui y sont associées1.
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épidéMiologie

La PAR affecte environ 1 % de la population caucasienne et sa prévalence est 
variable selon les ethnies2. Elle peut se déclarer dès l’enfance ou chez les personnes 
âgées, mais elle apparaît généralement entre 30 et 55 ans. Elle affecte deux à trois 
femmes pour un homme3. La polyarthrite rhumatoïde complique une grossesse 
sur 1 000 à 2 000 approximativement4.

étiologie

L’étiologie de la PAR est encore méconnue. Elle est probablement due à plusieurs 
facteurs, et notamment à une susceptibilité génétique, à des facteurs hormonaux 
et, possiblement, à des étiologies environnementales. Tous ces facteurs pourraient 
contribuer au déclenchement d’une réaction auto-immune1.

Facteurs de risque

Les principaux facteurs de risque sont le sexe féminin et l’âge (30 à 55 ans). Les 
femmes en âge de procréer sont donc une cible de prédilection pour la maladie1.

Effets de la grossesse sur la polyarthrite rhumatoïde

On note une amélioration de l’activité de la maladie chez 70 à 80 % des patientes. 
Cette amélioration est possiblement due aux changements immuns qui se pro-
duisent durant la grossesse, incluant la modification de la sécrétion de cytokines 
à prédominance Th1 et Th2, l’augmentation des récepteurs solubles du TNF 
alpha, qui entraîne une diminution de son activité, l’augmentation des récepteurs 
à l’IL-1, qui provoque une diminution de l’activité IL-1, et l’élévation du cortisol 
sanguin5-8. Ces modifications sont à l’origine d’une amélioration ou d’une 
rémission complète des symptômes pendant la grossesse, mais il est impossible de 
le prédire8. Jusqu’à 90 % des patientes présentent une détérioration de la maladie 
pendant le post-partum7. L’allaitement semble parfois aggraver l’activité de la 
maladie9, mais son influence sur le développement de nouvelles PAR donne lieu 
à des résultats conflictuels10,11. L’évolution de la maladie lors d’une grossesse est 
un bon indice du déroulement des grossesses ultérieures8.

Effets de la polyarthrite rhumatoïde sur la grossesse

Il existe peu de données à ce sujet dans la littérature médicale. Une étude récente 
suggère que le temps requis pour la conception est augmenté chez les patientes 
souffrant de PAR12. La PAR a été associée à une augmentation du risque d’avor-
tement spontané, de prématurité, de faible poids à la naissance, de césarienne, 
de retard de croissance intra-utérine (RCIU) et de prééclampsie. Cependant, ces 
complications pourraient aussi être secondaires aux traitements pharmacologiques 
de la maladie8,13-15. Une étude prospective récente a démontré une relation inverse 
entre l’activité de la maladie pendant la grossesse et le poids de naissance146.
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Effets néonatals

Aucune complication néonatale liée à la polyarthrite rhumatoïde n’a été rapportée 
dans la littérature médicale. Cependant, la prise de corticostéroïdes pendant la 
grossesse peut être à l’origine d’un risque plus élevé de RCIU17.

Effets à long terme

Il existe peu d’études sur les répercussions à long terme sur l’enfant. Celui-ci 
ne semble pas plus à risque de développer une PAR18. Par ailleurs, la grossesse 
ne semble pas aggraver l’évolution de la PAR en ce qui concerne l’activité de 
la maladie, la capacité fonctionnelle de la patiente, les érosions articulaires, la 
modification de l’hémoglobine et la vitesse de sédimentation chez la mère8.

Outils d’évaluation

syMptôMes

Les symptômes de la PAR sont les mêmes chez la femme enceinte que dans la 
population générale. Il faut utiliser judicieusement le questionnaire et l’examen 
physique pour différencier la PAR des malaises musculosquelettiques courants 
associés à la grossesse.

dosages Biologiques

La présence d’anémie ou de thrombocytose et l’augmentation de la vitesse de 
sédimentation (VS) et du taux de protéine C réactive (CRP) sont des marqueurs 
d’activité de la maladie19. Toutefois, il est possible que l’augmentation de la VS 
et de la CRP soit due à la grossesse. Une formule sanguine ainsi qu’une mesure 
du facteur rhumatoïde, de la CRP et de la VS peuvent être effectuées. Dans la 
pratique, le suivi est fait en fonction des signes et symptômes de chaque patiente 
en s’aidant du bilan biologique. Un contrôle des fonctions rénale et hépatique doit 
être effectué en cas de prise de médicaments néphrotoxiques ou hépatotoxiques20. 
Le tableau I présente les tests et les dosages biologiques à effectuer chez la femme 
atteinte de PAR qui planifie une grossesse ou qui est enceinte. D’autres évaluations 
peuvent être nécessaires selon la condition de la patiente. Par ailleurs, il est 
toujours recommandé de consulter un spécialiste pour le suivi de ces patientes.
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Tableau I
Dosages biologiques et tests suggérés pour l’évaluation initiale et le suivi des 
femmes enceintes atteintes de PAR

Évaluation/test Première visite 
 prénatale Chaque trimestre Autres suivis

Radiographie  
pulmonaire

Avant la grossesse. Rechercher les signes de pneumo-
pathie secondaire à la PAR.

Radiographie de la 
colonne cervicale  
en flexion et en 
extension

Avant la grossesse. Rechercher les signes d’instabilité 
atlanto-axiale en vue de l’accouche-
ment et d’une possible intubation 
endotrachéale.

Formule sanguine 
complète

X X
Répéter au besoin s’il y a réactivation 
de la maladie et selon les traitements 
utilisés.

Bilan rénal Au besoin selon les 
médicaments utilisés.

Au besoin selon les 
médicaments utilisés.

Bilan hépatique Au besoin selon les 
médicaments utilisés.

Au besoin selon les 
médicaments utilisés.

Dosage des auto-
anticorps 
(ENA	qui	inclut	antiRo/
SSA et anti-La/SSB)

X

Échographie De	routine	à	18-22	semaines	et	au	besoin	pour	la	croissance	au	troisième	trimestre.

Échographie  
cardiaque fœtale

À	partir	de	16	semaines	seulement	si	les	anticorps	antiRo/SSA	et	anti-La/SSB	sont	
positifs.

Traitements recommandés pendant la grossesse

traiteMents non pharMacologiques

Il faut continuer les traitements non pharmacologiques chez la femme enceinte, 
notamment le repos, la physiothérapie, l’activité physique et les traitements 
psychothérapeutiques.

Mesures préventives

Chez les patientes sous immunosuppresseurs, il faut s’assurer que la vaccination 
pour le pneumocoque est à jour et procéder, avant le début du traitement, au 
dépistage et au traitement de la tuberculose au besoin21.

traiteMent pharMacologique 

Si la patiente souffre particulièrement d’une synovite à une ou plusieurs articu-
lations précises, il faut considérer les traitements par injection intra-articulaire 
de corticostéroïdes.

Les médicaments utilisés pour le traitement de la PAR peuvent être divisés 
en deux catégories : les analgésiques et les agents qui modifient l’évolution de la 
maladie. Si un traitement pharmacologique s’impose, il faut tenir compte des 
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médicaments qui ont déjà fonctionné pour cette patiente et de la sévérité de la 
maladie, tout en évitant certains médicaments à potentiel élevé de tératogénicité 
comme le méthotrexate et la léflunomide. Il faut par ailleurs garder en tête que 
toute détérioration de la PAR peut entraîner des handicaps à long terme pour la 
patiente. Le tableau II présente les traitements de la PAR recommandés pendant 
la grossesse et l’allaitement. Ces médicaments permettent de traiter la PAR 
articulaire. Chez une femme planifiant une grossesse, la décision de poursuivre 
ou non la prise d’un agent modifiant l’évolution de la maladie autre que ceux 
listés dans le tableau II se fera selon l’analyse des données d’innocuité spécifique 
à chaque médicament (voir tableau V) et la condition de la patiente.

Tableau II
Traitements de la PAR recommandés pendant la grossesse et l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie22 Recommandations,  

commentaires

Analgésiques

Première  
intention

ACétAminophène 500 à 1 000 mg par voie orale 
toutes les 4 à 6 heures au 
be soin (maximum de 4 000 mg 
par 24 heures).
650 mg par voie orale 4 fois 
par jour pour une utilisation 
chronique.

L’acétaminophène	 est	 l’analgésique	
de	première	 intention	 chez	 la	 femme	
en ceinte.

ibuprofène 400 à 600 mg par voie orale 
4 fois par jour au besoin.

Une utilisation sporadique durant les 
premier	et	deuxième	trimestres	est	per-
mise, en tenant compte des précautions 
suivantes :
•	 Éviter	en	début	de	grossesse	chez	les	

femmes ayant des antécédents d’avor-
tement spontané à répétition (asso-
ciation avec un risque accru contro-
versée) ;

•	 Ne	pas	utiliser	sans	surveillance	médi-
cale pour une durée supérieure à  
72	 heures	 à	 partir	 de	 la	 deuxième	
moitié	du	deuxième	trimestre	;

•	 Utilisation	 contre-indiquée	 au	 troi-
sième	trimestre	(ne	pas	utiliser	à	partir	
de 26-28 semaines de grossesse, 
même si on ne s’attend pas à ce qu’une  
utilisation supervisée par un médecin 
et limitée à 24 heures entre 26 et  
32 semaines de grossesse puisse 
entraîner une toxicité irréversible) ;

•	 Pour	des	données	d’innocuité	plus	com-
plètes	ou	concernant	d’autres	AINS,	se	
référer au chapitre 40 « Douleur ».

nAproxène 500 mg par voie orale ou 
intra rectale 2 fois par jour au 
besoin ou 250 mg par voie 
orale ou intrarectale 4 fois 
par jour au besoin.
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Deuxième  
intention
- Corticostéroïdes 

intra-articulaires

méthyl-
prednisolone

(acétate de)

4 à 10 mg pour les petites arti-
culations, 10 à 40 mg pour les 
articulations de taille moyenne 
et 20 à 80 mg pour les grosses 
articulations. Peut être répété 
toutes les 5 semaines ou plus.

triAmCinolone

(diacétate,  
acétonide ou  
hexacétonide de)

5 à 40 mg en fonction de la 
taille des articulations, toutes 
les 1 à 8 semaines en fonction 
des besoins.

Agents modifiant l’évolution de la maladie

Première  
intention

hydroxy-
Chloroquine

200 à 400 mg par voie orale 
1 fois par jour.

Un examen ophtalmique annuel est 
recommandé	chez	la	mère	et	un	suivi	
ophtalmique à 3-4 mois de vie est con-
seillé chez le bébé exposé in utero.

sulfAsAlAzine Dose initiale :
0,5 à 1 g par jour en 1 à 2 prises.

Dose de maintien :
1 g 2 fois par jour (maximum 
de 3 g par jour).

Prendre avec 5 mg par jour d’acide 
folique pendant une période allant 
d’avant la conception à la fin du premier 
trimestre.

Deuxième  
intention

prednisone Utiliser la dose minimale effi-
cace (maximum de 1 mg/kg/
jour).

Lorsqu’un corticostéroïde intraveineux 
est requis, privilégier l’utilisation de 
méthylprednisolone.
Pour des données d’innocuité plus com-
plètes,	se	référer	au	chapitre	20	«	Mala-
dies inflammatoires de l’intestin ».

AzAthioprine Dose initiale :
1 mg/kg/jour en 1 à 2 prises. 
Augmentation de 0,5 mg/
kg/jour	 tous	 les	 mois	 après	
6 à 8 semaines de traitement 
pour atteindre un maxi mum de 
2,5 mg/kg/jour.

Dose de maintien :
Réduction de 0,5 mg/kg/jour 
jusqu’à l’obtention de la dose 
minimale efficace.

Le délai d’action peut atteindre 12 se -
mai nes. La durée de traitement optimale 
n’est pas connue.
Un suivi du bébé à la naissance est 
recommandé (voir le chapitre 20 « Mala-
dies inflammatoires de l’intestin »).

Lupus érythémateux disséminé

Généralités

déFinition

Le lupus érythémateux disséminé (LED) est une maladie chronique auto-immune 
inflammatoire multisystémique. L’atteinte des organes est liée à la présence 
d’auto-anticorps et de dépôts de complexes immuns. La peau, les articulations, 
les reins et les viscères (sérosités) sont les plus atteints, mais tous les organes 
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peuvent être touchés. Les critères de diagnostic établis par l’American College of 
Rheumatology sont les suivants : l’éruption cutanée en ailes de papillon au niveau 
du visage, l’éruption discoïde, la photosensibilité, l’ulcération buccale, l’arthrite, 
les sérosités, l’atteinte rénale, l’atteinte neurologique, l’atteinte hématologique, la 
présence d’anticorps anti-nucléaires (anti-ADN, anti-Sm, ANA) ou les résultats 
positifs au test VDRL (Venereal Disease Research Laboratory).

En présence de 4 critères sur 11, le diagnostic est fait avec une spécificité de 
98 % et une sensibilité de 97 %23.

étiologie

Des facteurs génétiques, environnementaux, immunologiques et hormonaux sont 
impliqués dans la pathologie24.

épidéMiologie

La maladie touche les femmes dans 90 % des cas et celles-ci sont le plus souvent 
en âge de procréer. La prévalence est de 15 à 50 pour 100 000 habitants et varie 
selon l’origine ethnique. Elle est plus fréquente chez les non-Caucasiens24.

Facteurs de risque

Les facteurs de risque du LED  sont :

◗ Le sexe féminin ;

◗		 L’exposition au soleil ;

◗	 L’exposition professionnelle à des produits comme la silice, les pesticides et le 
mercure ;

◗		 Le virus Epstein-Barr ;

◗		 Certains facteurs génétiques ;

◗		 Des anomalies de l’apoptose, de la transduction du signal et dans l’expression 
de certaines cytokines25.

Effets de la grossesse sur l’activité du LED

Les complications maternelles liées au LED dépendent de plusieurs variables telles 
que l’activité de la maladie, la présence de néphropathie, la présence du syndrome 
des antiphospholipides et la prise de médicaments26.

La mortalité maternelle est 20 fois plus importante chez les femmes atteintes 
de LED. Elle est associée à l’hypertension pulmonaire, à la présence d’infections 
opportunistes, à la réactivation de la néphrite lupique et/ou à la détérioration de 
la fonction rénale27,28. Les risques de thrombose, d’infection, de thrombopénie 
et de transfusion sont plus élevés dans cette population. Les femmes atteintes de 
LED présentent également un taux de césariennes plus élevé et plus de comor-
bidités comme le diabète, l’hypertension artérielle, l’hypertension pulmonaire et 
l’insuffisance rénale29. Par ailleurs, on note moins de 1 % de complications sévères 

Livre_Grossesse_final.indb   1081 13-03-11   10:45



1082 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

telles que les accidents vasculaires cérébraux (AVC), l’éclampsie et la mortalité 
maternelle28. Une rémission de six mois avant la conception diminue les risques 
maternels et fœtaux. Le risque de rechute ou de réactivation de la maladie semble 
être augmenté durant la grossesse et pendant le post-partum. Une échelle de 
l’activité lupique appelée Lupus Activity Index-Pregnancy (LAI-P) a été validée 
pour diagnostiquer les rechutes durant la grossesse30. Celles-ci surviennent surtout 
à la fin du deuxième trimestre, au troisième trimestre ou pendant le post-partum. 
Des poussées lupiques lors de la grossesse apparaissent dans environ 50 % des cas31. 
On note surtout une atteinte articulaire ou cutanée peu sévère. La réactivation 
de la maladie est associée à l’arrêt de l’hydroxychloroquine, à un antécédent de 
plus de trois rechutes/réactivations avant la conception ou à la présence d’une 
maladie sévère au moment de la conception. L’utilisation de corticostéroïdes en 
prophylaxie ne permet pas de prévenir les rechutes29,31-37.

Le risque maternel de maladie thrombo-embolique est augmenté en présence 
de LED, du syndrome des antiphospholipides et d’un syndrome néphrotique 
secondaire à une néphrite lupique.

Par ailleurs, le risque de diabète gestationnel augmente avec la prise de cortico-
stéroïdes. Il est dès lors recommandé de tester ces femmes avec une hyperglycémie 
provoquée par voie orale (HGPO) à leur première visite prénatale37.

Effets du LED sur la grossesse

Une récente revue systématique et méta-analyse portant sur 1 842 femmes 
incluant 2 751 grossesses rapporte une incidence de l’hypertension gestationnelle 
(HTAg) et de la prééclampsie de 16,3 % et 7,6 % respectivement28. Les facteurs 
prédisposants sont l’hypertension artérielle chronique, la néphrite lupique et une 
créatininémie > 140 µmol/L. Il est souvent difficile de différencier la prééclampsie 
d’une détérioration de la néphrite lupique. Le taux de prééclampsie chez la femme 
enceinte lupique avec une pathologie rénale préexistante est de 30 à 50 %8.

La néphrite lupique est quant à elle associée à la présence d’un sédiment 
actif, à des manifestations extrarénales du LED, à une augmentation du titre des 
anti-DNA et à une diminution du complément C3-C4. Le niveau du complément 
durant la grossesse est moins fiable, car les niveaux tendent à augmenter durant 
une grossesse normale31,32,38.

En cas d’activité lupique, la présence de compléments abaissés et d’anti-dsDNA 
au deuxième trimestre est associée à des issues cliniques défavorables comme la 
perte fœtale et la prématurité39.

Jusqu’à 17 % des femmes souffrant de néphrite lupique présentent une 
détérioration transitoire de la fonction rénale. Elle est permanente chez environ 
8 % d’entre elles. Tel que mentionné précédemment, une créatinine sérique 
supérieure à 140 µmol/L est associée à un risque accru de prééclampsie, d’HTAg, 
de protéinurie et d’insuffisance rénale progressive31,33-36,40,41.
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Chez les femmes souffrant de LED, la grossesse est associée à un risque accru 
de pertes fœtales incluant les avortements spontanés et les morts in utero (29 %, 
contre environ 15 % dans la population générale), d’accouchement prématuré 
et de RCIU. Les facteurs prédictifs de morbidité sont : l’activité lupique durant 
la grossesse et au moment de la conception (une maladie active moins de 
6 mois avant la conception augmente le risque de complications néonatales) 
et la présence de néphropathie, d’hypertension chronique et du syndrome des 
antiphospholipides chez la mère35,36,40,42.

Environ 30 à 40 % des femmes atteintes de LED ont des anticorps antiphos-
pholipides43. Le traitement prophylactique comprend l’aspirine et l’héparine36,44 
(voir le chapitre 25 « Anticoagulation »).

Effets néonatals

Le lupus néonatal touche une naissance vivante sur 20 000 et se caractérise 
par des atteintes cutanées (plus fréquentes), cardiaques, hématologiques et 
hépatiques. Le transfert passif d’auto-anticorps de type IgG à travers le placenta 
explique la physiopathologie. Les auto-anticorps associés sont les antiRo/SSA et 
les anti-La/SSB. Le bloc cardiaque complet congénital (BCCC) et la fibroélastose 
de l’endocarde sont sévères et irréversibles. Le BCCC qui n’est pas associé à des 
malformations cardiaques est une bradycardie fœtale (60-80 battements/minute) 
survenant entre les 16e et 30e semaines de grossesse. Une anasarque fœtoplacentaire 
(hydrops foetalis) peut se développer secondairement au BCCC. Les fœtus à risque 
sont ceux dont les mères sont atteintes du lupus, du syndrome de Sjögren ou 
d’autres maladies rhumatologiques. De rares cas de fœtus atteints sont rapportés 
chez des femmes qui ont ces auto-anticorps mais qui sont asymptomatiques. Le 
risque de développer le BCCC en présence des anticorps est de 1 à 2 %. Le risque 
de récidive lors d’une grossesse subséquente est trois fois plus élevé45.

Effets à long terme

Dans des études de suivi à long terme, des difficultés d’apprentissage ont été 
observées chez des enfants avec un niveau d’intelligence normal nés de femmes 
atteintes de LED46,147.

Outils d’évaluation

syMptôMes

Les symptômes de réactivation du lupus sont identiques chez les populations 
enceintes et non-enceintes. La difficulté réside dans le fait que les signes et 
symptômes du lupus peuvent ressembler aux signes et symptômes de la grossesse 
normale (fatigue, arthralgies, légère protéinurie, thrombocytopénie et rash 
d’érythème de la grossesse)29.
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dosages Biologiques

Le tableau III présente les tests suggérés pour l’évaluation initiale et le suivi 
des femmes enceintes atteintes de LED. Il est à noter que les mesures de la 
vitesse de sédimentation et du taux de protéine C réactive ne sont pas toujours 
recommandées, car ces paramètres inflammatoires peuvent être élevés lors d’une 
grossesse normale37,41.

Tableau III 
Dosages biologiques et tests suggérés pour l’évaluation initiale et le suivi des 
femmes enceintes atteintes de LED

Évaluation/test Première visite  
prénatale

Chaque  
trimestre

Autres suivis,  
commentaires

formule sAnguine  
Complète

X X
Répéter au besoin en cas de réac-
tivation de la maladie et selon les 
traitements utilisés.

bilAn rénAl X X

bilAn hépAtique X X

éleCtrolytes X X

AnAlyse d’urine X

protéinurie

(ratio protéine/créatinine ou 
collecte urinaire sur 24 heures)

X X

dosAge des  
Auto-AntiCorps

(ANA, antiRo/SSA et anti-La/
SSB, anti-dsDNA, anticardioli-
pines, anti-beta2-glycopro-
téine, anticoagulant lupique et 
complément C3-C4)

X Anti-dsDNA,  
complément C3-C4

éChogrAphie De routine à 18-22 semaines et au besoin 
pour	la	croissance	au	troisième	trimestre.

éChogrAphie CArdiAque 
fœtAle

À	partir	de	16	semaines. Seulement si les anticorps antiRo/
SSA et anti-La/SSB sont positifs.

vitesse de sédimentAtion X Les résultats peuvent ne pas être 
fiables,	car	ces	paramètres	sont	aug-
mentés durant la grossesse.protéine C réACtive X

Traitements recommandés pendant la grossesse

oBJectiFs

Le traitement du LED durant la grossesse exige un suivi rapproché afin de détecter 
une réactivation précoce de la maladie et d’intervenir rapidement pour diminuer 
la morbidité maternelle et fœtale37,41.

Une surveillance de la pression artérielle est recommandée à chaque visite anté-
natale. Le traitement prescrit doit tenir compte de l’âge gestationnel, de la présence 
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de protéinurie et de l’histoire antérieure d’hypertension artérielle chronique37,41. 
Pour le traitement de l’hypertension, voir le chapitre 11 « Hypertension artérielle ».

Mesures non pharMacologiques

S’il existe peu de données sur l’impact d’une modification de la diète des femmes 
enceintes souffrant de LED sur la maladie, une diète équilibrée est cependant 
suggérée. L’arrêt du tabagisme est fortement recommandé, car le tabagisme est 
associé à une augmentation de l’activité lupique48.

Les femmes atteintes de LED doivent se protéger du soleil avec une crème 
solaire. Les rayons ultraviolets peuvent en effet être à l’origine d’une rechute 
lupique49.

Mesures préventives

Si la vaccination n’a pas été faite avant la grossesse, il est recommandé de vacciner 
les patientes enceintes souffrant de LED contre l’influenza et le pneumocoque37.

traiteMents pharMacologiques 

Les traitements pharmacologiques dépendent de la condition clinique de la 
patiente. Le tableau IV présente les traitements pharmacologiques du LED 
recommandés durant la grossesse et l’allaitement. Si les traitements cités dans le 
tableau IV ne permettent pas de contrôler la maladie, d’autres traitements peuvent 
être utilisés. Ces traitements doivent être prescrits par des spécialistes en évaluant 
le rapport bénéfices/risques pour la mère et le fœtus. Les données d’innocuité 
pendant la grossesse et l’allaitement sont présentées dans les tableaux V et VI. De 
plus, la prise de 80-81 mg par jour d’aspirine est recommandée pour prévenir la 
prééclampsie (voir le chapitre 11 « Hypertension artérielle »).

Traitement du LED pendant l’allaitement 

Les traitements recommandés pendant l’allaitement sont les mêmes que ceux 
utilisés durant la grossesse (voir tableau IV). Certaines précautions et suivis 
peuvent cependant être nécessaires lors de l’utilisation de l’azathioprine et des 
corticostéroïdes (voir tableau VI). 

Tableau IV
Traitements pharmacologiques du LED recommandés durant la grossesse et 
l’allaitement22,50

Médicament Posologie Suivi recommandé, commentaires

ACétAminophène 500 à 1 000 mg par voie orale toutes 
les 4 à 6 heures au besoin (maximum 
de 4 000 mg par 24 heures).
650 mg par voie orale 4 fois par jour 
lors d’une utilisation chronique.

L’acétaminophène	est	l’analgésique	de	première	
intention chez la femme enceinte.
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ibuprofène 400 à 600 mg par voie orale 4 fois par 
jour au besoin.

Les AINS peuvent être utilisés pour le traitement 
des	arthrites	liées	au	LED.	Une	utilisation	spora-
dique	durant	les	premier	et	deuxième	trimestres	
est permise, en tenant compte des précautions 
suivantes :
•	 Éviter	en	début	de	grossesse	chez	les	femmes	

ayant des antécédents d’avortement spontané 
à répétition (association controversée avec un 
risque accru).

nAproxène 500 mg par voie orale ou intrarectale 
2 fois par jour au besoin.
ou 
250 mg par voie orale ou intrarectale 
4 fois par jour au besoin.

•	 Ne	pas	utiliser	sans	surveillance	médicale	pour	
une durée supérieure à 72 heures à partir de la 
deuxième	moitié	du	deuxième	trimestre	;	

•	 Utilisation	contre-indiquée	au	troisième	trimestre	
(ne pas utiliser à partir de 26-28 semaines de 
grossesse, même si on ne s’attend pas à ce qu’une 
utilisation supervisée par un médecin et limitée 
à 24 heures entre 26 et 32 semaines de grossesse 
puisse entraîner une toxicité irréversible).Pour 
des	 données	 d’innocuité	 plus	 complètes	 ou	
concernant d’autres AINS, se référer au cha-
pitre 40 « Douleur ». Il est à noter que les AINS 
peuvent affecter la fonction rénale. Les bienfaits 
de leur utilisation doivent être évalués chez les 
femmes dont la fonction rénale est perturbée.

CortiCostéroïdes 
systémiques

Dose initiale (phase aiguë) : 1 à 2 mg/kg 
de prednisone en 2 à 3 prises par jour.
Dose de maintien : dose minimale  
efficace qui doit être < 1 mg/kg/jour  
(prednisone).

Les corticostéroïdes peuvent être utilisés pour le 
traitement des arthrites et des néphrites lupiques. 
Lors de la rémission, il est recommandé de procéder 
à un sevrage graduel. Les corticostéroïdes ont été 
associés à une augmentation du risque de fente 
labiopalatine	 (la	 palatogenèse	 se	 déroule	 de	 la	 
7e semaine de la grossesse jusqu’à la 14e semaine, 
et la période critique de développement du palais 
se situe entre la 8e et la 11e	semaine),	de	diabète	
gestationnel et d’hypertension gestationnelle. Voir 
le chapitre 20 « Maladies inflammatoires de l’in-
testin » pour les données d’innocuité détaillées.

CortiCostéroïdes 
topiques

La posologie varie selon l’agent utilisé. Les corticostéroïdes topiques peuvent être utilisés 
pour le traitement des manifestations lupiques 
cutanées. Les doses sont déterminées en fonction 
de l’agent utilisé. Voir les données du chapitre 13 
« Affections cutanées ».

hydro xy-
Chloroquine

200 à 400 mg par voie orale 1 fois par 
jour.

Un examen ophtalmique annuel est recommandé 
chez	la	mère	et	un	suivi	ophtalmique	à	3-4	mois	
de vie est conseillé chez le bébé exposé in utero.

AzAthioprine Utiliser la dose minimale efficace en 
ne dépassant pas 1,5 à 2 mg/kg/jour.

L’azathioprine peut être utilisée pour le traitement 
de la néphrite lupique et comme épargneur de la 
prednisone	pour	les	autres	manifestations	sévères	
du	LED.
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Données sur l’innocuité des médicaments utilisés 
chez les femmes atteintes de PAR et de LED 
durant la grossesse
Les risques et les bénéfices des médicaments potentiellement toxiques doivent être 
soigneusement évalués avant de les prescrire à une femme enceinte. L’utilisation 
de la dose minimale efficace doit être favorisée51.

Le tableau V présente les données d’innocuité des médicaments utilisés pour le 
traitement de la PAR et du LED chez les femmes enceintes. Les corticostéroïdes et 
les AINS sont couramment utilisés chez les patientes enceintes souffrant de PAR 
ou de LED. Les données d’innocuité des AINS durant la grossesse et l’allaitement 
sont présentées dans le chapitre 40 « Douleur ». Les données d’innocuité des 
corticostéroïdes, de l’azathioprine et de la sulfasalazine sont abordées dans le 
chapitre 20 « Maladies inflammatoires de l’intestin » et celles de l’héparine, dans 
le chapitre 25 « Anticoagulation ».

Tableau V
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour le traitement de la PAR et 
du LED chez la femme enceinte

Médicament Données d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Anti-IL1  

AnAkinrA •	 Aucun	effet	sur	la	fertilité	observé	chez	2	espèces	
animales, mais diminution de l’implantation 
embryonnaire	chez	1	autre	espèce.	Pas	d’aug	men-
tation du risque d’anomalie struc turelle chez 
3	espèces	animales17.

•	 1	étude in vitro a démontré un passage placentaire 
minime à terme17.

•	 2	études	suggèrent	qu’une	déficience	endogène	
en antagonistes des récepteurs de l’IL1 pourrait 
jouer	 un	 rôle	 dans	 la	 survenue	 d’avortements	
spon tanés récurrents17.

•	 1	seul	cas	d’exposition	tout	au	long	de	la	grossesse	
pour le traitement de la maladie de Still, naissance 
d’un	enfant	avec	un	RCIU	sévère	(<	5e per centile) 
sans malformation apparente17. Le RCIU est une 
complication connue de la maladie de Still.

•	 Les	auteurs	de	ce	chapitre	ont	rapporté	1	cas	de	
grossesse à terme sans complication chez une 
patiente atteinte de la maladie de Still (commu-
nication personnelle).

Les données humaines sont insuffisantes 
pour recommander son utilisation pen-
dant la grossesse. Le passage placentaire 
semble cependant peu probable en 
début	de	grossesse	(PM	très	élevé)17.
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Anti-IL6

toCilizumAb •	 Aucun	effet	sur	la	fertilité	dans	les	études	précli-
niques. Pas d’augmentation du risque de mal-
formation observée chez le singe, mais augmen-
tation du risque d’AS et de mortalité embryonnaire 
et	fœtale	après	une	exposition	à	des	doses	plus	
élevées que les doses humaines52.

•	 On	 rapporte	31	grossesses	exposées	au	 tocili-
zumab dont on connaît les issues : 13 IVG, 7 AS 
(dont 5 exposées aussi au méthotrexate), 
10 enfants en bonne santé et 1 bébé décédé à 
3 jours de vie (hémorragie fœtomaternelle, 
syndrome de détresse respiratoire) ; aucune 
malformation n’a été rapportée53.

Les données humaines sont insuffisantes 
pour recommander son utilisation pen-
dant la grossesse. Le passage placentaire 
semble cependant peu probable en début 
de	grossesse	(PM	très	élevé)17.
La demi-vie du médicament varie entre 
11 et 13 jours17,22. Il est recommandé 
d’attendre	3	mois	après	l’arrêt	du	tocili-
zumab avant d’envisager une grossesse.

Anti-TNFα

•	 Protéines	de	poids	moléculaires	élevés,	ayant	de	longues	demi-vies	et	exerçant	leur	activité	anti-inflammatoire	
par inhibition du TNFα17,54.

•	 L’adalimumab,	le	golimumab	et	l’infliximab	sont	des	anticorps	monoclonaux	humanisés	recombinants	de	type	
IgG1,	l’étanercept	est	une	protéine	de	fusion	dimère	formée	des	ligands	au	récepteur	p75	du	TNF	et	couplée	
au domaine Fc d’une IgG1 et le certolizumab est le fragment F’ d’un anticorps monoclonal humanisé17. Le 
passage placentaire des anti-TNFα en grossesse n’est pas connu, mais on peut penser qu’il est similaire à celui 
des	immunoglobulines	pour	lesquelles	un	passage	placentaire	est	observé	à	partir	du	deuxième	trimestre	et	
augmente ensuite graduellement au fur et à mesure que la grossesse avance (concentrations fœtales de 5 à 
10 % des concentrations maternelles à 17-22 semaines pour atteindre, à terme, des niveaux supérieurs aux 
concentrations maternelles)55.

•	 Un	sondage	réalisé	auprès	de	rhumatologues	américains	incluait	des	questions	par	rapport	à	la	grossesse	(taux	
de réponse de 40 %). On y rapporte 454 grossesses exposées à un anti-TNFα (agents non spécifiés), dont un 
tiers pendant toute la grossesse. Les issues mentionnées sont 378 naissances normales, 25 AS, 5 IVG et 9 accou-
chements	prématurés.	Trois	enfants	auraient	eu	des	problèmes	médicaux	 liés	au	 traitement	 (aucune	autre	
information)56.

AdAlimumAb •	 Les	notifications	de	cas	de	traitements	durant	la	
grossesse cumulent 11 expositions en début de 
grossesse	durant	l’organogenèse	(patientes	qui	
étaient déjà sous traitement avant la grossesse), 
dont 6 ont poursuivi le traitement durant toute 
la	 grossesse	 ou	 jusqu’au	 début	 du	 troisième	
trimestre, en plus d’une autre patiente chez qui 
le	traitement	a	été	commencé	durant	le	deuxième	
trimestre : 1 bébé est né avec des malformations 
multiples attribuables à l’exposition in utero au 
mofétilmycophenolate, 1 bébé avait un faible 
poids de naissance et les autres étaient en bonne 
santé. Développe ment normal de 6 enfants suivis 
pendant des périodes allant de 6 mois à 2 ans17.

•	 1	étude	en	cours	inclut	une	série	de	cas	(n=133)	
et une étude prospective de cohortes (n=38) 
portant sur des femmes traitées avec l’adali-
mumab au premier trimestre. Dans l’étude 
prospective, on note 5 AS et 2 enfants avec des 
malformations différentes, sans différence par 
rapport aux enfants non exposés21.

Bien	que	très	efficaces	pour	le	traitement	
de	la	PAR	et	du	LED,	ces	agents	immu-
nomodulateurs ne constituent pas des 
agents	 de	 première	 intention	 chez	 la	
femme enceinte. Les données d’inno-
cuité des anti-TNFα durant la grossesse 
demeurent limitées, en particulier pour 
les effets à long terme. Un passage trans-
placentaire en fin de grossesse et des 
effets à long terme ne peuvent être 
exclus. Dans certains cas toutefois, les 
avantages de ces molécules peuvent 
surpasser les risques potentiels.
Certains auteurs recommandent d’admi-
nistrer	 la	 dernière	 dose	 au	 début	 du	
troisième	trimestre	afin	de	maintenir	la	
rémission de la maladie jusqu’à l’accou-
chement, de minimiser l’exposition du 
nouveau-né à l’agent et de diminuer le 
risque infectieux périnatal. Certains 
auteurs recommandent de retarder 
l’administration	de	vaccins	vivants	après	
l’âge de 6 mois pour s’assurer que le 
nouveau-né a bien éliminé l’anti-TNFα21.
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AdAlimumAb

(suite)

•	 1	 registre	 britannique	 rapporte	 14	 pa	tientes	
traitées avec l’adalimumab au moment de la 
conception : 2 malformations congénitales dif-
férentes ont été observées pour l’ensemble des 
anti-TNFα57.

•	 On	rapporte	42	grossesses	exposées	à	 l’adali-
mumab (n=7) ou à l’infliximab (n=35) au 
moment de la conception chez des femmes 
atteintes d’une MII (86 % ont continué le traite-
ment durant toute la grossesse). On a observé 
7 AS, 2 IVG (1 pour triso mie 18) et 32 naissances 
vivantes sans anomalie. Le taux de prématurité 
était	plus	élevé	que	dans	le	groupe	contrôle	(25	%	
contre 6 %)58.

étAnerCept •	 Passage	placentaire	en	 fin	de	grossesse	docu-
menté (concentration dans le sang de cordon 
30 fois inférieure à la concentration sérique 
maternelle)17.

•	 40	femmes	traitées	durant	le	premier	trimestre	
dans des notifications et séries de cas : 31 nais-
sances vivantes incluant 3 anomalies (hyperplasie 
des surrénales avec antécédent similaire chez le 
père,	 anomalie	 cardiaque,	 mégacôlon)17,59-62. 
6 femmes ont poursuivi le traitement durant toute 
la grossesse, 1 l’a poursuivi jusqu’à 32 semaines 
et	 2	 l’ont	 repris	 durant	 le	 deuxième	 trimestre,	
sans anomalie observée chez les enfants. Déve-
lop pement normal de 3 enfants suivis pendant 
des périodes allant de 13 mois à 2 ans.

•	 La	FDA	a	analysé	41	cas	d’enfants	nés	avec	des	
anomalies	 dont	 les	 mères	 étaient	 traitées	 avec	
l’étanercept (n=22) ou l’infliximab (n=19)63. 
24 enfants avaient une ou des anomalies retrouvées 
dans	 le	 syndrome	 de	 VACTERL	 (anomalies	 des	
structures	suivantes	:	vertèbres,	anus,	cœur,	tra-
chée, œsophage, reins, membres), mais un seul 
enfant	avait	un	syndrome	de	VACTERL	(exposé	à	
l’étanercept). Ces données ne permettent pas 
d’établir un lien de causalité entre ces anomalies 
et l’exposition in utero à ces médicaments.

•	 2	études	prospectives	effectuées	par	 le	même	
groupe de chercheurs et portant sur 204 patientes 
traitées avec l’étanercept durant le premier tri-
mestre : 8 % de malformations majeures sans 
patron spécifique17,64.

•	 Selon	 un	 registre	 britannique,	 130	 issues	 de	
grossesse connues à la suite d’une exposition à 
des anti-TNFα au moment de la conception (36 
à l’étanercept seul et 12 à l’étanercept et au 
méthotrexate ou léflunomide). Dans le groupe 
exposé à un anti-TNFα seul, on rapporte 12 AS, 
4	 IVG,	2	mortinaissances,	 1	décès	néonatal	 et	
32 naissances. Le taux de prématurité était de 
25 % (n=8) et 2 malformations congénitales ont 
été observées (anti-TNF inconnu)57.
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•	 20	femmes	ont	rempli	une	ordonnance	d’étaner-
cept durant le premier trimestre et 32 autres dans 
les 3 mois précédant la conception dans un 
registre norvégien : aucune malformation iden-
tifiée parmi les naissances vivantes65.

infliximAb •	 Passage	transplacentaire	rapporté	à	terme66,67.
•	 Issues	de	grossesse	 connues	 chez	96	 femmes	

enceintes exposées avant ou pendant la gros-
sesse, dont 58 au premier trimestre : 14 AS, 18 IVG 
(sans malformation rapportée), 64 naissances 
vi van  tes parmi lesquelles 2 malformations 
ma jeures (tétralogie de Fallot et malrotation 
intestinale) et 3 complications néonatales68.

•	 Série	rétrospective,	registre	de	grossesse	et	noti-
fications de cas mentionnant 39 expositions 
(4 avant la conception, 12 au premier trimestre, 
3	 au	 deuxième	 trimestre,	 14	 durant	 toute	 la	
grossesse	et	1	au	troisième	trimestre,	5	inconnus)	:	
4 AS, 34 naissances vivantes dont 4 naissances 
prématurées et 1 enfant présentant un syndrome 
de	détresse	respiratoire	transitoire	et	un	ulcère	
gastrique résolu à 6 mois de vie5,17,66,69-78.

•	 Registre	prospectif	multicentrique	TREAT	dont	le	
rapport final n’est pas encore publié : 117 exposi-
tions à l’infliximab sans augmentation du risque 
de malformation congénitale, du taux d’AS ou de 
prématurité par rapport à la population générale79.

•	 Décès	d’une	fillette	de	4,5	mois	à	la	suite	d’une	
infection disséminée au bacille Calmette-Guérin 
attribuée à la vaccination à l’âge de 3 mois et 
possiblement à l’exposition in utero à l’infliximab80.

•	 Voir	 «	Adalimumab	»	 et	 «	Étanercept	»	pour	des	
données additionnelles.

CertolizumAb •	 Aucun	effet	tératogène	observé	dans	une	étude	
utilisant un agent similaire chez le rat17.

•	 1	cas	d’exposition	aux	premier	et	troisième	trimes-
tres jusqu’à 31 semaines : naissance à terme d’un 
enfant sans anomalie congénitale ; croissance et 
développement normal à 1 mois de vie60.

•	 Le	registre	du	fabricant	rapporte	16	expositions	
en grossesse : 4 enfants vivants à terme, 8 IVG, 
1 AS, 1 enfant de faible poids pour son âge ges-
tationnel et 2 enfants perdus au suivi81.

•	 11	femmes	traitées	jusqu’à	5	jours	avant	l’accou-
chement	:	 concentrations	 indécelables	 ou	 très	
faibles chez les nouveau-nés et dans le sang de 
cordon dans 5 cas60,81.

Les données humaines sont insuffisantes 
pour recommander son utilisation pen-
dant la grossesse.

golimumAb •	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 le	 singe	
dans une étude17.

•	 Aucune	donnée	sur	son	utilisation	chez	la	femme	
enceinte n’a été retrouvée.

Les données humaines sont insuffisantes 
pour recommander son utilisation pen-
dant la grossesse.
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Autres médicaments

AbAtACept •	 Aucun	effet	tératogène	ou	embryotoxique	chez	
le rat et le lapin à des doses allant de 3 à 29 fois 
les doses humaines recommandées17.

•	 Altérations	de	la	fonction	immunitaire	chez	des	
chiots exposés in utero à des doses allant jusqu’à 
11 fois la dose humaine17.

•	 Passage	placentaire	rapporté17.
•	 Au	 cours	 des	 essais	 cliniques,	 10	 grossesses	

exposées : 4 AS, 3 IVG et 3 issues inconnues60.

Les données humaines sont insuffisantes 
pour recommander son utilisation pen-
dant la grossesse.

belimumAb •	 Études	chez	des	guenons	gravides	(singes	cyno-
molgus) à des doses allant jusqu’à environ 9 fois 
la dose maximale humaine (administrées toutes 
les 2 semaines pendant 21 semaines) : aucun effet 
tératogène	observé.	Une	réduction	réversible	du	
nombre	de	lymphocytes	B	chez	les	mères	et	les	
rejetons et une réduction réversible des taux 
d’IgM chez les bébés singes ont été observées. 
Le nombre de lymphocytes B s’est rétabli environ 
3	mois	 après	 la	 naissance	 chez	 les	 bébés	;	 les	
taux d’IgM des petits exposés in utero se sont 
rétablis vers l’âge de 6 mois82.

•	 Aucune	donnée	sur	son	utilisation	chez	la	femme	
enceinte n’a été retracée.

Les données humaines sont insuffisantes 
pour recommander son utilisation pen-
dant la grossesse.

CyClo-
phosphAmide

•	 Effet	tératogène	observé	chez	toutes	les	espèces	
animales testées : malformations craniofaciales, 
anomalies	du	système	nerveux	central	et	ano-
malies squelettiques17.

•	 12	notifications	de	cas	de	malformations	sem-
blables à celles rapportées chez les animaux à la 
suite d’une exposition au premier trimestre 
(microcéphalie, craniosynostose, pont nasal plat, 
oreilles anormales, fente palatine et anomalies 
des membres distaux)17.

•	 4	autres	notifications	rapportant	2	enfants	avec	
des hernies ombilicales non associées au cyclo-
phosphamide selon un auteur ; les malformations 
ne sont pas décrites pour les 2 autres cas17.

•	 19	notifications	de	cas	décrivant	des	grossesses	
normales chez des patientes exposées au cyclo-
phosphamide au premier trimestre52,83,84.

•	 92	femmes	traitées	pour	un	cancer	aux	deuxième	
et	 troisième	 trimestres,	 souvent	 en	 association	
avec d’autres antinéoplasiques : 2 mort fœtale,  
7	 cas	 de	 RCIU	 et	 1	 décès	 à	 3	 semaines	 de	 vie	
(pan cytopénie et sepsie)85.

•	 L’effet	du	cyclophosphamide	pendant	la	grossesse	
est difficile à interpréter puisque les femmes 
étaient souvent traitées avec d’autres agents de 
chimiothérapie.

Le cyclophosphamide n’est pas recom-
mandé pendant la grossesse. Chez les 
femmes en âge de procréer, sa prescrip-
tion doit s’accompagner d’une contracep-
tion adéquate. Une femme exposée pen-
dant le premier trimestre de la grossesse 
devrait être avisée des risques possibles 
et être prise en charge pour un dépistage 
prénatal extensif ainsi qu’une échographie 
de morphologie détaillée.
Si le cyclophosphamide doit être utilisé, 
un suivi de la croissance fœtale et de la 
formule	sanguine	complète	à	la	naissance	
est recommandé. S’il est utilisé dans le 
cadre de cycles de chimiothéra pie, il est 
préférable de planifier la nais sance de 
l’enfant juste avant un cycle afin d’affecter 
le	moins	possible	les	paramètres	de	la	
formule	sanguine	complète17,85.
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CyClosporine •	 Les	données	publiées	concernant	l’utilisation	de	
la cyclosporine durant la grossesse se che-
vauchent probablement d’une étude à l’autre. 
On peut en conclure qu’au moins 1 250 femmes 
ont été traitées avec la cyclosporine durant la 
grossesse, presque exclusivement pour prévenir 
le rejet d’un organe greffé17,47,86-92. On suppose 
que le traitement prophylactique était poursuivi 
durant toute la grossesse la plupart du temps, 
même si ce n’est souvent pas précisé.

Malformations structurelles :
On n’observe pas d’augmentation du risque de 
malformation majeure ni patron d’anomalies :
•	 1	méta-analyse	de	6	études	avec	groupes	témoins	

et revue systématique de 15 études rapporte un 
risque de 4,1 % de malformations majeures chez 
339 bébés ayant été exposés au moins durant le 
premier trimestre, sans différence avec les grou pes 
témoins86.

•	 1	résumé	des	données	du	fabricant,	incluant	aussi	
des données déjà publiées et portant au total 
sur 629 patientes greffées traitées avec la cyclos-
porine : 3 % de malformations majeures sans 
patron d’anomalies87.

•	 Le	registre	nord-américain	des	patients	greffés	
(National transplantation pregnancy registry) 
cumule des données depuis 199190. On y rapporte 
1 017 grossesses chez des femmes traitées avec 
la cyclosporine. Une analyse concernant les 
malformations a été réalisée pour 502 de ces 
grossesses chez des femmes greffées rénales 
(391 naissances vivantes) : 4,9 % de malforma-
tions majeures sans patron d’anomalies.

•	 Les	autres	données	proviennent	de	notifications	
et de séries de cas et ne semblent pas non plus 
indiquer un risque accru de malformation à la 
suite de la prise de cyclosporine durant la gros-
sesse17,88,89,91,92.

Complications obstétricales :
•	 Pas	d’augmentation	du	risque	AS	chez	1	017	femmes	

enceintes dans le registre nord-américain des 
patients greffés et chez 629 patientes incluses 
dans le résumé de données du fabricant87,90.

•	 Augmentation	 du	 risque	 d’hypertension	 (28- 
65 %)88,90,91, de prééclampsie (10-44 %)88,90,91, de 
prématurité (28 à 56 %)86-88,90,91 et de faible poids 
à la naissance (< 2 500 g) ou de faible poids pour 
l’âge gestationnel (23-46 %)86-88,90,91 rapporté dans 
les	études.	La	maladie	de	la	mère	(patientes	gref-
fées surtout rénales ou hépatiques) et la prise 
d’autres immunosuppresseurs peuvent aussi 
con tri buer à ces effets. On rapporte également 
des taux de mortinaissances allant parfois jusqu’à  
2 à 3 %, mais, puisque le nombre de cas demeure 
faible, il est difficile de déterminer s’il y a aug-
mentation du risque ou non90.

La cyclosporine devrait être réservée aux 
patientes atteintes de PAR grave qui ne 
répondent pas aux autres traitements. 
Les patientes qui prennent de la cyclo-
sporine pour prévenir le rejet d'un organe 
greffé doivent la poursuivre durant la 
grossesse. Un suivi plus serré des con-
centrations sériques est alors suggéré.
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CyClosporine

(suite)

Complications néonatales :
•	 Aucune	néphrotoxicité	démontrée	chez	22	enfants	

exposés	 in utero	à	 la	cyclosporine	et	suivis	en	
moyenne	39	mois	après	la	naissance93.

•	 Retard	de	maturation	des	 lymphocytes	T,	B	et	
des	cellules	NK	pouvant	aller	jusqu’à	1	an	chez	
6	enfants,	sans	conséquence	clinique94.	Aucun	
déficit	 immunitaire	 rapporté	 chez	 249	 enfants	
suivis	 jusqu’à	 un	 âge	 moyen	 de	 11	 ans	 (1,6	 à	
18,6	ans)90.

Développement neurologique :
•	 175	enfants	âgés	de	4	mois	à	12	ans	et	249	enfants	

dont	l’âge	moyen	est	de	11	ans	(il	n’est	pas	clair	
si	 ces	 2	 cohortes	 se	 chevauchent)	 exposés	 in 
utero	à	la	cyclosporine	:	aucune	preuve	d’atteinte	
du	développement	neurologique	en	lien	avec	ce	
médicament90.

•	 Aucune	 différence	 entre	 les	 QI	 de	 39	 enfants	
exposés	à	 la	cyclosporine	et	ceux	d’un	groupe	
témoin95.

Changements pharmacocinétiques :
•	 2	petites	séries	de	cas	rapportent	une	diminution	

des	 concentrations	 sériques	 de	 cyclosporine	
durant	la	grossesse94.

Hydro xy
CHloroquine

(HCQ)

CHloroquine

(CQ)

•	 Passage	transplacentaire	de	l’HCQ	rapporté47,96.
•	 Près	de	400	grossesses	chez	des	femmes	traitées	

à	l’HCQ	à	des	doses	thérapeutiques	:	pas	d’aug-
mentation	du	risque	de	malformation	congénitale,	
d’AS,	 de	 perte	 fœtale	 et	 de	 prématurité	 rap-
portée97-99.

•	 1	étude	publiée	sous	forme	de	résumé	compare	
114	femmes	traitées	avec	l’HCQ	(principalement	
pour	 le	 traitement	 de	 la	 PAR	 et	 du	 LED)	 à	 un	
groupe	de	femmes	non	exposées	à	un	tératogène	:	
taux	de	malformations	similaire,	mais	taux	plus	
élevé	d’AS,	de	césariennes,	de	prématurité	et	de	
faibles	poids	à	la	naissance	dans	le	groupe	HCQ.	
Ces	différences	pourraient	être	attribuées	à	 la	
condition	maternelle100.

•	 L’utilisation	de	l’HCQ	à	des	doses	thérapeutiques	
pendant	la	grossesse	soulève	certaines	inquié-
tudes.	Des	cas	d’atteintes	oculaires	et	auditives	
chez	l’animal	et	l’humain	ont	en	effet	été	observés	
à	la	suite	d’une	exposition in utero	à	la	CQ,	un	
agent	qui	a	une	structure	moléculaire	similaire17.	
Il	semble	toutefois	que	l’HCQ	se	dépose	2,5	fois	
moins	dans	les	tissus	que	la	CQ101.

(suite	page	1094)

En	raison	de	la	très	longue	demi-vie	de	
l’HCQ	(30	à	50	jours),	l’arrêt	en	début	
de	grossesse	ne	permet	pas	de	prévenir	
l’exposition	du	fœtus	à	ce	médicament.	
De	plus,	 l’arrêt	de	l’HCQ	est	associé	à	
un	risque	augmenté	de	rechute	du	LED	
(2-2,5	fois)	dans	les	6	mois97,105.	Dans	ce	
contexte,	 il	 est	 recommandé	de	pour-
suivre	 l’HCQ	durant	 la	grossesse	chez	
les	patientes	dont	le	LED	est	bien	maî-
trisé	par	cette	molécule.	Les	bénéfices	
de	commencer	l’HCQ	durant	la	grossesse	
ne	sont	toutefois	pas	démontrés106.	Un	
test	ophtalmologique	chez	le	nouveau-
né	3	à	4	mois	après	 la	naissance	per-
mettra	d’évaluer	 la	 toxicité	 rétinienne.	
En	ce	qui	concerne	la	PAR,	les	avantages	
de	poursuivre	 l’HCQ	pendant	 la	 gros-
sesse	sont	moins	évidents.	Il	faut	peser	
les	risques	et	les	avantages	de	poursuivre	
ou	de	commencer	le	traitement	durant	
la	grossesse.
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hydro xy-
Chloroquine

(HCQ)

Chloroquine

(CQ)
(suite)

•	 1	revue	systématique	incluant	des	études	sur	les	
effets oculaires d’une exposition in utero à la CQ 
ou à l’HCQ et portant sur un total de 588 enfants 
(388 exposés à l’HCQ pour le traitement d’une 
maladie rhumatismale et 251 à la CQ dans la 
prophylaxie de la malaria) : aucune anomalie 
observée chez les enfants ayant eu une évalua-
tion clinique entre 10 mois et 19 ans (n=251). 
Un test d’acuité visuelle a été effectué à 1 an 
chez 251 enfants et aucune différence avec un 
groupe témoin n’a été notée. Un électrorétino-
gramme a été effectué chez 31 enfants et a donné 
6 tests anormaux chez des enfants de 3 à 7 mois. 
Ces enfants ont eu un examen du fond de l’œil 
normal à 4 ans103.

•	 1	revue	des	études	publiées	sur	une	période	de	
15 ans indique que l’utilisation de l’HCQ durant 
la grossesse n’est pas associée à une augmenta-
tion du risque d’anomalie congénitale, d’AS, de 
mortinaissance ou de prématurité102.

•	 1	étude	cas-témoins	évoque	un	possible	bénéfice	
de l’exposition in utero à l’HCQ chez des enfants 
de	mères	traitées	pour	le	LED	sur	la	survenue	de	
manifestations cardiaques de lupus néonatal104. 
Une étude de cohortes récente a trouvé une dimi-
nution du risque de lupus néonatal avec atteinte 
cardiaque	chez	des	enfants	dont	les	mères	ont	été	
traitées par HCQ pendant la grossesse et qui avaient 
déjà eu un enfant atteint de cette pathologie145.

•	 La	CQ	est	également	utilisée	à	des	doses	préven-
tives antipaludéennes en schémas hebdomadaires 
ou mensuels (voir le chapitre 37 « Palu disme »).

léflunomide •	 T½	:	jusqu’à	96	jours	;	l’élimination	complète	du	
médicament pourrait donc prendre jusqu’à 2 ans 
après	l’arrêt	du	traitement17.

•	 Le	 léflunomide	est	 embryotoxique	 (retards	de	
croissance	et	létalité)	et	tératogène	(malforma-
tions de la tête, de la colonne vertébrale, des 
côtes	et	des	membres,	microphtalmie	et	anoph-
talmie) chez les animaux à des doses inférieures 
ou équivalentes aux doses humaines. Le léflu-
nomide	est	carcinogène	chez	la	souris,	mais	pas	
chez le rat17.

•	 1	série	rétrospective	de	10	grossesses	(moment	
d’exposition inconnu) provenant d’un question-
naire sur les habitudes de pratique envoyé à 
600 rhumatologues rapporte 6 issues connues 
sans preuve de malformation77.

•	 Série	de	5	cas	dont	3	exposés	en	début	de	gros-
sesse (2 IVG et 1 enfant normal né à 36 semaines) 
et 2 ayant conçu dans les 2 ans suivant l’arrêt du 
léflunomide (1 IVG et 1 enfant normal né à terme). 
Aucune de ces femmes n’avait suivi la procédure 
d’élimination rapide du médicament107.

Vu	son	potentiel	tératogène	chez	les	ani-
maux, le manque de données concer-
nant son innocuité durant la grossesse 
et l’existence d’autres options de trai-
tement efficaces, le léflunomide n’est 
pas recommandé durant la grossesse. 
Si la patiente planifie une grossesse ou 
si une grossesse non planifiée survient 
et que la patiente désire la poursuivre, 
le	 fabricant	 suggère	 l’utilisation	 d’une	
procédure d’élimination rapide du léflu-
nomide (8 g de cholestyramine 3 fois 
par jour pendant 11 jours)47,77,112,113. On 
doit ensuite s’assurer que le taux plas-
matique du métabolite actif est infé-
rieur à 0,02 mg/L112,113. Le traitement au 
léflunomide devrait s’accompagner d’une 
méthode de contraception efficace.
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léflunomide

(suite)

•	 Les	données	du	fabricant	publiées	dans	une	revue	
de traitement font état de 428 expositions durant 
la grossesse (165 issues connues ; moment 
d’exposition inconnu) : pas d’augmentation du 
risque d’AS ou de malformation majeure. L’article 
rapporte aussi 246 grossesses exposées au 
léflunomide dans une étude en cours (moment 
d’exposition non précisé) : aucune différence dans 
les taux d’AS et d’anomalies structurelles par 
rapport à un groupe non exposé47.

•	 1	cas	d’exposition	jusqu’à	la	21e semaine : l’enfant 
présentait une paralysie cérébrale avec spasticité 
et cécité d’un oeil108.

•	 4	cas	d’exposition	en	début	de	grossesse	pour	
lesquels	 les	mères	avaient	bénéficié	de	procé-
dures d’élimination : 4 naissances normales109,110.

•	 Étude	de	cohortes	prospective	contrôlée	portant	
sur 64 femmes enceintes traitées avec le léfluno-
mide au premier trimestre comparée à 2 grou pes 
témoins. Taux d’AS, d’IVG et d’anomalies congé-
nitales similaires dans les 3 groupes. Risque de 
prématurité et de faible poids de naissance plus 
élevé dans le groupe léflunomide comparativement 
au groupe non atteint de PAR, mais similaire au 
groupe atteint de PAR non exposé au léflunomide111.

méthotrexAte

(MTX)

•	 T½	terminale	:	8-15	heures,	mais	5-35	%	du	MTX	
serait converti en dérivé polyglutamate au niveau 
du foie et emmagasiné dans les tissus pendant 
plusieurs mois, principalement dans le foie et les 
reins114,115.

•	 L’aminoptérine	 et	 son	 dérivé	 méthyle,	 le	 MTX,	
ont été associés à un patron de malformations 
craniofaciales (incluant : craniosynostose, larges 
fontanelles, hydrocéphalie, ossification crânienne 
incom	plète,	fentes	labiopalatines,	anomalies	des	
oreilles, rétrognathie ou micrognathie), cardia ques 
et squelettiques et de retards de croissance et du 
développement. Une atrésie pulmonaire a aussi 
été décrite dans quelques cas116. Dans la plupart 
des	cas	d’anomalies,	les	mères	prenaient	des	doses	
élevées	de	MTX	pour	le	traitement	du	psoriasis,	
du cancer ou pour inter rompre la grossesse78.

•	 La	période	critique	d’exposition	suggérée	se	situe	
entre la 8e et la 10e semaine suivant la date des 
dernières	menstruations	et	la	dose	critique	est	
supérieure ou égale à 10 mg par semaine mais 
quelques exceptions ont été décrites78,116.

•	 Les	auteurs	d’une	revue	récente	des	données	ont	
émis	l’hypothèse	que	l’exposition	à	une	dose	élevée	
avant 6 semaines de grossesse comme dans les 
cas de grossesses ectopiques ou d’IVG pourrait 
entraîner un patron d’anomalies distinct (malfor-
mations cardiaques, entre autres)116.

•	 L’exposition	aux	deuxième	et	troisième	trimestres	
peut être associée à une toxicité et une mortalité 
fœtales accrues17,78.

Le	MTX	est	contre-indiqué	pendant	 la	
grossesse. Il est difficile de déterminer 
l’incidence de l’embryopathie au métho-
trexate à la suite d’une exposition en 
début de grossesse puisque les données 
publiées proviennent de notifications de 
cas, des séries de cas et petites études.
Chez les femmes en âge de procréer, sa 
prescription devrait s’accompagner d’une 
contraception adéquate. Une femme qui 
a	été	 traitée	au	MTX	pendant	sa	gros-
sesse devrait être avisée des risques 
possibles et être prise en charge pour 
un dépistage prénatal ainsi qu’une écho-
graphie de morphologie détaillée.
Si la durée sécuritaire entre l’arrêt du 
médicament et la conception n’est pas 
établie, il semble toutefois raisonnable 
d’attendre	3	mois	après	l’arrêt	du	métho-
trexate pour minimiser les risques47,106, 

113,115.
La supplémentation en acide folique 
utilisée pendant le traitement devrait 
être	poursuivie	 après	 l’arrêt	 du	 traite-
ment et pendant toute la grossesse47. La 
dose d’acide folique à utiliser avant la 
conception et durant le premier trimestre 
n’est pas précisée, mais, en pratique, 
l’uti lisation d’une dose de 5 mg par jour 
semble raisonnable.
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méthotrexAte

(MTX)
(suite)

•	 Un	article	de	revue	récent	a	cumulé	122	gros-
sesses exposées (notifications, petites séries de 
cas et petites études) : 17 AS, 12 IVG, 24 cas 
d’embryopathie	au	MTX116.

•	 Une	étude	rapporte	28	expositions	en	début	de	
grossesse (incluses dans les 122 cas ci-haut) :  
5 IVG, 4 AS (incluant 2 des 24 cas d’embryopathie 
au	MTX),	19	bébés	dont	un	avait	des	malforma-
tions qui n’étaient pas typiques de l’exposition 
in utero	au	MTX.	16	femmes	avaient	cessé	leur	
traitement	 dans	 les	 4	 premières	 semaines	 de	
grossesse et 10 d’entre elles l’ont poursuivi jusqu’à 
la 8e semaine (dose moyenne de 10,5 mg par 
semaine)122. Une série rétrospective de 38 gros-
sesses (moment d’exposition inconnu) provenant 
d’un questionnaire sur les habitudes de pratique 
envoyé à 600 rhumatologues rapporte 7 AS, 8 IVG, 
21 nouveau-nés à terme en bonne santé, 1 femme 
encore enceinte et 2 enfants et un fœtus nés avec 
des malformations congénitales non spécifiées116.

•	 Quelques	cas	de	retard	mental	sont	rapportés.	
Toutefois, on observe un développement intel-
lectuel et physique normal pour un suivi de 
11,5 années en moyenne chez 5 enfants124.

•	 1	étude	de	suivi	à	long	terme	(3-19	ans)	d’enfants	
exposés in utero à plusieurs agents cytotoxiques 
dont	le	MTX	:	développement	physique,	neuro-
logique, psychologique et fonction immunitaire 
normaux47.

•	 Dans	une	étude	de	cohortes	rétrospective	portant	
sur	 125	 femmes	 traitées	 avec	 le	 MTX	 pour	 des	
grossesses ectopiques, les taux de malformations 
étaient similaires selon que la conception avait eu 
lieu dans les 6 mois suivant l’injection ou plus tard125.

mofétil-
myCophénolAte

(MMF)

ACide  
myCophénolique

(AMP)

•	 Effet	tératogène	observé	chez	2	espèces	animales	
à des doses inférieures aux doses thérapeutiques 
humaines : chez le rat (anophtalmies, agnathies, 
hydrocéphalies) et le lapin (hernies ombilicales 
et diaphragmatiques, anomalies rénales, anoma-
lies de fermeture de la paroi thoracique)126.

•	 Patron	 malformatif	 identifié	 chez	 21	 enfants	
exposés durant le premier trimestre (incluant 
3 IVG). Les anomalies décrites incluent des 
anomalies des oreilles, notamment des microties 
modérées	à	sévères	ou	des	anoties	(17/21,	dont	
13 ayant une atrésie ou, plus rarement, une 
absence de canal auditif externe), des fentes 
labiales ou palatines (9/21), des micrognathies 
(8/21), des anomalies ophtalmiques (8/21, dont 
6 colobomes et 1 cas de cataracte), des hyper-
télorismes oculaires (5/21), des malformations 
cardiaques (8/21, dont 6 anomalies conotroncales 
ou de l’arc aortique), des atrésies de l’œsophage 
(2/21), des anomalies rénales (3/21), des agé-
nésies du corps calleux (2/21), des anomalies 
des doigts (4/21, phalanges plus courtes, hypo-
plasie des ongles, polydactylie)16,90,127,128. 

Chez les femmes en âge de procréer, 
l’utilisation de MMF ou d’AMP devrait 
s’accompagner d’une méthode de 
contraception efficace47.
Le MMF ou l’AMP devrait être remplacé 
par un autre immunosuppresseur durant 
la grossesse. Le fabricant recommande 
d’attendre 6 semaines avant de concevoir 
(quoique l’élimination du médicament 
se fasse plus rapidement). Un délai plus 
long pourrait être suggéré afin de per-
mettre la maîtrise adéquate de la maladie 
avant la conception.
Si le MMF ou l’AMP doit être poursuivi 
durant la grossesse, une surveillance 
échographique accrue (échographie 
précoce, échographie morphologique 
détaillée, échocardiographie fœtale) est 
suggérée128.
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mofétil-
myCophénolAte

(MMF)

ACide  
myCophénolique

(AMP)
(suite)

 Les données concernant le développement 
psychomoteur	de	ces	enfants	sont	très	limitées	
et	 incomplètes,	mais	elles	ne	montrent	pas	de	
preuve d’une atteinte du développement (éva-
luation	souvent	réalisée	en	très	bas	âge).

•	 Il	est	difficile	de	déterminer	le	risque	d’avoir	un	
enfant ayant l’embryopathie au MMF, car les 
cohortes publiées incluent souvent des cas rap-
portés rétrospectivement (dénominateur non 
connu). Le fabricant rapporte 77 issues de 
grossesse connues incluant 25 AS et 14 nouveau-
nés présentant des malformations majeures dont 
6 anomalies des oreilles (chevauche probable-
ment les cas ci-haut)128. Le registre nord-américain 
des patients greffés rapporte 97 grossesses chez 
68 femmes greffées : 49 % d’AS, 2 mortinais-
sances incluant un fœtus ayant des anomalies 
multiples et 11 malformations majeures sur 
48 naissances vivantes90. Parmi les anomalies 
structurelles, on rapporte entres autres 4 ano-
malies des oreilles (2 incluses dans les notifica-
tions de cas ci-haut), 2 fentes labiopalatines, 
2 anomalies des doigts, 3 anomalies cardiaques 
et 1 hernie diaphragmatique.

•	 1	 étude	 prospective	 portant	 sur	 57	 femmes	
enceintes traitées durant le premier trimestre, 
dont 75 % ont cessé le traitement avant 
8 semaines de gestation et 2 l’ont poursuivi 
pendant toute la grossesse : 16 AS, 12 IVG 
(incluant 2 arrêts thérapeutiques pour anomalies 
multiples compatibles avec l’embryopathie au 
MMF), 29 naissances vivantes incluant 6 malfor-
mations ma jeures dont 2 cas d’atrésie du canal 
auditif externe avec ou sans microtie et 1 cas 
d’atrésie trachéo-oesophagienne130. Pas de 
myélosuppression observée chez les nouveau-
nés, mais 4 d’entre eux seulement étaient exposés 
en fin de grossesse.

•	 2	séries	prospectives	portant	sur	15	cas	exposés	
au premier trimestre : 5 AS, 2 IVG, 8 naissances 
sans anomalie ; développement normal chez 
4 enfants évalués entre 1 et 7 ans127,131.

•	 1	 notification	 de	 cas	 d’un	 bébé	 ayant	 eu	 une	
anémie fœtale avec hydrops fœtalis secondaire 
(rapidement résolu par des transfusions) possi-
blement attribuée à l’exposition in utero au MMF.

•	 La	période	critique	d’embryopathie	au	MMF	reste	
à déterminer, mais tous les cas à ce jour ont été 
exposés	 au	 moins	 durant	 les	 8	 premières	
semai nes de gestation, à l’exception d’un cas de 
traitement de 4 jours durant la 7e semaine113,130.
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rituximAb •	 Passage	placentaire	documenté	pour	une	admi-
nistration	durant	le	troisième	trimestre	(objectivé	
par la présence de rituximab dans le sang de 
cordon et au niveau sérique chez les enfants)129.

•	 Aucun	 effet	 tératogène	 observé	 chez	 le	 singe,	
mais diminution transitoire des lymphocytes B 
chez le foetus17.

•	 Un	 article	 cumulant	 les	 données	 du	 fabricant	
et les notifications de cas publiées rapporte 
153 issues de grossesse : 33 AS, 28 IVG (dont 
1	trisomie	13),	1	mortinaissance,	1	décès	maternel	
et 90 naissances vivantes dont 68 (76 %) à terme. 
Les 22 enfants prématurés sont nés entre 30 et 
37 semaines et l’un d’eux, né à 33 semaines, est 
décédé d’une cause inconnue à 6 semaines de 
vie. L’admi nis tration du rituximab a eu lieu avant 
la grossesse dans 66 cas (42 plus de 3 mois avant 
la grossesse et 24 dans les 3 mois précédant la 
grossesse), pendant le premier trimestre dans 6 cas 
et	durant	les	deuxième	et	troisième	trimestres	dans	
19 cas. 2 malformations congénitales ont été rap-
portées (1 pied bot et 1 malformation cardiaque). 
11 en fants avaient des cytopénies à la naissance 
qui ont été réversibles et n’ont pas entraîné de 
complications infectieuses. 3 infections néonatales 
ont été rapportées (infection virale, infection à 
cytomégalovirus et bronchiolite). Il est à noter que, 
dans	plusieurs	cas,	les	mères	étaient	aussi	traitées	
avec	des	agents	à	potentiel	tératogène	ou	avec	des	
agents chimiothérapeutiques129.

Il est préférable de privilégier d’autres 
traitements	de	la	PAR	ou	du	LED	en	gros-
sesse, car les données sur l’innocuité 
du	rituximab	sont	très	limitées.	Certains	
au teurs recommandent d’attendre 12 mois 
avant de concevoir129. Certains recom-
mandent d’éviter l’administration de 
vaccins vivants aux enfants exposés in 
utero dans les 6 premiers mois de vie21.

AurAnofine

AurothiomAlAte 
de sodium

(sels d’or)

•	 Passage	transplacentaire	documenté132.
•	 Étude	portant	sur	119	femmes	ayant	été	traitées	

au premier trimestre, dont 26 durant toute la 
grossesse : 2 anomalies observées (1 dislocation 
de la hanche et 1 acétabulum aplati)17,133.

•	 Aucune	donnée	à	long	terme	sur	le	développe-
ment	et	la	carcinogenèse	n’a	été	retracée.

Les sels d’or étaient autrefois utilisés 
pour modifier l’évolution de la PAR, mais 
ils ne le sont presque plus aujourd’hui. 
Les données, bien que rassurantes, sont 
cependant insuffisantes pour conclure 
à leur innocuité pour le fœtus.

tACrolimus

(FK	506)

•	 1	revue	portant	sur	100	grossesses	chez	84	fem-
mes greffées traitées avec le tacrolimus : 70 nais-
sances vivantes (suivies de 2 morts néonatales), 
dont 4 malformations majeures sans patron 
d’anomalies. Dans cette revue, 59 % des nais-
sances étaient prématurées, mais 90 % des poids 
de naissance étaient appropriés à l’âge gesta-
tionnel. On mentionne aussi la survenue d’effets 
néonatals transitoires tels que l’hypoxie, l’hyper-
kaliémie et la dysfonction rénale134.

•	 2	études	(l’une	rétrospective	et	l’autre	prospec-
tive) rapportent 70 naissances vivantes et 1 morti-
naissance à la suite d’une exposition au tacrolimus 
après	une	transplantation	d’organe135,136.	Près	de	
70 % des naissances sont survenues à plus de 
36 semaines d’âge gestationnel et seulement 
2 nouveau-nés présentaient des anomalies 
congénitales. Il est à noter que ces données 
recoupent en partie les données rapportées dans 
la	première	revue	de	la	littérature	médicale134.

Le tacrolimus devrait être réservé aux 
patientes qui présentent une détériora-
tion de la néphrite lupique ou qui sont 
atteintes de PAR grave et ne répondent 
pas aux autres traitements47.
Le tacrolimus demeure un immunosup-
presseur	de	première	intention	durant	
la grossesse chez les patientes greffées. 
Un suivi plus serré des concentrations 
sériques est recommandé durant la gros-
sesse.
À	la	naissance,	un	suivi	de	 la	kaliémie	
et de la fonction rénale du bébé est 
recommandé	 dans	 les	 48	 premières	
heures de vie.
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tACrolimus

(FK	506)
(suite)

•	 Le	registre	nord-américain	des	transplantations	
rapporte 352 cas d’exposition au tacrolimus90. 
Un risque accru de prééclampsie (31 %) et de 
prématurité (54 %, âge gestationnel moyen de 
35 semaines) est noté, mais sans preuve de 
différence pour ces issues, ni pour l’incidence 
de complications néonatales, en comparaison 
de femmes traitées par cyclosporine durant leur 
grossesse.

•	 1	 revue	 anglaise	 rapporte	 71	 grossesses	 chez	
45 femmes greffées dont 43 traitées avec le tacro-
limus : aucune anomalie congénitale obser vée 
parmi les 29 naissances vivantes89. On remarque 
une augmentation du risque de prématurité et de 
RCIU lorsque la grossesse survient dans l’année 
suivant la transplantation.

•	 2	séries	de	cas	portant	sur	53	grossesses	exposées	
aux inhibiteurs de la calcineurine (cyclosporine 
ou tacrolimus) : 16 enfants petits pour leur âge 
gestationnel, 20 naissances prématurées et 
1	décès	attribué	à	l’extrême	prématurité.	Les	RCIU	
pouvaient aussi s’expliquer par la présence fré-
quente d’HTA91,137.

•	 Il	 est	difficile	d’évaluer	 si	 la	prématurité	et	 les	
RCIU sont dus à l’exposition au tacrolimus ou à 
la	maladie	de	base	de	la	mère.

immuno-
globulines non 
spéCifiques

(IgG)

•	 Le	 transfert	 placentaire	 des	 IgG	 dépend	 de	 la	
dose utilisée et de l’âge gestationnel. Il est ob servé 
à	 partir	 du	 deuxième	 trimestre	 et	 augmente	
ensuite graduellement (5 à 10 % des concentra-
tions maternelles à 17-22 semaines) pour attein dre, 
à terme, des niveaux allant jusqu’à 3 fois les con-
centrations maternelles55.

•	 Aucun	effet	néfaste	décrit	chez	des	bébés	exposés	
in utero à des immunoglobulines pour différentes 
indications17,47.

Les IgG intraveineuses peuvent être 
utilisées pendant la grossesse pour des 
indications bien précises (par ex., le 
traitement des avortements à répétition 
chez les femmes lupiques souffrant du 
syndrome des antiphospholipides, la 
thrombocytopénie immune et le traite-
ment du bloc cardiaque congénital causé 
par les anti-Ro et les anti-La).

AS : avortement spontané ; HTA : hypertension artérielle ; IVG : interruption volontaire de grossesse ; IgG : 
immunoglobulines ; MII : maladie inflammatoire de l’intestin ; PM : poids moléculaire ; QI : quotient 
intellectuel ; RCIU : retard de croissance intra-utérine

Données sur l’innocuité des médicaments utilisés 
pour traiter le LED et la PAR durant l’allaitement
Les données d’innocuité des AINS et des narcotiques durant l’allaitement sont 
présentées dans le chapitre 40 « Douleur ». Les données d’innocuité des corticos-
téroïdes, de l’azathioprine et de la sulfasalazine sont abordées dans le chapitre 20 
« Maladies inflammatoires de l’intestin » et celles de l’héparine, dans le chapitre 25 
« Anticoagulation ». 
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Tableau VI
Données sur l’innocuité des médicaments utilisés pour traiter le LED et la PAR 
durant l’allaitement

Médicament Données d'innocuité Recommandations, commentaires 

Anti-IL1  

AnAkinrA •	 Données	pharmacocinétiques22,138 :
- PM : 17 300 daltons ;
- T½ : 4-6 heures.

•	 Passage	dans	le	lait	inconnu.
•	 L’anti-IL1	endogène	est	un	constituant	normal	

du lait maternel139.
•	 1	enfant	allaité	avec	une	prise	de	poids	et	

un développement normaux139.

Malgré l’absence de données, on ne s’attend 
pas à une exposition significative pour le nour-
risson vu les propriétés pharmacocinétiques 
de l’anakinra (PM élevé, absorption gastro-
intestinale chez l’enfant probablement faible 
ou	absente)	et	la	présence	d’anti-IL1	endogène	
dans le lait maternel. Si la molécule est utilisée 
pendant l’allaitement, surveiller l’apparition 
d’une	sensibilité	particulière	aux	infections	chez	
l’enfant.

Anti-IL6

toCilizumAb •	 Données	pharmacocinétiques22 :
- PM : 148 000 daltons ;
- T½ : 6,3-13 jours.

•	 Aucune	donnée	humaine	n’a	été	retracée.
•	 Il	s’agit	d’un	anticorps	monoclonal	humanisé	

recombinant de type IgG1k53. De façon 
générale, le transfert des IgG dans le lait 
maternel est faible et se fait surtout dans le 
colostrum et, dans une moindre mesure, dans 
le lait sécrété dans les 2 semaines sui vant 
l’accouchement140. La biodisponibilité orale 
des immunoglobulines est inconnue, mais 
elle est estimée à environ 10 %140.

Malgré l’absence de données, on ne s’attend 
pas à une exposition significative pour le nour-
risson vu les propriétés pharmacocinétiques  
du tocilizumab (PM élevé, absorption gastro-
intestinale	par	l’enfant	probablement	très	faible).	
Si ce médicament est utilisé pendant l’allaite-
ment, surveiller l’apparition d’une sensibilité 
particulière	aux	infections	chez	l’enfant.	Il	n’y	a	
pas de ligne de conduite claire pour l’adminis-
tration de vaccins vivants aux enfants allaités ; 
une évaluation au cas par cas est recommandée.

Anti-TNFα

AdAlimumAb •	 Données	pharmacocinétiques22,138 :
- PM : 148 000 daltons ;
- LPP : nulle ;
- T½ : 10-18 jours.

•	 5	cas	de	femmes	traitées	avec	l’adalimumab	
pendant l’allaitement (et au moins un cas 
durant la grossesse également) : aucun effet 
indésirable rapporté chez les nourrissons ; 
croissance et développement normaux pour 
4 enfants suivis selon les cas jusqu’à 6 à  
15 mois139.

•	 Dosage	dans	le	lait	de	3	femmes	traitées	avec	
des doses de 40 mg123,139. Quantité ingérée 
par l’enfant estimée au maximum à 10 % de 
la DMAP (exposition probablement sures-
timée).

•	 Dosage	sérique	chez	un	nourrisson	où	l’ada-
limumab n’était pas décelable123.

L’adalimumab, le golimumab et l’infliximab sont 
des anticorps monoclonaux humanisés recom-
binants de type IgG1, l’étanercept est une pro-
téine	de	fusion	dimère	formée	des	ligands	au	
récepteur p75 du TNF et couplée au domaine 
Fc d’une IgG1 et le certolizumab est le fragment 
F’ d’un anticorps monoclonal humanisé17. De 
façon générale, le transfert des IgG dans le lait 
maternel est faible et se fait surtout dans le 
colostrum et, dans une moindre mesure, dans 
le lait sécrété dans les 2 semaines suivant 
l’accouchement140. La biodisponibilité orale des 
immunoglobulines est inconnue, mais elle est 
estimée à environ 10 %140.
On ne s’attend pas à une forte exposition du 
nourrisson vu les propriétés pharmacociné-
tiques de ces médicaments (PM élevé, absorp-
tion gastro-intestinale par l’enfant probablement 
très	faible).
L’infliximab est la molécule pour laquelle on 
dispose du plus grand nombre de données, 
suivie de l’étanercept et de l’adalimumab.
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Certolizumab •	 Données	pharmacocinétiques17,22	:
-	 PM	:	91	000	daltons	;
-	 T½	:	14	jours.

•	 1	notification	de	cas	de	femme	traitée	pen-
dant	la	grossesse	et	l’allaitement	avec	400	mg	
par	voie	sous-cutanée	toutes	les	4	semaines	
(dernière	dose	reçue	1	semaine	avant	l’accou-
chement)	:	molécule	indécelable	dans	tous	
les	échantillons	de	lait	prélevés	pendant	le	
post-partum	et	dans	 les	6	 jours	 suivant	 la	
première	dose	post-partum	(5	échantillons	
au	total	entre	1	et	4	semaines	post-partum)139.

•	 Le	 bébé	 de	 la	 patiente	 ci-haut	 avait	 une	
concentration	plasmatique	de	0,84	µg/mL	
à	4	semaines	de	vie	(7	jours	post-dose),	soit	
environ	3,7	%	de	la	concentration	plasma-
tique	maternelle.	L’exposition in utero	pour-
rait	expliquer	ce	résultat142.

Si	ces	médicaments	sont	utilisés	pendant	l’allai-
tement,	surveiller	l’apparition	d’une	sensibilité	
particulière	aux	infections	chez	l’enfant.	Il	n’y	
a	pas	de	ligne	de	conduite	claire	pour	l’admi-
nistration	de	vaccins	vivants	aux	enfants	allaités	;	
une	évaluation	au	cas	par	cas	est	recommandée

ÉtanerCept •	 Données	pharmacocinétiques22	:
-	 PM	:	150	000	daltons	;
-	 T½	:	3,8-12,5	jours.

•	 Dosage	dans	le	lait	de	4	mères	traitées	avec	
25	à	50	mg	1	à	2	fois	par	semaine	(dont	une	
mère	non	allaitante,	dosage	non	retenu	pour	
les	calculs).	La	dose	théorique	ingérée	par	
un	bébé	exclusivement	allaité	est	estimée	au	
maximum	à	1	%	de	la	dose	pédiatrique17,138,139.

•	 Concentrations	sériques	mesurées	chez	2	des	
bébés	aussi	exposés	in utero	:	décelable	à	la	
naissance,	 puis	 diminution	 rapide	 jusqu’à	
devenir	indécelable	au	suivi	(à	6	semaines	
de	vie	pour	l’un	et	à	12	semaines	pour	l’autre)	
malgré	la	poursuite	de	l’allaitement17,139.

•	 1	enfant	allaité	jusqu’à	6	mois	et	en	bonne	
santé	à	l’âge	de	3	ans139,141.

Golimumab •	 Données	pharmacocinétiques22	:
-	 PM	:	150	000	à	151	000	daltons	;
-	 T½	:	2	semaines.

•	 Aucune	 donnée	 sur	 son	 utilisation	 durant	
l’allaitement	n’a	été	retracée.

infliximab •	 Données	pharmacocinétiques22	:
-	 PM	:	149	100	daltons	;
-	 T½	:	8-10	jours.

•	 Concentrations	indécelables	dans	le	lait	de	
15	mères	traitées	avec	5	ou	10	mg/kg	d’in-
fliximab	pendant	l’allaitement17,138,139.

•	 Concentrations	décelables	dans	le	lait	ma	-
ter	nel	de	6	mères	;	dose	 reçue	par	 l’enfant	
allaité	estimée	au	maximum	à	0,03		mg/kg/
jour	 (expo	sition	probablement	 surestimée	
vu	la	diminution	attendue	des	concentrations	
dans	le	lait	avec	le	temps),	alors	que	la	dose	
pédiatrique	usuelle	de	maintien	est	de	5	mg/
kg	administrée	aux	8	semaines123,139.
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infliximab

(suite)

-	 Concentrations	 plasmatiques	 mesurées	
chez	 5	 de	 ces	 bébés	:	 indécelable	 chez	
3	bébés,	similaire	à	la	concentration	plas-
matique	maternelle	à	6	semaines	de	vie	
chez	un	autre,	mais	diminution	malgré	la	
poursuite	 de	 l’allaitement	 (contribution	
probable	de	 l’expo	sition	 in utero),	et	de		
2	%	des	concentrations	maternelles	chez	
l’autre	bébé	à	4	mois	de	vie.	À	noter	que	
ce	 bébé	 n’a	 pas	 été	 exposé	 pendant	 la	
grossesse17,123.

•	 Aucun	 effet	 indésirable	 rapporté	 chez	
22	 en	fants	 allaités	 dont	 les	 mères	 étaient	
traitées	 avec	 l’infliximab123,	 139.	 Au	moins	 8	
de	 ces	enfants	ont	été	 suivis	pendant	des	
périodes	allant	de	presque	1	an	à	27	mois	:	
développement	normal,	sans	susceptibilité	
accrue	aux	infections	ou	mauvaise	réponse	
à	la	vaccination	rapportée.

Sels d’or

auranofine •	 Données	pharmacocinétiques22	:
-	 PM	:	679	daltons	;
-	 BD	orale	:	25	%	;
-	 LPP	:	60	%	;
-	 T½	:	80	jours.

•	 Aucune	donnée	humaine	sur	le	transfert	dans	
le	lait	maternel	n’a	été	retracée.

•	 4	cas	d’enfant	allaités	dont	 les	mères	pre-
naient	des	sels	d’or	:	œdème	du	visage	chez	
un	des	enfants	(18	mois)	dont	la	mère	avait	
arrêté	le	traitement	depuis	3	mois139.

L’excrétion	dans	le	lait	des	sels	d’or	n’a	pas	été	
bien	étudiée,	mais	il	arrive	qu’on	en	retrouve	
dans	 le	 lait	 maternel	 et	 dans	 les	 urines	 des	
bébés	 allaités.	 L’association	 avec	 des	 effets	
toxiques	n’est	pas	bien	documentée.	Les	sels	
d’or	devraient	être	évités	durant	l’allaitement,	
car	leur	accumulation	(rendue	possible	par	leurs	
longues	demi-vies	d’élimination)	pourrait	avoir	
des	effets	toxiques	pour	l’enfant.

auro
thiomalate 
de sodium

•	 Données	pharmacocinétiques22	:
-	 PM	:	390	+	368	daltons	;
-	 LPP	:	95	%	;
-	 T½	:	5	jours.

•	 Correspond	à	un	mélange	d’aurothiomalates	
mono-	et	disodiques.

•	 Le	passage	dans	le	lait	maternel	a	été	évalué	
chez	 4	 femmes	 traitées	 avec	 des	 doses	
variables.	La	quantité	retrouvée	dans	le	lait	
maternel	était	variable	et	l’exposition	estimée	
jusqu’à	20	%	de	la	DMAP	pour	le	nourrisson	
allaité	exclusivement	(difficile	à	évaluer	du	
fait	de	la	variabilité	des	posologies)139.

•	 Le	sel	d’or	a	été	décelé	dans	les	urines	de	
2	enfants	allaités	après	l’administration	de	
plusieurs	doses	aux	mères139.

•	 Voir	 les	 données	 de	 l’auranofine	 pour	 les	
effets	sur	les	nourrissons.
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Autres médicaments

AbAtACept •	 Données	pharmacocinétiques22,139 :
- PM : 92 000 daltons ;
- T½ : 8-25 jours.

•	 Aucune	donnée	sur	son	passage	dans	le	lait	
maternel n’a été retracée.

Malgré l’absence de données, on ne s’attend 
pas à une exposition significative pour le nour-
risson vu les propriétés pharmacocinétiques 
de l’abatacept (PM élevé, absorption gastro-
intestinale	 par	 l’enfant	 probablement	 très	
faible). Si ce médicament est utilisé pendant 
l’allaitement, surveiller l’apparition d’une sen-
sibilité	particulière	aux	infections	chez	l’enfant.

belimumAb •	 Données	pharmacocinétiques22 :
- PM : 147 000 daltons ;
- T½ : 19,4 jours.

•	 Aucune	donnée	humaine	sur	le	passage	dans	
le lait maternel n’a été retracée.

•	 Il	s’agit	d’un	anticorps	monoclonal	humanisé	
recombinant de type IgG1. De façon générale, 
le transfert des IgG dans le lait maternel est 
faible et se fait surtout dans le colostrum et, 
dans une moindre mesure, dans le lait sécrété 
dans les 2 semaines suivant l’accouche-
ment140. La biodisponibilité orale des immu-
noglobulines est inconnue, mais elle est 
estimée à environ 10 %140.

Malgré l’absence de données, on ne s’attend 
pas à une exposition significative pour le nour-
risson vu les propriétés pharmacocinétiques  
du belimumab (PM élevé, absorption gastro-
intestinale	par	l’enfant	probablement	très	faible).	
Si ce médicament est utilisé pendant l’allaite-
ment, surveiller l’apparition d’une sensibilité 
particulière	aux	infections	chez	l’enfant.	Il	n’y	a	
pas de ligne de conduite claire pour l’adminis-
tration de vaccins vivants aux enfants allaités ; 
une évaluation au cas pas car est recommandée.

CyClo-
phosphAmide

•	 Données	pharmacocinétiques22 :
- PM : 279 daltons ;
- BD orale : 75 % ;
- LPP : 24 % ;
- T½ : 1,3-16 heures.

•	 Passage	dans	le	lait	maternel	objectivé,	mais	
les concentrations n’ont pas été mesurées139.

•	 1	notification	de	cas	de	neutropénie,	anémie	
et thrombocytopénie chez un enfant allaité 
de 23 jours et 1 notification de cas de neutro-
pénie chez un enfant allaité de 4 mois dont les 
mères	étaient	traitées	avec	le	cyclophospha-
mide	(après	3	doses	quotidien	nes	et	6	doses	
hebdomadaires respectivement)17,138,139.

L’allaitement est contre-indiqué pendant le trai-
tement en raison de la toxicité potentielle 
importante du médicament.
Certains auteurs recommandent l’arrêt de l’allai-
tement	jusqu’à	72	heures	après	la	fin	du	trai-
tement138.

CyClosporine •	 Données	pharmacocinétiques22 :
- PM : 1 203 daltons ;
- BD orale : 10-89 % ;
- LPP : 90 % ;
- T½ : 5-27 heures selon la forme utilisée 

(variabilité interindividuelle).
•	 Les	données	publiées	cumulent	52	femmes	

traitées avec la cyclosporine au moment de 
l’accouchement qui ont allaité leur bébé 
pendant des périodes allant de quelques 
jours à 2 ans. Parmi ces cas :
- Concentrations sériques mesurées chez 

21 nourrissons : indécelable (pour des seuils 
de détection compris entre 3 et 30 μg/L) 
ou faiblement décelable (18-21 μg/L)17,138,139. 

L’allaitement d’un enfant en bonne santé n’est 
pas contre-indiqué pendant le traitement, car le 
passage de la cyclosporine dans le lait ma ter nel 
est faible dans la plupart des cas.
Si un suivi de l’état de santé général de l’enfant 
peut être suffisant, il peut être utile de procéder 
à un suivi plus serré incluant la mesure des 
concentrations sériques de cyclosporine et 
d’électrolytes (magnésium, potassium) et l’éva-
luation de la fonction rénale de l’enfant. Il 
convient en effet de rappeler qu’une notification 
de cas rapportait des concentrations sériques 
presque thérapeutiques chez un nourrisson.
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CyClosporine

(suite)

 Chez un nourrisson toutefois, concentra-
tions sériques à 4 semaines de vie corres-
pondant à 50-78 % des concentrations 
maternelles (117-131 μg/L, concentrations 
quasi-thérapeutiques)143. Aucun effet indé-
sirable observé chez ce bébé, mais l’allai-
tement a été cessé à 4 semaines de vie.

- Concentration mesurée dans le lait de 
22	 mères	 traitées	 avec	 des	 doses	 allant	
jusqu’à 600 mg par jour : la dose reçue par 
l’enfant est estimée au maximum à 3 % de 
la dose pédiatrique de maintien à la suite 
d’une transplantation (ou à moins de 10 % 
de la dose pédiatrique si on la compare aux 
doses plus faibles utilisées pour certaines 
maladies auto-immunes)138,139.

- Aucun effet indésirable rapporté chez les 
bébés allaités17,90,138,139.

hydro xy-
Chlo roquine

(HCQ)

Chloroquine

(CQ)

•	 Données	pharmacocinétiques	de	l’HCQ138 :
- PM : 336 daltons ;
- BD orale : 74 % ;
- LPP : 63 % ;
- T½ : 40 jours.

•	 Mesures	 prises	 dans	 le	 lait	 maternel	 de	
12 femmes traitées avec des doses de 200 
ou 400 mg par jour : la dose reçue par l’enfant 
exclusivement allaité est estimée au maximum 
à 5 à 7 % de la dose pédiatrique139.

•	 Aucun	effet	indésirable	rapporté	chez	1	enfant	
allaité	dont	la	mère	prenait	400	mg	de	HCQ139.

•	 Aucune	anomalie	de	la	vision	observée	chez	
21 enfants allaités139. 

•	 Aucune	anomalie	de	l’audition	observée	chez	
16 enfants allaités139.

•	 Aucune	anomalie	de	la	rétine	observée	chez	
13 enfants allaités suivis pendant 12 mois ; 
croissance et développement moteur nor-
maux (parmi ces 13 enfants, 8 étaient inclus 
dans l’étude citée précédemment)139.

•	 Voir	chapitre	37	«	Paludisme	»	pour	les	don-
nées sur la chloroquine.

L’allaitement peut être envisagé pendant le 
traitement.
Par mesure de prudence, un examen du fond 
de	l’œil	peut	être	fait	3	à	4	mois	après	le	début	
de l’allaitement afin de s’assurer de l’absence 
de	dépôts	rétiniens	chez	l’enfant,	en	particulier	
s’il a été exposé in utero.

léflunomide •	 Données	pharmacocinétiques22 :
- PM : 270 daltons ;
- LPP : 99,3 % (fraction libre plus importante 

pour le métabolite actif) ;
- T½ : 11 jours (métabolite actif, varie de  

4 à 28 jours).
•	 Aucune	donnée	humaine	sur	son	utilisation	

durant l’allaitement n’a été retracée.

L’allaitement est contre-indiqué pendant le 
traitement en raison de la toxicité potentielle 
importante du médicament (notamment immu-
nosuppression, hématotoxicité, hépatotoxicité).
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méthotrexAte

(MTX)

•	 Données	pharmacocinétiques22,138 :
- PM : 454 daltons ;
- BD orale : 17-90 % selon la dose ;
- LPP : 34-50 % ;
- T½ : 8-15 heures.

•	 À	partir	des	concentrations	mesurées	dans	
le lait maternel d’une femme dans les 3 jours 
suivant l’administration d’une dose de 
22,5 mg, on estime qu’un nourrisson allaité 
est exposé à environ 1 % de la dose pédia-
trique138.

•	 Concentrations	dans	 le	 lait	maternel	 indé-
celables	jusqu’à	24	heures	après	une	injection	
de	 MTX	 65	 mg	 pour	 une	 grossesse	 ecto-
pique139.

L’allaitement n’est pas conseillé pendant le 
traitement en raison de la toxicité potentielle 
du médicament (notamment hématotoxicité, 
hépatotoxicité et néphrotoxicité) et du manque 
de données disponibles.
S’il semble raisonnable de recommencer l’allai-
tement	24	heures	après	l’administration	d’une	
dose de méthotrexate pour une grossesse 
ectopique, certains auteurs recommandent 
plutôt	d’attendre	4	jours138.

mofétilmy-
CophénolAte

(MMF)

ACide  
myCophéno-
lique

(AMP)

•	 Données	pharmacocinétiques22,138 :
- PM : 433 daltons ;
- BD orale : 72-94 % ;
- LPP : 97 % ;
- T½ : 16 à 18 heures.

•	 Aucune	donnée	humaine	sur	son	utilisation	
durant l’allaitement n’a été retracée.

L’utilisation du MMF et de l’AMP devrait être 
évitée pendant l’allaitement en raison de l’ab-
sence de données et du risque potentiel d’im-
munosuppression chez l’enfant allaité.

rituximAb •	 Données	pharmacocinétiques22 :
- PM : 145 000 daltons ;
- T½ : 5-77 jours.

•	 Aucune	 donnée	 sur	 son	 utilisation	 durant	
l’allaitement n’a été retracée.

Malgré l’absence de données, on ne s’attend pas 
à une exposition significative pour le nourrisson 
vu les propriétés pharmacocinétiques du ritu-
ximab (PM élevé, absorption gastro-intestinale 
par	 l’enfant	 probablement	 très	 faible).	 Néan-
moins, puisqu’aucune donnée n’a confirmé 
le degré d’exposition du nourrisson par le lait 
maternel, et considérant l’association reconnue 
du rituximab avec la leucoencéphalopathie multi-
focale progressive, un effet indésirable rare mais 
grave, il est probablement raisonnable d’envi-
sager d’autres options de traitement chez la 
femme qui allaite ou de retarder le début du 
traitement	 après	 le	 sevrage	 de	 l’enfant.	 Si	 le	
rituximab est utilisé pendant l’allaitement, sur-
veiller	l’apparition	d’une	sensibilité	particulière	
aux infections chez l’enfant. Il n’y a pas de ligne 
de conduite claire pour l’administration de vac-
cins vivants aux enfants allaités ; une évaluation 
au cas par cas est recommandée.

tACrolimus •	 Données	pharmacocinétiques22 :
- PM : 822 daltons ;
- BD orale : 14-32 % ;
- LPP : 99 % ;
- T½ : 8,7-11,3 heures.

•	 À	partir	des	concentrations	mesurées	dans	
le lait maternel de 13 femmes traitées avec 
des doses comprises entre 0,05 et 0,1 mg/
kg/jour ou entre 9,8 et 10,3 mg par jour, on 
estime qu’un nourrisson exclusivement allaité 
est exposé à moins de 1 % de la dose pédia-
trique17,138,139.

Bien que limitées, les données sur l’innocuité 
du tacrolimus sont rassurantes à ce jour. 
L’allaitement	peut	être	envisagé	chez	une	mère	
qui prend du tacrolimus et dont l’enfant est en 
bonne santé. Un suivi de l’état général de santé 
de l’enfant est généralement suffisant. La 
mesure des concentrations sériques de tacro-
limus et de potassium et l’évaluation de la 
fonction rénale de l’enfant pourra être effectuée 
au besoin, si l’on doit éliminer une toxicité 
médicamenteuse chez l’enfant.
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tACrolimus

(suite)

•	 Les	concentrations	sériques	mesurées	chez	
8 bébés allaités (5 inclus dans les cas ci-haut) 
varient de non décelable à 1,2 μg/L (limite 
de détection : 1 μg/L)17,138,139.

•	 48	 enfants	 allaités	 par	 des	 mères	 traitées	
avec le tacrolimus pour des transplantations 
rénales	ou	hépatiques	:	aucun	problème	rap-
porté chez l’ensemble des enfants17,90,138,139.

immuno-
globulines

•	 Les	immunoglobulines	ont	un	poids	molé-
culaire	très	élevé138.

•	 De	façon	générale,	le	transfert	des	immuno-
globulines	endogènes	se	fait	surtout	dans	le	
colostrum et, dans une moindre mesure, 
dans le lait sécrété dans les 2 semaines sui-
vant l’accouchement ; le passage est ensuite 
minime140. La biodisponibilité orale des 
immunoglobulines est inconnue, mais elle 
est estimée à environ 10 %140.

•	 Taux	d’IgG	normal	ou	augmenté	et	taux	d’IgM	
normal ou diminué dans le colostrum et le 
lait (prélevé 7 jours post-partum) de 2 femmes 
traitées avec des immunoglobulines intravei-
neuses jusqu’à 700 mg/kg/mois139.

•	 Au	moins	une	centaine	d’enfants	allaités	par	
des	mères	ayant	reçu	des	immunoglobulines	
par voie intraveineuse sans effet indésirable 
rapporté, hormis un enfant ayant eu un rash 
transitoire le lendemain du traitement139.

Les immunoglobulines sont compatibles avec 
l’allaitement.

BD : biodisponibilité ; DMAP : dose maternelle ajustée au poids ; LPP : liaison aux protéines plasmatiques ; 
PM : poids moléculaire ; T½ : demi-vie d’élimination

Références

1. Venables PJW, Maini RN. Clinical Features of Rheumatoid Arthritis. 
 www.uptodate.com [consulté le 11 août 2011]

2. Hochberg MC. « Adult and juvenile rheumatoid arthritis : current epidemiologic concepts ». Epidemiol 
Rev 1981 ; 3 : 27-44.

3. Spector TD. « Rheumatoid arthritis ». Rheum Dis Clin North Am 1990 ; 16 : 513-37.

4. Creasy RK, Resnik R. Maternal-Fetal Medicine. 4th ed. Philadelphia : PA : W.B Saunders ; 1999.

5. Ostensen M, Forger F, Nelson JL, Schuhmacher A, Hebisch G, Villiger PM. « Pregnancy in patients with 
rheumatic disease : anti-inflammatory cytokines increase in pregnancy and decrease post partum ». 
Ann Rheum Dis 2005 ; 64 : 839-44.

6. Ostensen M, Sicher P, Forger F, Villiger PM. « Activation markers of peripheral blood mononuclear 
cells in late pregnancy and after delivery : a pilot study ». Ann Rheum Dis 2005 ; 64 : 318-20.

7. Persellin RH. « The effect of pregnancy on rheumatoid arthritis ». Bull Rheum Dis 1977 ; 27 : 922-7.

8. Ostensen M. « Sex hormones and pregnancy in rheumatoid arthritis and systemic lupus erythema-
tosus ». Ann N Y Acad Sci 1999 ; 876 : 131-43 ; discussion 44.

9. Barrett JH, Brennan P, Fiddler M, Silman A. « Breast-feeding and postpartum relapse in women with 
rheumatoid and inflammatory arthritis ». Arthritis Rheum 2000 ; 43 : 1 010-5.

10. Brennan P, Silman A. « Breast-feeding and the onset of rheumatoid arthritis ». Arthritis Rheum 1994 ; 
37 : 808-13.

Livre_Grossesse_final.indb   1106 13-03-11   10:45



Chapitre 48  Polyarthrite rhumatoïde et lupus érythémateux… 1107

11. Brun JG, Nilssen S, Kvale G. « Breast feeding, other reproductive factors and rheumatoid arthritis. A 
prospective study ». Br J Rheumatol 1995 ; 34 : 542-6.

12. Jawaheer D, Zhu JL, Nohr EA, Olsen J. « Time to pregnancy among women with rheumatoid arthritis ». 
Arthritis Rheum 2011 ; 63 : 1517-21.

13. Kaplan D, Diamond H. « Rheumatoid arthritis and pregnancy ». Clin Obstet Gynecol 1965 ; 17 : 286-303.

14. Wolfberg AJ, Lee-Parritz A, Peller AJ, Lieberman ES. « Association of rheumatologic disease with 
preeclampsia ». Obstet Gynecol 2004 ; 103 : 1190-3.

15. Reed SD, Vollan TA, Svec MA. « Pregnancy outcomes in women with rheumatoid arthritis in 
Washington State ». Matern Child Health J 2006 ; 10 : 361-6.

16. Anderka MT, Lin AE, Abuelo DN, Mitchell AA, Rasmussen SA. « Reviewing the evidence for mycophe-
nolate mofetil as a new teratogen : case report and review of the literature ». Am J Med Genet A 2009 ; 
149A : 1241-8.

17. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation 9th ed. Philadelphia, PA : Lippincott 
Williams & Wilkins ; 2011.

18. Jones MA, Silman AJ, Whiting S, Barrett EM, Symmons DP. « Occurrence of rheumatoid arthritis is 
not increased in the first degree relatives of a population based inception cohort of inflammatory 
polyarthritis ». Ann Rheum Dis 1996 ;55:89-93.

19. Schur PH, Moreland LW. General Principles of Management of Rhumatoïd Arthritis in Adults.
 www.uptodate.com [consulté le 11 août 2011]

20. American College of Rheumatology Subcommittee on Rheumatoid Arthritis Guidelines. « Guidelines 
for the management of rheumatoid arthritis : 2002 Update ». Arthritis Rheum 2002 ; 46 : 328-46.

21. Mahadevan U, Cucchiara S, Hyams JS, et al. « The London Position Statement of the World Congress of 
Gastroenterology on Biological Therapy for IBD with the European Crohn’s and Colitis Organisation : 
pregnancy and pediatrics ». Am J Gastroenterol 2011 ; 106 : 214-23 ; quiz 24.

22. Thomson Reuters. DRUGDEX® System (version électronique). Greenwood Village, Colorado.
 www.thomsonhc.com [consulté le 7 mai 2012]

23. Hochberg MC. « Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification 
of systemic lupus erythematosus ». Arthritis Rheum 1997 ; 40 : 1725.

24. Hahn BH. « Systemic lupus erythematosus ». In : Harrison’s Principles of Internal Medicine. New York : 
McGraw Hill ; 2005 : 1960-7.

25. D’Cruz DP, Khamashta MA, Hughes GR. « Systemic lupus erythematosus ». Lancet 2007 ; 369 : 587-96.

26. Wechsler B, Le Thi Huong D, Piette JC. « Grossesse et lupus érythémateux systémique ». Ann Med 
Interne (Paris) 1999 ; 150 : 408-18.

27. Abu-Shakra M, Mader R, Langevitz P, et al. « Quality of life in systemic lupus erythematosus :  
a controlled study ». J Rheumatol 1999 ; 26 : 306-9.

28. Smyth A, Oliveira GH, Lahr BD, Bailey KR, Norby SM, Garovic VD. « A systematic review and meta-
analysis of pregnancy outcomes in patients with systemic lupus erythematosus and lupus nephritis ». 
Clin J Am Soc Nephrol 2010 ; 5 : 2060-8.

29. Khamashta MA, Ruiz-Irastorza G, Hughes GR. « Systemic lupus erythematosus flares during 
pregnancy ». Rheum Dis Clin North Am 1997 ; 23 : 15-30.

30. Ruiz-Irastorza G, Khamashta MA, Gordon C, et al. « Measuring systemic lupus erythematosus activity 
during pregnancy : validation of the lupus activity index in pregnancy scale ». Arthritis Rheum 2004 ; 
51 : 78-82.

31. Julkunen H. « Pregnancy and lupus nephritis ». Scand J Urol Nephrol 2001 ; 35 : 319-27.

32. Urowitz MB, Gladman DD, Farewell VT, Stewart J, McDonald J. « Lupus and pregnancy studies ». 
Arthritis Rheum 1993 ; 36 : 1392-7.

33. Moroni G, Quaglini S, Banfi G, et al. « Pregnancy in lupus nephritis ». Am J Kidney Dis 2002 ; 40 : 713-20.

34. Huong DL, Wechsler B, Vauthier-Brouzes D, Beaufils H, Lefebvre G, Piette JC. « Pregnancy in past or 
present lupus nephritis : a study of 32 pregnancies from a single centre ». Ann Rheum Dis 2001 ; 60 : 
599-604.

35. Cortes-Hernandez J, Ordi-Ros J, Paredes F, Casellas M, Castillo F, Vilardell-Tarres M. « Clinical 
predictors of fetal and maternal outcome in systemic lupus erythematosus : a prospective study of 
103 pregnancies ». Rheumatology (Oxford) 2002 ; 41 : 643-50.

Livre_Grossesse_final.indb   1107 13-03-11   10:45



1108 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

36. Georgiou PE, Politi EN, Katsimbri P, Sakka V, Drosos AA. « Outcome of lupus pregnancy : a controlled 
study ». Rheumatology (Oxford) 2000 ; 39 : 1014-9.

37. Rosene-Montella K. « Systemic lupus erythematosus ». In : Lee R, K. Rosene-Montella K, Barbour  LA. 
Garner, PR. Keely, E., ed. Medical Care of the Pregnant Patient. Philadelphia : American College of 
Physicians ; 2000 : 522-30.

38. Chakravarty EF, Colon I, Langen ES, et al. « Factors that predict prematurity and preeclampsia in 
pregnancies that are complicated by systemic lupus erythematosus ». Am J Obstet Gynecol 2005 ; 192 : 
1897-904.

39. Clowse ME, Magder LS, Petri M. « The clinical utility of measuring complement and anti-dsDNA 
antibodies during pregnancy in patients with systemic lupus erythematosus ». J Rheumatol 2011 ; 38 : 
1012-6.

40. Kleinman D, Katz VL, Kuller JA. « Perinatal outcomes in women with systemic lupus erythematosus ». 
J Perinatol 1998 ; 18 : 178-82.

41. Mascola MA, Repke JT. « Obstetric management of the high-risk lupus pregnancy ». Rheum Dis Clin 
North Am 1997 ; 23 : 119-32.

42. Rahman P, Gladman DD, Urowitz MB. « Clinical predictors of fetal outcome in systemic lupus 
erythematosus ». Journal Rheumatol 1998 ; 25 : 1526-30.

43. Khamashta MA. « Systemic lupus erythematosus and pregnancy ». Best Pract Res Clin Rheumatol 2006 ; 
20 : 685-94.

44. Wilson WA, Gharavi AE, Koike T, et al. « International consensus statement on preliminary classification 
criteria for definite antiphospholipid syndrome : report of an international workshop ». Arthritis Rheum 
1999 ; 42 : 1309-11.

45. Tseng CE, Buyon JP. « Neonatal lupus syndromes ». Rheum Dis Clin North Am 1997 ; 23 : 31-54.

46. Lockshin MD, Sammaritano LR. « Lupus pregnancy ». Autoimmunity 2003 ; 36 : 33-40.

47. Ostensen M, Khamashta M, Lockshin M, et al. « Anti-inflammatory and immunosuppressive drugs 
and reproduction ». Arthritis Res Ther 2006 ; 8 : 209.

48. Ghaussy NO, Sibbitt W, Jr., Bankhurst AD, Qualls CR. « Cigarette smoking and disease activity in 
systemic lupus erythematosus ». Journal Rheumatol 2003 ; 30 : 1215-21.

49. American College of Rheumatology Ad Hoc Committee on Systemic Lupus Erythematosus Guidelines. 
« Guidelines for referral and management of systemic lupus erythematosus in adults ». Arthritis Rheum 
1999 ; 42 : 1785-96.

50. Dhar JP, Sokol RJ. « Lupus and pregnancy : complex yet manageable ». Clin Med Res 2006 ; 4 : 310-21.

51. Janssen NM, Genta MS. « The effects of immunosuppressive and anti-inflammatory medications on 
fertility, pregnancy, and lactation ». Arch Intern Med 2000 ; 160 : 610-9.

52. Cordoba O, Llurba E, Cortes J, et al. « Complete pathological remission in a patient with hormone-
receptor positive and c-erbB-2 expression-negative breast cancer treated with FAC chemotherapy 
during pregnancy ». Tumori 2010 ; 96 : 629-32.

53. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, Chambers C. « Tocilizumab ». In : Drugs in Pregnancy an Lactation : 
Update. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins ; 2012 : 7-8.

54. Olsen NJ, Stein CM. « New drugs for rheumatoid arthritis ». N Engl J Med 2004 ; 350 : 2 167-79.

55. Kane SV, Acquah LA. « Placental transport of immunoglobulins : a clinical review for gastroenterologists 
who prescribe therapeutic monoclonal antibodies to women during conception and pregnancy ». Am 
J Gastroenterol 2009 ; 104 : 228-33.

56. Cush JJ. « Biological drug use : US perspectives on indications and monitoring ». Ann Rheum Dis 2005 ; 
64 Suppl 4 : iv18-23.

57. Verstappen SM, King Y, Watson KD, Symmons DP, Hyrich KL. « Anti-TNF therapies and pregnancy : 
outcome of 130 pregnancies in the British Society for Rheumatology Biologics Register ». Ann Rheum 
Dis 2011 ; 70 : 823-6.

58. Schnitzler F, Fidder H, Ferrante M, et al. « Outcome of pregnancy in women with inflammatory bowel 
disease treated with antitumor necrosis factor therapy ». Inflamm Bowel Dis 2011 ; 17 : 1846-54.

59. Vinet E, Pineau C, Gordon C, Clarke AE, Bernatsky S. « Biologic therapy and pregnancy outcomes in 
women with rheumatic diseases ». Arthritis Rheum 2009 ; 61 : 587-92.

Livre_Grossesse_final.indb   1108 13-03-11   10:45



Chapitre 48  Polyarthrite rhumatoïde et lupus érythémateux… 1109

60. Ostensen M, Forger F. « Treatment with biologics of pregnant patients with rheumatic diseases ». Curr 
Opin Rheumatol 2011 ; 23 : 293-8.

61. Berthelsen BG, Fjeldsoe-Nielsen H, Nielsen CT, Hellmuth E. « Etanercept concentrations in maternal 
serum, umbilical cord serum, breast milk and child serum during breastfeeding ». Rheumatology 
(Oxford) 2010 ; 49 : 2225-7.

62. Hemmati I, Stephanie E, Shojania K. « Coarctation of the aorta in an infant exposed to etanercept in 
utero ». J Rheumatol 2009 ; 36 : 2848.

63. Carter JD, Ladhani A, Ricca LR, Valeriano J, Vasey FB. « A safety assessment of tumor necrosis factor 
antagonists during pregnancy : a review of the Food and Drug Administration database ». J Rheumatol 
2009 ; 36 : 635-41.

64. Johnson D, Jones KL, Chambers C, The OTIS Collaborative Research Group. Pregnancy Outcomes in 
Women Exposed to Etanercept : the OTIS Autoimmune Diseases in Pregnancy Project. 2008.

65. Viktil K, Engeland A, Furu K. « Outcomes after anti-rheumatic drug use before and during pregnancy : 
a cohort study among 150 000 pregnant women and expectant fathers ». Scand J Rheumatol 2012 ; 
41:196-201.

66. Vasiliauskas EA, Church JA, Silverman N, Barry M, Targan SR, Dubinsky MC. « Case report : evidence 
for transplacental transfer of maternally administered infliximab to the newborn ». Clin Gastroenterol 
Hepatol 2006 ; 4 : 1255-8.

67. Kane S, Ford J, Cohen R, Wagner C. « Absence of infliximab in infants and breast milk from nursing 
mothers receiving therapy for Crohn’s disease before and after delivery ». J Clin Gastroenterol 2009 ; 
43 : 613-6.

68. Katz JA, Antoni C, Keenan GF, Smith DE, Jacobs SJ, Lichtenstein GR. « Outcome of pregnancy in 
women receiving infliximab for the treatment of Crohn’s disease and rheumatoid arthritis ». Am J 
Gastroenterol 2004 ; 99 : 2385-92.

69. Mahadevan U, Kane S, Sandborn WJ, et al. « Intentional infliximab use during pregnancy for induction 
or maintenance of remission in Crohn’s disease ». Aliment Pharmacol Ther 2005 ; 21 : 733-8.

70. Tursi A. « Effect of intentional infliximab use throughout pregnancy in inducing and maintaining 
remission in Crohn’s disease ». Dig Liver Dis 2006 ; 38 : 439-40.

71. James RL, Pearson LL. « Successfull treatment of pregnancy-triggered Crohn’s disease complicated by 
severe recurrent life-threatening gastrointestinal bleeding ». The American College of Gastroenterology 
66th annual meeting. Las Vegas 22-24 octobre 2001, poster P761.

72. Berthelot JM, De Bandt M, Goupille P, et al. « Exposition to anti-TNF drugs during pregnancy : outcome 
of 15 cases and review of the literature ». Joint Bone Spine 2009 ; 76 : 28-34.

73. Correia LM, Bonilha DQ, Ramos JD, Ambrogini O, Miszputen SJ. « Inflammatory bowel disease 
and pregnancy : report of two cases treated with infliximab and a review of the literature ». Eur J 
Gastroenterol Hepatol 2010 ; 22 : 1260-4.

74. Puig L, Barco D, Alomar A. « Treatment of psoriasis with anti-TNF drugs during pregnancy : case report 
and review of the literature ». Dermatology 2010 ; 220 : 71-6.

75. Kinder AJ, Edwards J, Samanta A, Nichol F. « Pregnancy in a rheumatoid arthritis patient on infliximab 
and methotrexate ». Rheumatology (Oxford) 2004 ; 43 : 1195-6.

76. Joven BE, Garcia-Gonzalez AJ, Ruiz T, et al. « Pregnancy in women receiving Anti-TNF-alpha therapy : 
experience in Spain » (résumé). Arthritis Rheum 2005 ; 52 : S349.

77. Chakravarty EF, Sanchez-Yamamoto D, Bush TM. « The use of disease modifying antirheumatic drugs 
in women with rheumatoid arthritis of childbearing age : a survey of practice patterns and pregnancy 
outcomes ». J Rheumatol 2003 ; 30 : 241-6.

78. Chambers CD, Tutuncu ZN, Johnson D, Jones KL. « Human pregnancy safety for agents used to treat 
rheumatoid arthritis : adequacy of available information and strategies for developing post-marketing 
data ». Arthritis Res Ther 2006 ; 8 : 215.

79. Mahadevan U. « Pregnancy and inflammatory bowel disease ». Gastroenterol Clin North Am 2009 ; 38 : 
629-49.

80. Cheent K, Nolan J, Shariq S, Kiho L, Pal A, Arnold J. « Case report : Fatal case of disseminated BCG 
infection in an infant born to a mother taking infliximab for Crohn’s disease ». J Crohns Colitis 2010 ; 
4 : 603-5.

Livre_Grossesse_final.indb   1109 13-03-11   10:45



1110 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

81. El Mourabet M, El-Hachem S, Harrison JR, Binion DG. « Anti-TNF antibody therapy for inflammatory 
bowel disease during pregnancy : a clinical review ». Curr Drug Targets 2010 ; 11 : 234-41.

82. GlaxoSmithKline Inc. Monographie : Benlysta (belimumab). Missisauga, Ontario. 
 www.gsk.ca/french/docs-pdf/product-monographs/Benlysta.pdf [consulté le 20 avril 2011]

83. Gupta R, Gupta S, Khera V. « Dexamethasone cyclophosphamide pulse therapy in systemic lupus 
erythematosus : a case report ». J Dermatolog Treat 2009 ; 20 : 55-8.

84. Sharma JB, Pushparaj M, Kumar S, Roy KK, Raina V, Malhotra N. « Successful pregnancy outcome 
with 5-flurouracil, epirubicin, cyclophosphamide chemotherapy, and hemostatic radiotherapy with 
abdominal shielding for metastatic invasive intraductal breast carcinoma ». Arch Gynecol Obstet 2009 ; 
279 : 415-7.

85. Cardonick E, Iacobucci A. « Use of chemotherapy during human pregnancy ». Lancet Oncol 2004 ; 5 : 
283-91.

86. Bar Oz B, Hackman R, Einarson T, Koren G. « Pregnancy outcome after cyclosporine therapy during 
pregnancy : a meta-analysis ». Transplantation 2001 ; 71 : 1051-5.

87. Lamarque V, Leleu MF, Monka C, Krupp P. « Analysis of 629 pregnancy outcomes in transplant 
recipients treated with Sandimmun ». Transplant Proc 1997 ; 29 : 2480.

88. Dei Malatesta MF, Rossi M, Rocca B, et al. « Pregnancy after liver transplantation : report of 8 new cases 
and review of the literature ». Transpl Immunol 2006 ; 15 : 297-302.

89. Christopher V, Al-Chalabi T, Richardson PD, et al. « Pregnancy outcome after liver transplantation : a 
single-center experience of 71 pregnancies in 45 recipients ». Liver Transpl 2006 ; 12 : 1138-43.

90. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, et al. « Report from the National Transplantation Pregnancy 
Registry (NTPR) : outcomes of pregnancy after transplantation ». Clin Transpl 2010 : 65-85.

91. Oliveira LG, Sass N, Sato JL, Ozaki KS, Medina Pestana JO. « Pregnancy after renal transplantation a 
five-yr single-center experience ». Clin Transplant 2007 ; 21 : 301-4.

92. Branche J, Cortot A, Bourreille A, et al. « Cyclosporine treatment of steroid-refractory ulcerative colitis 
during pregnancy ». Inflamm Bowel Dis 2009 ; 15 : 1044-8.

93. Shaheen FA, al-Sulaiman MH, al-Khader AA. « Long-term nephrotoxicity after exposure to cyclosporine 
in utero ». Transplantation 1993 ; 56 : 224-5.

94. Grimer M. The CARI guidelines. « Calcineurin inhibitors in renal transplantation : pregnancy, lactation 
and calcineurin inhibitors ». Nephrology (Carlton) 2007 ; 12 Suppl 1 : S98-S105.

95. Nulman I, Sgro M, Barrera M, Chitayat D, Cairney J, Koren G. « Long-term neurodevelopment of 
children exposed in utero to ciclosporin after maternal renal transplant ». Paediatr Drugs 2010 ; 12 : 
113-22.

96. Costedoat-Chalumeau N, Amoura Z, Aymard G, et al. « Evidence of transplacental passage of 
hydroxychloroquine in humans ». Arthritis Rheum 2002 ; 46 : 1123-4.

97. Clowse ME, Magder L, Witter F, Petri M. « Hydroxychloroquine in lupus pregnancy ». Arthritis Rheum 
2006 ; 54 : 3640-7.

98. Motta M, Tincani A, Faden D, et al. « Follow-up of infants exposed to hydroxychloroquine given to 
mothers during pregnancy and lactation ». J Perinatol 2005 ; 25 : 86-9.

99. Sperber K, Hom C, Chao CP, Shapiro D, Ash J. « Systematic review of hydroxychloroquine use in 
pregnant patients with autoimmune diseases ». Pediatr Rheumatol Online J 2009 ; 7 : 9.

100. Diav-Citrin O, Blyakhman S, Shechtman S, Ornoy A. « Pregnancy outcome after in-utero exposure to 
hydroxychloroquine : a prospective controlled cohort study » (résumé). Birth Defects Research (Part 
A) 2009 ; 85 : 483-98.

101. Borden MB, Parke AL. « Antimalarial drugs in systemic lupus erythematosus : use in pregnancy ». Drug 
Saf 2001 ; 24 : 1055-63.

102. Abarientos C, Sperber K, Shapiro DL, Aronow WS, Chao CP, Ash JY. « Hydroxychloroquine in systemic 
lupus erythematosus and rheumatoid arthritis and its safety in pregnancy ». Expert Opin Drug Saf 
2011 ; 10 : 705-14.

103. Osadchy A, Ratnapalan T, Koren G. « Ocular toxicity in children exposed in utero to antimalarial drugs : 
review of the literature ». J Rheumatol 2011 ; 38 : 2504-8.

104. Izmirly PM, Kim MY, Llanos C, et al. « Evaluation of the risk of anti-SSA/Ro-SSB/La antibody-associated 
cardiac manifestations of neonatal lupus in fetuses of mothers with systemic lupus erythematosus 
exposed to hydroxychloroquine ». Ann Rheum Dis 2010 ; 69 : 1827-30.

Livre_Grossesse_final.indb   1110 13-03-11   10:45



Chapitre 48  Polyarthrite rhumatoïde et lupus érythémateux… 1111

105. Costedoat-Chalumeau N, Amoura Z, Huong DL, Lechat P, Piette JC. « Safety of hydroxychloroquine 
in pregnant patients with connective tissue diseases. Review of the literature ». Autoimmun Rev 2005 ; 
4 : 111-5.

106. Vroom F, de Walle HE, van de Laar MA, Brouwers JR, de Jong-van den Berg LT. « Disease-modifying 
antirheumatic drugs in pregnancy : current status and implications for the future ». Drug Saf 2006 ; 
29 : 845-63.

107. De Santis M, Straface G, Cavaliere A, Carducci B, Caruso A. « Paternal and maternal exposure to 
leflunomide : pregnancy and neonatal outcome ». Ann Rheum Dis 2005 ; 64 : 1096-7.

108. Neville CE, McNally J. « Maternal exposure to leflunomide associated with blindness and cerebral 
palsy ». Rheumatology (Oxford) 2007 ; 46 : 1506.

109. Hajdyla-Banas I, Banas T, Rydz-Stryszowska I, et al. « Pregnancy course and neonatal outcome after 
exposure to leflunomide--2 cases report and review of literature ». Przegl Lek 2009 ; 66 : 1069-71.

110. Heine K, Poets CF. « A pair of twins born after maternal exposure to leflunomide ». J Perinatol 2008 ; 
28 : 841-2.

111. Chambers CD, Johnson DL, Robinson LK, et al. « Birth outcomes in women who have taken leflunomide 
during pregnancy ». Arthritis Rheum 2010 ; 62 : 1494-503.

112. Brent RL. « Teratogen update : reproductive risks of leflunomide (Arava) ; a pyrimidine synthesis 
inhibitor : counseling women taking leflunomide before or during pregnancy and men taking 
leflunomide who are contemplating fathering a child ». Teratology 2001 ; 63 : 106-12.

113. Temprano KK, Bandlamudi R, Moore TL. « Antirheumatic drugs in pregnancy and lactation ». Semin 
Arthritis Rheum 2005 ; 35 : 112-21.

114. Ostensen M, Hartmann H, Salvesen K. « Low dose weekly methotrexate in early pregnancy. A case 
series and review of the literature ». J Rheumatol 2000 ; 27 : 1872-5.

115. Donnenfeld AE, Pastuszak A, Noah JS, Schick B, Rose NC, Koren G. « Methotrexate exposure prior to 
and during pregnancy ». Teratology 1994 ;49:79-81.

116. Hyoun SC, Obican SG, Scialli AR. « Teratogen update : Methotrexate ». Birth Defects Res Part A Clin 
Mol Teratol 2012 ; 94 :187-207.

117. Buckley LM, Bullaboy CA, Leichtman L, Marquez M. « Multiple congenital anomalies associated with 
weekly low-dose methotrexate treatment of the mother ». Arthritis Rheum 1997 ; 40 : 971-3.

118. Del Campo M, Kosaki K, Bennett FC, Jones KL. « Developmental delay in fetal aminopterin/
methotrexate syndrome ». Teratology 1999 ; 60 : 10-2.

119. Krahenmann F, Ostensen M, Stallmach T, Huch A, Chaoui R. « In utero first trimester exposure to 
low-dose methotrexate with increased fetal nuchal translucency and associated malformations ». Prenat 
Diagn 2002 ; 22 : 489-90.

120. Nguyen C, Duhl AJ, Escallon CS, Blakemore KJ. « Multiple anomalies in a fetus exposed to low-dose 
methotrexate in the first trimester ». Obstet Gynecol 2002 ; 99 : 599-602.

121. Corona-Rivera JR, Rea-Rosas A, Santana-Ramirez A, Acosta-Leon J, Hernandez-Rocha J, Miguel-
Jimenez K. « Holoprosencephaly and genitourinary anomalies in fetal methotrexate syndrome ». Am 
J Med Genet A 2010 ; 152A : 1741-6.

122. Lewden B, Vial T, Elefant E et al. « Low dose methotrexate in the first trimester of pregnancy : Results 
of a French Collaborative Study and the French Network of Regional Pharmacovigilance Centers »  
J Rheumatol 2004 ;31:2360-5. 

123. Fritzsche J, Pilch A, Mury D et al. « Infliximab and adalimumab use during breastfeeding ». J Clin 
Gastroenterol 2012 ;46:718-9.

124. Kozlowski RD, Steinbrunner JV, MacKenzie AH, Clough JD, Wilke WS, Segal AM. « Outcome of 
first-trimester exposure to low-dose methotrexate in eight patients with rheumatic disease ». Am J 
Med 1990 ; 88 : 589-92.

125. Svirsky R, Rozovski U, Vaknin Z, Pansky M, Schneider D, Halperin R. « The safety of conception occurring 
shortly after methotrexate treatment of an ectopic pregnancy ». Reprod Toxicol 2009 ; 27 : 85-7.

126. Le Jeunne C. « Risques des médicaments anti-inflammatoires et immunosuppresseurs au cours de la 
grossesse ». Rev Med Interne 2011 ; 32 Suppl 1 : S31-5.

127. Klieger-Grossmann C, Chitayat D, Lavign S, et al. « Prenatal exposure to mycophenolate mofetil : an 
updated estimate ». J Obstet Gynaecol Can 2010 ; 32 : 794-7.

Livre_Grossesse_final.indb   1111 13-03-11   10:45



1112 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

128. Merlob P, Stahl B, Klinger G. « Tetrada of the possible mycophenolate mofetil embryopathy : a review ». 
Reprod Toxicol 2009 ; 28 : 105-8.

129. Chakravarty EF, Murray ER, Kelman A, Farmer P. « Pregnancy outcomes after maternal exposure to 
rituximab ». Blood 2011 ; 117 : 1499-506.

130. Hoeltzenbein M, Elefant E, Vial T, et al. « Teratogenicity of mycophenolate confirmed in a prospective 
study of the European Network of Teratology Information Services ». Am J Med Genet A 2012 ; 158A : 
588-96.

131. Ortiz E, Torralba K, Evelyn C, Quismario F. « Fetal and maternal outcomes with mycophenolate mofetil 
(MMF) exposure during first trimester of pregnancy in patients with systemic lupus erythematosus » 
(résumé). Arthritis Rheum 2009 ; 60 : 1587.

132. Cohen DL, Orzel J, Taylor A. « Infants of mothers receiving gold therapy ». Arthritis Rheum 1981 ; 24 : 
104-5.

133. Miyamoto T, Miyaji S, Horiuchi Y, Hara M, Ishihara K. « [Gold therapy in bronchial asthma with 
special emphasis upon blood level of gold and its teratogenicity (traduction de l’auteur)] ». Nippon 
Naika Gakkai Zasshi 1974 ; 63 : 1190-7.

134. Kainz A, Harabacz I, Cowlrick IS, Gadgil SD, Hagiwara D. « Review of the course and outcome of 
100 pregnancies in 84 women treated with tacrolimus ». Transplantation 2000 ; 70 : 1718-21.

135. Jain AB, Reyes J, Marcos A, et al. « Pregnancy after liver transplantation with tacrolimus immunosup-
pression : a single center’s experience update at 13 years ». Transplantation 2003 ; 76 : 827-32.

136. Jain AB, Shapiro R, Scantlebury VP, et al. « Pregnancy after kidney and kidney-pancreas transplantation 
under tacrolimus : a single center’s experience ». Transplantation 2004 ; 77 : 897-902.

137. Jabiry-Zieniewicz Z, Kaminski P, Pietrzak B, et al. « Outcome of four high-risk pregnancies in female 
liver transplant recipients on tacrolimus immunosuppression ». Transplant Proc 2006 ; 38 : 255-7.

138. Hale TW. Medications and Mothers’Milk. 14th ed. Amarillo : Hale Publishing ; 2010.

139. Anderson PO, Sauberan J. LactMed (Drugs and Lactation Database).  
 http://toxnet.nlm.nih.gov/lactmed [consulté le 16 août 2012] 

140. Lawrence R, Lawrence R. Breastfeeding. A guide for the medical profession. 7th ed. Maryland Heights, 
Missouri : Mosby, Elsevier ; 2011.

141. Keeling S, Wolbink GJ. « Measuring multiple etanercept levels in the breast milk of a nursing mother 
with rheumatoid arthritis ». J Rheumatol 2010 ; 37 : 1551.

142. Wolf D, Mahadevan U. « Certolizumab pegol use in pregnancy : low levels detected in cord blood » 
(résumé). Arthritis Rheum 2010 ; 62 : 718.

143. Moretti ME, Sgro M, Johnson DW, et al. « Cyclosporine excretion into breast milk ». Transplantation 
2003 ; 75 : 2144-6.

144. Cimaz R, Brucato A, Meregalli E, Muscara M, Sergi P. « Electroretinograms of children born to mothers 
treated with hydroxychloroquine during pregnancy and breast-feeding : comment on the article by 
Costedoat-Chalumeau et al ». Arthritis Rheum 2004 ; 50 : 3056-7 ; réponse de l’auteur 7-8.

145. Izmirly PM, Costedoat-Chalumeau N, Pisoni CN, Khamashta MA, Kim MY, Saxena A, et al. « Maternal 
use of hydroxychloroquine is associated with a reduced risk of recurrent anti-SSA/Ro-antibody-
associated cardiac manifestations of neonatal lupus ». Circulation 2012 ; 12 : 76-82.

146. De Man YA, Hazes JM, Vander Hiede H, Willlemsen SP, de Groot CJ, Steegers EA, et al. « Association 
of higher rheumatoïd arthritis disease activity during pregnancy with lower birth weight ; results of a 
national prospective study ». Arthritis Rheum 2009;60(11):3196-206.

147. Tincani A, Danieli E, Nuzzo M, Scarsil M, Motta M, Cimz R, et al. « Impact of in utero environment 
on the offspring of lupus patients ». Lupus. 2006;(15):801-7.

Livre_Grossesse_final.indb   1112 13-03-11   10:45



Chapitre 49

Problèmes obstétriques
Isabelle Boucoiran, Emeline Maisonneuve,  

Sandrine Wavrant et Ema Ferreira

Généralités

Définition

La naissance prématurée est définie comme l’accouchement avant 37 semaines 
d’aménorrhée. La limite inférieure à partir de laquelle on parle d’accouchement 
prématuré est variable, mais elle est généralement définie en fonction de la 
viabilité fœtale (23-24 semaines) ou du poids fœtal estimé (≥ 500 g).

La prématurité spontanée (PS) ou l’accouchement prématuré peut être dû à 
un travail préterme (TPT), à une rupture prématurée préterme des membranes 
(RPPM) ou à une incompétence cervico-isthmique (ICI). Ces pathologies peuvent 
être isolées ou associées. La PS se différencie des accouchements prématurés 
indiqués pour une condition maternelle ou fœtale.

La RPPM avant 24 semaines nécessite une réflexion multidisciplinaire en 
relation avec le couple et doit être prise en charge au cas par cas ; elle ne sera donc 
pas abordée dans ce chapitre.
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Définitions

Rupture prématurée préterme des membranes (RPPM)  

Rupture spontanée des membranes avant 37 semaines d’aménorrhée sans travail spontané2.

Travail préterme (TPT)

Association	d’une	modification	cervicale	avec	des	contractions	utérines	douloureuses	et	régulières	avant	
37 semaines.

Incompétence cervico-isthmique (ICI)  

Incapacité du col utérin à retenir une grossesse en l’absence de contractions utérines3.

Épidémiologie

Le taux d’accouchements prématurés, qui était de 7,6 % en 2000 au Canada, 
de 6,4 % en France et de plus de 12 % aux États-Unis en 20044-6, croît depuis le 
début des années 1980. Cette évolution paraît liée à l’augmentation du nombre 
de grossesses multiples due aux techniques de procréation médicalement assistée, 
à la modification des caractéristiques maternelles et aux interventions médicales 
visant à diminuer le taux de mortinaissance4,5. Environ 5 % des accouchements 
prématurés surviennent avant 28 semaines, 15 % entre 28 et 31 semaines, 20 % 
entre 32 et 33 semaines et 60-70 % entre 34 et 36 semaines5.

Environ un tiers des accouchements prématurés sont dus à une pathologie 
maternelle ou fœtale conduisant à une décision de naissance (déclenchement ou 
césarienne), 40 à 45 % à un travail spontané préterme et 25 à 30 % à une RPPM5.

La prévalence de l’ICI est difficile à évaluer du fait du manque de critères 
diagnostiques clairs. Il existe, dans certains cas, une continuité entre l’ICI et le TPT.

Physiopathologie

Le col de l’utérus est une structure anatomique dynamique principalement 
constituée de collagène et qui joue un rôle de barrière entre l’espace intra-utérin 
et le vagin. En prélude à l’accouchement, le collagène est dégradé et le col devient 
souple, ce qui permet son effacement et sa dilatation.

Si la physiopathologie de la RPPM et du TPT est encore mal comprise, deux 
types de causes sont cependant envisagés :

◗ Causes mécaniques : toutes les causes de surdistension utérine peuvent 
entraîner une RPPM et un TPT, comme le polyhydramnios ou une grossesse 
multiple5. L’amniocentèse peut également entraîner une RPPM (1-1,2 %) ; 
dans ce cas, le pronostic est meilleur qu’en cas de RPPM spontanée condui-
sant le plus souvent à la restauration du volume amniotique (perte fœtale : 
0,06 %)2. Lors d’une incompétence cervico-isthmique (ICI),  les propriétés 
mécaniques du col de l’utérus sont anatomiquement ou fonctionnellement 
affaiblies et la résistance résiduelle du col peut être insuffisante7.
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◗		 Causes infectieuses : des micro-organismes peuvent rejoindre la cavité 
amniotique par la voie ascendante (col), le plus souvent, par la voie héma-
togène de manière iatrogène lors d’une procédure invasive ou encore par la 
voie rétrograde via les trompes5. Les micro-organismes les plus fréquemment 
retrouvés dans la cavité amniotique sont Mycoplasma spp. et Ureaplasma 
urealyticum. Ces germes de faible virulence expliquent le caractère le plus 
souvent chronique et subclinique de l’infection intra-utérine. L’invasion 
bactérienne conduit à une réponse inflammatoire locale avec sécrétion de 
cytokines pro-inflammatoires par la caduque et les membranes. Par le biais 
d’une cascade de réactions, celles-ci entraînent la dégradation de la matrice 
extracellulaire des membranes menant à une RPPM et/ou la sécrétion de 
prostaglandines menant à un TPT. L’infection peut être la cause, mais aussi la 
conséquence de la RPPM. En effet, en l’absence de traitement antibactérien, 
jusqu’à 60 % des cas de RPPM déclarent une infection intra-utérine faisant 
suite à une invasion bactérienne ascendante8.

Étiologie et facteurs de risque
Les facteurs de risque de RPPM ou de TPT sont2,5 :

◗		 Ethnie afro-américaine ou afro-caribéenne ;

◗		 Faible niveau socio-économique, faible niveau éducatif, mère célibataire ;

◗		 Âges maternels extrêmes ;

◗		 Tabagisme maternel ;

◗		 Consommation d’alcool, de cocaïne ou d’héroïne ;

◗		 Indice de masse corporelle inférieur à 20 kg/m2 avant la grossesse ;

◗		 Carences nutritionnelles (fer, folate, zinc, vitamine C, cuivre) ;

◗		 Connectivites ou collagénoses (par ex., lupus érythémateux disséminé) ;

◗		 Grossesses rapprochées (si délai inférieur à six mois, risque multiplié par deux) ;

◗		 Malformation utérine ;

◗		 Antécédent de conisation du col utérin ;

◗		 Antécédent d’accouchement préterme ;

◗		 Maladie pulmonaire pendant la grossesse ;

◗		 Grossesse multiple ;

◗		 Métrorragies du premier et du deuxième trimestre ;

◗		 Oligo ou polyhydramnios ;

◗		 Col court (longueur cervicale inférieure à 25 mm au deuxième trimestre à 
l’échographie) ;

◗		 Stress ou anxiété avant 20 semaines9.

De plus, le TPT ou le fait d’avoir des contractions utérines symptomatiques est 
un facteur de risque de RPPM10.
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Les facteurs de risque de l’ICI sont, en premier lieu, les traumatismes du col 
de l’utérus, qu’ils soient chirurgicaux (conisation, électrocoagulation, dilatation 
cervicale) ou obstétricaux3. Des anomalies congénitales (exposition in utero au 
diéthylstilbestrol), des collagénoses et des anomalies mullériennes sont aussi 
associées à l’ICI.

Conséquences pour la mère et l’enfant

La conséquence fœtale de toutes ces pathologies est la prématurité, qui est associée 
à un risque de décès néonatal et de morbidité à court terme (détresse respiratoire, 
septicémie, entérocolite nécrosante, hémorragie intraventriculaire, rétinopathie) 
et à long terme (dysplasie bronchopulmonaire, paralysie cérébrale, troubles du 
comportement et de l’apprentissage, asthme, etc.) inversement proportionnel à 
l’âge gestationnel11.

L’ICI est plus spécifiquement associée aux pertes fœtales au deuxième trimestre 
et aux accouchements prématurés au début du troisième trimestre.

Quarante pour cent des accouchements prématurés spontanés surviennent 
dans un contexte d’infection intra-utérine8. L’infection périnatale est un facteur 
de risque indépendant de leucomalacie périventriculaire, de paralysie cérébrale 
et de maladie pulmonaire chronique12,13.

Plus la RPPM survient tôt au cours de la grossesse, plus la phase de latence 
(délai jusqu’à l’accouchement) est longue2. Environ la moitié des patientes 
accouchent dans la semaine qui suit la RPPM et les trois quarts dans les 15 jours. 
Chez environ 5 % des patientes, l’évolution est spontanément favorable avec 
un arrêt des pertes de liquide amniotique (LA) et une restauration du volume 
amniotique. Les risques immédiats associés à la RPPM sont le prolapsus du 
cordon, la compression du cordon, le décollement placentaire et, à moyen et 
long termes, la chorioamniotite. Les présentations anormales du fœtus sont plus 
fréquentes en cas de RPPM. L’hypoplasie pulmonaire et les déformations fœtales 
qui sont associées à l’oligoamnios secondaire à la RPPM sont des complications 
rares lorsque la rupture des membranes survient après 24 semaines.

Chez la mère, l’accouchement prématuré spontané est associé à un risque 
accru d’endométrite (2-13 %). Les séquelles maternelles à long terme sont rares2.

Le risque de récurrence d’accouchement prématuré varie entre 10 % chez les 
femmes avec une longueur cervicale inférieure à 35 mm et un test à la fibronectine 
négatif, et plus de 60 % chez les femmes avec une longueur cervicale inférieure à 
25 mm et un test à la fibronectine positif14.
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Outils d’évaluation

Diagnostic

L’anamnèse et l’examen clinique sont fondamentaux pour le diagnostic de TPT, 
de RPPM et d’ICI.

Le TPT est diagnostiqué en cas de contractions utérines, consécutives, doulou-
reuses, palpables et durant plus de 30 secondes toutes les 5 minutes pendant plus 
de 30 minutes, associées à une modification de la position, de la consistance, de la 
longueur et/ou de la dilatation du col10. Traditionnellement, la dilatation cervicale 
est ≥ 2 centimètres avec un effacement ≥ 80 %. Les symptômes maternels incluent 
une pesanteur pelvienne, une pression vaginale, des douleurs lombo-dorsales et 
des crampes menstruelles.

échographie endovaginale

Une mesure du col par voie endovaginale inférieure à 25 mm est un marqueur de 
risque d’accouchement prématuré15. Si cet examen présente une grande spécificité 
et une bonne valeur prédictive positive entre 24 et 28 semaines, sa sensibilité est 
cependant limitée (37-49 %). L’échographie permet également de déterminer s’il 
y a ouverture de l’os interne cervical (signe de l’entonnoir) et présence de boue 
intra-amniotique (débris, ou sludge en anglais), deux éléments prédictifs d’un 
risque d’accouchement prématuré2.

La présence de boue amniotique est un critère subjectif dont la prévalence 
chez les grossesses à terme est de 1 %. Elle correspond à des débris flottants dans 
le liquide amniotique et témoigne d’une inflammation et/ou d’une invasion 
microbienne de la cavité amniotique2,16. Sa prévalence chez les patientes asymp-
tomatiques qui présentent des facteurs de risque d’accouchement prématuré 
est de 23,5 % entre 23 et 29 semaines de grossesse. La boue amniotique est un 
facteur de risque indépendant pour le travail prématuré, la rupture prématurée 
des membranes et la chorioamniotite clinique et histologique.

FiBronectine Fœtale (FFn)

La fibronectine fœtale est une glycoprotéine sécrétée par les membranes fœtales 
de la jonction choriodéciduale et responsable de l’adhérence cellulaire. Le niveau 
présent dans les sécrétions cervicovaginales est fortement associé au travail pré-
terme (potentiel ou présent) et à l’accouchement prématuré. Ce test (prélèvement 
dans le cul-de-sac postérieur vaginal) a une haute valeur prédictive négative 
(99 %) d’accouchement prématuré dans les deux semaines chez les patientes 
qui présentent une dilatation cervicale ≤ 3 cm et des contractions utérines. Sa 
sensibilité est de 93 %.

Chez les patientes qui présentent des contractions utérines ou une RPPM, 
l’association fibronectine et longueur cervicale par mesure échographique permet 
une bonne prédiction du risque d’accouchement dans les 14 jours17 :
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◗		 Col > 30 mm et fFN + : 14 %

◗		 Col < 30 mm et fFN + : 53 %

◗		 Col < 15 mm et fFN + : 75 %

En cas de RPPM, l’anamnèse peut retrouver un écoulement brutal de liquide 
amniotique (LA). La visualisation d’un écoulement de liquide provenant du 
canal cervical lors d’un examen au spéculum stérile peut confirmer la RPPM2. 
Cet examen a cependant 12 % de faux négatifs18. Le toucher vaginal augmente le 
risque infectieux et réduit l’intervalle rupture-accouchement19. Il devrait donc être 
évité dans tous les cas où la patiente ne présente pas de signes de début de travail.

Il existe différents examens complémentaires pour le diagnostic de RPPM20. Ils 
prennent la forme de prélèvements dans le cul-de-sac vaginal postérieur et sont 
fondés sur la différence entre les propriétés biochimiques des sécrétions vaginales 
et du LA. Les données des principaux tests utilisés en clinique sont détaillées dans 
le tableau I.

Tableau I  
Performances des principaux tests pour le diagnostic de rupture des membranes 
(prélèvements vaginaux) – moyenne en % (intervalle)20

Test Sensibilité Spécificité VPN VPP

ph et test  
à lA nitrAzine

90,2
(81,3-100,0)

79,3
(16,0-100,0)

77,6
(66,6-100,0)

71,8
(0-100,0)

CristAllisAtion 
(fern test)

90,8
(62,0-98,5) 

95,3
(88,2-100,0)

95,6
(87,1-98,8)

95,3
(88,2-100,0)

diAmine oxydAse 88,9
(83,0-100,0) 

98,3
(95,0-100,0)

97,5
(93,0-100)

98,3
(95,0-100,0)

insulin groWth 
fACtor binding  
protein-1 
(PromtestMD)

84,9
(74,4-100,0)

92,8
(71,4-98,2)

95,3
(60,8-100,0)

92,7
(71,4-98,2)

 

VPN : valeur prédictive négative ; VPP : valeur prédictive positive

Aucun de ces tests n’est parfaitement fiable à cause de l’influence de la présence 
de sang et de sperme, de l’âge gestationnel au moment de la rupture et du délai de 
réalisation du test par rapport au moment de la rupture (un intervalle de temps 
supérieur à deux heures induit une forte augmentation du taux de faux négatifs)1. 
L’association de plusieurs tests peut augmenter leur pouvoir discriminant21. Les 
injections intra-amniotiques d’indigo carmin (1 mL de colorant dans 9 mL de 
normal salin) permettent un diagnostic certain de RPPM avec la visualisation 
d’un écoulement vaginal coloré. Il s’agit cependant d’une méthode effractive qui 
doit être réservée à certaines situations très spécifiques.

L’évaluation de l’index de LA ne semble pas jouer un rôle déterminant pour 
le diagnostic de RPPM20.
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Il n’existe pas de critère strict pour établir le diagnostic d’ICI. Ce diagnostic 
se base donc sur un faisceau d’arguments anamnestiques et sur la découverte, 
au deuxième trimestre, d’un col court et/ou dilaté à l’examen clinique ou à 
l’échographie endovaginale en l’absence de contractions utérines ressenties3.

Évaluation complémentaire

Après le diagnostic de TPT, de RPPM ou d’ICI, il est nécessaire de réaliser systé-
matiquement un dépistage des infections des voies urinaires (analyse et culture 
d’urine) et des infections vaginales (prélèvement vaginal) et de vérifier le statut 
de porteuse de streptocoques du groupe B (prélèvements vaginal et anal)2,8,22. 
La réalisation systématique d’un prélèvement endocervical pour dépister les 
infections transmissibles sexuellement (Chlamydia trachomatis et Neisseria 
gonorrhoeae) peut être envisagée si elle n’a pas déjà été faite en début de grossesse 
ou si la femme présente des facteurs de risque d’infection. Elle est recommandée 
par l’American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)2 et la Société 
des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC)8. L’intérêt de ce dépistage 
dépend en fait de la prévalence de l’infection dans la population générale. En 
cas de symptômes urinaires, un prélèvement du premier jet d’urine améliore la 
détection de ces agents infectieux23.

Un bilan sanguin doit être réalisé avec une formule sanguine complète et 
un groupage sanguin. L’intérêt de la recherche d’une élévation de la protéine C 
réactive (PCR) ou d’une leucocytose pour dépister l’infection intra-amniotique 
en cas de TPT ou de RPPM n’est pas prouvé, car ces marqueurs sont tardifs et 
peu performants23-25.

Le prélèvement de LA par amniocentèse ou par recueil de l’écoulement vaginal 
pour examen bactériologique avec culture a été proposé par certains auteurs afin 
d’adapter la thérapeutique antibiotique. L’amniocentèse n’est cependant pas 
recommandée en cas de TPT23,26.

Le bien-être fœtal doit être vérifié par une cardiotocographie et, si possible, par 
une échographie permettant d’évaluer la présentation du fœtus, sa morphologie, 
sa croissance, la position du placenta et l’index de LA10.

La fréquence optimale de surveillance maternofœtale (cardiotocographie, 
échographie, bilan sanguin, bactériologie du LA) n’est pas établie2,23.

Le tableau II résume les tests recommandés lors de l’évaluation initiale et les 
évaluations recommandées pour le suivi des patientes ayant eu un diagnostic de 
RPPM, de TPT ou d’ICI.
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Tableau II
Évaluation initiale et suivi suggérés pour les patientes ayant eu un diagnostic de 
RPPM, de TPT ou d’ICI*

Test/ 
évaluation

Évaluation  
initiale 

Suivi
Commentaires

TPT, ICI RPPM

Fibronectine
X - -

Seulement dans les cas de TPT ou 
de menace de TPT.

Test à la  
nitrazine ou  
test de « fern »

X
En	fonction	de	
l’évo lution  
clinique.

-
Seulement s’il y a suspicion de rup-
ture des membranes.

Analyse et culture 
d’urine, prélève-
ment vaginal et 
culture

X

En	fonction	de	
l’évo lution  
clinique.

+/- hebdomadaire.

Dépistage de  
colonisation par  
le streptocoque  
du groupe B

X

5	semaines	après	l’évaluation	initiale	 
si le résultat initial était négatif.

Dépistage d’ITS
X

Seulement si le diagnostic est positif 
et si un traitement est reçu.

Attendre	au	moins	4	semaines	après	
un traitement pour ré pé  ter le test 
de suivi.

Échographie

X

Si nécessaire pour évaluer la  
croissance fœtale.

- +/- index de LA 
hebdomadaire.

Formule sanguine 
complète 
(incluant les  
leucocytes) X

Toutes les 
3 semaines  
si la patiente 
est traitée 
pour anémie 
ferriprive.

+/- hebdomadaire. La fiabilité de la leuco cytose n’est 
pas suffisante pour diagnostiquer 
une infection intra-amniotique.
Les corticostéroïdes administrés à la 
mère	peuvent	en	effet	en	traîner	une	
leucocytose.

Protéine C  
réactive (PCR)

+/-
Selon la  
clinique.

+/- hebdomadaire.

Monitorage fœtal
(cardiotocographie) X

Quotidien à  
hebdomadaire 
selon la  
clinique.

Quotidien.

Pouls fœtal et 
signes vitaux 
maternels

X

Selon la  
clinique.

4 fois par jour.

 
*Le tableau ci-dessus contient des suggestions pour le suivi des patientes avec RPPM ou TPT. Il doit 
cependant être adapté en fonction de chaque cas puisque le niveau de preuve scientifique est faible et 
qu’il n’existe pas de recommandations claires. 

ICI : incompétence cervico-isthmique ; RPPM : rupture prématurée préterme des membranes ; TPT : travail 
préterme ; ITS  : infection transmissible sexuellement ; LA : liquide amniotique
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Traitements recommandés pendant la grossesse
Une fois le diagnostic de RPPM, de TPT ou d’ICI posé, il faut s’assurer de la 
disponibilité des soins néonatals adaptés à l’âge gestationnel en collaboration 
avec l’équipe pédiatrique. Au besoin, un transfert in utero vers un centre offrant 
des soins intensifs néonatals peut être organisé.

Mesures non pharmacologiques non interventionnelles

repos

L’intérêt de la restriction des activités en cas de menace de travail préterme, et 
notamment du repos au lit, n’a pas été prouvé27,28. En pratique toutefois, ces 
mesures sont conseillées par la plupart des médecins. Il faut toutefois éviter le 
repos strict, si possible, pour diminuer les risques de thrombo-embolie. L’intérêt 
de l’abstinence sexuelle n’a pas été démontré.

prise en charge à doMicile

Une fois le diagnostic de RPPM posé et le bilan réalisé au cours d’une hospitali-
sation de 48 à 72 heures, certains centres envisagent un retour à domicile s’il n’y 
a pas de signes d’infection maternofœtale ou d’autre pathologie, et si le domicile 
est situé à proximité de l’hôpital29. D’autres centres gardent les patientes sur place 
une fois que le diagnostic de RPPM a été posé.

La littérature médicale ne fournit pas d’élément satisfaisant pour décider 
des indications de sortie dans les cas de menace de TPT. Si l’enregistrement des 
contractions en ambulatoire et le suivi à domicile chez les patientes ayant été 
hospitalisées pour une menace de TPT ou une RPPM n’ont pas prouvé leur utilité 
pour diminuer le taux de prématurité, ils augmentent cependant nettement la 
satisfaction des patientes qui en bénéficient29,30.

hydratation

Les données de la littérature médicale sont insuffisantes pour justifier l’utilisation 
de l’hydratation par voie intraveineuse comme traitement spécifique pour les 
femmes qui présentent un risque de TPT, sauf en cas de signes cliniques ou 
biologiques de déshydratation31.

Mesures non pharmacologiques interventionnelles

cerclage du col utérin

Un cerclage d’urgence du col utérin avant 24 semaines peut être envisagé si le 
diagnostic d’ICI est posé avant que le terme de la viabilité fœtale ne soit atteint. 
L’indication sera discutée avec le couple en fonction du tableau clinique et des 
possibilités techniques (col restant). Selon la littérature médicale, la réalisation 
d’un cerclage d’urgence permet à 60 % des enfants de naître après 28 semaines 
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de grossesse avec une survie néonatale de 70 %32. Un cerclage préventif à la fin 
du premier trimestre est proposé aux patientes qui ont des antécédents d’ICI3.

En cas de RPPM, l’ablation du fil ou de la bandelette et leur examen bacté-
riologique sont recommandés2,23. La présence du cerclage est en effet associée à 
une augmentation du risque infectieux (tendance) sans qu’un bénéfice en termes 
d’issue néonatale ait été prouvé2.

aMnio-inFusion

Un index de LA diminué (< 5 cm) a été associé à un risque augmenté de morbidité 
néonatale en cas de RPPM2. L’intérêt de l’amnio-infusion en cas d’oligohydram-
nios est cependant discuté33,34.

déclencheMent du travail

En cas de suspicion de chorioamniotite, de décollement placentaire, de compres-
sion du cordon ou d’état fœtal non rassurant liés à une RPPM, il faut considérer 
la nécessité d’un accouchement (déclenchement ou césarienne). Cette possibilité 
doit être évaluée régulièrement et faire l’objet de discussions avec les futurs parents 
ainsi qu’avec l’équipe pédiatrique.

Les recommandations de l’ACOG2, de la SOGC8 et de la Haute Autorité de 
Santé française (HAS)23 en cas de RPPM sont :

◗		 Avant 32 semaines : une prise en charge conservatrice (antibiothérapie 
et tocolyse au besoin) est recommandée pour diminuer les complications 
fœtales liées à la prématurité ;

◗		 Entre 32 et 34 semaines : lorsque l’étude biochimique du surfactant dans 
le LA documente la maturité pulmonaire fœtale, l’accouchement est 
suggéré, car la prise en charge conservatrice entraîne un risque augmenté 
de chorioamniotite sans augmenter significativement l’âge gestationnel à 
l’accouchement35. Si la maturité pulmonaire fœtale ne peut être prouvée, 
il est recommandé de poursuivre la prise en charge conservatrice jusqu’à 
34 semaines et d’envisager ensuite un déclenchement de l’accouchement. 
Les recommandations françaises sont les mêmes pour toutes les RPPM, 
incluant celles qui surviennent entre 32 et 34 semaines d’aménorrhée23 ;

◗		 Après 34 semaines : la prise en charge conservatrice est associée à une 
hausse du risque de chorioamniotite et à une baisse du pH artériel moyen 
du cordon ombilical au moment de l’accouchement, sans atténuation 
significative des complications périnatales associées à la prématurité ; 
l’accouchement est donc suggéré si possible, selon l’expertise du milieu en 
néonatalogie.

Ces stratégies de prise en charge sont à nuancer, car certaines études ont 
montré un bénéfice de prolonger la grossesse jusqu’à 35 semaines (diminution 
de la durée d’hospitalisation en soins intensifs néonatals) et souligné la morbidité 
de la prématurité tardive36, 37.

Livre_Grossesse_final.indb   1122 13-03-11   10:45



Chapitre 49  Problèmes obstétriques 1123

Traitements pharmacologiques

antiBiothérapie

L’antibiothérapie systématique autre que l’antibioprophylaxie antistreptococcique 
n’est pas recommandée en cas de TPT23,26. En effet, une méta-analyse récente n’a 
mis en évidence aucun bénéfice quel que soit le schéma thérapeutique testé38. Il 
faut toutefois signaler que cette méta-analyse ne prenait pas en compte plusieurs 
études qui ont montré les bénéfices significatifs de l’utilisation d’une prophylaxie 
par érythromycine (250 à 400 mg toutes les 6 heures par voie orale pendant 
10 jours) pour prolonger la grossesse en cas de TPT à membranes intactes38.

L’antibiothérapie par macrolide au deuxième trimestre chez les femmes à risque 
de PS (antécédent de PS, poids maternel inférieur à 50 kg, infection urogénitale 
à mycoplasme, test à la fibronectine positif) est associée à une diminution du 
taux de naissance préterme (RC : 0,72 ; IC95 % : 0,56-0,93)39. Cependant, les 
données de la littérature médicale sont contradictoires et ne soutiennent pas 
une antibioprophylaxie systématique dans ces indications en dehors d’essais 
cliniques40. De même, la présence de boue amniotique est associée à un risque 
augmenté d’accouchement prématuré et pourrait indiquer une inflammation et/
ou une infection intra-amniotique infraclinique2, 41. Les données de la littérature 
médicale sont cependant insuffisantes pour recommander une antibiothérapie 
dans cette indication.

Tableau III 
Recommandations de traitement en cas de rupture prématurée préterme des 
membranes

Condition Médicament et posologie Recommandations, commentaires

RPPM •	 Ampicilline	 2	 g	 toutes	 les	 6	 heures	 
et érythromycine 250 mg toutes les 
6 heures par voie intraveineuse pen-
dant 2 jours, puis amoxicilline 250 à 
500 mg et érythromycine 333 mg 
3 fois par jour par voie orale pendant 
5 jours.

En	cas	d'allergie	aux	pénicillines	:
•	 Érythromycine	250	mg	4	fois	par	jour	

par voie orale pendant 10 jours.
 OU
•	 Remplacer	l’ampicilline	et	l’amoxicil-

line par la clindamycine 900 mg par 
voie intraveineuse toutes les 8 heures 
pour 6 doses, puis 450 mg 3 fois par 
jour par voie orale pendant 5 jours.

Si l’antibiothérapie n’a pas démontré de bénéfice 
sur la mortalité maternelle et la mortalité périna-
tale par rapport au placebo, elle est cependant 
associée à une diminution de la morbidité néo-
natale : chorioamniotite (RR : 0,66 ; IC95 % : 0,46-
0,96), naissance dans les 48 heures (RR : 0,71 ; 
IC95 % : 0,58-0,87), naissance dans les 7 jours 
(RR : 0,79 ; IC95 % : 0,71-0,89), infection néonatale 
(RR : 0,67 ; IC95 % : 0,52-0,85), hémocultures 
néonatales positives (RR : 0,79 ; IC95 % : 0,63-
0,99), traitement avec du surfactant (RR : 0,83 ; 
IC95 % : 0,72-0,96) et oxygénothérapie (RR : 0,88 ; 
IC95 % : 0,81-0,96)42	;	pas	de	différence	après	7	ans	
de suivi43. Les données sur l’innocuité des anti-
biotiques sont détaillées dans le chapitre 28 « Anti-
infectieux durant la grossesse ».
En	France,	l’amoxicilline	seule	est	recom	mandée	
en	 première	 intention	 et	 l’éry	thro	mycine	 en	 
deuxième	intention	en	cas	d’allergie23.
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Prévention de  
l’infection  
néonatale au 
streptocoque  
du groupe B

•	 Pénicilline	G	5	millions	d’unités	par	
voie intraveineuse, puis 2,5 millions 
d’unités toutes les 4 heures.

•	 Si	allergie	à	la	pénicilline	:
- Céfazoline 2 g par voie intravei-

neuse, puis 1 g toutes les 8 heures 
(risque d’anaphylaxie faible) ;

-	 En	cas	de	résistance	:	vancomycine	
1 g par voie intraveineuse toutes 
les 12 heures.

Il est important d’évaluer la nécessité de com-
mencer une antibiothérapie anti streptococcique 
dès	qu’il	y	a	un	risque	d’accouchement	prématuré	
(TPT,	menace	 de	 travail	 prématuré,	 RPPM).	 En	
présence d’un dépistage positif du streptocoque B, 
d’un antécédent d’infection néonatale ou d’une 
bactériurie à streptocoque B, une antibioprophy-
laxie doit être commencée le plus précocement 
possible au cours du travail, car son efficacité 
n’est	optimale	qu’à	partir	de	la	deuxième	injection,	
et poursuivie jusqu’à l’accouchement22,23,44.
Si les résultats d’un dépistage datant de moins 
de 5 semaines sont négatifs, l’antibioprophylaxie 
n’est pas nécessaire.
Si les résultats d’un dépistage datant de moins 
de 5 semaines ne sont pas disponibles, la pro-
phylaxie doit être préconisée en cas de prématu-
rité (< 37 semaines) et de rupture des membranes 
de plus de 18 heures22,23,44.

RR : risque relatif, IC95 : intervalle de confiance à 95 %

corticostéroïdes

Les corticostéroïdes (bétaméthasone ou dexaméthasone) administrés à la mère 
agissent sur les pneumocytes de type II du nouveau-né (qui apparaissent entre 
24 et 28 semaines au niveau pulmonaire fœtal) en augmentant la production de 
surfactant endogène et la compliance pulmonaire. Ils sont proposés dès le début 
de la période de la viabilité et jusqu’à 34 semaines de grossesse45.

Tableau IV 
Traitement recommandé pour prévenir la détresse respiratoire et les autres  
complications de la prématurité

Condition Médicament et posologie Recommandations, commentaires

Prévention  
de la détresse 
respiratoire et  
des autres  
complications de 
la prématurité

•	Bétaméthasone	:	12	mg	par	voie	
intramusculaire, 2 doses à 24 heures 
d’intervalle.

•	Dexaméthasone	:	6	mg	par	voie	
intramusculaire, 4 doses à 12 heures 
d’intervalle.

Les corticostéroïdes diminuent la mortalité néo-
natale (RR : 0,59 ; IC95 % : 0,48-0,81), l’incidence 
de la détresse respiratoire du nouveau-né (RR : 
0,66 ; IC95 % : 0,59-0,73), l’hémorragie intraven-
triculaire (RR : 0,54 ; IC95 % : 0,43-0,69), l’enté-
rocolite nécrosante (RR : 0,46 ; IC95 % : 0,29-0,74), 
le besoin de support ventilatoire et l’admission 
en unité de soins intensifs néonatals (RR : 0,80 ; 
IC95 % : 0,65-0,99)46,47.
La	dexaméthasone	est	utilisée	en	deuxième	inten-
tion lorsque la bétaméthasone n’est pas disponible, 
car elle a fait l’objet de moins d’études et elle néces-
site un plus grand nombre d’injections.
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Prévention  
de la détresse  
respiratoire et  
des autres  
complications de 
la prématurité
(suite)

La conférence de consensus du National Institute 
of Health américain (NIH) de 2000, la SOGC et 
l’ACOG recommandent un seul traitement au lieu 
de cures répétées (par exemple : toutes les 
semaines)48,49,50. Un seul traitement est équivalent 
aux cures répétées quant à la diminution de la 
morbidité et de la mortalité ; toutefois, les cures 
répétées sont associées à une diminution du poids, 
de	la	taille	et	du	périmètre	crânien	à	la	naissance.
L’essai clinique canadien MACS de 2008 con firme 
ces recommandations50.
Un traitement de sauvetage (bétaméthasone 12 mg 
par voie intramusculaire 2 doses à 24 heures d’in-
tervalle)	administré	au	plus	tôt	14	jours	après	le	
premier traitement est recommandé depuis la 
publication des études de Garite, en 2009, et de 
McEvoy,	en	2010	(2	essais	cliniques	qui	montrent	
une diminution de la morbidité sans diminution 
du	poids	et	du	périmètre	crânien	à	la	naissance)51,52.
Selon la revue Cochrane de 2012, les cures répétées 
de corticostéroïdes (≥ 1 cure au moins 7 jours 
après	la	première	cure)	sont	associées	à	un	risque	
plus faible de détresse respiratoire et de morbidité 
néonatale	sévère	par	rapport	à	une	cure	unique.	
Elles	pourraient	aussi	avoir	un	effet	négatif	sur	la	
croissance fœtale, mais, dans la plupart des études, 
les mesures n’ont pas été ajustées sur l’âge gesta-
tionnel. Néanmoins, 4 essais n’ont pas signalé de 
différence dans le développement psychomoteur 
à 2-3 ans53.

RR : risque relatif, IC95 : intervalle de confiance à 95 %

tocolytiques

Le but du traitement est d’arrêter les contractions utérines (phase aiguë) et d’éviter 
leur récidive. Le tocolytique idéal est celui qui a une action sélective sur l’utérus, 
qui n’a que peu ou pas d’effets indésirables maternels et fœtaux et qui permet 
une prolongation de la grossesse (idéalement jusqu’à terme) et une amélioration 
significative du devenir néonatal. Malheureusement, ce tocolytique n’existe pas.

Un traitement tocolytique en phase aiguë est instauré entre 24 et 34 semaines 
de grossesse. Les contre-indications sont une pathologie maternelle ou fœtale avec 
risque de décès et qui ne permet pas la poursuite de la grossesse (prééclampsie 
sévère avec convulsions, coagulation intravasculaire disséminée, chorioamniotite, 
décollement placentaire aigu, mort in utero).

Différents traitements tocolytiques sont utilisés selon les pays : agonistes des 
récepteurs β-adrénergiques, bloqueurs des canaux calciques, inhibiteurs de la 
cyclo-oxygénase (anti-inflammatoires non stéroïdiens), donneurs de monoxyde 
d’azote (NO) ou antagonistes des récepteurs de l’ocytocine. Selon la littérature 
médicale, le sulfate de magnésium n’est plus recommandé pour la tocolyse45.
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Au Canada, le traitement tocolytique de première intention est la nifédipine, 
qui est un inhibiteur calcique connu depuis les années 198054. L’utilisation de 
l’indométhacine, un anti-inflammatoire non stéroïdien, peut aussi être considérée 
avant 32 semaines de grossesse pour certaines indications. Les autres traitements 
sont associés à des effets indésirables trop importants (agonistes β-adrénergiques) 
ou n’ont pas l’autorisation de mise sur le marché au Canada (atosiban, un 
antagoniste des récepteurs de l’ocytocine).

Les inhibiteurs calciques bloquent le passage transmembranaire du calcium 
dans les cellules myométriales. Cependant, les inhibiteurs calciques ne sont pas 
spécifiques au muscle utérin et des effets sur les muscles lisses vasculaires et non 
vasculaires (gastro-intestinal, génito-urinaire, bronchique), sur les tissus non 
contractiles et sur le muscle cardiaque ont été décrits. La nifédipine agit sur les 
canaux calciques de type 2, ce qui a moins d’effet sur les cellules cardiaques55. La 
nifédipine est administrée par voie orale et absorbée rapidement. Sous forme de 
capsule à action rapide, sa demi-vie est de près de deux heures et sa durée d’action 
est limitée à six heures.

Tableau V 
Traitements recommandés pour la tocolyse

Ligne
thérapeutique

Médicament et posologie Recommandations, commentaires

Première  
intention

•	 Nifédipine	30	à	40	mg	par	voie	orale	
(donner 10 mg toutes les 20 minutes) 
suivie de 20 à 30 mg toutes les 8 à 
12 heures. Administrer les comprimés 
à libération controlée aux 12 heures 
pendant 24 à 48 heures.

Entre	24	et	34	semaines.
Rôle	tocolytique	permettant	l’administration	de	
bétaméthasone et, si nécessaire, le transfert de 
la	mère	vers	un	centre	tertiaire	offrant	des	soins	
néonatals appropriés.
Méta-analyse de Simhan concluant à la diminu-
tion significative de la morbidité néonatale par 
rapport aux agonistes β-adrénergiques57.
Efficacité	sur	le	devenir	néonatal	et	la	prolon-
gation de la grossesse similaire à celle du sulfate 
de magnésium58.
Les effets indésirables décrits sont essentiel-
lement maternels (hypotension artérielle, cépha-
lées, bouffées de chaleur et nausées). Des 
complications	 plus	 sévères	 comme	 l’œdème	
pulmonaire aigu ou l’insuffisance cardiaque ont 
été rapportées. Les contre-indications à l’utili-
sation de la nifédipine sont l’hypersensibilité à 
ce	médicament	et	la	sténose	aortique	sévère.	
Les données sur son innocuité durant la gros-
sesse sont abordées plus en détail dans le cha-
pitre 11 « Hypertension artérielle ».
Les formulations sous forme de capsules ou de 
comprimés	à	libération	contrôlée	peuvent	être	
utilisées.
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Deuxième  
intention

•	 Indométhacine	50	à	100	mg	par	voie	
orale ou intrarectale suivie de 25 à 
50 mg par voie orale toutes les 6 heures 
pendant 48 heures.

Contre-indiquée	 après	 32	 semaines	 de	 gros-
sesse. Les effets indésirables sont la fermeture 
précoce du canal artériel fœtal, l’oligohydramnios 
au niveau fœtal et des troubles digestifs (gas-
trite) au niveau maternel. Les contre-indications 
sont les retards de croissance intra-utérine, les 
anomalies rénales fœtales, les anomalies car-
diaques fœtales, les oligohydramnios et les 
syndromes transfuseur-transfusé55,59. Les don-
nées sur l’innocuité de l’indométhacine durant 
la grossesse sont abordées plus en détail dans 
le chapitre 40 « Douleur ».

progestérone

La progestérone est une hormone stéroïde qui agit sur les récepteurs musculaires 
et permet de diminuer le risque de contractions et de maintenir la quiescence 
utérine. Elle est donc recommandée pour prévenir l’accouchement prématuré et 
n’est pas employée dans la phase aiguë.

Elle peut être utilisée sous forme vaginale ou intramusculaire.

La progestérone est indiquée pour traiter les patientes qui présentent un 
risque d’accouchement prématuré (col modifié) ou qui ont des antécédents 
d’accouchement prématuré60. Le tableau VI décrit l’utilisation de la progestérone 
pour prévenir le travail préterme.

Tableau VI
Traitements recommandés pour la prévention d’un accouchement prématuré

Condition Médicament et posologie Recommandations, commentaires

Femmes ayant 
déjà eu un 
accouchement 
prématuré

•	 Progestérone	100	mg	par	voie	vagi	nale	
1 fois par jour.

•	 *17-alpha-hydroxyprogestérone	250	mg	
par voie intramusculaire par semaine.

Ce traitement est recommandé par la SOGC ; 
selon l’ACOG, la progestérone est principale-
ment indiquée pour le traitement des femmes 
qui ont des antécédents de TPT, mais elle peut 
également être envisagée en cas de col court  
(< 15 mm)60,61.
Une méta-analyse a mis en évidence une réduc-
tion du risque d’accouchement avant 37 semaines 
(RR : 0,65 ; IC95 % : 0,54-0,79) et avant 
34 semaines (RR : 0,15 ; IC95 % : 0,04-0,64) chez 
les patientes traitées. Les nouveau-nés des 
mères	traitées	avaient	moins	souvent	un	poids	
de naissance inférieur à 2 500 g (RR : 0,63 ; 
IC95 % : 0,49-0,81) ou une hémorragie intra-
ventriculaire (RR : 0,25 ; IC95 % : 0,08-0,82)62.
Différentes formulations et différents dosages 
ont été testés sans qu’il soit possible d’établir 
un schéma posologique optimal. L’intérêt de 
commencer le traitement avant 20 semaines n’a 
pas été prouvé63.
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Femmes avec un 
col « court » 
(< 15 mm)

•	 Progestérone	200	mg	par	voie	vaginale	
1 fois par jour.

La *17-alpha-hydroxyprogestérone peut être 
obtenue par l’intermédiaire du Programme 
d’accès	spécial	de	Santé	Canada.
Les gélules de progestérone contiennent de 
l’huile d’arachide ; en cas d’allergie aux arachides, 
opter pour une autre formulation (gel, comprimé 
effervescent ou voie intramusculaire). Le trai-
tement doit être poursuivi jusqu’à 34 semaines.

RR : risque relatif, IC95 : intervalle de confiance à 95 %

sulFalte de MagnésiuM pour la neuroprotection

Même si le sulfate de magnésium par voie intraveineuse n’a plus d’indication 
pour la tocolyse, son utilisation pour la neuroprotection du fœtus suscite 
actuellement beaucoup d’intérêt. Les propriétés de stabilisation hémodynamique 
et neuronale, antioxydantes et anti-inflammatoires ont mené à plusieurs études 
chez les animaux et chez les femmes enceintes. Ces études ont permis de conclure 
que l’administration prénatale de sulfate de magnésium diminue les risques 
d’infirmité motrice cérébrale (paralysie cérébrale) et de décès64. L’administration 
est recommandée chez les femmes qui ont moins de 32 semaines de grossesse 
et dont l’accouchement est imminent. La tocolyse devrait être cessée en cas de 
recours au sulfate de magnésium à des fins de neuroprotection. Les modalités 
pour le traitement sont65 :

◗ Commencer idéalement le traitement au magnésium quatre heures avant 
l’accouchement ;

◗		 Dose : 4 g par voie intraveineuse sur une période de 30 minutes suivie d’une 
perfusion de 1 g par heure jusqu’à l’accouchement ;

◗ Durée maximale de 24 heures ;

◗ Un seul traitement est recommandé ;

◗ Surveiller les effets indésirables périodiquement.

Figure 1 
Prise en charge d’un col court entre 24 et 34 semaines63 

Col court au toucher vaginal

Symptomatique  
(= contractions utérines  

douloureuses)
Asymptomatique

Éliminer RPPM et  
infection génitale

Échographie endovaginale 
et si LC < 15 mm

Tocolyse 
Bétaméthasone

Antibioprophylaxie si RPPM
Progestérone

LC : longueur cervicale ; RPPM : rupture prématurée préterme des membranes
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Figure 2
Prise en charge des contractions utérines entre 24 et 34 semaines1,15

Contractions utérines 
douloureuses

Fibronectines 
puis  

échographie 
endovaginale

Éliminer RPPM et 
infection vaginale

LC < 15 mm LC entre 15 et 30 mm LC > 30 mm

Jeter	 
fibronectine

Fibronectine
Jeter	 

fibronectine

Tocolyse 
Bétaméthasone + -

Surveillance  
+/- congé

Tocolyse 
Bétaméthasone

Surveillance (si CU 
recommencer  
l’algorithme)

IC : longueur cervicale ; CU : contractions utérines.

Conclusion
Malgré l’évolution des techniques et l’amélioration de la prise en charge maternelle 
et néonatale, le taux d’accouchements prématurés spontanés ne diminue pas. 
L’utilisation des antibiotiques, des tocolytiques en phase aiguë, de la progestérone 
en prévention de l’accouchement prématuré et de la bétaméthasone pour la matu-
rité pulmonaire ont cependant permis de diminuer la morbidité néonatale. Ces 
agents doivent toutefois être utilisés en respectant les indications et les pathologies.

Livre_Grossesse_final.indb   1129 13-03-11   10:45



1130 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

Références

1. Di Renzo GC, Roura LC. « Guidelines for the management of spontaneous preterm labor ». J Perinat 
Med 2006 ;34:359-66.

2. Romero R, Kusanovic JP, Espinoza J, et al. « What is amniotic fluid ‘sludge’? » Ultrasound Obstet Gynecol 
2007 ;30:793-8.

3. ACOG Practice Bulletin No. 48, November 2003. « Cervical Insufficiency ». Int J Gynaecol Obstet 
2004 ;85:81-9.

4. Santé Canada. Rapport sur la santé périnatale au Canada, 2003. Ottawa : Santé Canada ; 2003.

5. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. « Epidemiology and causes of preterm birth ». Lancet 
2008 ;371:75-84.

6. Vendittelli F, Rivière O, Crenn-Hébert C, et al. « Réseau sentinelle Audipog 2004-2005. Partie 1 : Résultats 
des principaux indicateurs périnatals ». Gynecol Obstet Fertil 2008 ;36:1091-100.

7. Lotgering F. « Clinical aspects of cervical insufficiency ». BMC Pregnancy and Childbirth 2007 ;7:S17.

8. Yudin MH, van Schalkwyk J, Van Eyk N, et al. « Antibiotic therapy in preterm premature rupture of the 
membranes ». J Obstet Gynaecol Can 2009 ;31:863-7, 8-74.

9. Roy-Matton N, Moutquin JM, Brown C, Carrier N, Bell L. « The impact of perceived maternal stress and 
other psychosocial risk factors on pregnancy complications ». J Obstet Gynaecol Can 2011 ;33:344-52.

10. Mercer BM, Goldenberg RL, Meis PJ, et al. « The Preterm Prediction Study: prediction of preterm 
premature rupture of membranes through clinical findings and ancillary testing. The National Institute 
of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network ». Am J Obstet Gynecol 
2000 ;183:738-45.

11. McCormick MC, Litt JS, Smith VC, Zupancic JAF. « Prematurity: An overview and public health 
implications ». Annu Rev Public Health 2011 ;32:367-79.

12. Dammann O, Leviton A, Gappa M, Dammann CE. « Lung and brain damage in preterm newborns, and 
their association with gestational age, prematurity subgroup, infection/inflammation and long term 
outcome ». BJOG 2005 ;112 Suppl 1:4-9.

13. Locatelli A, Ghidini A, Paterlini G, et al. « Gestational age at preterm premature rupture of membranes: 
A risk factor for neonatal white matter damage ». Am J Obstet Gynecol 2005 ;193:947-51.

14. Iams JD, Goldenberg RL, Mercer BM, et al. « The Preterm Prediction Study: Recurrence risk of 
spontaneous preterm birth ». Am J Obstet Gynecol 1998 ;178:1035-40.

15. Iams JD, Goldenberg RL, Meis PJ, et al. « The length of the cervix and the risk of spontaneous premature 
delivery. National Institute of Child Health and Human Development Maternal Fetal Medicine Unit 
Network ». N Engl J Med 1996 ;334:567-72.

16. Berghella V, Ness A, Bega G, Berghella M. « Cervical sonography in women with symptoms of preterm 
labor ». Obstet Gynecol Clin North Am 2005 ;32:383-96.

17. Lockwood CJ, Senyei AE, Dische MR, et al. « Fetal fibronectin in cervical and vaginal secretions as a 
predictor of preterm delivery ». N Engl J Med 1991 ;325:669-74.

18. Ladfors L, Mattsson LA, Eriksson M, Fall O. « Is a speculum examination sufficient for excluding the 
diagnosis of ruptured fetal membranes? ». Acta Obstet Gynecol Scand 1997 ;76:739-42.

19. Alexander JM, Mercer BM, Miodovnik M, et al. « The impact of digital cervical examination on 
expectantly managed preterm rupture of membranes ». Am J Obstet Gynecol 2000 ;183:1003-7.

20. El-Messidi A, Cameron A. « Diagnosis of premature rupture of membranes: inspiration from the past 
and insights for the future ». J Obstet Gynaecol Can 2010 ;32:561-9.

21. Friedman ML, McElin TW. « Diagnosis of ruptured fetal membranes. Clinical study and review of the 
literature ». Am J Obstet Gynecol 1969 ;104:544-50.

22. Verani JR, McGee L, Schrag SJ. « Prevention of perinatal group B streptococcal disease--revised guidelines 
from CDC, 2010 ». MMWR Recomm Rep 2010 ;59:1-36.

23. Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé. Recommandations pour la pratique clinique : 
Prévention anténatale du risque infectieux bactérien néonatal précoce. Paris : ANAES ; 2001.

24. Jung HJ, Park KH, Kim SN, et al. « Non-invasive prediction of intra-amniotic inflammation in women 
with preterm labor ». Ultrasound Obstet Gynecol 2011 ;37:82-7.

Livre_Grossesse_final.indb   1130 13-03-11   10:45



Chapitre 49  Problèmes obstétriques 1131

25. van de Laar R, van der Ham DP, Oei SG, Willekes C, Weiner CP, Mol BWJ. « Accuracy of C-reactive protein 
determination in predicting chorioamnionitis and neonatal infection in pregnant women with premature 
rupture of membranes: A systematic review ». Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009 ;147:124-9.

26. ACOG Practice Bulletin No 43, May 2003. « Clinical management guidelines for obstetrician-
gynecologist: Management of preterm labor ». Obstet Gynecol 2003 ;101:1039-47.

27. Sciscione AC. « Maternal activity restriction and the prevention of preterm birth ». Am J Obstet Gynecol 
2010 ;202:232 e1-5.

28. Iams JD, Romero R, Culhane JF, Goldenberg RL. « Primary, secondary, and tertiary interventions to 
reduce the morbidity and mortality of preterm birth ». Lancet 2008 ;371:164-75.

29. Abou El Senoun G, Dowswell T, Mousa HA. « Planned home versus hospital care for preterm prelabour 
rupture of the membranes (PPROM) prior to 37 weeks’ gestation ». Cochrane Database Syst Rev 
2010:CD008053.

30. Dreyfus M, Durin L. « Prise en charge à domicile de la menace d’accouchement prématuré ». J Gynecol 
Obstet Biol Reprod (Paris) 2002 ;31:5S57-65.

31. Stan C, Boulvain M, Hirsbrunner-Amagbaly P, Pfister R. « Hydration for treatment of preterm labour ». 
Cochrane Database Syst Rev 2009:CD003096.

32. Cockwell HA, Smith GN. « Cervical incompetence and the role of emergency cerclage ». J Obstet Gynaecol 
Can 2005 ;27:123-9.

33. Singla A, Yadav P, Vaid NB, Suneja A, Faridi MM. « Transabdominal amnioinfusion in preterm premature 
rupture of membranes ». Int J Gynaecol Obstet 2010 ;108:199-202.

34. Hofmeyr GJ. « Amnioinfusion for preterm rupture of membranes ». Cochrane Database Syst Rev 
2000:CD000942.

35. Mercer BM, Crocker LG, Boe NM, Sibai BM. « Induction versus expectant management in premature 
rupture of the membranes with mature amniotic fluid at 32 to 36 weeks: a randomized trial ». Am J 
Obstet Gynecol 1993 ;169:775-82.

36. Nold C, Hussain N, Smith K, Campbell W, Borgida A, Egan J. « Optimal time for delivery with preterm 
premature rupture of membranes from 32 to 36 6/7 weeks ». J Matern Fetal Neonatal Med 2010.

37. Dimitriou G, Fouzas S, Georgakis V, et al. « Determinants of morbidity in late preterm infants ». Early 
Hum Dev 2010 ;86:587-91.

38. King J, Flenady V. « Prophylactic antibiotics for inhibiting preterm labour with intact membranes ». 
Cochrane Database Syst Rev 2002 : CD00246.

39. Morency AM, Bujold E. « The effect of second-trimester antibiotic therapy on the rate of preterm birth ». 
J Obstet Gynaecol Can 2007 ;29:35-44.

40. Iams JD, Berghella V. « Care for women with prior preterm birth ». Am J Obstet Gynecol 2010 ;203:89-100.

41. Bujold E, Pasquier JC, Simoneau J, et al. « Intra-amniotic sludge, short cervix, and risk of preterm 
delivery ». J Obstet Gynaecol Can 2006 ;28:198-202.

42. Kenyon S, Boulvain M, Neilson JP. « Antibiotics for preterm rupture of membranes ». Cochrane Database 
Syst Rev 2010:CD001058.

43. Kenyon S, Pike K, Jones DR, et al. « Childhood outcomes after prescription of antibiotics to pregnant 
women with preterm rupture of the membranes: 7-year follow-up of the ORACLE I trial ». Lancet 
2008 ;372:1310-8.

44. Money DM, Dobson S. « The prevention of early-onset neonatal group B streptococcal disease ». J Obstet 
Gynaecol Can 2004 ;26:826-40.

45. Crowther CA, Hiller JE, Doyle LW. « Magnesium sulphate for preventing preterm birth in threatened 
preterm labour ». Cochrane Database Syst Rev 2002:CD001060.

46. Crowley PA. « Antenatal corticosteroid therapy: a meta-analysis of the randomized trials, 1972 to 1994 ». 
Am J Obstet Gynecol 1995 ;173:322-35.

47. Roberts D, Dalziel S. « Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk 
of preterm birth ». Cochrane Database Syst Rev 2006 ;3:CD004454.

48. National Institutes of Health Consensus Development Panel. « Antenatal corticosteroids revisited: repeat 
courses. NIH Consensus Conference Statement, August 17-18, 2000 ». Obstet Gynecol 2001 ;98:144-50.

49. Crane J, Armson A, Brunner M, et al. « Antenatal corticosteroid therapy for fetal maturation ». J Obstet 
Gynaecol Can 2003 ;25:45-52.

Livre_Grossesse_final.indb   1131 13-03-11   10:45



1132 Grossesse et allaitement : Guide thérapeutique

50. Dolev J, Maurer T, Springer G, et al. « Incidence and risk factors for verrucae in women ». AIDS 
2008 ;22:1213-9.

51. Garite TJ, Kurtzman J, Maurel K, Clark R. « Impact of a ‹rescue course› of antenatal corticosteroids : a 
multicenter randomized placebo-controlled trial ». Am J Obstet Gynecol 2009 ;200:248 e1-9.

52. McEvoy C, Schilling D, Peters D, et al. « Respiratory compliance in preterm infants after a single rescue 
course of antenatal steroids : a randomized controlled trial ». Am J Obstet Gynecol 2010 ;202:544 e1-9.

53. McKinlay CJ, Crowther CA, Middleton P, Harding JE. « Repeat antenatal glucocorticoids for women at 
risk of preterm birth: a Cochrane Systematic Review ». Am J Obstet Gynecol 2012 ;206:187-94.

54. Ulmsten U, Andersson KE, Wingerup L. « Treatment of premature labor with the calcium antagonist 
nifedipine ». Arch Gynecol 1980 ;229:1-5.

55. Tsatsaris V, Cabrol D, Carbonne B. « Pharmacokinetics of tocolytic agents ». Clin Pharmacokinet 
2004 ;43:833-44.

56. Smith P, Anthony J, Johanson R. « Nifedipine in pregnancy ». BJOG 2000 ;107:299-307.

57. Simhan HN, Caritis SN. « Prevention of preterm delivery ». N Engl J Med 2007 ;357:477-87.

58. Lyell DJ, Pullen K, Campbell L, et al. « Magnesium sulfate compared with nifedipine for acute tocolysis 
of preterm labor: a randomized controlled trial ». Obstet Gynecol 2007 ;110:61-7.

59. Savage AH, Anderson BL, Simhan HN. « The safety of prolonged indomethacin therapy ». Am J Perinatol 
2007 ;24:207-13.

60. Farine D, Mundle WR, Dodd J, et al. « The use of progesterone for prevention of preterm birth ». J Obstet 
Gynaecol Can 2008 ;30:67-77.

61. Chapman ML, Martinez-Borges AR, Mertz HL. « Lepirudin for treatment of acute thrombosis during 
pregnancy ». Obstet Gynecol 2008 ;112:432-3.

62. Dodd JM, Flenady V, Cincotta R, Crowther CA. « Prenatal administration of progesterone for preventing 
preterm birth ». Cochrane Database Syst Rev 2009:CD004947.

63. Farine D, Mundle WR, Dodd J, et al. « The use of progesterone for prevention of preterm birth ». J Obstet 
Gynaecol Can 2008 ;30:67-77.

64. Costantine MM, Drever N. « Antenatal exposure to magnesium sulfate and neuroprotection in preterm 
infants ». Obstet Gynecol Clin North Am 2011 ;38:351-66, xi.

65. Magee L, Sawchuck D, Synnes A, von Dadelszen P. « SOGC Clinical Practice Guideline. Magnesium 
sulphate for fetal neuroprotection ». J Obstet Gynaecol Can 2011 ;33:516-29.

Livre_Grossesse_final.indb   1132 13-03-11   10:45



Chapitre 50

Difficultés liées à  
l’allaitement maternel

Andréanne Précourt, Josianne Malo,  
Chantal Lemay et Marie-Claude Perreault

Introduction
De plus en plus de femmes québécoises allaitent leurs bébés. En effet, le taux 
d’allaitement maternel pendant le séjour à l’hôpital est passé de 48 % en 1993 à 
85 % en 20051,2. Toutefois, seulement 47 % des enfants sont encore allaités à 6 mois 
de vie et moins de 5 % des enfants bénéficient d’un allaitement exclusif à 6 mois 
de vie, tel que recommandé par de nombreuses instances officielles2-4.

De nombreux facteurs influencent le maintien et la poursuite de l’allaitement 
maternel. La perception d’insuffisance de la production lactée et la douleur 
aux mamelons sont les deux raisons principales associées à un arrêt précoce de 
l’allaitement maternel chez 50 % des femmes qui allaitent5.

Les professionnels de la santé ont un rôle essentiel à jouer auprès des mères afin 
de les guider et de les soutenir adéquatement dans leur expérience de l’allaitement. 
Ce chapitre vise à leur offrir des pistes de solutions. Leurs interventions doivent 
tenir compte de leurs compétences respectives et des besoins spécifiques de la 
mère et de l’enfant. En cas de doute, il est recommandé de consulter une personne 
qualifiée dans le domaine de la lactation afin de permettre la poursuite du projet 
d’allaitement de la mère.
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Évaluation clinique de la dyade mère-enfant
L’évaluation clinique vise à identifier le problème ainsi que les éléments sous-
jacents à cette condition afin de proposer des stratégies d’intervention appropriées. 
Les investigations suivantes sont utiles pour toute difficulté d’allaitement.

Contexte expérientiel
◗ S’intéresser à l’expérience de la patiente (grossesse, accouchement, allaitement, 

etc.) pour identifier les éléments pouvant être à l’origine du problème rencontré ;

◗ S’intéresser aux objectifs de la patiente en lien avec son projet d’allaitement.

Examen des seins
◗ Examiner systématiquement les deux seins et noter les particularités 

anatomiques ;

◗ En cas de douleur, évaluer l’intensité et le type de douleur ressentie par la 
femme au repos, lors de la prise initiale du mamelon, pendant et après la tétée.

Mise au sein
◗ Observer une tétée complète ;

◗ Évaluer la qualité de la prise du mamelon ; la bouche du bébé doit être grande 
ouverte, les lèvres tournées vers l’extérieur, le nez, les joues et le menton doivent 
toucher ou être près du sein6 ;

◗ Identifier les signes de transfert de lait chez le bébé (succion rythmée, déglu-
tition audible, pauses occasionnelles, membres détendus après le boire)6 ;

◗ Identifier les signes de transfert de lait chez la mère (contractions utérines, 
augmentation des lochies durant le post-partum immédiat, assouplissement 
du tissu mammaire et allongement du mamelon après la tétée, écoulement de 
lait dans le sein opposé pendant la tétée, etc.)6.

Si la femme utilise un tire-lait
◗ Observer une séance d’expression de lait, incluant les réglages de l’appareil 

(intensité et vitesse).

Engorgement

Définition

L’engorgement est habituellement défini comme une congestion accompagnée 
d’une tension des tissus par un liquide corporel7. Chez certaines femmes, l’engor-
gement est aussi associé à une augmentation du débit vasculaire et lymphatique et 
à un œdème interstitiel7. Le ou les seins engorgés sont durs, tendus et douloureux.
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Épidémiologie

L’engorgement mammaire est un phénomène commun rencontré dans les 
premiers jours du post-partum. Selon certains auteurs, 72 % des femmes qui 
allaitent rapportent un engorgement mammaire et ressentent une sensibilité 
aux seins, particulièrement vers la cinquième journée suivant l’accouchement8. 
Les symptômes d’engorgement se manifestent 24 à 48 heures plus tard chez les 
femmes ayant accouché par césarienne8. L’engorgement présente un risque pour 
le maintien de la production lactée et menace la poursuite de l’allaitement.

Étiologie et facteurs de risque

L’engorgement des premiers jours du post-partum, souvent appelé montée laiteuse, 
est un phénomène normal lié au processus de la grossesse et de l’accouchement. Il 
s’agit d’une réponse physiologique qui se caractérise par une augmentation rapide 
de la sécrétion lactée afin de pouvoir répondre adéquatement aux besoins du bébé. 
L’engorgement mammaire peut aussi survenir à d’autres moments au cours de 
la période de lactation, et ce, dès qu’il y a une perturbation des mécanismes de 
transfert de lait (par ex., diminution de la fréquence des tétées ou de la quantité 
de lait retirée à chaque tétée)9. 

L’engorgement mammaire non résolu peut entraîner une diminution de 
la production de lait et une augmentation du risque d’infection7,10. En effet, 
l’augmentation de la pression dans le tissu mammaire peut provoquer une stase 
lymphatique, une diminution de l’activité immunitaire et une augmentation de 
la présence de bactéries dans la région atteinte7.

Évaluation clinique

En plus de l’approche globale suggérée à la section « Évaluation clinique de 
la dyade mère-enfant », les éléments suivants doivent être considérés en cas 
d’engorgement :

exaMen des seins

◗ Observer la ou les zones atteintes par l’engorgement (par ex., l’aréole, le sein 
au complet) et rechercher la présence de signes d’inflammation ou d’infection.

Mise au sein

◗ Valider l’accessibilité au sein (cohabitation ou séparation de la mère et du bébé) ;

◗ Valider la fréquence des tétées sur une période de 24 heures ;

◗ Évaluer les conditions maternelles pouvant affecter la fréquence des tétées 
(douleur, condition médicale, médication, etc.) et l’écoulement du lait (ana-
tomie, seins volumineux, œdème, mamelons particuliers, etc.) ;

◗ Évaluer les conditions chez le bébé pouvant affecter la fréquence des tétées 
(douleur, condition médicale, exposition médicamenteuse en période prénatale 
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ou postnatale, etc.) et la consommation de lait (anatomie, habiletés de succion, 
somnolence, administration de lait de formule, etc.) ;

◗ Si la femme utilise un tire-lait, valider la fréquence et la durée des séances 
d’expression de lait.

Traitements recommandés

Mesures non pharMacologiques

Plusieurs interventions sont proposées pour le traitement de l’engorgement des 
seins lors de l’allaitement. S’il est difficile de comparer ces méthodes, plusieurs 
d’entre elles peuvent offrir un certain soulagement à la patiente qui souffre 
d’engorgement des seins.

D’abord, il est essentiel d’assurer une mise au sein adéquate et d’encourager 
l’allaitement sans restriction afin que le sein se vide complètement et que les deux 
seins soient souples après chaque tétée11-16. Si le bébé ne peut être allaité pour 
une raison quelconque, encourager la mère à exprimer son lait fréquemment et 
efficacement13.

Avant ou pendant la tétée, un massage du sein de la poitrine vers l’aréole peut 
offrir un certain soulagement et permettre une meilleure mise au sein en assou-
plissant l’aréole11-13,16. De plus, l’application de compresses chaudes et humides 
avant le boire, associée ou non au massage du sein, permettra de déclencher plus 
facilement l’éjection du lait. De trop longues périodes d’application de chaleur 
risquent toutefois d’exacerber l’enflure15. L’expression manuelle de lait sous 
une douche chaude avant l’allaitement peut aussi soulager l’engorgement et 
déclencher l’éjection du lait15. L’expression de lait avant la tétée (manuellement 
ou à l’aide d’un tire-lait) permet aussi de soulager l’engorgement et facilite la 
mise au sein12,14-16.

Entre les tétées, l’application de froid (compresses, bloc réfrigérant, feuilles de 
chou crues froides) soulage la douleur et l’enflure11-13,15,16. L’utilisation de feuilles 
de chou dans un contexte d’engorgement a été évaluée dans quatre études et 
l’utilisation d’une crème à base d’extrait de feuilles de chou dans une autre 
étude17-21. Si les résultats sont souvent limités par le devis et la méthodologie des 
études, on note cependant une tendance à l’amélioration de l’engorgement, mais 
jamais de façon statistiquement significative. Selon une revue systématique du 
groupe Cochrane et d’autres auteurs, l’efficacité des feuilles de chou n’a pas été 
démontrée, mais il est peu probable que ce traitement soit nuisible à la mère ou 
à l’enfant15,22. En pratique, plusieurs patientes en font l’essai et obtiennent un 
certain soulagement. Il est difficile de déterminer si ce sont les propriétés du chou 
ou l’utilisation en compresses froides qui soulage les patientes.

Une étude a montré une amélioration des symptômes d’engorgement dans 
les jours suivant un traitement d’acupuncture, mais la puissance de l’étude était 
trop faible pour permettre de mettre en évidence une différence statistiquement 
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significative avec les résultats des soins de routine22. L’utilisation d’ultrasons a 
été évaluée et ne semble pas non plus offrir une différence significative pour le 
soulagement de l’engorgement22. Plusieurs vieilles études limitées par leur devis 
et leur méthodologie arrivent à des résultats contradictoires quant à l’efficacité 
de l’ocytocine dans la prévention et le traitement de l’engorgement durant le 
post-partum immédiat23-29.

traiteMents pharMacologiques

La prise d’analgésiques est recommandée pour soulager la douleur et l’inflam-
mation liées à l’engorgement (voir tableau I)11-16. Les données d’innocuité des 
analgésiques pendant l’allaitement sont détaillées dans le chapitre 40 « Douleur ».

Tableau I 
Traitements recommandés pour l’engorgement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Recommandations, 

commentaires

Soulagement de la douleur

Traitements  
recommandés

ACétAminophène •	500	à	1	000	mg	par	voie	
orale toutes les 4 à 6 heures 
au besoin (maximum 
4 000 mg par jour).

Analgésique	de	première	inten-
tion chez les femmes qui allaitent.

ibuprofène •	400	à	600	mg	par	voie	orale	
4 fois par jour au besoin.

Anti-inflammatoire non stéroïdien 
(AINS)	 de	 première	 intention	
chez les femmes qui allaitent.

Blessures aux mamelons

Définition

Les blessures aux mamelons font référence à toute altération des tissus (épiderme, 
derme ou hypoderme) qui se manifeste par la présence d’un érythème, de 
vésicules, de gerçures, de fissures ou de saignements au niveau du mamelon ou 
de l’aréole30.

Épidémiologie

Les blessures aux mamelons sont généralement accompagnées d’inconfort et de 
douleur. L’incidence varie considérablement et peut atteindre 96 % des femmes qui 
allaitent31. Jusqu’à un tiers des femmes cessent l’allaitement maternel dans les six 
premières semaines à cause de mamelons blessés ou endoloris31. La persistance des 
douleurs, des rougeurs, des craquelures ou des ulcères aux mamelons devrait être 
évaluée par une personne-ressource en allaitement et traitée selon les principes 
de traitement des plaies11-13.
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Étiologie et facteurs de risque

Lors de la tétée, l’intégrité de la peau du mamelon peut être compromise par 
différents facteurs mécaniques et répétitifs comme le frottement ou la succion32,33. 
D’autres facteurs peuvent entraîner des blessures aux mamelons, notamment un 
mauvais positionnement au sein, une succion inadéquate du bébé, un bris de 
succion inadéquat, un engorgement, une particularité anatomique du sein de 
la mère (mamelons plats ou invaginés) ou de la bouche du bébé (ankyloglossie, 
mandibule asymétrique, fente orale) ainsi qu’une mauvaise utilisation du tire-lait 
ou d’autres outils d’aide à l’allaitement15,34,35. Évidemment, la perte de l’épiderme 
procure une voie d’accès aux pathogènes et favorise l’infection bactérienne ou 
fongique.

Évaluation clinique

En plus de l’approche globale suggérée à la section « Évaluation clinique de la 
dyade mère-enfant », les éléments suivants doivent être considérés en cas de 
blessures aux mamelons :

exaMen des seins

◗ Rechercher la présence d’un engorgement pouvant favoriser le développement 
de blessures ;

◗ Observer la ou les plaie(s) et noter leur site (en utilisant la position des aiguilles 
d’une montre), leur taille, leur profondeur et leurs caractéristiques ;

◗ Rechercher la présence de signes d’inflammation, d’eczéma et d’infection 
bactérienne ou fongique.

Mise au sein

◗ Évaluer les conditions maternelles pouvant affecter la prise du mamelon ;

◗ Évaluer les conditions du bébé pouvant affecter la prise du mamelon ; examiner 
systématiquement la bouche du bébé ;

◗ Évaluer la technique de bris de succion ;

◗ Si la femme utilise un tire-lait, valider la taille des coupoles utilisées15.

Traitements recommandés

Mesures non pharMacologiques

La guérison des plaies aux mamelons chez les femmes qui allaitent est compliquée 
par le trauma répété à chaque succion de l’enfant22. Une optimisation de la mise 
au sein est à la base de la prise en charge des mamelons douloureux11,12,16,22,36,37.

Les savons et autres agents nettoyants devraient être évités en raison de leur 
potentiel d’irritation ; un nettoyage quotidien à l’eau chaude est suffisant16. 
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Les compresses doublées de plastique utilisées pour absorber les écoulements 
de lait entre les tétées empêchent les mamelons de sécher ; certains auteurs 
recommandent de les éviter ou de les changer fréquemment13,16. Le simple fait 
de laisser sécher les mamelons à l’air ambiant après chaque tétée peut aider à 
la guérison15,38. Plusieurs auteurs croient que l’utilisation d’air chaud risque 
d’empirer la condition en asséchant trop la plaie et la plupart s’entendent pour 
dire que la cicatrisation doit se faire en milieu humide13,39,40.

Si la durée de l’allaitement n’a aucun effet sur les douleurs aux mamelons, le 
positionnement et la prise du sein sont cruciaux12,41. Afin d’éviter d’endommager 
les tissus fragiles du sein, on devrait enseigner aux mères qui allaitent à bien 
interrompre la succion avant de retirer le mamelon de la bouche du bébé16. Il 
suffit d’insérer un doigt propre dans le coin de la bouche du bébé et de le pousser 
entre ses gencives13. L’utilisation de téterelles pour préserver le mamelon pendant 
l’allaitement ou de boucliers pour protéger le mamelon de la friction entre les 
tétées devrait être encadrée par un expert en allaitement.

Les résultats des études sur l’efficacité de l’application d’une goutte de lait 
maternel sur le mamelon après la tétée pour prévenir ou traiter les mamelons 
douloureux sont très variables30,40,42. Alors que certaines études rapportent une 
meilleure efficacité de la goutte de lait par rapport à la lanoline, d’autres consi-
dèrent son efficacité comme équivalente à celle des autres traitements et une étude 
récente rapporte la supériorité de la lanoline41,43-45. Malgré ces résultats mitigés, 
plusieurs experts recommandent aux mères d’exprimer une goutte de lait à la fin 
de la tétée, de l’appliquer sur le mamelon et l’aréole et de laisser sécher à l’air13,15. 
En plus de pouvoir être utilisée plusieurs fois par jour, la goutte de lait maternel 
offre de nombreux avantages : elle est disponible facilement, elle est gratuite, non 
irritante et n’a aucun effet néfaste.

L’efficacité des compresses chaudes en prévention ou en traitement a été 
démontrée comme équivalente ou parfois supérieure à celle de la goutte de lait 
maternel, de la lanoline, des sachets de thé et de l’absence de traitement30,38,42. Pour 
les mêmes raisons (disponibilité, gratuité, etc.), les compresses chaudes peuvent 
être une solution intéressante pour certaines patientes.

L’application locale de sachets de thé n’est plus recommandée pour soulager la 
douleur aux mamelons. Dans une étude pilote, les femmes ayant utilisé des sachets 
de thé pour soulager la douleur aux mamelons ont rapporté plus de saignements 
et plus de mamelons craquelés41. De plus, cette pratique risque de changer l’odeur 
et le goût du mamelon30,38.

La préparation des mamelons pendant la grossesse n’est plus recommandée, 
entre autres parce que la stimulation des mamelons pourrait augmenter le 
risque de contractions utérines (par la libération d’ocytocine) et que la friction 
persistante fait disparaître les huiles naturelles des mamelons et de l’aréole, ce qui 
prédispose à l’irritation15,44.
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traiteMents pharMacologiques

Puisque les études n’ont pas permis d’identifier clairement un traitement 
supérieur aux autres pour la prise en charge des mamelons douloureux, plusieurs 
traitements peuvent être recommandés aux patientes (voir tableau II)15,16,38,42. 
L’un des problèmes rencontrés dans plusieurs des études est que la femme est son 
propre témoin (traitement différent pour chaque sein)15. De plus, l’impossibilité 
de contrôler plusieurs facteurs confondants, les difficultés liées à l’évaluation de la 
nature et de l’intensité de la douleur, et le manque de sensibilité des outils utilisés 
biaisent les résultats de plusieurs études30. L’efficacité des différents agents utilisés 
est présentée dans le tableau III.

De façon générale, les crèmes ou les onguents appliqués sur les mamelons 
après la tétée ne doivent pas être nettoyés avant la prochaine tétée. Le frottement 
occasionné par le nettoyage risque d’endommager davantage la zone déjà 
fragilisée. Aussi, il est important de savoir qu’aucun onguent, gel ou crème ne 
guérira un mamelon qui est blessé de façon répétée par une mauvaise prise du 
sein ou un mauvais positionnement.

Tableau II 
Traitements possibles pour les blessures aux mamelons

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Recommandations, 

commentaires

Soulagement de la douleur

Traitements  
recommandés

ACétAminophène •	500	à	1	000	mg	par	voie	
orale toutes les 4 à 
6 heures au besoin 
(maximum 4 000 mg 
par jour).

Analgésique	de	première	
intention chez les femmes qui 
allaitent.

ibuprofène •	400	à	600	mg	par	voie	
orale 4 fois par jour au 
besoin.

AINS	de	première	intention	
chez les femmes qui allaitent.

Cicatrisation des blessures

Traitement  
recommandé

onguent de lAnoline •	Application	en	petite	 
quantité (grosseur d’un 
pois) sur les mamelons 
après	les	tétées.

Grand recul d’utilisation ;  
potentiel	allergène	minime.
Difficulté d’application ; peut 
nuire à la mise au sein (en  
faisant glisser la bouche du 
bébé sur le mamelon) ; peut 
tacher les vêtements.
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Autres traitements 
possibles

All purpose nipple 
ointment (apnO) ;
- Magistrale contenant 

15 g d’onguent de 
mupirocine 2 %, 15 g 
d’onguent de bétamé-
thasone 0,1 % et de la 
poudre de miconazole 
pour une concentration 
finale de 2 %

•	Application	sur	les	
mamelons	après	chaque	
tétée pendant 7 à 
10 jours et réévaluer  
au besoin.

Utilisation initiée par le 
Dr	Jack	Newman	et	mainte-
nant	très	répandue46. Aussi 
connu sous le nom d’onguent 
Newman.
Cible plusieurs causes pos-
sibles des gerçures et cre-
vasses. Adresser la patiente à 
un professionnel expérimenté 
en allaitement s’il n’y a pas 
d’amélioration	après	10	jours.

hydrogels

Par ex., 
- Tender CareMD

 (Medela),
- MothermatesMD

 (Covidien),
- ComfortGelMD

 (Ameda), 
- SoothiesMD 
 (Lansinoh)

•	Recommandations	
variables selon les fabri-
cants.

•	Les	disques	sont	 
réutilisables pendant  
1 à 7 jours (selon le 
produit), mais ils 
doivent être jetés 
lorsqu’ils s’opacifient  
ou deviennent collants.

•	Au	moment	de	l’allaite-
ment, le disque doit être 
retiré,	rincé	à	l’eau	tiède	
et séché dans un 
endroit propre (généra-
lement son emballage) 
puis	réappliqué	après	la	
tétée.

•	Certains	fabricants	
recommandent de 
rincer le sein à l’eau 
tiède	avant	l’allaitement.

•	Pour	obtenir	un	effet	
rafraîchissant,	la	mère	
peut ranger le disque 
dans le réfrigérateur.

Produits chers et peu  
pratiques lorsqu’on doit les 
utiliser à l’extérieur de la 
maison ; ne sont pas utiles 
pour les fuites de lait fré-
quentes lors de la montée lai-
teuse47.
La pratique consistant à 
décou per les disques pour 
réduire le coût devrait être 
évitée, car elle comporte des 
risques de suffocation pour 
l’enfant	si	la	mère	oublie	de	
les retirer avant d’allaiter.
L’IntraSiteMD est déconseillé 
pour cette indication à cause 
de	sa	teneur	en	propylène	
glycol.

pAnsement AbsorbAnt

•	Mousse	hydrophile	avec	
technologie SafetacMD 
(MepilexMD)

•	Couper	le	pansement	
de façon à ce qu’il 
couvre la plaie et le 
pourtour de celle-ci 
(environ 0,5 cm).

•	Changer	le	pansement	à	
chaque	tétée	ou	plus	tôt	
si nécessaire (si trop 
humide à cause de 
l’écoulement de lait).

Très	dispendieux	;	utilisé	en	
pratique chez les patientes 
ayant des plaies profondes.

suCrAlfAte 6,7 % 
- Magistrale dans 

Glaxal BaseMD

•	Appliquer	sur	les	mame-
lons	après	chaque	tétée	
pendant 7 à 10 jours et 
réévaluer au besoin.

Forme	une	barrière	adhésive	
et cytoprotectrice.
Porter une attention  
particulière	lors	de	la	 
fabrication pour éviter qu’il 
ne reste de gros cristaux 
(serait alors abrasif).
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Tableau III 
Données sur l’efficacité et l’innocuité des traitements pour les blessures aux 
mamelons durant l’allaitement

Médicament Données d’efficacité et d’innocuité Recommandations,  
commentaires

All purpose 
nipple 
ointment 
(apnO)

•	 Aucune	différence	entre	les	femmes	traitées	avec	la	
lanoline et celles traitées avec l’APNO une semaine 
après	 le	 début	 du	 traitement	 de	 la	 douleur	 aux	
mamelons ; tendance vers une durée plus longue 
d’allaitement et d’allaitement exclusif dans le groupe 
lanoline48.

Malgré le manque de données pro-
bantes sur son efficacité, l’APNO est 
fréquemment utilisé dans la pratique 
et peut permettre de venir en aide 
aux patientes qui souffrent de bles-
sures aux mamelons.

Chlorhexidine •	 Une	étude	fait	état	de	l’utilisation,	à	titre	préventif,	
de chlorhexidine 0,2 % dans une base d’alcool en 
vaporisation	sur	les	seins	avant	et	après	la	tétée	chez	
100 femmes par rapport à un groupe de 100 femmes 
utilisant un vaporisateur d’eau distillée. Les auteurs 
ont noté une incidence moindre de trauma et d’incon-
fort aux mamelons dans le groupe traité et aucun 
effet indésirable chez les enfants49.

•	 Bradycardies	rapportées	chez	1	nourrisson	48	heures	
après	que	la	mère	a	commencé	le	traitement	avec	la	
chlorhexidine (430 mg/vaporisation) pour la préven-
tion de la mastite ; amélioration de l’état de l’enfant 
quelques	jours	après	l’arrêt	de	la	chlorhexidine50.

Étant donné le potentiel asséchant 
et irritant des antiseptiques topiques, 
ces agents ne sont pas utilisés dans 
la pratique.

gel de menthe 
poivrée

•	 Chez	des	femmes	allaitantes	primipares,	utilisation	
prophylactique associée à moins de mamelons 
craquelés comparé à un onguent de lanoline et à un 
onguent placebo51.

Peu documenté et peu utilisé dans 
la pratique.

hydrogels •	 En	 prévention	 des	 blessures	 aux	 mamelons,	 les	
hydrogels diminuent de façon significative le score 
de douleur par rapport à la lanoline et à la goutte 
de lait ; études financées par le fabricant47,52.

•	 En	 traitement,	 les	 hydrogels	 diminuent	 de	 façon	
significative la douleur rapportée par les patientes, 
tout comme la lanoline associée à des boucliers, 
avec un effet plus important dans le groupe lano-
line53	;	étude	randomisée	contrôlée	cessée	préma-
turément à cause d’un taux d’infection significative-
ment plus élevé dans le groupe hydrogel53.

•	 Hydrogels	aussi	efficaces	en	traitement	que	la	lano-
line associée à des boucliers dans une autre étude ; 
tendance vers un taux de satisfaction plus élevé chez 
les	mères	utilisant	les	hydrogels	;	taux	d’infections	
non abordé36.

•	 Enseignement	sur	 les	 techniques	d’allaitement	et/
ou interventions correctives par une consultante en 
allaitement dans chacun des groupes dans la majo-
rité de ces études.

Les données sur l’efficacité des hydro-
gels sont variables, mais le confort et 
la sensation à l’application semblent 
plaire	aux	mères.
L’incertitude quant au risque infec-
tieux et le coût élevé des hydrogels 
n’en	font	pas	des	agents	de	première	
intention dans la pratique.
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onguent de 
lAnoline

•	 Dans	3	études,	la	lanoline	administrée	en	prévention	
à des femmes allaitantes durant le post-partum 
immédiat a démontré une efficacité équivalente à 
celle des autres traitements (goutte de lait, com-
presses chaudes, enseignement seul)41,44,54. Dans 
l’une de ces études, les compresses chaudes obte-
naient le score de douleur le moins élevé41.

•	 En	prévention,	 score	de	douleur	 significativement	
inférieur avec les hydrogels par rapport à la lanoline ; 
étude financée par le fabricant des hydrogels47. 
Aucune infection rapportée dans le groupe hydrogels 
et 8 infections dans le groupe lanoline. Toutefois, 
taux d’infections dans le groupe lanoline similaire à 
l’incidence générale de mastite47.

•	 Dans	une	étude	expérimentale,	la	lanoline	n’a	pas	
démontré une efficacité statistiquement supérieure 
à celle du massage (chaque femme étant son propre 
témoin) pour diminuer la douleur du jour 1 à 5, 
mais elle a eu un effet significatif du jour 6 à 10 ; la 
lanoline serait donc plus efficace en traitement qu’en 
prévention55.

•	 En	traitement	(femmes	souffrant	de	blessures	aux	
mamelons), la lanoline s’est révélée moins efficace 
que la goutte de lait et que l’enseignement seul 
(groupe	contrôle)	avec	un	temps	de	guérison	plus	
long43. Dans une étude récente toutefois, la lanoline 
a démontré une efficacité supérieure par rapport à 
la goutte de lait (diminution plus rapide de la douleur, 
diminution des traumas du mamelon et meilleure 
guérison)45.

•	 En	traitement,	la	lanoline	associée	à	des	boucliers	a	
démontré une plus grande efficacité que les hydro-
gels pour diminuer la douleur (les 2 traitements ont 
entraîné une diminution significative de la douleur) ; 
degré de guérison noté par le médecin significati-
vement meilleur avec la lanoline53. Arrêt prématuré 
de l’étude à cause d’un taux élevé d’infections dans 
le groupe hydrogels53. La lanoline associée à des 
boucliers était aussi efficace en traitement que les 
hydrogels dans une autre étude ; taux d’infections 
non abordé36.

•	 Enseignement	sur	 les	 techniques	d’allaitement	et/
ou interventions correctives par une consultante en 
allaitement dans chacun des groupes dans la majo-
rité de ces études.

Bien que son efficacité soit difficile 
à évaluer et qu’elle ne soit pas tou-
jours supérieure à celle des autres 
traitements, les nombreux avantages 
de la lanoline en font un traitement 
de	première	ligne.
Le mythe répandu selon lequel la 
lanoline est associée à un risque élevé 
de réactions allergiques provient de 
vieilles études dans lesquelles la 
lanoline était utilisée pour traiter des 
patients hospitalisés souffrant d’ec-
zéma56. Depuis ce temps, une dimi-
nution de la concentration en alcool 
libre de lanoline dans les préparations 
pharmaceutiques a ramené le risque 
de	réaction	allergique	près	de	zéro,	
même chez les patientes qui souffrent 
d’eczéma.

pAnsement 
AbsorbAnt

- MepilexMD

•	 1	 étude	 randomisée	 contrôlée	 sur	 l’utilisation	 du	
pansement absorbant en comparaison avec le trai-
tement de routine est en cours et en balisera peut-
être l’usage à l’avenir.

Utilisé dans certains centres pour 
le traitement des plaies profondes.
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suCrAlfAte •	 Dans	une	étude	randomisée	à	double	insu,	l’applica-
tion de sucralfate sur les mamelons a été associée à 
une diminution statistiquement significative du score 
de	douleur	au	jour	9	par	rapport	au	groupe	contrôle	
(Glaxal BaseMD) et non significative par rapport au 
groupe traité avec la lanoline57. Aucun effet indésirable 
n’a été rapporté ; le sucralfate est plus facile d’utilisa-
tion et mieux toléré que la lanoline57.

Bien que peu étudié, le sucralfate en 
application	 topique	 se	 révèle	 utile	
pour traiter plusieurs patientes dans 
la pratique. Il est facile à fabriquer 
et à appliquer et comporte peu de 
risque	pour	la	mère	et	le	nouveau-né	
allaité (absorption orale < 5 %)50. 
L’aluminium contenu dans les com-
primés de sucralfate est peu absorbé 
par voie gastro-intestinale ; il n’est 
donc pas nécessaire de nettoyer le 
mamelon avant la tétée.

vitAmine e •	 Aucune	étude	d’efficacité	durant	l’allaitement	n’a	été	
retracée.

•	 Même	après	quelques	jours	seulement,	l’application	
de	vitamine	E	(huile	prélevée	d’une	capsule)	sur	le	
mamelon et l’aréole a entraîné des niveaux sanguins 
augmentés de tocophérol (demeurant dans les écarts 
normaux) chez les nouveau-nés à terme allaités58.

•	 Potentiel	irritant	en	application	topique.

Utilisation non recommandée pour 
cette indication.

Mastite

Définition

La mastite est une condition inflammatoire du sein qui s’accompagne ou non 
d’une infection. Elle se manifeste par la présence de sensibilité, de chaleur, de 
rougeur et d’œdème au niveau de la zone atteinte et par des symptômes de type 
grippal comme la fièvre, les frissons et un malaise généralisé59. La mastite peut 
être classifiée comme infectieuse ou non selon la concentration de bactéries et de 
leucocytes dans le lait ; ces tests biologiques sont cependant peu utilisés en clinique 
étant donné leur accès limité59.

Épidémiologie

Selon les différentes définitions utilisées, la mastite touche entre 2 et 33 % des 
femmes qui allaitent59. Elle survient habituellement durant les premières semaines 
d’allaitement59. Si la présentation est généralement unilatérale, elle peut aussi être 
bilatérale. Environ 25 % des femmes qui allaitent identifient la mastite comme la 
cause principale de l’arrêt de l’allaitement maternel59.

Étiologie et facteurs de risque

Les deux principales causes de la mastite sont la stase laiteuse et la présence sur 
le sein de lésions pouvant servir de porte d’entrée aux germes de la peau59. Lors 
d’une stase laiteuse, l’augmentation de la pression dans les alvéoles mammaires 
favorise le passage des composantes du lait vers l’espace interstitiel, ce qui 
déclenche une réponse inflammatoire60. De plus, le dommage tissulaire associé à 
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la réponse inflammatoire ou à la présence d’une blessure aux mamelons contribue 
à l’invasion bactérienne du tissu mammaire60. Les pathogènes associés à la mastite 
sont le Staphylococcus spp. ou, plus rarement, l’Escherichia coli et le Candida spp.59.

La mastite infectieuse peut entraîner la formation d’un abcès mammaire qui 
se manifeste par la présence d’une masse palpable, douloureuse et chaude60.

Évaluation clinique

En plus de l’approche globale suggérée à la section « Évaluation clinique de la 
dyade mère-enfant », les éléments suivants doivent être considérés en cas de 
mastite :

évaluation de la Mère

◗ Rechercher la présence d’éléments associés à une mastite (antécédent de 
mastite, symptômes pseudo-grippaux comme la fièvre, les frissons et un 
malaise généralisé)59.

exaMen des seins

◗ Rechercher la présence de sensibilité, de chaleur, de rougeur et d’œdème ;

◗ Rechercher la présence de plaies ou de blessures ayant pu provoquer une mastite ;

◗ Rechercher la présence d’une infection bactérienne ou fongique.

Mise au sein

◗ Évaluer les éléments pouvant provoquer une stase laiteuse (se référer à la 
section « Engorgement » du présent chapitre).

Traitements recommandés

Mesures non pharMacologiques

Le repos au lit ainsi qu’une hydratation et une alimentation adéquates sont 
des mesures essentielles, mais les conseils les plus importants sont ceux qui 
visent à favoriser l’écoulement du lait et à corriger la stase laiteuse61,62. En effet, 
l’interruption du drainage du sein atteint risque d’entraîner une aggravation de 
la stase laiteuse et l’apparition d’un abcès61,63. Il est recommandé de poursuivre 
l’allaitement et, si nécessaire, de s’adresser à une consultante en lactation pour 
améliorer les techniques d’allaitement46,61,63. L’application de compresses chaudes 
avant la tétée, l’allaitement fréquent en commençant par le côté atteint, l’orienta-
tion du nez ou du menton du nourrisson vers la zone affectée, le massage du sein 
(de la zone atteinte vers le mamelon) durant l’allaitement et l’expression du lait 
après l’allaitement permettent un drainage efficace du sein46,61. Des compresses 
froides peuvent être utilisées après l’allaitement pour réduire la douleur et 
l’enflure61. Les femmes qui décident de cesser l’allaitement devraient exprimer 
leur lait manuellement ou à l’aide d’un tire-lait.
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Malgré une concentration en bactéries augmentée dans le lait maternel, la 
poursuite de l’allaitement durant une mastite infectieuse n’a pas été associée à 
une augmentation des risques pour le nourrisson61,63. La mère et l’enfant sont 
colonisés par les mêmes germes, et certaines composantes anti-inflammatoires 
et protectrices du lait sont plus abondantes durant la mastite46,63.

L’application locale de tranches de pommes de terre crues et humides ainsi 
que l’utilisation d’une brosse à dents électrique pour masser la zone atteinte 
sont des pratiques qui n’ont pas été évaluées scientifiquement et qui ne sont pas 
conseillées46.

traiteMents pharMacologiques

Puisque la douleur peut nuire au réflexe d’éjection, les patientes sont encouragées 
à utiliser un analgésique au besoin61. L’efficacité des analgésiques chez la femme 
atteinte d’une mastite n’a pas été étudiée, mais on peut supposer qu’un AINS 
comme l’ibuprofène est plus intéressant que l’acétaminophène pour soulager ce 
type de douleur46,61,62.

Il n’existe pas de consensus sur les indications de l’antibiothérapie, l’agent 
à utiliser, le meilleur moment pour commencer l’antibiotique et la durée du 
traitement. Selon une revue systématique du groupe Cochrane, les données 
disponibles sont insuffisantes pour évaluer l’effet de l’antibiothérapie sur la 
mastite62. Si les symptômes sont légers et présents depuis moins de 24 heures, les 
mesures non pharmacologiques seules peuvent être suffisantes. Si la présentation 
est aiguë ou que les symptômes ne s’améliorent pas dans les 12 à 24 heures, un 
traitement antibiotique devrait être administré46,61. Une antibiothérapie ciblant les 
pathogènes typiquement en cause est recommandée, et la durée du traitement est 
habituellement de 10 à 14 jours (voir tableau IV)46,61,63. Les données d’innocuité 
des antibiotiques sont présentées dans le chapitre 29 « Anti-infectieux durant 
l’allaitement ».

La mère devrait observer une amélioration de ses symptômes dans les 48 heures 
suivant le début d’un traitement adéquat61,62. En cas d’échec, une culture du 
lait maternel est recommandée et le traitement est réévalué afin d’obtenir une 
couverture empirique contre le S. aureus résistant à la méthicilline (SARM) et le 
S. epidermidis61. D’autres diagnostics peuvent également être envisagés.

Un groupe de chercheurs a récemment publié deux études cliniques sur la 
supplémentation orale en probiotiques pour le traitement de la mastite64,65. Ces 
études suggèrent une efficacité de L. fermentum, L. gasseri et L. salivarius pour 
normaliser la concentration lactée en staphylocoques et soulager les symptômes 
maternels. Les probiotiques seuls offrent un profil de tolérance favorable com-
parativement aux antibiotiques. D’autres études sont cependant nécessaires pour 
mieux comprendre le mécanisme d’action des probiotiques et recommander leur 
utilisation pour le traitement de la mastite.
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L’identification d’une collection liquidienne à l’échographie permet de diagnos-
tiquer un abcès61,63. Le pus est idéalement drainé par aspiration, mais une incision 
peut parfois être nécessaire selon la présentation61,63. La poursuite de l’allaitement 
est encouragée, à moins qu’une incision complique la mise au sein61,63. Le lait 
devrait alors être drainé par une autre méthode. L’antibiothérapie devrait couvrir 
un potentiel SARM et être adaptée en fonction des résultats de culture de pus61.

Tableau IV
Traitements recommandés pour la mastite durant l’allaitement

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Recommandations,  

commentaires

Soulagement de la douleur

Traitements 
recommandés

ACétAminophène •	500	à	1	000	mg	par	voie	
orale toutes les 4 à 
6 heures au besoin 
(maximum 4 000 mg 
par jour).

Analgésique	de	première	intention	chez	
les femmes qui allaitent.

ibuprofène •	400	à	600	mg	par	voie	
orale 4 fois par jour au 
besoin.

AINS	de	première	 intention	 chez	 les	
femmes qui allaitent.

Traitement de l’infection

Première intention CloxACilline •	500	mg	par	voie	orale	
4 fois par jour pendant 
10 à 14 jours.

CéphAlexine •	500	mg	par	voie	orale	
4 fois par jour pendant 
10 à 14 jours.

Autres traitements 
par voie orale

AmoxiCilline/ 
ClAvulAnAte

•	875/125	mg	par	voie	
orale 2 fois par jour 
pendant 10 à 14 jours.

triméthoprime/
sulfAméthoxAzole

•	1	comprimé	DS	
(160/800 mg) par voie 
orale 2 fois par jour 
pendant 10 à 14 jours.

En	cas	de	résistance	bactérienne	aux	
autres options de traitement ou d’al-
lergie aux pénicillines ou aux céphalos-
porines.

ClindAmyCine •	300	mg	par	voie	orale	
4 fois par jour pendant 
10 à 14 jours.

En	cas	de	résistance	bactérienne	aux	
autres options de traitement ou d’al-
lergie aux pénicillines ou aux céphalos-
porines.

Traitements par 
voie intraveineuse

CloxACilline •	1	à	2	g	par	voie	 
intraveineuse toutes les 
4 à 6 heures*.

En	cas	d’infection	grave	justifiant	un	
traitement intraveineux, favoriser d’au-
tres agents couvrant le S. epidermidis 
et le SARM.

CéfAzoline •	1	à	2	g	par	voie	 
intraveineuse toutes les 
8 heures*.

En	cas	d’infection	grave	justifiant	un	
traitement intraveineux, favoriser d’au-
tres agents couvrant le S. epidermidis 
et le SARM.
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Traitements par 
voie intraveineuse
(suite)

ClindAmyCine •	600	mg	par	voie	 
intraveineuse toutes les 
8 heures*.

En	cas	d’infection	grave	justifiant	un	
traitement intraveineux, de résistance 
bactérienne aux autres options de 
traitement ou d’allergie aux pénicillines 
ou aux céphalosporines.

vAnComyCine •	1	g	par	voie	intravei-
neuse toutes les 
12 heures*.

En	cas	d’infection	grave	justifiant	un	
traitement intraveineux, de résistance 
bactérienne aux autres options de 
traitement ou d’allergie aux pénicillines 
ou aux céphalosporines.

*Continuer jusqu’à 48 heures afébrile puis compléter avec un traitement par voie orale pour un total de 
10 à 14 jours

Candidose mammaire

Définition

La candidose mammaire est une infection fongique généralement causée par 
le Candida albicans15,46,66. Elle peut se manifester par des changements cutanés 
(peau luisante, desquamation, rougeur), de la douleur et une sensation de coup 
de poignard ou de brûlure au niveau du sein, de l’aréole ou du mamelon9,66. Peu 
d’études ont évalué la correspondance entre la symptomatologie et la présence 
de Candida albicans9. Si certains auteurs considèrent qu’une combinaison de ces 
symptômes offre une bonne valeur prédictive de la présence d’une candidose 
mammaire, d’autres remettent en question ces indicateurs cliniques9,66.

Épidémiologie

Bien que peu documentée, l’incidence de la candidose mammaire est estimée 
à environ 20 % des femmes qui allaitent entre deux et neuf semaines du post-
partum66. Le risque de sevrage précoce est deux fois plus élevé chez les femmes 
atteintes de candidose mammaire66.

Étiologie et facteurs de risque

Le Candida albicans est un organisme normalement présent sur la peau, dans 
le système gastro-intestinal et au niveau génito-urinaire15. En présence d’une 
barrière épithéliale intacte, la croissance de ce pathogène est équilibrée par la 
flore environnante. Toutefois, la présence d’une réaction inflammatoire comme 
la mastite peut favoriser l’infection des tissus par cet organisme60. Les facteurs de 
risque identifiés sont la présence d’une candidose vulvovaginale ou d’un diabète, 
la prise d’antibiotiques par la mère, les blessures aux mamelons et l’utilisation de 
sucettes d’amusement9,15,67,68. Le bébé atteint d’une candidose peut transmettre 
l’infection à sa mère.

Il est historiquement reconnu que la candidose mammaire est causée par le 
Candida albicans15,46,66. Aujourd’hui toutefois, l’étiologie de cette condition est 
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controversée, car le Candida albicans n’est pas toujours retrouvé dans le lait des 
mères qui présentent les symptômes classiques de la candidose mammaire69-71. Il 
est possible que des germes de la peau, comme le S. epidermidis, soient impliqués 
dans cette condition69,72. Le diagnostic de la candidose mammaire se fait par 
l’exclusion des autres causes possibles de douleur au sein et l’évaluation de la 
symptomatologie de la mère et de la réponse au traitement.

Évaluation clinique

En plus de l’approche globale suggérée à la section « Évaluation clinique de la dyade 
mère-enfant », les éléments suivants doivent être considérés en cas de candidose 
mammaire :

évaluation de la Mère

◗ Identifier les éléments pouvant prédisposer la mère à une candidose mammaire ;

◗ Questionner la mère sur le type de douleur ressentie.

exaMen des seins

◗ Rechercher la présence de changements cutanés (peau luisante, desquamation 
et rougeur) ;

◗ Rechercher la présence de plaies ou de blessures aux mamelons pouvant 
provoquer une candidose.

évaluation du BéBé

◗ Examiner systématiquement la bouche du bébé et rechercher la présence de 
plaques blanches sur la langue, les lèvres, le palais et les joues ; les plaques ont 
une apparence de lait caillé et ne disparaissent pas lorsqu’on les frotte ;

◗ Rechercher la présence d’une infection d’allure fongique à des sites autres que 
la bouche (fesses, aines, aisselles, etc.).

Traitements recommandés

Mesures non pharMacologiques

Les mesures suivantes visent à éliminer le réservoir de micro-organismes, à favo  riser 
la guérison et à réduire le risque d’infection chronique ou récurrente :

◗ Garder les mamelons au sec en exposant les seins à l’air lorsque possible73,74 ;

◗ Faire bouillir quotidiennement durant 20 minutes les articles qui entrent en 
contact avec les seins de la mère (boucliers, pièces du tire-lait, etc.) ou la bouche 
du bébé (tétines, sucettes, jouets de dentition, etc.)46,73,74 ;

◗ Laver quotidiennement les soutiens-gorge, les serviettes et les débarbouillettes 
à l’eau chaude et savonneuse puis sécher à haute température15,73,74  ;

◗ Si des compresses d’allaitement sont utilisées, changer de compresses à chaque 
mise au sein et éviter celles qui sont doublées de plastique73,74  ;
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◗ Se laver les mains avant et après chaque boire et après chaque changement de 
couche73,74.

traiteMents pharMacologiques

En cas de douleur associée à la candidose mammaire, les patientes sont encouragées 
à utiliser un analgésique au besoin. Un AINS comme l’ibuprofène est probablement 
plus intéressant que l’acétaminophène pour soulager ce type de douleur46.

Le traitement de la candidose mammaire n’a pas été étudié adéquatement. 
Parmi les traitements possibles figurent des régimes anecdotiques et empi-
riques15,74. Un sondage effectué auprès d’experts membres de l’Academy of 
Breastfeeding Medicine illustre une pratique clinique qui varie selon l’expérience 
et suggère des pistes de traitement (voir tableau V)75. Les données d’efficacité des 
traitements possibles sont résumées dans le tableau VI.

En raison de leur grande proximité lors de l’allaitement, la mère et l’enfant 
sont une source de recolonisation l’un pour l’autre. Il est donc primordial de les 
traiter simultanément en cas de candidose mammaire ou de muguet. Le traitement 
simultané est recommandé même en l’absence de preuve clinique d’infection 
chez l’un des membres de la dyade d’allaitement15,63,74. Les infections fongiques 
concomitantes comme la dermite de couche et la candidose vulvovaginale doivent 
également être traitées15. Le lait exprimé ne peut être conservé pour une utilisation 
future à moins qu’il ne soit d’abord pasteurisé15,73.

En cas d’échec, une culture du lait maternel peut être envisagée ainsi qu’une 
couverture empirique contre le S. epidermidis. D’autres diagnostics peuvent 
également être envisagés.

Tableau V
Traitements recommandés pour la candidose mammaire avec ou sans muguet 
chez le nourrisson

Ligne  
thérapeutique Traitement de la mère Traitement du 

nourrisson
Recommandations, 
commentaires

Soulagement de la douleur maternelle

Traitements 
recommandés

•	Acétaminophène 500 à 
1 000 mg par voie orale 
tou  tes les 4 à 6 heures  
au besoin (maximum 
4 000 mg par jour).

Analgésique	de	première	 inten-
tion chez les femmes qui allaitent.

•	Ibuprofène 400 à 600 mg 
par voie orale 4 fois par 
jour au besoin.

AINS	de	première	intention	chez	
les femmes qui allaitent.
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Traitements recommandés pour la candidose mammaire superficielle

Première intention •	Clotrimazole	crème	1	%	
ou miconazole	crème	2	%	
en application en couche 
mince sur le mamelon et 
l’aréole	après	chaque	
tétée jusqu’à 1 semaine 
après	la	résolution	des	
symptômes.

Nourrisson sans 
muguet :
•	Nystatine 100 000 à 

200 000 unités en 
badigeonnage buccal 
4	fois	par	jour	après	 
la tétée.

Il est déconseillé d’enlever l’excé-
dent	de	crème	sur	le	sein	de	la	
mère	avant	la	prochaine	tétée46.
Dans	la	pratique,	les	crèmes	vagi-
nales d’azoles topiques sont 
utilisées pour l’application sur le 
sein	de	la	mère	et	la	muqueuse	
buccale du bébé.
Pour le nourrisson, la suspension 
orale de nystatine est simple à 
utiliser étant donné sa formula-
tion liquide.
Le nourrisson doit être traité 
pendant la même période que 
la	mère.

Nourrisson avec 
muguet :
•	Nystatine 100 000 à 

200 000 unités en 
badi geonnage buccal 
4	fois	par	jour	après	la	
tétée.

  ou
•	Clotrimazole	crème	

1 % ou miconazole 
crème	2	%	en	applica-
tion buccale en 
couche mince 4 fois 
par	jour	après	la	tétée.

Autre traitement 
possible

•	 Violet	de	gentiane solution 0,25 à 0,5 % en badigeon-
nage 1 à 2 fois par jour pendant 3 à 7 jours (maximum 
7 jours) ; appliquer d’abord dans la bouche du bébé 
à l’aide d’un coton-tige ; mettre ensuite l’enfant au 
sein,	après	quoi	les	aréoles	de	la	mère	devraient	être	
violettes	(si	ce	n’est	pas	le	cas,	la	mère	peut	appliquer	
une quantité supplémentaire sur les aréoles et les 
mamelons	 après	 la	 tétée)	;	 il	 est	 aussi	 possible	 de	
peindre les mamelons et l’aréole avant de mettre le 
bébé au sein15,46,50,63,73,76,77.

Choisir un produit sans métha - 
 nol76 ; préférer si possible les 
préparations sans éthanol (les 
solutions en contenant jusqu’à 
10 % peuvent être utilisées)46,50. 
Si nécessaire, la solution peut 
être diluée avec de l’eau pour 
obtenir la concentration désirée.
Les parents devraient surveiller 
la bouche du nourrisson durant 
le traitement et cesser l’utilisa-
tion en présence d’ulcération ou 
d’irritation46,76.

Traitements recommandés pour la candidose mammaire grave

Première intention •	 Clotrimazole	 crème	 1	%	
ou miconazole	crème	2	%	
en application en couche 
mince sur le mamelon et 
l’aréole	après	chaque	tétée	
jusqu’à	1	semaine	après	la	
résolution	des	symptômes.

  ou
•	 Fluconazole 200 à 400 mg 

par voie orale pour une 
dose puis 100 à 200 mg par 
voie orale 1 fois par jour 
jusqu’à	1	semaine	après	la	
résolution	des	symptômes	
(durée totale d’environ 2 à 
3 semaines)15,46. Des doses 
plus faibles sont parfois 
utilisées78.

Nourrisson sans 
muguet :
•	Nystatine 100 000 à 

200 000 unités en 
badi geonnage buccal 
4	fois	par	jour	après	la	
tétée.

•	Les	azoles	topiques	
ou le fluconazole oral 
(voir	ci-après)	
peuvent être envi-
sagés au cas par cas si 
la candidose mam-
maire persiste.

Il est déconseillé d’enlever l’excé-
dent	de	crème	sur	le	sein	de	la	
mère	avant	la	prochaine	tétée46.
Dans	 la	 pratique,	 les	 crèmes	
vaginales d’azoles topiques sont 
utilisées pour l’application sur le 
sein	de	la	mère	et	la	muqueuse	
buccale du bébé.
Pour le nourrisson, la suspension 
orale de nystatine est simple à 
utiliser étant donné sa formula-
tion liquide.
Le nourrisson doit être traité 
pendant la même période que 
la	mère.
Le fluconazole est utilisé si le 
traitement topique est inefficace 
ou si la dyade est gravement 
affectée.
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Première intention
(suite)

Nourrisson avec 
muguet :
•	Nystatine 100 000 à 

200 000 unités en 
badi geonnage buccal 
4	fois	par	jour	après	 
la tétée. 

 ou
•	Clotrimazole	crème	

1 % ou miconazole 
crème	2	%	en	applica-
tion buc cale en 
couche mince 4 fois 
par	jour	après	la	
tétée.

 ou
•	Fluconazole 6 mg/kg 

par voie orale pour 
1 dose puis 3 mg/kg 
par voie orale 1 fois 
par jour pendant la 
même période de trai-
tement	que	la	mère.

Dans	 les	 cas	 où	 le	 fluconazole	
est efficace, les patientes obser-
vent	un	soulagement	après	3	ou	
4 jours46. Le traitement est sou-
vent poursuivi jusqu’à 1 semaine 
après	 la	 résolution	 des	 symp-
tômes	(minimum	2	semaines).	
En	l’absence	d’amélioration	après	
10 jours, le traitement peut être 
cessé, car il ne fonctionnera pro-
bablement pas46.

Autre traitement 
possible

•	 Violet	de	gentiane solution 0,25 à 0,5 % en badigeon-
nage 1 à 2 fois par jour pendant 3 à 7 jours (maximum 
7 jours) ; appliquer d’abord dans la bouche du bébé 
à l’aide d’un coton-tige ; mettre ensuite l’enfant au 
sein,	après	quoi	les	aréoles	de	la	mère	devraient	être	
violettes	(si	ce	n’est	pas	le	cas,	la	mère	peut	appliquer	
une quantité supplémentaire sur les aréoles et les 
mamelons	 après	 la	 tétée)	;	 il	 est	 aussi	 possible	 de	
peindre les mamelons et l’aréole avant de mettre le 
bébé au sein15,46,50,63,73,76,77.

Choisir un produit sans métha-
 nol76 ; préférer si possible les 
préparations sans éthanol (les 
solutions en contenant jusqu’à 
10 % peuvent être utilisées)46,50.  
Si nécessaire, la solution peut 
être diluée avec de l’eau pour 
obtenir la concentration désirée.
Les parents devraient surveiller 
la bouche du nourrisson durant 
le traitement et cesser l’utilisa-
tion en présence d’ulcération ou 
d’irritation46,76.

Tableau VI 
Données sur l’efficacité et l’innocuité des traitements pour la candidose  
mammaire durant l’allaitement

Médicament Données d’efficacité  
et d’innocuité Recommandations, commentaires

ClotrimAzole

miConAzole

nystAtine

- Antifongiques 
topiques 

Efficacité :
•	Les	azoles	topiques	sont	supérieurs	à	

la nystatine pour le traitement de la 
candidose mammaire15,46,74.

•	En	plus	de	leurs	propriétés	antifon-
giques, les azoles topiques agissent 
contre le S. aureus et le S. epider-
midis79.

Puisque la nystatine est disponible en solution 
orale, cet agent est souvent préféré pour traiter 
le	nourrisson.	Les	crèmes	de	clotrimazole	et	de	
miconazole peuvent être appliquées dans la 
bouche du bébé au besoin. Les azoles topiques 
constituent le premier choix de traitement pour 
la	mère.
Dans	le	contexte	où	l’étiologie	de	la	candidose	
mammaire est remise en question, les propriétés 
antistaphylocoques des azoles topiques repré-
sentent un avantage.

Livre_Grossesse_final.indb   1152 13-03-11   10:45



Chapitre 50  Difficultés liées à l’allaitement maternel 1153

extrAit de 
grAines de  
pAmplemousse

Efficacité :
•	 Selon	une	étude	in vitro, les effets anti-

microbiens des extraits de graines de 
pamplemousse résultent des agents de 
conservation qu’ils contiennent80.

En	l’absence	de	données	probantes,	l’extrait	de	
graines de pamplemousse n’est pas recommandé.
Le Dr	Jack	Newman	suggère	une	application	sur	
les mamelons et l’aréole, une prise orale et un 
ajout à l’eau de lessive en présence de cas réfrac-
taires46.

fluConAzole Efficacité :
•	 Dans	une	étude	observationnelle	aus-

tralienne, 96 femmes ont été traitées 
avec 150 mg par voie orale tous les 
2 jours jusqu’à résolution de la douleur ; 
médiane de 6 doses requises (écart 1 à 
29 doses)78.

•	 Selon	 l’expérience	 clinique,	une	dose	
unique ou des doses de 50 mg par jour 
ne sont pas efficaces63,69.

•	 Aucune	étude	n’a	été	retracée	pour	les	
doses utilisées dans la pratique.

Innocuité :
•	 Voir	le	chapitre	29	«	Anti-infectieux	durant	

l’allaitement ».

Peu documenté mais couramment utilisé.
Le fluconazole se retrouve dans le lait maternel, 
mais la dose reçue par le nourrisson est insuf-
fisante pour le traiter.

All purpose 
nipple ointment

(apnO)

Efficacité :
•	Aucune	donnée	n’a	été	retracée.

Cet onguent requiert une préparation magistrale 
en pharmacie. Il est possible que cette combi-
naison soit prescrite par téléphone sans examen 
préalable de la patiente et sans diagnostic, ce 
qui n’est pas souhaitable15.
Le Dr Newman recommande cette combinaison 
en	première	ligne	de	traitement	pour	la	mère46 ; 
d’autres	 la	 considèrent	en	cas	d’inflammation	
ou lorsqu’une surinfection bactérienne ne peut 
être exclue74 ; d’autres encore la déconseillent 
parce qu’ils craignent qu’elle soit inefficace et 
que la patiente développe une résistance15.

probiotiques Efficacité :
•	Aucune	donnée	n’a	été	retracée.

Innocuité :
•	Voir	le	chapitre	7	«	Produits	de	santé	

naturels ».

En	l’absence	de	données	probantes,	il	est	diffi-
cile de recommander les probiotiques pour le 
traitement de la candidose mammaire. Certains 
cliniciens croient qu’il peut être utile d’augmenter 
sa consommation en probiotiques (Lactobacillus 
acidophilus et Bifidobacterium spp.)15,46.

violet de  
gentiAne

Efficacité :
•	 Antifongique	traditionnellement	utilisé	

pour le traitement de la candidose mam-
maire mais non étudié15,76.

•	 Efficacité	non	documentée	en	allaite-
ment ; effet comparable au kétoconazole 
oral et supérieur à la nystatine dans le 
traitement de la candidose oropha-
ryngée81.

•	 En	plus	de	ses	propriétés	antifongiques,	
le violet de gentiane offre une couver-
ture contre les staphylocoques50,82.

En	raison	de	son	potentiel	irritant	et	salissant,	
ce traitement est recommandé comme une alter-
native aux antifongiques conventionnels15,63,73,76,86.
Dans	le	contexte	où	l’étiologie	de	la	candidose	
mammaire est remise en question, les propriétés 
antistaphylocoques du violet de gentiane peuvent 
être un avantage.
En	l’absence	d’amélioration	des	symptômes	après	
3 jours d’utilisation, le traitement peut être cessé, 
car il ne fonctionnera probablement pas. Si la 
candidose	n’est	pas	complètement	résolue	après	
3 jours, le traitement peut être poursuivi pour 
un maximum de 7 jours au total46,50,73,76.
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violet de  
gentiAne

(suite)

Innocuité :
•	 Plutôt	bien	toléré	;	coloration	mauve	de	

la bouche du nourrisson et des seins 
de	la	mère	durant	le	traitement	;	tache	
les vêtements ; sécheresse du mamelon 
rapportée46,50,82.

•	 Notification	de	12	cas	de	nourrissons	
ayant développé une irritation et une 
ulcération de la bouche durant le  
traitement avec une concentration de 
0,5 à 2 % ; une concentration de 0,25 à 
0,5 % est moins irritante qu’une concen-
tration de 1 à 2 % et serait tout aussi 
efficace77,82-85.

Insuffisance de la production lactée

Définition

L’insuffisance de la production lactée fait référence à une production quotidienne 
de lait maternel qui ne répond pas aux besoins énergétiques du bébé.

Épidémiologie

L’incidence de l’insuffisance de production de lait est mal décrite. La coexistence 
entre la perception d’insuffisance et l’insuffisance réelle rend le phénomène com-
plexe à étudier. En général, les femmes qui allaitent perçoivent une insuffisance 
de leur production de lait lorsque le bébé pleure après le boire, qu’il demande le 
sein pour de longues périodes ou qu’il présente un gain de poids insuffisant87.

Dans une étude prospective menée auprès de mères allaitant exclusivement, 
15 % des femmes percevaient une insuffisance de leur production de lait deux à 
trois semaines après l’accouchement88. Dans cette étude, plus des deux tiers des 
cas d’insuffisance de production lactée étaient liés à une gestion inefficace de 
l’allaitement plutôt qu’à une condition ou à une pathologie chez la mère. La per-
ception d’un manque de lait est l’une des premières causes de sevrage précoce87,89.

Étiologie et facteurs de risque

Plusieurs facteurs ont été associés à une production de lait insuffisante, notam-
ment des conditions maternelles (fatigue, stress, pressions familiales, douleur, 
anémie, hypothyroïdie, troubles hypophysaires, rétention placentaire, nouvelle 
grossesse, chirurgie mammaire, insuffisance glandulaire, infections, etc.), des 
habitudes de vie (tabagisme, consommation d’alcool) et la prise de médicaments 
(agonistes dopaminergiques, clomiphène, inhibiteurs de monoamine oxydase, 
œstrogènes, pseudoéphédrine, vitamine B

6
 à haute dose ; moins bien décrit pour 

les anticholinergiques et les diurétiques)15,50,90. Toute difficulté rencontrée pendant 
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l’allaitement peut, si elle n’est pas prise en charge adéquatement et rapidement, 
entraîner une diminution de la production lactée.

La perception d’insuffisance de la production de lait peut être associée à 
différents facteurs psychosociaux et physiologiques. Les habiletés de la mère et de 
l’enfant, la perception d’auto-efficacité de la mère et le type d’allaitement pratiqué 
(exclusif ou partiel) sont tous des facteurs associés à une perception d’insuffisance 
de la production lactée91.

Évaluation clinique

En plus de l’approche globale suggérée à la section « Évaluation clinique de la 
dyade mère-enfant », les éléments suivants doivent être considérés en cas de 
production de lait insuffisante :

évaluation de la Mère

◗ Évaluer les conditions et les facteurs de risque prédisposant la mère à une 
production de lait insuffisante ;

◗ Questionner la mère sur les indices qui lui font croire qu’elle manque de lait.

exaMen des seins

◗ Identifier les conditions pouvant nuire à l’allaitement maternel (blessures aux 
mamelons, mastite, candidose, vasospasme, etc.).

Mise au sein

◗ Évaluer l’accessibilité au sein (cohabitation ou séparation de la mère et du bébé) ;

◗ Évaluer la fréquence des tétées sur une période de 24 heures ;

◗ Évaluer les conditions maternelles pouvant affecter la fréquence des tétées 
(douleur, condition médicale, médication, etc.) et l’écoulement du lait (ana-
tomie, seins volumineux, œdème, mamelons particuliers, etc.) ;

◗ Évaluer les conditions chez le bébé pouvant affecter la fréquence des tétées 
(douleur, condition médicale, exposition médicamenteuse en période prénatale 
et postnatale, etc.) et la consommation de lait (anatomie, habiletés de succion, 
somnolence, administration de lait de formule, etc.) ;

◗ Si la femme utilise un tire-lait, évaluer la fréquence et la durée des séances 
d’expression de lait.

évaluation du BéBé

◗ Noter le gain de poids et le nombre de couches souillées (mictions et selles) 
chaque jour, l’état de satiété du bébé après les boires et le recours au lait de 
formule.
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Traitements recommandés

Mesures non pharMacologiques

Après l’évaluation clinique de la patiente, les mesures non pharmacologiques 
constituent la pierre angulaire du traitement46,92. En voici quelques exemples :

◗ Recommander le contact peau à peau entre la mère et l’enfant, encourager le 
massage du sein et suggérer des techniques de relaxation pour faciliter le réflexe 
d’éjection et l’écoulement du lait ;

◗ Aider la mère et l’enfant à avoir une mise au sein optimale ;

◗ Effectuer une compression du sein pendant la tétée pour augmenter le débit 
de lait reçu par le bébé ;

◗ Soulager toute douleur aux seins et en traiter la cause ;

◗ Souligner l’importance de l’allaitement à la demande, sans restriction quant à 
la fréquence et à la durée ;

◗ Conseiller à la mère de diminuer ou de cesser l’utilisation du lait de formule 
en utilisant un dispositif adéquat pour supplémenter si nécessaire ;

◗		 Pour les mères d’enfants malades ou prématurés, enseigner l’expression 
manuelle pour extraire le colostrum, recommander un tire-lait électrique 
double de niveau hospitalier et combiner les techniques d’expression manuelle 
au tire-lait électrique ;

◗		 Si possible, cesser toute médication qui pourrait diminuer la production lactée.

traiteMents pharMacologiques

L’organisme international Academy of Breastfeeding Medicine a révisé ses lignes 
directrices sur les galactogogues en s’appuyant sur les nouvelles données dispo-
nibles et les principes de la médecine fondée sur la preuve. Si les recommandations 
antérieures accordaient une place importante à l’utilisation des galactogogues, les 
nouvelles recommandations mettent l’accent sur l’importance du soutien et des 
conseils sur les techniques d’allaitement92.

Lorsqu’un galactogogue est envisagé, une prise en charge par une consultante 
en allaitement est recommandée pour l’évaluation initiale, l’optimisation des 
techniques d’allaitement et le suivi de l’efficacité. Il importe de connaître les 
ressources disponibles dans sa région afin de pouvoir orienter les mères adéqua-
tement. Les traitements recommandés sont présentés dans le tableau VII et les 
données d’efficacité et d’innocuité des traitements possibles sont résumées dans 
le tableau VIII.
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Tableau VII 
Traitements recommandés pour l’insuffisance de la production lactée

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Recommandations, commentaires

Traitement 
recommandé

dompéridone •	10	à	20	mg	par	voie	
orale 3 fois par jour.

Si un galactogogue doit être utilisé, la dom-
péridone est privilégiée vu son profil d’inno-
cuité favorable et son faible passage dans le 
lait maternel.
Délai d’action de 48 heures souvent rap-
porté93-95. Certains cliniciens recommandent 
d’attendre 4 à 6 semaines avant de conclure 
à l’inefficacité du traitement, mais un tel délai 
peut paraître long46. Une diminution de la 
production lactée accompagne souvent l’arrêt 
du traitement et un sevrage graduel est recom-
mandé (diminuer de 10 mg par semaine selon 
la réponse, avec un retour au palier précédent 
en cas de diminution de la production 
lactée)46. 
Une dose de 30 mg par jour suffit amplement 
pour atteindre des niveaux de prolactine (PRL) 
permissifs à l’allaitement9,94,96,97. Toutefois, des 
schémas posologiques plus agressifs (jusqu’à 
40 mg 4 fois par jour durant plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois) sont parfois 
utilisés dans la pratique46.
La surveillance des interactions médicamen-
teuses potentielles est essentielle (effet additif 
avec les médicaments prolongeant l’inter-
valle QT, voir www.torsades.org ; augmentation 
des concentrations plasmatiques avec les 
médicaments	inhibant	le	CYP	3A4).

Autres  
traitements

fenugreC •	3	capsules	par	voie	
orale 3 fois par jour.

À	ce	jour,	aucun	produit	homologué	par	Santé	
Canada ne contient que du fenugrec comme 
ingrédient médicinal.
Selon le Dr	 Jack	Newman,	 le	 traitement	est	
plus susceptible de fonctionner durant le post-
partum immédiat et le délai d'action serait 
d’environ 12 à 24 heures46.
En	cas	d’inefficacité,	le	traitement	peut	être	
cessé	sans	précaution	particulière.	Si	le	trai-
tement fonctionne, il est possible de le cesser 
brusquement ou de faire un sevrage sur 
environ 1 semaine46.
Le fenugrec pourrait théoriquement aug-
menter l’effet des médicaments hypogly  -
cémiants, anticoagulants ou antipla quettaires 
et diminuer l’absorption d’autres médica-
ments98.
Risque d’allergie croisée avec les pois chiches 
et les arachides98.
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Autres  
traitements

métoCloprAmide •	10	mg	par	voie	
orale 3 fois par jour.

Peu utilisé en raison de son profil d’effets 
indésirables.
Lorsque le médicament est jugé efficace, le 
délai d’action est de 2 à 5 jours suivant le 
début du traitement99-101. Selon certaines 
études, l’effet se poursuit plusieurs semaines 
après	l’arrêt	du	traitement,	alors	que	d’autres	
rapportent un effet limité à la durée du trai-
tement100-104.
Dans la pratique, une diminution de la pro-
duction lactée accompagne souvent l’arrêt 
du traitement : un sevrage graduel est donc 
recommandé9.	 Si	 la	 mère	 répond	 bien	 au	
traitement, il peut être poursuivi durant 
2 semaines puis cessé graduellement9.	En	cas	
d’inefficacité, le traitement peut être cessé 
sans	précaution	particulière.

Avant de survoler les différents galactogogues, il est suggéré de se familiariser 
avec la physiologie de la lactation, qui est abordée dans le chapitre 4 « Connaissances 
de base sur l’utilisation des médicaments au cours de l’allaitement ».

La grande majorité des galactogogues disponibles agissent en augmentant 
les niveaux circulants de PRL9,92. Cette hormone est d’ailleurs la principale 
responsable de la biosynthèse du lait. En son absence, la production de lait cesse9. 
Toutefois, il n’existe pas de corrélation entre les niveaux sanguins de PRL et la 
synthèse du lait à court terme9,92,105. L’important est d’avoir des niveaux de PRL 
permissifs à l’allaitement105.

La PRL est essentielle à la production lactée, mais plusieurs autres hormones 
sont également importantes. C’est probablement ce qui explique que les galacto-
gogues ne fonctionnent pas pour toutes les patientes.

Tableau VIII 
Données sur l’efficacité et l’innocuité des traitements pour l’insuffisance de la 
production lactée

Médicament Données d’efficacité et d’innocuité Recommandations,  
commentaires

Antagonistes dopaminergiques

ChlorpromAzine Efficacité :
•	 En	 psychiatrie,	 galactorrhée	 rapportée	 chez	 

plus de 25 % des patientes selon la dose uti-
lisée106,107.

•	 Quelques	notifications	de	cas	d’utilisation	de	
la chlorpromazine comme galactogogue108,109.

Innocuité :
•	Voir	le	chapitre	46	«	Maladie	bipolaire	et	

troubles psychotiques » pour les données 
d’innocuité en allaitement.

La chlorpromazine est un neuroleptique 
particulièrement	sédatif	et	possède	une	
longue demi-vie d’élimination. Son utili-
sation comme galactogogue n’est pas 
recommandée.
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dompéridone Efficacité :
•	 1	publication	souvent	citée	comme	une	preuve	

de l’efficacité de la dompéridone est limitée par 
sa petite taille ainsi que par l’absence d’infor-
mation sur la rando misation, les caractéristiques 
démographiques maternelles, l’enseignement 
et le soutien93.

•	 3	 études	 randomisées	 contre	 placebo	 et	 à	
double insu ont évalué la dompéridone chez 
des	mères	exprimant	leur	lait	avec	un	tire-lait	
électrique	pour	un	bébé	prématuré.	La	première	
est de petite taille et limitée par un taux de 
perte au suivi de 36 % (4 patientes sur 11) dans 
le groupe dompéridone94. La seconde, avec un 
plan chassé-croisé, a montré une réponse pour 
4 patientes sur 697.	La	troisième,	qui	porte	sur	
46 femmes, a montré une augmentation supé-
rieure de la production lactée avec une dose 
de 30 mg par jour de dompéridone (de 184 à 
380 mL par jour, soit 267 %) comparativement 
au groupe placebo (de 218 à 250 mL par jour, 
soit 19 %, p= 0,005)95.

•	 Doses	étudiées	:	10	à	20	mg	par	voie	orale	3	fois	
par jour durant 1 à 2 semaines94,95,97. Une étude 
suggère	que	les	patientes	qui	répondent	favo-
rablement à une dose de 30 mg par jour peuvent 
répondre encore mieux à une dose de 60 mg 
par jour ; pas de bénéfices supplémentaires à 
augmenter la dose pour les non répondantes97.

•	 Dans	2	études	cliniques	portant	sur	17	femmes	
sous dompéridone, un effet persistant a été noté 
après	 l’arrêt	du	traitement93. Le résumé d’une 
étude	observationnelle	suggère	également	qu’un	
sevrage peut être effectué (par paliers sur 2 à 
4 semaines) sans nuire à l’allaitement110.

Innocuité pour le nourrisson :
•	 Maximum	 0,03	%	 de	 la	 dose	 pédiatrique	 

(n=24 ; 20-60 mg par jour)94,97,111,112.
•	 Aucun	effet	indésirable	n’a	été	rapporté	chez	

37 nourrissons93-95 ; bon recul clinique46.
•	 Aucun	effet	observé	sur	la	composition	du	lait	

maternel, mis à part une augmentation de la 
teneur en calcium95.

Innocuité pour la mère :
•	 La	Food	and	Drug	Administration	(FDA)	a	mis	

les	mères	qui	allaitent	en	garde	contre	le	risque	
d’arythmie cardiaque associé à l’usage de la 
dompéridone ; avis basé sur l’administration 
de dompéridone par voie intraveineuse à des 
patients	 très	malades	;	 la	dompéridone	n’est	
pas disponible sur le marché américain113.

•	 Santé	Canada	a	émis	un	avis	 recommandant	
l’utilisation de faibles doses de dompéridone 
au début du traite ment et l’augmentation 
progressive de la posologie chez les patients 
qui présentent des facteurs de risque d’événe-
ments cardiaques114.

Les études disponibles sur la dompéridone 
sont limitées par leur petite taille et leur 
courte durée. Ce galactogogue a été prin-
cipalement	étudié	chez	les	mères	d’enfants	
prématurés, mais il est utilisé pour d’autres 
populations dans la pratique.
Des cliniciens recommandent de doser 
la	 PRL	 afin	 d’identifier	 les	 mères	 qui	
répondront au traitement, mais ce suivi 
est rarement effectué dans la pratique9.
Les doses habituelles (10 à 20 mg  par 
voie orale 3 fois par jour) posent peu de 
risques cardiovasculaires vu la faible pré-
disposition des patientes jeunes et en santé 
aux événements cardiaques graves. La 
vigilance est de mise afin de détecter toute 
interaction	médicamenteuse	au	CYP	3A4	
ou facteur de risque clinique qui pourrait 
allonger excessivement l’intervalle QT. Un 
suivi incluant un électrocardiogramme peut 
être recommandé pour les cas plus com-
plexes	 où	 d’autres	 facteurs	 de	 risque	
d’arythmie sont présents.
En	cas	d’inefficacité,	 le	traitement	peut	
être	cessé	sans	précaution	particulière.	
Si le traitement fonctionne, il peut être 
poursuivi pendant 2 semaines puis sevré 
graduellement. Il arrive fréquemment 
qu’on choisisse de diminuer la dose quo-
tidienne de 10 mg chaque semaine selon 
la réponse et de retourner au palier pré-
cédent en cas de diminution de la pro-
duction lactée46.
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métoCloprAmide Efficacité :
•	 2	études	suggèrent	qu’une	dose	de	30	mg	par	

jour ne permet pas d’atteindre la pleine capacité 
de l’hypophyse à libérer la PRL, mais cette dose 
suffit amplement pour atteindre des niveaux de 
PRL permissifs à l’allaitement102,103,115,116.

•	 Galactogogue	qui	a	été	le	plus	étudié	;	la	majo-
rité des études sont limitées par le manque de 
rigueur de leur devis, l’absence d’enseignement 
des bonnes pratiques d’allaitement aux 
patientes ou l’utilisation de pratiques nuisibles 
à l’allaitement maternel99-104,115-120.

•	 Dans	 une	 étude	 randomisée	 à	 double	 insu	
comparant le métoclopramide à un placebo chez 
20	mères	ayant	 tout	 juste	accouché	par	césa-
rienne, aucune différence n’a été observée entre 
les groupes quant au taux d’allaitement121.

•	 Dans	2	autres	études	comparant	 le	métoclo-
pramide	 à	 un	 placebo	 chez	 79	 mères	 qui	
exprimaient leur lait avec un tire-lait électrique 
durant le post-partum immédiat pour leur bébé 
prématuré, aucune différence n’a été observée 
entre les groupes quant à la quantité de lait 
produite ou à la durée de l’allaitement122,123.

•	 2	études	ont	évalué	l’efficacité	du	métoclopra-
mide	chez	des	mères	dont	 l’allaitement	était	
insuffisant ou dont le nourrisson avait un gain 
de poids ralenti ; les résultats n’ont pas permis 
de démontrer la supériorité du métoclopramide 
par rapport à l’enseignement maternel et aux 
encouragements124,125.

•	 La	dose	la	plus	souvent	étudiée	est	de	10	mg	
par voie orale 3 fois par jour durant 1 à 
2 semaines121-125.	Une	étude	suggère	une	relation	
dose-réponse : 15 mg par jour n’étant pas 
efficace, 30 et 45 mg par jour étant associés à 
une augmentation de la production lactée avec 
un début d’action plus rapide pour la dose la 
plus élevée116.

Innocuité pour le nourrisson :
•	 Maximum	3	à	6	%	de	la	dose	pédiatrique	(n=50,	

10-30 mg par jour)115,121,122.
•	 Concentrations	 sériques	 détectables	 chez	

1 nourrisson sur 590,115.
•	 Niveaux	de	PRL	augmentés	chez	les	bébés	dans	

une étude, mais pas dans d’autres115,119,120.
•	 Aucun	effet	indésirable	n’a	été	rapporté	chez	

près	de	200	nourrissons,	à	part	2	cas	d'incon-
forts abdominaux99-104,116,117,119,121.

•	 Dans	 1	 étude	 menée	 durant	 le	 post-partum	
immédiat, aucun effet sur la composition du 
lait maternel n’a été observé à l’exception d’une 
modification du profil d’acides aminés ; selon 
les	 auteurs,	 le	 métoclopramide	 accélère	 la	
tran sition au lait mature99.

Le métoclopramide n’est pas considéré 
comme	un	agent	de	première	intention	
et devrait être réservé aux femmes qui 
présentent des risques d’arythmie ou à 
celles qui sont enceintes (vu les données 
limitées sur l’innocuité de la dompéridone 
durant la grossesse ; voir le chapitre 21 
« Nausées et vomissements » pour plus 
de détails). Le métoclopramide n’a tou-
tefois pas été étudié comme galactogogue 
durant la grossesse et n’est probablement 
pas efficace durant cette période.
Puisque les femmes en post-partum sont 
plus à risque de dépression et que l’usage 
de ce médicament peut aggraver la situa-
tion, la durée du traitement devrait être 
limitée	chez	les	mères	qui	allaitent.	Cet	
agent	devrait	être	évité	chez	 les	mères	
qui ont des antécédents de dépression90.
Les patientes qui ne répondent pas à une 
dose de 30 mg par jour ont probablement 
déjà des niveaux de PRL adéquats9.
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hAlopéridol

pimozide

rispéridone

- Autres 
antagonistes 
dopaminer-
giques

•	 Leur	utilisation	comme	galactogogues	est	limitée	
par l’absence d’études cliniques et la disponibi-
lité d’options mieux tolérées9.

•	 Voir	le	chapitre	46	«	Maladie	bipolaire	et	troubles	
psychotiques » pour les données d’innocuité 
en allaitement.

L’utilisation de ces agents durant l’allaite-
ment devrait se limiter au traitement des 
conditions psychiatriques maternelles.

Hormones

hormone de 
CroissAnCe

Efficacité :
•	 Augmentation	de	 la	production	de	 lait	supé-

rieure à celle obtenue avec le placebo (26 % 
contre	10	%)	chez	18	mères	dont	la	production	
lactée était insuffisante ; la production initiale 
était	cependant	légèrement	meilleure	dans	le	
groupe traité126.

•	 1	étude	portant	sur	16	femmes	rapporte	une	
dose minimale efficace de 0,2 unité/kg/jour et 
une augmentation de 36 % de la production 
de lait127.

Innocuité pour le nourrisson :
•	 Concentration	en	hormone	de	croissance	dans	

le	lait	non	affectée	par	l’administration	exogène	
à	la	mère128.

•	 Biodisponibilité	orale	minime	pour	le	nourrisson50.
•	 Aucun	effet	indésirable	n’a	été	rapporté	chez	

33 nourrissons dans 3 études cliniques126-128.

Effet	possiblement	médié	par	l’IGF-I126-129.
En	raison	des	données	limitées,	de	l’ab-
sence de recul clinique, de l’administra-
tion par injection et de son coût élevé, 
l’utilisation de l’hormone de croissance 
comme galactogogue n’est pas recom-
mandée. Si les données préliminaires sont 
intéressantes, elles doivent cependant 
être validées par des études cliniques 
additionnelles.

oCytoCine Efficacité :
•	 La	 majorité	 des	 études	 sur	 l’ocytocine	 sont	

limitées par le manque de rigueur de leur devis 
(absence de randomisation ou de groupe 
témoin, absence d’enseignement aux patientes 
et utilisation de pratiques nuisibles à l’allaite-
ment maternel)23,24,26-29,130-135.

•	 2	 études	 randomisées	 contre	 placebo	 et	 à	
double insu ont évalué l’efficacité de l’ocyto-
cine	chez	des	mères	exprimant	leur	lait	avec	un	
tire-lait électrique pour leur bébé prématuré : la 
première	a	montré	une	augmentation	de	la	pro-
duction lactée avec l’ocytocine ; la seconde n’a 
pas démontré la supériorité de l’ocytocine136,137.

•	 1	notification	de	cas	suggère	que	l’ocytocine	
pourrait	 jouer	un	rôle	dans	la	stimulation	du	
réflexe	 d’éjection	 chez	 les	 mères	 quadriplé-
giques qui ont perdu la connexion nerveuse 
entre leurs seins et l’hypothalamus138.

Innocuité pour le nourrisson :
•	 Aucune	 donnée	 sur	 le	 passage	 dans	 le	 lait	

maternel n’a été retracée, mais sa faible bio-
disponibilité orale est rassurante50.

•	 Effets	 indésirables	 non	 rapportés	 dans	 les	
études cliniques.

Effet	par	induction	du	réflexe	d’éjection.
L’efficacité de l’ocytocine a été peu étudiée, 
mais	son	utilisation	chez	les	mères	qua-
driplégiques pourrait être intéressante.
L’administration doit se faire juste avant 
la tétée ou l’expression de lait en raison 
de la pharmacocinétique de l’ocytocine.
L’ocytocine nasale n’est plus offerte sur 
le marché canadien et la voie sous-
cutanée n’est pas pratique.
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Produits de santé naturels et aliments

bière Efficacité :
•	 2	 vieilles	 études	 portant	 sur	 18	 femmes	 non	

allaitantes rapportent une augmentation de la 
PRL sérique à la suite de l’ingestion de 800 à 
1	000	mL	de	bière	alcoolisée	ou	non	;	les	subs-
tances efficaces sont probablement des poly-
saccharides issus de l’orge et du malt139-141.

•	 Diminution	de	la	consommation	de	lait	de	23	%	
chez	 12	 nourrissons	 après	 que	 leur	 mère	 a	
consommé	de	la	bière	alcoolisée	comparative-
ment	à	de	la	bière	sans	alcool	;	différence	non	
perçue	par	les	mères142.

Innocuité :
•	 Voir	le	chapitre	8	«	Alcool	»	pour	les	données	

d’innocuité en allaitement.

Traditionnellement utilisée comme galac-
togogue141,142. Contrairement à la croyance 
populaire,	 la	 bière	 alcoolisée	 aurait	 un	
effet défavorable sur l’allaitement. L’effet 
passe	inaperçu	auprès	des	mères,	ce	qui	
explique probablement la persistance du 
mythe	selon	lequel	la	bière	est	bénéfique	
pour	les	mères	qui	allaitent.
Les	mères	qui	boivent	de	la	bière	pour	
stimuler leur production lactée devraient 
utiliser	une	bière	sans	alcool.

ChArdon-mArie Efficacité :
•	 Une	étude	a	comparé	la	silymarine	(mélange	de	

substances actives extraites du chardon-Marie) 
à un placebo chez 50 femmes ayant une pro-
duction lactée marginale : résultats favorables 
mais limités par le devis et la méthodologie143.

Innocuité :
•	 Non	détecté	dans	le	lait	maternel	(n=5,	1	800	mg	

par jour de silymarine micronisée)143.
•	 Généralement	bien	toléré50,90,98,143.

Utilisé traditionnellement comme 
galactogogue50,90,98.
Si les données préliminaires sont inté-
ressantes, elles doivent cependant être 
validées par des études rigoureuses chez 
la femme qui allaite.

fenugreC Efficacité :
•	 2	études	prospectives,	randomisées	et	contrô-

lées	ont	été	menées	auprès	de	mères	en	santé	
qui allaitaient durant le post-partum immédiat. 
La	première,	qui	portait	sur	67	femmes,	dont	
23 traitées avec le fenugrec, a montré une pro-
duction lactée moindre dans le groupe fenugrec 
comparativement	à	2	groupes	contrôles,	mais	les	
capsules utilisées étaient faiblement dosées144. 
La seconde, qui portait sur 66 femmes, dont 
22 consommant au moins 3 thés de fenugrec 
par jour, a montré une meilleure production 
de lait et un retour au poids de naissance plus 
rapide pour les nourrissons dans le groupe traité 
comparativement	à	2	groupes	contrôles145.

•	 3	autres	études	limitées	par	leur	devis	et	leur	
méthodologie, dont 2 disponibles sous forme 
de résumés seulement, arrivent à des résultats 
mitigés90,146,147.

Innocuité pour le nourrisson :
•	 Aucune	 donnée	 sur	 le	 passage	 dans	 le	 lait	

maternel n’a été retracée.
•	 Environ	35	dyades	mère-enfant	dans	des	études	

cliniques sans effet indésirable rapporté ; 1 cas 
de saignement gastro-intestinal rapporté chez 
1 nourrisson prématuré (30 semaines) dont la 
mère	avait	pris	du	fenugrec	50,145,147.

Traditionnellement utilisé pour faciliter 
l’accouchement et la production de 
lait50,90,98. Le fenugrec agirait en stimulant 
la sudation et le sein est une glande sudo-
ripare modifiée145.
Si les données préliminaires sont inté-
ressantes, elles doivent cependant être 
validées par des études rigoureuses chez 
la femme qui allaite. L’utilisation du fenu-
grec est répandue dans la pratique.
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Aneth

ChArdon bénit

CoriAndre

Cumin

feuilles de 
frAmboisier

guimAuve

levure de bière

luzerne

ortie

spiruline

•	Traditionnellement	utilisés	comme	galactogo-
gues.

•	Aucune	étude	n’a	été	rapportée.

En	l’absence	de	données	probantes	sur	
l’efficacité et l’innocuité de ces produits, 
il est difficile de recommander leur utili-
sation.

Anis

CArvi

fenouil

gAlégA  
offiCinAl

•	 Traditionnellement	utilisés	comme	galacto-
gogues.

•	 Des	études	publiées	en	langue	étrangère	sont	
citées dans une base de données électronique, 
mais les résultats sont difficilement interpré-
tables90.

En	l’absence	de	données	probantes	sur	
l’efficacité et l’innocuité de ces produits, 
il est difficile de recommander leur utili-
sation.

Vasospasme

Définition

Le vasospasme, une manifestation du syndrome de Raynaud, est une constriction 
temporaire et intermittente des artérioles affectant particulièrement les extrémités 
du corps (doigts, orteils, mamelons)148. La réduction du flot sanguin dans les 
tissus provoque une douleur intense, des engourdissements et une décoloration 
de la peau, tandis que le retour de la perfusion sanguine s’accompagne d’une 
douleur pulsatile149. Le changement de coloration de la peau, qui passe du blanc 
au bleu-mauve puis au rouge, est caractéristique du syndrome148.

Épidémiologie

Le syndrome de Raynaud affecte environ 20 % des femmes en âge de procréer148. 
Chez les mères qui allaitent, cette pathologie est presque exclusivement décrite par 
des notifications de cas. Elle est d’ailleurs souvent confondue avec la candidose 
mammaire, et plusieurs femmes sont traitées pour une candidose mammaire 
pendant plusieurs semaines sans aucun résultat148-151, ce qui pousse probablement 
certaines d’entre elles à cesser l’allaitement.

Étiologie et facteurs de risque

Le syndrome de Raynaud est associé à certaines conditions médicales comme 
l’arthrite rhumatoïde, le lupus et l’hypothyroïdie148. Dans les notifications de 
cas chez les femmes qui allaitent, cette pathologie semblait liée à un antécédent 
personnel ou familial de syndrome de Raynaud ainsi qu’à un antécédent personnel 
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de migraine149,151. Les symptômes de vasospasme surviennent à la suite d’une 
exposition au froid ou à d’autres vasoconstricteurs comme le tabac, la caféine et 
certains médicaments15,16,40.

Évaluation clinique

En plus de l’approche globale suggérée à la section « Évaluation clinique de la 
dyade mère-enfant », les éléments suivants doivent être considérés en cas de 
vasospasme :

évaluation de la Mère

◗ Évaluer les antécédents personnels et les facteurs de risque prédisposant la 
mère au vasospasme ;

◗ Évaluer le contexte dans lequel se présentent les signes et symptômes (par ex., 
froid).

exaMen des seins

◗ Observer un allaitement et rechercher les changements de coloration du 
mamelon après la tétée ;

◗ Rechercher la présence de plaies ou de blessures aux mamelons.

Traitements recommandés

Mesures non pharMacologiques

Puisque le vasospasme peut être associé à diverses causes (mauvaise prise du sein, 
infection fongique non traitée, etc.), une consultation auprès d’un professionnel 
en allaitement est de mise. L’arrêt tabagique et/ou l’évitement de la fumée 
secondaire font partie des premières mesures à prendre pour les femmes souffrant 
de vasospasme du sein15,40. Le dossier pharmacologique de la patiente devrait 
également être révisé afin d’éliminer d’éventuels traitements ayant des effets 
vasoconstricteurs16. La caféine, un autre vasoconstricteur, devrait être évitée16,40.

Le maintien de la température ambiante fait aussi partie des mesures faciles à 
prendre15. L’application de chaleur sur le mamelon après la tétée est essentielle, 
car c’est généralement le retrait de la chaleur de la bouche du bébé qui provoque 
le vasospasme13,46. La mère peut simplement couvrir son mamelon avec sa main 
après la tétée ou à la sortie de la douche afin d’éviter le contact du mamelon avec 
le froid pendant qu’il sèche46. Certaines mères doivent maintenir une chaleur 
constante entre les allaitements. Elles peuvent utiliser des sacs chauffants40.

traiteMents pharMacologiques

Il existe peu d’études sur les traitements pharmacologiques du vasospasme dans 
la littérature scientifique. Les traitements recommandés sont présentés dans le 
tableau IX. Sauf pour la nifédipine, les données présentées ci-après se basent 
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essentiellement sur l’expérience clinique46. Les données d’efficacité et d’innocuité 
des traitements sont résumées dans le tableau X.

Tableau IX 
Traitements recommandés pour le vasospasme

Ligne  
thérapeutique Médicament Posologie Recommandations, commentaires

Soulagement de la douleur

Traitements de 
première intention

ACétAminophène •	500	à	1	000	mg	par	
voie orale toutes les 
4 à 6 heures au 
besoin (maximum 
4 000 mg par jour).

Analgésique	de	première	intention	chez	les	
femmes qui allaitent.

ibuprofène •	400	à	600	mg	par	
voie orale 4 fois par 
jour au besoin.

AINS	de	première	intention	chez	les	femmes	
qui allaitent.

Traitement du vasospasme

Traitements de 
première intention

nifédipine •	30	mg	de	la	formu-
lation à libération 
progressive	(XL)	
par voie orale 1 fois 
par jour.

Anderson	considère	que	des	résultats	rapides	
sont nécessaires pour éviter l’arrêt de l’allai-
tement et que seule la nifédipine est en 
mesure d’offrir un soulagement rapide148.
Le Dr Newman recommande de cesser le  
traitement	 après	 2	 semaines	 puis	 de	 le	
reprendre si la douleur revient, et ainsi de 
suite par blocs de 2 semaines jusqu’à ce que 
la douleur disparaisse46.
En	 cas	 d’inefficacité,	 il	 est	 possible	 d’aug-
menter	la	dose	à	60	mg	(XL)	par	voie	orale	
1 fois par jour46.

Tableau X
Données sur l’efficacité et l’innocuité des traitements pour le vasospasme durant 
l’allaitement

Médicament Données d’efficacité et d’innocuité Recommandations,  
commentaires

CAlCium et 
mAgnésium

•	 Aucune	étude	d’efficacité	pour	le	traitement	
du vasospasme n’a été retracée.

•	 Option	 thérapeutique	citée	dans	quelques	
notifications de cas148,152.

Peu documentés mais parfois utilisés dans 
la pratique.
Le Dr	Jack	Newman	recommande	des	doses	
de magnésium qui dépassent les apports 
nutritionnels recommandés par Santé Canada. 
Comme le transfert du magnésium dans le 
lait maternel est régulé, il est peu probable 
que l’enfant allaité en soit affecté50. De plus, 
le magnésium est faiblement absorbé par voie 
orale50,90. Les doses de calcium suggérées se 
retrouvent	dans	 la	diète	de	 la	majorité	des	
mères.
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nifédipine •	 2	notifications	de	cas	et	2	séries	 totalisant	
13 patientes traitées avec la nifédipine pour 
un vasospasme du mamelon : bonne réponse 
au traitement pour toutes les patientes ; effets 
indésirables notés chez 4 patientes (étour-
dissements, céphalées et tachycardie) ; doses 
et durées de traitement non évoquées dans 
certains cas, mais, pour la majorité, nifédipine 
30 mg par jour pour une durée allant de 
2 semaines à 11 mois148-150,153,154.

•	 Les	données	d’innocuité	de	la	nifédipine	sont	
détaillées dans le chapitre 11 « Hypertension 
artérielle ». Les effets indésirables à surveiller 
chez	la	mère	sont	:	céphalées,	hypotension,	
étourdissements et bouffées de chaleur148,150,154.

Option thérapeutique la mieux documentée 
pour la prise en charge du vasospasme du 
mamelon.

nitroglyCérine 
en onguent

•	 Aucune	étude	d’efficacité	pour	le	traitement	
du vasospasme n’a été retracée ; selon l’expé-
rience de certains cliniciens, efficace à 50 % 
seulement46,149.

•	 Application	associée	à	des	céphalées	sévères46.

Non recommandé étant donné l’efficacité 
limitée et l’incidence élevée d’effets indési-
rables	chez	les	mères.

produits de 
sAnté nAturels

•	 Aucune	étude	pour	 le	 traitement	du	vaso-	
spasme n’a été retrouvée ; huile de poisson 
et huile d’onagre recommandées par certains 
cliniciens pour le traitement de la mastalgie 
d’origine indéterminée15.

•	 Les	 données	 d'innocuité	 se	 retrouvent	 au	
chapitre 7 « Produits de santé naturels ».

Ces produits ne sont pas des traitements de 
première	intention.

pyridoxine •	 Aucune	étude	d’efficacité	pour	le	traitement	
du vasospasme n’a été retracée.

•	 Option	thérapeutique	discutée	dans	1	série	
de cas148. Dans 1 notification de cas, une 
patiente a essayé la pyridoxine pendant 
1	semaine	sans	amélioration	des	symptômes	;	
elle a cessé la pyridoxine par crainte de 
diminuer sa production de lait151.

•	 Selon	certains	auteurs,	des	doses	élevées	de	
pyridoxine (600 mg par jour) supprimeraient 
la sécrétion de PRL et donc la production de 
lait, mais ceci est controversé50.

•	 La	 quantité	 de	 pyridoxine	 retrouvée	 dans	
le	 lait	 maternel	 corrèle	 bien	 avec	 l’apport	
ma ternel50.

Bien que non documentée dans la littérature 
scientifique, la pyridoxine, au sein d’un com-
plexe de vitamines B ou non, est parfois 
proposée aux patientes souffrant de vasos-
pasme.

Où adresser les patientes qui ont besoin d’aide
Plusieurs Centres de santé et de services sociaux (CSSS) offrent le service de halte 
allaitement où les mères peuvent rencontrer une infirmière. Ce service permet 
également aux mères de discuter entre elles de la réalité de l’allaitement.

Il existe aussi divers groupes communautaires qui offrent les services de 
marraines d’allaitement. La Ligue La Leche (1-866-allaiter ou 1-866-255-2483) 
et Nourri-Source (1-866-948-5160) en sont des exemples. Il est important 
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de connaître les ressources disponibles dans sa région pour pouvoir orienter 
adéquatement les mères.

Les consultantes en lactation IBCLC (International Board Certified Lactation 
Consultants) sont des intervenantes de la santé qui ont reçu une formation com-
plète et reconnue. Elles ont les compétences et les connaissances indispensables 
pour apporter une aide de qualité aux bébés et aux mères dans le domaine de 
l’allaitement. Elles travaillent dans les hôpitaux, les CSSS, les organismes com-
munautaires, les pharmacies, les cliniques spécialisées en allaitement, les cliniques 
privées et font également des visites à domicile. Pour trouver une consultante 
IBCLC ou pour tout autre détail supplémentaire, le lecteur peut consulter le site 
suivant : www.ibclc.qc.ca/
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Bardane  165
Baume du Pérou  338, 342
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Céfotaxime  615, 648, 807
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Cefprozil  615, 647, 745, 748, 801, 808, 809
Ceftazidime  615, 648, 819, 820
Ceftizoxime  615
Ceftriaxone  615, 648, 714, 745, 807
Céfuroxime  615, 648, 745, 801, 808, 809
Célécoxib  898, 907, 965, 971
Céphalées  949-977
Céphalexine  615, 647, 744, 745, 746, 748, 749, 804, 1147
Céphalosporines  615, 647
Céphalotine  615, 647
Certolizumab  1090, 1101
Cétirizine  583, 587, 591
Chardon bénit  1163
Chardon-Marie  1162
Chlamydiose  706-710
Chlorambucil  57
Chloramphénicol  615, 649
Chlordiazépoxide  1028, 1035
Chlorhexidine  1142
Chloroquine  829, 830, 833, 838, 1093
Chlorphéniramine  586, 590, 849
Chlorpromazine  482, 486, 956, 966, 972, 1050, 1057, 

1158
Chlorpropamide  369, 375
Chlorthalidone  272, 278
Chlorure d’ammonium  856, 860
Chlorure de sodium  584
Cholestase intrahépatique de la grossesse  491-494
Cholestyramine  388, 389, 441
Ciclésonide  584, 589, 592, 606
Ciclopirox  631, 665
Cilastatin  615, 646
Cilazapril  273, 278
Cimétidine  529, 533
Ciprofloxacine  444, 456, 459, 463, 616, 650, 747, 748, 

749, 807, 808, 817, 819, 820, 876, 880
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Cirrhose  508-510
Cisplatine  57
Citalopram  1025, 1033
Citronnelle  831, 837
Clarithromycine  537, 618, 652, 801, 808, 809, 811
Clindamycine  288, 290, 297, 298, 616, 649, 744, 760, 

762, 801, 804, 830, 834, 838, 1147, 1148
Clioquinol  631, 665
Clobazam  1028, 1035
Clofédanol  851, 858 
Clofibrate  388, 389
Clomipramine  1023, 1031 
Clonazépam  1009, 1012, 1014, 1028, 1037
Clonidine  213, 214, 265, 266, 276
Clorazépate  1028, 1035
Clostridium difficile  444-446
Clotrimazole  627, 662, 760, 761, 762, 1151, 1152
Cloxacilline  621, 656, 1147
Clozapine  1049, 1052, 1058
Cocaïne  224-227
Codéine  851, 858, 892, 900, 909, 955, 958, 967, 972, 

1009, 1012, 1014
Coenzyme Q10  968, 973
Cohosh bleu  166
Colestipol  388, 389
Coliques néphrétiques  887
Colistiméthate  616, 649, 817
Colite ulcéreuse  449-469
Communication du risque et conseils sur l’utilisation  

des médicaments  109-127
Complexe acétomicellaire  339, 342
Condylomes  723-729
Connaissances de base sur l’utilisation des médicaments 

au cours de la grossesse  47-71
Connaissances de base sur l’utilisation des médicaments 

au cours de l’allaitement  89-108
Constipation  415-425
Contraceptifs hormonaux combinés  150, 294, 297, 300
Contraception  149-151
Coriandre  1163
Corticostéroïdes intranasaux  584, 589, 592, 606, 610
Corticostéroïdes (lavements)  457
Corticostéroïdes systémiques  58, 310, 454, 457, 459, 

463, 482, 607, 610, 958, 961, 966, 971, 987, 
996, 1086, 1124

Corticostéroïdes topiques  308, 309, 310, 312, 318, 319, 
320, 322, 324, 325, 1086  

Cromolyn (cromoglycate)  584, 590, 592, 604, 609
Crotamiton  338, 339, 342
Cryothérapie  314, 315, 316, 726, 727, 728, 729
Cumin  1163
Cyanocobalamine  137, 146, 148, 453, 477, 542, 543, 544, 

545, 550, 552, 553, 554, 680, 682
Cyclobenzaprine  893, 904, 911
Cyclophosphamide  1091, 1103
Cyclosérine  875, 879
Cyclosporine  318, 457, 460, 464, 1092, 1103
Cyprotérone  294, 300
Cystite aiguë  739-750
Cytarabine  58

D
Dabigatran  570, 573
Dacarbazine  57
Daltéparine  566, 572, 574
Danaparoïde  566, 570, 573

Danazol  58
Dapsone  834, 838
Daptomycine  616, 650
Darbépoétine alfa  548, 550, 552, 554
Darunavir  778, 783
DEET  828, 831, 837
Delta-9-tétrahydrocannabinol  481, 486
Dépression bipolaire du post-partum  1044
Dépression et troubles anxieux  1017-1037
Dépression postnatale  1018-1021  
Désipramine  1023, 1031, 1071, 1073
Desloratadine  587, 591
Desmopressine (DDAVP)  514, 518
Desvenlafaxine  1024, 1032
Dexaméthasone  459, 463, 987, 996, 1124
Dexlansoprazole  530, 534
Dextroamphétamine  1069, 1072
Dextrométhorphane  83, 849, 851, 852, 858 
Diabète  347-382
Diarrhée  437-447
Diarrhée du voyageur  443-444
Diazépam  1012, 1014, 1028, 1037
Dibucaïne  430, 432
Diclofénac  895, 906, 965, 971
Diclofénac topique  904
Dicyclomine  480, 484
Dicyclovérine  480, 484
Didanosine  773
Diéthylstilbestrol  59
Difficultés liées à l’allaitement maternel  1133-1173
Diflunisal  895, 906, 965, 971
Dihydroergotamine  964, 970
Diltiazem  271, 277
Dimenhydrinate  478, 481, 485
Diméthicone  339, 342
Dioxyde de carbone  726, 727, 728, 729
Diphenhydramine  309, 310, 312, 494, 478, 586, 590, 

1049, 1055
Diphénoxylate  441, 443
Diurétiques de l’anse  273, 278
Diurétiques épargneurs de potassium  273, 278
Diurétiques thiazidiques  272, 278
Divalproex sodique  58, 921, 931, 940, 967, 973
Docosanol  633, 667
Docusate de calcium  420, 422, 425
Docusate de sodium  420, 422, 425
Dolasétron  479, 484
Dompéridone  482, 486, 1157, 1159
Doripénem  615, 646
Douleur  883-918
Douleurs lombo-sacrées  886
Doxépine  1023, 1031
Doxycycline  289, 298, 626, 660, 710, 809, 830, 834, 838
Doxylamine  478, 481, 485
Dronabinol  481, 486
Dropéridol  479, 482, 486, 966, 972
Drospirénone  295, 300
Duloxétine  1024, 1032
Dyslipidémies  383-392
Dysthyroïdies  393-414

E
Échinacées  161, 856, 860
Échinocandines  664
Éconazole  628, 662
Ecstasy  234-235
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Eczéma  140, 316-320
Édulcorants  140
Éfavirenz  775, 782
Élétriptan  959, 962, 970
Émédastine  583, 588, 591
Emtricitabine  773
Enalapril  273, 278
Enalaprilat  273, 278
Enfuvirtide  780
Engorgement mammaire  1134-1137
Énoxaparine  566, 572, 574
Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale 

(ETCAF)  181 
Entécavir  512, 516
Éphédrine  853, 859
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Épinéphrine  431, 433
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Éprosartan  274, 279
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Esoméprazole  530, 534
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Exposition paternelle  53-54
Ézétimibe  388, 389

F
Famciclovir  633, 667
Famotidine  529, 533
Félodipine  270, 277
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Floctafénine  895, 906, 965, 971
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Genévrier  166
Gentamicine  613, 644, 745, 748
GHB  239
Gingembre  161, 475
Ginkgo biloba  167
Ginseng  161, 856, 860
Glatiramère  989, 997, 998
Gliclazide  369, 375
Glimépiride  369, 375
Glucosamine  162
Glyburide  369, 375 
Glycérine  420, 421, 424, 430, 432
Golimumab  1090, 1101
Gomme de guar  421, 424
Gonorrhée  710-715
Goudron  324, 326
Gramicidine  617, 651
Grippe  844-849
Grande camomille  968, 973
Granisétron  479, 484
Guaifénésine  856, 860
Guimauve  1163

H
Hallucinogènes  235
Halopéridol  1050, 1056, 1161
Helicobacter pylori  535-537
Helminthiases intestinales  340, 673-688
Hamamélis  430, 432
Hémorroïdes  426-435
Héparine non fractionnée  566, 572, 573
Héparines de faible poids moléculaire  566, 572, 574
Hépatite à Herpes simplex  505-506
Hépatite auto-immune  506-508
Hépatites virales  499-505
Héroïne  227
Herpès génital  715-723
Hirsutisme  306
Homéopathie  159
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Hormone de croissance  1161
Huile d’anis étoilée  339, 342
Huile de foie de morue  431, 432
Huile de foie de requin  431, 432
Huile de ricin  168, 423, 425
Huile d’onagre  167 
Huile minérale  336, 422, 425, 431, 432
Huiles de poisson  261
Huiles essentielles  158
Hydralazine  259, 265, 272, 278
Hydrochlorothiazide  272, 278
Hydrocodone  851, 858, 901, 909, 967, 972, 1012, 1014
Hydrocortisone  429, 430, 432, 460, 464, 479, 482
Hydrogels  1141, 1142
Hydromorphone  312, 892, 901, 910, 956, 959, 967, 972, 

1012, 1014
Hydroxychloroquine  1080, 1086, 1093, 1104
Hydroxyéphédrine  854, 859
Hydroxyzine  309, 310, 478, 494, 587, 590
Hygiène de vie  143-146
Hyperemesis gravidarum  471-489
Hyperhydrose  305
Hyperpygmentation  304
Hyperplasie gingivale  305
Hypertension artérielle  249-279
Hyperthyroïdie  402-409
Hypothyroïdie  395-402

I
Ibuprofène  892, 894, 895, 906, 955, 958, 965, 971, 1079, 

1086, 1137, 1140, 1147, 1150, 1165
Idoxuridine  634, 667
Ifosfamide  57
Imipénem  615, 646, 819, 820
Imipramine  1023, 1031
Imiquimod  727, 728, 729
Immunisation  693-703
Immunoglobulines  1099, 1106
Immunothérapie  585, 590, 592
Impacts des changements physiologiques sur  

la pharmaco cinétique  73-88
Incompétences servico-isthmique  1113-1132
Indapamide  272, 278
Indinavir  778, 783
Indométhacine  895, 906, 965, 971, 1127
Infection à Helicobacter pylori  535-538
Infections des voies respiratoires  797-823
Infections transmissibles sexuellement  

et par le sang  705-738
Infections urinaires  739-750
Infections vaginales  751-764
Infliximab  456, 457, 458, 459, 463, 1090, 1101
Influenza  844-847
Inhibiteurs de la monoamine oxydase  1025, 1033 
Inhibiteurs de la pompe à protons  530, 533
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion  

de l’angiotensine  59, 273, 278, 968, 973
Inhibiteurs de l’intégrase  780
Inhibiteurs de protéase  777, 783, 789
Inhibiteurs du recaptage de la dopamine et  

de la norépinéphrine  1024, 1032
Inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et  

de la norépinéphrine  1025, 1033
Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase 

inverse  775, 782, 788

Inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques  
de la transcriptase inverse  773, 781, 787

Insuffisance de la production lactée  1154-1163
Insuline aspart  366
Insuline détémir  367, 374
Insuline glargine  367, 374
Insuline glulisine  366, 374
Insuline humaine  365, 374
Insuline lispro  366, 374
Interférons alpha  515, 518
Interférons beta  989, 997
Inuline  421, 424
Iode  59, 138
Iode 131  106
Ipratropium  585, 586, 590, 605, 609, 857, 861
Irbésartran  274, 279
Isoniazide  873, 876, 880
Isotrétinoïne  59, 291, 299
Itraconazole  629, 663
Ivermectine  339, 342

K
Kanamycine  613, 645, 875, 879
Kaolin  431, 432
Kétamine  238
Kétoconazole  629, 663
Kétoprofène  895, 906, 965, 971
Kétorolac  895, 906, 965, 971
Kétotifène  583, 587, 588, 590, 591

L
Labétalol  264, 265, 268
Lactulose  420, 421, 424
Lamivudine  503, 512, 516, 774, 788
Lamotrigine  107, 921, 935, 943, 1049, 1056
Lanoline  431, 433, 1140, 1143
Lansoprazole  530, 534
Laser à CO2  726, 727, 729
Lécithine  168
Léflunomide  1094, 1104
Lépirudine  566, 572, 574
Lévétiracétam  922, 935, 943
Lévocabastine  588, 591
Lévodopa  1012, 1014
Lévofloxacine  616, 651, 710, 747, 748, 801, 808, 809
Lévomepromazine  1050, 1057
Lévothyroxine  399, 400, 401, 411
Levure de bière  1163
Lidocaïne  965, 970
Lin  168
Linagliptine  365, 374
Lincomycine  618, 651
Lindane  340, 342
Linézolide  618, 652
Liothyronine  401, 402
Liraglutide  363, 372
Lisdexamfétamine  1069, 1072
Lisinopril  273, 278, 968, 973
Listériose  142
Lithium  59, 107, 1048, 1053, 1060
Lopéramide  440, 441, 443
Lopinavir  779, 783, 789
Loratadine  309, 310, 312, 583, 587, 591
Lorazépam  83, 86, 1009, 1028, 1035, 1059 
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Losartan  274, 279
Lovastatine  387, 389
Loxapine  1051, 1057
LSD (acide lysergique diéthylamide) 237
Lupus érythémateux disséminé  1080-1106
Luzerne  1163

M
Macrolides  618, 652, 798
Magnésium  262, 422, 424, 957, 960, 969, 974, 1128, 

1165
Maladie affective bipolaire  1044
Maladie bipolaire et troubles psychotiques  1043-1063
Maladie de Crohn  449-469
Maladie de Wilson  510-519
Maladies inflammatoires de l’intestin  449-469
Maladie veineuse thrombo-embolie  557-569
Maprotiline  1023, 1031
Maraviroc  780
Mastite  1144-1148
Mébendazole  681, 682, 684, 687
Méclizine  481, 485
Méfloquine  829, 830, 834, 838
Mélasme  304 
Mélatonine  169, 170
Méloxicam  898, 907, 965, 971
Melphalan  57
Menthe poivrée  1142
Menthol  431, 433, 905, 912
Mépéridine  902, 910, 967, 972
Mercaptopurine  58, 455, 457, 461, 464
Méropénem  615, 646, 819, 820
Mésalamine  452, 455, 456, 458, 462
Mescaline  236
Metformine  364, 372
Méthadone  230-231, 902, 910, 967, 972, 1012, 1014
Méthénamine  619, 653
Méthimazole  60, 406, 407, 408
Méthocarbamol  904, 911
Méthotrexate  58, 310, 311, 460, 464, 1095, 1105
Méthotriméprazine  1050, 1057
Méthylcellulose  421, 424
Méthyldopa  264, 265, 266, 276
Méthylphénidate  1070, 1072
Méthylprednisolone  454, 457, 459, 463, 479, 482, 987, 

996, 1080
Métoclopramide  478, 482, 486, 528, 531, 534, 956, 959, 

966, 972, 1158, 1160
Métolazone  272, 278
Métoprolol  268, 277, 957, 960, 967, 973
Métronidazole  446, 456, 459, 463, 620, 653, 760, 762, 

801
Micafungine  631, 664
Miconazole  630, 663, 760, 761, 762, 1151, 1152
Midazolam  1028, 1035
Miglitol  365, 373
Migraines et céphalées  949-977
Millepertuis  162, 171, 1028, 1035
Minocycline  289, 298, 626, 660, 820
Mirtazapine  967, 972, 1027, 1034
Misoprostol  60, 531, 534
Mitoxantrone  994, 998
Moclobémide  1025, 1033
Modafinil  1071, 1073
Mofétilmycophénolate  60, 1096, 1105
Mométasone  584, 589, 592

Mononitrate d’isosorbide  515, 519
Montélukast  585, 588, 592, 605, 609
Morphine  893, 903, 911, 956, 959, 967, 972, 1012, 1014
Moxifloxacine  616, 651, 809
Mupirocine  620, 654
Myristate d’isopropyle  335, 341, 343

N
Nabilone  481, 486
Nabumétone  895, 906, 965, 971
Nadolol  268, 277, 960, 967, 973
Nadroparine  566, 572, 574
Naftifine  632
Nalbuphine  903, 911
Naloxone  230, 231
Naphazoline  855, 860
Naproxène  892, 894, 895, 907, 955, 958, 965, 971, 1079, 

1086
Naratriptan  962, 970
Natalizumab  992, 998
Natéglinide  368, 374
Nausées et vomissements  471-489
Nédocromil  604, 609
Nelfinavir  779, 784, 789
Néomycine  613, 645
Névirapine  776, 783, 788
Niacine  388, 389
Nicotine  209, 212, 214
Nifédipine  264, 265, 270, 277, 1126, 1165, 1166
Nitrazépam  1028, 1035
Nitrofurantoïne  620, 655, 744, 746, 747, 749
Nitroglycérine  1166
Nizatidine  529, 533
Norfloxacine  616, 651, 749
Norméthadone  852, 859
Nortriptyline  213, 214, 957, 967, 972, 1023, 1031, 1071, 

1073
Nutrition  129-148
Nutrition, suppléments vitaminés, hygiène de vie  

et contraception  129-154
Nystatine  632, 665, 761, 763, 1151, 1152

O
Octréotide  514, 518
Ocytocine  1161
Ofloxacine  616, 651, 710, 747, 749, 876, 880
Olanzapine  1028, 1035, 1052, 1058
Olopatadine  583, 588, 591
Oméga-3  162, 172, 1027, 1034
Oméprazole  528, 530, 534, 537
Ondansétron  479, 480, 484
Ophtalmie néonatale  709, 714
Opiacés/opioïdes  227-231, 889, 892, 900, 908, 955, 958, 

967, 972, 1009, 1012, 1014
Orlistat  371, 376
Orphénadrine  904, 911
Ortie  169, 1163
Oseltamivir  634, 667, 850, 852, 859
Oxacilline  621, 656
Oxaprozine  895, 907, 965, 971
Oxazépam  1028, 1035
Oxcarbazépine  922, 936, 944
Oxybutynine  995, 999
Oxycodone  903, 911, 967, 972, 1009, 1012, 1014
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Oxyde nitreux  726, 727, 728, 729
Oxymétazoline  585, 589, 592, 849, 855, 860

P
Palipéridone  1028, 1035, 1052, 1058
Paludisme  825-842
Pamplemousse (graines)  1153
Pansement absorbant  1141, 1143
Pantoprazole  531, 534
Paracétamol  429, 850, 892, 893, 894, 906, 955, 958, 961, 

969, 1079, 1085, 1137, 1140, 1147, 1150, 1165 
Paromomycine  614, 645
Paroxétine  83, 84, 1025, 1033
Passiflore  169
Pastilles  857, 861
Pathologies hépatiques  491-522
Pédiculoses  331-343
Pemphigoïde gestationis  304, 307
Penciclovir  634, 668
Pénicillamine  60, 513, 517
Pénicilline G  621, 656, 1124
Pénicilline G benzathine  656, 734
Pénicilline procaïne  734
Pénicillines  621, 655
Pénicilline V  621, 656, 744, 803
Pentamidine  623, 658
Pentazocine  903, 911, 967, 972
Périndopril  273, 274, 278
Perméthrine  335, 336, 338, 341, 343
Peroxyde de benzoyle  288, 290, 297, 298
Perphénazine  482, 486, 1050, 1057
Pétasite  969, 974
Péthidine  902, 910, 967, 972
Pharmaco cinétique  73-88
Pharyngite bactérienne à streptocoque A  802-804
Phencyclidine  237
Phénelzine  1023, 1032
Phéniramine  588, 591
Phénobarbital  58, 922, 933, 942
Phényléphrine  431, 433, 854, 855, 859, 860
Phénytoïne  58, 922, 934, 942
Phosphate de sodium  422, 424
Photothérapies  318, 322, 323, 324
Phyto-œstrogènes  141
Pimécrolimus  318, 319, 320
Pimozide  1051, 1057, 1161
Pindolol  269, 276
Pioglitazone  371, 376
Pipéracilline  621, 657, 748, 819
Piroxicam  895, 907, 965, 971
Pivampicilline  621
Pizotifène  967, 972
Pizotyline  967, 972
Plaques et papules urticariennes prurigineuses  

de la grossesse  303, 304, 311
Pneumonie acquise en communauté  804-809
Podophyllum  727, 729
Polyarthrite rhumatoïde  1075-1111
Polycarbophile de calcium  421, 424
Polyéthylèneglycol 3350  420, 421, 424
Polyéthylèneglycol avec électrolytes  421, 422, 425
Polymyxine B  623, 658
Posaconazole  630, 663
Pramipexole  1011, 1013
Pramoxine  429, 430, 432
Pravastatine  387, 389

Praziquantel  682, 685, 688
Prednisolone  454, 459, 463, 479, 482, 966, 971
Prednisone  308, 312, 318, 454, 457, 459, 463, 958, 961, 

966, 971, 987, 996, 1080, 1086
Préeclampsie  250-264
Prégabaline  922, 936, 944, 1011, 1013
Primaquine  835, 838
Primidone  933, 942
Probénécide  734
Probiotiques  163, 172, 442, 443, 1153
Problèmes obstétriques  1113-1132
Prochlorpérazine  478, 482, 486, 1050, 1057
Procyclidine  1049, 1055
Produits de santé naturels  155-176
Progestérone  74, 78, 79, 83, 90, 91, 110, 149, 150, 151, 

321, 349, 416, 472, 492, 525, 580, 596, 740, 884, 
887, 888, 981, 1127, 1128, 1129

Proguanil  835, 830, 839
Prométhazine  478, 482, 486, 1050, 1057
Propranolol  269, 277, 957, 960, 967, 973
Propylthiouracile  60, 406, 407, 409
Prurigo de la grossesse  304, 306
Prurit  306
Pseudoéphédrine  589, 592, 849, 854, 860
Psilocybine  236
Psoriasis  304, 306, 320-325, 1095 
Psoriasis pustulaire de la grossesse  304-306
Psychose du post-partum  1044-1045, 1047  
Psyllium  421, 424, 440
PUVA  323
Pyélonéphrite aiguë  739-750
Pyrantel  681, 682, 685, 688
Pyrazinamide  874, 877, 880
Pyréthrines  335, 336, 340, 341, 343
Pyridoxine  478, 483, 486, 1166
Pyriméthamine  836, 839

Q
Quétiapine  1023, 1028, 1032, 1035, 1052, 1059
Quinapril  273, 278
Quinine  830, 836, 839

R
Rabéprazole  531, 534
Raltégravir  780
Ramipril  273, 278
Ranitidine  528, 529, 533
Reflux gastro-œsophagien  523-537
Répaglinide  368, 375
Résines  388, 389
Résorcinol  430, 432
Rhinite allergique  579-594
Rhinite de la grossesse  585
Rhinosinusite bactérienne  797-801
Rhume et grippe  845-861
Ribavirine  512, 516
Riboflavine  969, 974
Ribostamycine  614
Rifabutine  877, 880
Rifampicine  873, 877, 880
Rilpivirine  777
Rispéridone  1028, 1035, 1052, 1059, 1161
Ritonavir  779, 784, 789
Rituximab  1098, 1105
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Rizatriptan  962, 970
Ropinirole  1011, 1013
Rosiglitazone  371, 376
Rosuvastatine  387, 389
Rupture prématurée des membranes  1113-1132

S
Salbutamol  601, 602, 603, 608
Salicylate de méthyle  905, 912
Salicylate de triéthanolamine  893, 894, 904, 912
Salmétérol  601, 602, 604, 609
Salmonellose  142
Saquinavir  779, 784
Saxagliptine  365, 374
Scabiose  331-345
Schizophrénie  1044, 1045, 1047
Sclérose en plaques  781-999
Scopolamine  480, 484
Sélénium  411
Sels d’or  1098, 1102
Senné  420, 423, 425
Sennosides  420, 423, 425
Sertraline  1025, 1033
Siméthicone  529, 533
Simvastatine  387, 389
Sitagliptine  365, 374
Solvants organiques  240-241
Soufre  291, 299, 338, 341, 343
Spectinomycine  714
Spiramycine  619, 653
Spironolactone  273, 278, 295, 300
Spiruline  1163
Statines  387, 389
Stavudine  774
Stéatose hépatique aiguë gravidique  496-498
Streptomycine  613, 645, 875, 879
Sucralfate  527, 529, 533, 1141, 1144
Sulfacétamide  623, 658
Sulfadiazine  623
Sulfadiazine d’argent  625, 659
Sulfaméthoxazole/Triméthoprime  625, 659, 745, 747, 

748, 749, 758, 801, 811, 820, 1147
Sulfamides  623, 658
Sulfasalazine  455, 456, 460, 464, 1080
Sulfate de magnésium  262, 422, 424, 1128
Sulfisoxazole  623, 659
Sulindac  895, 907, 965, 971
Sumatriptan  956, 959, 963, 970
Suppléments vitaminés  129-148
Syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF)  183
Syndrome de HELLP  495-496
Syndrome de sevrage néonatal aux opiacés  228-229, 

889-890 
Syndrome des jambes sans repos  1003-1016
Syphilis  730-734

T
Tabac  195-214
Tabagisme  195-214
Tacrolimus  1098, 1105
Tacrolimus (topique)  318, 319, 320 
Tazarotène  293, 297, 299
Tazobactam  623, 658
TDAH  1065-1074

Teintures  158
Telbivudine  503, 512, 517
Télithromycine  619, 653
Telmisartan  274, 279, 968, 973
Témazépam  1012, 1014, 1028, 1036
Ténofovir  503, 512, 517, 774
Ténoxicam  895, 907, 965, 971
Terbinafine  632, 666
Terbutaline  601, 603, 608  
Terconazole  630, 664, 760, 761, 762
Testostérone  58
Tétracycline  289, 298, 626, 661, 715
Tétracyclines  60, 289, 298, 626, 660
Thalidomide  61
Théophylline  83, 481, 526, 600, 602, 606, 607, 610
Thérapies de remplacement de la nicotine  212, 214
Thioguanine  58
Thiopurines  461, 464
Thioridazine  1050, 1057
Thiothixène  1050, 1057
Thyroïdite du post-partum  409-411
Ticarcilline  621, 657, 819
Tigécycline  626, 661
Timolol  269, 277, 967, 973
Tinzaparine  566, 572, 574
Tipranavir  780, 784
Tisanes  157
Tobramycine  613, 646, 818
Tocilizumab  1088, 1100 
Tolbutamide  370, 375
Tolnaftate  632, 666
Toltérodine  995, 999
Topiramate  922, 936, 944, 967, 973, 1049, 1056
Toxicomanie  219-245
Toxoplasmose  143
Tramadol  904, 911, 967, 972, 1012, 1014
Trandolapril  273, 278
Tranylcypromine  1023, 1032
Travail préterme  1113-1132
Trazodone  1027, 1034
Trétinoïne  293, 297
Triamcinolone  589, 592, 1080
Triamtérène  273, 278
Triazolam  1012, 1014, 1028, 1037
Trichomonase vaginal  755-757
Trientine  513, 517
Trifluopérazine  482, 486, 1050, 1057
Trifluridine  634, 668
Trihexyphénidyl  1049, 1055
Triméthoprime  61, 289, 298, 625, 661, 745, 747, 749
Triméthoprime/sulfamétoxazole  749, 758, 801, 811, 

820, 1147 
Trimipramine  1023, 1031
Triptans  956, 959, 961, 969
Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité  

1065-1074
Trouble de l’adaptation  1019-1020
Troubles anxieux  1017-1037
Tuberculose  865-882

u
Ubiquinone  968, 973
Ulcère gastro-duodénal  535-537
Ursodiol  494, 514, 517
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V
Vaccin coqueluche  696
Vaccin diphtérie  696 
Vaccin encéphalite japonaise  696   
Vaccin Escherichia coli entérotoxinogène et choléra  696
Vaccin fièvre jaune  696 
Vaccin hépatite A  499, 697
Vaccin hépatite B  499, 697
Vaccin influenza 697
Vaccin méningocoques  697, 698 
Vaccin papillome humain  698
Vaccin pneumocoques  698
Vaccin poliomyélite  699
Vaccin rage  699
Vaccin rubéole, rougeole, oreillons  315, 316, 699
Vaccin tétanos  696
Vaccin tuberculose  700, 871
Vaccin typhoïde  697, 700
Vaccin varicelle  130, 700, 702
Vaccin zona  701
Vaginose bactérienne  751-755
Valacyclovir  634, 668, 722, 723
Valériane  169
Valganciclovir  635, 668
Valsartan  274, 279
Valves cardiaques mécaniques  569
Vancomycine  446, 627, 661, 807, 1148
Varénicline  213, 214
Varices  305
Vaseline  431, 432
Vasospasme  1163-1166
Venlafaxine  967, 972, 1024, 1032, 1071, 1073
Vérapamil  271, 278, 958, 961, 968, 973
Vergetures  305
Verrues cutanées  312-316
Verrues génitales  723-729
Vigabatrin  922, 937, 944
Violet de gentiane  1151, 1152, 1153
Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)  765-795
Vitamine A  59, 136
Vitamine B6  478, 483, 486, 1166
Vitamine B12  137, 146, 148, 453, 477, 542, 543, 544, 545, 

550, 552, 553, 554, 680, 682
Vitamine C  754, 856, 860
Vitamine D  135, 983-984
Vitamine E  1144
Vitamine K  927
Voriconazole  630, 664

W
Warfarine  61, 566, 572, 574

x
Xylométazoline  585, 589, 592, 849, 855, 860

Z
Zafirlukast  588, 592, 605, 609
Zanamivir  635, 668, 850, 853, 859
Zidovudine  775, 787
Zinc  291, 299, 512, 514, 518, 856, 861
Zinc oxyde  429, 430, 432
Zinc sulfate  429, 430, 432
Ziprasidone  1028, 1035, 1052, 1059
Zolmitriptan  963, 970
Zolpidem  1012, 1014, 1030, 1038
Zopiclone  1030, 1038
Zuclopenthixol  1050, 1057

Les pages indiquées en caractère gras renvoient aux données sur l’innocuité du médicament.
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R éférence indispensable destinée tant aux professionnels de la santé 
qu’aux étudiants, ce guide thérapeutique présente l’ensemble des 
modalités de traitement, des données d’innocuité et des risques 

liés à la prise d’une médication chez la femme qui prévoit une grossesse, 
qui est enceinte ou qui allaite.

En plus des notions générales concernant l’utilisation de médicaments 
durant la grossesse et l’allaitement, cette nouvelle édition fort attendue 

offre une mise à jour complète basée sur les plus récentes études, les 
nouvelles lignes directrices de traitement et les publications issues 

de la littérature scientifique. Elle contient 14 chapitres inédits qui 
s’attardent notamment aux produits naturels, aux problèmes 
obstétriques ou liés à l’allaitement, aux divers troubles neurolo-
giques, aux dyslipidémies et aux helminthiases. 

Cet ouvrage facile à consulter présente les traitements par  
système (cardiologie, dermatologie, endocrinologie, gastro- 
entéro-hépatologie, hématologie, immuno-allergologie, 
infectio  logie, neurologie, psychiatrie, rhumatologie et périna-
talité) et les regroupe sous forme de tableaux. Il permet aux 
pharmaciens, médecins, infirmières et autres professionnels de 

la santé de rassurer et de conseiller les patientes, d’évaluer leur 
situation et d’identifier le traitement le plus approprié pour chaque 

cas donné, assurant ainsi une prise en charge des plus adéquates.

Ce guide thérapeutique, unique en français, a été réalisé sous la direction 
de trois pharmaciennes du CHU Sainte-Justine : Ema Ferreira, Brigitte 
Martin et Caroline Morin. Ema Ferreira est également professeure 
titulaire de clinique à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal 
alors que Brigitte Martin et Caroline Morin y sont clini ciennes associées.

Cet ouvrage a bénéficié de la collaboration et de l’expertise de plus de 
quatre-vingts cliniciens du Québec, du Canada et de la France. 

Sous la direction de

Ema Ferreira, Brigitte Martin  
et Caroline Morin 
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