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Préface

La grossesse et l’allaitement sont des périodes de la vie 
qui incarnent à la fois la puissance de l’humain et sa 
vulnérabilité. Parfois, ces états comportent en eux-mêmes 
certains symptômes ou malaises, parfois des maladies 
s’inscrivent dans ce parcours et nécessitent la prise de 
médicaments. 

Dans ces contextes, comment savoir si un médicament 
est vraiment nécessaire et, s’il l’est, comment choisir le 
plus sécuritaire ? Comment le consommer de manière 
efficace et appropriée pour assurer la guérison la plus 
rapide et pour éviter le recours à des médicaments dont 
les effets peuvent être moins connus parce qu’ils sont 
moins utilisés durant la grossesse et l’allaitement ? Dans 
certains cas, comme en présence de diabète de grossesse, 
on voudra aussi comprendre l’effet de la grossesse sur la 
maladie et l’effet de la maladie sur la grossesse.

Plusieurs mythes ont la vie dure. Ainsi, certaines per-
sonnes présumeront que, parce que des médicaments sont 
disponibles en vente libre, ils sont nécessairement sécu-
ritaires. D’autres tenteront de raccourcir leur traitement 
ou de prendre des doses trop faibles, donc inefficaces. 

Des nausées et vomissements aux allergies saison-
nières, en passant par la constipation, l’hypertension, 
les infections vaginales ou urinaires, les migraines et 
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8 Grossesse et allaitement 

même les hémorroïdes, ce livre se veut un guide que 
vous souhaiterez garder sur votre table de chevet ou 
la table du salon tout au long de votre grossesse et de 
l’allaitement.

Plus que jamais durant ces moments particuliers, il 
y a un besoin pour des conseils fiables provenant de 
sources sûres et de données probantes bien validées par 
la littérature scientifique. Rédigé dans un vocabulaire 
accessible à tous, ce guide répond donc réellement à 
un besoin. Il permet aussi aux femmes de collaborer 
activement à la prise en charge appropriée de leurs pro-
blèmes de santé, de les détecter tôt et d’en reconnaître 
les signaux d’alarme.

Pharmacienne et professeure titulaire de clinique à 
la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, 
Ema Ferreira travaille au Département d’obstétrique- 
gynécologie du CHU Sainte-Justine depuis près de 20 ans. 
Elle a consacré sa vie professionnelle et une partie de 
sa vie personnelle à améliorer les connaissances durant 
la grossesse et l’allaitement, ayant déjà publié, avec la 
pharmacienne Lauriane Ginefri, coauteure, un volume1 

destiné aux professionnels de la santé. Cette publication 
est devenue une référence incontournable de la franco-
phonie dans ce domaine. Aujourd’hui, elles ont choisi 
de s’adresser directement au grand public.

Oser écrire un guide comme celui-ci sur les conseils 
aux femmes enceintes ou qui allaitent implique que l’on 
sache combiner expertise et expérience clinique. Cette 
expérience précieuse, ces pharmaciennes l’ont acquise 
auprès de milliers de femmes qui leur ont permis de 
saisir à la fois leurs besoins et leurs craintes. C’est ainsi 

1. E. Ferreira, B. Martin, C. Morin. Grossesse et allaitement : Guide 
thérapeutique. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine, 2013.
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Préface 9

qu’elles ont pu cibler les informations les plus utiles 
et les plus pertinentes, et les traduire en mots simples. 
C’est tout un défi que ces auteures ont relevé en nous 
offrant cet ouvrage qui comble définitivement un vide 
pendant ces périodes si intenses de la vie que sont la 
grossesse et l’allaitement. 

Diane Lamarre 
Pharmacienne, M. Sc.  

Professeure titulaire de clinique                                                                                                       
Faculté de pharmacie, Université de Montréal  

(en détachement) 
Députée et porte-parole de  

l’opposition officielle en matière de santé,  
d’accessibilité aux soins et de soutien à domicile
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Introduction

En tant que pharmaciennes, nous avons pu constater, 
au fil des ans, que les femmes enceintes ou qui allaitent 
ressentent souvent une grande inquiétude lorsqu’elles 
doivent prendre des médicaments pour traiter des pro-
blèmes de santé. L’objectif de cet ouvrage est de fournir 
les informations les plus exactes possible sur la prise 
en charge de certaines conditions durant la grossesse 
et l’allaitement. Nous souhaitons vous aider à mieux 
comprendre les problèmes de santé les plus courants et 
les raisons pour lesquelles il peut être nécessaire d’utiliser 
des médicaments pour les traiter pendant la grossesse et 
l’allaitement. Vous trouverez donc des informations sur 
le problème de santé en général, son effet sur la grossesse 
et sur l’allaitement, l’effet de la grossesse sur le problème 
de santé, les mesures pour le traiter, y compris les mesures 
non pharmacologiques et les recommandations sur les 
médicaments les plus fréquemment utilisés. Cependant, 
puisque ces données ne sont pas exhaustives, il est toujours 
préférable de demander conseil à un professionnel de 
la santé. Celui-ci pourra vous donner des informations 
spécifiques à votre cas.

Commençons par répondre à quelques questions que 
vous vous posez peut-être.
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	Comment mon bébé se développe-t-il ?

Le développement du bébé se fait en plusieurs étapes. 
Certains organes se développent à des moments précis 
de la grossesse, tandis que d’autres le font tout au long 
de celle-ci. On divise habituellement la grossesse en 
trimestres : le premier trimestre (jusqu’à 14 semaines), 
le deuxième trimestre (de 14 à 26 semaines) et le troi-
sième trimestre (à partir de la 27e semaine). L’âge de la 
grossesse et le jour de l’accouchement sont estimés en 
se basant sur le premier jour de la date de la dernière 
menstruation (DDM). Une échographie effectuée au 
premier trimestre peut aussi permettre de confirmer ces 
dates. Une grossesse à terme dure 40 semaines à partir 
de la DDM. Si la naissance survient avant 37 semaines, 
on parle d’accouchement prématuré. La phase qui suit 
l’accouchement s’appelle le post-partum.

On entend souvent parler de fausses couches et de 
malformations, mais en réalité, la plupart des grossesses 
se passent bien. En fait, environ une grossesse sur six se 
solde par une fausse couche. La probabilité d’avoir un 
enfant qui n’est pas atteint d’une anomalie majeure est 
de 97-98 %. Une anomalie majeure est une malformation 
qui affecte de façon importante la santé et la qualité de 
vie de l’enfant (par ex. : anomalie cardiaque, spina-bifida, 
syndrome de Down, fentes labiopalatines [bec-de-lièvre], 
etc.). Les médicaments sont à l’origine des malforma-
tions dans moins de 1 % de ces cas, mais il s’agit d’un 
facteur de risque qui peut généralement être modifié 
pour optimiser le déroulement de la grossesse. Dans plus 
de la moitié des cas, la cause des anomalies congénitales 
demeure inconnue. Les autres causes connues sont les 
infections (la rubéole, la varicelle, etc.), un problème de 
santé chez la mère (le diabète, par exemple) et l’utilisation 
de certains agents (l’alcool, la cigarette, etc.).
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	Comment les professionnels de la santé 
déterminent-ils la sécurité d’un médicament 
durant la grossesse ?

Les professionnels de la santé utilisent les données publiées 
dans la littérature médicale pour déterminer la sécurité 
des médicaments durant la grossesse. Puisqu’il n’est pas 
toujours possible de faire des études expérimentales pour 
déterminer si un médicament peut causer des malforma-
tions, les données proviennent le plus souvent d’études 
réalisées auprès de femmes qui prenaient le médicament 
avant de savoir qu’elles étaient enceintes. Ces études 
établissent des statistiques permettant de comparer les 
taux d’anomalies pour les patientes qui ont pris un médi-
cament par rapport aux risques habituels connus chez 
les femmes enceintes en général. Plus un médicament 
est sur le marché depuis longtemps, plus les données 
disponibles sont nombreuses et permettent d’écarter ou 
de confirmer un risque. La quantité de données dont 
on dispose pour chaque médicament est très variable.

Les professionnels de la santé peuvent aussi utiliser 
les caractéristiques des médicaments pour évaluer cer-
tains risques. Par exemple, un médicament qui n’est pas 
absorbé, c’est-à-dire qui ne traverse pas les barrières de 
l’organisme (la peau, le système digestif, etc.), n’aura 
pas d’effet sur le développement du fœtus.

	Comment choisit-on un traitement approprié 
pour la femme enceinte ?

Plusieurs médicaments peuvent être utilisés durant la 
grossesse. Afin de déterminer quel traitement donner à 
une femme enceinte, il faut examiner les données dispo-
nibles sur l’utilisation des diverses options de traitement. 
Ensuite, il faut garder à l’esprit que de ne pas traiter 
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un problème de santé peut aussi avoir un effet défavo-
rable sur la grossesse et sur le bébé. Par exemple, une 
hypertension non traitée peut entraîner une prééclampsie 
(hypertension sévère) ; une infection non traitée peut 
mener à un accouchement prématuré ; et un diabète mal 
maîtrisé peut donner lieu à des malformations ou à des 
complications à la naissance. Plusieurs facteurs doivent 
ainsi être considérés avant de recommander l’utilisation 
d’un médicament durant la grossesse.

	Comment les professionnels de la santé 
déterminent-ils la sécurité d’un médicament 
pour le bébé allaité ? 

Pour que le bébé allaité soit exposé à un médicament, 
celui-ci doit se retrouver dans le sang de la mère et traverser 
la barrière entre le sang maternel et le lait maternel au 
niveau du sein. Les données sur la quantité de médica-
ment qui se retrouve dans le lait ainsi que l’estimation 
de la quantité de médicament que peut ingérer le bébé 
peuvent aider le professionnel de la santé à recommander 
ou non la prise d’un médicament durant l’allaitement. 
L’option de traitement dépend du médicament ainsi que 
du problème de santé de la mère. Plusieurs médicaments 
sont sécuritaires pendant l’allaitement. Votre médecin 
ou votre pharmacien seront en mesure de vous guider.

	L’utilisation de produits de santé naturels  
et de médicaments en vente libre est-elle  
sécu ritaire pendant la grossesse et 
l’allaitement ?

Il est toujours préférable de vérifier auprès de votre 
pharmacien ou de votre médecin avant de consommer 
des médicaments en vente libre ou des produits de santé 
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naturels. De manière générale, il n’est pas conseillé aux 
femmes enceintes et qui allaitent d’utiliser des produits 
de santé naturels, car les données sur leur utilisation 
pendant la grossesse et l’allaitement sont souvent très 
limitées et leur composition n’est pas toujours fiable.

Certains médicaments en vente libre peuvent être 
utilisés pendant la grossesse et l’allaitement, mais il 
vaut mieux vous adresser à votre pharmacien pour vous 
assurer que le produit est adapté à votre situation et 
que sa composition est sécuritaire. Ce dernier pourra 
aussi vous donner les informations nécessaires et vous 
indiquer la posologie adéquate.

	Qui dois-je consulter pour savoir si l’utili sation 
d’un médicament est sécuritaire pendant la 
grossesse ou l’allaitement ? Puis-je me fier à 
ce que je lis en ligne ?

Malheureusement, les informations que l’on retrouve 
en ligne proviennent souvent de sources peu fiables. 
Certaines informations sont vraies, mais vous trouverez 
également beaucoup d’éléments inquiétants et souvent 
non justifiés. Si vous avez des questions, il est préférable 
de vous adresser à votre médecin ou à votre pharma-
cien, car ce sont les personnes qui sont les mieux placées 
pour vous répondre. Dès que vous achetez ou que vous 
renouvelez un médicament à la pharmacie, informez 
votre pharmacien que vous êtes enceinte ou que vous 
allaitez : il vous donnera les informations dont vous aurez 
besoin au sujet de vos médicaments et vous avisera des 
changements nécessaires, le cas échéant.
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	Qui dois-je consulter lorsque j’ai une  
question sur un problème de santé ?

Votre médecin, votre pharmacien, tout comme votre 
sage-femme ou une infirmière seront en mesure de vous 
guider pour la prise en charge de votre problème de santé 
ou de vous diriger vers le professionnel de la santé qui 
pourra vous aider.

Liens utiles

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 
deux ans 
www.inspq.qc.ca

PasseportSanté
www.passeportsante.net

Petit guide Grossesse et allaitement
www.chusj.org

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 
(SOGC)
www.pregnancyinfo.ca
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CHAPITRE 1

Les habitudes de vie
Avec la collaboration de Nina Roda

	Doit-on changer ses habitudes de vie avant 
et durant la grossesse ?

Les habitudes de vie adoptées pendant la grossesse peuvent 
avoir un effet sur votre santé et sur celle de votre bébé. 
Il est donc souhaitable de suivre les recommandations 
suivantes :

› Adopter un régime alimentaire équilibré en suivant
les recommandations du Guide alimentaire canadien
(voir la section « Liens utiles », à la page 40).

› Ne pas fumer.

› Ne pas boire d’alcool.

› Ne pas prendre de drogues ou de médicaments à des
fins récréatives (voir les pages 28 et 29).

› Maintenir un poids santé pour éviter les complications
de grossesse liées au surplus de poids.

› Faire régulièrement de l’exercice, selon l’avis médical.

› Prendre un supplément vitaminique.

Au besoin, vous pouvez consulter un professionnel
de la santé pour vous aider dans vos démarches. 

Si vous êtes végétarienne ou végétalienne, il est possible 
que l’apport de certains minéraux ou vitamines ne soit 
pas suffisant lors de la grossesse. Il est recommandé de 
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consulter un nutritionniste afin de vous assurer que votre 
alimentation comble tous vos nouveaux besoins. 

	Quels sont les risques associés à la fumée de 
cigarette pendant la grossesse ?

La fumée de cigarette peut être nuisible à tout moment de 
la vie, y compris pendant la grossesse. Outre la nicotine, 
les cigarettes contiennent plusieurs ingrédients chimiques 
qui posent un risque pour la santé de la mère et du bébé. 
Il est à noter que la fumée secondaire peut aussi être 
nuisible au fœtus lors de la grossesse. Il n’est jamais trop 
tard pour cesser de fumer, même en fin de grossesse. Si 
vous avez de la difficulté à cesser le tabagisme, sachez 
qu’il existe des options pour vous aider, même pendant 
la grossesse. Parlez-en à un professionnel de la santé.

	Peut-on boire un verre d’alcool de temps en 
temps pendant la grossesse ?

La consommation d’alcool durant la grossesse peut 
entraîner plusieurs complications, y compris un retard 
intellectuel et développemental chez le fœtus. Puisque 
le cerveau est une structure qui se développe pendant 
toute la durée de la gestation, il est possible que l’alcool 
consommé à tout moment ait des effets néfastes sur la santé 
du bébé. Ces effets sont beaucoup plus probables chez les 
femmes qui consomment une grande quantité d’alcool, 
mais la dose sécuritaire lors de la grossesse demeure 
inconnue. Il est donc suggéré aux femmes enceintes ou 
à celles qui désirent l’être d’éviter de consommer de 
l’alcool. Le risque de complications est cependant faible 
si vous avez consommé de l’alcool de façon occasionnelle 
avant de savoir que vous étiez enceinte. Parlez-en à votre 
médecin : il pourra en évaluer l’impact. 
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	Les drogues sont-elles dangereuses pour 
le bébé ?

Il est généralement impossible de connaître les ingrédients 
contenus dans les drogues utilisées à des fins récréatives. 
La plupart de ces drogues traversent la barrière du placenta 
et peuvent donc avoir des effets sur le bébé. Si vous ou 
quelqu’un que vous connaissez avez des problèmes liés 
à l’utilisation de drogues, n’hésitez pas à demander de 
l’aide (voir la section « Liens utiles », à la page 40).

	Est-il vraiment nécessaire de prendre de 
l’acide folique ?

L’acide folique est une vitamine du groupe B que l’on 
retrouve naturellement dans certains aliments, notam-
ment les oranges, les haricots, les lentilles, les asperges, 
les épinards et la laitue (voir la section « Liens utiles », 
à la page 40). Depuis quelques années, les aliments tels 
que la farine, la semoule et les produits céréaliers sont 
aussi enrichis d’acide folique. 

Les multivitamines contenant de l’acide folique peuvent 
diminuer le risque d’anomalies du tube neural (par ex. : 
spina-bifida) et d’autres anomalies (anomalies cardiaques, 
becs-de-lièvre, etc.) chez le fœtus si elles sont prises avant 
et en début de grossesse. Le tube neural est la structure 
embryonnaire qui deviendra le cerveau et la moelle épi-
nière. Ces anomalies surviennent à une fréquence de 
1 sur 1 000 naissances avec une sévérité variable.

Il est recommandé de prendre une multivitamine 
prénatale qui contient de l’acide folique deux à trois 
mois avant la grossesse et de poursuivre la prise quatre 
à six semaines après l’accouchement et tout au long de 
l’allaitement. 
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Les doses d’acide folique utilisées pour prévenir les 
malformations varient de 0,4 à 5 mg par jour. La dose 
d’acide folique nécessaire est déterminée en fonction 
des facteurs de risque de malformations présents chez 
la mère et le père. Par exemple, une femme sans anté-
cédent particulier et en bonne santé aura besoin d’un 
supplément contenant au moins 0,4 mg d’acide folique 
par jour, tandis qu’une femme ayant déjà eu un enfant 
avec une anomalie du tube neural aura besoin d’une 
dose plus élevée (4 à 5 mg par jour). Votre professionnel 
de la santé pourra vous recommander la dose d’acide 
folique qui vous convient.

La vitamine D, le calcium, la vitamine B12, le fer et 
l’iode sont d’autres éléments à considérer au moment 
de choisir une multivitamine. 

Les multivitamines peuvent être vendues avec ou sans 
ordonnance. Si vous désirez une multivitamine prénatale, 
votre pharmacien pourra vous recommander un produit.  

	Les maladies chroniques peuvent-elles  
affec  ter le déroulement de la grossesse ?

Toute femme souffrant d’une maladie chronique doit 
planifier sa grossesse et s’assurer d’avoir un suivi médical 
adéquat. Certaines conditions doivent en effet être bien 
maîtrisées avant la grossesse (diabète, maladie inflam-
matoire de l’intestin, lupus, etc.). D’autres conditions 
peuvent nécessiter une modification du traitement 
(hypertension, polyarthrite, etc.), un ajustement des 
doses des médicaments (diabète, hypothyroïdie) ou un 
changement de médicament. 
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	Peut-on recevoir des vaccins pendant  
la grossesse ?

Il est important de s’assurer que sa vaccination est à jour 
lorsqu’on planifie une grossesse, car certaines infections 
peuvent en affecter le déroulement. La varicelle et la 
rubéole peuvent par exemple être dangereuses pour la 
mère et le fœtus. Et puisque les vaccins pour ces infec-
tions ne peuvent être administrés lors de la grossesse, il 
est important que vous vous assuriez d’être immunisée 
avant de tomber enceinte. 

Plusieurs vaccins peuvent cependant être administrés 
pendant la grossesse et l’allaitement. Le vaccin contre la 
grippe est fortement recommandé à toutes les femmes 
enceintes. Le vaccin contre la coqueluche est recom-
mandé après la 26e semaine de grossesse si la mère n’a 
l’a pas encore reçu ou lors d’une éclosion. Cela permet 
de protéger le bébé contre cette infection avant qu’il soit 
lui-même vacciné à l’âge de 2 mois. 

	Doit-on vraiment manger pour deux  
lorsqu’on est enceinte ?

Le gain de poids est important afin d’assurer un apport 
calorique suffisant pour la femme et le bébé et de soute-
nir le développement des tissus tels que le placenta. On 
conseille aux femmes ayant un indice de masse corporelle 
(IMC) inférieur à 18,5 kg/m2 ou supérieur à 30 kg/m2

ainsi qu’aux mères adolescentes de consulter leur médecin 
ou leur nutritionniste afin de connaître le gain de poids 
requis pendant la grossesse. 

Bien qu’il soit nécessaire de prendre du poids pen-
dant la grossesse, il n’est pas conseillé d’augmenter ses 
portions de façon à pouvoir nourrir deux personnes. 
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Le gain de poids total recommandé dépend du poids 
avant la grossesse. En général, pour les femmes qui ont 
un poids santé (IMC situé entre 18,5 et 24,9 kg/m2), la 
prise de poids recommandée oscille entre 11,5 et 16 kg 
(25 et 35 lb). Les femmes enceintes de jumeaux ou de 
triplés pourraient cependant avoir des besoins énergé-
tiques plus élevés. La prise de poids est généralement 
plus importante aux deuxième et troisième trimestres 
avec un gain de 0,4 kg (environ 1 lb) par semaine en 
moyenne et une augmentation des besoins énergétiques 
de 350 à 450 calories par jour selon le Guide alimentaire 
canadien. Un gain de poids trop faible ou trop élevé peut 
nuire au bon déroulement de la grossesse. 

En règle générale, il est conseillé de suivre les recom-
mandations du Guide alimentaire canadien. Les besoins 
nutritifs sont augmentés durant la grossesse et l’ajout 
de deux à trois collations par jour est suffisant pour les 
femmes qui avaient un poids santé avant d’être enceintes. 

	Y a-t-il des aliments à éviter durant la grossesse ?

La plupart des précautions alimentaires qu’il convient 
de prendre durant la grossesse sont liées à l’affaiblisse-
ment du système immunitaire de la femme enceinte. 
Les bactéries et parasites qu’il faut craindre durant la 
grossesse sont la listeria, la salmonelle et le toxoplasme, 
car ils peuvent avoir des effets graves sur la santé de la 
mère et de l’enfant. Les aliments à éviter et les options de 
rechange sont présentés dans le tableau 1.1, à la page 34.

Il est également conseillé aux femmes enceintes de porter 
des gants lorsqu’elles jardinent ou qu’elles changent la 
litière du chat, car le toxoplasme pourrait s’y retrouver. 
Il est aussi recommandé d’éviter de manger du foie pen-
dant la grossesse, car il contient une grande quantité de 
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vitamine A. Celle-ci pourrait, à forte dose, être associée 
à un risque accru de malformations. Il est cependant 
inutile de vous alarmer si vous en avez déjà consommé 
pendant votre grossesse. Vous pouvez en parler à votre 
médecin et éviter d’en consommer à l’avenir.

	Les huiles oméga sont-elles importantes 
pendant la grossesse ?

Plusieurs types d’acides gras/huiles sont présents dans 
l’alimentation : les acides gras saturés, insaturés, trans, 
mono-insaturés et polyinsaturés ainsi que les huiles 
oméga. Si certaines huiles sont connues pour avoir des 
effets nocifs sur la santé, les huiles oméga peuvent quant 
à elles avoir plusieurs effets positifs. Elles sont divisées 
en trois groupes : oméga-3, oméga-6 et oméga-9. Il a 
été démontré que les huiles oméga-3 peuvent avoir des 
effets bénéfiques pour le cœur et qu’elles favorisent le 
développement normal des yeux et du cerveau du fœtus. 

Aucune étude ne démontre le bénéfice des suppléments 
d’oméga-3 pendant la grossesse. Il est donc conseillé 
d’obtenir ces huiles à partir de la diète. Les poissons, en 
particulier le saumon, le thon, le maquereau, les anchois 
et les sardines, ont une teneur élevée en oméga-3. Aussi, 
certaines huiles telles que l’huile de lin et l’huile de canola 
sont riches en oméga-6. 

Certaines espèces de poissons peuvent contenir des 
niveaux élevés de contaminants tels que le méthylmercure 
et les biphényles polychlorés. Ces composés chimiques 
peuvent avoir des effets toxiques sur le système nerveux. 

On conseille actuellement aux femmes enceintes, en 
âge de procréer ou qui allaitent de consommer au moins 
une portion de 150 g de poisson par semaine. Il est 
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cependant important de porter une attention particulière 
au type de poisson consommé : ceux qui sont riches en 
acides gras et faibles en contaminants sont à privilégier 
(voir le tableau 1.2). Il est aussi important de bien cuire 
le poisson et les fruits de mer avant de les consommer.  

Tableau 1.2 | Fréquence de consommation de poisson

Pas de restriction 
(150 g/portion)

Maximum de  
300 g par semaine  
(2 portions de 
150 g) 

<1 fois par 
mois  
(150 g/portion)

Anchois, capelan,  
omble, merlu, hareng, 
maquereau, meunier 
noir, goberge, saumon, 
éperlan, truite arc-en-
ciel, corégone, crabe,  
crevette, palourde, 
moule et huître, thon 
pâle (incluant albacore)

Thon blanc en 
conserve (germon)

Marlin, thon 
frais, requin, 
espadon, 
hoplostète 
orange, escolie

Source : www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/environ/mercur/
cons-adv-etud-fra.php

	Les substituts de sucre sont-ils sécuri taires 
pendant la grossesse ?

Jusqu’à présent, il n’a pas été démontré que les doses 
alimentaires de substituts de sucre (ou édulcorants) tels que 
l’aspartame, le sucralose et l’acésulfame de potassium sont 
dangereuses. Afin de vous donner un ordre de grandeur, 
la dose maximale d’aspartame correspond à 18 cannettes 
de cola diète. La saccharine et les cyclamates ne sont pas 
conseillés en raison du manque d’information. 
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36 Grossesse et allaitement 

	Peut-on boire du café pendant  
la grossesse ?

Il n’y a pas que le café qui contient de la caféine : le thé, les 
boissons gazeuses et le chocolat en contiennent aussi. Un 
apport quotidien maximal de 300 mg, soit l’équivalent de 
trois tasses de café filtre, est recommandé (voir la section 
« Liens utiles », à la page 40) pour avoir un aperçu de la 
quantité de caféine dans les boissons et les aliments.

	Peut-on consommer des boissons  
énergisantes pendant la grossesse ?

Les boissons énergisantes ne sont pas recommandées 
pendant la grossesse. En plus de contenir de grandes 
quan tités de sucre et de caféine, elles comportent plu-
sieurs ingrédients dont les effets sur la grossesse sont 
peu connus, comme le ginseng et la taurine. 

	Doit-on faire de l’exercice physique pendant 
la grossesse ?

L’activité physique lors de la grossesse diminue la prise 
de poids excessive et le risque de complications qui y est 
associé, réduit le risque de dépression du post-partum 
et aide à la perte de poids post-grossesse. 

Il est cependant important de choisir des activités 
adaptées à la grossesse et qui comportent un risque minime 
de chute ou de blessure. À moins d’une contre-indication 
médicale, il est conseillé de faire 30 minutes d’exercice 
physique par jour. Les activités souvent suggérées sont 
la nage, l’aquaforme, la danse aérobique à faible impact 
ainsi que la marche rapide. Chez la femme enceinte dont la 
grossesse se déroule bien, l’activité physique ne comporte 
pas de danger pour le bébé. Au fur et à mesure que la 
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Les habitudes de vie 37

grossesse avance, il est possible qu’il faille adapter les 
activités qui deviennent trop difficiles : écoutez votre 
corps et réduisez l’intensité de l’exercice au besoin. À 
tout moment, il est important d’assurer une bonne oxy-
génation au bébé et d’éviter les activités qui requièrent 
une apnée (comme la plongée sous-marine). Finalement, 
assurez-vous d’avoir un apport liquidien suffisant pendant 
l’exercice. Pour plus d’informations, consultez la section 
« Liens utiles », à la page 40. 

	Les voyages sont-ils permis pendant la 
grossesse ? Y a-t-il des précautions 
à prendre ?

Une femme dont la grossesse se déroule bien peut voyager 
sans problème. Plusieurs éléments doivent cependant 
être considérés. En cas de voyage international, par 
exemple, il est important de s’informer des modalités 
de remboursement et de couverture auprès des compa-
gnies d’assurance. Si vous prenez l’avion, renseignez-vous 
auprès de la compagnie aérienne à propos des restrictions 
concernant le nombre de semaines de grossesse (n’oubliez 
pas de prévoir le retour). Pour les longs vols (plus de 
8 heures), il est conseillé de se lever à plusieurs reprises 
et de faire des étirements, d’éviter les boissons et les 
aliments contenant de la caféine et de bien s’hydrater 
afin de réduire le risque de thrombose. Le port de bas 
de compression est conseillé pour les femmes qui en 
portent déjà. 

Il est habituellement déconseillé aux femmes enceintes 
de voyager dans les pays tropicaux afin d’éviter les infec-
tions, notamment la malaria ou, plus récemment, le virus 
Zika. Si vous n’avez pas le choix, il est important de 
consulter un médecin spécialisé en santé-voyage pour 
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38 Grossesse et allaitement 

obtenir les traitements nécessaires (par ex. : prophylaxie 
contre la malaria) et les vaccins appropriés. Par ailleurs, 
il est recommandé de prévenir les piqûres de moustiques 
en utilisant des produits répulsifs (par ex. : DEET et 
icaridine), en portant des vêtements longs et en dormant 
sous une moustiquaire.

	Doit-on apporter des changements au 
régime de beauté lors de la grossesse ?

En raison du manque de données concernant l’impact de 
certains soins, il n’est pas conseillé aux femmes enceintes 
de faire des séances d’épilation au laser ou d’électrolyse. 
Si vous désirez quand même poursuivre ces séances, 
assurez-vous qu’elles sont toujours faites de façon sécuri-
taire (par ex. : changement d’aiguille entre chaque cliente 
en électrolyse). L’utilisation de bandes épilatoires est 
possible et les crèmes dépilatoires ne devraient pas poser 
de risque si elles sont utilisées sur une surface limitée et 
selon les recommandations du fabricant.

Les produits cosmétiques, les produits pour les cheveux 
et les déodorants réguliers ne semblent pas poser de 
risque pour la femme enceinte. Toutefois, si vous êtes 
en contact constant avec des produits pour les cheveux 
(par ex. : si vous êtes coiffeuse ou coloriste), parlez-en 
à votre médecin. Il vous donnera son avis quant à la 
nécessité de prendre certaines précautions. 

Si vous utilisez des crèmes pour la peau qui contiennent 
plusieurs ingrédients, des produits de santé naturels ou 
des médicaments, n’hésitez pas à demander conseil à un 
médecin ou à un pharmacien pour savoir si vous pouvez 
continuer d’y avoir recours. 
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Les femmes enceintes sont plus susceptibles de déve-
lopper des taches sur la peau lorsqu’elles s’exposent au 
soleil. Il est donc conseillé d’utiliser une crème solaire 
ayant un facteur de protection solaire (FPS) d’au moins 
30 avec un large spectre (protection contre les rayons 
UVA et UVB) pendant cette période. 

	Doit-on réduire les apports caloriques après 
l’accouchement ?

Il est important de maintenir la même alimentation pen-
dant l’allaitement. Selon le Guide alimentaire canadien, 
cela suppose, pour une femme qui avait un poids santé 
avant la grossesse, de consommer deux ou trois collations 
ou un apport supplémentaire de 350 à 450 calories par 
jour. Afin de combler tous les besoins en vitamines et 
minéraux, la prise d’une vitamine prénatale est conseillée 
pendant toute la durée de l’allaitement. La perte de poids 
se fait de façon graduelle et son rythme peut varier d’une 
femme à l’autre. Une augmentation de la fréquence de 
l’exercice physique peut permettre de diminuer le temps 
requis pour retrouver le poids prégrossesse. 

	Peut-on boire du café ou des boissons 
énergisantes pendant l’allaitement ?

La caféine passe dans le lait maternel et pourrait, à des 
doses élevées, occasionner des effets chez le bébé. On 
recommande de ne pas dépasser deux tasses de café par 
jour. Il est à noter que la caféine se retrouve dans plusieurs 
aliments tels que le chocolat, les boissons gazeuses et le 
thé. Les boissons énergisantes ne sont pas conseillées 
pendant l’allaitement, car elles contiennent de la caféine 
et plusieurs ingrédients dont l’impact sur le bébé n’est 
pas bien connu.
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	Peut-on consommer de l’alcool, du tabac ou 
d’autres drogues pendant l’allaitement ?

L’alcool se retrouve dans le lait maternel et peut affecter le 
sommeil et l’humeur de l’enfant allaité. Il est généralement 
suggéré d’attendre quelques heures après avoir consommé 
de l’alcool avant d’allaiter l’enfant. Le temps requis dépend 
du poids de la mère ainsi que de la quantité d’alcool ingérée. 
Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé.

Bien qu’il existe peu d’études sur l’effet du tabac durant 
l’allaitement, il ne semble pas qu’il soit à l’origine de 
problèmes alarmants chez le bébé allaité. Il est cependant 
préférable de limiter l’exposition du bébé à la fumée 
secondaire en évitant de fumer en présence de l’enfant. 

Il est déconseillé de consommer des drogues pendant 
l’allaitement, car le contenu des drogues et leurs effets sur 
le bébé ne sont pas connus et peuvent être dangereux. Si 
vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des problèmes 
liés à l’utilisation de drogues, n’hésitez pas à demander 
de l’aide. Vous trouverez un répertoire des ressources 
en dépendances dans la section « Liens utiles ».

Liens utiles

Acide folique, fer et grossesse
http://canadiensensante.gc.ca 

Diététistes du Canada  
Sources alimentaires d’acide folique
www.dietitians.ca

La salubrité des aliments pour la femme enceinte
http://canadiensensante.gc.ca
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Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Active pour la vie – L’activité physique pendant et après 
la grossesse
www.education.gouv.qc.ca

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Alimentation des femmes enceintes
www.msss.gouv.qc.ca

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 
deux ans
www.inspq.qc.ca

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Répertoire des ressources en dépendances
www.dependances.gouv.qc.ca

Santé Canada 
La caféine dans les aliments
www.canada.ca

Santé Canada  
Mes portions du Guide alimentaire
www.hc-sc.gc.ca 

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 
(SOGC)
www.pregnancyinfo.ca
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CHAPITRE 2

Allergies saisonnières

	Que sont les allergies saisonnières ?

La rhinite allergique, aussi appelée rhume des foins, est 
une inflammation des muqueuses nasales qui se produit 
à la suite d’une exposition à un allergène. Il s’agit le plus 
souvent de pollens provenant des arbres ou des plantes 
et causant une rhinite allergique saisonnière. Certaines 
personnes souffrent de rhinite allergique chronique (plus 
de 12 semaines consécutives). Celle-ci est généralement 
causée par des allergies aux acariens ou aux animaux.

Les symptômes de la rhinite allergique sont l’écoulement 
nasal (rhinorrhée), les éternuements, les démangeaisons 
du nez, de la bouche, de la gorge ou des yeux (conjonc-
tivite) et la congestion nasale (nez bouché). 

	Quels sont les effets de la grossesse sur les 
allergies saisonnières ?

Les femmes enceintes souffrent souvent de rhinite, car 
la congestion nasale peut être amplifiée par la grossesse. 
On estime qu’un tiers des femmes verront leurs allergies 
saisonnières s’aggraver durant la grossesse.

La congestion nasale peut aussi être liée à une rhinite 
de grossesse ou à une rhinite vasomotrice qui apparaît 
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durant la grossesse et qui n’est pas associée à d’autres 
causes. Cette rhinite est considérée comme hormonale, 
mais la cause exacte n’est pas connue.

	Quels sont les effets des allergies 
saison  nières sur la grossesse ?

La rhinite allergique n’a pas de conséquences directes 
sur le déroulement de la grossesse. Elle peut cependant 
perturber le sommeil, l’alimentation, les activités quoti-
diennes et causer un inconfort. De plus, ce type de réactions 
allergiques peut contribuer à exacerber un asthme ou 
prédisposer à une sinusite. Pour ces raisons, un traitement 
optimal devrait être utilisé chez les femmes enceintes.

	Quelle est la prise en charge des allergies 
saisonnières pendant la grossesse ? 

La prise en charge de la rhinite allergique chez les femmes 
enceintes est la même que celle qui est préconisée pour 
la population générale. L’évaluation est principalement 
basée sur les symptômes et l’historique détaillé. 

On ne fait habituellement pas subir d’examens plus 
poussés à la femme enceinte. S’ils sont nécessaires, on 
préfère généralement attendre après le terme, car les 
données disponibles sur les effets des tests allergiques 
sont limitées et on veut éviter une réaction allergique 
durant la grossesse. 
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	Comment prévenir et traiter les allergies 
saisonnières pendant la grossesse et 
l’allai tement ?

Prévention

Pour prévenir la rhinite allergique et les symptômes asso-
ciés, il est important d’éviter le plus possible l’exposition 
aux allergènes qui causent les symptômes, notamment les 
animaux domestiques et les irritants comme la cigarette 
et les odeurs fortes. Il est aussi recommandé de diminuer 
l’exposition au pollen en fermant les fenêtres et en limitant 
les sorties pendant les périodes où le pollen est présent 
en grande quantité dans l’air.

Mesures non pharmacologiques

L’utilisation d’une solution saline est recommandée 
pour le rinçage des con  duits nasaux.

Ce traitement est sécuritaire et abordable ; il peut être 
utilisé en tout temps, entre autres pour améliorer le 
confort avant les repas et au coucher. La solution saline 
intranasale peut être utilisée seule pour les symptômes 
légers ou en association avec des médicaments pour les 
cas plus sévères. Chez la femme enceinte, la solution 
saline intranasale permet l’amélioration des symptômes 
de la rhinite allergique et la diminution de la prise de 
médicaments. Vous pouvez demander conseil à votre 
pharmacien pour choisir entre les divers types de solutions 
salines vendus en pharmacie.
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	Quels sont les principaux médicaments 
pour traiter la rhinite allergique ? Lesquels 
peuvent être utilisés pendant la grossesse 
et l’allaitement ?

Si les symptômes persistent malgré les mesures préventives 
et non pharmacologiques, un traitement pharmacologique 
peut être instauré. Plusieurs médicaments peuvent être 
utilisés durant la grossesse et l’allaitement ; nous vous 
présentons les plus fréquemment utilisés ci-dessous. 
Plusieurs produits peuvent par ailleurs être achetés en 
vente libre dans les pharmacies. Demandez à votre phar-
macien de vous conseiller sur la dose qui vous convient.

Antihistaminiques ophtalmiques ou intranasaux

Émédastine, kétotifène, lévocabastine, olopatadine

Les gouttes ophtalmiques ou les vaporisateurs nasaux ont 
un effet local et passent peu dans l’organisme. Ils posent 
donc peu de risques durant la grossesse et l’allaitement.

Les antihistaminiques ophtalmi ques sont plus efficaces 
que les antihistaminiques oraux (en comprimés ou en 
capsules) et agissent plus rapidement pour soulager la 
conjonctivite ; ils peuvent être employés durant la gros-
sesse et l’allaitement pour soulager ce symptôme. Il est 
possible de limiter la quantité de médicament absorbée en 
effectuant une légère pression sur les canaux lacrymaux 
(coins intérieurs des yeux) après l’instillation (voir figure A 
à la page suivante).

Les antihistaminiques intranasaux soulagent localement 
le prurit, l’éternuement et les écoulements nasaux. Ils ont 
par ailleurs un léger effet sur la congestion nasale. Leur 

utilisation est possible pendant la grossesse et l’allaitement.
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Antihistaminiques oraux de première génération

Chlorphéniramine, diphénhydramine, hydroxyzine

Les antihistaminiques de première génération peuvent 
être utilisés durant la grossesse et l’allaitement. Ce ne 
sont cependant pas des traitements de première intention, 
car ils causent plus d’effets indésirables (somnolence, 
diminution de la vigilance, etc.) que ceux de la deuxième 
génération. Ils sont néanmoins recommandés pour traiter 
les démangeaisons importantes et les réactions allergiques.

Posologie habituelle et recommandations

› Chlorphéniramine : 4 mg toutes les 4 à 6 heures au 
besoin (maximum 6 comprimés par 24 heures).

› Diphénhydramine : 25 à 50 mg aux 4 à 6 heures au 
besoin (maximum 4 fois par 24 heures).

Figure A |  Légère pression sur les 
canaux lacrymaux
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Antihistaminiques de deuxième génération

Cétirizine, desloratadine, fexofénadine, loratadine

Les antihistaminiques oraux de deuxième génération 
peu vent être utilisés durant la grossesse et l’allaitement et 
sont principalement efficaces contre les démangeaisons 
(nasales et ophtalmiques), l’éternuement et la rhinorrhée. 
Ils sont maintenant préférés à ceux de première génération 
en raison des effets indésirables moindres. La plupart 
des nouveaux antihistaminiques ont un délai d’action 
assez rapide (1 à 2 heures) et peuvent être administrés 
une fois par jour.

Posologie habituelle et recommandations

› Cétirizine : 5 à 10 mg une fois par jour au besoin.

› Desloratadine : 5 mg une fois par jour au besoin.

› Fexofénadine : 60 mg toutes les 12 heures au besoin 
ou 120 mg une fois par jour.

› Loratadine : 10 mg une fois par jour au besoin.

Corticostéroïdes intranasaux

Béclométhasone, budésonide, ciclésonide, fluticasone, 
mométasone, triamcinolone

Les corticostéroïdes intranasaux peuvent être utilisés 
durant la grossesse et l’allaitement. Ils constituent la 
classe thérapeutique la plus efficace pour contrôler la 
rhinite allergique, les démangeaisons, l’éternuement, les 
écoulements nasaux et la congestion nasale. L’effet sur 
la conjonctivite allergique est comparable à celui des 
antihistaminiques oraux.
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Le délai d’action rapporté est de 6 à 12 heures, mais 
quelques jours peuvent être nécessaires avant de remarquer 
une amélioration des symptômes. L’effet maximal est observé 
environ deux semaines après le début du traitement. Ces 
agents sont globalement bien tolérés, mais on observe 
parfois une irritation du nez et de la gorge, une sécheresse 
nasale et des saignements de nez mineurs.

Stabilisateur des mastocytes en  
gouttes ophtalmiques

Cromoglycate

Ce médicament peut être utilisé en tout temps durant la 
grossesse ou l’allaitement pour soulager les symptômes de 
la conjonctivite. Il doit idéalement être commencé avant 
l’exposition aux allergènes. La posologie (instillations 
plusieurs fois par jour) peut cependant être compliquée 
à respecter.

Il est possible de limiter la quantité du médicament 
absorbée en effectuant une légère pression sur les canaux 
lacrymaux (coins intérieurs des yeux) après l’instillation 
(voir la figure A, à la page 47).

Anticholinergique intranasal

Ipratropium

Ce médicament a principalement un effet local sur les 
muqueuses nasales et passe peu dans l’organisme. Il peut 
être utilisé durant la grossesse ou l’allaitement, mais on le 
réserve habituellement aux cas de rhinorrhée réfractaires 
aux autres traitements. 
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Antileucotriène

Montélukast

Ce médicament, pris sous forme de comprimés, peut 
être utilisé durant la grossesse ou l’allaitement. On le 
réserve habituellement aux patientes qui présentent un 
asthme concomitant.

Décongestionnants intranasaux

Oxymétazoline 0,05 %, xylométazoline 0,05 % ou 0,1 %

L’oxymétazoline et la xylométazoline (OtrivinMD, Balminil 
Décongestionnant nasalMD) peuvent être utilisés pour 
une courte durée (3 à 5 jours) pendant la grossesse et 
l’allaitement. Un traitement plus long pourrait aggraver 
la congestion (congestion rebond).

	Quand consulter ?

La rhinite allergique répond normalement bien aux 
traitements de première ligne. Si votre état s’aggrave, 
que vous souffrez d’insomnie à cause de vos symptômes 
ou que ces derniers nuisent à vos activités quotidiennes, 
parlez-en à votre pharmacien, médecin ou autre profes-
sionnel de la santé.

Liens utiles 

PasseportSanté
www.passeportsante.net

Petit guide Grossesse et allaitement
www.chusj.org
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Tableau 2.1 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Béclométhasone › QvarMD, Rivanase AQMD 

Budésonide › RhinocortMD

Cétirizine › ReactineMD

Ciclésonide › OmnarisMD

Chlorphéniramine  › Chlor-TripolonMD

Cromoglycate › CromolynMD, NalcromMD, OpticromMD

Desloratadine › AeriusMD

Diphénhydramine  › BenadrylMD

Émédastine › EmadineMD

Fexofénadine › AllegraMD

Fluticasone › FlonaseMD

Hydroxyzine › AtaraxMD

Ipratropium › AtroventMD

Kétotifène › ZaditenMD, ZaditorMD

Lévocabastine › LivostinMD

Loratadine › ClaritinMD

Mométasone › NasonexMD

Montélukast › SingulairMD

Olopatadine › PatanolMD, PatadayMD

Oxymétazoline 
› Claritin Soulagement de la congestion

nasale causée par les allergiesMD, 
DristanMD

Solutions salines 
› HydraSenseMD, Sinus RinseMD, 

SalinexMD, Rhinaris SinusMD

Triamcinolone › Nasocort-AQMD

Xylométazoline 
› OtrivinMD, Balminil Décongestionnant

nasalMD
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CHAPITRE 3

Anémie
Avec la collaboration de Nina Roda

◗ Qu’est-ce que l’anémie ?

L’anémie peut être causée par une diminution du volume 
et de la quantité de globules rouges dans le sang. Le sang 
contient trois types de cellules : les globules rouges, les 
globules blancs et les plaquettes. Les globules rouges 
transportent l’oxygène vers les organes, assurant ainsi leur 
bon fonctionnement. Plusieurs vitamines présentes dans 
l’alimentation, notamment l’acide folique (vitamine B9), 
la vitamine B12 et le fer, contribuent à la production et 
au bon fonctionnement des globules rouges. Les globules 
blancs, quant à eux, aident le corps à lutter contre les 
infections. Finalement, les plaquettes sont responsables 
de la formation des caillots sanguins. 

L’anémie peut aussi être causée par une diminution 
de l’hémoglobine, une protéine présente dans les glo-
bules rouges qui utilise les atomes de fer pour acheminer 
l’oxygène dans le corps. 

L’anémie est diagnostiquée par un test sanguin qui 
mesure la taille et la quantité de globules rouges, les 
taux d’hémoglobine et de ferritine et la quantité de nou-
velles cellules sanguines. La ferritine est une protéine qui 
entrepose le fer dans les cellules. Les valeurs minimales 
visées d’hémoglobine varient entre 105 et 110 g/L selon 
le moment de la grossesse.
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Les personnes souffrant d’anémie peuvent se sentir 
fatiguées ou faibles, avoir des maux de tête, être pâles 
et avoir les extrémités (mains et pieds) froides. Les 
symptômes peuvent être légers ou plus marqués selon 
la sévérité de l’anémie. 

Il existe plusieurs types d’anémie : l’anémie ferriprive 
(carence en fer), l’anémie par déficience d’acide folique 
et de vitamine B12, l’anémie aplasique, l’anémie des mala-
dies chroniques et l’anémie liée aux maladies génétiques 
comme la thalassémie et l’anémie falciforme. 

Dans ce chapitre, nous parlerons principalement des 
traitements de l’anémie ferriprive, car il s’agit de l’anémie 
la plus courante chez les femmes enceintes et qui allaitent.

◗ Quels sont les effets de la grossesse sur le
taux de fer et l’anémie ?

Le risque d’anémie augmente pendant la grossesse, car le 
corps de la mère doit nourrir le futur bébé et se préparer 
à l’accouchement. Les besoins en fer sont particuliè-
rement importants pendant les deuxième et troisième 
trimestres. C’est souvent à ce moment que l’anémie 
ferriprive survient, car l’apport alimentaire en fer peut 
ne pas suffire à combler les besoins. Elle peut aussi se 
manifester après l’accouchement, car les réserves en fer 
peuvent être diminuées en raison des pertes sanguines 
survenues pendant l’accouchement. 

◗ Quels sont les effets de l’anémie sur
la grossesse et l’allaitement ?

En général, l’anémie légère n’a pas de conséquences sur la 
grossesse. L’anémie plus sévère peut quant à elle augmenter 
le risque de naissance prématurée et de faible poids à 
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la naissance, d’où l’importance de bien la prévenir et la 
traiter. L’anémie peut en outre provoquer une sensation 
de fatigue et d’essoufflement chez la mère.

Les besoins en fer sont aussi plus importants pendant 
l’allaitement. Les femmes qui allaitent doivent donc s’as-
surer de bien s’alimenter et de prendre un supplément de 
fer au besoin, surtout si elles ont perdu beaucoup de sang 
à l’accouchement ou si elles prenaient des suppléments 
pendant la grossesse.

◗ Comment prévenir l’anémie pendant la
grossesse et l’allaitement ?

À moins de contre-indications, la prise d’une multivitamine 
contenant au moins 16 à 20 mg de fer élémentaire est 
recommandée au cours de la grossesse afin de diminuer 
le risque d’anémie. Les vitamines prénatales contiennent 
suffisamment de fer pour combler les besoins et leur 
prise est préconisée jusqu’à quatre à six semaines après 
l’accouchement ou pendant l’allaitement. Les muti-
vitamines prénatales contiennent également la dose 
recommandée d’acide folique et de vitamine B12. Il est 
conseillé de continuer la prise de multivitamines après 
l’accouchement pour pallier la diminution des réserves de 
fer liée à l’accroissement des besoins durant la grossesse 
et aux pertes sanguines. Une augmentation de l’apport 
alimentaire en fer, en acide folique et en vitamine B12 

peut également s’avérer bénéfique. 

◗ Comment augmenter l’apport alimentaire
en fer ?

Il existe deux formes de fer : le fer hémique, qui se 
retrouve exclusivement dans la viande et le poisson, et 
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fer non hémique, qui se retrouve dans tous les autres 
aliments riches en fer. Le fer hémique est mieux absorbé 
par le corps et a donc plus d’effet. De façon générale, 
les aliments riches en fer sont la viande, le poisson, les 
épinards, les légumineuses, les haricots, les asperges, le 
gruau, la crème de blé, les céréales, le tofu, les pois, les 
noix ainsi que les graines de citrouille et de courge. Le 
foie contient une grande quantité de fer, mais il n’est 
pas recommandé d’en consommer pendant la grossesse, 
car il contient aussi beaucoup de vitamine A (risque 
d’augmentation du risque de malformation). La vita-
mine C, qui se retrouve principalement dans les fruits 
et légumes, augmente l’absorption intestinale du fer. 
Certains minéraux comme le calcium peuvent au contraire 
diminuer l’absorption du fer. Ils se retrouvent surtout 
dans les produits laitiers. Afin de limiter l’impact de 
cette interaction, on peut éviter de prendre les produits 
contenant du calcium et du fer en même temps. Il n’est 
cependant pas recommandé de réduire son apport en 
produits laitiers en raison de l’anémie. 

◗ Comment traiter l’anémie durant la  
grossesse et l’allaitement ?

Le traitement de l’anémie doit se faire sous la supervision 
d’un professionnel de la santé. Un test sanguin est en 
effet requis pour la diagnostiquer et pour choisir la dose 
de fer appropriée. 

Si la prise d’une multivitamine contenant du fer ou 
les changements apportés à l’alimentation ne suffisent 
pas, plusieurs options thérapeutiques sont disponibles 
en fonction de la sévérité de l’anémie. Le traitement 
principal consiste à prendre un supplément de fer sous 
forme de comprimés ou de capsules. L’administration de 
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fer par voie intramusculaire ou intraveineuse peut être 
considérée quand la voie orale ne peut être utilisée. Des 
suppléments d’acide folique ou de vitamine B12 peuvent 
être ajoutés ou utilisés seuls en cas de carence. 

Les doses de fer prises sous forme de comprimés ou 
de capsules dépendent de la sévérité de l’anémie. Dans 
le cas d’une anémie légère, une dose quotidienne de 60 
à 100 mg de fer élémentaire peut être administrée. Elle 
peut être augmentée à 200 mg (répartie en 2 à 3 prises) 
si l’anémie est plus sévère. Le tableau 3.1 présente les 
différentes formes et concentrations sous lesquelles le 
fer est commercialisé.

Tableau 3.1 | Traitement par voie orale de l’anémie ferriprive

Médicament
Quantité de  
fer élémentaire

Comprimé de 300 mg de sulfate ferreux 60 mg

Capsule de 300 mg de fumarate ferreux 100 mg

Comprimé de 300 mg de gluconate 
ferreux

20 mg

Capsule de 300 mg de fumarate ferreux 
avec acide folique et vitamine C

100 mg

Capsule de 150 mg de complexe 
polysaccharide-fer

150 mg

En général, il est recommandé de prendre les compri-
més ou les capsules de fer à jeun avec du jus d’orange, 
deux heures avant ou après le repas. Il faut éviter de 
croquer les comprimés de fer, car ils peuvent tacher les 
dents. L’absorption du fer peut être diminuée par la prise 
de produits antiacides ou de suppléments de calcium. 
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L’absorption des médicaments pour la glande thyroïde 
ou de certains antibiotiques peut en outre être diminuée 
par la prise de fer. Les comprimés de fer devraient donc 
être pris deux heures avant ou après les médicaments avec 
lesquels ils pourraient interagir. N’hésitez pas à consulter 
votre pharmacien si vous avez des questions concernant les 
interactions potentielles entre le fer et d’autres médicaments. 

La durée de traitement de l’anémie par voie orale peut 
varier entre deux et six mois. Les symptômes devraient 
diminuer quelques jours après le début du traitement et le 
taux de globules rouges devrait commencer à augmenter 
dans les cinq à dix premiers jours. Les tests sanguins 
(hémoglobine) devraient se normaliser après deux mois 
en moyenne. 

◗ Quels sont les effets indésirables des comprimés 
ou des capsules de fer ?

Les effets indésirables les plus communs sont la constipa-
tion, la coloration noire des selles et les douleurs abdo-
minales. Entre 10 et 40 % des patientes se plaignent de 
ces symptômes. La prise avec un repas peut permettre 
de diminuer les douleurs abdominales, mais elle réduit 
aussi l’efficacité du traitement. 

Si vous ressentez un inconfort lié à la prise de fer 
par voie orale, parlez-en à votre pharmacien ou à votre 
médecin. Une diminution de la dose, un changement de 
médicament ou l’ajout d’un autre médicament pourraient 
vous aider à soulager vos symptômes. Consultez le cha-
pitre « Constipation » pour obtenir plus d’informations.

Attention ! 
Il est important de garder les comprimés de fer hors de la 
portée des enfants pour éviter les intoxications accidentelles, 
car celles-ci peuvent être très graves.
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◗ Comment traiter les anémies causées par un
déficit d’acide folique ou de vitamine B12 ?

Ces anémies peuvent être traitées par la prise de supplé-
ments d’acide folique par voie orale ou de vitamine B12 

par voie orale, sous-cutanée ou intramusculaire, selon 
le déficit en cause. Une augmentation de l’apport de ces 
vitamines par l’alimentation est aussi bénéfique. L’acide 
folique se retrouve en grande quantité dans les haricots, 
les lentilles, les asperges, les épinards, la laitue, les pâtes 
alimentaires enrichies, le jus d’orange, les légumineuses 
et les produits à base de farine enrichie, entre autres. La 
vitamine B12 se trouve principalement dans les viandes.

◗ Les suppléments de fer peuvent-ils entraîner
des effets indésirables chez le bébé allaité ?

La prise de fer par la mère n’augmente pas la quantité de 
fer présent dans le lait maternel. Les suppléments de fer 
n’entraînent donc pas d’effets indésirables (y compris 
les coliques) chez les bébés. 

◗ Les produits de santé naturels peuvent-ils
être utilisés pour traiter l’anémie ?

En règle générale, il est recommandé de consulter votre 
pharmacien ou votre médecin avant de consommer un 
produit de santé naturel durant la grossesse ou l’allaite-
ment. Celui-ci pourra également vérifier que les quantités 
de fer ou d’autres éléments que contiennent ces produits 
sont adaptées à vos besoins. Vous devriez toujours vérifier 
que ces produits ont un numéro émis par Santé Canada 
(DIN, NPN ou DIN-HM). Celui-ci atteste que le contenu 
est adéquat et que le produit ne contient pas d’ingrédients 
pouvant être nocifs pour la mère ou le bébé, comme le 
mercure ou d’autres contaminants.
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◗ Quand consulter ?

Il important de consulter si vous ne tolérez pas les trai-
tements qui vous ont été prescrits, que vous vous sentez 
faible, très fatiguée ou étourdie ou que vous avez des 
palpitations ou des symptômes inhabituels. N’hésitez pas 
non plus à contacter votre professionnel de la santé si vous 
avez des questions sur votre condition ou votre traitement.

Tableau 3.2 | Quelques noms commerciaux ou noms 
équivalents de médicaments 

Médicament Nom commercial

Acide folique › Folate

Complexe polysaccharide-fer › FeraMAXMD

Fumarate ferreux › PalaferMD

Fumarate ferreux avec acide folique 
et vitamine C

› Palafer-CFMD

Sulfate ferreux › FerodanMD

Vitamine B12 › Cyanocobalamine

Lien utile 

Sources alimentaires de B12, sources alimentaires de fer,
sources alimentaires de folate 

www.dietitians.ca
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Bronchite, pneumonie, 
sinusite et autres infections 
respiratoires
Avec la collaboration de Séverine Boisclair

◗ Qu’est-ce qu’une infection des voies
respiratoires ?

Il existe deux types d’infections des voies respiratoires : les 
infections des voies respiratoires supérieures (IVRS), qui 
affectent les oreilles, le nez ou la gorge, et les infections 
des voies respiratoires inférieures (IVRI), qui affectent les 
poumons. Dans ce chapitre, nous aborderons le traitement 
de plusieurs infections appartenant aux deux catégories : 
la rhinosinusite (sinusite), la pharyngite, la bronchite et 
la pneumonie acquise en milieu communautaire.

Dans la majorité des cas, ces infections sont causées 
par des virus et les symptômes se résorbent après environ 
10 jours. Les infections des voies respiratoires peuvent 
cependant aussi être d’origine bactérienne. Dans ce cas, 
on n’observe aucune amélioration des symptômes après 
7 à 10 jours. Contrairement aux infections virales, les 
infections bactériennes nécessitent un traitement anti-
biotique. La pneumonie, qui est une infection plus grave, 
exige une hospitalisation et un traitement antibiotique 
par voie intraveineuse.
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◗	Quels sont les effets de la grossesse sur  
les infections respiratoires ?

La muqueuse nasale semble être plus fréquemment irritée 
durant la grossesse en raison des changements hormonaux 
qui affectent le drainage des sinus. La femme enceinte 
pourrait ainsi être prédisposée au développement d’une 
infection bactérienne des sinus. 

Les changements physiologiques survenant au cours 
de la grossesse (compression du diaphragme par l’utérus, 
accélération de la fréquence respiratoire, etc.) rendent 
également la femme enceinte plus vulnérable aux com-
plications des infections respiratoires comme la pneu-
monie. La grossesse n’accroît cependant pas les risques 
de contracter cette infection.

La grossesse n’accroît pas non plus le risque de pha-
ryngite ou de bronchite. Par contre, les personnes qui 
côtoient des jeunes de 3 à 15 ans sont plus à risque de 
souffrir de ces infections, car ces derniers contractent 
plus souvent des infections respiratoires. 

◗	Quels sont les effets des infections  
respiratoires sur la grossesse ?

Les infections des voies respiratoires supérieures n’ont 
pas d’impact direct sur le fœtus. Ce sont plutôt les 
com plications de ces infections ainsi que l’effet qu’elles 
ont sur l’état général de la mère qui risquent d’affecter 
celui-ci. Une infection bactérienne non traitée peut 
en effet se développer, se propager à autres parties du 
corps et provoquer une pneumonie, une méningite ou 
une septicémie. Ces infections bactériennes sont parfois 
associées à un risque accru de naissance préterme ou de 
mortalité périnatale.
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La pneumonie est une infection grave qui peut avoir des 
répercussions importantes durant la grossesse. Elle exige 
généralement l’hospitalisation de la mère et augmente 
les risques de prématurité et de faible poids gestationnel 
chez le nouveau-né. Un léger accroissement du risque 
de mortalité néonatale est aussi noté.

◗ Comment traiter les infections respiratoires ?

Il est important de communiquer le plus rapidement 
possible avec votre médecin pour faire évaluer votre état 
de santé et obtenir un antibiotique si nécessaire. Prenez 
régulièrement votre température (buccale ou rectale). Si 
vous souffrez d’une légère fièvre (température buccale 
oscillant entre 38 et 38,4 °C), vous pouvez prendre de 
l’acétaminophène pour la faire baisser. Vous pouvez aussi 
communiquer avec votre pharmacien, votre médecin, 
votre sage-femme ou votre infirmière pour obtenir des 
conseils. Si la fièvre persiste pendant plus de 24 heures 
ou que vous souffrez d’une fièvre plus forte (38,5 °C ou 
plus), il se peut que l’infection soit plus sévère et qu’elle 
présente un risque pour la grossesse. Consultez votre 
professionnel de la santé et traitez la fièvre adéquatement 
et rapidement avec de l’acétaminophène. Assurez-vous 
de boire au moins deux litres de liquide non caféiné 
par jour afin de rester bien hydratée et de favoriser la 
sécrétion de mucus. Il faut aussi vous reposer, éviter de 
fumer et prévenir la contamination de votre entourage 
en respectant les mesures d’hygiène appropriées (voir 
page 80). L’utilisation d’un humidificateur permettant 
de stabiliser l’humidité de l’air (entre 30 et 50 %) peut 
également aider à réduire l’irritation de la gorge, la 
congestion et la sécheresse de la peau.
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Si vous pensez souffrir d’une pneumonie, communi-
quez le plus rapidement possible avec votre médecin ou 
rendez-vous à l’urgence pour confirmer le diagnostic. Les 
symptômes de la pneumonie sont parfois confondus avec 
ceux d’autres maladies pulmonaires comme la bronchite, 
qui comporte moins de conséquences aggravantes. 

◗ Quels sont les principaux antibiotiques pour 
traiter les infections respiratoires ? Lesquels 
peuvent être utilisés pendant la grossesse  
ou l’allaitement ? 

Le choix de l’antibiotique à utiliser dépend de plusieurs 
facteurs, notamment les autres maladies de la patiente, ses 
allergies, les médicaments qu’elle prend et les interactions 
potentielles. Ce choix doit aussi être basé sur les données 
actuelles concernant l’usage du médicament durant la 
grossesse ou l’allaitement. Évidemment, il dépend aussi 
de l’infection en cause.

Rhinosinusite bactérienne 

Lorsque les symptômes sont légers, certains médecins 
recommandent d’observer leur évolution avant de com-
mencer un traitement antibiotique. Cette décision dépend 
du jugement professionnel du médecin, mais aussi des 
préférences de la patiente.

Le premier choix de traitement est l’amoxicilline, prise 
pendant 10 à 14 jours. 

Le céfuroxime axétil, la clarithromycine et la combinai-
son amoxicilline/acide clavulanique sont d’autres bonnes 
options à considérer. La clarithromycine est associée à 
plus d’effets indésirables incommodants (altération du 
goût, nausées, diarrhées).
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Pharyngite bactérienne 

Le premier choix de traitement est la pénicilline V, prise 
pendant 10 jours.

Le céfadroxil, la céphalexine ou l’azithromycine sont 
d’autres bonnes options à considérer. La clarithromycine 
est aussi un choix acceptable, mais ses effets indésirables 
potentiels (goût métallique dans la bouche, nausées, 
diarrhées) sont plus incommodants.

Bronchite aiguë 

Généralement, la bronchite ne nécessite pas la prise d’an-
tibiotiques. Le traitement recommandé vise simplement 
à soulager les symptômes. Dans certains cas, lorsque les 
symptômes sont sévères ou qu’ils persistent pendant plus 
de 10 jours, le médecin peut prescrire une antibiothérapie.

Les premiers choix de traitement sont l’azithromycine 
pendant 5 jours ou la clarithromycine pendant 7 jours. 
Les effets indésirables potentiels de la clarithromycine 
(altération du goût, nausées, diarrhées) sont cependant 
plus incommodants. 

Une autre option de traitement est le triméthoprime- 
sulfaméthoxazole. Il est cependant préférable d’éviter 
ce traitement pendant le premier trimestre de grossesse 
(voir l’encadré à la page 66).

Nous nous attarderons sur les antibiotiques qui se 
divisent en différentes classes qui se distinguent princi-
palement par leur structure chimique et leur mode d’action 
sur la bactérie. Voici une liste des principaux antibiotiques 
et les recommandations qui y sont associées.
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Antimicrobiens 

› Les antimicrobiens sont classés en fonction du type de 
microbes qu’ils ciblent : 

• Les antibiotiques sont utilisés pour combattre les infec-
tions causées par des bactéries et, parfois, par des pro-
tozoaires (amibes, parasites, etc.).

• Les antifongiques sont utilisés pour traiter les infections 
causées par des champignons.

• Les antiviraux sont utilisés pour soigner les infections 
graves causées par des virus comme la grippe.

Pénicillines

Pénicilline V, amoxicilline, cloxacilline

Ce sont les antibiotiques dont l’utilisation pendant la 
grossesse est la mieux documentée. Ils peuvent être uti-
lisés pendant tous les trimestres de la grossesse ainsi que 
durant l’allaitement. Ils représentent donc un traitement 
de premier choix pour plusieurs infections bactériennes.

Le passage dans le lait maternel et le risque d’effets 
indésirables chez le bébé allaité sont faibles. 

La posologie varie selon le type et la sévérité de l’in-
fection. Les effets indésirables les plus souvent rapportés 
sont les inconforts digestifs (nausées, diarrhées) et les 
éruptions cutanées.
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Céphalosporines

Céphalexine, céfadroxil, cefprozil, céfuroxime axétil, 
céfixime

Selon les nombreuses données disponibles, l’utilisation 
des antibiotiques de cette classe pendant la grossesse 
n’augmente pas le risque de complications ou de malfor-
mations congénitales.

Ces médicaments peuvent être utilisés pendant tous les 
trimestres de la grossesse ainsi que durant l’allaitement. 

Le passage dans le lait maternel et le risque d’effets 
indésirables chez le bébé allaité sont faibles.

La posologie varie selon le type et la sévérité de l’in-
fection. Les effets indésirables les plus souvent rapportés 
sont les inconforts digestifs (nausées, diarrhées) et les 
éruptions cutanées.

Macrolides

Érythromycine, azithromycine, clarithromycine

Les données actuelles concernant l’usage des macrolides 
durant la grossesse et l’allaitement sont rassurantes. Ces 
antibiotiques peuvent être utilisés pendant tous les tri-
mestres de la grossesse et ils sont également compatibles 
avec l’allaitement.

La posologie varie selon le type et la sévérité de l’in-
fection. Les effets indésirables les plus souvent rapportés 
sont les inconforts digestifs (nausées, diarrhées, douleurs 
abdominales, brûlures d’estomac), l’altération du goût 
et les éruptions cutanées. 
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Assurez-vous de donner à votre pharmacien la liste de 
tous les médicaments que vous prenez, car ces antibio-
tiques interagissent avec plusieurs autres médicaments.

Clindamycine

Il existe suffisamment de données sur la clindamycine 
pour pouvoir la recommander aux femmes enceintes 
ou qui allaitent. 

La posologie varie selon le type et la sévérité de l’in-
fection. Les effets indésirables les plus souvent rapportés 
sont les inconforts digestifs (nausées, vomissements, 
diarrhées) et les éruptions cutanées. 

Tétracyclines

Minocycline, doxycycline, tétracycline

L’utilisation des antibiotiques de cette classe avant la 
16e semaine de grossesse n’est pas associée à un risque 
accru de malformations congénitales majeures ou à 
d’autres complications. Cependant, les bébés exposés à 
ces médicaments durant la grossesse peuvent présenter une 
décoloration des dents (dents de lait grisâtres). Cette classe 
d’antibiotiques est donc à éviter chez les femmes enceintes, 
et ce, surtout à partir de la 16e semaine de grossesse.

Le passage dans le lait maternel et le risque d’effets 
indésirables chez le bébé allaité sont faibles, mais les effets 
d’une utilisation à long terme (plus de trois semaines) 
durant l’allaitement ne sont pas connus. 

Une utilisation à court terme (moins de trois semaines) 
est donc envisageable durant l’allaitement.
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La posologie varie selon le type et la sévérité de l’in-
fection. Les effets indésirables les plus souvent rapportés 
sont les inconforts digestifs (nausées, diarrhées, crampes 
abdominales) et les éruptions cutanées. Il faut noter 
que les tétracyclines peuvent interagir avec les produits 
contenant du fer ou du calcium.

Fluoroquinolones

Ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine,   
norfloxacine, ofloxacine

L’utilisation des antibiotiques de cette classe chez la 
femme enceinte n’est pas associée à une augmentation 
du taux de malformations ou d’autres complications. 
Cependant, l’utilisation d’autres classes d’antibiotiques 
est mieux documentée et certaines études faites sur les 
animaux font état d’un risque théorique de maladies 
rhumatismales chez le bébé. 

Afin de prévenir le développement d’une résistance 
au médicament, ces antibiotiques devraient être réservés 
aux infections réfractaires à d’autres traitements ou aux 
infections compliquées.

Le passage dans le lait maternel et le risque d’effets 
indésirables chez le bébé allaité sont faibles.

La posologie varie selon le type et la sévérité de l’infec-
tion. Les effets indésirables les plus souvent rapportés sont 
les inconforts digestifs (nausées, douleurs abdominales), 
les éruptions cutanées et les maux de tête. La prise de 
ces médicaments rend la peau plus sensible au soleil.
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Triméthoprime-sulfaméthoxazole (TMP-SMX)

Cette association d’antibiotiques est liée à un faible risque 
d’anomalies congénitales (anomalies du tube neural, 
malformations cardiaques, fentes labiopalatines, ano-
malies des voies urinaires) lorsqu’elle est prise pendant 
le premier trimestre de la grossesse. Dans certains cas, 
toutefois, le TMP-SMX est le seul traitement possible 
pendant ce trimestre. On recommande alors un sup-
plément d’acide folique de 5 mg par jour pendant le 
traitement pour diminuer les risques d’anomalies. Si ces 
antibiotiques sont déconseillés au début de la grossesse, 
ils peuvent cependant s’avérer un traitement de choix à 
d’autres moments de la grossesse.

Le passage dans le lait maternel et le risque d’effets 
indésirables chez le bébé allaité sont faibles.

La posologie varie selon le type et la sévérité de l’in-
fection. Les effets indésirables les plus souvent rapportés 
sont les éruptions cutanées et les inconforts digestifs 
(nausées, crampes abdominales, diarrhées). Comme la 
prise de cette combinaison rend la peau plus sensible 
au soleil, il faudrait éviter de s’y exposer.

◗	Outre les antibiotiques, quels sont les 
prin  cipaux médicaments pour traiter les 
infections respiratoires ? Lesquels peuvent 
être utilisés pendant la grossesse et 
l’allaitement ?

Comme pour le chapitre « Rhume et grippe », les médi-
caments présentés ci-dessous sont disponibles en vente 
libre et visent uniquement à soulager les symptômes, à 
prévenir les complications et à améliorer la qualité de 
vie durant l’infection. 
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Attention ! 

Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent prendre garde 
aux associations de médicaments (par ex. : Tylénol CompletMD, 
TylénolMD Rhume et sinus, NyquilMD, NeoCitranMD, Atasol-8MD). 
Il est préférable de traiter les symptômes de façon ciblée afin 
d’éviter la prise de médicaments non nécessaires. Il est également 
recommandé de ne pas prendre de sirop contenant de l’alcool.

Décongestionnants nasaux 

Solution saline nasale

Les solutions salines nasales peuvent être utilisées pendant 
toute la grossesse et l’allaitement.

Posologie habituelle et recommandations

› Utiliser au besoin. La posologie suggérée est de 4 à 
6 fois par jour.

Demandez à votre pharmacien de vous conseiller un 
pro duit et de vous expliquer comment l’utiliser.

Décongestionnants intranasaux (vaporisateurs) 

Les décongestionnants nasaux (OtrivinMD, Balminil Décon-
gestionnant nasalMD) peuvent être utilisés durant une 
courte période (maximum de 3 à 5 jours consécutifs) 
pendant la grossesse et l’allaitement.

Posologie habituelle et recommandations

› Une vaporisation dans chaque narine 2 fois par jour, au 
besoin, pendant un maximum de 3 à 5 jours. Ingrédients 
médicamenteux recommandés : oxymétazoline 0,05 % 
ou xylométazoline 0,05 ou 0,1 %.
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Attention ! 

Certains produits décongestionnants contiennent d’autres 
ingrédients. Il est donc important de bien lire les ingrédients 
ou de demander l’aide d’un pharmacien.

Décongestionnants oraux 

Les décongestionnants oraux sont utilisés lorsque les deux 
méthodes précédentes ne sont pas suffisamment efficaces. 
Ils sont destinés à un usage sporadique (quelques doses 
seulement) et sont surtout employés aux deuxième et 
troisième trimestres. Leur utilisation pendant l’allaitement 
peut entraîner une diminution de la production de lait. 
Surveillez l’apparition de cet effet indésirable et arrêtez 
le médicament si nécessaire. 

Pseudoéphédrine

De manière générale, la pseudoéphédrine est le déconges-
tionnant oral à privilégier.

Posologie habituelle et recommandations

Consultez le pharmacien pour obtenir des informations 
sur le dosage et le choix de produit.

Attention ! 

Dans la plupart des produits commercialisés, les déconges-
tionnants sont associés à d’autres ingrédients. Il est donc 
important de bien lire les ingrédients ou de demander l’aide 
du pharmacien.
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Traitement contre la fièvre, les douleurs  
musculaires et les maux de tête 

Acétaminophène

L’acétaminophène est le premier choix de traitement 
pour les douleurs légères à modérées et la fièvre chez la 
femme enceinte ou qui allaite.

Posologie habituelle et recommandations

› 500 à 1 000 mg par voie orale ou rectale toutes les 4 à 
6 heures au besoin. Ne pas dépasser un maximum de 
4 000 mg/24 heures.

Ibuprofène, naproxène

L’ibuprofène et le naproxène, qui font partie de la classe 
des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) peuvent 
être une option intéressante à certaines périodes de la 
grossesse pour traiter quelques conditions, mais leur uti-
lisation devrait toujours être supervisée par un médecin. 
L’ibuprofène est disponible sur les tablettes de la pharmacie. 
Le naproxène est aussi accessible en vente libre, mais il 
est rangé derrière le comptoir du pharmacien.

Plusieurs risques ont été identifiés selon le stade de 
la grossesse :

› Risque de réduire la fertilité et d’augmenter le risque 
d’avortement spontané en début de grossesse ;

› Risque d’atteinte rénale chez le fœtus à partir de la 
deuxième moitié de la grossesse ;
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› Risque d’hypertension pulmonaire chez le nouveau- 
né si le médicament est utilisé en fin de grossesse 
(fermeture prématurée du canal artériel1).

Posologie habituelle et recommandations

De manière générale, la prise d’AINS devrait être limitée 
à un maximum de 72 heures à partir de la deuxième 
moitié de la grossesse. Ces médicaments sont en outre 
contre-indiqués à partir de la 26e semaine de grossesse. 

L’ibuprofène et le naproxène sont cependant compatibles 
avec l’allaitement. 

› Ibuprofène : 200 à 400 mg au besoin. Répétez toutes 
les 6 à 8 heures (maximum de 3 doses par 24 heures).

› Naproxène : 220 mg au besoin. Répétez après 8 à 
12 heures (maximum de 2 doses par 24 heures).

Les doses mentionnées ci-dessus sont les doses dis-
ponibles en vente libre. Des doses plus élevées existent 
sur ordonnance médicale.

Puisque les AINS peuvent entraîner une irritation gastri-
que, il est préférable de les prendre en mangeant et de 
les éviter si vous avez des antécédents d’ulcères.

Traitement contre les maux de gorge 

L’acétaminophène et les AINS peuvent être efficaces 
contre les maux de gorge (voir les conseils d’utilisation 
et les mises en garde évoqués précédemment). 

1. Canal artériel : passage entre les deux chambres du cœur qui 
permet à la circulation d’éviter partiellement les poumons. Ce 
canal, qui n’existe que chez le fœtus, se referme vers la fin de la 
grossesse lorsque les poumons sont matures et qu’ils sont prêts 
à supporter la pression sanguine.
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Solution saline à gargariser

Posologie habituelle et recommandations

› Mélangez une demi-cuillère à thé (2,5 ml) de sel dans
240 ml d’eau bouillie puis refroidie.

Pastilles 

Posologie habituelle et recommandations

Les pastilles peuvent être utilisées pendant la grossesse 
et l’allaitement selon la posologie du fabricant.

Traitement contre la toux 

Dextrométhorphane

Le dextrométhorphane est un agent souvent utilisé pour le 
traitement de la toux associée aux infections respiratoires. 
Toutefois, son efficacité n’est pas clairement établie. Il 
est disponible en sirop ou en comprimés. 

Posologie habituelle et recommandations

Consultez le pharmacien pour obtenir plus d’informa-
tions sur le dosage et le choix de produit. Assurez-vous 
de lui donner la liste des médicaments que vous prenez 
afin qu’il vérifie les possibilités d’interactions avec le 
dextrométhorphane.

Attention ! 

Évitez les sirops contenant de l’alcool ou plusieurs ingrédients 
actifs combinés.
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Codéine

La codéine, qui fait partie de la classe des opioïdes, peut 
être utilisée pendant toute la grossesse. Il arrive que le 
nouveau-né présente des symptômes de sevrage lorsque 
la mère a fait usage d’opioïdes peu de temps avant l’ac-
couchement. Ces symptômes sont, entre autres, des pleurs 
excessifs et stridents, des tremblements, des troubles du 
sommeil, des vomissements et des réactions de sursaut. 
Ils nécessitent un suivi plus étroit. 

La codéine peut aussi être utilisée par la femme qui 
allaite, mais plusieurs précautions s’imposent :

› Favoriser les analgésiques non opiacés, si possible, 
tels que l’acétaminophène, les AINS ainsi que les 
autres options plus spécifiques parfois disponibles 
(infiltrations, etc.).

› Prendre la plus petite dose efficace pendant la durée 
la plus courte possible.

› Consulter un professionnel de la santé si la durée 
d’utilisation régulière dépasse 2 ou 3 jours.

› Surveiller les signes d’effets indésirables suivants chez 
le bébé et la mère : somnolence excessive, diminution 
du tonus et de la réactivité, faible succion, constipa-
tion sévère ou nausée persistante. Si vous observez ces 
effets, avisez votre professionnel de la santé (médecin, 
pharmacien, sage-femme, infirmière).

› Effectuer un suivi étroit, en particulier chez les enfants 
prématurés et très jeunes (moins de 2 mois), car 
ceux-ci sont plus vulnérables aux effets indésirables.

Posologie habituelle et recommandations

Selon la Loi sur les stupéfiants, la codéine doit être associée 
à au moins deux autres ingrédients actifs pour être vendue 
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sans prescription médicale au Québec. Ce choix impose 
donc une combinaison médicamenteuse qui n’est pas 
toujours optimale lorsqu’on veut minimiser la prise de 
médicaments. Par ailleurs, la codéine n’est pas considérée 
comme une première option de traitement en raison 
des effets indésirables qui y sont associés (somnolence, 
nausée, constipation). Son usage doit être limité à une 
courte période et à la plus faible dose efficace.

La codéine est rangée derrière le comptoir du pharma-
cien. Il faut donc s’adresser à lui pour l’obtenir et savoir 
comment l’utiliser efficacement.

La codéine seule (ou d’autres antitussifs appartenant aussi 
à la classe des narcotiques) est également disponible sous 
ordonnance médicale. Adressez-vous à votre médecin 
pour obtenir plus d’informations.

Un cas de décès d’un nourrisson de 13 jours allaité par une 
mère qui prenait de la codéine a été rapporté. La mère avait 
un métabolisme ultrarapide de la codéine, ce qui a entraîné 
des effets indésirables importants chez elle et, possiblement, 
une exposition excessive du bébé à son dérivé (la morphine). 
Cette particularité génétique concerne entre 1 et 10 % des 
personnes d’origine caucasienne, mais ce nombre peut grimper 
à 28 % dans certains groupes ethniques (populations nord-
africaine, éthiopienne et arabe). Certaines autorités de santé 
recommandent dès lors aux femmes qui allaitent d’éviter la 
codéine lorsque cela est possible. Elle est cependant encore 
utilisée dans la pratique.

Guaifénésine 

La guaifénésine est un expectorant qui peut aider à soulager 
la toux grasse. Son utilisation sur une courte période 
semble être sécuritaire, mais les données disponibles 
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sont limitées. Vu son efficacité douteuse et le manque de 
données, il est préférable d’éviter ce médicament durant 
la grossesse et l’allaitement.

La guaifénésine est souvent associée au dextro    mé thor -
phane.

Consultez le pharmacien pour obtenir plus d’infor-
mations sur le dosage et le choix de produit.

Produits de santé naturels

Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits de santé 
naturels durant la grossesse et l’allaitement, car ceux-ci 
peuvent contenir des concentrations variables d’ingré-
dients actifs dont l’utilisation pendant cette période est 
peu étudiée. Certains de ces produits ou vitamines sont 
commercialisés précisément pour prévenir le rhume ou la 
grippe, mais il existe peu d’informations sur leur efficacité 
ou leur utilisation chez la femme enceinte ou qui allaite.

◗ Y a-t-il des risques de transmission du virus 
ou de la bactérie au bébé par le lait ?

Les virus et les bactéries responsables des infections ne se 
transmettent pas par le lait maternel. De plus, le lait maternel 
contient des anticorps qui contribuent à l’immunité du 
nourrisson. Il est toutefois important de maintenir en tout 
temps une bonne hygiène afin de prévenir la transmission 
de l’infection au bébé (voir l’encadré à la page suivante). Le 
port du masque est aussi une bonne option à considérer 
afin de prévenir la transmission au bébé.
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Comment prévenir la propagation des 
infections chez la mère et le bébé ?

› Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon. 

› Éviter de se toucher le nez, les yeux ou la bouche ainsi que 
ceux du bébé.

› Éviter d’entrer en contact rapproché avec des personnes 
contaminées et porter un masque, au besoin.

› Nettoyer régulièrement son environnement. 

Bonne hygiène de vie

Il est également recommandé d’avoir une hygiène de vie saine 
— bien dormir, avoir une alimentation équilibrée et rester actif 
physiquement — pour permettre au système immunitaire de 
mieux combattre l’infection.

Vaccination

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre « Rhume et 
grippe », la vaccination contre la grippe est l’une des mesures 
les plus importantes à prendre pendant la grossesse afin de 
minimiser les risques d’infection de la mère et du fœtus ou 
de réduire la transmission du virus au nouveau-né. Une vac-
cination contre le pneumocoque existe aussi. Elle est surtout 
recommandée aux personnes âgées de plus de 65 ans ainsi 
qu’aux personnes immunosupprimées ou souffrant de maladies 
pulmonaires chroniques comme l’asthme. Sauf exception, ce 
vaccin ne nécessite généralement pas de rappel.
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◗ Quand consulter ?

Il est recommandé de consulter un médecin dans les 
situations suivantes :

› Fièvre légère, température buccale oscillant entre 38 et
38,4 °C et persistant plus de 24 heures ;

› Fièvre forte, température buccale égale ou supérieure
à 38,5 °C (confirmée à deux reprises) ;

› Dégradation marquée de l’état général : frissons
impor  tants, malaise généralisé, toux sévère ou pro-
longée (pendant plus de 14 jours), tachycardie (plus
de 100 bat  tements par minute), difficulté respiratoire
ou tachypnée (plus de 24 respirations par minute),
crachats épais verts ou jaunes, douleur ou pression
thoracique ;

› Persistance ou aggravation des symptômes après 10 jours
malgré un traitement adéquat ;

› Effet indésirable à un traitement (une éruption cutanée
après avoir pris un antibiotique, par exemple) ou tout
autre effet ou symptôme inquiétant.
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Tableau 4.1 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Acétaminophène 
(paracétamol)

› AtasolMD, TylénolMD

Azithromycine › ZithromaxMD

Céfadroxil › DuricefMD

Céfixime › SupraxMD

Cefprozil › CefzilMD

Céfuroxime axétil › CeftinMD

Céphalexine › KeflexMD

Chlorphéniramine › Chlor-TripolonMD

Ciprofloxacine › CiproMD

Clarithromycine › BiaxinMD

Clindamycine › Dalacin-CMD

Dextrométhorphane 
› Balminil-DMMD, Benylin-DMMD, 

Robitussin Gel touxMD

Diphénhydramine › BenadrylMD

Doxyclycine › DoxycinMD

Érythromycine › ErycMD

Hydroxyzine › AtaraxMD

Ibuprofène › AdvilMD, MotrinMD

Levofloxacine › LevaquinMD

Minocycline › MinocinMD

Moxifloxacine › AveloxMD

Naproxène › NaprosynMD, AleveMD,  AnaproxMD

Norfloxacine › NorfloxacinMD

Ofloxacine › Ofloxacine
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Oxymétazoline 
› Claritin Soulagement de la 
 congestion nasale causée par les 

allergiesMD, DristanMD

Pseudo-éphédrine › SudafedMD

Solution saline  
nasale 

› HydraSenseMD, Rhinaris SinusMD 
SalinexMD, SinusRinseMD

Tétracycline › Tétracycline

Triméthoprime-
sulfaméthozasole

› SeptraMD, BactrimMD

Xylométazoline
› OtrivinMD, Balminil 

Décongestionnant nasalMD

Liens utiles

Info-Santé 
www.santemontreal.qc.ca
http://sante.gouv.qc.ca

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 
deux ans 
www.inspq.qc.ca

PasseportSanté
www.passeportsante.net 
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CHAPITRE 5

Constipation
Avec la collaboration de Frédéric Dugas

 Qu’est-ce que la constipation ?

La constipation se définit comme l’évacuation irrégulière 
et difficile de selles dures (généralement moins de trois 
par semaine). Elle s’accompagne parfois aussi d’une 
sensation d’évacuation incomplète ou d’obstruction. 
Elle peut être causée par des médicaments (par ex. : les 
suppléments de fer, les antihistaminiques, les antiacides 
à base de calcium), certains problèmes de santé (par ex. : 
le diabète) ou différents problèmes intestinaux. Elle peut 
aussi être causée par une alimentation riche en viandes et 
en fromages transformés et pauvre en fruits, en légumes 
et en grains entiers.

Il s’agit d’un des problèmes les plus souvent rapportés 
durant la grossesse. Selon les études, une femme enceinte 
sur trois en serait affectée. Celles qui souffrent déjà de 
constipation avant la grossesse connaissent souvent une 
aggravation de leurs symptômes une fois enceintes.

 Quels sont les effets de la grossesse sur 
la constipation ?

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer les problèmes 
de constipation qui affectent les femmes enceintes. Il 
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y a tout d’abord les changements hormonaux qui ont 
pour effet de ralentir le transit intestinal, notamment 
l’augmentation des taux de progestérone, d’œstrogène et 
de relaxine, et la diminution de la motiline. À cela s’ajoute 
un durcissement des selles causé par une augmen tation 
de l’absorption d’eau au niveau du côlon. La diminution 
de l’activité physique et la prise de certains médicaments 
comme les suppléments de fer et de calcium contribuent 
aussi au durcissement des selles. Plus tard au cours de 
la grossesse, l’utérus vient exercer une pression sur le 
côlon, ce qui complique davantage l’évacuation des selles. 
Finalement, le problème peut être aggravé par une mau-
vaise hydratation (parfois secondaire à des nausées ou 
vomissements), un faible apport en fibres ou la présence 
d’hémorroïdes ou de fissures anales.

 Quels sont les effets de l’allaitement sur la 
constipation ?

L’allaitement n’a pas d’effet sur la constipation. Les 
femmes qui allaitent ont cependant besoin de s’hydrater 
davantage : un apport insuffisant de liquide peut favoriser 
l’apparition d’un problème de constipation. Il est donc 
important de bien s’hydrater lorsqu’on allaite.

 Quels sont les effets de la constipation sur  
le déroulement de la grossesse ?

La constipation n’affecte pas directement le déroulement de 
la grossesse. Elle n’entraîne pas de risque accru d’anomalies 
ou de complications obstétricales, mais elle peut toutefois 
provoquer des inconforts, notamment des ballonnements 
et des crampes intestinales. Dans la plupart des cas, la 
constipation est bénigne et des mesures de base suffisent 
à la soulager (voir la section suivante). Dans les cas plus 
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sévères, la constipation peut entraîner des douleurs au 
dos, des hémorroïdes, des fissures anales ou, ce qui est 
très rare chez la femme enceinte, un fécalome (masse 
de selles dures causant une obstruction de l’intestin).

 Comment prévenir et traiter la constipation 
pendant la grossesse et l’allaitement ?

Il est important de traiter la constipation rapidement 
pour éviter les complications (fissures anales, fécalomes, 
etc.) et soulager les inconforts. La prise en charge de la 
constipation est la même chez la femme enceinte que 
dans la population générale. Les renseignements impor-
tants à fournir à votre professionnel de la santé sont la 
durée de la constipation, l’aspect des selles, les douleurs 
associées, la présence de sang, les médicaments que vous 
prenez ainsi que les mesures déjà adoptées pour traiter 
la constipation (par ex. : hygiène de vie, médicaments). 
Une bonne évaluation de votre cas permettra d’identifier 
les mesures adaptées pour vous soulager.

Prévention et mesures non pharmacologiques

Il faut tout d’abord s’assurer de bien s’hydrater (6 à 
8 verres de liquide par jour, soit 1,5 à 2 litres, sauf en cas 
de contre-indication). Privilégiez les boissons santé comme 
l’eau et les jus naturels (incluant le jus de pruneaux) et 
évitez les sodas et les autres boissons sucrées. Par ailleurs, 
l’augmentation de la quantité de fibres dans votre diète 
quotidienne devrait être la première mesure à adopter pour 
favoriser le transit. On les retrouve surtout dans la pelure 
des fruits et des légumes et dans l’enveloppe des céréales. 
Ainsi, les pains et céréales à grains entiers ou de son, les 
fruits frais, congelés ou séchés, les noix et les légumes 
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constituent d’excellentes sources de fibres. Un apport de 
28 g par jour est recommandé. Veillez cependant à ne pas 
consommer trop de fibres : un apport supérieur à 50 g 
peut en effet interférer avec l’absorption des nutriments 
et n’est pas recommandé sur une base quotidienne. Le 
tableau 5.1 présente la teneur en fibres de certains aliments.

Tableau 5.1 | Teneur en fibres de différents aliments

Aliment Portion
Teneur  

en fibres  
(g/portion)

Farine de blé tout usage 125 ml 2,0

Farine de blé à grains entiers 125 ml 7,7

Céréales de son d’avoine cuites 175 ml 3,4

Pain blanc commercial 1 tranche 0,8

Pain de blé entier commercial 1 tranche 2,4

Couscous cuit 125 ml 0,7

Haricots blancs en conserve 175 ml 9,3

Nouilles aux œufs cuites 250 ml 1,9

Patate douce cuite au four,  
pelée après cuisson

100 g 3,3

Pois chiches cuits en conserve 175 ml 7,8

Pomme de terre bouillie  
sans la pelure

1 1,9

Riz blanc à grains longs cuit 125 ml 0,4

Riz brun à grains longs cuit 125 ml 1,5

Artichaut bouilli égoutté 1 moyen 4,7

Brocoli haché bouilli égoutté 125 ml 2,0

Choucroute en conserve  
non égouttée

125 ml 1,9
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Pois verts congelés bouillis 
égouttés

125 ml 3,7

Banane 1 2,1

Bleuets crus 125 ml 2,0

Framboises 125 ml 4,2

Mûres 125 ml 4,0

Orange 1 2,3

Poire avec pelure 1 5,0

Pomme avec pelure 1 2,6

Amandes séchées 60 ml 4,2

Dattes séchées 3 2,0

Source : Valeur nutritive de quelques aliments usuels. Santé Canada, 
2008. Reproduit avec la permission du Ministre de la Santé, 2017. 
© Tout droit réservé. 

D’autres mesures peuvent aider au soulagement de la 
constipation. À moins de contre-indications, vous pouvez 
pratiquer de manière régulière une activité physique 
modérée comme la marche ou la natation pour stimuler et 
renforcer les muscles de l’abdomen. Afin de conditionner 
l’intestin, il est recommandé d’aller à la selle au même 
moment chaque jour (par ex. : 30 à 60 minutes après 
un repas). Il est en outre préférable d’éviter de passer 
plus de cinq minutes aux toilettes et de ne pas retenir 
les selles pour éviter l’apparition d’hémorroïdes. 
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Médicaments utilisés pendant la grossesse 
et l’allaitement

Lorsque les mesures citées précédemment ne sont pas 
suffisantes pour traiter votre problème de constipation, 
vous pouvez utiliser certains médicaments (laxatifs). 

Attention !

Il est important d’examiner attentivement la composition des 
médicaments en vente libre : une même marque commerciale 
peut en effet proposer plusieurs médicaments contenant 
différents ingrédients dont certains pourraient ne pas être 
recommandés pendant la grossesse ou l’allaitement.

Les agents de masse — c’est-à-dire les fibres — sont 
souvent utilisés en premier. Cette classe de produits retient 
l’eau dans l’intestin, ce qui augmente la masse de selles 
et stimule le mouvement intestinal. Cependant, si vous 
êtes alitée ou que vous avez une restriction de mobilité 
importante, les agents de masse sont déconseillés, car ils 
peuvent augmenter les symptômes au lieu de les traiter. 
La prise d’un émollient fécal est alors une option inté-
ressante. Un agent osmotique à base de polyéthylène 
glycol 3350 (PEG 3350) peut également être utilisé. Cette 
molécule attire l’eau et permet ainsi de ramollir les selles 
et d’augmenter la fréquence d’évacuation. Plusieurs de 
ces médicaments peuvent être utilisés en association afin 
d’optimiser le traitement.

Habituellement, ces produits commencent à agir entre 
24 heures et 4 jours après leur prise. En attendant qu’ils 
fassent effet, vous pouvez envisager l’usage de supposi-
toires de glycérine. 
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Agents de masse

Psyllium, inuline, méthylcellulose, gomme de guar, 
polycarbophile de calcium

Les agents de masse peuvent être utilisés pendant toute 
la grossesse et au cours de l’allaitement, car ils ont prin-
cipalement un effet local au niveau du tube digestif. Cela 
signifie qu’ils ne devraient pas affecter le fœtus ni passer 
dans le lait maternel. L’agent de masse le mieux étudié 
et le plus utilisé est le psyllium.

Posologie habituelle et recommandations

Il existe de nombreux produits disponibles sur le marché. 
L’idéal est de demander conseil à votre pharmacien. Celui-ci 
pourra en outre vous donner la posologie adéquate. 

Les agents de masse doivent être consommés avec une 
grande quantité de liquide. Si cela est impossible, il vaut 
mieux choisir un autre médicament. Les femmes alitées ou 
ayant une restriction de mobilité importante ne devraient 
pas non plus les utiliser (risque de fécalome).

Effets indésirables

Tous les agents de masse peuvent causer des flatulences 
et des crampes gastro-intestinales. Les nouvelles utilisa-
trices devraient augmenter graduellement la dose qu’elles 
prennent afin de limiter ces effets.
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Agents osmotiques

Glycérine (suppositoires)

Les suppositoires de glycérine peuvent être utilisés pendant 
toute la grossesse et au cours de l’allaitement, car ils sont 
peu absorbés par la muqueuse rectale et se retrouvent 
en quantité négligeable dans l’organisme.

Posologie habituelle et recommandations

› Vous pouvez utiliser un suppositoire intrarectal au 
besoin (maximum de deux suppositoires par jour). 
Autant que possible, gardez-le environ 15 minutes 
avant d’aller à la selle.

Vous pouvez continuer de prendre les autres produits 
destinés à traiter ou prévenir la constipation.

Effets indésirables

Les suppositoires sont habituellement bien tolérés, mais 
ils causent parfois une irritation rectale.

Lactulose

Le lactulose peut être utilisé pendant toute la grossesse 
et au cours de l’allaitement, car il est peu absorbé par 
voie orale.

Posologie habituelle et recommandations

› Vous pouvez commencer par prendre 15 ml par voie 
orale deux fois par jour et augmenter la dose à 30 ml 
deux fois par jour au besoin.

Le lactulose est souvent utilisé en association avec d’au-
tres laxatifs comme les agents de masse et les émollients.
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Mieux vaut ne pas l’utiliser si vous avez des nausées, car le 
goût sucré peut les empirer. Vous pouvez cependant en 
faire usage si vous êtes diabétique, car il est peu absorbé 
et n’affecte pas le taux de sucre sanguin.

Effets indésirables

Le lactulose peut causer des flatulences, des crampes 
gastro-intestinales et des nausées, surtout en début de 
traitement.

Polyéthylène glycol 3350 (PEG 3350)

Vous pouvez utiliser le PEG 3350 pendant toute la gros-
sesse et au cours de l’allaitement, car il est peu absorbé 
par voie orale.

Posologie habituelle et recommandations

› Préparez le PEG 3350 en dissolvant 17 g de poudre (un
capuchon ou un sachet) dans 250 ml de liquide une
fois par jour. Vous pouvez le diluer dans différents
liquides (eau, jus, etc.). Le PEG 3350 peut être utilisé
avec ou sans émollient ou en complément des agents
de masse.

Effets indésirables

Le PEG 3350 est généralement bien toléré, mais des nau-
sées, des flatulences, des ballonnements ou des crampes 
gastro-intestinales peuvent survenir.
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Laxatifs salins

Citrate de magnésium, lait de magnésie, phosphate 
de sodium, sulfate de magnésium 

Les laxatifs salins peuvent entraîner une rétention hydro    -
sodée (rétention d’eau et de sel) avec un risque possible 
de complications pour la mère et le fœtus. Les laxatifs 
salins ne sont donc pas recommandés pendant la grossesse. 
Cependant, une exposition ne devrait pas entraîner un 
risque accru d’anomalies ou d’autres complications.

Leur utilisation est compatible avec l’allaitement.

Posologie habituelle et recommandations

Il existe de nombreux produits disponibles sur le marché. 
L’idéal est de demander conseil à votre pharmacien. Celui-ci 
pourra en outre vous donner la posologie adéquate. 

Notez que les laxatifs salins peuvent diminuer l’absorp-
tion de certains médicaments, dont le fer.

Effets indésirables

Comme tous les laxatifs, ils peuvent entraîner des nau-
sées, des flatulences, des ballonnements ou des crampes 
gastro-intestinales.

Lavement à base de polyéthylène glycol 
avec électrolytes

Il peut être utilisé au besoin pendant toute la grossesse 
et au cours de l’allaitement si les autres médicaments 
ne sont pas efficaces.
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Posologie habituelle et recommandations

› Diluez la poudre dans la quantité d’eau indiquée et
prenez 240 à 480 ml de solution une fois par jour.

Vous pouvez conserver le produit pendant 48 heures à 
température ambiante et 30 jours au réfrigérateur. Le 
produit a meilleur goût si vous le consommez froid.

Effets indésirables

Comme tous les laxatifs, il peut entraîner des nausées, 
des flatulences, des ballonnements ou des crampes 
gastro-intestinales.

Émollients

Docusate de sodium et docusate de calcium

Les émollients peuvent être utilisés pendant toute la gros-
sesse et au cours de l’allaitement, car ils sont peu absorbés 
par voie orale.

Posologies habituelles et recommandations

› Docusate de sodium : 100 mg par voie orale deux fois
par jour ou 200 mg une fois par jour. Si le traitement
est inefficace, vous pouvez augmenter la dose à 200 mg
deux fois par jour.

› Docusate de calcium : 240 mg par voie orale une à
deux fois par jour.

Effets indésirables

Les émollients sont généralement bien tolérés, mais 
ils provoquent parfois des nausées ou des crampes 
gastro-intestinales.
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Lubrifiants

Huile minérale lourde ou en gel

L’huile minérale lourde diminue l’absorption des vitamines 
A, D, E et K lors d’un usage régulier et peut entraîner une 
déficience en vitamines avec des risques de complications 
fœtales. Elle peut aussi causer une déficience vitaminique 
chez les nourrissons exclusivement allaités. Son utilisation 
est à éviter pendant la grossesse et l’allaitement, mais 
une utilisation fortuite ne devrait pas présenter de risque 
pour le fœtus et l’enfant allaité.

Par ailleurs, l’huile minérale peut entraîner une pneu-
monie d’aspiration chez les femmes alitées ou qui ont 
de la difficulté à avaler. 

Stimulants

Bisacodyl

Ce médicament n’est pas recommandé en première 
intention pendant la grossesse et l’allaitement. Toutefois, 
une utilisation occasionnelle ne devrait pas entraîner de 
risque pour le fœtus et l’enfant allaité.

Cascara sagrada

Son utilisation n’est pas recommandée pendant la gros-
sesse et l’allaitement en raison du manque de données 
disponibles.

Huile de ricin

Son utilisation n’est pas recommandée pendant la gros sesse, 
car elle pourrait déclencher des contractions utérines. Elle 
n’est pas non plus recommandée pendant l’allaitement 
en raison du manque de données disponibles.
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Sennosides

Ils peuvent être utilisés pendant toute la grossesse et au 
cours de l’allaitement si les autres agents recommandés ne 
fonctionnent pas. Leur utilisation à long terme pourrait 
causer un débalancement électrolytique (déséquilibre du 
rapport entre les sels miné raux et l’eau dans l’organisme) 
associé à un usage prolongé.

Posologie habituelle et recommandations

› Un à deux comprimés de 8,6 ou 12 mg par voie orale 
une fois par jour au coucher (maximum de 48 mg par 
jour).

Effets indésirables

Les crampes gastro-intestinales et les diarrhées sont plus 
fréquentes qu’avec les autres produits. Il est également 
possible que l’urine se colore en rose/rouge ou brun/
noir lorsque vous prenez ce médicament.

 Quand consulter ?

Nous vous suggérons de consulter si le problème de 
constipation ne s’améliore pas après quatre jours de 
traitement, que vous présentez des nausées et des douleurs 
abdominales et que l’absence de selles remonte à plus 
de cinq jours. À tout moment, vous devez contacter 
votre médecin si vous êtes dérangée par une douleur 
importante au ventre ou dans la région anale et que 
vous notez la présence de selles rouges ou noires (signe 
de saignement gastro-intestinal ou anorectal).
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Tableau 5.2 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Citrate de magnésium › Citro-magMD

Docusate de calcium › SoflaxMD

Docusate de sodium › ColaceMD

Huile minérale lourde ou en gel › LansoylMD, NujolMD

Inuline › BenefibreMD

Lavement à base de polyéthylène 
glycol avec électrolytes

› ColyteMD, GolytelyMD, 
PeglyteMD

Méthylcellulose › ProdiemMD en poudre

Phosphate de sodium › FleetMD

Polycarbophile de calcium › ProdiemMD

Polyéthylène glycol 3350 › Lax-A-DayMD, RestoralaxMD

Psyllium › MétamucilMD

Sennosides › ExLaxMD, SenokotMD

Liens utiles

Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 
deux ans 
www.inspq.qc.ca

PasseportSanté 
www.passeportsante.net

Petit guide Grossesse et allaitement 
www.chusj.org

Santé Canada 
Valeurs nutritives de quelques aliments usuels
www.hc-sc-gc.ca
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CHAPITRE 6

Diabète
Avec la collaboration de Ouerda Mettouchi

	Qu’est-ce que le diabète ? 

Le diabète est une maladie due à un manque ou à un défaut 
d’utilisation d’une hormone appelée insuline. Cette dernière, 
fabriquée par le pancréas, permet aux cellules de notre 
organisme d’utiliser un sucre, le glucose, comme source 
d’énergie. Lorsque les cellules ne peuvent pas l’utiliser, le 
glucose s’accumule dans le sang et le taux de sucre (gly-
cémie) augmente. C’est ce qu’on appelle l’hyperglycémie. 
À long terme, l’hyperglycémie peut endommager certains 
organes, particulièrement les yeux, les reins, le système 
nerveux, le cœur et les vaisseaux sanguins.

On distingue plusieurs types de diabète :

› Le diabète de type 1 est secondaire à une absence totale
de production d’insuline par le pancréas. Il survient
généralement dans l’enfance ou à l’adolescence.

› Le diabète de type 2 est le plus fréquent : il représente
environ 90 à 95 % des cas de diabète. Il est dû à une
production insuffisante ou à une résistance à l’action
de l’insuline. Il apparaît généralement à l’âge adulte.

› Le diabète de grossesse (diabète gestationnel) est dû à
une hyperglycémie principalement causée par la pro-
duction de certaines hormones par le placenta. Il est
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diagnostiqué au cours de la grossesse, généralement à 
la fin du deuxième trimestre ou au troisième trimestre. 
La sévérité peut varier selon les femmes. Au Canada, il 
touche environ 3 à 4 % de toutes les grossesses (jusqu’à 
18 % dans la population autochtone) et disparaît après 
l’accouchement dans plus de 90 % des cas.

	Quels sont les effets de la grossesse 
sur le diabète ?

Les modifications hormonales causées par la grossesse 
affectent l’effet de l’insuline. Son action est généralement 
augmentée en début de grossesse, ce qui entraîne un 
risque d’hypoglycémie. À l’inverse, les besoins en insuline 
augmentent à la fin des deuxième et troisième trimestres 
et les femmes diabétiques n’arrivent pas à en produire 
suffisamment pour satisfaire leurs besoins et celui du 
fœtus, ce qui entraîne une hyperglycémie.

Comme nous l’avons vu, le diabète affecte le fonction-
nement d’autres organes. Des complications peuvent 
ainsi apparaître ou s’aggraver pendant la grossesse. Les 
femmes atteintes de diabète prégrossesse (de type 1 ou 2) 
ont plus de risques de présenter des anomalies des yeux 
(atteinte de la rétine appelée rétinopathie), des troubles 
hypertensifs comme la prééclampsie (complication de 
l’hypertension), une aggravation des neuropathies (atteinte 
des nerfs qui cause une perte de sensibilité aux extrémités 
des membres) et une aggravation de certaines conditions 
du système cardiaque et vasculaire.

Toute femme enceinte peut développer un diabète 
de grossesse, mais plusieurs facteurs de risque ont été 
identifiés. Ainsi, vous avez plus de risques de présenter 
un diabète de grossesse :
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› si vous avez 35 ans et plus ; 

› si vous avez un indice de masse corporelle (IMC) 
supérieur à 30 kg/m2 ;

› si vous avez déjà eu un diabète de grossesse ; 

› si vous avez accouché d’un gros bébé (plus de 4 kg 
ou 9 lb) ; 

› si vous avez une histoire de diabète dans la famille 
(parent ou fratrie) ; 

› si vous avez une intolérance au glucose (prédiabète, 
c’est-à-dire une glycémie supérieure à la normale, 
mais pas assez élevée pour poser un diagnostic de 
diabète) ; 

› si vous faites partie d’un groupe ethnique à haut 
risque (les Autochtones, les Hispaniques, les Asiati-
ques et les Africains) ; 

› si vous prenez certains médicaments (par ex. : des 
corticostéroïdes) ; et

› si vous avez certains problèmes de santé (par ex. : 
le syndrome des ovaires polykystiques).

	Quels sont les effets du diabète sur  
la grossesse ?

Si votre diabète est bien contrôlé avant la grossesse, 
celle-ci se déroulera sans doute sans complications et 
votre enfant n’aura pas plus de risque de naître avec une 
anomalie. Les études démontrent qu’un bon contrôle 
du taux de sucre dans le sang pendant toute la durée de 
la grossesse permet de ramener les risques à un niveau 
semblable à celui qui prévaut chez les femmes enceintes 
sans problèmes de santé. Il est donc important de consulter 
votre médecin ou un professionnel de la santé si vous 
planifiez une grossesse.
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Si votre diabète n’est pas maîtrisé avant la grossesse, 
votre enfant aura plus de risques de présenter une malfor-
mation congénitale majeure (entre deux et trois fois 
le risque de base) : anomalie du cœur, du tube neural 
(spina-bifida), des voies urinaires, des fonctions repro-
ductives ou du système digestif. Le diabète de grossesse, 
quant à lui, apparaît habituellement au cours du deuxième 
trimestre, soit après la formation de tous les organes ; 
l’enfant n’est donc pas exposé à un risque supplémentaire 
de malformations. 

Parmi les autres types de complications, on note un 
risque plus élevé d’avortement spontané (fausse couche) 
et de mortalité périnatale (mort du fœtus pendant la 
grossesse ou dans les sept jours qui suivent la naissance), 
de prééclampsie, d’infection (par ex. : infection urinaire), 
d’excès de liquide amniotique (hydramnios) et d’accou-
chement prématuré. 

Un mauvais contrôle de la glycémie peut entraîner 
un gain de poids excessif chez le bébé (macrosomie, 
plus de 4 kg ou 9 lb) et donner lieu à des complications 
lors de l’accouchement (par ex. : césarienne, utilisation 
d’instruments comme les forceps ou les ventouses). Cer-
tains nouveau-nés présentent par ailleurs un retard de 
croissance (bébé petit pour son âge), une hypoglycémie 
néonatale (taux de sucre bas chez le nouveau-né), des 
troubles respiratoires ou une jaunisse. 

Une bonne maîtrise des glycémies tout au long de la 
grossesse permet de réduire ces risques. 
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	Quelle est la prise en charge du diabète 
pendant la grossesse et l’allaitement ?

Si vous avez un diabète de type 1 ou 2, vous devrez vous 
soumettre à plusieurs examens pendant votre grossesse. 
Des tests sanguins sont nécessaires pour évaluer le contrôle 
de votre diabète. Ainsi, des dosages de votre glycémie et 
de votre hémoglobine glyquée (HbA1c : indice biologique 
permettant d’évaluer le taux moyen de glucose dans le 
sang au cours des trois derniers mois) seront effectués 
régulièrement (toutes les 4 à 12 semaines). Dans l’idéal, 
les résultats de ces tests devraient être dans les normes 
avant la grossesse pour maximiser vos chances d’avoir 
une grossesse sans complications et un enfant en bonne 
santé. Vous devrez en outre mesurer vos glycémies à des 
moments variables : avant et après les repas plusieurs 
fois par jour, en général au moins quatre fois, et parfois 
la nuit. Cette fréquence sera réduite si votre diabète est 
bien contrôlé. 

Une évaluation du fonctionnement de vos reins sera 
effectuée avant et pendant la grossesse par des dosages 
dans le sang et l’urine. Un examen des yeux pourrait aussi 
être réalisé pour s’assurer de l’absence de complication.

Enfin, le suivi inclura une surveillance de votre pression 
artérielle et de votre fonction thyroïdienne. Cette surveil-
lance fait partie du suivi de routine de toute grossesse, 
mais elle est d’autant plus importante chez les femmes 
diabétiques, car elles ont plus de risques de présenter 
ce genre de complications. Il se peut par ailleurs que 
les échographies soient plus fréquentes que lors d’une 
grossesse classique afin d’évaluer le bon développement 
du fœtus.
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Le dépistage du diabète de grossesse est effectué chez 
toutes les femmes enceintes. Il est diagnostiqué grâce au 
suivi de routine de grossesse, car la majorité des femmes 
qui en sont touchées ne présentent aucun symptôme. 
Toutefois, dans certains cas, des signes peuvent être 
présents, notamment une augmentation de la fréquence 
et du volume des urines, des maux de tête, une fatigue 
inhabituelle ou une sensation de soif intense et exagérée. 
Le dépistage est recommandé entre 24 et 28 semaines 
de grossesse. Chez les femmes à risque (voir la section 
« Quels sont les effets de la grossesse sur le diabète ? », à 
la page 98), un dépistage plus précoce est conseillé afin 
de traiter rapidement une éventuelle hyperglycémie. Le 
dépistage se fait habituellement par une prise de sang 
réalisée 1 heure après l’ingestion d’un liquide contenant 
50 g de glucose. Si le résultat est normal, aucun suivi 
particulier n’est nécessaire. Si le résultat est élevé ou 
douteux, un deuxième test doit être effectué. Trois prises 
de sang sont réalisées, une à jeun et les deux autres 1 heure 
et 2 heures après l’ingestion d’un liquide contenant 75 g 
de glucose. Les résultats permettent de déterminer si 
vous souffrez de diabète de grossesse. Si c’est le cas, 
un suivi plus étroit sera fait et vous devrez notamment 
mesurer vos glycémies comme le font les femmes ayant 
un diabète avant leur grossesse.
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Tableau 6.1 | Valeurs cibles de glycémie

Avant et après  
la grossesse pour 

les femmes  
diabétiques  

de type 1 et 2

Pendant la 
grossesse 

(pour toutes 
les femmes)

Glycémie à jeun et 
avant les repas

4,0 à 7 mmol/L
Moins de 

5,3 mmol/L

Glycémie 1 h 
après un repas

—
Moins de 

7,8 mmol/L

Glycémie 2 h après 
un repas

5,0 à 10 mmol/L
Moins de 

6,7 mmol/L

Hémoglobine  
glyquée (HbA1c)

7,0 % et moins —

Source : Lignes directrices de pratique clinique 2013 pour la prévention 
et le traitement du diabète au Canada. www.diabetes.ca

L’accouchement

Le maintien d’une glycémie maternelle normale pen-
dant l’accouchement est essentiel pour réduire le risque 
d’hypoglycémie chez le bébé naissant. Vos glycémies 
seront ainsi mesurées toutes les heures. Il se peut en 
outre qu’on vous installe un soluté pour vous permettre 
de recevoir du sucre et de l’insuline au besoin. Le taux 
de sucre sanguin du bébé sera vérifié deux heures après 
la naissance, puis toutes les trois à six heures au besoin. 

Les glycémies redeviennent normales après l’accouche-
ment chez la majorité des femmes souffrant de diabète de 
grossesse. Le traitement que vous avez pris sera probable-
ment arrêté. Une mesure de votre glycémie sera réalisée 
entre six semaines et six mois après l’accouchement pour 
s’assurer que votre taux de sucre est redevenu normal. 
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Comme les femmes ayant eu un diabète de grossesse sont 
plus à risque de développer un diabète dans les années qui 
suivent, il est important de continuer de s’alimenter de 
façon équilibrée, de pratiquer régulièrement une activité 
physique et de maintenir un poids santé. Chez les femmes 
ayant un diabète de type 1 ou 2, les besoins en insuline 
diminuent après l’accouchement et le traitement est ajusté 
en conséquence. Une réévaluation des complications du 
diabète et une vérification de la fonction thyroïdienne 
sont faites environ six semaines après l’accouchement.

	Comment traiter le diabète pendant  
la gros sesse et l’allaitement ?

La planification de la grossesse est le meilleur moment 
pour optimiser votre traitement et ainsi prévenir les com-
plications. Votre médecin peut modifier votre médication 
pour s’assurer qu’elle est adaptée à une grossesse. Il peut 
s’assurer que vos taux de sucre sont bien contrôlés et vous 
donner tous les conseils appropriés avant la conception.

Le contrôle du diabète passe d’abord par l’adoption 
de saines habitudes de vie :

› Privilégiez une alimentation équilibrée, riche en 
nutriments et faible en sucres concentrés. Une con-
sultation avec un nutritionniste peut vous aider à 
établir un plan d’alimentation adapté à vos besoins. 
Par ailleurs, une bonne répartition des apports tout 
au long de la journée avec plusieurs petits repas et 
collations est à privilégier.

› Faites de l’exercice régulièrement. En plus de vous 
maintenir en forme, cela vous aidera à contrô-
ler votre taux de sucre sanguin. On recommande  
habituellement aux femmes qui n’ont pas de contre- 
indication de faire plusieurs séances de 30 à 45 minutes 
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d’activité physique légère à modérée (par ex. : la 
marche, la natation) pour un total de 150 minutes 
par semaine. Cette activité doit être adaptée en fonc-
tion des capacités de chacun. Avant de commencer 
tout programme d’activité physique, discutez-en 
avec votre médecin.

› Gardez un poids santé.

Ces mesures sont parfois suffisantes pour contrôler le 
diabète de grossesse. Toutefois, si vos glycémies restent 
élevées deux semaines après l’adoption de toutes ces 
mesures, le médecin vous prescrira un médicament. Le 
médicament de premier choix pour traiter le diabète 
pendant la grossesse est l’insuline. Dans certaines situa-
tions, des antidiabétiques oraux peuvent être nécessaires 
pour atteindre un bon contrôle glycémique.

On recommande par ailleurs à toute femme planifiant 
une grossesse de prendre une multivitamine prénatale 
contenant de l’acide folique. L’acide folique est une 
vitamine du groupe B que l’on retrouve dans l’alimen-
tation (légumes verts, légumineuses, fruits, céréales à 
grains entiers) et qui joue un rôle fondamental dans la 
croissance et le développement neurologique (cerveau, 
colonne vertébrale et crâne) du fœtus durant le premier 
trimestre. Il peut réduire le risque de malformations 
congénitales, notamment les anomalies du tube neural, 
du cœur, des voies urinaires et des membres. Étant donné 
les risques associés au diabète pendant la grossesse, il 
est recommandé aux femmes diabétiques de prendre un 
supplément d’acide folique de 1 mg par jour. La dose 
peut être plus élevée si votre professionnel de la santé le 
juge nécessaire. Dans l’idéal, il faut commencer la prise 
deux à trois mois avant la conception et la poursuivre 
jusqu’à 12 semaines de grossesse. La dose peut ensuite 
être réduite pour la suite de la grossesse et l’allaitement.
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	Quels sont les principaux médicaments  
utilisés pour traiter le diabète ? Lesquels 
peuvent être utilisés pendant la grossesse  
et l’allaitement ?

Insuline

L’insuline est le médicament de premier choix pour traiter 
le diabète pendant la grossesse et l’allaitement. L’insuline 
administrée en injection une à plusieurs fois par jour permet 
de ramener la glycémie à la normale en compensant le 
déficit de cette hormone dans le corps. Il existe plusieurs 
types d’insuline ; le médecin choisira celle qui convient 
le mieux à votre situation. Le traitement peut combiner 
plusieurs types d’insuline. Les doses sont adaptées selon les 
besoins de chaque patiente et peuvent changer pendant la 
grossesse et après l’accouchement. L’utilisation d’insuline 
est sécuritaire pendant la grossesse et l’allaitement. 

Recommandations

L’injection d’insuline se fait par voie sous-cutanée (direc-
tement sous la peau). L’équipe médicale et le pharmacien 
vous fourniront le matériel et les explications nécessaires 
pour que vous puissiez procéder vous-même à l’injection. 
Les injections se font généralement au niveau de l’abdomen 
et des cuisses. Les injections au niveau de l’abdomen ne sont 
pas déconseillées pendant la grossesse, mais elles peuvent 
devenir plus difficiles lorsque la peau commence à être 
plus tendue. Il est important d’alterner les sites d’injection 
pour éviter l’apparition de creux et de bosses sur la peau. 
Il faut maintenir un espace de 1 à 2 cm (équivalent de la 
largeur d’un doigt) entre chaque site d’injection et éviter 
de repiquer sur un même site avant quelques jours. 
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Figure B | Sites d’injections de l’insuline1

1 2

3 4

Il se peut que l’injection provoque un certain inconfort, 
mais il existe des moyens pour limiter le dérangement. 
N’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien 
ou à un autre professionnel de la santé. L’insuline est 
généralement bien tolérée, mais elle peut parfois causer 
des hypoglycémies chez la mère (voir la section « Quand 
consulter ? », à la page 110).

Antidiabétiques oraux

Il existe plusieurs médicaments oraux pour traiter le diabète 
de type 2 et, dans certains cas, le diabète de grossesse. Ce 
ne sont pas des médicaments de premier choix pendant 
la grossesse, car les données disponibles sont limitées 
pour la majorité d’entre eux. Aussi, d’après les études, 
leur efficacité pour contrôler les glycémies chez la femme 
enceinte est moins bonne que celle de l’insuline. Il peut 
toutefois être nécessaire de les utiliser en association avec 
l’insuline pour bien contrôler les glycémies.

L’utilisation de deux médicaments de cette classe pen-
dant la grossesse a fait l’objet d’un plus grand nombre 
d’études : la metformine et le glyburide.

1. www.fit4diabetes.com/files/9914/2971/0489/FIT_
Recommendations_Canada_French.pdf
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Metformine

La metformine est un médicament qui permet de contrôler 
le diabète en rendant le corps plus sensible à l’action 
de l’insuline. De nombreuses études ont été menées, 
notamment pour déterminer si les femmes atteintes du 
syndrome des ovaires polykystiques (trouble hormonal) 
qui prennent de la metformine pour le traitement de 
l’infertilité peuvent poursuivent ce traitement pendant 
la grossesse. Les résultats de ces études n’ont pas montré 
de risque accru d’anomalies. La metformine peut donc 
être utilisée pendant la grossesse et l’allaitement.

Recommandations

Les troubles gastro-intestinaux (principalement les diarrhées 
et les douleurs abdominales) sont les principaux effets 
indésirables de la metformine. Pour limiter ces effets, il 
est conseillé de la prendre pendant les repas et d’aug-
menter la dose progressivement. Ces effets s’atténuent 
habituellement avec le temps.

Glyburide

Le glyburide stimule la sécrétion de l’insuline par le 
pancréas. Les études n’ont pas démontré de risque accru 
d’anomalies, mais elles concernent surtout les deuxième 
et troisième trimestres. Le glyburide peut ainsi être 
utilisé pendant la grossesse, surtout après le premier 
trimestre. Il existe peu de données sur son utilisation 
pendant l’allaitement, mais celles dont nous disposons 
ne suggèrent pas de risque majeur pour le bébé allaité. 
Son utilisation est donc possible, même s’il ne s’agit pas 
d’un médicament de premier choix.
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Recommandations

Ce médicament peut entraîner des hypoglycémies (voir 
la section « Quand consulter ? », à la page suivante). Il est 
important de faire preuve de vigilance si vous l’utilisez 
pendant l’allaitement. Les risques pour le bébé demeurent 
théoriques, mais ils doivent malgré tout être surveillés.

Ce médicament peut par ailleurs entraîner des troubles 
gastro-intestinaux (par ex. : nausées, diarrhées, douleurs 
abdominales). Il est préférable de le prendre en man-
geant pour limiter ces effets. Des réactions de la peau 
se produisent aussi parfois (par ex. : démangeaisons, 
éruptions cutanées).

Les autres antidiabétiques oraux ne sont pas abordés 
dans ce chapitre. De manière générale, nous disposons 
de peu de données sur leur utilisation pendant la gros-
sesse et l’allaitement, bien qu’aucun élément alarmant 
n’ait été signalé à ce jour. Vous pouvez demander plus 
d’informations à votre médecin et à votre pharmacien.

	Puis-je allaiter si je suis diabétique ?

De façon générale, l’allaitement est possible et doit être 
encouragé. Il présente en effet plusieurs bénéfices, tant 
pour la mère que pour le bébé. Il peut réduire le risque 
d’apparition d’un diabète de type 2 ou d’obésité chez 
l’enfant et aider la mère à reprendre son poids prégrossesse.

L’insuline joue un rôle crucial dans la production de 
lait. Ainsi, les femmes diabétiques constatent parfois 
une production lactée plus lente. Un bon contrôle des 
glycémies peut toutefois minimiser ce problème. 
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◗ Quand consulter ?

Les femmes souffrant de diabète bénéficient généralement 
d’un suivi étroit pendant la grossesse.

Vous devez consulter rapidement si vos taux de sucre 
sont trop élevés. Vous devez aussi consulter un profes-
sionnel de la santé si vous présentez des symptômes 
d’hypoglycémie (par ex. : tremblements, faiblesse, pal-
pitations, maux de tête, sueurs, vue brouillée, sensation 
de faim intense). Les symptômes peuvent varier d’une 
personne à une autre.

Si vous ressentez ces symptômes, voici ce que vous 
devez faire :

› Asseyez-vous.

› Mesurez votre glycémie le plus rapidement possible
(Il est toujours possible de faire mesurer votre gly-
cémie dans une pharmacie).

› Si votre glycémie est inférieure à 4 mmol/L, prenez
environ 15 g de glucides (6 Life SaversMD, 4 com-
primés de Dex4, 15 ml [1 cuillère à soupe] de sucre
dilué dans l’eau, 175 ml [¾ de tasse] de jus de fruits
ou de boisson gazeuse régulière ou 15 ml [1 cuillère
à soupe] de miel, de confiture ou de sirop d’érable).

› Attendez 15 minutes au repos et mesurez de nou-
veau votre glycémie. Si le résultat est toujours trop
bas, reprenez un apport de 15 g de glucides.

Si les symptômes persistent, consultez immédiatement 
un médecin.

Attention !
Il est préférable d’éviter les pâtisseries (les gâteaux et les 
beignes, par exemple) pour traiter l’hypoglycémie. Le gras 
qu’elles contiennent ralentit en effet l’absorption du glucose.
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Tableau 6.2 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Insulines
› HumulinMD, Novolin geMD, HumalogMD, 

NovoRapidMD, LevemirMD,  ApidraMD

Glyburide › DiabetaMD

Metformine › GlucophageMD, GlumetzaMD

Liens utiles

Association canadienne du diabète 
www.diabetes.ca

Diabète Québec
www.diabete.qc.ca

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 
deux ans 
www.inspq.qc.ca
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CHAPITRE 7

Diarrhée
Avec la collaboration de Frédéric Dugas

	Qu’est-ce que la diarrhée ?

La diarrhée se caractérise par une augmentation de la fré-
quence des selles (plus de trois par jour) et un chan gement 
de leur consistance (liquides ou molles). La diarrhée est 
aiguë si elle dure moins de 14 jours et chronique si elle 
persiste au-delà. Elle s’accompagne par fois de crampes 
abdominales.

Les diarrhées aiguës sont souvent causées par des 
bactéries, des virus ou des parasites contractés par l’in-
gestion d’eau ou d’aliments infectés ou par contact avec 
des selles contaminées. Certains médicaments comme 
les antibiotiques peuvent également provoquer des 
diarrhées aiguës. Les diarrhées chroniques peuvent quant 
à elles être causées par un problème d’absorption (dû 
à la maladie cœliaque ou à une intolérance au lactose, 
par exemple), par une hyperactivité intestinale (secon-
daire à un débalancement de la glande thyroïde ou à un 
problème d’anxiété, par exemple) ou par une lésion de 
la paroi intestinale (maladie inflammatoire intestinale, 
par exemple).
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	Quels sont les effets de la grossesse sur  
la diarrhée ?

La grossesse n’a généralement pas d’impact sur la diarrhée 
et la cause de la diarrhée n’est normalement pas en lien 
avec la grossesse.

	Quels sont les effets de la diarrhée sur  
la grossesse ?

Un épisode de diarrhée légère à modérée n’aura pas 
de répercussions sur le déroulement de votre grossesse, 
mais il peut être dérangeant et vous limiter dans vos 
activités. La principale inquiétude concerne le risque de 
déshydratation. Les principaux signes de déshydratation 
sont les suivants :

› Une sensation de soif intense ;

› Une sécheresse de la bouche et de la peau ;

› Une réduction de la quantité d’urine ; 

› Une urine plus foncée.

Une perte importante de fluide peut avoir des consé-
quences sur la grossesse en diminuant l’apport de sang 
au fœtus ou en déclenchant des contractions avant le 
terme. De plus, le débalancement des électrolytes peut 
entraîner des complications sévères pour la femme, dont 
une baisse de la pression artérielle, des vertiges, de la 
confusion, une perte de conscience ou des troubles du 
rythme cardiaque. 

	Comment prévenir et traiter la diarrhée 
pendant la grossesse et l’allaitement ?

Une bonne hygiène des mains permet de limiter la trans  -
mission des diarrhées contagieuses. Il est donc impor-
tant de bien vous laver les mains après chaque passage 

Grossesse_allaitement_final.indd   114 17-07-24   13:08



Diarrhée 115

aux toilettes ainsi qu’avant les repas. De même, il est 
important de bien laver les fruits et les légumes et de 
consommer les aliments bien cuits. Certains produits 
alimentaires sont déconseillés pendant la grossesse, car 
ils peuvent être porteurs de bactéries responsables de  
la diarrhée. Pour plus de détails, consultez la section 
sur l’alimentation dans le chapitre « Habitudes de vie », 
à la page 34.

Dans la majorité des cas, la diarrhée dure un à deux 
jours et se résorbe d’elle-même sans traitement. Pour 
favoriser la guérison, vous pouvez apporter quelques 
modifications temporaires à votre diète :

› Évitez les aliments et les boissons sucrées (boissons 
gazeuses, jus de fruits édulcorés, etc.), la caféine, le 
thé, les repas gras et les plats épicés.

› Continuez de consommer des produits laitiers s’ils 
sont bien tolérés.

› Privilégiez les légumes cuits, les viandes maigres 
(volaille), les soupes et les bouillons. 

En cas de diarrhée importante, il est conseillé de boire 
une solution de réhydratation. Des solutions toutes 
prêtes ou en sachets à diluer sont disponibles en vente 
libre en pharmacie (voir le tableau 7.1, à la page 119). 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande 
de boire ces solutions à volonté jusqu’à un maximum 
de 2 litres (environ 8 tasses) par jour.

Il est aussi possible de préparer une solution de réhy-
dratation maison si vous n’avez pas une préparation 
commerciale. Il suffit de suivre la recette suivante :

› 1 cuillerée à thé de sel

› 8 cuillerées à thé de sucre

› 1 litre d’eau potable ou bouillie
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	Quels sont les principaux médicaments pour 
traiter la diarrhée ? Lesquels peuvent être 
utilisés pendant la grossesse et l’allai tement ?

Psyllium

Le psyllium est habituellement connu pour son effet 
anti-constipation, mais, lorsqu’il est pris avec une faible 
quantité de liquide, son effet s’inverse et il augmente 
la consistance des selles. Il peut donc être utilisé pour 
traiter la diarrhée pendant toute la grossesse et au cours 
de l’allaitement. 

Posologie habituelle et recommandations

La posologie varie selon les préparations. Demandez 
con seil à votre pharmacien.

Le psyllium peut réduire l’absorption des autres médica-
ments et nuire à leur efficacité. Il est donc préférable de le 
prendre deux heures avant ou après les autres médicaments.

Effets indésirables

Le psyllium peut causer des flatulences et des crampes 
gastro-intestinales. 

Attapulgite

L’attapulgite a une action locale au niveau de l’intestin, 
où elle diminue la quantité de liquide dans les selles en se 
liant à l’eau. Elle peut être utilisée pendant la grossesse 
et l’allaitement.

Posologie habituelle et recommandations

› 1 200 à 1 500 mg (2 cuillerées à soupe, soit 30 ml) après 
chaque selle liquide (pour un maximum de 9 000 mg 
par jour).
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Elle ne devrait pas être utilisée plus de deux jours sans 
super vision médicale.

Effets indésirables

L’attapulgite est généralement bien tolérée, mais elle 
peut entraîner de la constipation et une modification 
de la couleur des selles.

Lopéramide

Le lopéramide réduit la fréquence des selles et en augmente 
la consistance. Il peut être utilisé pendant la grossesse 
et l’allaitement.

Posologie habituelle et recommandations

› 4 mg (2 comprimés) par voie orale pour la première 
dose, puis 2 mg (1 comprimé) après chaque selle liquide 
(pour un maximum de 16 mg, soit 8 comprimés toutes 
les 24 heures). 

Le lopéramide ne devrait pas être utilisé plus de deux jours 
sans supervision médicale.

Effets indésirables

Le lopéramide est généralement bien toléré. Il peut cepen-
dant entraîner des flatulences, des crampes abdominales, 
de la constipation et des étourdissements.

Subsalicylate de bismuth

Le subsalicylate de bismuth est déconseillé pendant la 
grossesse et l’allaitement en raison du salicylate (apparenté 
à l’aspirine) qu’il contient (voir les données de l’aspirine 
et des AINS dans le chapitre « Douleur », à la page 125).
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Probiotiques

Les probiotiques peuvent aider à traiter la diarrhée, surtout 
s’ils sont pris dès l’apparition des symptômes. Leur utilisation 
durant la grossesse est peu documentée, mais leur faible 
absorption ne suggère pas de risque majeur. Ils peuvent 
donc être utilisés pendant la grossesse et l’allaitement.

Posologie habituelle et recommandation

Les posologies varient selon les produits. Demandez 
conseil à votre pharmacien. 

◗ Quand consulter ?

Il est nécessaire de consulter si l’épisode de diarrhée dure 
plus de 48 heures, que du sang ou du pus est présent dans 
les selles ou que la diarrhée s’accompagne de fièvre. Vous 
devriez également consulter si vous présentez des signes 
de déshydratation ou des contractions utérines.

Un mot au sujet de la diarrhée du voyageur

Aussi connue sous le nom de turista, la diarrhée du voya-
geur affecte 30 à 70 % des voyageurs, selon la destination. 
Des mesures préventives aident cependant à réduire les 
risques de contamination. Le lavage des mains est important 
et l’usage d’un désinfectant à base d’alcool peut être utile 
lorsque l’accès à des installations sanitaires adéquates 
est impossible. Buvez toujours de l’eau embouteillée. 
Utilisez-en aussi pour le brossage des dents et le lavage 
des fruits et légumes. Faites également attention aux 
glaçons. Enfin, consommez des aliments bien cuits et 
préparés sur le moment (non réchauffés). 
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Si, malgré ces mesures, vous contractez la diarrhée du 
voyageur, appliquez les recommandations non pharma-
cologiques citées plus haut (voir la page 114). 

Vous pouvez consulter un médecin ou un pharmacien 
avant votre départ pour qu’il vous prescrive un antibio-
tique à prendre en cas de diarrhées sévères, de fièvre 
ou de sang dans les selles. Sinon, vous devrez consulter 
au plus vite sur place. Plusieurs options sont possibles 
pendant la grossesse en fonction de votre destination 
et de vos antécédents (allergie, prise de médicaments 
en cours, etc.). Dans la plupart des cas, l’azithromycine 
est l’antibiotique de choix pour traiter la turista chez la 
femme enceinte ou qui allaite. Consultez un médecin si 
vous ne constatez aucune amélioration après 36 heures 
de traitement antibiotique.

Tableau 7.1 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Attapulgite › KaopectateMD

Lopéramide › ImodiumMD

Probiotiques › Bio-KMD, ProbaclacMD

Psyllium › MétamucilMD

Solution d’hydratation
› GastrolyteMD, PedialyteMD, 

HudralyteMD

Subsalicylate de bismuth › Pepto-BismolMD
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Liens utiles 

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 
deux ans 
www.inspq.qc.ca 

Santé Canada 
https://voyage.gc.ca

Déclaration relative à la voyageuse enceinte 
www.publications.gc.ca
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CHAPITRE 8

Douleur
Avec la collaboration de Frédéric Dugas

	Qu’est-ce que la douleur ?

La douleur est une sensation désagréable dont la percep-
tion varie d’une personne à l’autre.

Il existe deux principaux types de douleurs :

› La douleur nociceptive provient de l’activation directe 
d’un récepteur de la douleur (nocicepteur). Elle peut
être somatique ou viscérale. Les douleurs somatiques
proviennent de la peau, des os, des muscles et des
articulations ; elles sont habituellement constantes,
profondes, sensibles à la pression, intensifiées par
le mouvement et bien localisées. Les douleurs vis-
cérales proviennent quant à elles des organes ; elles
sont également constantes et profondes, mais sou-
vent mal circonscrites et parfois irradiantes.

L’inflammation joue un rôle important dans la dou-
leur nociceptive, car elle crée une hypersensibilisa-
tion des récepteurs, ce qui augmente la perception
douloureuse.

› La douleur neuropathique est associée à une atteinte
d’un ou de plusieurs nerfs. Cette douleur se mani-
feste par une sensation de brûlure profonde, d’élan-
cement aigu, de décharge électrique ou de coup de
poignard. Elle est plus difficile à soulager.
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On qualifie la douleur d’aiguë si elle dure moins de 
trois mois et de chronique si elle persiste au-delà de cette 
période. Les douleurs migraineuses sont abordées dans 
le chapitre « Maux de tête ».

	Comment la grossesse affecte-t-elle la douleur ?

Les douleurs lombo-sacrées

À partir de la 10e semaine, les ligaments du bassin se 
relâchent sous l’action d’une hormone, la relaxine, pour 
préparer le bassin au passage de l’enfant. Le poids de 
l’utérus et la lordose, une légère déformation de la colonne 
vertébrale qui vient modifier la position du centre de 
gravité, peuvent en outre contribuer aux douleurs lom-
baires (bas du dos) tout au long de la grossesse.

Ces douleurs peuvent persister un certain temps après 
l’accouchement. Il arrive aussi qu’elles apparaissent après 
la naissance. Le jeune âge ou l’âge avancé de la mère, le 
nombre de grossesses antérieures, l’obésité, les conditions 
de travail et la présence d’antécédents de douleurs au 
dos sont quelques-uns des facteurs de risque associés à 
ces douleurs.

Les autres types de douleurs

Il existe d’autres types de douleurs moins fréquentes. 
L’augmentation des œstrogènes et de la progestérone 
durant la grossesse peut favoriser la croissance des fibromes 
utérins chez certaines femmes et causer de la douleur. De 
plus, la grossesse peut favoriser la formation de lithiases 
(pierres aux reins) qui peuvent obstruer les voies urinaires 
et entraîner des coliques néphrétiques douloureuses.
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	Comment la douleur affecte-t-elle le  
déroulement de la grossesse ?

La présence de douleur durant la grossesse peut affecter 
la qualité de vie et les activités quotidiennes. La douleur 
augmente le risque de complications liées à l’immobilité 
telles que la constipation, la thrombophlébite (caillot 
dans les veines), la diminution de la capacité respiratoire 
et le risque d’infections (respiratoires, par exemple). 
Par ailleurs, les douleurs aiguës non soulagées peuvent 
déclencher des contractions utérines et mener à un 
accouchement avant terme.

	Sur quoi repose l’évaluation de la douleur 
pendant la grossesse et l’allaitement ?

Une bonne évaluation médicale est nécessaire pour 
assurer une prise en charge adéquate de la douleur. Il 
est conseillé de tenir un journal des douleurs pour rap-
porter une description aussi complète que possible lors 
de la consultation. Les éléments à prendre en compte 
sont la localisation, la nature (sourde, brûlante, picote-
ments, engourdissements, etc.), l’intensité, la fréquence 
et l’évolution (depuis combien de temps, constante ou 
intermittente), les facteurs aggravants ou atténuants, 
la présence d’autres symptômes associés (difficultés 
respiratoires, sueurs, nausées ou vomissements, etc.) et 
l’impact sur le quotidien (activités, déplacements, etc.). 
L’effet de la douleur sur le moral, la qualité du sommeil 
et le bien-être global doit être pris en compte au moment 
de déterminer le traitement à privilégier.

Les examens d’imagerie médicale sont généralement 
évités durant la grossesse, mais il arrive que le médecin 
décide d’en prescrire dans certains cas.
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	Que faire pour soulager la douleur ?

Le repos et l’application de glace suffisent souvent à sou-
lager les douleurs musculaires et articulatoires légères. 
Les douleurs lombaires répondent bien à un programme 
d’exercice physique adapté, à la natation et à un chan-
gement de posture. Le port de chaussures confortables 
et d’une ceinture lombaire ainsi que l’usage d’un appui 
dorsal adéquat lors des transports peuvent également aider.

Les massages ainsi que les traitements de physiothé-
rapie, d’ostéopathie, de chiropratique et d’acupuncture 
effectués par des professionnels habilités à prodiguer des 
soins aux femmes enceintes peuvent aussi apporter un 
certain soulagement.

	Quels sont les principaux médicaments pour 
traiter la douleur ? Lesquels peuvent être 
utilisés durant la grossesse et l’allaitement ?

L’acétaminophène est le traitement de premier choix 
pour soulager les douleurs légères à modérées pendant 
la grossesse et l’allaitement. Plusieurs autres médica-
ments peuvent être utilisés selon le type de douleur et 
l’évaluation médicale. 

Acétaminophène

L’acétaminophène est le premier choix de traitement 
pour les douleurs légères à modérées et la fièvre chez la 
femme enceinte ou qui allaite.

Posologie habituelle et recommandations

› 500 à 1 000 mg par voie orale ou rectale (en suppositoire)
toutes les 4 à 6 heures au besoin. Ne pas dépasser un
maximum de 4 000 mg/24 heures.
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AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens)

Aspirine

Des doses de 80 à 160 mg peuvent être prises pendant 
toute la grossesse pour prévenir certaines complications, 
mais sont insuffisantes pour traiter la douleur. Ces doses 
ne devraient pas non plus entraîner de risque pour le 
bébé allaité.

Des doses supérieures ne sont pas recommandées chez 
la femme enceinte ou qui allaite. Il est donc préférable 
de choisir un autre médicament pour traiter la douleur 
et la fièvre (l’acétaminophène, par exemple).

Ibuprofène, naproxène, diclofénac et autres

Les AINS peuvent être une option intéressante à certaines 
périodes de la grossesse pour traiter quelques conditions, 
mais leur utilisation devrait toujours être supervisée 
par un professionnel de la santé.

Plusieurs risques ont été identifiés selon le stade de 
la grossesse :

› Risque de réduire la fertilité et d’augmenter le risque
d’avortement spontané en début de grossesse ;

› Risque d’atteinte rénale chez le fœtus à partir de
la deuxième moitié de la grossesse ;

› Risque d’hypertension pulmonaire chez le nouveau- 
né s’ils sont utilisés en fin de grossesse (fermeture
prématurée du canal artériel1).

De manière générale, leur prise devrait être limitée 
à un maximum de 72 heures à partir de la deuxième 
moitié de la grossesse. Ils sont contre-indiqués à partir 
de la 26e semaine de grossesse. 
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Plusieurs AINS sont compatibles avec l’allaitement. Le 
diclofénac, l’ibuprofène, l’indométacine, le flurbiprofène 
et le naproxène sont les agents à privilégier considérant 
les données disponibles et leur usage répandu chez la 
femme qui allaite.

Posologie habituelle et recommandations

› Ibuprofène : 200 à 400 mg au besoin. Répétez toutes 
les 6 à 8 heures (maximum de 3 doses par 24 heures).

› Naproxène : 220 mg au besoin. Répétez après 8 à 
12 heures (maximum de 2 doses par 24 heures).

Les doses mentionnées ci-dessus sont les doses dispo-
nibles en vente libre. Des doses plus élevées existent sur 
ordonnance médicale.

Puisque les AINS peuvent entraîner une irritation gastrique, 
il est préférable de les prendre en mangeant.

AINS sélectifs de la COX-2 
(enzyme responsable de l’inflammation  
et de la douleur)

Célécoxib, méloxicam

Il existe très peu de données sur l’utilisation de ces AINS 
chez la femme enceinte. Les inquiétudes sont donc simi-
laires à celles suscitées par les autres AINS. Il est préférable 
d’utiliser d’autres médicaments pendant la grossesse.

Le célécoxib peut être utilisé pendant l’allaitement. 
Le méloxicam devrait être évité, car nous ne disposons 

1. Canal artériel : passage entre les deux chambres du cœur qui permet 
à la circulation d’éviter partiellement les poumons. Ce canal est 
unique au fœtus et se referme vers la fin de la grossesse lorsque les 
poumons sont matures et prêts à recevoir la pression sanguine.
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pas de suffisamment de données sur son utilisation au 
cours de l’allaitement.

Opioïdes

Buprénorphine, codéine, fentanyl, hydrocodone, 
hydromorphone, mépéridine, méthadone,  
morphine, oxycodone, tramadol et autres

Les opioïdes sont des médicaments de la famille de la 
morphine que l’on réserve habituellement au traitement 
des douleurs modérées à sévères. Ils peuvent être utilisés 
pendant toute la grossesse, car leur usage est bien connu. 
La codéine et la morphine devraient être les médica-
ments privilégiés chez la femme enceinte, car ils sont 
les mieux étudiés. Il arrive que le nouveau-né présente 
des symptômes de sevrage lorsque la mère a fait usage 
d’opioïdes peu de temps avant l’accouchement. 

Quels effets peuvent avoir les opioïdes sur 
les nouveau-nés ?

Lorsque la prise régulière de l’opioïde se poursuit jusqu’aux 
environs de l’accouchement, il est possible que le nouveau-
né présente un inconfort ou un syndrome de sevrage à la 
naissance. Cet effet est observé dans 50 à 80 % des cas. Les 
réactions se caractérisent par des pleurs excessifs et stridents, 
des tremblements, des troubles du sommeil, des vomissements 
et des réactions de sursaut. Le syndrome de sevrage survient 
habituellement 24 à 72 heures après la naissance et l’inten-
sité des symptômes varie selon la nature, la dose et la durée 
d’utilisation du produit. La méthadone et la buprémorphine 
peuvent entraîner des syndromes de sevrage plus tardifs (5 à 
7 jours, voire 4 semaines après la naissance).
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La prise en charge inclut principalement des soins de confort tels 
que l’emmaillotage du nouveau-né, l’administration fréquente 
de petits boires hypercaloriques et la mise à disposition d’un 
environnement calme et sombre. 

Des réactions de sevrage plus intenses peuvent parfois être obser-
vées chez les bébés dont les mères ont abusé des opiacés ou ont 
été traitées pour une telle dépendance avec de la méthadone, ou 
encore chez les bébés dont les mères ont dû prendre des doses 
élevées d’opioïdes jusqu’à la fin de la grossesse. Le sevrage se 
manifeste alors par des sueurs, des tremblements, des vomis-
sements, des diarrhées, des difficultés respiratoires et, parfois, 
des convulsions. La prise en charge consiste en l’administration 
de faibles doses d’opioïdes au nouveau-né.

Les opioïdes peuvent être utilisés par la femme qui 
allaite, mais plusieurs précautions doivent être prises :

› Favoriser les analgésiques non opiacés, si possible, 
tels que l’acétaminophène, les AINS ainsi que les 
autres options plus spécifiques parfois disponibles 
(infiltrations, etc.)

› Prendre la plus petite dose efficace pendant la durée 
la plus courte possible.

› Consulter un professionnel de la santé si la durée 
d’utilisation régulière dépasse 2 ou 3 jours.

› Surveiller les signes d’effets indésirables suivants chez 
le bébé et la mère : somnolence excessive, diminution 
du tonus et de la réactivité et faible succion, constipa-
tion sévère ou nausée persistante. Avisez votre pro-
fessionnel de la santé si vous observez ces effets.

› Un suivi étroit est recommandé, en particulier chez les 
enfants prématurés et très jeunes (moins de 2 mois), 
car ceux-ci sont plus vulnérables à ces effets.
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Un cas de décès d’un nourrisson de 13 jours allaité par une 
mère qui prenait de la codéine a été rapporté. La mère avait un 
métabolisme ultrarapide de la codéine, ce qui a entraîné des 
effets indésirables importants chez elle et, possiblement, une 
exposition excessive du bébé à son dérivé (la morphine). Cette 
particularité génétique touche entre 1 et 10 % des personnes 
d’origine caucasienne, mais ce chiffre peut grimper à 28 % 
dans certains groupes ethniques (populations nord-africaine, 
éthiopienne et arabe). Certaines autorités de santé recom-
mandent dès lors d’éviter la codéine chez la femme qui allaite 
lorsque cela est possible. Elle est cependant encore utilisée 
dans la pratique

Effets indésirables

Les opioïdes ont plusieurs effets indésirables, principa-
lement la somnolence, la diminution de la vigilance, les 
nausées (pouvant aller jusqu’aux vomissements) et la 
constipation, surtout en cas de prise continue pendant 
plus de trois ou quatre jours.

Relaxants musculaires

Cyclobenzaprine

Il s’agit du premier choix de traitement parmi les relaxants 
musculaires chez la femme enceinte.

Il n’y a pas de données disponibles concernant l’allai -
tement, mais son usage ne semble pas inquiétant considérant 
sa ressemblance avec un autre médicament, l’amitriptyline, 
qui passe peu dans le lait maternel.
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Effets indésirables

Ses principaux effets indésirables sont la somnolence, la 
sécheresse de la bouche et les étourdissements. La prise 
au coucher peut aider à limiter ces effets.

Méthocarbamol

Il est préférable d’éviter l’utilisation de méthocarbamol 
pendant la grossesse et l’allaitement étant donné l’absence 
de données.

Orphénadrine

Il est préférable d’éviter l’utilisation d’orphénadrine pen-
dant la grossesse et l’allaitement étant donné l’absence 
de données.

Analgésiques topiques 
(en application locale sur la peau)

Diclofénac en gel

Le diclofénac fait partie de la famille des AINS et les 
risques encourus selon le stade de la grossesse sont théo-
riquement les mêmes (voir la page 125). 

Le médicament a un effet local et passe peu dans l’or-
ganisme, ce qui ne suggère pas une exposition fœtale 
importante ni un risque de complication si le produit 
est utilisé selon les recommandations. Son utilisation 
est par ailleurs compatible avec l’allaitement.

Attention !

Certains gels de diclofénac commercialisés au Canada con-
tiennent du DMSO (diméthylsulfoxyde), un produit pour lequel 
nous ne disposons pas de données pendant la grossesse. 
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Recommandations

Il est préférable de limiter l’application à une petite surface 
et d’éviter de masser excessivement, de faire un pansement 
occlusif ou d’appliquer de la chaleur (30 minutes avant 
ou après), car cela risque d’augmenter le passage dans 
l’organisme.

Salicylate de triéthanolamine (trolamine) 

Le salicylate de triéthanolamine est l’option de premier 
choix parmi les crèmes analgésiques, car il a un effet 
local et passe très peu dans l’organisme. 

Recommandations

La forme régulière à 10 % doit être privilégiée pour 
commencer le traitement, car elle contient moins de 
principe actif.

Évitez d’appliquer sur des grandes surfaces. Évitez éga-
lement les massages excessifs, les pansements occlusifs 
et l’application de chaleur (30 minutes avant ou après), 
car ils risquent d’augmenter le passage dans l’organisme.

Salicylate de méthyle

Il est préférable de privilégier le salicylate de triéthano-
lamine, car celui-ci se diffuse moins dans l’organisme.

Toutefois, une application aux premier et deuxième 
trimestres ne devrait pas augmenter le risque d’anomalies. 
L’usage de salicylate de méthyle n’est pas recommandé 
au troisième trimestre.  

Une utilisation pendant l’allaitement n’est pas contre- 
indiquée, mais il faut respecter les recommandations 
citées précédemment (voir la section sur le salicylate de 
triéthanolamine).
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Menthol

Il est préférable de privilégier le salicylate de triéthanola-
mine pendant la grossesse étant donné le peu de données 
disponibles sur l’utilisation du menthol chez la femme 
enceinte. Il est cependant peu probable que le menthol 
présente un risque pour la grossesse.

Une application sur la peau de la mère en faible quantité 
au cours de l’allaitement ne devrait pas entraîner de 
risque pour le bébé allaité.

Camphre

Au cours de la grossesse, il est préférable de privilégier 
l’utilisation du salicylate de triéthanolamine étant donné 
le peu de données disponibles sur l’utilisation du camphre 
chez la femme enceinte. Son application sur une petite 
surface pendant quelques jours ne pose probablement 
pas de risque pour la grossesse et le fœtus.

Au cours de l’allaitement, une application sur la peau 
en faible quantité ne devrait pas entraîner une exposition 
significative pour le bébé allaité.

Eucalyptus

L’eucalyptus n’est pas recommandé pendant la grossesse 
compte tenu de l’absence de données disponibles sur 
son utilisation chez la femme enceinte.

Une application sur la peau en faible quantité au cours 
de l’allaitement ne devrait pas entraîner de risque pour 
le bébé allaité.

Capsaïcine

La capsaïcine n’est pas recommandée pendant la grossesse 
compte tenu de l’absence de données disponibles sur 
son utilisation chez la femme enceinte.
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Au cours de l’allaitement, une application sur la peau 
en faible quantité ne devrait pas entraîner de risque pour 
le bébé allaité.

◗ Quand consulter ?

Toute douleur inhabituelle survenant pendant la grossesse 
justifie une consultation médicale rapide. 

Vous devriez aussi consulter si votre douleur n’est pas 
soulagée adéquatement par la prise d’acétaminophène ou 
par le traitement qui vous a été prescrit, ou si votre douleur 
persiste après quelques jours de traitement. Vous devriez 
également consulter si le traitement qui vous a été prescrit 
ne vous convient pas (effets indésirables, inefficacité). 

Tableau 8.1 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Acétaminophène (paracétamol) › AtasolMD, TylénolMD

Buprénorphine (en association 
avec le naloxone)

› SuboxoneMD

Capsaïcine › CapsaïcineMD

Célécoxib › CelebrexMD

Cyclobenzaprine › FlexerilMD

Diclofénac › VoltarenMD

Diclofénac en gel
› PennsaidMD, Voltaren

EmulgelMD

Fentanyl › DuragesicMD

Hydrocodone › HycodanMD

Hydromorphone › DilaudidMD

Ibuprofène › AdvilMD, MotrinMD

Grossesse_allaitement_final.indd   133 17-07-24   13:08



134 Grossesse et allaitement 

Méloxicam › MobicoxMD

Mépéridine › DemerolMD

Méthadone › MétadolMD

Méthocarbamol › RobaxinMD

Morphine › StatexMD

Naproxène
› AleveMD, NaprosynMD, 

AnaproxMD

Orphénadrine › OrfenaceMD

Oxycodone › OxyNEOMD, SupeudolMD

Salicylate de triéthanolamine 
(trolamine)

› MyoflexMD

Tramadol › DurelaMD, RaliviaMD

Liens utiles

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 
deux ans 
www.inspq.qc.ca

Petit guide Grossesse et allaitement 
www.chusj.org
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Dysthyroïdies
Avec la collaboration de Ouerda Mettouchi

◗ Que sont les dysthyroïdies ?

Les dysthyroïdies regroupent les anomalies du fonctionne-
ment de la thyroïde, une petite glande située dans le cou. 
Celle-ci est responsable de la production des hormones 
thyroïdiennes appelées thyroxine (T4) et triiodothyronine 
(T3). Ces hormones régulent l’ensemble des fonctions 
de l’organisme, notamment la production d’énergie, la 
croissance des tissus et le développement du cerveau 
et du squelette. Pour bien fonctionner, la thyroïde a 
besoin d’iode, une composante essentielle des hormones 
thyroïdiennes.

L’hypothyroïdie et l’hyperthyroïdie sont deux anomalies 
de la glande thyroïde qui peuvent affecter la fertilité et 
le déroulement de la grossesse. Il est donc important de 
prendre en charge les troubles de la thyroïde chez les 
femmes qui planifient une grossesse.

L’hypothyroïdie

◗ Qu’est-ce que l’hypothyroïdie ?

L’hypothyroïdie se caractérise par une trop faible produc-
tion d’hormones thyroïdiennes. Dans les pays industria-
lisés, la cause principale de l’hypothyroïdie est la maladie 
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d’Hashimoto. Cette maladie auto-immune (dérèglement 
du système de défense de l’organisme) entraîne une des-
truction de la glande thyroïde et une diminution de la 
sécrétion des hormones thyroïdiennes. D’autres causes 
sont possibles, notamment la carence en iode, l’absence 
de thyroïde à la naissance et la consommation de certains 
médicaments (par ex. : lithium, amiodarone).

Divers symptômes d’intensité variable associés au 
fonc tionnement ralenti de plusieurs organes peuvent 
être présents. Les principaux symptômes, dont certains 
peuvent être confondus avec les symptômes de grossesse, 
sont la fatigue, la constipation, le gain de poids, l’intolé-
rance au froid, la peau sèche et épaisse, les cheveux et les 
ongles cassants, le ralentissement du rythme cardiaque 
et la voix rauque.

◗ Quels sont les effets de la grossesse sur
l’hypothyroïdie ?

Les besoins en iode et en hormones thyroïdiennes augmen-
tent pendant la grossesse. La thyroïde du fœtus commence 
à fonctionner vers la 12e semaine. Avant cela, les hormones 
thyroïdiennes dont le fœtus a besoin lui sont fournies 
par sa mère. Lorsque la thyroïde du fœtus commence 
à fonctionner, elle a besoin d’iode pour produire les 
hormones thyroïdiennes.

◗ Quels sont les effets de l’hypothyroïdie sur
la grossesse ? 

Les hormones thyroïdiennes sont essentielles au bon 
déroulement de la grossesse et au développement optimal 
du fœtus, et en particulier du système nerveux (cerveau). 
Une hypothyroïdie non traitée pendant la grossesse peut 
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avoir des conséquences négatives sur le développement 
intellectuel et psychomoteur de l’enfant. 

L’hypothyroïdie entraîne des troubles de l’ovulation 
et peut donc causer une baisse de fertilité. Elle est aussi 
associée à un risque accru d’avortement spontané (fausse 
couche). De plus, elle augmente le risque de certaines 
complications telles que l’hypertension de grossesse, la 
prééclampsie, le décollement du placenta avant la naissance 
et la prématurité. Un bon contrôle des taux d’hormones 
thyroïdiennes permet cependant de diminuer ces risques.

◗	Quel est le suivi de l’hypothyroïdie pen dant 
la grossesse ?

Le dépistage de l’hypothyroïdie pendant la grossesse n’est 
pas toujours systématique. Il est recommandé chez les 
femmes à risque, à savoir les patientes qui présentent 
des symptômes, qui ont des antécédents familiaux ou 
personnels de dysthyroïdie, qui souffrent de diabète ou 
de maladies auto-immunes ou qui ont des antécédents 
d’irradiation au cou, d’infertilité, de fausses couches à 
répétition ou de présence d’anticorps antithyroïdiens 
dans le sang. 

En pratique, cependant, le dosage sanguin de la TSH 
(l’hormone qui entraîne la production des hormones 
thyroïdiennes) fait habituellement partie du bilan de 
routine chez toutes les femmes enceintes. En cas d’hypo-
thyroïdie confirmée ou préexistante, un dosage de TSH 
sera probablement fait tous les mois jusqu’à ce que le 
niveau des hormones thyroïdiennes soit stabilisé (il faut 
habituellement quatre semaines de traitement pour changer 
les valeurs de TSH), puis au moins une fois par trimestre.
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◗	Quel est le suivi après l’accouchement et 
pendant l’allaitement ?

Après l’accouchement, les besoins en hormones thyroï-
diennes reviennent au niveau d’avant la grossesse. Un 
dosage de la TSH est recommandé six à huit semaines 
après l’accouchement. Si un traitement a été administré 
durant la grossesse, on favorise alors un retour à la dose 
initiale. 

Par ailleurs, un dosage de la TSH est fait chez tous les 
bébés durant la première semaine de vie (habituellement 
avant leur congé de l’hôpital), et ce, même si les mères ne 
présentent pas de troubles thyroïdiens. Cela permet de 
détecter une hypothyroïdie congénitale qui, en l’absence 
de traitement, peut entraîner un retard de croissance et 
un risque de déficience intellectuelle.

Les femmes qui souffrent d’hypothyroïdie peuvent 
allai ter. Il faut cependant savoir que l’hypothyroïdie non 
traitée entraîne une diminution de la production de lait.

◗	Comment traiter l’hypothyroïdie pendant  
la grossesse ?

Le traitement consiste essentiellement à administrer des 
hormones thyroïdiennes de substitution afin d’atteindre 
les taux recommandés. La lévothyroxine (SynthroidMD) 
est le traitement le plus fréquemment utilisé. 

Par ailleurs, un apport suffisant en iode est nécessaire 
pour assurer une production adéquate d’hormones thy-
roïdiennes. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
recommande un apport total de 250 mcg par jour pendant 
la grossesse et l’allaitement. Le sel iodé, les produits laitiers, 
les fruits de mer et les poissons de mer (anchois, daurade, 
maquereau et sardine, par exemple) sont les meilleures 
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sources alimentaires d’iode. Les multivitamines consti-
tuent une autre source. Les multivitamines prénatales 
commercialisées au Canada contiennent généralement 
150 mcg d’iode par comprimé. Il existe cependant des 
multivitamines naturelles dont la composition ne fait 
l’objet d’aucun contrôle de Santé Canada et qui peuvent 
ne pas contenir les quantités suffisantes de vitamines et 
de minéraux, dont l’iode.

◗	Quels sont les principaux médica ments  
pour traiter l’hypothyroïdie ? Lesquels  
peu vent être utilisés pendant la grossesse  
et l’allaitement ? 

Lévothyroxine

La lévothyroxine est la forme synthétique de l’hormone T4. 
Elle permet de combler le manque de l’organisme et 
constitue le traitement de premier choix pendant la 
grossesse et l’allaitement. 

Posologie habituelle et recommandations

La dose varie en fonction du taux d’hormones thyroï-
diennes dans le sang.

En cas d’hypothyroïdie traitée par lévothyroxine avant 
la grossesse, une augmentation d’environ 30 à 50 % 
de la dose est nécessaire dans la plupart des cas dès la 
confirmation de la grossesse. 

Il est recommandé de prendre la lévothyroxine le matin 
à jeun (au moins 30 minutes avant le repas) pour obtenir 
une efficacité optimale. Par ailleurs, il est important de 
respecter un délai d’au moins 2 heures entre la prise 
de la lévothyroxine et la consommation de soja ou de 
produits contenant du fer ou du calcium, incluant les 
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multivitamines de grossesse, car ces produits peuvent 
en diminuer l’absorption. Demandez conseil à votre 
pharmacien pour obtenir tous les détails.

Effets indésirables

La lévothyroxine est habituellement bien tolérée. Certains 
effets indésirables sont possibles, notamment des pal-
pitations, des maux de tête, une perte de cheveux, des 
bouffées de chaleur et des troubles gastro-intestinaux.

Liothyronine

La liothyronine est la forme synthétique de l’hormone T3. 
Elle est moins souvent utilisée que la lévothyroxine en 
pratique, mais elle n’est pas contre-indiquée pendant la 
grossesse ou l’allaitement.

◗ Quand consulter ?

Si vous avez une hypothyroïdie connue, consultez votre 
médecin dès que vous apprenez que vous êtes enceinte afin 
de faire ajuster votre dose de médicament. Vous devriez 
également consulter si votre traitement s’accompagne 
d’effets indésirables, que vous ne voyez pas d’amélioration 
de vos symptômes avec la prise du médicament ou que 
vous ressentez des symptômes alors que votre état était 
auparavant bien contrôlé. 

L’hyperthyroïdie

◗	Qu’est-ce que l’hyperthyroïdie ?

L’hyperthyroïdie se caractérise par une production exces-
sive d’hormones thyroïdiennes. Moins fréquente que 
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l’hypothyroïdie, elle peut être présente avant la grossesse 
ou survenir pendant celle-ci. 

Les deux causes principales de l’hyperthyroïdie sont la 
maladie de Graves et la thyrotoxicose gestationnelle. La 
maladie de Graves est une maladie du système immunitaire 
qui affecte le bon fonctionnement de la TSH et entraîne 
l’augmentation de la production des hormones T3 et 
T4. La thyrotoxicose gestationnelle est quant à elle liée 
à l’action stimulante de l’hormone de grossesse (β-hCG) 
sur la glande thyroïde et entraîne une augmentation de 
la production des hormones thyroïdiennes. Elle est plus 
fréquente chez les femmes enceintes de jumeaux, car le 
taux de β-hCG est plus élevé. Elle se résorbe spontané-
ment pendant la deuxième moitié de la grossesse avec 
la diminution du taux de β-hCG. 

Les symptômes de l’hyperthyroïdie sont souvent associés 
au fonctionnement excessif de divers organes. Plusieurs 
symptômes sont possibles et peuvent se manifester avec 
une intensité variable : accélération du rythme cardiaque, 
intolérance à la chaleur, perte de poids avec appétit 
augmenté, tremblements, irritabilité, sautes d’humeur, 
selles plus fréquentes, faiblesse musculaire, essouffle-
ment, transpiration importante, troubles du sommeil, 
etc. Plusieurs de ces symptômes ne sont pas spécifiques 
et peuvent être confondus avec les effets habituels de la 
grossesse. Les symptômes plus spécifiques de l’hyperthy-
roïdie sont le goitre (augmentation souvent visible du 
volume de la thyroïde) et l’ophtalmopathie (atteinte des 
yeux). La thyrotoxicose gestationnelle entraîne rarement 
des symptômes d’hyperthyroïdie. Elle se traduit souvent 
par des nausées matinales pouvant aller jusqu’à l’hy-
perémèse gravidique (nausées et vomissements sévères 
de la grossesse).
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◗	Quels sont les effets de la grossesse  
sur l’hyperthyroïdie ?

Comme nous l’avons vu précédemment, la production de 
β-hCG peut entraîner une thyrotoxicose gestationnelle 
pendant la première moitié de la grossesse. L’hyperthyroïdie 
due à la maladie de Graves a quant à elle tendance à 
s’améliorer aux deuxième et troisième trimestres, car les 
femmes enceintes ont un système immunitaire plus faible.

◗	Quels sont les effets de l’hyper thyroïdie  
sur la grossesse ? 

Une hyperthyroïdie mal contrôlée (essentiellement la 
maladie de Graves) comporte de nombreux risques pour 
la mère et le fœtus. Elle est associée à une augmentation 
du risque d’avortement spontané (fausse couche), de 
défaillance cardiaque, de mort fœtale, de prééclampsie, de 
travail préterme et de bébé de faible poids à la naissance.

Le fœtus peut en outre présenter des troubles de la 
fonction thyroïdienne (hypo ou hyperthyroïdie).

Un bon contrôle de la fonction thyroïdienne avant 
la conception et tout au long de la grossesse permet de 
réduire le risque de complications.

◗	Quel est le suivi de l’hyperthyroïdie  
pen dant la grossesse ?

Il est recommandé de faire un dosage de la TSH et de 
la T4 toutes les 2 à 4 semaines. Des échographies plus 
fréquentes sont également recommandées afin de dépister 
toute anomalie de la fonction thyroïdienne du fœtus.
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◗ Quel est le suivi après l’accouchement ?

Les femmes qui souffrent de la maladie de Graves peuvent 
constater une aggravation de leurs symptômes jusqu’à 
un an après l’accouchement. Une réévaluation de la 
fonc  tion thyroïdienne est recommandée dans les 6 à  
8  semaines suivant l’accouchement ou plus tôt en présence 
de symptômes. Le traitement est ajusté en fonction des 
résultats. 

La fonction thyroïdienne des bébés nés de mères 
atteintes de la maladie de Graves peut être perturbée de 
façon transitoire dans les premiers jours de vie. Un suivi 
étroit doit être assuré. Cette perturbation est secondaire 
à un passage des anticorps maternels (hyperthyroïdie) ou 
à une exposition aux agents antithyroïdiens pendant la 
grossesse (hypothyroïdie). Généralement, les symptômes 
régressent en l’espace de quelques semaines. La thyrotoxicose 
gestationnelle est liée à la présence d’hormones de grossesse 
et se résorbe donc naturellement après l’accouchement.

◗ Comment traiter l’hyperthyroïdie pendant
la grossesse ?

La thyrotoxicose gestationnelle est transitoire : elle ne 
nécessite habituellement pas de traitement à l’exception 
de ceux qu’on administre pour atténuer les symptômes. 
Un traitement est cependant nécessaire pour la maladie 
de Graves afin de réduire les risques de complications 
maternelles et fœtales. 

Les antithyroïdiens disponibles au Canada sont le pro-
pylthiouracile et le méthimazole. Au premier trimestre, le 
traitement privilégié est le propylthiouracile. Le méthimazole 
est utilisé aux deuxième et troisième trimestres. La dose 
dépend du taux d’hormones thyroïdiennes dans le sang.
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◗	Quels sont les principaux médicaments pour 
traiter l’hyperthyroïdie ? Lesquels peu vent être 
utilisés pendant la grossesse et l’allaitement ?

Méthimazole

Le méthimazole est déconseillé en début de grossesse, 
car il a été associé à un risque accru de malformations 
congénitales comme l’absence de zones de peau (apla-
sia cutis), de malformations de l’œsophage (atrésie de 
l’œsophage) ou de la cavité nasale (atrésie des choanes) 
et d’anomalies mineures du visage. Toutefois, ce médi-
cament est habituellement utilisé à partir du deuxième 
trimestre afin de limiter les risques d’effets indésirables 
hépatiques (atteinte du foie) potentiellement sévères du 
propylthiouracile.

Le méthimazole est compatible avec l’allaitement.

Propylthiouracile

Le propylthiouracile peut être utilisé pendant la grossesse. 
Il s’agit du traitement de premier choix pendant le premier 
trimestre. Par mesure de précaution, certains médecins 
préfèrent le remplacer par le méthimazole à partir du 
deuxième trimestre, car il a été associé à des effets indé-
sirables hépatiques potentiellement sévères chez la mère.

Le propylthiouracile est compatible avec l’allaitement.

Il est recommandé de consulter rapidement votre 
médecin si vous présentez des symptômes de toxicité 
comme un teint jaune, des nausées, des vomissements 
ou une modification de la couleur de l’urine.

Propranolol

Le propranolol est un bêtabloquant qui est parfois utilisé 
pour soulager certains symptômes de l’hyperthyroïdie 
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(tremblements, palpitations). Il peut être utilisé pendant la 
grossesse et l’allaitement. Certaines études ont cependant 
associé ce médicament à un risque accru de retard de 
croissance, en particulier lorsqu’il est utilisé à des doses 
élevées. Un suivi peut être facilement réalisé en faisant 
une échographie de croissance. En cas de prise en fin de 
grossesse, un suivi de la glycémie (sucre dans le sang) 
peut être effectué chez le nouveau-né.

Iode radioactif

Ce traitement est contre-indiqué durant la grossesse, car il 
pourrait provoquer des lésions à la thyroïde fœtale. Si vous 
avez reçu un traitement d’iode radioactif, il est recommandé 
d’attendre entre 6 et 12 mois avant de concevoir.

Chirurgie de la thyroïde

La chirurgie est habituellement évitée au cours de la 
grossesse. Elle est parfois jugée nécessaire par le médecin 
en cas d’échec du traitement, mais dans ce cas, il est 
préférable d’attendre le deuxième trimestre.

◗ Quand consulter ?

Si vous avez une hyperthyroïdie connue et que vous 
planifiez une grossesse, consultez votre médecin afin 
d’évaluer si des modifications à votre traitement sont 
nécessaires. Si vous n’avez pas pu le faire avant, consul-
tez votre médecin dès que vous apprenez que vous êtes 
enceinte. Vous devriez également vous adresser à un 
professionnel de la santé si votre traitement provoque des 
effets indésirables, que vous ne voyez pas d’amélioration 
de vos symptômes avec la prise du médicament ou que 
vous ressentez des symptômes alors que votre état était 
auparavant bien contrôlé. 
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Un mot sur la thyroïdite du post-partum

La thyroïdite du post-partum regroupe les perturbations 
de la fonction thyroïdienne qui surviennent dans l’année 
suivant l’accouchement. Elle est d’origine auto-immune 
et sa survenue est favorisée par le rebond immunitaire 
qui suit la fin de la grossesse. Elle touche environ 8 à 
10 % des femmes.  

Vous êtes plus à risque de développer une thyroïdite 
du post-partum si :

› vous souffrez de diabète de type 1 ou d’une autre 
maladie auto-immune comme le lupus érythémateux 
ou la maladie cœliaque ; 

› vous souffrez d’une hépatite virale chronique ; 

› vous avez un antécédent de thyroïdite du post-partum ;

› vous avez des anticorps thyroïdiens dans le sang ; 

› vous avez un antécédent familial de maladie thyroï-
dienne auto-immune. 

Dans sa présentation classique, la thyroïdite du post- 
partum comporte une phase d’hyperthyroïdie transitoire 
suivie d’une phase d’hypothyroïdie, puis d’un retour 
spontané à la normale avant la fin de la première année 
du post-partum. 

La première phase, qui survient deux à quatre mois 
après l’accouchement, est souvent asymptomatique et un 
traitement n’est généralement pas nécessaire. La majorité 
des femmes présentent cependant des symptômes au 
cours de la phase d’hypothyroïdie, qui survient habituel-
lement entre trois et huit mois après l’accouchement. 
Les symptômes les plus fréquemment rapportés sont 
l’intolérance au froid, le manque d’énergie, les difficultés 
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de concentration et la sécheresse de la peau. Un traitement 
substitutif à base de lévothyroxine peut être nécessaire 
dans certains cas. 

Chez la majorité des femmes, la thyroïdite du post- 
partum régresse dans l’année qui suit l’accouchement. 
L’hypothyroïdie peut cependant devenir définitive dans 
certains cas. 

Tableau 9.1 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Lévothyroxine › SynthroidMD

Liothyronine › CytomelMD

Méthimazole › TapazoleMD

Propylthiouracile (PTU) › Propyl-ThyracilMD

Liens utiles

American Thyroid Association
www.thyroid.org

Endocrine Society
www.endocrine.org

Fondation canadienne de la thyroïde
www.thyroid.ca

Médecine fœto-maternelle
Complications de grossesse
www.chusj.org
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CHAPITRE 10

Hémorroïdes

◗ Que sont les hémorroïdes ?

Les hémorroïdes sont des coussins créés par des tissus 
de l’anus et du rectum qui se sont déplacés et qui sont 
anormalement dilatés. Les hémorroïdes sont dites internes 
lorsqu’elles sont situées à la sortie du rectum et externes 
lorsqu’elles sont près de l’anus. On appelle hémorroïdes 
mixtes la combinaison des deux types. Leur cause n’est pas 
vraiment connue, mais plusieurs facteurs de risque ont 
été identifiés, notamment la constipation ou la diarrhée, 
la position assise prolongée, le surpoids, la grossesse et 
l’accouchement.

Les premiers symptômes d’hémorroïdes sont habi-
tuellement une sensation de gêne et des saignements lors 
de la défécation. D’autres symptômes fréquents sont les 
démangeaisons, les brûlures, la douleur et la sensation de 
défécation incomplète. Notez toutefois que les hémor-
roïdes internes ne sont généralement pas douloureuses, 
car elles n’ont pas de fibres nerveuses sensibles.

◗ Quels sont les effets de la grossesse sur
les hémorroïdes ?

La grossesse est l’une des causes les plus fréquentes d’hé-
morroïdes. On estime qu’environ 25 à 35 c des femmes 
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enceintes en sont atteintes. Les changements physiolo-
giques dus à la grossesse, notamment l’augmentation 
du volume sanguin, le développement de l’utérus et 
la constipation, contribuent en effet à l’apparition des 
hémorroïdes. Elles persistent en général plus longtemps 
chez la femme enceinte et ne se résorbent parfois com-
plètement qu’après l’accouchement.

◗	Quels sont les effets des hémorroïdes sur  
la grossesse ?

Les hémorroïdes n’ont pas d’effet direct sur la grossesse, 
mais elles peuvent entraîner des complications (inflam-
mation, thrombose, prolapsus [sortie de l’hémorroïde 
hors de l’anus]). Il est donc important de traiter le 
problème sans délai. En outre, les hémorroïdes causent 
des symptômes incommodants qui peuvent altérer le 
bien-être de la femme enceinte. 

◗	Comment prévenir et traiter les hémorroïdes 
pendant la grossesse et l’allaitement ?

Voici tout d’abord quelques mesures qui peuvent vous 
aider à prévenir et à traiter les hémorroïdes :

› Augmentez votre apport quotidien en fibres (voir le 
chapitre « Constipation », à la page 83) et buvez beaucoup 
d’eau.

› Ne cherchez pas à vous retenir lorsque vous avez envie 
d’aller à la selle.

› Évitez de rester assise plus de 5 minutes sur la toilette.

› Évitez de forcer lors de la défécation.

› Évitez de lever des objets lourds.
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› Dormez sur le côté gauche pour diminuer la pression 
de l’utérus sur les veines.

› Nettoyez bien la région anale après chaque selle en 
utilisant de l’eau et du savon doux ou des compresses 
d’hamamélis (TucksMD).

› Faites des bains de siège d’eau tiède 3 à 4 fois par 
jour pendant 10 à 20 minutes (des bains de siège en 
plastique sont disponibles en pharmacie).

› En cas de douleur, appliquez de la glace ou des com-
presses froides sur la région anale 3 à 4 fois par jour 
pendant environ 10 minutes.

Il est également important de traiter les problèmes 
associés aux hémorroïdes, notamment la constipation et 
la diarrhée (voir les recommandations de traitement dans les 
chapitres « Constipation » et « Diarrhée », aux pages 85 et 114). 
Certains médicaments peuvent par ailleurs augmenter le 
risque de constipation (les antihistaminiques, les antiacides 
et les suppléments de fer, par exemple). Consultez votre 
pharmacien pour vous assurer que les médicaments que 
vous prenez n’aggravent pas votre problème.

Enfin, plusieurs médicaments sont disponibles lorsque 
les mesures évoquées ci-dessus ne sont pas suffisantes.

◗	Quels sont les principaux médicaments 
utilisés pour traiter les hémorroïdes ?  
Lesquels peuvent être utilisés pendant  
la grossesse et l’allaitement ? 

L’objectif du traitement est essentiellement de soulager 
les symptômes. Les médicaments pour traiter les hémor-
roïdes sont habituellement des crèmes, des pommades, 
des mousses ou des suppositoires à insérer dans le rectum. 
Ils peuvent contenir un ou plusieurs composés. Certains 
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de ces médicaments sont disponibles sans ordonnance. 
Votre pharmacien pourra vous recommander le produit 
qui vous convient le mieux. Voici quelques informations 
générales :

› Il est habituellement recommandé de les utiliser sur 
une courte période (en général 7 jours). Si le problème 
persiste après ce délai, il est préférable de consulter 
un médecin. 

› Ces médicaments sont généralement bien tolérés, mais 
ils peuvent parfois entraîner des effets indésirables 
locaux comme des irritations, des brûlures et une 
hypersensibilité (allergie).

› Les suppositoires ne sont habituellement pas recom-
mandés, car ils sont placés profondément dans le rectum 
et n’agissent pas directement sur la zone à traiter.

› Il est préférable de choisir d’abord des produits 
contenant un ou deux composants. Les astringents à 
base d’oxyde ou de sulfate de zinc (AnusolMD) sont 
habituellement le traitement de premier choix. En cas 
d’échec du traitement, les produits associés à l’hydro-
cortisone (Anusol HCMD) ou à la pramoxine (Anusol 
PlusMD) sont une autre solution à considérer.

› Il est possible de prendre un médicament oral pour 
soulager la douleur lorsque celle-ci est importante et 
qu’elle n’est pas apaisée par les traitements locaux. 
L’acétaminophène s’avère alors le premier choix (voir le 
chapitre « Douleur », à la page 121, pour plus de détails).

Grossesse_allaitement_final.indd   152 17-07-24   13:08



Hémorroïdes 153

Anesthésiques locaux

Pramoxine, benzocaïne, dibucaïne (cinchocaïne)

Les anesthésiques locaux permettent de soulager la douleur 
et la démangeaison. Ils sont peu absorbés par voie rectale 
et peuvent donc être utilisés pendant toute la grossesse 
et l’allaitement. La durée de traitement ne devrait pas 
dépasser sept jours à cause du risque d’hypersensibilité. 
Dans ce contexte, la pramoxine peut être privilégiée, car 
elle provoque moins de réactions allergiques.

Anti-inflammatoires

Hydrocortisone 

L’hydrocortisone permet de diminuer le prurit et l’inflam-
mation. Elle peut être utilisée pendant toute la grossesse 
et l’allaitement.

Astringents

Compresses d’hamamélis, oxyde de zinc,  
sulfate de zinc

Les astringents diminuent l’irritation, la sensation de 
brûlure et la démangeaison. Ils peuvent être utilisés pendant 
toute la grossesse et l’allaitement.

Protecteurs

Les protecteurs comme le beurre de cacao, la glycérine, la 
gelée de pétrole (VaselineMD) et l’huile minérale forment 
une barrière physique qui permet de réduire l’irritation.

Grossesse_allaitement_final.indd   153 17-07-24   13:08



154 Grossesse et allaitement 

Les traitements topiques des hémorroïdes contenant 
ces agents peuvent être utilisés pendant la grossesse et 
l’allaitement.

Par mesure de précaution, il est préférable d’éviter l’huile 
de foie de morue et l’huile de foie de requin pendant la 
grossesse, car ils sont riches en vitamine A, une vitamine 
qui, à trop forte concentration, est tératogène. Ces agents 
peuvent être utilisés pendant l’allaitement, mais d’autres 
options plus efficaces devraient être privilégiées.

Vasoconstricteurs

Épinéphrine et phényléphrine

Les vasoconstricteurs entraînent un resserrement des vais-
seaux sanguins, ce qui réduit l’inflammation des tissus. Ils 
sont utilisés en association avec des anesthésiques locaux 
pour en diminuer l’absorption. Ils peuvent être utilisés 
pendant la grossesse et l’allaitement, mais avec prudence, 
surtout en présence d’hypertension, de diabète ou d’œdème. 
Il est préférable de privilégier d’abord d’autres options.

Autres produits

Esculine

L’esculine contient des dérivés coumariniques dont la 
sécurité pendant la grossesse n’a pas encore été établie. 
Il est recommandé de faire preuve de prudence compte 
tenu de sa similitude avec la warfarine (voir le chapitre 
« Thrombose », à la page 257). Les produits contenant de 
l’esculine devraient donc être évités pendant la grossesse, 
mais il est possible de les utiliser pendant l’allaitement.
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Framycétine

La framycétine est un antibiotique qui peut être utilisé 
pendant la grossesse et l’allaitement.

◗	Quand consulter ?

Les mesures non pharmacologiques suffisent générale-
ment à traiter les hémorroïdes. Les produits disponibles 
en vente libre devraient permettre de faire disparaître 
les symptômes en 7 à 10 jours. L’enflure ne devrait pas 
persister plus de 2 à 4 semaines. Dans le cas contraire, il 
est important de consulter un médecin. Par ailleurs, tout 
saignement rectal ou toute douleur importante devrait 
être évalué par un médecin.

Un mot sur les fissures anales

Les fissures anales sont différentes des hémorroïdes. Il 
s’agit de lésions de la paroi anale entraînant des douleurs 
importantes et des saignements rectaux habituellement 
légers. Le traitement requis est différent de celui des 
hémorroïdes : il doit être prescrit par un médecin et dure 
plusieurs semaines. Nous n’aborderons pas le traitement 
des fissures anales dans cet ouvrage.
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Tableau 10.1 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Benzocaïne avec sulfate de zinc › RectogelMD

Dibucaïne (cinchocaïne)/
esculine/framycétine/
hydrocortisone

› ProctosedylMD

Épinéphrine › Adrénaline

Hamamélis (compresses) › TucksMD

Hydrocortisone avec  
sulfate de zinc

› Anusol-HCMD, 
Anodan-HCMD

Oxyde de zinc/sulfate de zinc
› AnusolMD, RectogelMD, 

ZincofaxMD

Phényléphrine/hamamélis › Préparation-HMD

Pramoxine avec hydrocortisone › Procotofoam-HCMD

Pramoxine avec hydrocortisone 
et sulfate de zinc

› Anugesic-HCMD

Pramoxine avec sulfate de zinc › Anusol plusMD

Liens utiles

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 
deux ans 
www.inspq.qc.ca 

PasseportSanté 
www.passeportsante.net

Petit guide Grossesse et allaitement 
www.chusj.org 
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CHAPITRE 11

Hypertension artérielle
Avec la collaboration de Frédéric Dugas

	Qu’est-ce que l’hypertension artérielle ? 

L’hypertension artérielle est l’augmentation de la pression 
dans les vaisseaux sanguins. La tension artérielle représente 
la force exercée par le sang sur les vaisseaux. C’est cette 
force qui permet la circulation du sang et le transport 
de l’oxygène et des autres éléments vers les organes. 
La tension artérielle est déterminée par deux mesures 
(par ex. : 120/80 mmHg). Le premier chiffre est appelé 
tension systolique et correspond au maximum atteint 
à la fin de la contraction du cœur. Le second chiffre 
indique la tension minimale présente pendant la phase 
de remplissage du cœur ; c’est la tension diastolique. 

	Comment mesure-t-on la tension artérielle ?

La technique de mesure de la tension doit être rigou-
reusement appliquée afin d’obtenir un résultat fiable.

› Observer une période de repos de 5 minutes en position
assise avant la mesure.

› S’asseoir, les pieds posés à plat sur le sol, le dos appuyé
et le bras à la hauteur du cœur.

› Positionner le brassard sur le bras nu à deux doigts du
pli du coude. Placer la paume de la main vers le haut
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et laisser passer le cordon entre l’index et le majeur. 
L’extrémité du cordon qui entre dans le brassard doit 
se trouver sur la face intérieure du bras (là où l’appareil 
effectue la mesure).

› Utiliser toujours le même bras. S’il y a une différence
de tension entre les deux bras, utiliser le bras pour
lequel la tension est la plus élevée.

› Conserver une respiration normale et éviter de parler
pendant la mesure.

› Attendre 15 minutes avant d’effectuer une seconde
mesure.

› Ne pas boire de caféine dans les 30 minutes précédant
la mesure.

› Mesurer la tension à des heures régulières à deux
moments de la journée et noter les résultats pour les
montrer au médecin lors du rendez-vous de suivi.

› Utiliser un brassard de taille adéquate, soit 1,5 fois la
circonférence du bras.

Durant la grossesse, la tension artérielle est prise lors
de chacune des visites médicales de suivi. Il est toutefois 
pertinent de la mesurer régulièrement à la maison, même 
si aucune hypertension n’a été signalée. Il s’agit en effet 
du signe le plus fréquent de la prééclampsie. Tout écart 
avec les valeurs attendues doit être signalé.

Durant la grossesse, il faut d’abord porter attention à 
la valeur minimale de la pression (tension diastolique), 
qui correspond au second chiffre du résultat donné par 
le tensiomètre. Lorsque cette valeur est supérieure à 
90 mmHg, un suivi plus serré est recommandé et un 
traitement pharmacologique peut être nécessaire. Un suivi 
plus étroit est également mis en place lorsque la tension 
systolique (valeur maximale correspondant au premier 
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chiffre de la lecture) est supérieure à 140 mmHg, et ce, 
même si la tension diastolique est inférieure à 90 mmHg.

Une tension systolique supérieure à 160 mmHg ou une 
tension diastolique supérieure à 110 mmHg révèle une 
hypertension grave qui exige une consultation médicale 
d’urgence. Le risque de complications est en effet accru.

	Quel est l’effet de la grossesse sur la tension 
artérielle ?

La grossesse a pour effet de diminuer la tension artérielle. 
Celle-ci atteint son minimum au milieu du deuxième 
trimestre pour ensuite retrouver des valeurs normales 
au cours du troisième trimestre. Malgré l’augmentation 
considérable du volume sanguin et du débit cardiaque, la 
tension chute sous l’action vasodilatatrice des œstrogènes, 
des prostaglandines et de l’oxyde nitrique. Il n’est donc pas 
rare que la grossesse parvienne à cacher une hypertension 
préexistante au cours du premier trimestre. Certaines 
patientes n’ont pas besoin de traitement pharmacologique 
en raison de ces changements physiologiques.

	Quels sont les effets de l’hypertension 
sur la grossesse ?

Les troubles hypertensifs constituent le deuxième problème 
de santé le plus fréquent durant la grossesse après l’anémie. 
L’hypertension peut être présente avant la grossesse ou se 
déclarer pendant celle-ci (hypertension gestationnelle). 
Entre 5 et 10 % des femmes enceintes éprouvent ce type 
de trouble à des degrés de gravité divers. L’hypertension 
ne provoque habituellement pas de symptôme, sauf dans 
les cas de crises hypertensives. La pression devient alors 
si élevée qu’elle peut endommager les organes vitaux 
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(reins, cœur, cerveau, etc.). Dans la plupart des cas, une 
prise en charge appropriée du trouble hypertensif permet 
d’assurer le déroulement favorable de la grossesse.

Environ 3 % des femmes enceintes souffrent de pré-
éclampsie, une complication de l’hypertension potentiel-
lement dangereuse qui nécessite un suivi médical serré. 
La prééclampsie est due à une circulation placentaire 
défectueuse qui entraîne une cascade d’événements. L’un 
des premiers signes de la prééclampsie est une augmen-
tation de la tension artérielle habituellement visible après 
la 20e semaine de grossesse. La présence de protéines 
dans l’urine permet de poser avec plus de certitude le 
diagnostic de prééclampsie et d’amorcer le traitement 
approprié. Il est très rare que la prééclampsie dégénère en 
éclampsie (environ 8 grossesses sur 10 000 au Canada). 
L’éclampsie est la manifestation neurologique du processus 
et se caractérise par des crises convulsives qui peuvent 
mettre en danger la vie de la mère et de l’enfant. Un 
accouchement d’urgence doit alors être effectué.

	Quels sont les facteurs de risque de  
la prééclampsie ? 

Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés pour la 
prééclampsie. Les facteurs en gras sont les plus importants.

› Des antécédents personnels de prééclampsie ;
› Un syndrome des antiphospholipides ;
› Une grossesse multiple (jumeaux, triplés) ;
› Une condition préexistante comme : 

- une hypertension ou une tension diastolique supé-
rieure ou égale à 90 mmHg ;

- une néphropathie avec présence de protéines dans 
l’urine ; ou

- un diabète.
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› Un âge maternel de 40 ans et plus ;

› Un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 
35 kg m2 ;

› Des antécédents familiaux de prééclampsie (mère ou 
sœur) ;

› Une première grossesse ;

› Un intervalle de plus de 10 ans entre les grossesses.

Les femmes plus susceptibles de développer une pré-
éclampsie bénéficieront d’un suivi médical approprié et 
d’un traitement préventif à base d’aspirine et de calcium, 
entre autres.

La prise d’aspirine à faible dose (80 mg) avant la 
16e semaine de grossesse réduit le risque de prééclampsie, 
d’accouchement prématuré et de décès périnatal chez les 
femmes à risque d’hypertension. On observe également 
que l’aspirine est plus efficace lorsqu’elle est prise au 
coucher plutôt qu’au lever. 

Une carence en calcium peut augmenter le risque de 
prééclampsie et d’accouchement prématuré. Un supplé-
ment de 1 000 mg peut vous être prescrit si votre apport 
alimentaire en calcium est faible (moins de deux por-
tions, ce qui équivaut à 600 mg). Une prise supérieure 
à 1 000 mg n’apporte pas de bénéfices supplémentaires. 
L’apport total (alimentation et suppléments) ne devrait 
pas dépasser 2 500 mg par jour.

	L’hypertension peut-elle persister après  
la grossesse ?

La tension artérielle revient habituellement aux valeurs 
d’avant la grossesse environ six semaines après l’accouche-
ment. Il faut cependant savoir que le risque de maladies 
cardiovasculaires futures augmente de deux à quatre 
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fois chez les femmes qui ont fait de la prééclampsie. 
Puis que les facteurs de risque des deux conditions sont 
les mêmes, il est difficile de déterminer si le problème 
relève d’une prédisposition aux deux problèmes de 
santé ou si la prééclampsie cause la maladie cardiaque 
en endommageant de façon permanente le système vas-
culaire. Les facteurs de risque des deux conditions sont  
le tabagisme, la consommation excessive de sodium ou 
d’alcool, l’obésité, la sédentarité et les antécédents familiaux 
ou personnels de diabète, de cholestérol/dyslipidémies, 
de maladies cardiovasculaires ou de maladies rénales.

	Comment traiter l’hypertension ?

Les changements à apporter aux habitudes de vie pour 
traiter l’hypertension ne sont pas les mêmes chez la femme 
enceinte et dans la population générale. Lorsqu’un dia-
gnostic d’hypertension est posé, des médicaments sont 
prescrits pour prévenir les issues de grossesse défavorables. 
Les conseils en matière de régime alimentaire et d’exercice 
physique doivent tenir compte de l’état de santé de la 
mère, du stade de la grossesse, des résultats de tension 
artérielle et de la présence de prééclampsie. De manière 
générale, il faut adopter une alimentation équilibrée sans 
s’imposer de restrictions en ce qui concerne la quantité 
et le contenu en sel (réduire l’apport en sel peut nuire 
au fœtus en diminuant le volume de sang qui atteint 
le bébé), pratiquer une activité physique adaptée à sa 
condition et cesser le tabagisme.

Le but du traitement est de prévenir les complications 
chez la mère et le fœtus et de prolonger le temps de 
grossesse pour diminuer la prématurité. On vise une 
tension systolique située entre 130 et 155 mmHg et une 
tension diastolique oscillant entre 80 et 105 mmHg. Il 
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se peut que des cibles plus basses soient établies en pré-
sence d’un autre problème de santé qui nécessite une 
diminution de la tension.

	Quels sont les principaux médicaments 
pour traiter l’hypertension ? Lesquels  
peu vent être utilisés pendant la grossesse 
et l’allaitement ?

Méthyldopa

Le méthyldopa est l’un des traitements les mieux étudiés 
durant la grossesse ; il fait partie des traitements de pre-
mier recours pour une hypertension légère à modérée.

Effets indésirables 

› Somnolence, maux de tête, nausées et diarrhées. Ces
effets ne devraient pas être trop dérangeants et devraient
s’estomper en quelques semaines.

› Hypotension orthostatique (baisse de tension artérielle
lorsqu’on se lève) pouvant entraîner des étourdisse-
ments lorsque vous restez debout de façon prolongée
ou lors de changements rapides de position. Pour
éviter les symptômes, levez-vous lentement après une
immobilisation prolongée.

› Congestion nasale, humeur dépressive ou trouble
hépatique (foie). Ces effets sont réversibles à l’arrêt du
médicament. Vous ne devriez toutefois pas prendre de
méthyldopa si vous souffrez d’un problème hépatique.

Labétalol

Le labétalol est un médicament de la classe des bêtabloquants 
dont l’utilisation durant la grossesse est bien connue. Il 
fait partie des traitements les plus souvent utilisés.
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Effets indésirables 

› Hypotension et étourdissements. Les étourdissements 
peuvent être diminués en évitant de rester debout et 
immobile de façon prolongée et en limitant les chan-
gements rapides de position. Levez-vous lentement 
après une immobilisation prolongée.

› Fatigue

› Maux de tête

› Nausées

› Picotement du cuir chevelu

› Syndrome de Raynaud (constriction exagérée des petites 
artères périphériques déclenchée par une exposition 
au froid ou par une émotion forte. Les doigts et les 
orteils sont les plus souvent affectés, mais les oreilles, 
le nez et les lèvres peuvent aussi être atteints. L’épisode 
est transitoire. L’extrémité affectée devient d’abord 
très pâle, puis violacée. Elle finit par rougir avec le 
retour sanguin). 

› Bronchospasme (constriction des bronches). Le labétalol 
ne devrait pas être administré aux asthmatiques, car 
il peut aggraver les difficultés respiratoires.

D’autres bêtabloquants sont parfois utilisés pour traiter 
l’hypertension.

Nifédipine à libération prolongée

La nifédipine est un antihypertenseur de la classe des 
bloqueurs des canaux calciques qui compte parmi les 
traitements de premier recours.

Effets indésirables 

› Œdème (enflure aux chevilles ou aux doigts). Des 
bas de soutien (15 à 20 mmHg aux genoux) peuvent 
permettre de diminuer l’enflure aux chevilles.
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› Maux de tête

› Fatigue

› Étourdissements : les étourdissements peuvent être 
diminués en évitant de rester debout et immobile 
de façon prolongée et en limitant les changements 
rapides de position. Levez-vous lentement après une 
immobilisation prolongée.

› Constipation

› Crampes musculaires

› Bouffées de chaleur

› Palpitations

Avisez votre médecin si l’un de ces effets persiste et 
devient trop incommodant.

Hydralazine

L’hydralazine est un hypertenseur qui est utilisé en dernier 
recours et en association avec les autres agents, car il 
entraîne plus d’effets indésirables importants.

Posologie

› Dose initiale : 10 mg quatre fois par jour (augmentation 
jusqu’à un maximum de 200 mg par jour).

Effets indésirables plus fréquents

› Hypotension orthostatique, étourdissements et tachy-
cardie réflexe (augmentation de la fréquence cardiaque 
due à une diminution de la tension artérielle). Les 
étourdissements et la tachycardie réflexe liés à l’hypo-
tension orthostatique peuvent être diminués en évitant 
de rester debout et immobile de façon prolongée et en 
limitant les changements rapides de position. Levez-
vous lentement après une immobilisation prolongée.

› Bouffées de chaleur
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Avisez votre médecin si l’un de ces effets persiste et 
devient trop incommodant.

◗ Quels sont les antihypertenseurs non
recommandés durant la grossesse ?

Diurétiques thiazidiques

› Chlorthalidone

› Hydrochlorothiazide

› Indapamide

› Métolazone

› Furosémide

› Amiloride

› Spironolactone

› Triamtérène

Les diurétiques ne sont pas recommandés durant la 
grossesse en général, mais ils sont parfois utilisés pendant 
l’allaitement. On ne les utilise pas en premier recours 
en raison d’un risque théorique de diminution de la 
production de lait. 

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de  
l’angio tensine (IECA) et antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine (ARA)

Ces antihypertenseurs ne sont pas recommandés durant 
la grossesse, surtout à partir du deuxième trimestre, car 
ils sont associés à plusieurs complications chez le fœtus, 
notamment une insuffisance rénale, une diminution du 
liquide amniotique et des déformations des membres et 
du crâne. Les femmes ayant été exposées à ce médicament 
au premier trimestre n’ont cependant pas besoin d’un 
suivi de grossesse particulier.
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Tableau 11.1 | IECA et ARA

IECA ARA

Bénazépril Candésartan

Captopril Éprosartan

Cilazapril Irbésartan

Énalapril Losartan

Énalaprilat Telmisartan

Fosinopril Valsartan

Lisinopril

Périndopril

Quinapril

Ramipril

Trandolapril

◗ Quand consulter ?

Une consultation d’urgence est nécessaire en présence 
d’une tension systolique de 160 mmHg ou plus ou d’une 
tension diastolique supérieure à 110 mmHg. Il s’agit en 
effet d’une hypertension grave. 

Il est recommandé de consulter dans la semaine lorsque 
votre tension systolique dépasse 140 mmHg ou que votre 
tension diastolique est supérieure à 90 mmHg. Consultez 
rapidement un médecin si l’hypertension s’accompagne 
de douleurs persistantes à l’abdomen ou au thorax, de 
nausées ou de vomissements intenses, de difficultés res-
piratoires, de maux de tête persistants ou inhabituels ou 
de troubles de la vue. 
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Tableau 11.2 | Quelques noms 
commerciaux de médicaments

Médicament
Nom  

commercial
Médicament

Nom  
commercial

Bénazépril › LotensinMD Lisinopril › ZestrilMD

Candésartan › AtacandMD Losartan › CozaarMD

Captopril › CapotenMD Méthyldopa › AldometMD

Cilazapril › InhibaceMD
Nifédipine  
à libération 
prolongée

› Adalat XLMD

Énalapril › VasotecMD Périndopril › CoversylMD

Éprosartan › TevetenMD Quinapril › AccuprilMD

Fosinopril › MonoprilMD Ramipril › AltaceMD

Furosémide › LasixMD Trandolapril › MavikMD

Hydralazine › ApresolineMD Telmisartan › MicardisMD

Irbésartan › AvaproMD Valsartan › DiovanMD

Labétalol › TrandateMD

Lisinopril › ZestrilMD

Liens utiles

Naître et grandir
http://naitreetgrandir.com

Hypertension Canada
www.hypertension.ca

La Société québécoise d’hypertension maternelle
http://sqha.hypertension.qc.ca
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CHAPITRE 12

Infection urinaire
Avec la collaboration de Séverine Boisclair

	Qu’est-ce qu’une infection urinaire ?

L’infection urinaire est due à la prolifération de bacté-
ries dans le système urinaire. Il existe plusieurs types 
d’infections urinaires :

› La bactériurie asymptomatique désigne la présence
d’une quantité importante de bactéries dans l’urine,
mais sans symptômes.

› La cystite est une infection de la vessie qui s’accom-
pagne généralement de douleurs et de brûlures lors de
la miction et d’une envie fréquente d’uriner. L’urine
est habituellement trouble et peut parfois contenir
du sang.

› La pyélonéphrite aiguë (PNA) est une infection des
reins qui s’accompagne de fièvre, de frissons, de nausées,
de vomissements et de douleurs au dos.

Tout le monde peut souffrir d’une infection urinaire,
mais les femmes sont plus à risque. La grossesse, cer-
taines maladies (par ex. : le diabète ou une infection par 
le VIH) et la prise de certains médicaments (par ex. : les 
immunosuppresseurs) sont également des facteurs de 
risque des infections urinaires.
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	Quels sont les effets de la grossesse sur 
l’infection urinaire ?

La grossesse augmente le risque d’infection urinaire. 
En effet, les changements hormonaux et physiologiques 
qui se produisent chez la femme enceinte favorisent la 
prolifération des bactéries dans le système urinaire. Les 
femmes enceintes sont également plus à risque de déve-
lopper des complications de ces infections. On estime 
que chez ces dernières, 20 à 40 % des cas de bactériuries 
asymptomatiques se transforment en PNA, contre 1 à 
2 % chez les femmes non enceintes.

	Quels sont les effets de l’infection urinaire 
sur la grossesse ?

Les infections urinaires augmentent le risque de com-
plications obstétricales et fœtales, notamment le travail 
préterme, la prématurité et le faible poids du bébé à la 
naissance. 

Par ailleurs, la PNA entraîne des risques de complica-
tions maternelles sévères comme l’anémie, la septicémie 
(infection du sang), le choc septique, l’insuffisance rénale 
aiguë et la détresse respiratoire.

Les infections dues aux streptocoques du groupe B 
(environ 5 % des cas) sont quant à elles associées aux 
infections vaginales. Elles entraînent un risque accru 
de chorioamnionite (infection du liquide amniotique), 
de rupture préterme des membranes, d’accouchement 
prématuré et d’infection chez le bébé. 
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	Comment traiter l’infection urinaire pendant 
la grossesse et l’allaitement ?

De manière générale, une analyse d’urine est effectuée 
chez toutes les femmes enceintes lors de la première 
visite prénatale. Si le résultat est négatif et qu’aucun 
facteur de risque n’est présent, un suivi supplémentaire 
n’est pas nécessaire. Si le résultat est positif ou que des 
facteurs de risque sont identifiés, un suivi plus étroit 
sera généralement proposé en fonction du centre où la 
consultation a lieu.

Il est important de traiter toutes les infections uri-
naires pendant la grossesse, y compris les bactériuries 
asymptomatiques, à cause du risque accru de complica-
tions. Pendant l’allaitement, toutefois, les bactériuries 
asymptomatiques ne nécessitent habituellement pas de 
traitement ; seules les infections symptomatiques comme 
les cystites et les PNA sont traitées pendant cette période. 
Le traitement consiste en la prise d’antibiotiques. Une 
analyse d’urine est effectuée environ une semaine après 
la fin du traitement ou lors de la visite prénatale suivante 
pour vérifier que l’infection s’est bien résorbée. Une 
analyse mensuelle peut être proposée par la suite par 
mesure de précaution.

Chez les patientes ayant des infections urinaires fré-
quentes ou ayant eu une PNA durant la grossesse en 
cours, un traitement préventif peut être envisagé tout 
au long de la grossesse et jusqu’à quatre à six semaines 
après l’accouchement. Ce traitement consiste en la prise 
journalière d’une faible dose d’antibiotique.

Le traitement de la PNA est plus complexe et nécessite 
notamment l’administration d’antibiotiques par voie 
intraveineuse. Il ne sera pas abordé dans ce chapitre. 
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Prévention et accélération de la guérison

En plus du traitement antibiotique, certaines mesures peuvent 
accélérer la guérison et contribuer à prévenir les infections 
subséquentes :

› Boire beaucoup d’eau ou d’autres liquides (environ six à 
huit verres par jour).

› S’essuyer de l’avant vers l’arrière après être allée aux 
toilettes.

› Aller aux toilettes dès que le besoin d’uriner se fait sentir.

› Aller aux toilettes après une relation sexuelle.

◗ Quels sont les principaux médicaments 
pour traiter les infections urinaires ? Lesquels 
peuvent être utilisés pendant la grossesse  
et l’allaitement ?

Différents antibiotiques peuvent être utilisés pour traiter 
les infections urinaires chez les femmes enceintes ou qui 
allaitent. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte : 
les traitements antibiotiques récents, les résultats de la 
culture d’urine, les allergies, etc. De manière générale, 
les antibiotiques les plus utilisés sont l’amoxicilline et la 
nitrofurantoïne. La durée de traitement est habituellement 
de quatre à sept jours pour les bactériuries asymptoma-
tiques et de sept à dix jours pour les cystites. Une amé-
lioration des symptômes est généralement observée 24 à 
48 heures après le début du traitement. 

Pénicillines

Les pénicillines peuvent être utilisées pendant toute la 
grossesse et l’allaitement. Elles constituent une option de 
premier choix pour le traitement des infections urinaires. 
L’amoxicilline est l’antibiotique le plus utilisé de cette classe.
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Céphalosporines

Céphalexine, céfadroxil, celprozil, céfixime

Les céphalosporines, dont la céphalexine, le céfadroxil, 
le cefprozil et le céfixime, peuvent être utilisés pendant 
toute la grossesse et l’allaitement. 

Fluoroquinolones

Les données sur l’utilisation des médicaments de cette 
classe pendant la grossesse sont plus limitées que pour 
les autres familles d’antibiotiques. 

Ciprofloxacine

L’antibiotique de choix dans cette famille est la cipro-
floxacine (CiproMD). Son utilisation chez la femme 
enceinte est possible en cas d’échec ou de résistance 
aux autres options. Son utilisation est possible au cours 
de l’allaitement.

Fosfomycine

Les données concernant l’innocuité de ce médicament 
sont encore limitées, mais elles ne suggèrent pas de risque 
augmenté d’anomalies. Son utilisation est possible pendant 
la grossesse (à partir du deuxième trimestre, par mesure 
de précaution) et l’allaitement. 

Nitrofurantoïne

La nitrofurantoïne est un traitement de premier choix 
pour les infections urinaires, et en particulier pour les 
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bactériuries asymptomatiques. Elle peut être utilisée 
pendant toute la grossesse. Pendant l’allaitement, son 
utilisation est possible, à moins que le bébé ne soit à risque 
de déficit en G6PD (la nitrofurantoïne est contre-indiquée 
chez les personnes atteintes de déficit en G6PD [enzyme 
essentielle aux globules rouges], car elle entraîne un risque 
d’hémolyse [destruction des globules rouges]).

Sulfaméthoxazole-triméthoprime

Cette association d’antibiotiques est déconseillée pendant 
le premier trimestre de la grossesse, car un risque plus élevé 
de malformations majeures a été observé. Si son utilisation 
est indispensable pour le traitement d’une infection, il est 
recommandé d’augmenter la dose d’acide folique à 5 mg 
pendant toute la durée du traitement afin de limiter le 
risque d’anomalies. Son utilisation est possible à partir du 
deuxième trimestre et au cours de l’allaitement (à moins 
que le bébé soit à risque de déficit en G6PD).

Canneberges

On entend souvent dire que les canneberges (fruits, jus 
ou capsules) permettent de prévenir et de traiter les 
infections urinaires, mais leur efficacité n’a pas été clai-
rement établie. Leur consommation pendant la grossesse 
ne semble cependant pas associée à un risque augmenté 
d’anomalies, même si les données scientifiques restent 
limitées. La consommation de canneberges peut ainsi 
être envisagée, mais elle ne remplace pas le traitement 
antibiotique, qui est le seul à être efficace pour réduire 
les risques de complications associées à ces infections. 
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◗ Quand consulter ?

Consultez rapidement votre médecin si vous ressentez 
des douleurs ou des brûlures lorsque vous urinez, que 
vous voyez du sang dans vos urines ou que vous n’en 
évacuez qu’une faible quantité lorsque vous allez aux 
toilettes malgré une envie fréquente d’uriner. Par ail-
leurs, il est important de consulter de nouveau votre 
médecin si vos symptômes ne s’améliorent pas après trois 
jours de traitement antibiotique. Consultez un médecin 
immédiatement si vous avez de la fièvre associée à des 
douleurs au dos.

Tableau 12.1 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Céfadroxil › DuricefMD

Céfixime › SupraxMD

Cefproxil › CefzilMD

Céphalexine › KeflexMD

Ciprofloxacine › CiproMD

Fosfomycine › MonurolMD

Nitrofurantoïne › MacrobidMD

Sulfaméthoxazole-triméthoprime › SeptraMD, BactrimMD

Liens utiles

Info-Santé
www.santemontreal.qc.ca

Naître et grandir 
http://naitreetgrandir.com

PasseportSanté
www.passeportsante.net
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CHAPITRE 13

Infections vaginales
Avec la collaboration de Séverine Boiclair

Les infections vaginales (vaginites ou vaginoses) sont dues 
à une prolifération anormale de microbes dans le vagin. 
Le vagin contient naturellement des micro-organismes 
(flore vaginale) qui préviennent les infections. Il arrive 
que cette flore soit altérée, entraînant une vaginite ou une 
vaginose. Il existe différents types d’infection vaginale 
selon les microbes en cause : la vaginite à levure (ou 
candidose vulvovaginale), la vaginose bactérienne et la 
trichomonase vaginale.

Candidose vulvovaginale 
(vaginite à levure)

◗ Qu’est-ce que la candidose vulvovaginale ?

La candidose vulvovaginale (CVV) est une infection 
causée par la prolifération anormale de champignons 
naturellement présents dans le vagin. Cette infection 
est très courante : environ 75 % des femmes connaî-
tront au moins un épisode de CVV au cours de leur vie. 
Certains facteurs de risque ont été identifiés, notam-
ment la grossesse, la prise de certains médicaments (les 
antibiotiques et les corticostéroïdes par voie orale, par 
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exemple) et certaines mala dies (un diabète mal contrôlé 
ou une maladie immunodépressive comme le VIH, par 
exemple). L’activité sexuelle est également un facteur 
de risque, même si la CVV n’est pas considérée comme 
une infection transmise sexuellement. Enfin, le stress, 
l’utilisation de produits chimiques irritants (comme 
des savons parfumés), les vêtements serrés et les sous- 
vêtements synthétiques peuvent augmenter les risques 
de CVV.

La CVV se manifeste habituellement par des déman-
geaisons, des picotements, une irritation locale et des 
sécrétions vaginales blanches en grains ou en mottes (de 
type fromage cottage). Il n’y a généralement pas d’odeur 
vaginale. Il est à noter que certaines femmes ne présentent 
aucun symptôme.

◗ Quels sont les effets de la grossesse sur
la candidose vulvovaginale ?

La CVV est plus fréquente chez les femmes enceintes, en 
particulier au troisième trimestre. Cela pourrait notamment 
s’expliquer par les changements hormonaux et la baisse 
de l’immunité naturelle pendant la grossesse.

◗ Quels sont les effets de la candidose
vulvovaginale sur la grossesse ?

La CVV n’a pas de conséquences sur le déroulement de 
la grossesse ni sur le développement du bébé. Elle peut 
toutefois provoquer des symptômes incommodants pour 
la femme enceinte.
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◗	Comment traiter la candidose vulvo va gi nale 
pendant la grossesse et l’allaitement ?

Dans la plupart des cas, le diagnostic est basé sur les 
symptômes et le traitement a pour objectif de les soulager. 
Il n’y a habituellement pas de suivi spécifique pendant la 
grossesse et l’allaitement. On préconise d’abord l’utilisation 
de produits antifongiques vaginaux pour traiter la CVV. 
Il est aussi important de maintenir une bonne hygiène 
intime en se nettoyant avec de l’eau et un savon doux.

L’adoption de certaines habitudes de vie 
peut aider à prévenir les CVV

› Porter des sous-vêtements amples en coton.

› Éviter les produits d’hygiène, les savons et les protège-
dessous parfumés.

› S’essuyer de l’avant vers l’arrière après être allée aux 
toilettes.

› Ne pas utiliser de douches vaginales.

◗	Quels sont les principaux médicaments  
pour traiter la candidose vulvovaginale ? 
Lesquels peuvent être utilisés pendant la 
grossesse et l’allaitement ?

Plusieurs produits sont disponibles en vente libre sous la 
forme de crèmes vaginales ou de comprimés vaginaux. Il 
est recommandé d’utiliser une crème pour le traitement 
externe de la vulve en plus du traitement vaginal interne. 
Il existe diverses concentrations et durées de traitement. 
De manière générale, il est préférable de privilégier les 
traitements de plus longue durée (6 ou 7 jours) chez la 
femme enceinte, car les échecs au traitement sont plus 
nombreux et les récurrences, plus fréquentes. Demandez 
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conseil à votre pharmacien pour obtenir la formulation 
qui vous convient le mieux. 

Le soulagement des symptômes survient généralement 
dans les deux à trois jours suivant le début du traitement. 
Les produits antifongiques locaux sont habituellement bien 
tolérés, mais ils peuvent parfois entraîner des irritations 
et des brûlures locales. Ces effets ne sont habituellement 
pas graves, mais votre pharmacien peut vous suggérer 
une autre solution s’ils vous incommodent trop.

Traitements vaginaux

Clotrimazole 

Le clotrimazole peut être utilisé pendant toute la grossesse 
et l’allaitement.

Posologie habituelle et recommandation

› Vaginale (crème à 1 %) : un applicateur intravaginal 
une fois par jour au coucher pendant 6 jours.

Miconazole

Le miconazole peut être utilisé pendant toute la grossesse 
et l’allaitement.

Posologie habituelle et recommandation

› Vaginale (crème à 2 %) : un applicateur intravaginal 
une fois par jour au coucher pendant 7 jours.

Terconazole

Le terconazole peut être utilisé pendant toute la grossesse 
et l’allaitement. Il requiert une ordonnance médicale.

Grossesse_allaitement_final.indd   180 17-07-24   13:08



Infections vaginales 181

Posologie habituelle et recommandations

› Vaginale (crème à 0,4 %) : un applicateur intravaginal 
1 fois par jour au coucher pendant 7 jours.

Les posologies présentées ci-dessus sont celles qui sont 
généralement privilégiées pendant la grossesse, mais d’autres 
formulations peuvent être utilisées si elles sont jugées 
adéquates. Le traitement pendant l’allaitement peut quant 
à lui durer de 1 à 14 jours selon la formulation choisie. 
En cas de réapparition de l’infection dans les deux mois 
suivant le premier traitement antifongique, un traitement 
prolongé de 10 à 14 jours devrait être envisagé.

Nystatine

La nystatine peut être utilisée pendant toute la grossesse 
et l’allaitement. Elle n’est cependant pas un traitement de 
premier choix, car elle est généralement moins efficace 
que les autres médicaments et elle est associée à un risque 
plus élevé de résistance.

Posologie habituelle et recommandation

La posologie habituelle est de 100 000 unités par voie 
intravaginale pendant 14 jours.

Un mot sur les applicateurs

De nombreuses femmes s’interrogent sur la possibilité 
d’utiliser des applicateurs vaginaux pendant la grossesse. 
Ces applicateurs ne sont pas contre-indiqués, à moins que 
la grossesse comporte des risques de complications obsté-
tricales comme une rupture prématurée des membranes ou 
un accouchement prématuré. On considère généralement 
qu’ils peuvent être utilisés sans inquiétude si votre médecin 
ne vous a pas recommandé d’éviter les relations sexuelles.
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Traitement oral

Fluconazole

Le fluconazole a été associé à un risque accru de malfor-
mations majeures lorsqu’il est utilisé à des doses élevées 
sur de longues périodes. 

Posologie habituelle et recommandations

Dans le cas des CVV, cependant, le traitement consiste 
habituellement en une dose unique de 150 mg. Dans ce 
contexte, le fluconazole n’est pas associé à un risque accru 
d’anomalies. Toutefois, un risque augmenté d’avorte-
ment spontané est présentement à l’étude et reste à être 
confirmé. Son utilisation pendant toute la grossesse et 
l’allaitement est possible lorsque les traitements topiques 
ne sont pas efficaces.

En cas de récurrence, il est recommandé de consulter 
votre médecin.

Ce médicament est disponible sans ordonnance, mais il 
est important de demander conseil à un professionnel 
de la santé avant de l’utiliser.

Vaginose bactérienne

◗	Qu’est-ce que la vaginose bactérienne ?

La vaginose bactérienne est causée par un débalancement 
des bactéries du vagin. Les symptômes les plus fréquents 
sont des pertes vaginales blanches ou grisâtres avec une 
odeur désagréable (odeur de poisson). Environ une femme 
sur deux ne présente aucun symptôme. Les femmes qui 
fument, qui utilisent des douches vaginales ou qui portent 
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un stérilet sont plus à risque de présenter une vaginose 
bactérienne. Les femmes qui sont actives sexuellement, 
qui ont un nouveau partenaire ou plusieurs partenaires 
sont également plus à risque. La vaginose bactérienne 
n’est cependant pas considérée comme une infection 
transmise sexuellement.

Vous pouvez diminuer les risques de vaginose bac-
térienne en limitant le nombre de partenaires sexuels, 
en évitant les douches vaginales et en cessant de fumer.

◗	Quels sont les effets de la grossesse sur  
la vaginose bactérienne ?

La grossesse n’est pas un facteur de risque de la vaginose 
bactérienne et n’a pas d’effet connu sur celle-ci.

◗	Quels sont les effets de la vaginose  
bactérienne sur la grossesse ? 

La vaginose bactérienne est associée à plusieurs compli-
cations obstétricales, notamment le travail et l’accouche-
ment prétermes, la rupture prématurée des membranes, 
l’avortement spontané et la chorioamnionite (infection 
du liquide amniotique et du placenta). Une infection de 
l’endomètre à la suite de l’accouchement ou une infection 
de la plaie post-césarienne peuvent aussi survenir chez 
les femmes atteintes de vaginose bactérienne. 

◗	Quelle est la prise en charge de la  
vaginose bactérienne pendant la  
grossesse et l’allaitement ?

Le dépistage systématique de la vaginose bactérienne 
n’est pas recommandé pendant la grossesse, mais il est 
conseillé pour les femmes qui présentent des risques 
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d’accouchement prématuré. Le diagnostic peut être établi 
sur la base des symptômes et grâce à un prélèvement 
vaginal. Généralement, seules les femmes présentant des 
symptômes sont traitées. Des antibiotiques sont prescrits 
et un test de suivi est effectué environ un mois après la 
fin du traitement pour confirmer son efficacité. Ce suivi 
n’est habituellement pas nécessaire pendant l’allaitement, 
à moins que les symptômes persistent. 

◗	Quels sont les principaux médicaments pour 
traiter la vaginose bactérienne ? Les quels 
peuvent être utilisés pendant la grossesse  
et l’allaitement ? 

La vaginose bactérienne est traitée par des antibiotiques. 
Pendant la grossesse, la voie orale est habituellement 
privilégiée, car il n’a pas été démontré que le traitement 
vaginal soit aussi efficace pour prévenir le risque d’ac-
couchement préterme. La voie vaginale peut toutefois 
être acceptable lorsque ce risque est faible. Pendant 
l’allaitement, le traitement vaginal est habituellement 
privilégié, mais la voie orale reste une bonne option.

Deux antibiotiques sont habituellement utilisés pour 
traiter les vaginoses bactériennes : la clindamycine et le 
métronidazole.

Puisque le métronidazole peut provoquer des nausées, il 
est conseillé de le prendre en mangeant. La consommation 
d’alcool est en outre contre-indiquée jusqu’à deux jours 
après la fin du traitement pour éviter la survenue de 
graves malaises.

Vitamine C en comprimés vaginaux

Certaines études ont démontré l’efficacité de la vitamine C 
administrée par voie intravaginale dans le traitement de la 
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vaginose bactérienne. Ce traitement permettrait en effet de 
rétablir la flore vaginale et de traiter l’infection bactérienne. 
Cependant, les données d’efficacité sont encore limitées et 
ne concernent pas spécifiquement son utilisation pendant 
la grossesse. Compte tenu des risques de complications 
obstétricales liées à une vaginose bactérienne mal traitée, le 
traitement par vitamine C ne fait pas partie des traitements 
recommandés pendant la grossesse pour le moment. Son 
utilisation n’est toutefois pas associée à une augmentation 
du risque d’anomalies congénitales. Elle peut par ailleurs 
être envisagée pendant l’allaitement. 

Ce produit est disponible sans ordonnance à la phar-
macie. Il est cependant recommandé d’obtenir l’avis de 
votre pharmacien ou de votre médecin avant de l’utiliser.

Probiotiques

Les comprimés de probiotiques administrés par voie 
intra vaginale ne sont pas recommandés pour traiter 
une infection vaginale pendant la grossesse à cause du 
manque d’études sur leur efficacité. Leur utilisation 
pendant l’allaitement est toutefois envisageable.

Trichomonase vaginale

◗ Qu’est-ce que la trichomonase vaginale ?

La trichomonase vaginale est une infection transmissible 
sexuellement (ITS) causée par un parasite. Les facteurs 
de risque de cette infection sont les relations sexuelles, en 
particulier avec des partenaires multiples, le faible statut 
social, le tabagisme, la consommation de drogues illicites 
et les antécédents d’ITS. L’infection est asymptomatique 
dans environ 50 % des cas. Elle se manifeste, sinon, par 
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des pertes vaginales beiges ou jaune-verdâtre, écumeuses, 
abondantes et malodorantes, accompagnées d’une irritation 
locale, de brûlures lors de la miction et d’un picotement.

◗	Quels sont les effets de la grossesse sur la 
trichomonase vaginale ?

La grossesse n’est pas un facteur de risque de la tricho-
monase et n’a pas d’effet connu sur celle-ci.

◗	Quels sont les effets de la trichomonase 
vaginale sur la grossesse ? 

La trichomonase a été associée à plusieurs complications 
obstétricales et fœtales, notamment un risque de rupture 
prématurée des membranes, d’accouchement prématuré 
et de bébé de faible poids à la naissance.

◗	Quelle est la prise en charge de la trichomonase 
vaginale pendant la grossesse et l’allaitement ?

Habituellement, seules les femmes symptomatiques sont 
traitées. Il est également important de traiter le ou les 
partenaires. 

Métronidazole

Le métronidazole peut être utilisé pendant la grossesse 
et l’allaitement. Un traitement par monodose pourrait 
entraîner une exposition plus importante du bébé allaité et 
certains professionnels de la santé pourraient recommander 
une suspension temporaire de l’allaitement. Toutefois, 
dépendant de l’âge de l’enfant et du contexte, l’allaite-
ment pourrait également être poursuivi sans précaution. 
Votre professionnel de la santé peut vous donner plus 
d’informations selon votre cas. 
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Par ailleurs, il est préférable de prendre ce médicament 
en mangeant pour limiter les effets digestifs indésirables 
(nausées). La consommation d’alcool est contre-indiquée 
jusqu’à deux jours après la fin du traitement pour éviter 
la survenue de graves malaises.

L’abstinence sexuelle est habituellement recommandée 
pendant le traitement (de la personne atteinte ainsi que du 
ou des partenaires) et jusqu’à la disparition des symptômes.

Il n’y a habituellement pas de suivi après le traitement 
à moins que les symptômes persistent ou qu’il y ait un 
risque élevé de récurrence.

◗ Quand consulter ?

Les pertes vaginales sont normales pendant la grossesse 
et ne sont pas nécessairement associées à la présence 
d’une infection. Il est cependant conseillé de consulter un 
médecin si vos sécrétions présentent un aspect inhabituel 
ou une odeur désagréable ou qu’elles sont accompagnées 
de saignements. N’hésitez pas non plus à consulter en 
cas de fièvre ou d’inconfort, de douleurs abdominales, 
de nausées ou de vomissements. Une récidive après un 
traitement, des symptômes persistants malgré un trai-
tement ou des épisodes d’infection vaginale à répétition 
nécessitent également une consultation.
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Tableau 13.1 | Que faire en présence de sécrétions ?

Caractéristiques  
des sécrétions

Origine  
possible

Suggestion

› Coloration blanche  
ou grisâtre

› Odeur de poisson
› Aspect homogène
› Sécrétions modérées

Vaginose  
bactérienne

Consulter un 
médecin

› Coloration beige,  
jaune-verdâtre

› Odeur désagréable
› Aspect écumeux
› Sécrétions abondantes

Trichomonase 
vaginale

Consulter un 
médecin

› Coloration blanche
› Pas d’odeur
› Aspect en grains ou  

en mottes (fromage 
cottage)

› Sécrétions modérées

Candidose  
vulvovaginale

Consulter un  
pharmacien,  
un médecin,  
une sage-femme  
ou une infirmière

› Aspect clair blanc
› Semblables aux  

sécrétions hors 
grossesse

› Sécrétions plus ou  
moins abondantes

Sécrétions  
physiologiques  
de la grossesse

Aucune  
consultation 
nécessaire

› Aspect liquide, clair  
(comme de l’eau)

› Pas d’odeur
› Sécrétions faibles  

(si perte progressive) ou 
importantes (si rupture 
complète)

Liquide  
amniotique 
(eaux)

Consulter un  
médecin, une 
sage-femme ou  
une infirmière
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Tableau 13.2 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Clindamycine
› Dalacin CMD, Dalacin crème 

vaginaleMD

Clotrimazole
› CanestenMD, 

ClotrimadermMD

Fluconazole › DiflucanMD, CanesoralMD

Métronidazole › FlagylMD, NidaGelMD

Miconazole › MonistatMD, MicatinMD

Nystatine › MycostatinMD

Probiotiques › Probaclac vaginalMD

Terconazole › TerazolMD

Vitamine C  
(comprimés vaginaux)

› PrevegyneMD

Liens utiles

Info-Santé
www.santemontreal.qc.ca

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 
deux ans 
www.inspq.qc.ca 

PasseportSanté 
www.passeportsante.net

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) 
https://sogc.org 
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Insomnie

◗ Qu’est-ce que l’insomnie ?

L’insomnie est un trouble du sommeil qui se présente 
sous différentes formes. Ainsi, certaines personnes ont 
de la difficulté à trouver le sommeil, d’autres se réveillent 
plusieurs fois durant la nuit et d’autres encore se réveillent 
tôt et ne parviennent pas à se rendormir. On distingue 
l’insomnie passagère et l’insomnie chronique. L’insomnie 
passagère est habituellement associée à un événement 
ponctuel (par ex. : stress, problèmes familiaux, etc.) et 
se résout à court ou moyen terme tandis que l’insom-
nie chronique est un trouble régulier. L’insomnie peut 
également être la conséquence d’une pathologie ou un 
effet secondaire de certains médicaments. 

Le manque de sommeil se traduit entre autres par de 
la fatigue, de l’irritabilité, des difficultés de concentra-
tion et des troubles de la mémoire. Il peut également 
amplifier les symptômes de certaines maladies comme les 
troubles psychiatriques (anxiété, dépression, psychoses, 
etc.), le TDAH (trouble de déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité), les maux de tête et les migraines. Par 
ailleurs, le manque de sommeil diminue la qualité de vie et 
la performance au travail en plus d’augmenter les risques 
d’accident, et notamment des accidents de la route.
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◗	Quels sont les effets de la grossesse  
sur l’insomnie ?

La grossesse est un facteur de risque de trouble du som-
meil. Cela s’explique notamment par les changements 
hormonaux et physiologiques qu’elle provoque. Les nausées 
et vomissements, l’augmentation de la fréquence des 
mictions, les douleurs, les coups du bébé, les difficultés 
de positionnement ou le stress et les inquiétudes de la 
grossesse peuvent ainsi perturber le sommeil.

◗	Quels sont les effets de l’insomnie sur  
la grossesse ?

L’insomnie n’est pas un facteur de complications durant 
la grossesse. Elle peut toutefois entraîner une fatigue 
excessive pour la mère et amplifier les symptômes liés à 
d’autres problèmes de santé. L’excès de fatigue peut par 
ailleurs augmenter les risques de dépression et de psychose 
du post-partum, en particulier chez les femmes ayant 
une condition psychiatrique sous-jacente. Il est donc 
important de ne pas négliger les troubles du sommeil.

Post-partum et manque de sommeil

Le manque de sommeil est fréquent après la naissance. 
Pendant les premières semaines, le nouveau-né se réveille 
environ toutes les trois à quatre heures. Cette période peut 
être assez éprouvante. N’hésitez pas à demander de l’aide si 
vous vous sentez trop fatiguée. Profitez de tous les moments de 
sommeil de votre enfant pour vous reposer, y compris durant 
la journée. Par ailleurs, votre conjoint (ou un proche) peut vous 
permettre de récupérer en donnant un biberon de lait que 
vous aurez tiré préa lablement (ou de préparation commerciale 
pour nourrisson). 

Grossesse_allaitement_final.indd   192 17-07-24   13:08



Insomnie 193

◗ Comment traiter l’insomnie pendant
la grossesse et l’allaitement ?

Plusieurs mesures peuvent contribuer au sommeil :

› Favoriser un environnement calme, sans bruit et sans
lumière.

› Éviter les stimuli en fin de journée (sport, caféine,
écran, etc.) et au moins trois à quatre heures avant
l’heure du coucher.

› Éviter les repas copieux le soir.

› Faire une activité physique pendant la journée et
s’exposer à la lumière du jour.

› Établir un horaire de sommeil régulier (coucher et
lever).

› Réserver le lit au sommeil et aux activités sexuelles.

› Ne pas rester allongée si le sommeil ne vient pas après
10 à 20 minutes.

D’autres méthodes complémentaires peuvent aider,
notamment la relaxation, la méditation, le yoga, l’acu-
puncture ou la musicothérapie.

Si ces mesures ne suffisent pas à améliorer votre som-
meil et que la fatigue nuit à vos activités, un médicament 
pourra alors vous être recommandé.

◗ Quels sont les principaux médica ments pour
traiter l’insomnie ? Lesquels peuvent être utili-
sés pendant la grossesse et l’allaitement ?

Plusieurs médicaments peuvent être utilisés pour sou-
lager les troubles du sommeil pendant la grossesse et 
l’allaitement. Le choix dépend du type d’insomnie et des 
autres conditions qui y sont associées. Il est habituelle-
ment recommandé de les prendre entre 30 minutes et 
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une heure avant le coucher. Une utilisation ponctuelle 
est par ailleurs souhaitable afin d’éviter le développement 
d’une tolérance à l’effet sédatif ou d’une dépendance 
dans certains cas. 

Il est recommandé de surveiller les signes inhabituels 
de somnolence, de manque d’énergie ou de faible suc-
cion chez l’enfant pendant l’allaitement, surtout chez les 
bébés de moins de 2 mois et les prématurés. Ces signes 
pourraient en effet indiquer une exposition importante 
au médicament.

Antihistaminiques

Diphénydramine, doxylamine

Les médicaments de cette classe sont surtout utilisés pour 
traiter les allergies, mais ils ont également un effet sédatif. 
Ils peuvent être utilisés de façon ponctuelle pendant 
toute la grossesse et l’allaitement. 

Posologie habituelle et recommandations

› Diphénydramine : 12,5 à 50 mg environ 30 minutes
avant le coucher au besoin.

› Doxylamine : 25 mg environ 30 minutes avant le
coucher au besoin.

Leur utilisation devrait être occasionnelle, car un effet 
de tolérance apparaît avec le temps.

Effets indésirables

Les effets indésirables sont principalement la sécheresse 
buccale, la constipation, la rétention urinaire, les étour-
dissements et la fatigue.
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Benzodiazépines

Alprazolam, bromazépam, clonazépam, diazépam, 
lorazépam, oxazépam, témazépam 

Les benzodiazépines sont des médicaments utilisés pour 
diminuer l’anxiété. Leur effet sédatif aide à soulager les 
troubles du sommeil. Leur utilisation pendant la grossesse 
et l’allaitement devrait rester occasionnelle dans la mesure 
du possible, notamment à cause de leur effet addictif.

Selon certaines études, l’utilisation de benzodiazépines 
pendant la grossesse peut augmenter le risque de fentes 
labiopalatines (bec-de-lièvre) chez l’enfant. Toutefois, 
ces résultats restent isolés parmi de nombreuses don-
nées et l’ensemble des résultats ne suggère pas un risque 
accru de malformations. L’utilisation régulière de ces 
médicaments juste avant l’accouchement peut provoquer 
des effets indésirables chez le nouveau-né, notamment 
de l’irritabilité, des tremblements, des troubles de la 
succion et des troubles respiratoires. Dans la plupart 
des cas, ces symptômes se résorbent d’eux-mêmes en 
quelques jours ou quelques semaines. Leur intensité et 
leur durée dépendent du type de benzodiazépine, de la 
dose et de la durée d’utilisation. 

Les médicaments de cette classe peuvent être utilisés 
pendant la grossesse. En privilégiant si possible ceux qui 
ont une courte durée d’action (comme le lorazépam ou 
l’oxazépam), on peut limiter les effets sur le nouveau-né 
mentionnés précédemment. L’utilisation pendant l’allai-
tement est également possible, en privilégiant les mêmes 
molécules afin de limiter les risques d’effets indésirables 
pour l’enfant. Si vous constatez que votre enfant a moins 
d’énergie, qu’il semble plus endormi et qu’il a plus de 
mal à téter, signalez-le à un professionnel de la santé.
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Autres sédatifs

Zolpidem, zopiclone 

Bien que les données disponibles à propos du zopiclone 
et du zolpidem soient plus limitées que celles portant sur 
les benzodiazépines, ces deux médicaments peuvent être 
utilisés pendant la grossesse lorsque les autres options 
ne sont pas adaptées. Ils peuvent aussi être consommés 
pendant l’allaitement. Leur utilisation pendant la grossesse 
et l’allaitement devrait cependant rester occasionnelle 
dans la mesure du possible. Si vous constatez que votre 
enfant a moins d’énergie, qu’il semble plus endormi et 
qu’il a plus de mal à téter, signalez-le à un professionnel 
de la santé.

Antidépresseurs

Certains antidépresseurs utilisés à faible dose peuvent 
aider à soulager les troubles du sommeil.

Amitriptyline

L’amitriptyline peut être utilisée pendant toute la grossesse 
et l’allaitement.

Effets indésirables

Les principaux effets indésirables de l’amitriptyline sont 
la sécheresse buccale, la constipation, la somnolence et 
les étourdissements. 

Mirtazapine

La mirtazapine peut être utilisée pendant la grossesse et 
l’allaitement lorsque les autres options mieux connues 
ne sont pas adaptées.
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Trazodone

La trazodone peut être prescrite pendant la grossesse et 
l’allaitement lorsque les autres options mieux connues 
ne sont pas adaptées. 

Produits de santé naturels

Mélatonine

La mélatonine est une hormone sécrétée naturellement 
par l’organisme durant la nuit. Elle est utilisée pour 
traiter les troubles du sommeil, mais son efficacité reste 
controversée. Les données sur son utilisation pendant la 
grossesse sont très limitées et ne permettent pas d’éva-
luer les risques. Il est donc préférable de privilégier des 
options mieux connues comme les antihistaminiques ou 
les benzodiazépines. Il existe aussi très peu de données 
sur l’utilisation de la mélatonine pendant l’allaitement. 
On préférera donc une autre option de traitement. On 
peut cependant envisager une utilisation ponctuelle chez 
une femme dont l’enfant boit moins souvent la nuit, car 
la mélatonine (à libération immédiate) est rapidement 
éliminée par l’organisme. Une prise juste après le dernier 
boire peut alors être considérée. Votre pharmacien pourra 
vous guider dans le choix du produit et de la dose qui 
vous convient.

Valériane, camomille, lavande, mélisse, houblon

Bien qu’une tisane de camomille prise occasionnelle-
ment (une à deux fois par semaine) soit acceptable, de 
manière générale, il est conseillé d’éviter les produits de 
santé naturels pendant la grossesse et l’allaitement en 
raison des données limitées concernant leur utilisation 
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pendant ces périodes et de la présence potentielle de 
contaminants. Puisque l’efficacité de ces produits n’est 
pas toujours clairement établie, il est généralement 
préférable de privilégier les autres options disponibles. 
Si vous souhaitez prendre un produit de santé naturel, 
parlez-en d’abord à votre pharmacien. Il pourra vous 
fournir des données plus détaillées sur le produit qui 
vous intéresse et, le cas échéant, vous aider à choisir le 
produit le plus sécuritaire.

◗ Quand consulter ?

Les troubles du sommeil sont fréquents pendant la 
grossesse et l’allaitement. Dans la plupart des cas, ils 
sont sans conséquence. Votre pharmacien (ou un autre 
professionnel de la santé) peut vous conseiller des mesures 
non pharmacologiques et vous proposer des médicaments 
sans ordonnance. Si vous avez une condition psychiatrique 
ou un autre problème de santé dont les symptômes sont 
aggravés par le manque de sommeil, ou que celui-ci a des 
répercussions importantes sur vos activités quotidiennes, 
n’hésitez surtout pas à en parler à votre médecin. 
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Tableau 14.1 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Alprazolam › XanaxMD

Amitriptyline › ElavilMD

Bromazépam › LectopamMD

Clonazépam › RivotrilMD

Diazépam › ValiumMD

Diphénydramine
› CalmexMD, DormiphenMD, 

NytolMD, UnisomMD,  
Sleep AidMD, Sleep-EzeMD

Doxylamine › Unisom-2MD

Lorazépam › AtivanMD

Mirtazapine › RemeronMD

Oxazépam › SeraxMD

Témazépam › RestorilMD

Trazodone › DesyrelMD

Zolpidem › SublinoxMD

Zopiclone › ImovaneMD

Liens utiles

Naître et grandir
http://naitreetgrandir.com 

PasseportSanté
www.passeportsante.net 
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CHAPITRE 15

Maux de tête  
(céphalées et migraines)
Avec la collaboration de Frédéric Dugas

	Que sont les céphalées et les migraines ?

Les céphalées, que l’on appelle de manière générale maux 
de tête, existent sous différentes formes. Les plus fréquentes 
sont la céphalée de tension (mal de tête commun) et la 
migraine. Il existe d’autres types de céphalées, notamment 
la céphalée vasculaire de Horton et l’hémicrânie (douleur 
localisée dans une moitié du crâne), mais nous ne les 
aborderons pas dans ce chapitre.

La céphalée de tension est une douleur légère à modérée 
donnant la sensation d’un serrement ou d’une pression 
des deux côtés de la tête (douleur en casque). Elle peut 
durer de quelques minutes à sept jours et elle n’est pas 
aggravée par les activités physiques de routine (marcher 
ou monter les escaliers, par exemple). 

La migraine est une douleur d’intensité modérée à 
sévère qui est ressentie de manière pulsatile (donne des 
battements dans la tête), habituellement d’un seul côté de 
la tête. Elle dure de 4 à 72 heures sans traitement et peut 
s’accompagner de nausées, voire de vomissements. Les 
symptômes sont habituellement aggravés par les activités 
physiques, la lumière ou les sons. Dans certains cas, la 
crise migraineuse peut être précédée d’une aura. L’aura se 
manifeste habituellement par des symptômes visuels tels 
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que des effets lumineux (lignes brillantes, taches, zone de 
vision réduite). Ces effets s’accompagnent parfois d’un 
engourdissement ou d’une sensation de fourmillement 
dans les membres (souvent la main ou le visage), voire de 
difficultés d’élocution. Ces symptômes sont réversibles 
et sans danger ; ils durent habituellement entre 15 et 
20 minutes.

Les céphalées secondaires sont quant à elles causées 
par un autre problème de santé, par exemple des troubles 
vasculaires, une infection ou la prise de certains médica-
ments. Il est à noter que la principale cause de céphalées 
secondaires est la surconsommation de médicaments 

contre les céphalées.

Tableau 15.1 | Est-ce une céphalée de tension ou  
une migraine ?

Symptômes Céphalée  
de tension

Migraine

Douleur localisée sur un  
côté de la tête

X

Douleur pulsatile X

Intensité +/++ ++/+++

Nausées ou vomissements X

Amplification par l’effort  
physique, la lumière ou les sons

X

Durée de la crise sans prise  
de médicaments

30 minutes  
à 7 heures

4 à  
72 heures

+/++ : légère à modérée

++/+++ : modérée à sévère
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	Comment la grossesse affecte-t-elle les 
céphalées et les migraines ?

Les résultats des études varient, mais ils tendent à montrer 
une amélioration des migraines chez la grande majorité 
des femmes enceintes (55 à 90 %) : les symptômes dispa-
raissent ou la fréquence des crises diminue. L’amélioration 
débute habituellement à la fin du premier trimestre et 
semble concerner davantage les migraines sans aura. 
Environ 25 % des femmes ne voient pas de changement. 
Certaines femmes ont cependant des symptômes de 
migraine pour la première fois durant la grossesse. Les 
céphalées de tension ont également tendance à s’améliorer 
pendant la grossesse, mais de manière moins marquée 
que les migraines.

On observe souvent une augmentation des crises après 
l’accouchement. L’allaitement pourrait avoir un effet 
protecteur au cours de cette période. 

	Les céphalées et les migraines affectent-
elles le déroulement de la grossesse ?

Les migraines et les céphalées de tension survenant durant 
la grossesse n’augmentent pas le risque d’anomalies pour 
le bébé. Certaines études ont relevé une association entre 
la migraine et la prééclampsie (hypertension sévère) et 
l’accouchement préterme. Il est important de signaler 
toute détérioration de vos maux de tête à votre médecin. 

	Quelle est l’évaluation des céphalées  
et des migraines ?

Le suivi est habituellement clinique, basé sur l’historique 
des épisodes. Il est important de tenir un journal des 
crises détaillant la fréquence, la sévérité et les éléments 
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déclencheurs, le cas échéant. Indiquez également les 
symptômes, les circonstances (stress, environnement, 
aliments consommés, etc.) ainsi que les mesures adoptées 
et leur efficacité.

	Que faire pour soulager les céphalées  
et les migraines ?

Toutes les mesures permettant de diminuer les crises 
devraient être mises en place afin de limiter l’usage des 
médicaments. 

Les habitudes de vie suivantes peuvent contribuer à 
réduire la fréquence des crises :

› Dormir à des heures régulières et éviter le manque de 
sommeil ;

› Bien gérer son stress ;

› Faire de la relaxation ;

› Adopter une diète équilibrée ;

› Prendre ses repas à des heures régulières ;

› Boire beaucoup d’eau ; 

› Limiter sa consommation de caféine (café, thé, 
chocolat).

Les massages thérapeutiques et la rétroaction biolo-
gique (biofeedback, discipline qui étudie les interactions 
« corps-esprit ») peuvent apporter un soulagement. 
L’acupuncture peut également être utilisée pour traiter 
les migraines. Elle semble cependant moins efficace pour 
soulager les céphalées de tension.

Enfin, vous pouvez appliquer des compresses chaudes 
ou froides sur votre front et votre nuque.

Si toutes ces mesures ne suffisent pas à soulager vos 
douleurs, adressez-vous à un professionnel de la santé 
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pour obtenir des conseils sur des médicaments adaptés 
à votre condition. 

	Quels sont les médicaments pour traiter 
les cépha lées et les migraines ? Lesquels 
peuvent être utilisés durant la grossesse  
et l’allaitement ?

L’acétaminophène (TylénolMD, AtasolMD) est le traitement 
de premier choix pour soulager les douleurs légères à 
modérées pendant la grossesse et l’allaitement. Plusieurs 
autres médicaments peuvent être utilisés selon le type 
de douleur et l’évaluation médicale.

Les épisodes occasionnels sont généralement traités 
individuellement. Si les migraines sont fréquentes (trois 
crises ou plus par mois), le médecin envisagera proba-
blement un traitement prophylactique (médicament pris 
tous les jours pour prévenir les crises).

Traitement aigu des crises 

Acétaminophène

L’acétaminophène est le premier choix de traitement 
des douleurs légères à modérées chez la femme enceinte 
ou qui allaite.

Posologie habituelle et recommandations

› 500 à 1 000 mg par voie orale ou rectale toutes les 4 à
6 heures au besoin.

› Ne pas dépasser un maximum de 4 000 mg/24 heures.

Une consommation quotidienne sur 15 jours et plus
par mois risque d’entraîner des céphalées secondaires
(céphalées de rebond).
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AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens)

Aspirine

Des doses de 80 à 160 mg peuvent être prises pendant 
toute la grossesse pour prévenir certaines complications. 
Ces doses ne devraient pas non plus entraîner de risque 
pour le bébé allaité. Il faut noter que ces doses ne sont 
pas efficaces pour traiter la migraine.

Des doses supérieures ne sont pas recommandées chez 
la femme enceinte ou qui allaite. Il est donc préférable 
de choisir un autre médicament pour traiter les maux de 
tête et les migraines (l’acétaminophène, par exemple).

Ibuprofène, naproxène

Les AINS peuvent être une option de traitement inté-
ressante à certaines périodes de la grossesse pour traiter 
les céphalées, mais leur utilisation devrait toujours être 
supervisée par un professionnel de la santé. Les deux 
AINS utilisés le plus souvent pour traiter les céphalées 
sont l’ibuprofène et le naproxène. D’autres AINS sont 
disponibles, mais leur utilisation comporte les mêmes 
risques (voir le chapitre « Douleur », à la page 121).

Plusieurs risques ont été identifiés selon le stade de 
la grossesse :

› Risque de réduire la fertilité et d’augmenter le risque 
d’avortement spontané en début de grossesse ;

› Risque d’atteinte rénale chez le fœtus à partir de la 
deuxième moitié de la grossesse ;
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› Risque d’hypertension pulmonaire chez le nouveau- 
né si utilisé en fin de grossesse (fermeture prématurée 
du canal artériel1).

De manière générale, leur prise devrait être limitée à 
un maximum de 72 heures à partir de la deuxième moitié 
de la grossesse. Ils sont contre-indiqués à partir de la 
26e semaine de grossesse. 

L’ibuprofène et le naproxène sont compatibles avec 
l’allaitement.

Posologie habituelle et recommandations

› Ibuprofène : 200 à 400 mg au besoin. Répétez toutes 
les 6 à 8 heures (maximum de 3 doses par 24 heures).

› Naproxène : 220 mg au besoin. Répétez après 8 à 
12 heures (maximum de 2 doses par 24 heures).

Les doses mentionnées ci-dessus sont les doses dispo-
nibles en vente libre. Des doses plus élevées existent sur 
ordonnance médicale.

Puisque les AINS sont irritants pour l’estomac, il est 
préférable de les prendre en mangeant.

Une consommation quotidienne sur 15 jours et plus par 
mois peut entraîner des céphalées secondaires (cépha-
lées de rebond), sans compter les risques préalablement 
mentionnés.

1. Canal artériel : passage entre les deux chambres du cœur qui permet 
à la circulation d’éviter partiellement les poumons. Ce canal est 
unique au fœtus et se referme vers la fin de la grossesse lorsque les 
poumons sont matures et prêts à recevoir la pression sanguine.
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Opioïdes

Buprénorphine, codéine, fentanyl, hydrocodone, 
hydromorphone, mépéridine, méthadone,  
morphine, oxycodone, tramadol et autres

Les opioïdes sont des médicaments de la famille de la 
morphine que l’on réserve habituellement au traitement 
des douleurs modérées à sévères. Ils peuvent être utilisés 
pendant toute la grossesse, car leur usage est bien connu. 
La codéine et la morphine devraient être les médicaments 
privilégiés chez la femme enceinte, car ils sont les mieux 
étudiés. Il arrive que le nouveau-né présente des symptômes 
de sevrage lorsque la mère a fait usage d’opioïdes peu de 
temps avant l’accouchement.  

Les opioïdes peuvent être utilisés par la femme qui 
allaite, mais plusieurs précautions doivent être prises :

› Favoriser les analgésiques non opiacés, si possible, 
tels que l’acétaminophène, les AINS ainsi que les 

Quels effets peuvent avoir les opioïdes sur 
les nouveau-nés ?

Lorsque la prise régulière de l’opioïde se poursuit jusqu’aux 
environs de l’accouchement, il est possible que le nouveau-
né présente un inconfort ou un syndrome de sevrage à la 
naissance. Cet effet est observé dans 50 à 80 % des cas. Les 
réactions se caractérisent par des pleurs excessifs et stridents, 
des tremblements, des troubles du sommeil, des vomissements 
et des réactions de sursaut. Le syndrome de sevrage survient 
habituellement 24 à 72 heures après la naissance et l’inten-
sité des symptômes varie selon la nature, la dose et la durée 
d’utilisation du produit. La méthadone et la buprémorphine 
peuvent entraîner des syndromes de sevrage plus tardifs (5 à 
7 jours, voire 4 semaines après la naissance).

Grossesse_allaitement_final.indd   208 17-07-24   13:08

Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents



Maux de tête (céphalées et migraines) 209

autres options plus spécifiques parfois disponibles 
(infiltrations, etc.).

› Prendre la plus petite dose efficace pendant la durée
la plus courte possible.

› Consulter un professionnel de la santé si la durée
d’utilisation régulière dépasse 2 ou 3 jours.

› Surveiller les signes d’effets indésirables chez le bébé
et la mère : somnolence excessive, diminution du
tonus et de la réactivité et faible succion, constipation
sévère ou nausée persistante. Avisez votre profession-
nel de la santé si vous observez ces effets.

› Un suivi étroit est recommandé, en particulier chez
les enfants prématurés et très jeunes (moins de
2 mois), car ceux-ci sont plus vulnérables à ces effets.

Effets indésirables

Les opioïdes ont plusieurs effets indésirables, principa-
lement la somnolence, la diminution de la vigilance, les 
nausées (pouvant aller jusqu’aux vomissements) et la 
constipation, surtout en cas de prise continue pendant 
plus de 3 à 4 jours.

Un cas de décès d’un nourrisson de 13 jours allaité par une 
mère qui prenait de la codéine a été rapporté. La mère avait un 
métabolisme ultrarapide de la codéine, ce qui a entraîné des 
effets indésirables importants chez elle et, possiblement, une 
exposition excessive du bébé à son dérivé (la morphine). Cette 
particularité génétique touche entre 1 et 10 % des personnes 
d’origine caucasienne, mais ce chiffre peut grimper à 28 % 
dans certains groupes ethniques (populations nord-africaine, 
éthiopienne et arabe). Certaines autorités de santé recom-
mandent dès lors d’éviter la codéine chez la femme qui allaite 
lorsque cela est possible. Elle est cependant encore utilisée 
dans la pratique.
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Triptans 
(agonistes des récepteurs 5-HT1)

Almotriptan, élétriptan, frovatriptan, naratriptan, 
rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan

Ces médicaments sont réservés au traitement des migraines.

Les données sur leur utilisation pendant la grossesse 
sont encore récentes, mais rien ne laisse supposer un 
risque accru d’anomalies. Certaines études ont soulevé 
la possibilité d’un lien avec la prééclampsie, la naissance 
préterme et des risques de saignements importants lors 
de l’accouchement, mais ces résultats restent peu clairs et 
sont potentiellement associés aux migraines elles-mêmes. 
Les triptans peuvent être utilisés en cas d’échec des autres 
options de traitement. Le sumatriptan est le mieux docu-
menté et devrait donc être privilégié. L’utilisation d’un 
autre triptan est possible en cas d’échec du sumatriptan.

Effets indésirables 

Les triptans sont habituellement bien tolérés. Les effets 
secondaires possibles sont la somnolence, la fatigue, les 
étourdissements, la sécheresse buccale et les nausées.

Association de butalbital, aspirine et caféine

L’utilisation de ce médicament est habituellement décon-
seillée au cours de la grossesse et de l’allaitement, car il 
contient plusieurs molécules chimiques, dont une quantité 
importante d’aspirine.

Traitements préventifs (prophylaxie)

Un traitement prophylactique peut être instauré lorsque 
les migraines sont fréquentes (trois épisodes ou plus par 
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mois). Plusieurs classes de médicaments peuvent être 
utilisées. Le magnésium, les antidépresseurs tricycliques 
et les bêtabloquants sont habituellement les traitements 
de choix pendant la grossesse.

Magnésium

Le magnésium peut être utilisé pour prévenir les migraines 
pendant la grossesse et l’allaitement.

Posologie habituelle et recommandations

› 300 mg (magnésium élémentaire) 2 fois par jour.

Effets indésirables

Le magnésium est habituellement bien toléré, mais il peut 
parfois entraîner des dérangements gastro-intestinaux 
comme la diarrhée.

Bêtabloquants

Propranolol, métoprolol, nadolol

Les bêtabloquants peuvent être utilisés pendant la gros-
sesse et l’allaitement pour prévenir les migraines. Le 
propranolol et le métoprolol sont les mieux étudiés. 
Certaines études ont établi un lien avec un risque accru 
de retard de croissance, en particulier avec des doses plus 
élevées que celle utilisée pour la prophylaxie. En cas de 
prise en fin de grossesse, un suivi de la glycémie (sucre 
dans le sang) pourra être effectué chez le nouveau-né.
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Effets indésirables

Les bêtabloquants peuvent entraîner une hypotension, 
des étourdissements, de la fatigue et une perturbation 
du sommeil.

Antidépresseurs tricycliques

Amitriptyline, nortriptyline

L’amitriptyline est un traitement de premier choix pour 
la prévention des migraines pendant la grossesse et l’allai-
tement. Son dérivé, la nortriptyline, est également une 
bonne option.

Effets indésirables

Les effets secondaires des antidépresseurs tricycliques 
sont la sécheresse buccale, la constipation, la somnolence 
et les étourdissements. La nortriptyline entraîne moins 
d’effets indésirables que l’amitryptiline.

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(IECA) et antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 
(ARA) 

Les IECA et les ARA sont rarement utilisés dans la pré-
vention de la migraine et ils ne sont pas recommandés 
pendant la grossesse, car ils sont associés à des effets 
tératogènes, surtout lorsqu’ils sont pris aux deuxième et 
troisième trimestres. Leur utilisation pendant l’allaitement 
peut cependant être envisagée.
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Les anticonvulsivants

Acide valproïque, topiramate

Les anticonvulsivants ne sont pas recommandés pour 
prévenir les migraines chez la femme enceinte. L’acide 
valproïque est déconseillé à cause du risque accru de 
malformations. Si vous prenez un anticonvulsivant et 
que vous planifiez une grossesse, il est important de 
consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Leur utilisation peut cependant être envisagée pendant 
l’allaitement avec un suivi étroit du bébé.

Toxine botulique

Les données sur l’utilisation de la toxine botulique 
pendant la grossesse et l’allaitement sont limitées, mais 
le mode d’utilisation du médicament (injection locale 
dans le muscle) ne suggère pas de risques particuliers. 
Son utilisation est donc possible pendant la grossesse 
et l’allaitement.

Effets indésirables

La toxine botulique peut entraîner une douleur locale 
au point d’injection. Il est possible que la toxine migre 
du site d’injection à d’autres organes, ce qui peut entraî-
ner des effets secondaires plus importants comme des 
troubles de la déglutition ou du botulisme (affection 
paralytique grave pouvant s’accompagner de symptômes 
tels que des nausées, des vomissements, des diarrhées, des 
étourdissements, une vision brouillée ou une sécheresse 
buccale, par exemple).
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Coenzyme Q10

La coenzyme Q10 n’est pas recommandée pendant la 
grossesse et l’allaitement à cause du manque de données 
disponibles. Les données limitées ne suggèrent toutefois 
pas de risque accru d’anomalies.

Riboflavine (vitamine B2)

Les données disponibles sur la riboflavine ne permettent 
pas d’évaluer les risques potentiels de son utilisation en 
prévention des migraines, car les doses employées sont 
plus élevées que celles que l’on retrouve dans les muti-
vitamines. Son utilisation n’est donc pas recommandée 
pendant la grossesse et l’allaitement.

	Quand consulter ?

Vous devez consulter votre médecin si vous avez des 
maux de tête graves ou persistants.

Une consultation est également requise si vous observez 
une détérioration de vos céphalées (augmentation de la 
fréquence ou de l’intensité des crises) ou un changement 
important dans les caractéristiques habituelles.  

Un mal de tête très intense, subit et accompagné 
d’autres symptômes comme l’hypertension, la fièvre, 
les changements visuels, la confusion ou la somnolence 
requiert une consultation d’urgence afin d’exclure la 
présence de différents troubles.

Lors de la consultation, veillez à apporter votre journal 
des crises afin de pouvoir fournir une description détaillée 
de vos maux de tête à votre médecin. Remettez-lui aussi 
la liste des médicaments que vous prenez ou que vous 
avez pris dans le passé.
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Tableau 15.2 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Acétaminophène (paracétamol) › AtasolMD, TylénolMD

Acide valproïque › DivalproexMD, ÉpivalMD

Almotriptan › AxertMD

Amitriptyline › ElavilMD

Association de butalbital, 
aspirine et caféine

› FiorinalMD

Candesartan › AtacandMD

Élétriptan › RelpaxMD

Frovatriptan › FrovaMD

Hydrocodone › HycodanMD

Hydromorphone › DilaudidMD

Ibuprofène › AdvilMD, MotrinMD

Lisinopril › ZestrilMD

Mépéridine › DemerolMD

Morphine › StatexMD

Naproxène 
› AleveMD, NaprosynMD, 

AnaproxMD

Naratriptan › AmergeMD

Nortriptyline › AventylMD

Oxycodone 
› OxyNEOMD, 

SupeudolMD

Rizatriptan › MaxaltMD

Sumatriptan › ImitrexMD

Topiramate › TopamaxMD

Toxine botulique › BotoxMD

Tramadol › DurelaMD, RaliviaMD

Zolmitriptan › ZomigMD
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Liens utiles

Migraine Canada
http://migrainecanada.org

Migraine Québec
http://migrainequebec.org 

Naître et grandir
http://naitreetgrandir.com 

PasseportSanté
www.passeportsante.net
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CHAPITRE 16

Nausées et vomissements 
de la grossesse
Avec la collaboration de Frédéric Dugas

	Que sont les nausées et vomissements 
de la grossesse (NVG) ?

Les NVG apparaissent vers la 4e semaine et deviennent 
plus fréquents autour de la 9e semaine de grossesse. Les 
nausées affectent 70 à 85 % des femmes et 50 % d’entre 
elles ont aussi des vomissements. Chez la plupart des 
femmes, les NVG s’atténuent ou disparaissent après 
le premier trimestre, mais ils peuvent persister après 
20 semaines chez 1 femme sur 5.

Les causes exactes des nausées et vomissements de la 
grossesse demeurent encore inconnues. La sécrétion de 
l’hormone chorionique gonadotrophique (aussi appelée 
hormone de grossesse) par le placenta et l’augmentation 
d’autres hormones comme les œstrogènes et la proges-
térone peuvent les expliquer. La présence de fer dans 
les multivitamines prénatales et l’anxiété peuvent aussi 
aggraver les NVG.

Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés :

› Une première grossesse ;

› Une grossesse adolescente ;

› Un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à
24 kg/m2 ;
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› Une grossesse multiple (jumeaux, triplés…) ; 

› Des antécédents familiaux (mère ou sœur) ou per-
sonnels de NVG ; 

› Des antécédents personnels de migraines ou de mal 
des transports. 

	Les nausées et les vomissements peuvent-ils 
affecter le déroulement de la grossesse  
ou le bébé ?

En général, les NVG ne sont pas associés à des effets 
néfastes pour le bébé ou à un risque accru de malfor-
mations congénitales.

Des vomissements persistants ou abondants peuvent 
cependant causer une déshydratation et entraîner un déba-
lancement des électrolytes (sodium, potassium, chlore, 
magnésium, calcium, etc.), une carence nutritionnelle et, 
dans certains cas, une érosion de l’œsophage chez la mère.

Les NVG sévères, appelés hyperemesis gravidarum, se 
définissent par un état de nausées intenses qui entraîne une 
perte de poids et une déshydratation. L’hospitalisation est 
en général nécessaire. Cette complication affecte environ 
une grossesse sur 100. Un traitement précoce des nausées 
peut réduire le risque de progression vers cet état sévère.

Les nausées et vomissements sont une source de détresse 
psychologique importante. Le sommeil est souvent affecté, 
ce qui entraîne fatigue et irritabilité. Des symptômes 
d’anxiété et de dépression sont parfois rapportés. Le 
fonctionnement au travail et à la maison ainsi que les 
relations au travail sont directement affectées. 
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Nausées et vomissements de la grossesse 221

	Le risque de NVG sévères est-il plus élevé 
chez les femmes en ayant souffert pendant 
leur première grossesse ?

Environ la moitié des femmes ayant eu des nausées légères 
lors d’une première grossesse auront des nausées plus 
sévères pendant la grossesse subséquente. Les deux tiers 
des femmes qui souffrent de nausées très sévères dès la 
première grossesse auront probablement des NVG lors 
de la grossesse suivante. 

	Quelles modifications peut-on apporter au 
régime alimentaire pour minimiser les NVG ? 

La règle d’or est de manger des aliments appétissants qui 
vous font envie, selon votre appétit, et de vous assurer 
de ne pas avoir faim. Il s’agit ensuite d’éviter ce qui peut 
déclencher des nausées, notamment les repas gras ou 
épicés et les boissons froides, sucrées ou acides. 

Voici quelques recommandations : 

› Évitez d’avoir faim, ne sautez pas de repas et mangez
fréquemment de petits repas (toutes les 2 à 3 heures
environ).

› Pour ne pas surcharger votre estomac, ne buvez pas
en mangeant. Buvez plutôt entre les repas et évitez de
consommer de trop grandes quantités de liquide.

› Le matin, avant même de vous lever du lit, mangez
des biscuits secs, des craquelins, un morceau de pain
ou une autre source de glucides secs.

› Entre les repas, privilégiez les collations à teneur
élevée en protéines, comme les noix. Cela réduira
davantage les nausées que les aliments riches en gras
ou en glucides, comme les pâtes alimentaires, le pain
blanc ou le riz blanc.
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› Évitez les odeurs susceptibles de déclencher des
nausées.

› Levez-vous lentement pour éviter une baisse de la
tension artérielle, des étourdissements et les haut-le-
cœur subséquents.

	Peut-on prévenir les NVG ?

Commencez à prendre une multivitamine prénatale avant 
de tenter de tomber enceinte. Cela peut en effet diminuer 
les nausées et stopper la progression vers l’hyperemesis 
gravidarum. Si vous ne tolérez pas la présence de fer dans 
votre multivitamine, consultez votre médecin ou votre 
pharmacien pour connaître les options de remplacement 
appropriées. Certaines formulations de multivitamines 
et de fer causent moins de dérangements intestinaux. La 
prise d’acide folique doit se poursuivre au moins jusqu’à la 
12e semaine, peu importe l’ajustement effectué. Consultez 
votre pharmacien ou votre médecin pour déterminer la 
dose d’acide folique dont vous avez besoin. 

Reposez-vous et dites à vos proches de vous encourager 
à vous reposer ! Le besoin de sommeil est plus grand en 
début de grossesse et il semble que la fatigue aggrave les 
nausées. La prise de certains médicaments à titre préventif 
en début de grossesse peut s’avérer efficace chez les femmes 
à risque élevé de NVG.

	Quels sont les traitements utilisés pour 
soulager les NVG ?

Plusieurs traitements peuvent être efficaces pour soulager 
les NVG. Votre médecin, votre pharmacien, votre sage-
femme et certaines infirmières peuvent vous prescrire 
un traitement qui vous convient.

Grossesse_allaitement_final.indd   222 17-07-24   13:08



Nausées et vomissements de la grossesse 223

Doxylamine 10 mg et pyridoxine 10 mg 

La combinaison de doxylamine 10 mg et de pyridoxine 
(vitamine B6) 10 mg, disponible sous le nom de DiclectinMD, 
n’a pas été associée à un risque accru de malformations 
congénitales et elle est efficace pour traiter les NVG 
d’intensité légère à modérée. La prise de doxylamine et 
de pyridoxine à titre préventif en début de grossesse peut 
s’avérer efficace chez les femmes à risque élevé de NVG.

Posologie habituelle et recommandations

› Nausées légères : 2 comprimés par voie orale une fois 
par jour au coucher.

› Nausées modérées : 1 comprimé par voie orale le matin, 
1 comprimé l’après-midi et 2 comprimés au coucher.

Il est possible d’augmenter la dose au-delà de quatre 
comprimés par jour en cas de nausées persistantes ou 
chez les femmes ayant un indice de masse corporelle plus 
élevé (après une évaluation par le médecin). Il s’agit d’un 
comprimé à effet retard qui doit être pris régulièrement 
pour être efficace. Ainsi, la dose prise le soir permet de 
prévenir les nausées du lendemain. Il ne faut pas couper, 
croquer ou écraser les comprimés. 

La dose doit être diminuée graduellement jusqu’à l’arrêt 
si les nausées s’estompent (ce qui arrive souvent après 
le premier trimestre).

Effets indésirables

Ce médicament peut provoquer de la somnolence et une 
sécheresse buccale au cours des premiers jours.
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Vitamine

Pyridoxine (vitamine B6)

La pyridoxine, aussi connue sous le nom de vitamine B6, 
a montré une efficacité pour réduire les NVG et n’a pas 
été associée à un risque accru de complications durant 
la grossesse. Cette vitamine peut être prise seule, mais 
est aussi utilisée en association avec de la doxylamine 
(10 mg chacune) dans la formulation DiclectinMD. La 
pyridoxine seule peut être une option intéressante pour 
les femmes qui ont beaucoup de somnolence avec l’as-
sociation doxylamine-pyridoxine.

Posologie habituelle et recommandation

› 10 à 25 mg par voie orale trois fois par jour.

L’utilisation de cette vitamine pour soulager les nausées 
de la grossesse est sécuritaire et efficace (des doses plus 
élevées ont même été utilisées sans risque associé pour 
la mère et le fœtus).

À tout moment, elle peut être utilisée seule ou comme 
traitement d’appoint des nausées.

Effets indésirables

La pyridoxine est l’un des traitements qui semblent causer 
le moins d’effets indésirables.

Antihistaminiques

Dimenhydrinate

Le dimenhydrinate est un médicament utilisé depuis 
longtemps pour le traitement des NVG. Son utilisation 
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n’a pas été associée à des complications durant la gros-
sesse. Ce médicament présente plusieurs avantages : il 
agit rapidement, il est vendu sans ordonnance (derrière 
le comptoir du pharmacien) et il est disponible sous 
différentes formes (comprimés, suppositoires, liquide).

Posologie habituelle et recommandations

› 50 à 100 mg par voie orale ou intrarectale toutes les 
6 heures. Dose maximale suggérée : 400 mg par jour.

› Effet rapide (environ 30 minutes), donc peut être pris 
au besoin avant les repas.

› Peut être pris en association avec le DiclectinMD pour 
soulager des épisodes de nausées aiguës.

Effets indésirables

Ce médicament peut provoquer de la somnolence et une 
sécheresse buccale.

Diphenhydramine

Le diphenhydramine est un cousin du dimenhydrinate. Il 
est généralement utilisé pour le traitement des allergies, 
mais il est également efficace pour soulager les NVG. 
Il est souvent associé à un médicament de la classe des 
antidopaminergiques pour réduire les effets indésirables 
de ces derniers.

Posologie habituelle et recommandation

› 25 à 50 mg par voie orale toutes les 4 à 6 heures au 
besoin. Dose maximale suggérée : 300 mg par jour.

Effets indésirables

Ce médicament peut provoquer de la somnolence, une 
sécheresse buccale et des étourdissements.
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Hydroxyzine

L’hydroxyzine est un médicament de la famille des 
antihistaminiques qui est habituellement prescrit pour 
contrer les démangeaisons. On peut cependant aussi 
l’utiliser pour traiter les NVG. Il est souvent associé à 
un médicament de la classe des antidopaminergiques 
pour diminuer les effets secondaires de ces derniers.

Posologie habituelle et recommandation

› 25 à 100 mg par voie orale toutes les 4 à 6 heures.
Dose maximale suggérée : 400 mg par jour.

Effets indésirables

Ce médicament peut provoquer de la somnolence, une 
sécheresse buccale et de la rétention urinaire.

Antidopaminergiques

Métoclopramide

Le métoclopramide est un médicament efficace pour le 
traitement des NVG. Il agit à la fois sur le centre du vomisse-
ment dans le cerveau et sur le système digestif pour faciliter 
la digestion. Son utilisation durant la grossesse n’a pas été 
associée à un risque accru de malformations congénitales.

Effets indésirables

Ce médicament peut provoquer de la somnolence (en 
fonction de la dose) et des réactions de perturbation du 
mouvement comme l’akathisie, qui est une hyperactivité 
motrice des muscles des jambes menant à une incapacité 
de rester assis, et la dystonie, qui est une contraction 
involontaire et douloureuse d’un groupe de muscles. Ces 
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réactions se produisent le plus souvent dans les 24 à 
48 premières heures de traitement. Un antihistaminique 
comme la diphenhydramine est habituellement prescrit 
pour les prévenir.

La dyskinésie tardive se présente sous la forme de 
mouvements involontaires et répétitifs des muscles 
du visage, des lèvres, des yeux, de la langue ou de la 
mâchoire. Cette réaction particulière se manifeste le plus 
souvent après 12 semaines de traitement et exige l’arrêt 
du traitement.

Prochlorpérazine

La prochlorpérazine est moins souvent utilisée pour le 
traitement des NVG, mais elle peut être efficace et elle 
n’a pas été associée à un risque accru de complications. 
Elle présente l’avantage de pouvoir être administrée par 
voie rectale, ce qui est utile chez les femmes qui souffrent 
de vomissements incoercibles (incontrôlables). 

Posologie habituelle et recommandation

› 5 à 10 mg par voie orale toutes les 6 à 8 heures ou 
25 mg par voie intrarectale deux fois par jour. Dose 
maximale suggérée : 40 mg par jour.

Effets indésirables

Ce médicament peut provoquer de la somnolence (en 
fonction de la dose) et des réactions de perturbation du 
mouvement comme l’akathisie, qui est une hyperactivité 
motrice des muscles des jambes menant à une incapacité 
de rester assis, et la dystonie, qui est une contraction 
musculaire involontaire et douloureuse d’un groupe de 
muscles. Ces réactions se produisent le plus souvent 
dans les 24 à 48 premières heures de traitement. Un 
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antihistaminique comme la diphenhydramine est habi-
tuellement prescrit pour les prévenir.

Prométhazine

La prométhazine est peu utilisée pour le traitement des 
NVG, mais elle peut être efficace et elle n’a pas été associée 
à un risque accru de complications durant la grossesse. 
Elle présente l’avantage de pouvoir être administrée par 
voie rectale, ce qui est utile chez les femmes qui souffrent 
de vomissements incoercibles (incontrôlables). 

Posologie habituelle et recommandation

› 12,5 à 25 mg par voie orale ou intrarectale toutes les  
4 à 8 heures. Dose maximale suggérée : 100 mg par jour.

Effets indésirables

Ce médicament peut provoquer de la somnolence (en 
fonction de la dose) et des réactions de perturbation du 
mouvement comme l’akathisie, qui est une hyperactivité 
motrice des muscles des jambes menant à une incapa-
cité de rester assis, et la dystonie, qui est une contraction 
involontaire et douloureuse d’un groupe de muscles. 
Ces réactions se produisent le plus souvent dans les 24 à 
48 premières heures de traitement. Un antihistaminique 
comme la diphenhydramine est habituellement prescrit 
pour les prévenir.

Autres médicaments

Ondansétron

Les données actuelles n’associent pas l’ondansétron à un 
risque accru de malformations congénitales. Certaines 
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études ont démontré un faible risque d’anomalies car-
diaques en cas de prise au début de la grossesse. Pour cette 
raison, l’ondansétron est utilisé pour les cas réfractaires 
aux autres traitements et, si possible, après la 10e semaine 
de grossesse.

Effets indésirables

Ce médicament peut provoquer des maux de tête, de la 
constipation et, dans certains cas rares, une perturbation 
de la fonction cardiaque. Il se pourrait qu’un électrocar-
diogramme (ECG) soit effectué afin de vérifier l’activité 
électrique de votre cœur avant de commencer la prise 
d’ondansétron.

Corticostéroïdes (dexaméthasone, hydrocortisone, 
méthylprednisone, prednisone)

Les corticostéroïdes sont rarement utilisés pour le traite-
ment des NVG. Leur utilisation durant le premier trimestre 
pourrait entraîner une faible augmentation du risque 
de fentes labiopalatines (becs-de-lièvre). Au-delà de ce 
stade, le risque n’est plus présent ; ils peuvent donc être 
utilisés après la 12e semaine si les nausées persistent et 
que les autres traitements ne sont pas suffisants.

	Existe-t-il des produits de santé naturels 
ou d’autres méthodes complémentaires 
pour le traitement des NVG ?

Le gingembre peut être utilisé de manière occasionnelle 
pour réduire les nausées lors de la grossesse. Les traite-
ments mieux documentés devraient être favorisés si les 
nausées et vomissements persistent (voir la section « Quels 
sont les traitements utilisés pour soulager les NVG ? », à 
la page 222). Évitez le gingembre si vous souffrez de 
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brûlures d’estomac, que vous êtes diabétique ou que 
vous prenez des anticoagulants. Optez pour la forme la 
plus naturelle possible, soit la racine vendue en épicerie 
ou la tisane au gingembre. Évitez le gingembre vendu 
comme produit de santé naturel pendant la grossesse, 
car le processus de fabrication n’est pas toujours soumis 
à un strict contrôle de qualité. Il arrive souvent que l’on 
retrouve des contaminants dans ces produits, notamment 
des métaux lourds, des pesticides ou des principes actifs 
qui ne sont pas mentionnés sur l’étiquette. De manière 
générale, tous les produits de santé naturels devraient 
être évités pendant la grossesse. Votre pharmacien peut 
vous conseiller. 

Bien que leur efficacité ne soit pas bien prouvée, 
l’acupuncture et l’acupression sur le point P6 (situé à 
l’intérieur du poignet) peuvent être utilisées sans risque 
pendant la grossesse.

	Les médicaments contre les NVG peuvent-ils 
être pris durant l’allaitement ?

Il est possible de prendre des médicaments contre les 
nausées durant l’allaitement. Leur utilisation ne provoque 
pas d’effets indésirables chez le bébé allaité. Il est toutefois 
possible que leur prise régulière soit associée à une som-
nolence excessive ou une irritabilité chez l’enfant allaité.

	Quand consulter ?

Il est important de consulter pour s’assurer que les nausées 
ne sont pas causées par un autre problème de santé, 
en particulier si elles débutent après la 10e semaine de 
grossesse. 
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De plus, si vos symptômes persistent ou interfèrent 
avec vos activités, parlez-en à votre professionnel de 
la santé. Consultez rapidement si vous présentez des 
vomissements importants et persistants, une perte de 
poids ou des signes de déshydratation (bouche sèche, 
urine foncée). 

Une consultation d’urgence est nécessaire si les vomis-
sements s’accompagnent de fièvre, de douleurs abdomi-
nales ou de maux de tête, car ces symptômes ne sont 
habituellement pas associés aux nausées de la grossesse. 

Tableau 16.1 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Dimenhydrinate › GravolMD

Diphenhydramine › BenadrylMD

Doxylamine et pyridoxine › DiclectinMD

Hydroxyzine › AtaraxMD

Métoclopramide › MaxeranMD, MetoniaMD

Ondansétron › ZofranMD

Prochlorpérazine › StemetilMD

Prométhazine › PhénerganMD

Liens utiles

Petit guide Grossesse et allaitement
www.chusj.org

S.O.S. Grossesse – 418 682-6222/1 877 662-9666 
www.sosgrossesse.ca
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CHAPITRE 17

Reflux gastro-œsophagien 
(RGO)
Avec la collaboration de Frédéric Dugas

	Qu’est-ce que le reflux gastro-œsophagien 
(RGO) ?

Le reflux gastro-œsophagien correspond à la remontée 
du contenu acide de l’estomac dans l’œsophage. Il s’ac-
compagne généralement d’une sensation de brûlure et 
de douleur au niveau de l’estomac, de régurgitations et 
d’un goût acide et amer dans la bouche. Ces symptômes 
apparaissent surtout après les repas ou en position allon-
gée. D’autres symptômes sont également possibles, par 
exemple une voix enrouée (surtout le matin), un mal de 
gorge, une toux chronique, une mauvaise haleine et des 
problèmes dentaires (érosion de l’émail des dents). Enfin, 
le RGO peut causer des nausées et des vomissements en 
plus d’affecter l’alimentation. 

	Quels sont les effets de la grossesse sur le RGO ?

La grossesse peut favoriser la survenue du RGO. Les 
changements hormonaux qui se produisent pendant la 
grossesse ralentissent en effet la digestion et provoquent 
la remontée du contenu de l’estomac dans l’œsophage. 
La pression de l’utérus sur l’estomac peut également 
être en cause. Le RGO apparaît plus souvent à partir 
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du deuxième trimestre, mais certaines femmes peuvent 
en avoir dès le début de la grossesse. Les femmes qui 
souffraient déjà de RGO avant d’être enceintes peuvent 
voir leurs symptômes empirer. 

Le RGO peut s’améliorer vers la fin de la grossesse. 
Dans la plupart des cas, il disparaît après l’accouchement.

	Quels sont les effets du RGO sur la 
grossesse ?

Le RGO n’a pas de conséquences directes sur le dévelop-
pement du fœtus et le déroulement de la grossesse. Il 
peut cependant entraîner de l’inconfort pour la mère 
et perturber le sommeil et l’alimentation. Il est donc 
important de soulager les symptômes pour assurer le 
bien-être de la femme enceinte.

	Comment traiter le RGO pendant la 
grossesse et l’allaitement ?

Plusieurs changements peuvent être apportés aux habitudes 
de vie pour soulager les symptômes du RGO :

› Ne pas s’allonger à la suite d’un repas (attendre une
à deux heures).

› Éviter de boire et de manger à l’approche du coucher.

› Surélever la tête d’environ 15 cm en position allongée.

› Se coucher sur le côté gauche.

› Éviter les vêtements serrés à la taille.

› Prendre des repas légers plus fréquents.

› Prendre le temps de manger lentement et de bien
mastiquer.

› Éviter les aliments irritants : les plats épicés, la caféine
(café, thé, chocolat, etc.), les boissons gazeuses, le jus
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d’orange et les boissons à base de tomate, la nourriture 
grasse et frite, les agrumes (oranges, pamplemousses, 
citrons), la menthe, les oignons et l’ail, par exemple.

Ces mesures permettent de soulager les symptômes 
chez environ 25 % des femmes enceintes. Un traitement 
peut être envisagé lorsqu’elles ne suffisent pas. On peut 
d’abord essayer la prise temporaire d’antiacides à base de 
calcium (TumsMD). Si le soulagement n’est pas suffisant, 
votre professionnel de la santé vous conseillera peut-être 
un médicament comme la ranitidine.

Mise en garde à propos des  
médicaments en vente libre

Vérifiez toujours les posologies inscrites sur l’emballage 
des produits que vous achetez ou demandez conseil à votre 
pharmacien. Il est aussi important d’examiner attentive-
ment la composition du médicament en vente libre : une 
même marque commerciale peut en effet proposer plusieurs 
médicaments contenant différents ingrédients dont certains 
pourraient ne pas être recommandés pendant la grossesse 
ou l’allaitement.

	Quels sont les principaux médicaments pour 
traiter le RGO ? Lesquels peuvent être utilisés 
pendant la grossesse et l’allaitement ?

Les antiacides et l’acide alginique

Acide alginique, antiacides à base de calcium,  
d’aluminium ou de magnésium (lait de magnésie)

Les antiacides permettent de neutraliser temporairement 
l’acide présent dans l’estomac, mais ils n’en diminuent 
pas la production. Ils peuvent être utilisés pendant la 
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grossesse et l’allaitement, car leur effet est local (puisqu’ils 
sont peu absorbés par l’organisme, ils n’atteignent pas 
le fœtus et ne passent pas dans le lait maternel).

Posologie habituelle et recommandations

› Carbonate de calcium : 2 à 4 comprimés réguliers quatre 
fois par jour au besoin (maximum de 7 comprimés 
par jour).

› Hydroxyde d’aluminium et de magnésium : 10 à 20 ml 
(forme régulière) quatre fois par jour au besoin.

› Acide alginique : 2 à 4 comprimés ou 10 à 20 ml (forme 
régulière) quatre fois par jour au besoin après les repas 
et au coucher (maximum de 12 comprimés ou 80 ml 
par jour).

Les formes liquides procurent un soulagement plus 
rapide que les comprimés à croquer. Il faut bien agiter 
le médicament avant de le prendre.

Les antiacides doivent être pris de façon temporaire, 
car leur usage régulier peut aggraver les symptômes. 
Il ne faut pas les prendre en même temps que certains 
médicaments comme les suppléments de fer, car ils en 
diminuent l’absorption. Consultez votre pharmacien 
pour vous assurer que les antiacides n’entrent pas en 
interaction avec des médicaments que vous prenez.

Effets indésirables

Les antiacides sont habituellement bien tolérés. Les pro-
duits à base de magnésium peuvent toutefois causer de 
la diarrhée, tandis que les produits à base de calcium et 
d’aluminium peuvent causer de la constipation.

Grossesse_allaitement_final.indd   236 17-07-24   13:08



Reflux gastro-œsophagien (RGO) 237

Bicarbonate de sodium

Le bicarbonate de sodium est déconseillé pendant la 
grossesse et l’allaitement en raison de ses effets indési-
rables potentiels, notamment le changement du pH du 
sang et l’accumulation de liquides. Ces complications 
peuvent être graves et mettre en danger la vie de la mère 
et du fœtus. 

Subsalicylate de bismuth

Le subsalicylate de bismuth est déconseillé pendant la 
grossesse et l’allaitement à cause de la composante sali-
cylate (voir les sections portant sur l’aspirine et les AINS 
dans le chapitre « Douleur », à la page 121).

Les anti-H2

Cimétidine, famotidine, nizatidine, ranitidine

Les anti-H2 diminuent la quantité d’acide produite par 
l’estomac. La ranitidine est l’anti-H2 dont on connaît le 
mieux les effets durant la grossesse et l’allaitement. Elle 
devrait donc être privilégiée. La famotidine est moins 
connue, mais elle peut également être utilisée.

Ces deux médicaments sont disponibles en vente libre. 
Il est toutefois préférable de consulter le pharmacien 
afin de choisir le produit le mieux adapté et d’obtenir 
toutes les recommandations nécessaires.

Posologie habituelle et recommandations

› Ranitidine : 75 à 150 mg deux fois par jour.
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Il faut prendre la ranitidine 30 minutes avant le déjeu-
ner et le souper pour un effet optimal. Elle apporte un 
soulagement d’environ 12 heures.

Effets indésirables

La ranitidine est généralement bien tolérée. Elle peut 
cependant entraîner des maux de tête, des nausées, des 
vomissements et de la diarrhée.

Sucralfate

Le sucralfate forme une couche protectrice qui adhère 
à la paroi de l’œsophage. Il peut être utilisé pendant la 
grossesse et l’allaitement.

Effets indésirables

Le sucralfate est généralement bien toléré, mais il peut 
entraîner des maux de tête, des nausées, de la constipation 
ou de la diarrhée.

Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

Dexlansoprazole, ésoméprazole, lansoprazole, omé-
prazole, pantoprazole, rabéprazole

Les IPP diminuent la quantité d’acide produite par l’estomac.

Leur utilisation peut être envisagée en cas d’échec des 
antiacides et de la ranitidine. L’oméprazole est le médica-
ment le mieux documenté : il devrait dès lors être privilégié 
chez la femme enceinte. L’usage d’autres IPP est toutefois 
possible en cas d’absence de réponse à l’oméprazole. Les 
IPP peuvent être utilisés pendant l’allaitement.
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Certains IPP, dont l’oméprazole, sont maintenant 
disponibles sans ordonnance, mais il est préférable de 
consulter votre médecin ou votre pharmacien avant 
d’envisager une utilisation pendant la grossesse.

Posologie habituelle et recommandations

› Oméprazole : 20 à 40 mg une fois par jour. Il apporte 
un soulagement d’environ 24 heures.

L’oméprazole devrait être pris 30 minutes avant le déjeu-
ner. Une prise à jeun est recommandée, car la nourriture 
limite l’absorption du médicament. Manger 30 minutes 
après la prise permet toutefois d’en augmenter efficacité.

Effets indésirables

Les IPP sont habituellement bien tolérés. Ils peuvent 
cependant donner des maux de tête et des troubles 
gastro-intestinaux (diarrhées, flatulences, douleurs 
abdominales).

Le misoprostol

Le misoprostol est contre-indiqué pendant la grossesse, car 
il entraîne un risque accru de malformations congénitales. 
On le retrouve parfois dans certains médicaments contre 
la douleur (pour protéger l’estomac de l’effet irritant de 
certains analgésiques comme les AINS, par exemple). Il 
peut être utilisé pendant l’allaitement.

	Quand consulter ?

Il est conseillé de consulter un professionnel de la santé 
si vos symptômes nuisent à vos activités quotidiennes, 
qu’ils ne sont pas soulagés par les changements apportés 
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à vos habitudes de vie, qu’ils persistent ou sont soulagés 
temporairement seulement par le médicament qui vous 
a été recommandé ou que vous n’obtenez plus de soula-
gement avec un traitement qui fonctionnait auparavant.

Consultez rapidement un médecin si vous ressentez des 
douleurs importantes à la cage thoracique, des difficultés à 
avaler ou des douleurs à la déglutition, que vous constatez 
la présence de sang dans vos crachats, vos vomissements 
ou vos selles (selles noires), que vous perdez du poids 
ou que vos symptômes s’accompagnent de fièvre, de 
nausées, de vomissements ou de maux de tête. 

Tableau 17.1 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Acide alginique (en associa-
tion avec un antiacide)

› GavisconMD

Antiacide à base de carbonate 
de calcium 

› TumsMD, MaaloxMD en 
comprimés

Antiacide à base d’hydroxyde 
d’aluminium/magnésium

› AmphojelMD, DiovolMD

Cimétidine › TagametMD

Dexlansoprazole › DexilantMD

Ésoméprazole › NexiumMD

Famotidine › PepcidMD

Lansoprazole › PrevacidMD

Nizatidine › AxidMD

Oméprazole › LosecMD, OlexMD

Pantoprazole › PantolocMD

Rabéprazole › ParietMD
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Ranitidine › ZantacMD

Subsalicylate de bismuth 
› Pepto-BismolMD, Maalox

Multi-ActionMD

Liens utiles

Naître et grandir
www.naitreetgrandir.com

Petit guide Grossesse et allaitement
www.chusj.org
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CHAPITRE 18

Rhume et grippe
Avec la collaboration de Séverine Boisclair

	Qu’est-ce que le rhume ? Et la grippe ?

Le rhume et la grippe sont des infections des voies respi-
ratoires. Ils sont causés par des virus qui se transmettent 
par le contact direct avec une personne atteinte ou des 
objets contaminés. 

Le rhume peut être causé par plus de 200 virus différents. 
Les plus courants sont les rhinovirus. Les symptômes 
du rhume sont l’écoulement nasal, les éternuements, la 
toux, les maux de gorge et la fatigue légère.

Le virus responsable de la grippe, aussi appelé influenza, 
change tous les hivers et est plus virulent que celui du 
rhume. Le système immunitaire a donc plus de difficulté 
à le combattre et ses symptômes sont dès lors plus mar-
qués. La grippe se manifeste notamment par de la fièvre, 
des douleurs musculaires et de la fatigue intense, des 
symptômes qui sont rarement présents chez les personnes 
qui souffrent d’un rhume. 

	Quels sont les effets de la grossesse sur le 
rhume et la grippe ? 

La grossesse n’augmente pas le risque de contracter le 
rhume ou la grippe, mais les complications du rhume et, 
surtout, de la grippe, sont plus courantes pendant cette 
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période. Les femmes enceintes sont en effet plus à risque 
de développer une sinusite, des difficultés respiratoires, 
une pneumonie et d’être hospitalisées en cas de grippe 
à cause des changements physiologiques provoqués par 
la grossesse. Ces aggravations peuvent survenir tout au 
long de la grossesse, mais elles sont surtout observées 
aux deuxième et troisième trimestres. 

	Quels sont les effets du rhume ou de la 
grippe sur la grossesse ?

Les virus du rhume et de la grippe ne sont pas dangereux 
pour le bébé. Toutefois, une fièvre (température corpo-
relle supérieure à 38 °C) non traitée survenant dans les 
premières semaines de la grossesse peut augmenter le 
risque de malformations, notamment d’anomalies du tube 
neural, de fentes labiopalatines ou d’anomalies cardiaques. 
La grippe peut aussi accroître le risque d’avortement 
spontané et d’accouchement avant terme. 

	Comment prévenir et traiter le rhume 
et la grippe ?

Des mesures d’hygiène de base sont recommandées pour 
éviter de contracter ou de propager un rhume ou une 
grippe :

› Se laver les mains fréquemment et de façon efficace.

› Éviter de se toucher le nez, les yeux ou la bouche pour
limiter la propagation des virus.

› Éviter d’entrer en contact rapproché avec des personnes
contaminées et porter un masque, au besoin.

› Nettoyer régulièrement son environnement.

› Avoir une hygiène de vie saine : bien dormir, avoir une
alimentation équilibrée, rester actif physiquement.
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› Utiliser un humidificateur d’air pour réduire l’irritation 
de la gorge, la congestion et la sécheresse de la peau.

La vaccination saisonnière contre la grippe est l’une 
des mesures les plus importantes à prendre durant la 
grossesse afin de minimiser les risques d’infection de la 
mère et du fœtus ou de réduire la transmission du virus 
au nouveau-né. Le Protocole d’immunisation du Québec 
permet aux femmes enceintes d’obtenir gratuitement le 
vaccin contre l’influenza à partir de la 13e semaine de 
grossesse. Les femmes ayant une maladie ou une condition 
de santé chronique ont aussi droit gratuitement au vaccin 
à n’importe quel moment de leur grossesse. Les femmes 
qui allaitent et qui n’ont pas reçu le vaccin durant leur 
grossesse peuvent le recevoir à leurs frais sans risque 
pour leur santé ou celle du bébé. Le Comité consultatif 
national de l’immunisation (CCNI) de l’Agence de la 
santé publique du Canada recommande que toutes les 
femmes enceintes soient vaccinées contre la grippe, peu 
importe le moment de la grossesse.

	Quels sont les principaux médicaments  
pour traiter les symptômes du rhume ou de 
la grippe ? Lesquels peuvent être utilisés 
durant la grossesse et l’allaitement ?

Les médicaments présentés ci-dessous ne nécessitent 
pas de prescription médicale et visent uniquement à 
soulager les symptômes, à prévenir les complications 
et à améliorer la qualité de vie durant l’infection virale. 
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Attention !

Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent prendre garde 
aux associations de médicaments (par ex. : Tylénol CompletMD, 
Tylénol Rhume et sinusMD, NyquilMD, NeoCitranMD, Atasol-8MD). 
Il est préférable de traiter les symptômes de façon ciblée afin 
d’éviter la prise de médicaments non nécessaires. Il est éga-
lement recommandé de ne pas prendre de sirop contenant 
de l’alcool.

Congestion nasale 

Solution saline nasale

Posologie habituelle et recommandation

› Utilisez au besoin. La posologie suggérée est de 4 à 
6 fois par jour.

Demandez à votre pharmacien de vous conseiller un 
produit et de vous expliquer comment l’utiliser.

Décongestionnants nasaux (vaporisateurs)

Les décongestionnants nasaux (OtrivinMD, Balminil 
Décon gestionnant nasalMD) peuvent être utilisés durant 
une courte période (maximum de 3 à 5 jours consécutifs) 
pen dant la grossesse et l’allaitement.

Posologie habituelle et recommandation

› Une vaporisation dans chaque narine 2 fois par jour, au 
besoin, pendant un maximum de 3 à 5 jours. Ingrédients 

Attention !

Certains produits décongestionnants contiennent d’autres 
ingrédients. Il est donc important de bien lire les ingrédients 
ou de demander l’aide d’un pharmacien. 
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médicamenteux recommandés : oxymétazoline 0,05 % 
ou xylométazoline 0,05 ou 0,1 %.

Décongestionnants oraux

Les décongestionnants oraux sont utilisés lorsque les 
deux méthodes précédentes ne sont pas suffisamment 
efficaces. Leur usage n’est pas recommandé au premier 
trimestre de la grossesse. Ils sont destinés à un usage 
sporadique (quelques doses seulement) durant la gros-
sesse, en particulier aux deuxième et troisième trimestres. 
Leur utilisation pendant l’allaitement peut entraîner une 
diminution de la production de lait. Surveillez l’appari-
tion de cet effet indésirable et arrêtez le médicament si 
nécessaire. La pseudo-éphédrine est le décongestionnant 
oral le plus utilisé.

Posologie habituelle et recommandation

Consultez le pharmacien pour obtenir des informations 
sur le dosage et le choix de produit.

Fièvre, douleurs musculaires et maux de tête 

Acétaminophène

L’acétaminophène est le premier choix de traitement 
pour les douleurs légères à modérées et la fièvre chez la 
femme enceinte ou qui allaite.

Attention !

Dans la plupart des produits commercialisés, les déconges-
tionnants sont associés à d’autres ingrédients. Il est donc 
important de bien lire les ingrédients ou de demander l’aide 
du pharmacien. 
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Posologie habituelle et recommandations

› 500 à 1 000 mg par voie orale ou rectale toutes les 4
à 6 heures au besoin.

› Ne pas dépasser un maximum de 4 000 mg/24 heures.

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
Ibuprofène, naproxène

Les AINS peuvent être une option intéressante à certaines 
périodes de la grossesse pour traiter quelques conditions, 
mais leur utilisation devrait toujours être supervisée par 
un professionnel de la santé. L’ibuprofène est disponible 
sur les tablettes de la pharmacie. Le naproxène est aussi 
accessible en vente libre, mais il est rangé derrière le 
comptoir du pharmacien.

Plusieurs risques ont été identifiés selon le stade de 
la grossesse :

› Risque de réduire la fertilité et d’augmenter le risque
d’avortement spontané en début de grossesse ;

› Risque d’atteinte rénale chez le fœtus à partir de la
deuxième moitié de la grossesse ;

› Risque d’hypertension pulmonaire chez le nouveau- 
né si le médicament est utilisé en fin de grossesse
(fermeture prématurée du canal artériel1).

Posologie habituelle et recommandations

De manière générale, la prise d’AINS devrait être limitée 
à un maximum de 72 heures à partir de la deuxième 

1. Canal artériel : passage entre les deux chambres du cœur qui
permet à la circulation d’éviter partiellement les poumons. Ce
canal, qui n’existe que chez le fœtus, se referme vers la fin de la
grossesse lorsque les poumons sont matures et qu’ils sont prêts 
à supporter la pression sanguine.
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moitié de la grossesse. Ces médicaments sont en outre 
contre-indiqués à partir de la 26e semaine de grossesse. 

L’ibuprofène et le naproxène sont cependant compa-
tibles avec l’allaitement. 

› Ibuprofène : 200 à 400 mg au besoin. Répétez toutes 
les 6 à 8 heures (maximum de 3 doses par 24 heures).

› Naproxène : 220 mg au besoin. Répétez après 8 à 
12 heures (maximum de 2 doses par 24 heures).

Les doses mentionnées ci-dessus sont les doses dispo-
nibles en vente libre. Des doses plus élevées existent sur 
ordonnance médicale.

Puisque les AINS peuvent entraîner une irritation gastrique 
et des dérangements gastro-intestinaux, il est préférable 
de les prendre en mangeant.

Maux de gorge 

L’acétaminophène et les AINS peuvent être efficaces 
contre les maux de gorge (voir les conseils d’utilisation 
et les mises en garde évoqués précédemment). 

Solution saline à gargariser

Posologie habituelle et recommandation

Mélangez une demi-cuillère à thé (2,5 ml) de sel dans 
240 ml d’eau bouillie puis refroidie.

Pastilles 

Posologie habituelle et recommandation

Les pastilles peuvent être utilisées pendant la grossesse 
et l’allaitement.
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Rhinite 

Les solutions salines nasales peuvent être envisagées 
pendant la grossesse et l’allaitement (voir les conseils 
d’utilisation évoqués précédemment).

Antihistaminiques oraux de  
première génération

Chlorphéniramine, diphénhydramine, hydroxyzine

Posologie habituelle et recommandations

Les antihistaminiques de première génération peuvent 
être utilisés durant la grossesse et l’allaitement (voir le 
chapitre « Allergies saisonnières », à la page 43). Ce ne sont 
cependant pas des traitements de première intention, 
car ils causent plus d’effets indésirables (somnolence, 
diminution de la vigilance, etc.) que ceux de la deuxième 
génération. Ils sont néanmoins recommandés pour traiter 
la rhinite associée au rhume.

Toux 

Dextrométhorphane

Le dextrométhorphane est souvent utilisé pour le traite-
ment de la toux associée au rhume ou à la grippe. Il est 
disponible en sirop ou en comprimés. Toutefois, son 
efficacité n’est pas clairement établie.

Posologie habituelle et recommandation

Consultez le pharmacien pour obtenir plus d’informa-
tions sur le dosage et le choix de produit. Assurez-vous 
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de lui donner la liste des médicaments que vous prenez 
afin qu’il vérifie les possibilités d’interactions avec le 
dextrométhorphane

Attention !

Évitez les sirops contenant de l’alcool ou plusieurs ingrédients 
actifs combinés.

Codéine

La codéine, qui fait partie de la classe des opioïdes, peut 
être utilisée pendant toute la grossesse. Il arrive que le 
nouveau-né présente des symptômes de sevrage lorsque la 
mère a fait usage d’opioïdes peu de temps avant l’accou-
chement. Ces symptômes sont, entre autres, des pleurs 
excessifs et stridents, des tremblements, des troubles du 
sommeil, des vomissements et des réactions de sursaut. 
Ils nécessitent un suivi plus étroit. 

La codéine peut aussi être utilisée par la femme qui 
allaite, mais plusieurs précautions s’imposent :

› Favoriser les analgésiques non opiacés, si possible, 
tels que l’acétaminophène, les AINS ainsi que les 
autres options plus spécifiques parfois disponibles 
(infiltrations, etc.). 

› Prendre la plus petite dose efficace pendant la durée 
la plus courte possible.

› Consulter un professionnel de la santé si la durée 
d’utilisation régulière dépasse 2 ou 3 jours.

› Surveiller les signes d’effets indésirables suivants chez 
le bébé et la mère : somnolence excessive, diminution 
du tonus et de la réactivité, faible succion, constipa-
tion sévère ou nausée persistante. Si vous observez ces 
effets, avisez votre professionnel de la santé (médecin, 
pharmacien, sage-femme, infirmière).
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› Effectuer un suivi étroit, en particulier chez les enfants 
prématurés et très jeunes (moins de 2 mois), car 
ceux-ci sont plus vulnérables aux effets indésirables.

Un cas de décès d’un nourrisson de 13 jours allaité par une 
mère qui prenait de la codéine a été rapporté. La mère avait 
un métabolisme ultrarapide de la codéine, ce qui a entraîné 
des effets indésirables importants chez elle et, possiblement, 
une exposition excessive du bébé à son dérivé (la morphine). 
Cette particularité génétique concerne entre 1 et 10 % des 
personnes d’origine caucasienne, mais ce nombre peut grimper 
à 28 % dans certains groupes ethniques (populations nord-
africaine, éthiopienne et arabe). Certaines autorités de santé 
recommandent dès lors aux femmes qui allaitent d’éviter la 
codéine lorsque cela est possible. Elle est cependant encore 
utilisée dans la pratique.

Posologie habituelle et recommandations

Selon la Loi sur les stupéfiants, la codéine doit être associée 
à au moins deux autres ingrédients actifs pour être vendue 
sans prescription médicale au Québec. Ce choix impose 
donc une combinaison médicamenteuse qui n’est pas 
toujours optimale lorsqu’on veut minimiser la prise de 
médicaments. Par ailleurs, la codéine n’est pas considérée 
comme une première option de traitement en raison 
des effets indésirables qui y sont associés (somnolence, 
nausée, constipation). Son usage doit être limité à une 
courte période et à la plus faible dose efficace.

La codéine est rangée derrière le comptoir du pharma-
cien. Il faut donc s’adresser à lui pour l’obtenir et savoir 
comment l’utiliser efficacement.

La codéine seule (ou d’autres antitussifs appartenant aussi 
à la classe des narcotiques) est également disponible sous 
ordonnance médicale. Adressez-vous à votre médecin 
pour obtenir plus d’informations.
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Guaifénésine

La guaifénésine est un expectorant qui peut aider à soulager 
la toux grasse. Son utilisation sur une courte période 
semble être sécuritaire, mais les données disponibles 
sont limitées. Vu son efficacité douteuse et le manque de 
données, il est préférable d’éviter ce médicament durant 
la grossesse et l’allaitement.

La guaifénésine est souvent associée au dextromé-
thorphane. Consultez le pharmacien pour obtenir plus 
d’informations sur le dosage et le choix de produit.

Produits de santé naturels

Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits de santé 
naturels durant la grossesse et l’allaitement, car ceux-ci 
peuvent contenir des concentrations variables d’ingré-
dients actifs dont l’utilisation pendant cette période est 
peu étudiée. Certains de ces produits ou vitamines sont 
commercialisés précisément pour prévenir le rhume ou la 
grippe, mais il existe peu d’informations sur leur efficacité 
ou leur utilisation chez la femme enceinte ou qui allaite.

	Les médicaments antiviraux sont-ils une 
bonne option pour guérir la grippe ?

Les traitements antiviraux sont recommandés pour traiter 
la grippe (mais pas le rhume) chez certains groupes à 
risque de complications (par ex. : les enfants de moins 
de 5 ans, les personnes de 65 ans et plus, les personnes 
âgées qui habitent en résidence, les patients immuno-
supprimés, les femmes enceintes). Les femmes enceintes 
ainsi que celles qui viennent d’accoucher (jusqu’à quatre 
semaines post-accouchement) font partie de ces groupes 
à risque et peuvent donc, dans certains cas, bénéficier 
d’un traitement antiviral. 
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Ce type de traitement requiert une prescription, car 
la décision d’y avoir recours ou non est basée sur un 
jugement clinique. Le médecin doit en effet évaluer le 
délai depuis l’apparition des symptômes, la gravité et 
l’évolution des symptômes ainsi que les comorbidités. 
Les traitements antiviraux peuvent être utilisés durant la 
grossesse ou l’allaitement. Ils permettent de raccourcir 
la durée des symptômes en plus de minimiser les risques 
de complications. 

Oseltamivir 

Ce médicament est un premier choix de traitement pendant 
toute la grossesse et au cours de l’allaitement.

Zanamivir 

Ce médicament est une option de remplacement lorsque 
l’oseltamivir par voie orale ne peut être utilisé (en cas 
de nausées ou de vomissements, par exemple).

	Dois-je arrêter l’allaitement si j’ai le rhume 
ou la grippe ?

Non, car le virus ne se transmet pas par le lait maternel. 
De plus, ce dernier contient des anticorps qui contribuent 
à l’immunité du nourrisson. Il est toutefois important 
de maintenir en tout temps une bonne hygiène afin de 
prévenir la transmission de l’infection au bébé (voir les 
mesures évoquées au début du chapitre). Le port du masque 
est également une bonne option à considérer afin de 
prévenir la transmission à l’enfant.

	Quand consulter ?

Il est recommandé de consulter un médecin dans les 
situations suivantes :
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› Fièvre légère, température buccale oscillant entre 38 à
38,4 °C et persistant plus de 24 heures ;

› Fièvre forte, température buccale égale ou supérieure
à 38,5 °C (confirmée à 2 reprises) ;

› Dégradation marquée de l’état général (par ex. : fris-
sons importants, malaise généralisé, maux de tête ou
courbatures non soulagés par l’acétaminophène, etc.) ;

› Aucune amélioration des symptômes après 3 jours.

Tableau 18.1 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Acétaminophène 
(paracétamol)

› AtasolMD, TylénolMD

Chlorphéniramine › Chlor-TripolonMD

Décongestionnant 
nasaux

› DristanMD, DrixoralMD, OtrivinMD

Dextrométhorphane
› Benylin-DMMD, Balminil-DMMD, 

Robitussin Gel touxMD

Diphénhydramine › BenadrylMD

Hydroxyzine › AtaraxMD

Ibuprofène › MotrinMD, AdvilMD

Naproxène › AleveMD, NaprosynMD, AnaproxMD

Oseltamivir › TamifluMD

Oxymétazoline 
› Claritin Soulagement de la

congestion nasale causée par les
allergiesMD, DristanMD

Pseudoéphédrine › SudafedMD

Solution saline 
nasale

› HydraSenseMD, RhinarisMD, SalinexMD, 
SinusRinseMD
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Zanamivir › RelenzaMD en inhalation

Xylométazoline 
› OtrivinMD, Balminil Déconges tion nant

nasalMD

Liens utiles 

Pour plus d’informations sur le rhume 
et la grippe :

Info-Santé 
www.santemontreal.qc.ca
http://sante.gouv.qc.ca

PasseportSanté 
www.passeportsante.net/fr

Portail santé mieux-être 
http://sante.gouv.qc.ca

Pour plus d’informations sur la vaccination 
contre la grippe : 

Comité consultatif canadien national de l’immunisation 
(CCNI) — Chapitre sur la grippe du Guide canadien 
d’immunisation et Déclaration sur la vaccination anti-
grippale pour la saison 2016-2017
www.phac-aspc.gc.ca
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CHAPITRE 19

Thrombose
Avec la collaboration de Nina Roda

	Qu’est-ce qu’une thrombose ?

La thrombose survient lorsqu’un caillot (ou thrombus) 
bloque le flux sanguin dans une veine. Si le caillot se forme 
au niveau des veines des jambes, on parle de thrombose 
veineuse profonde (TVP). S’il se détache et se déplace 
dans le corps, on parle plutôt de thrombo-embolie. Si la 
thrombo-embolie se rend jusqu’aux vaisseaux pulmo-
naires, elle provoque une embolie pulmonaire ; si elle 
arrive au cerveau, elle entraîne un accident vasculaire 
cérébral (AVC). 

La coagulation sanguine, dont sont responsables les 
plaquettes, est le processus complexe à l’origine de la 
formation des caillots sanguins. Elle permet toutefois 
aussi d’empêcher les saignements excessifs (hémorragies). 
L’équilibre entre le risque de saignements et celui de 
for mer trop de caillots est essentiel à la bonne santé de 
l’organisme.

Les causes des thromboses ne sont pas toujours connues. 
Dans certains cas, toutefois, elles sont dues à des médi-
caments, à des anomalies congénitales (thrombophilies) 
comme la déficience en antithrombine, en protéine S ou 
en protéine C, à la mutation du facteur V de Leiden ou 
de la prothrombine ainsi qu’à des problèmes de santé 
comme le syndrome des antiphospholipides.  
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Pendant la grossesse et le post-partum, on estime le 
risque de thrombose à environ 1 cas sur 1 000.

La thrombose veineuse profonde se manifeste par une 
enflure, une rougeur ou une douleur au membre atteint 
(généralement une jambe). Dans les cas plus graves comme 
ceux qui mènent à l’embolie pulmonaire, les symptômes 
sont un essoufflement, une douleur à la poitrine ou au dos, 
une toux, des crachats sanguinolents ou des palpitations. 

	Quel est l’effet de la grossesse sur les risques 
de thrombose ?

Certains changements physiologiques associés à la grossesse 
et au post-partum, notamment l’augmentation des facteurs 
de coagulation (qui favorisent la formation de caillots), le 
ralentissement de la circulation sanguine, la diminution 
de la mobilité ou les dommages subis par certains vais-
seaux sanguins lors de l’accouchement, peuvent accroître 
le risque de thrombose. Le risque de thrombo-embolie 
serait ainsi quatre à cinq fois plus élevé chez les femmes 
enceintes que dans la population générale. Le risque de 
thrombose demeure élevé pendant le post-partum, en 
particulier dans les six semaines suivant l’accouchement. 

	Quels sont les effets de la thrombose sur 
la grossesse ?

Les embolies pulmonaires sont une cause importante de 
mortalité maternelle durant la grossesse et le post-partum. 
Les accidents vasculaires cérébraux peuvent quant à eux 
laisser des séquelles graves. Finalement, les thromboses 
au niveau des membres sont très douloureuses et peuvent 
évoluer vers une embolie pulmonaire ou un AVC en 
l’absence de traitement. 
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Les femmes enceintes atteintes d’une thrombophilie 
peuvent présenter un risque accru de complications telles 
que l’avortement spontané (fausse couche), la prééclamp-
sie, le retard de croissance du fœtus, le décollement du 
placenta avant la naissance et même le décès du fœtus. 
Heureusement, une bonne prise en charge durant cette 
période peut réduire les risques de complications.

	Quelles femmes devraient recevoir des 
traitements anticoagulants pendant la 
grossesse ?

La décision de prescrire ou non un traitement anticoa-
gulant à une femme enceinte revient au médecin. Ce 
dernier doit considérer plusieurs facteurs, et notamment 
la condition de la femme.

Les traitements anticoagulants diminuent le risque 
de thrombose, mais ils peuvent augmenter le risque de 
saignements. Pour cette raison, ils sont généralement 
administrés aux femmes qui présentent un risque élevé 
de thrombose, notamment celles qui :

› souffrent d’une thrombo-embolie ;

› ont souffert d’une thrombo-embolie lors d’une gros-
sesse précédente ; 

› sont atteintes d’une thrombophilie ;

› ont une valve cardiaque mécanique ;

› ont subi des complications de grossesse comme une
prééclampsie, un retard de croissance sévère, un décès
fœtal, etc.

Si l’administration d’un traitement anticoagulant est 
nécessaire, celle-ci devrait débuter dès que possible et se 
poursuivre durant la grossesse et le post-partum.  

Grossesse_allaitement_final.indd   259 17-07-24   13:08



260 Grossesse et allaitement 

En règle générale, la prise de certains médicaments 
comme les héparines de faible poids moléculaire doit 
être cessée 12 à 24 heures avant le déclenchement du 
travail ou la césarienne. Cela dépend toutefois des facteurs 
de risque et des caractéristiques de chaque patiente. Il 
arrive que le médecin décide de poursuivre le traitement 
pendant l’accouchement lorsque la femme présente un 
risque élevé de thrombose. En moyenne, les anticoagu-
lants sont administrés de nouveau 6 à 24 heures après 
l’accouchement, une fois que le risque de saignements 
est stabilisé.

	Quels sont les anticoagulants utilisés pour 
réduire le risque de thrombo-embolie pendant 
la grossesse et le post-partum ? 

Plusieurs médicaments sont utilisés pour prévenir ou 
traiter les thrombo-embolies. Toutefois, certains ne sont 
pas utilisés en premier recours, car les données sur leur 
utilisation pendant cette période sont limitées. Les doses 
varient selon plusieurs facteurs. Certains médicaments 
sont notamment ajustés en fonction du poids de la femme. 

Héparines de faible poids moléculaire

Daltéparine, énoxaparine, nadroparine, tinzaparine

Les héparines de faible poids moléculaire sont utilisées pour 
prévenir ou traiter les thromboses pendant la grossesse 
et le post-partum. Leur utilisation pendant la grossesse 
et l’allaitement n’a pas été associée à une augmentation 
du risque de malformations ou d’autres complications. 
Ces héparines sont préférées à l’héparine non fractionnée, 
car le nombre de doses quotidiennes est moins élevé et 
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l’on observe moins d’effets indésirables (saignements et 
ostéoporose, par exemple) lors d’une utilisation à long 
terme. Elles sont administrées par voie sous-cutanée une 
à deux fois par jour selon l’indication.

Héparine non fractionnée 

L’héparine non fractionnée est utilisée pour prévenir 
ou traiter les thromboses pendant la grossesse (souvent 
pendant la période de l’accouchement). Son utilisation 
pendant la grossesse et l’allaitement n’a pas été associée à 
une augmentation du risque de malformations ou d’autres 
complications. Puisque son effet dure moins longtemps que 
celui des héparines de faible poids moléculaire, on l’utilise 
en fin de grossesse ou lorsqu’un accouchement pourrait 
être imminent afin de limiter les risques de saignements 
qui y sont liés. L’héparine non fractionnée est administrée 
par voie sous-cutanée deux à trois fois par jour.

Warfarine 

La warfarine est un antagoniste oral de la vitamine K qui 
est utilisé pendant le post-partum en raison de sa compa-
tibilité avec l’allaitement. Elle est cependant évitée durant 
la grossesse, car on l’associe à une augmentation du risque 
de malformations, surtout lorsqu’elle est prise entre la 
6e et la 12e semaine de grossesse, ainsi que du risque de 
saignements, en particulier durant l’accouchement. Elle 
peut toutefois être utilisée dans certains cas, notamment 
chez les femmes enceintes ayant une valve mécanique ou 
présentant un risque très élevé de thrombose. Dans ces 
cas-là, le risque de malformations est plus faible que le 
risque de thrombose.
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Acide acétylsalicylique (aspirine) 

L’aspirine est un antiplaquettaire utilisé pour prévenir les 
thromboses dans certaines situations. Le comprimé est 
pris une fois par jour au coucher. La faible dose utilisée 
(80 ou 160 mg par jour) n’est pas associée à une augmen-
tation du risque de complications durant la grossesse ou 
l’allaitement.

Nouveaux anticoagulants oraux

Les nouveaux anticoagulants tels que l’apixaban, l’ar-
gatroban, le dabigatran et le rivaroxaban ne sont pas 
des traitements de premier recours, car les informations 
disponibles sur leur innocuité durant la grossesse et l’al-
laitement sont limitées. 

	Quels sont les effets indésirables liés à la 
prise d’anticoagulants ?

Tous les anticoagulants peuvent augmenter le risque de 
saignements. Cela peut se traduire par un saignement 
qui dure plus longtemps après une blessure ou par une 
propension à faire des ecchymoses (bleus), par exemple. 
Les injections peuvent aussi causer une douleur et une 
réaction allergique au site d’injection. 

Le site d’auto-injection sous-cutanée privilégié est 
l’abdomen, même durant la grossesse. La face antérieure 
des cuisses est une autre option lorsque l’abdomen devient 
trop distendu. Les bras et le haut des fesses peuvent 
aussi être utilisés si l’injection est faite par une autre 
personne (une infirmière, par exemple). Afin de réduire 
les réactions locales, il est recommandé de varier les sites 
d’injection. La figure C indique les endroits privilégiés 
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pour les auto-injections sous-cutanées d’anticoagulants. 
Votre infirmière pourra vous montrer comment procéder.

Figure C | Sites d’injection des héparines1

	Quand consulter ?

Il est recommandé de consulter si vous ressentez l’un 
des effets indésirables ou des symptômes suivants :

› Douleur ou enflure inhabituelle

› Ecchymoses inexpliquées

› Engourdissement ou picotement au niveau des mains, 
des pieds ou du visage

› Essoufflement soudain

› Étourdissements

› Faiblesse inaccoutumée

› Maux de tête

› Paralysie

› Signes de saignements (par ex. : urine rosée ou brune, 
coupures qui saignent longtemps, saignements de gen-
cives, saignements vaginaux [grossesse] ou saignements 
plus abondants que la normale [allaitement], selles 
noires ou présence de sang dans les selles, etc.)

1. http://www.fit4diabetes.com/files/9914/2971/0489/FIT_
Recommendations_Canada_French.pdf
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› Saignements de nez : vous devriez également consulter 
rapidement si vous vous blessez, que vous saigniez ou 
non (par ex. : coup à la tête, chute, etc.).

Finalement, vous devriez consulter si votre traitement 
entraîne un effet indésirable ou un malaise qui vous inquiète.

Tableau 19.1 | Quelques noms commerciaux de médicaments

Médicament Nom commercial

Apixaban › EliquisMD

Argatroban › ArgatrobanMD

Dabigatran › PradaxaMD

Daltéparine › FragminMD

Énoxaparine › LovenoxMD

Nadroparine › FraxiparineMD

Rivaroxaban › XareltoMD

Tinzaparine › InnohepMD

Warfarine › CoumadinMD

Héparine › Héparine standard, héparine non fractionnée

Lien utile 

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux 
ans. • www.inspq.qc.ca

Grossesse_allaitement_final.indd   264 17-07-24   13:08



Nanisme.indd   184 01/10/08   14:21:54



Licence  enqc-10-USR-21169-CMD-21169  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz  -  Lieu  Ressource  Parents




