
(( Principes Th6rapeutiques D

<r Au Cours De La Grossesse Et L'allaitem€Irt u

r A l'intention des Ecemes de 6 h Ann6e de M6decine /Module d'UMC{ r
Dr S. HARZOUZ /MEDECINE IIiITERIIVHMRUO

lutzlzilm
< Objectifs r

r' Connaltre le risque medicamenteux sur le fetus.
r' Connaitre les particularitds de la pharmacocindtique des m6dicaments chez la femme enceinte.
r' Connaitre les rEgles de la prescription mddicamenteuse chez la femme enceinte.
r' Etre capable de trouver et d'interprdter l'information n6cessaire pour 6valuer le risque d'un m6dicament chez

la femme enceinte.
r' Pour atteindre ces objectih, il est ndcessaire de connaftre, comprendre et maftriser les notions cl6s suivantes :

. r Barr{}rc fcto-placentalrc r, e Rapport Mn6fice/rlsqua D et ( T6ratog}ne D

/ connaftre les r.gles de la prescription m6dicamenteuse chez la femme allaitante.

( lntroduction ,)

. La prescription m6dicamenteuse n'est pas un acte anodin.

. La Prescription m6dicamenteuse chez la fumme enceinte = 6raluation du Hn6flce thdrapeutique attendu
pour la mEre au regard des risques connus (ou potentiels) pour le futur enfant en fonctlon de son ege

gestationnel au moment du traitement.
( Historique ),

- Dramatique afftire de la thalidomideo
D lmmunomodulateur utilis6 comme Hypnotique-s6datif, et anti6m6tique,
D Utilis6 de L957 at962,
D 12 (xto cas de malformations recen#s : malformations des membres, anomalies cardiaques et r6nales,

( ElEEndrant par la suite la cralnte que n'lmporte quel madlcament pds au cours de la grocsesse pulsse

reprdsenter un danger r

r Phocom6lie r
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D Epid6miologie :

a Prescription d'au moins 1 mddicament dans 5096 des trossesset
O en g6ndral : Antibiotiques, M€dicaments a visd gyn6cologique, Antiasthmatiques et Anxiofytiques,

a 2 I 496 des NNd naissent avec une malformation :

D Cause inconnue : 5!i i 7096,

D Maladies H6reditaires : 101 2(D6,

D Mddicaments et Toxiques Chimiques : 4 A 5%,
D Aberrations Chromosomiques : 3 | 5%,

La prescription des m6dicaments durant la grossesse doit reposer :

Sur l'6valuation des Risques T6ratoganes,

Fctotoxiqu6 de la prescription,

Et des Risques dvolutift prcpres de la maladle quijustlfie la prescription.

On ddfinit teratoglne tout m6dicament, qui perturbe le d6veloppement normal de I'embryon et du fetus.
Des anomalies du ddveloppement fetal que ce soit sur le plan structurel ou fonctionnel, avec ses

manifestations typiques telles que le ddveloppement fctal insuffisant, I'avortement ou la mort in-utdro, la

carcinogenese et les malformations.
Le probleme se pose en ptatique dans Trols Sit ations :
Une Femme a pris des m6dicaments ne se sachant pas enceinte et s inquiete d'un 6ventuel risque pour le
b6b6;
Une Femme est sous traltement chronlque au long cours et d6sire un enfant;
Une Femme enceinte tombe malade et a besoin d'un traitement.
Dans chacune de ces circonstances, le Ralsonnement Jappuie :

Sur |es Donndes Exp6rimentales concernant la toxicit€ du mddicament chez l'animal,

Sur les Donn6es de suivi de Grossesses exposdes ant6rieurement A ces m€dicaments,
Sur les R6sumds des Caract6dstlques des Prcdults, tels que ceux propos€s dans les notices des

mddicaments dans le dictionnaire Vidal., permettent de distinguer diffdrents niveaux de prescription pour

les praticiens.

< Quelques Notions de Base r
< Particularit6s de l'unit6 foetoplacentaire >r

La prescription du M6dicament doit prendre en compte :

r' Les Particularit6s Anatomiques et Physiologiques du fetus,
r' Le Passage Transplacentaire,

r' Les Modifications Pharmacocin6tiques li6es a la Grossesse.

Tout M6dlcamem administr6 e la Mdre peut avoir des r6percussions lmmddlates ou lolntalnes sur le fetus.
Un m€me M6dlcament va agir simuhan6ment sur les Deux (la MEre et le fetus) dont les Capaclt6s

Physiologiques et M&abollques sont Trls Dlff6rent6.
( Circulation Foeto-Placentaire D

Au cours de la grossesse la mtre et le fetus sont solldalres sur le plan physlologique et m6tabollque.
Le placenta joue un rOle important dans ces dchanges grlce i la * Grculation Foeto-Placenbite r.
La Circulation Fetale se fait i sne Faible Presslon Art6rlelle (environ 30 mm Hg).

Elle est caract€risde par une Vascularisation C6phallque tres importante sans Barrierc H6meenc6phallque
et un shunt du foie et des poumons qui limitent les Capacit6s M6taboliques du fetus.
!a Circulation Placentaire est la voie d'6limination et constitue un retour vers la Circulatlon Maternelle.
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( PassaBe Transplacentaire D

le Terme de ( Banlare p Foeto-placentairc est consacr6 par l'usage mais son r6le est en pratique

relativement peu important sur le plan de la limitation du passage mEre-enfant.

Tout M6dicament de Poids Mol6culairc inffrleur i 600 passe verc le fetus quekiue soit son pH, son pXA

(constante d'acidit6 Plus le pKa est petit, plus I'acide est fort) et son taux d'ionisation.

Seules les Grocses Mol6sules comme l'H6parine ou Finsullne ne franchissent pas cette ( Barriere D.

La ( BarriCre )D Foeto-Placentaire joue un r6le de Ralentlsseur dans le transfert du mddicament v€rs le

fetus et lors du retour vers la mlre,
il faut environ une Heure pour que, chez le fetus, le taux d'un m6dicament atteigne 1(196 du taux mateme!.
Cette ( Barridre D a 6galement un R6le M6tabollque.

( Modifications cin6tiques chez la femme enceinte >

Certaines donn6es montrent que les diff€rentes phases du devenir du m6dicament dans l'organisme sont

modifiEes chez la femme enceinte.
( La R6sorption Gastro-intestinale )D

La motilit6 de l'estomac et de l'intestin est diminu6e,
Le temps de vidange gastrique augmente de 30 e 50% ce qui ralentit la r6sorption,
Mais augmente le Cmax en raison de la prolongation de la pr6sence du m6dicament sur son site de
16sorption.

( La Distribution ))

Modifi6e en raison des Modifications Hdmodynamiques (Augmentation du d6bit cardiaque et Diminution de
la Pression Art6rielle),
Ainsi que de la Nouvelle Rdpartition des Compartimeirts liquidiens,

a Elimination R6nale >

Le D6bit Sanguin R6nal augmente au cours de la grossesse,

Et passe d'environ 480 m/min t 890 ml/min en fin de grossesse,

Ce qui entraine une Majoration de l'6limination R6nale des Mddicaments.

< P6riode de la grossesse et Risque M6dicamenteux )) (( Au Cours du Premier Trim€stre >

D
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P6riode embryonnaire I
periode fretale
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1- P6rlode p6rllmplantabir€ ! JGJ12 Pendant 1e5 12 Premler lours de la Gestatlon, c le loi du tont ou rlen r
s applique :

Soit le m6dicament n'a aucun effet,
Soit il entraine la mort de l'embryon.

2- P6riode embryonnaire : Du 13.m" jour au 58tme jour : ( Organog6ndse >

Pr6riode critique : les m6dicaments peuvent provoquer des malformations (T6ratog6nEse),

Organe n'est sensible i l'action du m6dicament que pdt une p6riode limit6e,

l---l Periode de moindre sensrbilit6

Sch6matiquement 5 sltuatlons dclnq Glasses!

A. Les 6tudes contr6l6es chez la femme ont montrd que les m6dicaments de cette classe ne pr6sentent pas

de risque au cours du 1er trimestre. Ces 6tudes sont tres rares et ne permettent pas d'6liminer les risques
pour les autres trlmestres.
B. Les 6tudes chez l'animal n'ont pas ddmontn6 de risques mais il n'y a pas d'6tudes chez la femme. Cest le
cas de la plupart des m6dicamenG r€cents qui ont faits l'objet d'6tudes r€glementaires en toxicologie
animale.
C Cette classe re8roupe les m6dicaments pour lesquels il n'y a ni 6tude chez l'animal ni chez la femme. Ce

sont g6n6ralement des mddlcaments anciens qui ne doivent etre prescrits que si le b6n6fice escomptd est
sup6rieur au risque encouru par le fetus.

tr D. Pour les mddicaments de cette classe, il existe la preuve

bdn€fice escompt6 est acceptable par rapport au risque.

d'un risque pour le fetus humain mais le

*
tr

D

tr

4

Du 13dme au 25dme jour

Du 20dme au 40dme jour

Du 24dme au 40eme jour

Du 24dme au 36dme jour

Du 37dme au 46dme jour

Du 45dme au 90dme jour

Du 50dme au 150dme jour

Systdme nerYeux central

Coeur

Gil

Membres

Gonades

Voies g6nitales miles

Voies g6nitales femelles

A.ge de l'errrbryon (en secnainer) P6rlode fetale

Mort i Anomalies morphologiques majeures
prenatale j
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El E. M6dacaments i ne pas presErlre : il existe des preuves d'un risque fetal t€Etagend et le b€n6fice

th6rapeutique est infdrieur au risque.
D Quelques exemples de mddicaments e Actlylt6 Teratogene connue :

. Antlcanc6reux

. Anticoagulants coumariniques

. Certains antihistaminiques

. Thalidomide

. Produits radioactift

. lsotr6tinoine
3- P6riode fGtale :

€. Deuxilme et le troisieme trimestre,
* Pdriode de maturation des organes,

a Les mddicaments peuvent provoquer des c fetopathies D ou l6ser le placenta,
( Principaux exemples ))

( Anti-vitamines K D

-Deux m6canismes :

r' Hypocoagulabilit6 peut entralner un H6matome Rdtroplacentalre,
/ Hypocoatulabilit€ fetale plus importante -- h6morragies C6r6bro-mdning6es mortellet

( les T6tEcyclin6 r se fixent sur les oc et les 6bauches dentaircs en induisant des Anomalies Dentaires

(hypoplasie de l'6mall, surtout une coloration ind6l€bile jaune grisltre des dents),
I las Aminosides r pr6sentent une importante ototoxlclt6 avec un risque de surdit6 ;
( L€s Medicaments contenant de l'lode D peuvent provoquer des DYsthyloldies chez le foetus.
tl- P6rlode pdrlnatale 3

6 Fin de grossesse,

* Aprds la naissance, le NN6 peut conserver dans son organisme des m6dicaments administr6s peu avant
l'accouchement, et qu'il n'aura pas les moyens d'€liminer.

D Effets ind6sirables graves au cours des premlerc iour de la vle,
( Les anti-inflammatoires non stdroidiens (AlNsl D

/ lls inhibent la synthese des Prostaglandln6 qui ont un r6le important dans le ddclenchement de

I'accouchement,
r' P6rlode fetal€ et p6rinatale :

l Fermeture pr6matur6e du canalarteriel avec hypertension artdrielle pulmonaire,

> Atteinte cardiaque et r6nale,

F Oligoamnlos,
n Les Benzodiaz6pines l

E Peuvent entratner chez le nouveau-nd :

r' Tableau d'intoxication avec somnolence, hypotonie, d6pression respiratoire,
r' Syndrcme de sevrage !
/ D'apparition inconstante,
r' En g6n€ral tardif (10!me au 30ime jour),
r' Quelquefols pr6coce,

r' [a symptomatologie comporte hyperexcitabilit6, hypertonie et tr6mulations,
E Les medicaments qui se fixent sur les prot.lnes plasmatlques peuvent entrer en compdtition avec la

bilirubine,
El Un lctlre {nucltlalrer et d6p6t de bilirubine dans les noyaux gris de la base provoquant :

des l6sions irr6versibles du systEme nerueux central,

<< Les Anti-6pileptiques >r

tr Ddpakine (Ac valprolque) :

D Anomalies de fermeture du tube neural (LiZYol,
D Malformations cardiagues,
D Dysmorphie faciale (oreilles bas-implant6es, petit nez, fente labio- palatine)
D Risque de syndrome hdmorragique n6onatal,
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tr Dl- t$an (ph6nytohel
D RCIU : rctard de croissance intra-uterin,
D Anomalies cranio-faciales (microcdphalie, implantation basse des cheveu6 orcilles mal ourl€es),
D Retard psychomoteur,

- H6morragies n6onatales par hypovitaminose K
E Conduitol tenir 3

D Programmer la grossesse,

D Monoth6rapie avec la + petite dose efficaoe,
D Repartition la plus 6tal6e possible de la dose journaliere,
D Pour Ddpaklne et Tdgr6tol l

El Ac folique 4 mg/j 2 mois avant la oonception et pdt le 1er mois de G,

E Echographie T2 d6taill6e (Tube Neural +++),
D Pour T6gr6tol, gard6nal, dihydan :

E MEre : vitamine K1 : 10 a 20 mgi0 pdt les 15 jours prdc6dent l'accouchement ; vitmine D2 :

10(x) U/j pdt le dernier trimestre,
El NN6 : vitamine K1 : 1 mg lM ou UL e h naissance,

( Les Antid6presseurs )D

tr Tofranil, lamxyl, Anaf?anll et P]o.ac :
> Bdn6ficient d'un bon recul d'utllisation,
> Pas de tdratogenicit€ 6tablie,
D Risque ndonatal : d6tr€sse respiratoirc, agitation, hypoglyc6mie,
tr C,AT:

/ Pas d'arr€t brutal du traitement,
r' Pas d'argument lnqul6tant au plan t6rato8lne,
r' Diminuer les posologles si possibles en fin de Grossesse,
r' Pr6volr accuell du NN6 par le pddiatre,

( Les Anti-hypertenseurs ,t

- Mddicaments de choix : Aldomet (m6thyldopa), Gtaprcssan (clomidlne)
D B6ta-bloquants:

r' Pas t6ratogAnes,
/ Mais retentissement n6onatal : hypoglycdmie, bradycardie,,,,
r' CAT : surveillance NN6 3 a 5 j : glyc6mle, fr6quence cardiaque, TA,

r IEG : s inhibiteur de l'enryme de converclon r
/ Cl surtout au 2" - 3'T,
r' M6canisme d'action : entralner oligoanurle, oligoamnios voire insuf r6nale,
r' cAT : les remplacer le plus t6t possible par d'autre anti-HT4

D lnhlblteunr elclques, antagonlstes de l'anglotenslne !
r' Reculinsufrisant,,,,
D Dlur€tlgu€s :

r' Risqued'isch6miefoetoplacentaire,
r' Et d'hypotrophie fetale
r' lndiquEs uniquement en cas d'insuffisance cardiaque congestfue,

(( Les anti-arythmiques >

. Amiodarone

. B6ta-bloquants

. Quinidine

. V6rapamil

6

Hypothyrordie

Hypoglyc6mie,
Bradycardie

(nouveau-n6)

Trombocytop6nie

Mort in utero



D CAT:
/
,/

r'
r'
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<< les Antidiab6tiques >

PROGRAMMER la Grossesse, +++

Les risques sont li6s au mauvais dquilibre du diabEte maternel (cardiopathies cong6nitales,

macrosomie,,,,,,rl.
ll est indispensable que le diabBte soit correctement 6quilibr6 dans la p6riode prE-conceptionnelles,

et pendant toute la grossesse,

ll faut exiger une Hb Alc inf6rieure l6 Yo,

En cas de grossesse d6but6e sous ADO I pas de raison d'interrompre la grossesse,

Prendre le relais par I'insuline,
n Les Antibiotiques ))

Corticoldes : non t6ratogbne, risque RCIU siTrt prolong6 i forte dose,

L6vothyrox : pas de risque,
<r Les Vaccins >

Admis : t6tanos, polio injectable, Grippe, h6patite B, vaccination antimdningococciQU€.,,

Vaccins contre indiqu6s :

r' Les vaccins vivants : rub6ole, BCG,

Vaccins i dviter:
{ Diphtdrie, coqueluche, rage, rougeole, fidvre jaune,,
,/ En raison de r6actions maternelles possibles (fiEvre),
{ Pratiquds si la n6cessit6 est plus forte que les inconv6nients potentiels,

< M6dicaments et allaitement n

La plupart des mddicaments passent dans le lait maternel,
Les taux sont g6n6ralement plus faibles que dans le plasma.

ll est thdoriquement possible d'obtenir des concentrations 6lev6es dans le lait si le pKA du mddicament le

favorise.

En Pratique, si un traitement est indispensable, ilest pr6f6rable d'administrer le m6dicament
imm6diatement aprEs une t6t6e, pour que la concentration plasmatique maternelle soit minimale i la t6t6e
suivante.
ll est possible, en cas de traitement de brEve dur6e, de remplacer l'allaitement maternel momentandment
tout en continuant i activer la s6cr6tion du lait par pompe.

{

D
D

D
D

D
D
D

ATB I 1ET 2eT 3eT Remarques

T6tracyclines --T;il1 *rT.* Dyschromie dentaire

Aminoside inon lnonlnon
trid.*tdr ffi.il

Ototoxicitd (sauf genta)

tdrato

Quinolones i non non non Tr croissance osseuse

Rifampicine Doh oui oui t6rato
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M6dicomenls conlre-indiquont I'Alloilemenl

o
M6dlcomenl
Alcool (m6me mod6r6)
Agenis olkylonh,
thio-urocile,
rodiophormoceutiques
Amph6tomines, cocoine,
ecstosy
Benzodioz6pines, s6dcrtifs

Bromocriptine et outres
ogonisles dopominergiques
Ergolomine el d6riv6s de
I'ergol
H6roihe

Ulhium

Effets chez le Nounlsson
Lethargie, traubles de lo crorssonce

Crointe d'effefs genetoxiques

lnitobtff 6, tremor, vomisse me nt,
convulsions
L6thorgie

lnhibent la production du loit

Ergofisme

Tremor, onorexie, vornEsemenfs

Intoxicofion ou lithium

D
/
{
r'

D
D
r'
r'

( Conclusion ))

Sl une prscription est Necessair€, il faut la moduler :

En fonction du stade de la Grossesse,

Et de l'dvaluation du Raooort B6n6llce/Rlsoue.
Chaque fois que possible, il faut choisir de prescrire des m6dicaments bien connus pour lesquels on dispose

d'un certain recul.

Sl une prlse de m6dicament a eu lieu en absence de connalssance de la grossesse, il est possible de trouver
une information sur le risque encouru en dadressant au Cemrc de Pharmacovlgllance.

Consells aux Femmes sous Traitement Chronlquc au long coul1' et qui dEsirert un enfant,
ll s agit de conseils avant concefilon :

Evaluation du risque de toxicit6 pour l'embryon ou le fetus,
Alternatives th6rapeutiques 6ventuelles.

MERCI
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lode, omiodorone, conkosies


