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INTRODUCTION 

• Environ 2 à 3% des enfants naissent avec une 
malformation majeure 

• Etiologie médicamenteuse que dans 5% des 
cas 

• Le risque «zéro n’existe pas» 

• Très peu de médicaments justifient 
d’envisager une interruption de grossesse  
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TYPES DE SITUATION 

• Démarche préventive: avant le traitement ou 
avant la grossesse 

• Démarche prospective : la femme est enceinte 
et a pris des médicaments  

• Démarche rétrospective: le fœtus est 
découvert in utero ou à la naissance avec une 
malformation/pathologie 
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RISQUES LIES A LA PERIODE D’EXPOSITION  

 
• De la conception au 12ème jour de grossesse (fin de 

l’implantation): risque faible 
• Du 13ème au 56ème jour de grossesse (fin de 

l’organogénèse): risque maximal d’atteinte 
morphologique (= tératogène) 

• Du 57ème jour de grossesse à l’accouchement: 
croissance, maturation, fonctionnalisation des 
organes 

• En période prénatale: imprégnation/sevrage  
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METHODE D’EVALUATION DES 
RISQUES 

La réponse que l’on apporte ne vaut que pour 
un cas particulier. On devra examiner : 

 

• Les risques liés au médicament 

 

• Les risques liés à la grossesse 
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 RISQUES LIES AU MEDICAMENT 

                   On s’intéresse à: 
 
• Sa pharmacologie (passage placentaire, ½ vie 
d’élimination y compris de son ou de ses 
métabolites actifs)  
      
• Aux études de toxicité chez l’animal 
 
• Aux données cliniques (cas isolés, études 
épidémiologiques) 
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RISQUES LIES A LA GROSSESSE 

• Période exacte d’exposition: elle peut-être beaucoup plus 
longue que la période de prise du médicament 

 

• Modifications physiologiques: volume de distribition, 
élimination rénale…  

 

• Autres facteurs de tératogénicité : ATCD personnels et 
familiaux, OH, tabac, toxiques, contexte professionnel, 
infectieux… 
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 MEDICAMENTS A RISQUE  
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MEDICAMENTS TERATOGENES 

• Médicaments tératogènes et formellement 
contre-indiqués: rétinoïdes, thalidomide, 
cyclophosphamide, méthotréxate… 

Renforcement du programme de prévention des grossesses - Communiqué 2010 
Afssaps (isotrétinoïne) 

 

• Autres médicaments tératogènes: acide 
valproïque, antivitamines K, lithium…  
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MEDICAMENTS CONTRE-INDIQUES 
PENDANT LA VIE FOETALE 

• Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y 
compris aspirine à dose ≥ à 500 mg/j et les 
inhibiteurs de Cox2 

Lettre aux professionnels de santé 2009 Afssaps 

 

• Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et 
les antagonistes des récepteurs de 
l’angiotensine II (sartans) 

Lettre aux professionnels de santé 2008 Afssaps 
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 MEDICAMENTS POUR LESQUELS LES 

INFORMATIONS SONT INSUFFISANTES 
 

 

• Pas de donnée 

 

• Pas d’évaluation du risque possible 
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QUELQUES MEDICAMENTS EN 
PRATIQUE COURANTE 
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ANTALGIQUES-ANTIPYRETIQUES 

• Antalgiques non opioïdes (palier 1): 
 Paracétamol: antalgique de 1ère intention 

 Aspirine en seconde intention sur courte durée jusqu’à 23 SA 

 AINS à éviter si possible et de préférence ibuprofène, naproxène, 
diclofénac 

      AINS, aspirine ≥ 500 mg/j et inhibiteurs de Cox-2 contre-indiqués à partir 
de 24 SA 

 

• Antalgiques opioïdes faibles (palier 2): 
 Codéine de premier choix 

 Tramadol de second choix 
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ANTALGIQUES-ANTIPYRETIQUES 

 

• Antalgiques opioïdes morphiniques (palier 3): 
morphine, risque de dépression respiratoire/syndrome de 
sevrage 

 

• Corticoïdes: possible quel que soit le terme et de 
préférence prednisone, prednisolone ou 
méthylprednisolone (poids, diurèse, biologie)   
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ANTI-ACIDES et PANSEMENTS GASTRO-INTESTINAUX 

• Utilisation possible quelque soit le terme 

• Anti-acides : préférer ceux à base de calcium ou de magnésium (ex: 
RENNIE®…) par rapport à l’aluminium (ex: MAALOX® MAUX D’ESTOMAC…) 

• Anti-acides associés à des alginates: alginate de sodium/bicarbonate de 
sodium (ex: GAVISCON®…) 

   Eviter prises prolongées et à fortes doses 

• Pansements gastro-intestinaux: utilisation envisageable car absence 
d’absorption: diméticone (ex POLYSILANE UPSA®…)   

 

 ANTISECRETOIRES GASTRIQUES et ANTI-ULCEREUX 
•  Anti-histaminiques H2 :  ranitidine 

•  Inhibiteurs de la pompe à protons: oméprazole, ésoméprazole 
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ANTIEMETIQUES 

 

• Anti-histaminiques H1: doxylamine (ex DONORMYL®) hors 
AMM, méclozine (ex AGYRAX®) hors AMM 

   effets atropiniques  

 

• Antagoniste de la dopamine: métoclopramide (ex: 
PRIMPERAN®) 

        effets extrapyramidaux 
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LAXATIFS 

Eviter les spécialités associant plusieurs principes actifs 

 

• Laxatifs de lest: mucilage (ex: sterculia NORMACOL®) 

 

• Laxatifs osmotiques:  

Polyéthylène glycol: macrogol (ex: FORLAX®) 

Laxatifs salins: magnésium hydroxyde (ex: CHLORUMAGENE®) 

Sucres et polyols: lactulose (ex: DUPHALAC®) 
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ANTI-TUSSIFS 

 

• Privilégier spécialité avec un seul principe actif 

 

• Antitussifs opioïdes à préférer: dextrométorphane (ex: 
TUSSIDANE®…), codéine (ex: NEO-CODION®…) 

     risque d’imprégnation et/ou sevrage 
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ALLERGOLOGIE 

• Cromones: acide cromoglicique (collyre ophtalmique ou en 

pulvérisation nasale): peut-être prescrit quelque soit le terme 

• Anti-histaminiques H1 
Au 1er trimestre:  

 Anti-histaminiques non anticholinergiques (2ème génération): cétirizine ( 

ex: ZYRTEC®), lévocétirizine, loratadine (ex: CLARYTINE®), desloratadine, 

fexofénadine (ex: TELFAST®) 

 Anti-histaminiques sédatifs et/ou anticholinergiques (1ère génération): 

hydroxyzine (ex: ATARAX®), dexchlorphéniramine (ex: POLARAMINE®), 

prométhazine (ex: PHENERGAN®) 

En fin de grossesse: privilégier un anti-histaminique H1 de 2ème génération 
afin d’éviter les signes d’imprégnation et/ou de sevrage 



ANTIDEPRESSEURS 
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ANXIOLYTIQUES - HYPNOTIQUES  

Anxiolytiques: 
• Benzodiazépines: oxazépam 

  Diminution des mouvements actifs du fœtus et de la variabilité 
cardiaque foetale  

  Risque d’imprégnation et de sevrage 

• Anti-histaminique H1: hydroxyzine 

  Possible effet sédatif et atropinique 

Hypnotiques: 
• Anti-histaminiques H1: doxylamine 

  Possible effet sédatif et atropinique 

• Apparentés aux benzodiazépines: zolpidem et zopiclone 

  Risque d’imprégnation et de sevrage 
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ANTIBIOTIQUES 

• Bêtalactamines:  

 

 Pénicillines: préférer amoxicilline, ampicilline, pénicilline G et 
V  

 associées ou non à un inhibiteur des bêtalactamases: préférer 
acide clavulanique 

  Céphalosporines: préférer céfadroxil, céfalexine, céfuroxime, 
ceftriaxone 
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ANTIBIOTIQUES 

• Macrolides: préférer spiramycine, azithromycine, érythromycine 

 

• Macrolide apparenté (synergistine): pristinamycine en seconde 

intention 

 

• Fluoroquinolones: en l’absence d’alternative, préférer ciprofloxacine, 

norfloxacine 

     « atteinte des cartilages articulaires chez de jeunes animaux et chez enfants 
traités directement en post-natal par certaines quinolones (toxicité 
juvénile). Toxicité non retrouvée chez l’animal exposé in utéro et aucun cas 
décrit à ce jour chez des enfants exposés in utero » 
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ANTIBIOTIQUES 

• Tétracyclines: à éviter au 1er trimestre (sinon doxycycline) et contre-

indiqués au 2ème et 3ème trimestre: coloration des dents de lait  

 

• Nitro-5 imidazolés: métronidazole peut-être prescrit si besoin 

 

• Sulfamides : cotrimoxazole déconseillé au 1er trimestre (effet 

tératogène?), acide folique si indispensable 

 

• Autres antibiotiques: nitrofurantoïne qu’en l’absence d’alternative 

thérapeutique 
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VACCINS 

• Vaccins vivants atténués: 
 Rougeole, rubéole, oreillons, varicelle contre-indiqués  
 Délai de 3 mois entre vaccin et conception pour rubéole et 

varicelle 
 Fièvre jaune en cas de nécessité absolue  
 Tuberculose non recommandé 

 
• Vaccins inactivés (recombinants et anatoxines): hépatites A et 

B, grippe, diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite: 
dépourvus de pouvoir infectant 

 
 Pas d’élément en faveur d’une augmentation du risque 

tératogène 
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QUELLES RECOMMANDATIONS? 

• Ne pas transformer les femmes enceintes en orphelines 
thérapeutiques et les traiter si leur pathologie le 
nécessite 

• Tenir compte du terme d’exposition  

• Choisir les médicaments d’utilisation  possible ou 
envisageable pendant la grossesse  

• Eviter les médicaments récents 

• Choisir le médicament le mieux évalué pendant la 
grossesse avec le meilleur rapport bénéfice/risque pour 
le couple mère/enfant  
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QUELLES RECOMMANDATIONS? 

• Privilégier monothérapie et médicament à demi-vie 
courte (fin de grossesse) 

• Anticiper la grossesse en cas de traitement chronique 

• Ne jamais arrêter brutalement un traitement 
chronique  

• Ne pas hésiter à demander un avis, travailler en 
équipe 

• Interdire l’automédication (AINS…) 

• Au cas par cas 
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CRPV DIJON EN PRATIQUE 
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• Par téléphone : 03 80 29 37 42 

• Par courrier :  
Pôle des Pathologies Lourdes et Vigilances - 10 bd du Maréchal 
de Lattre de Tassigny- BP 77 908 - 21079 Dijon cedex   

• Par fax : 03 80 29 37 23 

• Par mail : pharmacovigilance@chu-dijon.fr 

 

 

      


