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Introduction

Les phytomédicaments sont susceptibles

de provoquer les mêmes effets indésirables

que les médicaments de synthèse. Dans la

plupart des pays, les plantes sont vendues

sans autorisation.

Matériels et méthodes

Les informations sur l'utilisation de

produits à base de plantes dans les sous-

populations ont été obtenues à partir de

dossiers médicaux, de données sur les

prescriptions, d'entretiens personnels, de

questionnaires auto-administrés.

Résultats et discussion

L'utilisation de produits à base de plantes

pendant la grossesse pourrait être due à des

conditions préexistantes ou à des

symptômes/problèmes liés au nouvel état

physiologique. Le gingembre est utilisé pour

ses propriétés antiémétiques liées à des actions

gastro-intestinales locales, anticholinergiques

et antihistaminiques. La camomille est

traditionnellement utilisée comme un sédatif

léger et contre les problèmes digestifs.

Les produits à base de plantes sont utilisés

pour promouvoir la santé, prévenir les

maladies et traiter les affections aiguës mais

surtout chroniques, récurrentes ou incurables.

L'échinacée est couramment utilisée pour

prévenir et traiter les rhumes et les infections

des voies respiratoires.
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Tableau 1 Les médicaments à base de plantes peuvent provoquer des réactions indésirables chez les nouveau-nés.

Tableau 2 réactions indésirables aux médicaments (RIM) chez les nourrissons et les enfants prenant des plantes médicinales

Références Plantes EIGM

Jones et Lawson Actée à grappes bleues Infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque congestive

Gunn et Wright Actée à grappes bleues et noires Crises d'épilepsie, lésions rénales, problèmes respiratoires

Wright Actée à grappes bleues Crises d'épilepsie, encéphalopathie, insuffisance rénale

Jensen-Jarolim et al. Camomille Asphyxie

Koren et al. Awang Ginseng Androgénisation néonatale

Roulet et al. Alcaloïdes pyrrolizidiniques Lésion hépatique fatale

Montoya-Cabrera et al.  Montanoa tomentosa Dépression cardiorespiratoire

Pradeepkumar et al. Herbes toniques Syndrome alcoolique

Takei et al. Tripterygium wilfordii Méningo-encéphalocèle occipital, agénésie cérébelleuse

Référence Herbe Sujet RIM

Korkmaz et al. Vinaigre Nouveau-né Brûlures

Koopman Chelidonium majus Enfant de 4 ans Colite fatale

Horowitz et al. Jin Bu Huan 3 petits enfants Bradycardie, dépression respiratoire

Garty Ail Nourrisson de 6 mois Brûlures

Canduela et al. Ail Enfant de 6 ans Ulcères nécrotiques

Bakerink et al. Thé à la menthe 2 nourrissons Insuffisance organique multiple

Ernst Méthémoglobinémie Gomme d'asafetida Nourrisson de 5

semaines

Steenkamp et al. Alcaloïdes pyrrolizidiniques 20 enfants Maladies veino-occlusives hépatiques

Bagheri et al. Valériane Enfant de 13 ans Insuffisance hépatique fulminante

Parson et al. Huile d'eucalyptus 149 enfants Empoisonnement

Darben et al. Huile d'eucalyptus Enfant de 6 ans Intoxication systémique

Conclusion Les produits à base de plantes ne sont pas sans risque pour les femmes enceintes, leurs

nouveau-nés et leurs enfants. La relation de cause à effet avec ces substances


