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Si bien que la notice du VIDAL nous laisse trop souvent 
dans l’incertitude

« bien que les études tératologiques effectuées sur les animaux 
n'aient pas mis en évidence d'effet tératogène comme pour les 
autres médicaments, on ne doit cependant administrer cette 
substance au cours de la grossesse ou pendant l'allaitement que 
dans le cas de réelle nécessité et sous contrôle direct du médecin 
»



• Attention a l’automedication



Objectifs
Connaître le risque médicamenteux sur le fœtus

Connaître les particularités de la pharmacocinétique des 
médicaments chez la femme enceinte.

Connaître les règles de maniement du médicament chez la femme 
enceinte 

Etre capable de trouver et d’interpréter l’information nécessaire 
pour évaluer le risque d’un médicament chez la femme enceinte.

Pour atteindre les objectifs  ;  il est nécessaire de connaître, 
comprendre et maîtriser les mots clés suivants:

barrière » fœto-placentaire 

rapport bénéfice/risque 

tératogène 



Tératogénèse médicamenteuse

On définit tératogène tout médicament, qui perturbe le développement normal de l'embryon et du fœtus. 

La tératologie est donc l'étude des anomalies du développement fœtal que ce soit 
sur le plan structurel ou fonctionnel, avec ses manifestations typiques telles que 
le développement fœtal insuffisant, l'avortement ou la mort in-utéro,la
carcinogenèse et les malformations.

L'évaluation du risque tératogène d'un médicament repose d'une part, sur des 
études expérimentales in vitro et essentiellement in-vivo chez l'animal entier et 
d'autre part, sur les données cliniques disponibles.





Distilbene
• Le distilbène est un médicament ayant été prescrit à 200 000 

femmes entre les années 1950 et 1977afin d'éviter la survenue 
de fausses couches

• Le distilbène a provoqué des effets secondaires chez les enfants 
qui y ont été exposés pendant la grossesse de leur mère :

• _troubles de fertilité

• _kc du vagin et du col utérin

• _anomalies anatomiques

• _accouchement prématuré et de fausses couches 

• _troubles psychiatriques

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/307-fausse-couche-quelles-causes-que-faire
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/8711-
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/contents/grossesse-499243400


Thalidomide
• Hypnotique-sédatif

• Utilisé de 1957 à 1962

• 12000 cas de malformations recensés

• malformations des membres, anomalies 
cardiaques et rénales

• Engendrant par la suite la crainte que 
n'importe quel médicament pris au cours de 
la grossesse puisse représenter un danger



Modifications 

physiologiques au 

cours de la grossesse







Les risques pour le fœtus 

dépendent du terme de 

la grossesse







CALENDRIER DE LA TÉRATOGÉNÈSE

Du 13ème au 25ème jour Système nerveux central

Du 20ème au 40ème jour Cœur

Du 24ème au 40ème jour Œil

Du 24ème au 36ème jour Membres

Du 37ème au 46ème jour Gonades

Du 45ème au 90ème jour Voies génitales mâles

Du 50ème au 150ème jour Voies génitales femelles



Souvent l’inquiétude est majorée par rapport au risque réel

L’exposition pendant la grossesse à un ou plusieurs 

médicaments est souvent excessive

Mais …

Période à risque: celle ou la femme enceinte ou le médecin 

ignorent encore la grossesse

Raisonner en terme de femme 

susceptible d’être enceinte





Quelques classes thérapeutiques















• Di-Hydan (phénytoïne)

• RCIU :retard de croissance intra-utérin

• Anomalies cranio-faciales (microcéphalie, 
hypertélorisme, implantation basse des cheveux, 
oreilles mal ourlées)

• Retard psychomoteur

• Hémorragies néonatales

• par hypovitaminose K

• CAT: 

• supplementation en vit K





Neuroleptiques

HALDOL et LARGACTIL ne sont pas 
tératogènes 

 possibilité chez le nouveau-né de syndrôme

extra pyramidal, ou de signes atropiniques. 

 CAT 

surveiller la TA maternelle 

(risque d'hypotension) 





Benzodiazepines
• Risque néonatal: pause respiratoire, hypotonie, difficultés de 

succion, syndrome de sevrage possible

• CAT:

• En fin de Grossesse: privilégier ½ vie courte (Séresta)et 

diminuer la posologie mais pas d’arret brutal (risque de 

syndrome de sevrage in utero avec souffrance fœtale)

• Prévoir prise en charge pédiatrique

















Risques foetaux des médicaments 

anti-arythmiques

Amiodarone

Béta-bloquants

Quinidine

Vérapamil

Hypothyroïdie

Hypoglycémie,

Bradycardie

(nouveau-né)

Trombocytopénie

Mort in utero



Anticoagulant oraux

 Au 1er trimestre risque d’embropathie 6% :dysmorphie faciale 

avec hypoplasie nasale, anomalie osseuse .

 Au 2eme et 3eme trimestre: anomalies cérébrales 2%: 

hydrocéphalie et microcéphalie . 

CAT: utiliser de l’heparine car elle ne franchit pas la 

barrière placentaire et ne pose donc pas de problème spécifique 

pendant la grossesse.



Les antidiabétiques oraux

Biguanides

Pas d'effet malformatif connu

On ne dispose pas de donnée clinique 

Sulfamides

effet malformatif possible 

Le risque est probablement minime avec les sulfamides actuels, à 

demi-vie courte 



CAT
 Programmer la Grossesse

 les risques sont liés au mauvais équilibre du diabète maternel 

(cardiopathies congénitales, macrosomie).

 Il faut exiger une Hb A1 C inférieure à 6,5 %. 

 En cas de grossesse débutée sous ADO pas de raison d'interrompre la 

grossesse.

 Prendre le relais par l'insuline.



Supplémentation preventive

Par contre d’autre médicaments sont parfois 
nécessaires a prendre durant la grossesse 

Du fer  pas de supplementation systematique >> 
anemie

De la vit B9 (acide folique) risque de spina bifida 

Vit K en cas de trt inducteur enzymatique

Vit D  prevention d’hypocalcemie neonatale
,rachitisme



Les vaccins pouvant être administrés pendant 

la grossesse:

Tétanos

Hépatite B

Méningocoque

Poliomyélite inactive

Rage

grippe

-Les vaccins:



Vaccins ne pouvant être administrés pendant la 
grossesse:

 Rougeole, rubéole, diphtérie

 Fièvre jaune( à éviter) 

 BCG

 Choléra 

 Hépatite A 

 Varicelle 

 Thyphoide



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



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



LAXATIFS

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

• Laxatifs osmotiques:

Polyéthylène glycol: macrogol (ex: FORLAX®)

Laxatifs salins: magnésium hydroxyde (ex:

CHLORUMAGENE®)

Sucres et polyols: lactulose (ex: DUPHALAC®)



ANTI-TUSSIFS

• Privilégier spécialité avec un 

seul principe actif



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



Traitement en dermatologie

 Accutanes® (isotrétinoïne)         Soriatane® (acitrétine)  Risques tératogènes  chez l'animal et en clinique, 
malformations prédominantes : SNC, oreille ext, cœur

 Soriatane® : beaucoup moins de données chez l'animal et en clinique : quelques malformations prédominantes 
au niveau du squelette

Conduite à tenir:                   Grossesse : contre-indication absolue. 

 Chez toute femme susceptible d'être enceinte, indication fermement pesée. 

 Si le traitement est indispensable, une contraception doit être rigoureusement suivie et des mesures de 
prescription et de surveillance particulières doivent être prises,

 En cas d'exposition en début de grossesse, discussion d'interruption de grossesse justifiée. 

- À l'arrêt du traitement : 

¤ Roaccutane® : grossesse à éviter dans le mois suivant l'arrêt du traitement,

¤ Soriatane® : grossesse à éviter dans les 2 années suivant l'arrêt du traitement, en raison de l'accumulation 
tissulaire.









 Garder à l’esprit que toute femme en âge de procréer est 

potentiellement enceinte ou pourra l’être. En effet, la 

période où le risque de malformation est maximal 

correspond souvent à une période où la femme et le 

médecin ignorent encore la grossesse. 

 Informer sur la nécessité d’anticiper/planifier un projet de 

grossesse (d’autant plus dans le cas d’une pathologie 

chronique) avec la programmation d’une consultation 

préconceptionnelle, la mise en place d’une contraception 

adaptée



Les Types de Situation
AVANT LE TRAITEMENT OU AVANT LA GROSSESSE : DÉMARCHE PRÉVENTIVE

 Si un traitement est nécessaire, comment envisager la 
thérapeutique maternelle la moins nocive pour l'enfant en 
fonction de son terme de grossesse?

OU :

 Poser le problème de l'interaction possible de la pathologie et de la 
grossesse.

 Choisir le médicament le mieux connu au cours de la grossesse. 
Ne pas sous traiter les femmes enceintes.

 Programmer les éléments de surveillance chez la mère et l'enfant.

 Si une modification du traitement est nécessaire, la programmer, 
si possible, avant le début de la grossesse et s'assurer du  bon 
contrôle thérapeutique de la maladie. Envisager, si besoin, des 
mesures préventives.



APRÈS LE DÉBUT DU TRAITEMENT : DÉMARCHE PROSPECTIVE

Une femme enceinte (et ne le sachant pas le plus souvent) a pris des médicaments

 Quels sont les risques pour l'enfant ?

 La décision est un acte médical

 Ne pas affoler : peu de médicaments justifient une décision d'interruption de grossesse. 

 Connaître précisément le traitement et son motif. 

Analyser les documents disponibles : pharmacologiques, embryologiques, 
épidémiologiques.

 Si le traitement est chronique, envisager  le suivi de la grossesse dans toute sa durée 



APRÈS LA NAISSANCE : DÉMARCHE RÉTROSPECTIVE

 Une femme donne naissance (ou le diagnostic anténatal 
visualise) à un enfant malformé et/ou ayant une pathologie 
néonatale non malformative. L'anamnèse obstétricale permet de 
retrouver une prise médicamenteuse. Quel est le lien possible 
entre l'exposition et la malformation et/ou la pathologie ?

 Rechercher une cause non médicamenteuse: génétique, etc... 



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’utilisationpossible 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



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



Conclusion


