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I. INTRODUCTION

Chez la femme enceinte, on considere une association mere-foetus-medicaments comme un menage à trois.
Il y a donc un risque pour chaque delivrance de medicaments → Il faut donc evaluer le rapport benefice-
risque. 

Un medicament inoffensif pour la maman peut avoir des consequences desastreuses pour le fœtus. De plus,
le risque 0 n'existe pas ! 

Il faut toujours privilegier l'etat maternel : eviter l'arret brutal d'un traitement chronique ou le sous-dosage
(exemple : traitement antiepileptique). 

A) Epidemiologie

• Plus de 90 % des grossesses sont exposees au moins une fois aux medicaments. 5 % des femmes
enceintes prennent des medicaments contre-indiques pendant la grossesse. 

• 2 à 3 % des naissances presentent des malformations congenitales dont 70 % d'origine inconnue et 4
à 5 % d'origine toxique (alcool, tabac, drogues) ou medicamenteuse. 

• 20 % des grossesses sont touchees par le tabac et encore plus par l'alcool. Ce sont des toxiques qui
ont des consequences sur le developpement du fœtus. 

B) Sources d'information validees pour les pharmaciens

• VIDAL :  pas  tres  utile  (pour  les  informations concernant  la grossesse),  il  est  medico-legal  :  le
laboratoire  se  couvre  en  cas  de  probleme  en  stipulant  que  chaque  medicament  est  deconseille
pendant la grossesse. 

• CRAT : Centre de reference sur les Agents Teratogenes : C'est un site internet valide et mis à jour
contenant  des  informations  sur  les  risques  des  medicaments,  vaccins,  radiations  et  dependances
pendant la grossesse et l'allaitement. (« La prise de medicament ne justifie pas de ne pas allaiter et
allaiter ne justifie par l'arret de medicament »). 

• ANSM : Son site contient une rubrique qui concerne la grossesse mais il est moins precis que le
CRAT. 

II. PRINCIPES DE BASE CONCERNANT LES MEDICAMENTS CHEZ
LA FEMME ENCEINTE

Il faut toujours considerer que la situation est à risque, cela necessite un suivi et une surveillance renforcee. 

Regles de prudence dans la prescription et la delivrance : Il faut dejà commencer par connaitre le statut
des medicament (chaque medicament possede un statut par rapport à la grossesse) : 

• Teratogenes  eleves  contre-indiques  :  retinoides  et  derives  (isoretionoides  :  medicament  contre
l'acnee), thalidomide et derives, acide valproique, misoprostol, immunosuppresseurs... 



• Teratogenes  faibles  deconseilles  mais  utilisables  :  lithium,  antiepileptiques  (carbamazepine,
phenytoine, phenobarbital), carbimazole, AVK (provoque des dysmorphies faciales)... 

• Teratogenes  utilisables  apres  le  1er   trimestre  (en  cas  d'absolue  necessite  pour  la  maman)  :
immunosuppresseurs, antimitotiques (MTX, 5-FU, CPMD) 

• À  risque  fœtal  :  Contre-indiques  (AINS,  IEC,  Sartans...)  ou  deconseilles  (antidepresseurs
tricycliques  pour  lesquels  on  suppose  qu'ils  augmenteraient  le  risque  d'autisme  de  80  %,
neuroleptiques, antiepileptique, benzodiazepines...). De ce fait : delivrer de l'ibuprofene à une femme
enceinte constitue une faute professionnelle meme si elle a une lombalgie ! 

Il faut savoir que rien ne peut garantir l'innocuite d'un produit vis à vis d'une grossesse à 100 %.  

Tout produit inutile est potentiellement dangereux : on attend la fin de la grossesse pour traiter ce qui peut
attendre → Il faut hierarchiser les problemes. Une femme enceinte peut souffrir de RGO, de nausees, de
constipation, d'insuffisance veineuse, d’hemorroides, de lombalgie et de troubles du sommeil. 

De plus il faudra bien verifier la validite de l'indication, utiliser les monotherapies et eviter les associations
de P.A. Prescrire les doses minimales suffisantes sur des durees les plus courtes possibles tout en conservant
l'efficacite. 

Bannir l'automedication et les produits en acces libre et choisir les medicaments les plus anciens de la classe
therapeutique  car  on  aura  plus  d'informations  concernant  les  risques  (Si  on  voit  sur  l'ordonnance  un

medicament recent, on doit appeler le medecin).  

En cas de prise de medicaments : il faut commencer par rassurer la patiente car tres peu de medicaments
justifient  une  IVG si  ils  ont  ete  pris  pendant  une  grossesse.  Ensuite,  il  faut  connaitre  la  chronologie,
l'exposition, la periode de la grossesse (risque plus eleve au 1er trimestre) → le risque depend du temps de 1⁄2
vie d'elimination du medicament. 

Les informations sur les medicaments evoluent avec le temps : recul, experiences, resultats des etudes, il est
donc important de se tenir informer. En cas de doute : consulter le CRAT, le CRPV, l'ANSM... 

Respecter une bonne hygiene de vie : supprimer alcool, tabac, eviter les regimes, avoir une alimentation
equilibree (carences), hydratation, activite physique : www.mangerbouger.fr (guide).

Conseiller  l'homeopathie  (aucun  risque  sauf  si  on  avale  le  tube...),  attention  à  la  phytotherapie  et  aux
complements  alimentaires  pour  femmes  enceintes  (Femibion,  Oligobs,  Gallia,  Gestarelle  G,  Gynefam),
eviter l'aromatherapie (huiles essentielles : certaines sont toxiques pour le bebe).

III. POURQUOI CETTE SITUATION DE VIGILANCE ? 

A) Changements physiologiques et biochimiques 

La  grossesse  est  un  etat  physiologique  entrainant  differentes  modifications  sur  les  traitements.  Les
posologies doivent etre adaptees. Pour le Levothyrox par exemple, on doit augmenter les posologies car les
besoins chez la femme enceinte augmentent. 

On a des modifications de concentrations plasmatiques et des modifications pharmacocinetiques : 

• Resorption digestive modifiee : diminution du peristaltisme lie à la progesterone 

• Distribution augmentee : 

http://www.mangerbouger.fr/


→ Volume sanguin circulant augmente de 50 % 

→ Debit cardiaque augmente 

→ Hypoalbuminemie (fixation aux proteines plasmatiques reduite) 

• Activite metabolique diminuee ou augmentee (hepatique) 

• Elimination renale augmentee. Prudence face aux medicaments à faible marge therapeutique. 

• Augmentation du volume sanguin 

• Modification du systeme immunitaire. Le bebe est vecu pour le corps comme une greffe. En effet, le
systeme  immunitaire  fonctionne au ralenti  et  l'impact  des  maladies  dysimmunitaires  diminue  au
cours de la grossesse. 

B) Role du placenta

Le placenta n'est pas une barriere, il ne protege pas le bebe vis à vis des medicaments. Le placenta est une
zone d'echange mere-enfant. En realite, c'est une passoire pour les petites molecules (PM < 600) qui passent
tres facilement par diffusion passive ou par gradient de concentration. 

Le placenta est un organe (structure definitive en fin du 4 ème mois), le seul qui ne necessite pas d'etre invasif
pour l'obtenir (permet de travailler sur du tissu humain pour les etudes). 

Cinetique du transfert : rapide

• Lipophilie

• bas PM (>1000 ne passe pas)

• non ionises

• liaisons au proteines plasmatiques faibles

On peut par exemple utiliser de l'heparine dans la thrombose chez la femme enceinte car l'heparine est une
grosse molecules qui ne traverse pas la barriere placentaire. 

• Plus on avance dans la grossesse, plus la surface du placenta est  grande, on estime que dans le
dernier mois de la grossesse, le passage est le plus facile pour les medicaments car l'epaisseur a
diminue et la vascularisation a augmente. 

• Fin de grossesse : attention au sevrage apres l'accouchement si traitement chronique depuis le debut
de la grossesse (Morphinomimetiques, psychotropes...) 

Histoire Médicale : Catastrophes

– Thalidomide 1961 : phocomélie

– Diethylstilbestrol 1971 : cancer du vagin

– 2 types d'effets néfastes :



– soit tératogène,

– soit foetotoxique,

– qui dépend de l'âge de la grossesse et de l'exposition et de la période de sensibilité de l'organe (limite
arbritaire)

1) période péri-implantatoire ( phase de segmentation)

• durant les 15 premiers jours , c'est la loi du tout ou rien :

• soit le blastocyte meurt

• soit la grossesse continue sans séquelle ( risque tératogène faible ) 

2) période embryonnaire (organogénèse)

J14 à J60 :

• organes, tissus : différenciation, mise en place

• atteinte mophologique : trouble définitf irréversible

• risque teratogène maximal : cellule sensibles (phase de multiplication, receptive)

• organe : phase de sensibilité ( mise en place d'un calendrier précis) 

◦ coeur : 20-50ème jour

◦ SNC : 13-25ème jour

◦ Membres : 24-36ème jour

◦ Fermeture tube neural 29ème jour

– Phase la plus dangereuse :

– début de grossesses
– femme pas toujours conscenite des risques vis a vis des médicaments
– petit maux : automédication

Conséquence irreversibles : handicap physique

malformations de l'embryion ( aberrations chromosomiques , altération d'ADN , d'ARNm , d'enzyme , action
direct sur l'embryon …) 

Exemple : 

– agénésie ( phocomélie )
– microcéphalie , hypoplasie d'organe 
– snipa bifida , fente palatine 
– ectopie ( rénal , testiculaire.. ) 



Spina bifida :
C'est un bébé qui nait avec une excroissance au niveau lombaire, c'est l'absence de fermeture du tube neurale,
des arcs para vertébraux. Le ME va sortir, et cela va conduire a une paralysie totale, avec une incontinence
urinaire et fécale, et également, paralysie des membres inférieurs. 

Fente labiopalatine : 
Cela s'opère contrairement à la spina bifida. 


