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II) Iatrogénie dans les différentes populations 

A) Chez la femme enceinte 

1 – Les différentes catégories de médicaments 

2 – Les 12 règles à suivre lors de la délivrance des médicaments à une femme enceinte
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II) La iatrogénie chez les différentes populations 

A) Iatrogénie chez la femme enceinte 

On prend toujours un risque lorsque l'on délivre un médicament et particulièrement chez la femme enceinte. Il faut
augmenter la vigilance et la surveillance, le suivi en cas de grossesse. 

1 – Les différentes catégories de médicaments 

Il faut connaître le statut de certains médicaments (règle n°1) vis à vis de la grossesse : 

– Médicaments tératogènes élevés : capacité de provoquer une malformation lorsque l'embryon y est 
exposé. 

 rétinoïdes (dérivé de la vitamine A) et dérivés,

thalidomide et dérivés (responsable de grave malformation, encore utilisé comme 
immunosuppresseur), 

 dérivés de l'acide valproïque (contre-indiqué en première intention), 

le misoprostol (analogue de prostaglandine, utilisé pour ces propriétés abortives, donc possibilité 
d'accouchement prématuré)) 

 immunosuppresseur comme le mycophénolate et le métathroxate. 

On ne peut pas donner ces médicaments à une femme enceinte : il s'agit d'une contre-indication. 

– Médicaments tératogènes faibles : c'est déconseillé mais utilisables : 

Si on expose un fœtus à ces médicaments, on va renforcer la surveillance échographique de la grossesse.

lithium (risque de malformation cardiaque chez l'embryon), 

les antiépileptiques (carbamazépine, phenytoïne, phénobarbitial), 

le carbimazole (tt pour la maladie de Basedown)

les anti-vitamine K (anti-coagulant) qui sont responsable de malformation neurologique et 
cardiaque chez les fœtus exposés. 
Rmq : si on a besoin d'un anti-coagulant chez la femme enceinte on utilisera l'héparine de bas 
poids moléculaire car il y a une sécurité d'emploi : ces molécules ne traversent pas la barrière 
placentaire (grosse molécule) donc il n'y a pas d'exposition du fœtus. 

– Médicaments tératogènes utilisables après le 1er trimestre   : il existera toujours un risque mais on est 
sorti de la période à risque tératogène élevé le risque diminuera ensuite. 

 immunosuppresseur 

 antimitotiques (MTX (métothrexate), 5-FU (5 fluoro-uracile) et CPMD) 

– Médicaments à risque foetal : 

On parle d'embryon au premier trimestre et on parle de fœtus après le premier trimestre.

contre-indication : 

– AINS (ibuprofène etc, ils peuvent provoquer des insuffisance rénale irréversible chez les 
enfants)

– inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC), sartans..

– thiocolchicoside (myorelaxant lors de douleur lombaire mais il possède des propriétés 
tératogène et mutagène.
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 déconseillé : 

– neuroleptique,

– psychotropes, antidépresseurs tricycliques, inhibiteur de la re-capture de la sérotonine (il y
a un risque de baisse du QI, risque de trouble du comportement..) 

– benzodiazépine à visée anxiolitique (à la naissance il y a un syndrome de sevrage, il 
faudra donc une prise en charge de la part de l'équipe soignante). On utilisera dans ce cas 
pour la femme enceinte le Seresta (car il n'y aura pas de production de métabolites donc 
on évite l'accumulation)

2 – Les 12 règles à suivre lors de la délivrance des médicaments à une femme 
enceinte

On trouve donc 12 règles : 

1) Connaitre les différentes catégories de médicaments

2) Rien ni personne ne peut garantir l'innocuité d'un produit à 100% 

3) Tout produit inutile est potentiellement dangereux : on attend pour traiter les pathologies non 
urgentes. Par exemple, il n'y a pas d'urgence pour traiter une hypercholestérolémie chez une femme 
enceinte. 

4) Vérifier la validité des indications, utiliser les monothérapies, éviter les associations des principes 
actifs 

5) Prescrire des doses minimales suffisantes sur des durées les plus courtes possibles. Attention à 
l'automédication et les produits en accès libre. 

6) Choisir les médicaments les plus anciens de la classe thérapeutique nécessaire .

7) Si prise de médicament durant la grossesse il faut rassurer la patiente, ne pas s'affoler : très peu de 
médicament justifient une IVG. Beaucoup de femme découvre leur grosses au bout de 3 mois de 
grossesse. Pas de risque les 15 premiers jours de la grossesse si prise de médicaments.

8) Connaître la chronologie, l'exposition et la période de grossesse : risque fonction du temps de demie-
vie (paramètre très important)

9) Savoir que les données du médicament évoluent avec le temps

10)  Respecter une bonne hygiène de vie 

11)  Si moindre doute se renseigner sur le CRAT ou contacter le service de pharmacovigilance (CRPV) 
ou encore l'ANSM

12) Conseiller l'homéopathie 

Explication     : 

On prend toujours un risque lorsqu'on administre un médicament. On pense en plus qu'il y a une susceptibilité 
individuelle aux risques durant la grossesse : il y a des grossesses plus sensibles aux xénobiotiques. 

Comme tous les médicaments sont potentiellement dangereux on attend la naissance pour traiter ce qui peut 
attendre. Il faut toujours faire attention à l'automédication et aux produits en accès libre : il faut toujours poser des 
questions. 

On choisit les médicaments les plus anciens car on a plus d'informations, plus de recul donc on peut améliorer 
la sécurité d'emploi de ce médicament. S'il y a prescription d'un médicament récent à une femme enceinte alors il 
faut un appel téléphonique au médecin car on a pas d'étude sur la femme enceinte donc on n'a pas assez 
d'observation. 

Il faut connaître la chronologie, l'exposition et la période de grossesse car le risque dépend du temps de demi-vie 
d'élimination chez la femme enceinte. 

Il faut toujours prendre du recul sur les médicaments, vérifier les nouveaux résultats et étudier les études. 

Lorsqu'une femme est enceinte elle doit revoir son hygiène de vie : supprimer l'alcool et le tabac, éviter les 
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régime, suivre une alimentation équilibrée (pour éviter les carences), surveiller son hydratation et pratiquer une 
activité physique. L'hygiène de vie intervient sur la fragilité de la grossesse. 

L'homéopathie ne représente aucun risque pour la grossesse. Si la patiente est convaincue c'est donc la meilleure 
alternative. Il faut en revanche, se méfier de la phytothérapie et de l'aromathérapie (HE) qui est très souvent 
déconseillé chez la femme enceinte. 

Il faut aussi se méfier des complément alimentaires dédiés à la grossesse car il n'y a pas eu d'étude sur la femme
enceinte. Les seules carences qu'il peut être intéressant de supplémenter c'est la vitamine B9, le fer (utile en cas 
d'anémie par carence martiale avérée comme les besoins en fer augmente chez la femme enceinte), l'acide folique 
(fermeture du tube neurale) 

Il faut donc être extrêmement prudent lors de la délivrance de médicament chez une femme enceinte. On 
n'a pas le droit à l'erreur. 
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