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Points essentiels

■  Presque tous les médicaments passent le placenta.

■  Les risques en cours de grossesse sont différents en fonction du terme.

■  Le risque malformatif concerne les deux premiers mois de grossesse après la
conception.

■  Le risque fœtal concerne les 7 derniers mois de grossesse et se traduit par des
atteintes histologiques et fonctionnelles.

■  Les médicaments dangereux en cours de grossesse sont peu nombreux.

■  Dans la population générale 2 à 3 % des enfants naissent malformés.

■  Le bénéfice thérapeutique doit être pris en compte dans le schéma décisionnel.

■  Les posologies doivent être efficaces en cours de grossesse.

■  Le nouveau-né a des facultés d’épuration des médicaments immatures.

La prise en charge thérapeutique d’une femme enceinte génère classiquement du
désarroi, en particulier dans des situations d’urgence où la prise de décision doit
être rapide et les moyens de valider les choix thérapeutiques souvent méconnus. 

Dans bon nombre de cas, la prudence, toujours légitime chez une femme
enceinte, prend le pas, et parfois de façon excessive, face aux besoins présentés
par la patiente. Certaines femmes enceintes ne bénéficient donc pas d’une prise
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en charge aussi performante que les adultes confrontés aux mêmes contextes
pathologiques, ce qui peut constituer une perte de chances préjudiciable à la mère
mais aussi parfois à son fœtus (1).

Avant d’aborder rapidement quelques classes pharmacothérapeutiques utilisées
en situation d’urgence en cours de grossesse, un certain nombre de notions
permettent de définir les points directeurs de la prescription chez la femme
enceinte. 

Le placenta, interface tissulaire entre le sang maternel et fœtal, n’est pas un
obstacle au passage des médicaments vers le fœtus. En effet, il s’agit d’une simple
zone d’échange, dont la surface augmente et l’épaisseur diminue au fur et à
mesure de la grossesse,  et qui est dépourvue de moyens histologiques ou enzy-
matiques majeurs pour filtrer le passage des molécules circulantes vers le fœtus.
La plupart des médicaments pris par la mère ont donc la possibilité de franchir le
placenta, essentiellement par diffusion passive, à l’exception de quelques molé-
cules, soit en raison de leur poids moléculaire trop élevé (insuline, héparines,
interférons, anatoxines...), soit du fait de la présence de transporteurs à la surface
du placenta (en particulier de transporteurs d’efflux) 

 

(2)

 

.

Tout au long de la grossesse, des phénomènes complexes touchent le produit de
conception. On les répartit classiquement en 2 parties : la période embryonnaire
(2 premiers mois après la conception) et la période fœtale (les 7 mois suivants).
Une agression pharmacologique (ou autre) pendant ces deux phases auront des
conséquences distinctes sur le futur individu.

Le risque tératogène résulte d’une modification de l’organogenèse et se manifeste
par une (ou plusieurs) malformations congénitales chez le fœtus. La période
critique pendant laquelle ce risque existe potentiellement se situe dans les deux
premiers mois qui suivent la conception. Dans la population générale, un risque de
malformation concerne environ 2 à 3 % des naissances 

 

(3)

 

, le risque « zéro »
n’existe donc pas.  Ce message est important à faire passer aux patientes, autant
sur le plan humain que médico-légal. Si une substance tératogène est administrée
pendant la période critique de mise en place des organes concernés, soit le risque
malformatif de base est augmenté, soit la survenue d’un type spécifique de
malformations est accrue par rapport à la population non exposée.   Enfin, il est
nécessaire de souligner, qu’aucun agent tératogène connu dans l’espèce humaine
à ce jour ne provoque des malformations dans 100 % des cas. Une des substances
les plus tératogènes connues à ce jour (l’isotrétinoïne) entraînerait au plus 25 %
de malformations 

 

(4)

 

. 

La période fœtale fait suite à l’organogenèse et se termine à l’accouchement.
Cette longue phase permet au fœtus, une fois l’organogenèse terminée, de
croître et de maturer les organes pis en place précédemment, à la fois sur le plan
histologique mais surtout fonctionnel (SNC, reins, poumons…). La prise de
certains produits pendant cette période gestationnelle peut se traduire, non pas
par des malformations, mais par une toxicité tissulaire (foetotoxicité) générant des
troubles fonctionnels réversibles ou non (oligoamnios, anomalie des mouvements
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actifs…).  Nous en verrons un exemple plus loin avec les AINS. A la naissance, le
nouveau-né de mère recevant un traitement devra éliminer seul la fraction médi-
camenteuse qui a franchi le placenta. En raison, entre autres,  de capacités méta-
boliques encore limitées, même chez des nouveau-nés à terme, l’imprégnation
pharmacologique néonatale peut être plus prolongée que chez un adulte, provo-
quant une symptomatologie néonatale correspondant au profil pharmacologique
du traitement maternel. Ceci s’observe par exemple avec les benzodiazépines ou
les neuroleptiques administrés avant l’accouchement (cf. plus bas). Parfois, la
naissance constitue pour l’enfant une rupture d’apport d’un traitement reçu chro-
niquement par le truchement de la mère pendant la grossesse. Ceci peut induire
un syndrome d’arrêt ou un syndrome de sevrage néonatal, comme chez l’adulte
qui interrompt brutalement un traitement chronique. Le délai de survenue de ces
signes dépend de la demi-vie l’élimination des médicaments. 

Peu de médicaments présentent un danger tel qu’ils sont formellement à proscrire
en cours de grossesse (5). Pour d’autres, la décision thérapeutique peut pencher
vers une prescription en toute connaissance des risques connus pour l’enfant,
considérant, en l’absence d’alternative plus sûre, que le bénéfice maternel est
indiscutable.

Nous aborderons ci-dessous quelques situations pathologiques rencontrées en
situation d’urgence et les outils thérapeutiques disponibles pour les prendre en
charge en cours de grossesse.

1.  Douleur et inflammation

La symptomatologie douloureuse en cours de grossesse nécessite dans un premier
temps la mise en évidence d’une étiologie claire de façon à pouvoir la prendre en
charge de façon adéquate.

Si un antalgique est nécessaire, plusieurs options se présentent. 

Le paracétamol représente l’antalgique de palier 1 utilisable tout au long de la
grossesse selon le schéma posologique usuel de l’adulte (6). Les données récentes
sur ses éventuelles conséquences sur les organes génitaux de fœtus masculins
n’ont pas lieu d’être pris en compte à ce jour en raison de biais méthodologiques
très importants que ces études comprennent (7, 8).

Ensuite, viennent les antalgiques de palier 2 (codéine et tramadol). En raison d’un
recul d’usage et de données publiées plus étoffées pour la codéine, elle sera le
palier 2 de choix en cours de grossesse devant le tramadol que l’on réservera aux
situations où la codéine ne convient pas (9). Compte tenu de leurs propriétés
morphino-mimétiques, on veillera à ce que les patientes reçoivent, en particulier
en fin de grossesse, les posologies usuelles (10). 

Si cet arsenal échoue, l’utilisation de morphine est envisageable quel que soit l’âge
gestationnel. La prise chronique peut conduire à des effets néonatals à type
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d’imprégnation du nouveau-né ou de sevrages. Ceci est à prendre en compte et
doit être envisagé avec l’équipe obstétrico-pédiatrique qui prendra le nouveau-né
en charge à la naissance, mais ne justifie pas de principe de proscrire cet
antalgique chez la femme enceinte.

En ce qui concerne les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), l’état des
connaissances nécessite de faire une distinction très nette entre la première partie
de la grossesse (jusqu’à 24 SA, c'est-à-dire la fin du 5e mois de grossesse) et au-
delà. En effet, si un risque de fausse couche spontanée a été évoqué, aucun effet
tératogène n’est attribué à ces molécules (au sein desquelles on inclue les
inhibiteurs de Cox2 et l’aspirine à une posologie journalière de 500 mg ou plus).
En revanche, tous ces produits, en raison d’un mécanisme d’action commun
(inhibition de synthèse des prostaglandines), ont une toxicité sur certains tissus
fœtaux (foetotoxicité) : constriction partielle ou complète du canal artériel
pendant la vie fœtale (avec éventuellement hypertension artérielle pulmonaire à la
naissance) dont la gravité augmente avec l’âge gestationnel (insuffisance cardia-
que droite, voire mort fœtale) et insuffisance rénale fœtale (avec oligoamnios,
voire anamnios, et mort in utero) et/ou néonatale transitoire ou définitive (11). On
ne peut exclure l’apparition d’atteintes fœtales rénales pour des prises d’AINS
avant 24 SA. En conséquence, l’administration de tout AINS est formellement
contre-indiquée après 24 SA, quelle que soit l’indication et la voie d’administration
(parentérale ou non), même en prise ponctuelle (12). Avant 24 SA, on évitera dans
la mesure du possible leur prescription, en particulier chronique.

Une alternative tout à fait envisageable aux AINS en cours de grossesse repose sur
les corticoïdes. Quels qu’ils soient, et quel que soit leur mode d’administration, ils
sont utilisables en cours de grossesse. On préférera, en raison de leur métabolisme
et de l’expérience clinique, la prednisone (Cortancyl®), la prednisolone
(Solupred®) ou la méthylprednisolone (Solumédrol®)  chez la femme enceinte
(13). Leur potentiel tératogène a fait l’objet de nombreuses publications et
aucune augmentation du risque global des malformations n’est retenue avec ces
médicaments (14). L’apparition de fentes faciales (fentes labio-narinaires ou
palatines) a été évoquée et reste tout à fait marginale (15). En cas de prise
prolongée jusqu’à l’accouchement, si aucune insuffisance surrénalienne aigue
néonatale n’a été observée avec une corticothérapie maternelle chronique à dose
modérée, un léger retard de croissance intra-utérin est possible et un bilan
néonatal est tout de même préconisé (poids, diurèse, glycémie) (16). 

Les mélanges équimolaires d’oxygène et de protoxyde d’azote – MEOPA
(Kalinox®, Entonox®, Oxynox®) peuvent être utilisés en cours de grossesse, à
n’importe quel terme. En effet, les données cliniques  pour le protoxyde d’azote
sont suffisamment volumineuses pour qu’un risque soit écarté à ce jour (études
nombreuses et recul d’utilisation en anesthésie générale chez la femme enceinte)
et il n’y a aucune arrière-pensée avec l’oxygène (17).
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2.  Crise d’asthme

La prise en charge de l’asthme doit reposer en cours de grossesse sur un maintien
de l’équilibre thérapeutique de façon à éviter une hypoxie chronique ou aiguë,
délétères pour le fœtus.

Comme nous venons de le voir, la corticothérapie est tout à fait utilisable, quel
que soit l’âge gestationnel et la voie d’administration (parentérale, orale ou
inhalée).

Les bêta-mimétiques d’action brève par voie inhalée sont également utilisables en
cours de grossesse, en particulier le salbutamol et la terbutaline (en 1re intention),
suivies par le fénotérol (Bronchodual®) en 2e intention. En effet, les données sont
un peu moins nombreuses pour le dernier que pour les deux premiers. Ceci étant,
leur absorption systémique est très faible par cette voie d’administration, exposant
ainsi très peu le fœtus. Ce n’est plus le cas lors d’administrations par voie IV, SC
ou orales. Des effets tachycardisants fœtaux sont observés parallèlement à ceux
de la mère, et des perturbations de la glycémie (hypo- ou hyperglycémies) ont été
décrites chez des nouveaux-nés de mère traitée avant l’accouchement (18). Un
certain nombre de patientes asthmatiques voient leur pathologie se détériorer en
cours de grossesse en raison de l’arrêt d’un traitement chronique efficace, en
raison d’une crainte due à leur commercialisation récente. C’est le cas de certains
bêta-mimé-tiques inhalés d’action lente (salmétérol-Sérévent®, ou formétérol-
Foradil®). Or, les publications concernant ces deux molécules permettent d’être
rassurant sur le plan malformatif et leur passage systémique faible est également
un élément intéressant à prendre en compte pour l’innocuité fœtale (19). Leur
maintien pendant la grossesse en cas d’efficacité avérée chez une patiente est
donc souhaitable et leur suspension lors de la découverte d’une grossesse un
geste hasardeux, voire délétère pour la mère et le fœtus. Pour les autres bêta-
mimé-tiques d’action lente administrés par voie orale (terbutaline LP-Bricanyl®LP et
bambutérol-Oxéol®), des effets secondaires superposables à ceux de l’adulte traité
ne peuvent être écartés chez le nouveau-né. En conséquence, ils seront utilisés en
dernier ressort après ceux qui disposent d’une présentation inhalée.

D’autres anti-asthmatiques sont utilisables en cas de besoin chez la femme
enceinte : l’ipratropium (Atrovent®), l’acide cromoglicique (Lomudal®) et le
montelukast (Singulair®). Pour ces trois molécules, le recul d’utilisation chez la
femme enceinte et/ou leur pharmacocinétique, autorisent leur prescription quel
que soit le terme de la grossesse en cas de besoin. 

3.  Infection urinaire basse 

Les recommandations actuelles sur la prise en charge de l’infection urinaire basse
en cours de grossesse préconisent systématiquement un prélèvement urinaire en
vue d’un ECBU avec antibiogramme avant toute mise sous traitement.
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Avant le résultat de cet examen, une antibiothérapie dite probabiliste peut être
entamée. Elle reposera sur la prescription de nitrofurantoïne (Furadantine®) ou de
céfixime (Oroken®) (20). En cas de résistance, on pourra changer d’antibiotique et
utiliser une bêta-lactamine (amoxicilline…), une quinolone (norfloxacine-
Noroxine® ou ciprofloxacine-Ciflox®) ou du cotrimoxazole (Bactrim®) à partir de
10 SA. En effet, les données cliniques actuelles pour ces quinolones  établissent
que chez le fœtus elles sont dénuées des effets ostéo-articulaires observés en
prescription pédiatrique. Par ailleurs, à ce jour, les effectifs de femmes enceintes
exposées à ces molécules en cours de grossesse sont très importants (plus de 700
patientes au 1er trimestre avec la ciprofloxacine par exemple) et dépourvue d’effet
tératogène (21-25). Pour le cotrimoxazole, on dispose d’un recul d’utilisation
assez important (dans l’infection urinaire et la prévention d’infections oppor-
tunistes) sans inquiétude particulière, mais 2 études cas-témoins on retrouvé une
possibilité d’apparition d’anomalies de fermeture du tube neural et de
cardiopathies avec le triméthoprime en début de grossesse (composant du
cotrimoxazole) (26, 27). Si ceci reste à confirmer, la prescription de Bactrim®

pendant les 10 premières semaines d’aménorrhée mérite d’être évitée dans la
mesure du possible. En revanche, au-delà de ce terme son administration est tout
à fait envisageable.

4.  Gastralgies et reflux gastro-œsophagien

Au sein de chaque sous-goupe pharmacothérapeutique, les molécules suivantes,
pour des motifs qui reposent soit sur un recul d’utilisation, sur des publications
et/ou sur leur pharmacocinétique, peuvent être utilisées sans arrière-pensée quel
que soit le terme de la grossesse en cas de gastralgies ou de reflux, lorsque le
diagnostic est établi : diméticone (Polysilane®) ou argile (Smecta®) pour les
pansements gastro-intestinaux, alginates (Gaviscon®),  sels d’aluminium (Maalox®)
pour les anti-acides,  ranitidine (Raniplex®) pour les anti-H2 (28) et oméprazole
(Mopral®) et ésoméprazole (Inexium®) pour les IPP (29). 

5.  Nausées, vomissements

Dans le cadre de nausées/vomissements d’intensité modérées en cours de
grossesse, les antiémétiques utilisables, par ordre décroissant de choix, sont la
doxylamine (Donormyl®), puis le métoclopramide (Primpéran®), et ensuite la méto-
pimazine (Vogalène®) et la dompéridone (Motilium®) (30). En cas de vomis-
sements incoercibles, la chlorpromazine (Largactil®) et le sulpiride (Dogmatil®) sont
utilisables devant l’ondansétron (Zophren®) (31). 

Quelques remarques méritent d’être soulignées dans ce chapitre. La doxylamine
n’a pas d’indication officielle dans les nausées et vomissements en France, mais
seulement l’insomnie légère. Cependant, cet antihistaminique anti-H1 a fait
l’objet de publications colligeant un effectif extrêmement important de grossesses
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exposées au 1er trimestre, sans apparition de malformations et avec une efficacité
dans cette indication. À ce titre une spécialité à visée anti-émétique pour la femme
enceinte a été mise sur le marché au Canada (32).

En ce qui concerne les 3 anti-émétiques « classiques » (métoclopramide, métopi-
mazine, dompéridone), malgré une habitude de prescription ancienne et vraisem-
blablement importante en cours de grossesse, les publications qui permettent
d’établir leur efficacité et leur innocuité en début de grossesse sont parcellaires.
Ceci explique leur hiérarchisation (33). Enfin, chlorpromazine et sulpiride, deux
neuroleptiques, sont utilisés dans les nausées et vomissements gravidiques sévères
de longue date hors AMM (34). Cependant compte tenu d’une certaine efficacité
et de leur innocuité en début de grossesse, leur usage peut être précieux dans des
situations cliniques qui peuvent être délétères pour la mère et le fœtus.

6.  États d’agitation

Ces états ont des étiologies diverses : psychiatriques (attaques de panique, accès
maniaques, bouffée délirantes…) ou toxiques (alcool, sevrage…). Leur prise en
charge médicamenteuse doit donc être orientée par l’étiologie, et repose princi-
palement soit sur l’administration (per os ou IV) de benzodiazépines ou de
neuroleptiques.

D’une manière générale pour les benzodiazépines, le taux global de malfor-
mations est identique à celui de la population générale, et  aucun effet mal-
formatif spécifique n’est retenu dans l’espère humaine (35, 36). Leur passage
placentaire est documenté pour un bon nombre d’entre elles, et les concen-
trations plasmatiques ainsi que leur temps d’élimination est équivalent voire
supérieur chez le nouveau-né à ceux de la mère (37). Ceci peut conduire en cas
d’administration avant l’accouchement, et de façon dose-dépendante, à une
imprégnation du nouveau-né qui présentera des signes réversibles à type d’hypo-
tonie et de difficultés de succion (avec mauvaise courbe pondérale) et, à fortes
doses, d’une éventuelle hypothermie, dépression respiratoire et apnée. À distance
de la naissance, le nouveau-né peut également présenter un syndrome de sevrage
aux benzodiazépines, même si la mère recevait de faibles doses. La symptoma-
tologie néonatale reposera principalement sur une hyperexcitabilité, une agitation
et des trémulations (38). Ces effets sont réversibles, mais méritent d’être sur-
veillés, ce qui justifie une liaison avec la maternité prenant en charge la mère et
l’enfant. 

De principe toutes les benzodiazépines utilisées dans le cadre de l’urgence chez
l’adulte peuvent être utilisées chez la femme enceinte, per os ou par voie
injectable. L’optique étant, en dépit de manifestations néonatales éventuelles,
d’obtenir une bonne réponse maternelle, les posologies seront donc efficaces, y
compris avant l’accouchement, de manière à atteindre ce but dans les meilleurs
délais, et éventuellement de diminuer les posologies dès que possible ou prendre
le relais par un traitement de fond.
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Ce raisonnement vaut pour les neuroleptiques classiquement administrés dans le
cadre des urgences. Les mieux connus en cours de grossesse sont actuellement la
chlorpromazine (Largactil®), l’halopéridol (Haldol®) et l’olanzapine (Zyprexa®) (39).
En deuxième intention (en raison de données moins importantes), on pourra
utiliser la loxapine (Loxapac®) ou la cyamémazine (Tercian®). Si les données
cliniques actuelles permettent de considérer qu’il n’y aucun effet malformatif
particulier retrouvé avec ces molécules, des effets néonatals sont possibles si la
mère est traitée jusqu’à l’accouchement, en particulier avec des posologies
journalières fortes : effets atropiniques (hypertonie, trémulations, distension
abdominale), extrapyramidaux (mouvements anormaux) ou sédatifs (34). La durée
de ces signes dépend de la demi-vie d’élimination des molécules (et de leurs
métabolites actifs). Enfin, des manifestations d’hypotension maternelle induites
par l’injection de certains neuroleptiques seront surveillées.

Pour conclure, en toute circonstance en cours de grossesse, urgence ou pas, la
prescription est le fruit d’une démarche qui s’appuie sur des éléments objectifs
permettant d’apprécier la balance bénéfice/risque adapté à l’âge gestationnel. 

Les répercussions éventuelles sur le fœtus ou le nouveau-né du traitement mater-
nel sont souvent difficiles à assumer tant du point de vue du prescripteur que des
parents, ce qui renforce l’impérieuse nécessité de suivre un arbre décisionnel thé-
rapeutique irréprochable en cours de grossesse. En effet, une mise à plat claire des
besoins thérapeutiques de chaque patiente, l’exclusion d’alternatives plus sûres et
la réalité d’une perte de chance en cas de mauvaise prise en charge maternelle
sont les éléments-clés du raisonnement. L’appréciation des risques liés à chaque
option thérapeutique est un exercice en soi, qui peut être difficile et long, en par-
ticulier en situation d’urgence. C’est la raison pour laquelle le recours à un service
spécialisé comme le CRAT (Centre de Référence sur les Agents Tératogènes) peut
permettre au prescripteur d’avoir un éclairage plus rapide et complet de ses possi-
bilités de traitement. Le CRAT informe les professionnels de santé sur les risques
de divers types d’agents en cours de grossesse et d’allaitement (médicaments,
radiations, vaccins…) et élabore des stratégies thérapeutiques. Accessible tous les
jours au téléphone (01 43 41 26 22), il a mis en ligne un site internet
(http://www.lecrat.org) en accès libre. Ceci permet aux prescripteurs d’évaluer les
risques et de trouver des alternatives en fonction des différentes problématiques
thérapeutiques soulevées en cours de grossesse et l’allaitement.
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