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Grossesse et médicaments



Analyse du risque médicamenteux

 Les questions à se poser

 Le médicament (ou les médicaments) pose (nt)-t-il(s) un problème : 

- en début de grossesse (tératogénicité au sens strict)?

- après le 1er trimestre (foetoxicité)?

- à la naissance (manifestations néonatales)? 

- pour l’allaitement maternel? 

Ne pas penser seulement en terme de risque fœtal et néonatal mais aussi de risque de 

décompensation maternelle si le traitement est interrompu brutalement

Il existe une alternative acceptable de traitement dans la très grande majorité des cas 



Le passage se fait essentiellement par diffusion passive. 

Les médicaments diffusent d’autant plus facilement

 que leur poids moléculaire est faible

 qu’ils sont liposolubles

 qu’ils sont non ionisés.

 seule la fraction libre, non liée aux protéines plasmatiques, traverse

Peu de transport actif et activité métabolique limitée

La surface d’échange augmente tout au long de la grossesse, l’expostion du 

fœtus aux médicaments aussi

Presque tous les médicaments pris par la mère se retrouvent en concentration mesurables 

dans le sang foetal

Placenta et médicaments
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Importance du temps d’élimination des médicaments

Demi-vie d’éliminination
(élimination complète = 7 fois la demi-vie)

Présence de métabolites actifs

la fluoxétine (PROZAC) : demi-vie de 4 à 6 jours. 
Son métabolite actif, la norfluoxétine : demi-vie de 4 à 16 jours

 Persistance de la fluoxétine après arrêt : 1 à 1.5 mois



Allaitement et médicaments



Biodisponibilité orale de la molécule
Relative Infant Dose (RID)



Paramètres maternels

- nombre de molécules

- posologie maternelle

- horaires de prise

- nature de la pathologie

- traitement présent pendant la grossesse, traitement chronique ou de courte durée



Caractéristiques du médicament

- demi-vie de la molécule  privilégier demi-vie courte, sinon risque d’accumulation

- capacité de passage de la molécule dans le lait (colostrum..)

- biodisponibilité orale de la molécule : si la biodisponibilité orale est faible, la molécule sera peu ou 

pas absorbée au niveau digestif chez l’enfant, même si elle est présente dans le lait    

- profil de toxicité de la molécule (immunosuppresseur…)

- Recul d’utilisation de la molécule chez le nouveau-né ou le nourrisson 



Enfant  → particularités pharmacocinétiques chez le prématuré, le NN et le nourrisson

Métabolisme des médicaments : principalement hépatique

 Immaturité chez le prématuré et chez le nouveau-né 

 Augmentation considérable de la demi-vie plasmatique

½ vie Prématuré NN à terme Nourrisson Adulte

Diazépam (Valium) 70-80h 35-40h 10-15h 32-47h

Oxazépam (Seresta) 22h 8h

• Les cytochromes = enzymes intervenant dans le 
métabolisme de substrats endogènes ou exogènes, 
notamment médicamenteux.

• Les plus impliquées dans le métabolisme des médicaments

CYP1A         CYP2C8 CYP2D6 CYP3A4
Intervient dans le 

métabolisme de 50% des 
médicaments

Activité du CYP3A4 très faible à la naissance, atteint 50% des taux adultes entre 6 et 12 mois



Les médicaments psychotropes



→ Antidépresseurs (principaux)

ISRS (Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine) : fluoxétine (PROZAC) 

citalopram : SEROPRAM…) et  mixtes (Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et la 

nordarénaline) (venlafaxine : EFFEXOR, duloxétine : CYMBALTA…)

Tricycliques : clomipramine (ANAFRANIL), amitryptilline (LAROXYL)

→ Anxiolytiques : benzodiazépines (bromazépam : LEXOMIL, oxazépam : SERESTA…)

→ Hypnotiques : apparentés benzodiazépines (zopiclone: IMOVANE, zolpidem: STILNOX)

→ Antipsychotiques : halopéridol (HALDOL), rispéridone (RISPERDAL), aripiprazole (ABILIFY)…

→ Thymorégulateurs : lithium (TERALITHE), acide valproïque (DEPAKINE, DEPAKOTE, DEPAMIDE)…

PRINCIPAUX MEDICAMENTS PSYCHOTROPES
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Les psychotropes 

Dans leur très grande majorité : pas d’augmentation du risque malformatif

Tous susceptibles d’entraîner des manifestations néonatales

→ Symptômes d’imprégnation liés à la molécule reçue in utero  

immédiatement ou dans les heures qui suivent la naissance

les signes seront différents selon la nature de la molécule 

→ Syndrome de sevrage lors de l’élimination de la molécule de l’organisme de l’enfant 

apparition plus tardive, selon la demi-vie de la molécule 

Manifestations

Fréquence estimée dans la littérature jusqu’à 20% (vraisemblablement moins dans la pratique…)  

Dans la très grande majorité des cas : pas de signes de gravité, pas de traitement spécifique

Surveillance NN

Facteurs susceptibles de favoriser la survenue 
de ces manifestations néonatales 

- demi-vie longue 
- métabolites actifs
- forte posologie maternelle
- association de plusieurs psychotropes
- longue durée du traitement
- traitement près du terme 



Tous les psychotropes traversent le placenta 

(concentrations en fin de grossesse peuvent être importantes)

Pas de « demi-dose » chez les patientes enceintes

(sauf cas particulier au 1er trimestre)

Au contraire, nécessité parfois d’augmentation des posologies aux 2ème et 3ème trimestre 

(Débit sanguin rénal dès la 15ème SG  excrétion accélérée des médicaments

Demi-vie d’élimination souvent longues 

Molécules souvent lipophiles

(stockage possible dans d’autres compartiments

que le secteur plasmatique (relargage plus lent)

Possibilité d’accumulation 



 Eviter tout arrêt intempestif de traitement (en « début de grossesse », pour un désir d’allaitement…)

 Privilégier un traitement le plus simple possible : limiter les associations de psychotropes 

 Anticiper en anté-conceptionel, lors des renouvellements de traitements

 Conduite à tenir à adapter au cas par cas (ATCD de la patiente, situation personnelle et état actuel 

d’équilibre, traitements antérieurs…  





Pictogrammes « Femmes enceintes » 
sur le conditionnement des médicaments

Par décision du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé : 16/04/17, publication au JO d’un décret publié 
au Journal Officiel modifiant l’article R.5121-139 du code de la santé publique, entrant en vigeur le 17/10/17. .

Apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de 
certains médicaments ou produits. 

Il est ainsi décidé que « Lorsqu’un médicament ou un produit a des effets tératogènes ou foetotoxiques
mentionnés dans son résumé des caractéristiques du produit, son conditionnement extérieur comporte un 
pictogramme dont le modèle est déterminé. »

Dans la pratique, deux (+ valproate) pictogrammes ont été retenus   
www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/AFSP1713086A/jo

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/AFSP1713086A/jo


Deux pictogrammes spécifiques aux spécialités contenant du valproate : 
- dans l’épilepsie : (Dépakine®, Micropakine®, Dépakine chrono® 
et génériques)
- dans les troubles bipolaires : Dépamide®, Dépakote® 
génériques) apposé depuis mars 2017

Les enfants exposés pendant la grossesse aux médicaments à base de valproate ou ses dérivés présentent un risque élevé de malformations 
congénitales  ainsi qu’un risque accru de troubles graves du développement. 
Compte- tenu de ces risques, la prescription et la délivrance de ces médicaments pour les filles, adolescentes, femmes en âge de procréer et 
femmes enceintes ont été restreintes. http://ansm.sante.fr/Dossiers/Valproate-et-derives/Valproate-et-derives/(offset)/0

Ex : dans les troubles bipolaires Ex : dans l’épilepsie

http://ansm.sante.fr/Dossiers/Valproate-et-derives/Valproate-et-derives/(offset)/0


Un pictogramme « interdit », qui signale aux patientes que
le médicament ne doit pas être utilisé, même en l’absence
d’alternative thérapeutique.

Un pictogramme « danger », qui signale aux patientes que 
le médicament doit être utilisé uniquement s’il n’y a pas 
d’alternative thérapeutique. 



Ces pictogrammes, en particulier celui concernant la notion de « danger » ne prévoient pas de 
niveau de risque (pas de différence par exemple entre un effet malformatif seulement observé 
chez l’animal et un effet tératogène ou foetotoxique avéré chez la femme enceinte)

 Il est donc vivement recommandé aux patientes de se rapprocher de leurs 
professionnels de santé et, à l’ensemble des personnes concernées, de contacter les instances 
pouvant évaluer plus précisément et au cas par cas le niveau de risque et la conduite à tenir 
concernant un traitement et une grossesse



Les antidépresseurs



Les antidépresseurs ISRS et IRSNa

Point d’information : 26/05/16

« Les conditions d’utilisation ne sont pas 
modifiées : ils ne doivent être utilisés 
pendant la grossesse que s’ils sont 
strictement nécessaires»

Analyse des données récentes sur un risque potentiel de 
troubles neurodéveloppementaux

Rappel des risques déjà connus



Les antidépresseurs ISRS et IRSNa : ce qui est connu

Palmsten K et al, BMJ, 2013 ; Gentile S, Expert Opin Drug Meatb Toxicol, 2015 ; Jordan S, Plos One, 2016 ; Berard A, BMJ Open, 2017

Tératogénicité : Risque faible d’augmentation du risque de certaines malformations cardiaques

(essentiellement à type de communications interventriculaires ou interauriculaires) 

- avec la paroxétine

- possiblement la fluoxétine)

Risque < 2% vs 1%, taux attendu dans la population générale)

Mécanisme non connu  (rôle embryonnaire du récepteur de la sérotonine 5-HT2B dans la formation du cœur ; 

chez l’animal, son ablation génétique conduit à des malformations cardiaques)? Effet-dose? 

Chez la femme enceinte : Risques faibles évoqués 

- hypertension gestationnelle lors d’exposition en 2ème moitié de la grossesse

- augmentation des hémorragies du post-partum



Les antidépresseurs ISRS et IRSNa : ce qui est connu

Chez le  nouveau-né (1) : Possibilité de manifestations néonatales (imprégnation sérotoninergique)

Manifestations : irritabilité, pleurs persistants, difficultés d’alimentation, troubles du sommeil, trémulations, détresse 
respiratoire

Facteurs de risques 

- prématurité (immaturité enzymatique) 

- spécificités génétiques, état psychologique maternel ?

- molécule à demi-vie longue (fluoxétine, Prozac®)

Effets transitoires et sans gravité dans la majorité des cas

Forsberg L, Plos One, 2014 ; Kievet N, Acta Neuropsychiatr, 2017 ; Giudici V, Biomed Res Int 2014 ; Degiacomo J, J Pediatr Pharmacol Ther, 2016 

15% des nouveau-nés 

exposés in utero? 

Plus de risques (respiratoires, convulsions..) avec les IRSNa : 

Effexor (venlafaxine), Cymbalta (duloxetine)



Les antidépresseurs ISRS et IRSNa : ce qui est moins connu

→ Rare : Risque faible d’hypertension pulmonaire persistante après exposition en fin de grossesse 

(après 20 SA) Grigoriadis S, BMJ, 2014 ; Hutbrechsts KF, Jama, 2015 

Mécanisme? Hypothèse : récepteur 5-HT2B impliqué dans la réponse des vaisseaux pulmonaires à l'hypoxie, responsable de 

l'hypertension pulmonaire

Incidence faible dans la population générale  (1 à 2 cas/1000) - Risque individuel faible (5/1000) 

→ Rare : Risque faible de prolongation transitoire de l’intervalle QT Dubnov-Raz G, 2008 ; Degiacomo J, 

2016 ; 2 cas rapportés CRPV Montpellier)  

Effet documenté chez l’adulte traité, dose dépendant (citalopram en particulier)

Les ISRS peuvent altérer la repolarisiation cardiaque, et être à l’origine d’allongement de  l’intervalle QT 



Les antidépresseurs ISRS et IRSNa : ce qui est surveillé 

Surveillance du risque potentiel de troubles du neuro-développement, en particulier du spectre 

autistique

Risque suggéré par certaines données épidémiologiques, non retrouvé par d’autres

A ce jour, l’analyse des données disponibles ne permet pas de statuer sur l’existence d’un tel risque, 

notamment en raison d’un nombre important de facteurs confondants

L’ANSM maintient donc une surveillance renforcée de ce risque et des études supplémentaires ont été 

demandées par l’Agence européenne du médicament (EMA)

ansm.sante.fr 26/05/16

Depuis 2016, plusieurs études,  dont certaines avec une meilleure méthodologie et dont la plupart ne tendent pas vers 
une confirmation d’un potentiel signal 



EN PRATIQUE , en l’état actuel des connaissances pour les ISRS et apparentés 

Réévaluer la nécessité d’un traitement maternel

Pas d’arrêt intempestifs si indication maternelle, quel que soit l’antidépresseur 

Préférer si possible un ISRS à un ISRSN

Eviter la paroxétine au 1er trimestre et la fluoxétine tout au long de la 

grossesse (surveillance échographique cardiaque)

Posologie minimale efficace, en particulier jusqu’à 10 SA (formation du cœur) 

et éviter les associations et les changements d’ISRS au cours de cette période

Prévoir une période de surveillance du NN, surtout si prématurité  



Anti-

dépresseurs

Grossesse Naissance Allaitement ½ vie Métab

actif

L/P RID

%

Détection 

sérique 

chez

l’enfant 

Effets

Indésirables

rapportés

paroxétine

(DEROXAT ®)

Déconseillé 1er

trimestre

Irritabilité

pleurs 

Sédation

troubles du 

sommeil… 

Possible 24h non 0.06-

1.3

2.1 non 1 cas d’irrritabilité

sertraline

(ZOLOFT®)

Possible Possible 26h Activité

négligeable

0.89 2.2 Oui rarement 1 cas de somnolence

Citalopram

(SEROPRAM®)  

escitalopram

(SEROPLEX®) 

Possible Au cas par 

cas

36h Activité

négligeable

1,16-

3

3,56

-

5,37

Oui Troubles du sommeil

fluoxétine

(PROZAC)

Déconseillée Déconseillé 4 à 6 

jours

Oui

½ vie

4 à 16 j

0.3

-

0.7

7.7 oui Plusieurs cas :

- difficultés

d’alimentation

- troubles digestifs

- troubles du sommeil

- irritabilité
venlafaxine

(EFFEXOR)

Possible si 

nécessaire 

Déconseillé 5h Oui

½ vie 11h

2.75 6.8

-

8.1

oui

Amitrytiline

(LAROXYL)

Possible Au cas par 

cas

22-40h Oui

½ vie 

longue

1 1,9

-

2,8

- Risque théorique  

Sédation -

Sécheresse buccale 

Troubles du transit



Les anxiolytiques



Pas d’augmentation significative du risque malformatif

Les anxiolytiques : benzodiazépines

Possibilité de manifestations néonatales 

Syndrome d’imprégnation : dans les heures suivant la naissance : hypotonie, 

dépression respiratoire, apnées, troubles de la thermorégulation

Syndrome de sevrage : plus tardif : hyperexcitabilité, trémulations, hypertonie

Grandes différences de demi-vie entre les molécules 

 privilégier une demi-vie courte pour diminuer le risque de survenue 

et la durée des  manifestations à la naissance



BZD courantes Demi-vie Métabolite actif

Alprazolam XANAX 10-20h

Bromazépam LEXOMIL 20h

Clorazépate TRANXENE 30-150h desméthyldiazépam

½ vie: 30-150h

Oxazépam SERESTA 8h

Lorazépam TEMESTA 10-20h

Prazépam LYSANXIA 65h

Diazépam VALIUM 33-47h desméthyldiazépam

½ vie: 30-150h

et oxazépam, ½ vie : 8h

Clonazépam RIVOTRIL 32-38h



Déconseillé avec toutes les BZD 

- très peu de données

- passage attendu important (liposolubilité, 1/2 vie…)

Sauf au cas par cas : l’oxazépam (Seresta®)

- à posologie faible (< 30 mg/j)

- prendre en compte les associations à d’autres psychotropes 

Allaitement



Les antipsychotiques



Mécanisme d’action : blocage des récepteurs dopaminergiques D2 post-synaptiques, mais 

plus complexe (récepteurs sérotoninergiques 5-HT2, alpha1-adrénergiques, voire 

hisyaminergiques..) 

Indications : schizophrénies, épisodes maniaques….

Mais de plus en plus utilisés dans les syndromes dépressifs ou les troubles de l’humeur

 essentiel de ne pas déstabiliser une pathologie bien équilibrée.

Les antipsychotiques ou neuroleptiques



Les antipsychotiques ou neuroleptiques

Pas de tératogénicité établie mais

- encore peu de recul pour les molécules les plus récentes

- éviter les formes retard, peu maniables

- modalités de surveillance de la grossesse spécifiques

- manifestations néonatales possibles spéciques



Antipsychotiques

courants 
½ vie Grossesse Allaitement

1er trimestre Naissance Effets

Indésirables rapportés

Haldol

(halopéridol)

24h Possible

Recul 

d’utilisation 

Données 

rassurantes

Hypertonie 

Mouvements  tonico-

cloniques

Au cas par cas _

Largactil

(chlorpromazine)

30h Sédation Hypertonie 

Mouvements  tonico-

cloniques

Détresse respiratoire 

Tachycardie

Difficultés de mise en route 

de l’alimentation

Déconseillé Sédation

Zyprexa

(olanzapine)

30-50h Possible

Surveillance 

maternelle : 

prise de poids, 

glycémie++
(Hypertonie 

Mouvements  tonico-

cloniques

Sédation)

Au cas par cas Hypotonie-Sédation

Risperdal

(rispéridone)

3-24h Au cas par cas Peu de données

Abilify

(aripiprazole)

75-146h Hernies 

diaphragmatiqu

es chez 

l’animal?

Données 

limitées en 

clinique 

Déconseillé Sédation

Xeroquel

(quétiapine)

5-12h Données 

limitées en 

clinique

Au cas par cas Peu de données



Les thymorégulateurs



Interactions fréquentes avec les contraceptifs hormonaux

Effet tératogène possible, très variable selon les molécules 

Manifestations à la naissance diverses et spécifiques

Allaitement souvent peu compatible

La plupart des molécules sont des anti-épileptiques



Grossese Naissance Allaitement

Acide valproïque

DEPAKINE

DEPAKOTE

DEPAMIDE

NON 

Tératogène 

Troubles du développement  

(trimestre?)

Relation dose/effet tératogène

Déconseillé

en raison des risques identifiés avec le valproate sur 

le neuro-développement

Carbamazépine

TEGRETOL

A éviter

Tératogène (relation dose/effet)

Syndrome hémorragique  

(prévention vitamine K1 chez la 

mère avant accht et NN) 

Possible

(surv enzymes hépatiques, sédation)

Lithium TERALITHE A éviter ++ jusqu’à 10 SA  

Tératogène

Malformations du cœur et des 

gros vaisseaux (augmentation de 

l’incidence de la maladie 

d’Ebstein)

Possible au cas par cas ensuite

Lithiémies maternelles et NN

Hypotonie, cyanose,

léthargie, hypoglycémie

Diabète insipide (inhibition de

l ’ hormone anti-diurétique)

Hypothyroïdie transitoire

(concentration du lithium dans

la thyroïde - Tr rythme

cardiaque

Contre-Indiqué

Concentrations importantes chez l’enfant allaité  : 

jusqu’à 30 à 40% des taux maternels)

Hypotonie - Troubles du rythme cardiaque

Lamotrigine

LAMICTAL

Possible Hypotonie, somnolence Déconseillé sauf faible posologie - Concentrations 

importantes chez l’enfant allaité -Thrombocytose –

Apnée (forte poso)- Sédation



Tératogène reconnu : responsable de malformations morphologiques et fonctionnelles 

Malformations congénitales : taux estimé aux environ de 10% (rappel : taux basal dans la population générale : 

2-4%). 

cardiopathies, anomalies de fermeture du tube neural (spina bifida…), fentes labiopalatines,  hypospadias, 

malformations du rein, des membres, crâniosténoses, dysmorphie faciale caractéristique. 

Tératogénicité de l’acide valproïque dose dépendante mais risque même à faible posologie (< 700 mg/j) 

Risque élevé de troubles graves du développement : diminution du QI global, diminution du QI verbal, 

troubles envahissants du développement (syndromes appartenant au spectre de l’autisme) Effets possiblement 

dose-dépendants

Période à risque mal identifiée (exposition précoce évoquée, selon des données animales)

Mise en garde de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a été publiée en décembre 2014 à l’attention des professionnels de santé. Les RCP 

des spécialités contenant de l’acide valproïque (Depakine, Depamide, Depakote) a été réactualisé en janvier 2015

Valproate



La pharmacovigilance

Grossesse-Allaitement-Médicaments



→ Mission de recueil, d’analyse et d’enregistrement des effets indésirables 

→ Suivis, enquêtes de pharmacovigilance

→  Mission d’information et de renseignements pour les professionnels de santé

Tératovigilance

- Médicaments et grossesse

- Médicaments et allaitement

- Radiations ionisantes et grossesse

Centres régionaux
de Pharmacovigilance (CRPV)

31 en France

ANSM EMEALaboratoires

pharmaceutiques

Pharmacovigilance « générale »  bon 

usage du médicament, cas particulier d’un 

patient



 du risque médicamenteux potentiel

 de la conduite à tenir pour la suite de la grossesse

 des modalités de surveillance spécifiques éventuelles

- chez la femme enceinte

- chez le nouveau-né

 de la possibilité d’un allaitement maternel 

CRPV : Aide à l’analyse

Rôle consultatif pour le professionnel de santé qui reste l’interlocuteur de sa patiente

2016-2017 : 37% de dossiers de 
tératovigilance traités par le Centre 

comportent au moins un psychotrope



Exemples de questions posées au CRPV

Traitement de la mère 

• Tegretol (carbamazépine)

• Cymbalta (duloxétine)

• Theralene (alimémazine)

• Tranxene (clorazépate)

• Noctamide (lormétazépam)

• Valium (diazépam)

Traitement du père  

• Abilify (aripiprazole)

• Tercian (cyamémazine)

• Theralene (alimémazine)

• Imovane (zopiclone)

• Parkinane (trihexyphenydile)

Couple avec un désir de grossesse



CRPV contacté pour une 

patiente à 20 SA

(ATCD de 4 TS)

Loxapac (loxapine) 25 mg/j

Fluoxétine 40 mg/j

Theralene (alimémazine)

Seresta (oxazépam) 50 mg 4f/j 

Stilnox (zolpidem)

Patiente souhaitant allaiter

Zoloft (sertraline) 100 mg/j

Tranxene (lorazépam)10-0-20 mg/jmg

Exemples de questions posées au CRPV

Appel d’un pédiatre pour un nouveau-né, à terme, 

qui présente des convulsions….  La mère était 

traitée par EFFEXOR®(venlafaxine), 75 mg/j. 



Exemples de questions posées au CRPV

CRPV contacté pour une patiente à 16 SA 

Effexor (venlafaxine) 75 mg/j depuis 18 mois (burn out)

Codoliprane (paracétamol codéine)

douleurs liées à une hernie discale

Arrêt du traitement par le médecin généraliste entre 3 et 7 
SA

Rechute et reprise à 16 SA de 

Zoloft (sertraline) 50 mg/j

Paracétamol, 3g/j

CRPV contacté pour une patiente à 29 SA qui veut 
allaiter

(séquelles psychiatriques cortico-frontales suite à un 
trauma crânien)

Zyprexa (olanzapine), 5 mg/j

Haldol decanoas (halopéridol), 1 inj/mois

Laroxyl (amitrytiline), 25 mg/soir



Pas de peur irrationnelle vis-à-vis des psychotropes au cours de la grossesse

Possibilité de traitement si l’état de la mère le nécessite

Adapter si possible le traitement en anténatal - Simplification

Peu de risques de malformations (sauf thymorégulateurs)

Possibilité de manifestations néonatales dans tous les cas, différentes selon les molécules 

en nature, fréquence et durée – Critères de gravité exceptionnels

Allaitement à anticiper en anténatal 

Points Importants


