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Impact des pict ogrammes 
à destination des femmes enceintes 
sur la pratique des professionnels
Bien que les médicaments comportant un risque malformatif ou fœtotoxique avéré soient 

rares sur le marché, la prise d’un traitement en cours de grossesse fait souvent craindre 

des répercussions sur l’enfant à naître. Afin d’offrir une meilleure visibilité de l’information 

relative à ces risques, déjà signalée dans la notice, des pictogrammes sont apposés depuis 

peu sur les conditionnements extérieurs de plusieurs médicaments.

Impact of pictograms aimed at pregnant women on professionals’ practice. Although only a 
relatively small number of drugs have proven harmful effects on pregnancyand the growing foetus, 
there is significant concern surrounding medication use in pregnantwomen. In order to improve 
the visibility of the information relating to these risks, alreadyincluded in drugs package leaflets, 
pharmaceutical companies must now affix pictograms on the outer packaging of some drugs.

L a prise de médicaments au 
cours de la grossesse  suscite 
généralement une certaine 

inquiétude chez les femmes 
enceintes, partagée en partie par 
le corps médical. Compte tenu 
du  climat actuel, la prudence est 
souvent de mise. Ainsi, certaines 
femmes enceintes ne bénéficie-
raient pas d’une prise en charge 
aussi performante que les adultes 
confrontés aux mêmes contextes 
pathologiques, ce qui peut consti-
tuer une perte de chance préju-
diciable pour la mère mais aussi, 
parfois, pour l’enfant.

Médicaments 
et grossesse

 ✦ Les connaissances physio-

pathologiques et pharmaco-

l o g i q u e s  o n t  c o n d u i t  à 

abandonner la notion fortement 

ancrée de  “barrière” placentaire 

protectrice au profit de celle d’un 
placenta “zone d’échanges” entre 
la mère et le fœtus. Ceci n’a fait que 
renforcer l’appréhension liée aux 

prises médicamenteuses, demeu-
rée très vive depuis le drame du 
thalidomide dans les années 1960.

 ✦ Une prise en charge thérapeu-

tique étant parfois nécessaire en 

cours de grossesse, il est impor-
tant, pour le prescripteur, d’évaluer 
au mieux le bénéfice attendu d’une 
thérapeutique au regard des risques 
connus (ou potentiels) pour le futur 
enfant, en fonction du terme de la 
grossesse au moment du traite-
ment. Selon les périodes d’expo-
sitions concernées, trois types de 
risques peuvent être définis pour 
l’enfant à naître.

Le risque tératogène
 ✦ Le risque tératogène résulte 

d’une modification de l’organo-

genèse et se manifeste par une 
(ou plusieurs) malformation(s) 
congénitale(s) chez le fœtus. 
La période critique se situe entre 
quatre et dix semaines d’amé-
norrhée [SA]. Dans la population 
générale, le risque de mal formation 
concerne  env i ron  2   % des 

naissances [1]. S’il existe un mes-
sage important à faire passer aux 
patientes, autant sur le plan humain 
que médico-légal, c’est donc que le 
risque “zéro” n’existe pas.

 ✦ Si une substance térato-

gène 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 popula-
tion non exposée. Toutefois, aucun 
agent tératogène connu dans l’es-
pèce humaine à ce jour ne provoque 
des malformations dans 100 % des 
cas. Une des substances les plus 
tératogènes – l’isotrétinoïne, pres-
crite dans le traitement de l’acné 
sévère – entraînerait au plus 20 % 
de malformations.

Le risque fœtotoxique
 ✦ La période fœtale fait suite 

à l’organogenèse et se termine 
à l’accouchement. Cette longue 
phase permet une maturation des 
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organes, à la fois sur le plan histo-
logique mais surtout fonctionnel 
(reins, poumons, système nerveux, 
etc.). La prise de produits pendant 
cette période peut se traduire non 
pas par des malformations, mais 
par une toxicité générant des 
troubles fonctionnels, réversibles 
ou non (oligoamnios, anomalies de 
la croissance, réduction des mou-
vements actifs, etc.).

 ✦ Parmi les médicaments fré-

quemment utilisés – dont  certains 
en vente libre en pharmacie –, 
les anti-inflammatoires non stéroï-
diens (AINS) présentent une toxicité 
fœtale cardiovasculaire et rénale, 
en cas de prise, y compris unique, 
à partir de 24 SA.

Le risque néonatal
 ✦ À la naissance, le nouveau-né 

se retrouve seul pour éliminer le 

médicament présent dans son 

organisme, fonction que le foie 
et les reins maternels assuraient 
jusque-là. En raison, entre autres, 
de capacités métaboliques encore 
limitées, même chez des enfants 
nés à terme, l’imprégnation phar-
macologique néonatale peut être 
plus prolongée que chez un adulte. 
Les médicaments pris juste avant 
l’accouchement sont ainsi suscep-
tibles, dans quelques cas, d’avoir 
un impact sur le nouveau-né. 
Ces effets peuvent être liés soit à 
une imprégnation de l’enfant par 
la molécule, soit à un syndrome 
de sevrage puisqu’il en est “privé” 
après la naissance. Ils sont heu-
reusement assez rares et la plu-
part du temps transitoires. Le profil 
pharmaco logique de la molécule 
permet souvent d’anticiper les 
effets éventuels sur le nouveau-né 
et donc de prévoir une surveillance 
adaptée.

 ✦ Le choix d’un traitement 

en fin de grossesse doit ainsi 

être  judicieusement effectué, 
en collaboration avec les diffé-
rents professionnels prenant en 
charge la patiente et en y associant 

en  particulier les pédiatres de 
maternité.

Évaluation des risques 
d’un médicament
Avant d’obtenir une autorisation de 
mise sur le marché (AMM) et d’être 
commercialisé, tout médicament 
doit faire l’objet d’une évaluation 
de son efficacité et de sa sécurité. 
Deux types de données permet-
tent l’évaluation du risque d’un 
 médicament lié à son administration 
au cours de la grossesse [2] :
• des données chez l’animal, 

observées dans le cadre des 
études de sécurité précliniques ;

• des données cliniques chez 
l’homme, issues d’observa-
tion chez les femmes enceintes 
exposées après commercialisa-
tion du médicament ou, plus rare-
ment, recueillies lors des essais 
 cliniques pré-AMM.

Chez l’animal
 ✦ Depuis le drame du thali-

domide, un certain nombre de 

dispositions réglementaires ont 

été prises, relatives à l’évaluation 
obligatoire du retentissement de 
tout nouveau médicament sur les 
fonctions de reproduction chez 
l’animal [3] : fertilité, périodes 
embryonnaire, fœtale, péri- et post-
natale, effets à distance.

 ✦ En pratique, l’absence d’effet 

malformatif chez l’animal est un 

élément rassurant, à condition que 
les études aient été menées selon 
les recommandations en vigueur. 
Pour autant, son existence ne doit 
pas conduire à considérer que le 
risque malformatif chez l’homme 
sera systématique. En effet, rares 
sont les molécules malformatives 
chez l’homme par rapport au 
nombre qui le sont chez l’animal.

Chez l’homme
 ✦ Des registres d’anoma-

lies congénitales ont été mis 

en place dans certains pays 

ou régions, dans lesquels sont 

systématiquement enregistrés 
tous les cas de malformations. Ils 
permettent d’évaluer la façon dont 
fluctue leur fréquence dans le temps 
et sur un espace géographique 
bien délimité, et éventuellement 
d’émettre une hypothèse sur la 
cause (par exemple, anomalies de 
fermeture du tube neural et acide 
valproïque [Dépakine®]).

 ✦ Des cas isolés de malforma-

tions apparues chez des enfants 

de mères traitées pendant leur 

grossesse peuvent également 
être signalés. Pris séparément, 
ils n’ont pas beaucoup de valeur 
sur le plan épidémiologique, mais 
l’alerte peut être déclenchée en 
raison de l’accumu lation d’obser-
vations similaires, tant sur le plan 
de la période d’exposition (qui doit 
être chrono logiquement compa-
tible avec le type d’anomalie obser-
vée), que sur celui de la nature de 
la  malformation. Il demeure tou-
jours souhaitable – bien que par-
fois impossible – de procéder à des 
vérifications en réalisant des études 
épidémiologiques de plus grande 
taille (études cas-témoins, cohortes) 
afin d’essayer de “chiffrer” le risque 
malformatif, d’identifier les causes 
probables et de compléter éventuel-
lement le tableau initialement décrit.

 ✦ Par ail leurs, des centres 

 d’information sur le risque des 

médicaments en cours de gros-

sesse se sont développés dans 

différents pays, tel que le Centre de 
référence sur les agents tératogènes 
(Crat) en France [4]. Ces structures 
peuvent être contactées par les 
professionnels et recueillent des 
informations sur l’issue de chaque 
grossesse pour lesquelles une 
demande de renseignements a été 
effectuée.

Pictogrammes “danger” 
et “interdit” en cours 
de grossesse

 ✦ Les firmes  pharmaceutiques 

sont tenues depuis le 17 octobre 

2 0 1 7  d ’ a p p o s e r  u n  l o g o 

Notes
1 Le résumé des 
caractéristiques du produit 
(RCP) correspond à l’ensemble 
des informations destinées 
au professionnel de santé 
reprenant, sous forme 
synthétique, des données sur 
le produit pharmaceutique : 
composition, indications, 
modalités d’utilisation, effets 
indésirables, résultats des 
tests de sécurité précliniques 
effectués chez l’animal et 
données de toxicologie chez 
l’homme, etc. Ces informations 
sont notamment précisées 
dans les monographies 
Vidal®. L’équivalent du RCP 
destiné au patient est la 
notice du produit, placée dans 
les conditionnements des 
médicaments.
2 Seule l’aspirine à des 
posologies supérieures 
ou égales à 500 mg par 
jour (propriétés anti-
infl ammatoires et antalgiques) 
est contre-indiquée 
en deuxième partie de 
grossesse (dès 24 semaines 
d’aménorrhée [SA], 
y compris en prise unique).
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“grossesse = interdit” ou “dan-

ger” sur certaines de leurs 

spécialités [5], sur la base des 
données figurant dans les résumés 
des caractéristiques du produit 
(RCP)1 (figures 1 et 2). Tout médi-
cament bénéficiant d’une AMM 
en France est concerné, dès lors 
qu’est mentionné dans son RCP un 
risque tératogène ou fœtotoxique. 
L’apposition de ces  pictogrammes 
est de la responsabilité des labo-
ratoires, les autorités sanitaires 
n’ayant pas publ ié à l ’heure 
actuelle de liste des médicaments 
concernés.

 ✦ Cette mesure découle de 

“l’affaire Dépakine®”, à la suite 
de laquelle les pouvoirs publics 
ont été interpellés sur la nécessité 
de mieux alerter les prescripteurs 
et les patientes lorsqu’un médica-
ment était clairement dangereux 
pour tout ou partie de la grossesse, 
en particulier lorsqu’il existe des 
alternatives plus sûres et aussi effi-
caces [6]. L’apposition d’un picto-
gramme sur les conditionnements 
extérieurs est l’un des moyens pour 
atteindre cet objectif.

 ✦ Si  cet te  in i t ia t ive ,  dont 

 l’intention initiale est louable, 

peut être saluée, l’application du 
décret du 14 avril 2017 est plus cri-
tiquable. Au regard des données 
scientifiques disponibles, seules 
une quinzaine de substances 
sont tératogènes chez l’humain 
(en dehors des médicaments de 
chimiothérapie) et une quarantaine 
sont fœtotoxiques [7], ce qui repré-
sente environ 10 % des spécialités 
sur le marché. Or, environ 60 à 70 % 
des médicaments devraient être 
concernés, notamment du fait d’un 
manque de précisions de certains 
éléments du décret, incitant les 
firmes à procéder de manière large 
à l’apposition des pictogrammes, 
dans une optique de protection 
médico-légale.

 ✦ Il n’existe pas de précision 

sur le caractère “animal” ou 

“humain” du risque tératogène 

ou fœtotoxique devant justifier 
l’apposition d’un pictogramme. 
Certains traitements de fond 
indispensables à la bonne prise 
en charge de l’asthme, tels que 
les corticoïdes inhalés, arborent 
ainsi un logo  “danger” en référé-
nce aux données collectées chez 
l’animal, au mépris de celles, très 
nombreuses et rassurantes, dispo-
nibles chez la femme enceinte, quel 
que soit le trimestre de grossesse 
considéré.

 ✦ Il n’existe pas non plus de 

 distinction entre les médica-

ments dont la toxicité est avérée 

chez la femme enceinte et ceux 

pour lesquels des effets délé-

tères sont seulement évoqués, 
sans être confirmés, voire ano-
dins ou transitoires. Le condition-
nement de ces produits, tels que 
des benzodiazépines ou certains 
antalgiques (codéine ou tramadol), 
présente un pictogramme indiquant 
de ne pas les administrer au dernier 
trimestre de la grossesse, du fait 
d’un risque  d’imprégnation et/ou 
de sevrage chez l’enfant à la nais-
sance. Ces troubles sont pourtant 
le plus souvent sans gravité et faci-
lement pris en charge, et un arrêt 
du traitement maternel durant la 
grossesse n’est pas toujours sou-
haitable. De manière plus géné-
rale, cette absence de distinction 

engendre un amalgame entre les 
substances qu’il faut sans conteste 
écarter de la pharmacopée de la 
femme enceinte car leur risque est 
avéré et celles qui ne devraient pas 
être utilisées en première intention, 
mais ne justifient pas l’apposition 
d’un tel pictogramme.

 ✦ Enfin, la mise à jour des RCP 

est fréquemment en décalage 

par rapport à l’état des connais-

sances issues des données dispo-
nibles dans la littérature scientifique, 
faute d’actualisation régulière. 
Les pictogrammes peuvent ainsi 
se fonder, pour une partie d’entre 
eux, sur des données cliniques 
obsolètes.

 ✦ De nombreux profession-

nels sont questionnés par leurs 

patientes enceintes qui, inquiètes, 
souhaitent arrêter leurs traitements, 
voire l’ont déjà interrompu. D’autres 
se trouvent en difficulté pour justifier 
le maintien des traitements concer-
nés en cours de grossesse. Enfin, 
certains pharmaciens hésitent à 
délivrer ces médicaments.

 ✦ Par ailleurs, il n’existe pas à 

ce jour de liste des médicaments 

concernés permettant d’informer 

et rassurer la patiente avant une 

prescription, et le pictogramme 
choisi n’apparaît pas toujours ou 
n’est pas identique sur toutes les 
spécialités contenant le même prin-
cipe actif, ce qui ajoute encore à la 
confusion.

 ✦ Plusieurs sociétés savantes et 

associations de professionnels 

et de patients ont ainsi fait part 

de leurs craintes et difficultés 

aux autorités de santé, critiquant 
vivement l’apposition injustifiée 
de picto grammes sur des médi-
caments dont l’usage est recom-
mandé, voire indispensable, en 
cours de grossesse, notamment :
• la Société francophone de 

tabacologie (SFT) qui, dans un 
communiqué de février 2018, 
a exprimé « sa vive inquiétude » 
relative à l’ajout du pictogramme 
“danger” sur les médicaments 
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Figure 1. Pictogramme “danger” 
en cours de grossesse apposé 
sur les conditionnements des médicaments.
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Figure 2. Pictogramme “interdit” 
en cours de grossesse apposé 
sur les conditionnements des médicaments.
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de substitution nicotinique [8] 
et, rappelant que ces derniers 
sont d’une aide précieuse dans 
le sevrage tabagique, sa crainte 
d’un « impact négatif de cette 
mesure sur l’acceptabilité et 
 l’observance du traitement par les 
patientes », demandant « la révi-
sion en urgence de l’opportunité 
de ce pictogramme et son retrait 
pour les substituts nicotiniques » ;

• la Société de pneumologie de 
langue française (SPLF) qui a 
souligné que l’apposition du 
pictogramme “danger” sur les 
corticoïdes inhalés ou broncho-
dilatateurs prescrits dans le 
traitement de fond de l’asthme 
« va totalement à l’encontre de 
la stratégie de prise en charge 
de la femme asthmatique au cours 
de la grossesse, et semble injus-
tifiée, voire dangereuse, compte 
tenu des données actuellement 
disponibles » [9] ;

• la Société française d’endo-
crinologie (SFE) qui, en avril 2018, 
s’est inquiétée de l’apposition du 
pictogramme “danger” sur des 
conditionnements extérieurs 
d’hydrocortisone par voie orale, 
médicament pour lequel il n’existe 
aucune alternative thérapeutique 
dans certaines pathologies des 
surrénales [10] ;

• les associations Renaloo (patho-
logies rénales) et François-
Aupeti t ,  maladie de Crohn 
et rectocolite hémorragique 
(AFA Crohn RCH), soutenues par 
les professionnels de santé des 
spécialités concernées [11,12].

D a n s  u n  c o m m u n i q u é  d e 
février 2018, l’Académie nationale 
de médecine dénonçait, quant 
à elle, une « perte de chances » 
pour les patientes qui décideraient 
de s’abstenir de tout traitement. 
Elle relayait « la difficulté dans 
laquelle ces pictogrammes pla-
çaient les professionnels de santé », 
qui se voyaient dans l’obligation 
d’expliquer aux femmes enceintes 
leur raison d’être, « alors même 

qu’aucune concertation préalable 
n’avait eu lieu entre les sociétés 
savantes et les autorités de santé » 
et « qu’aucune communication sur 
le fond n’avait été réalisée avant 
l’application du décret » [13].

Médicaments, 
pictogrammes et 
grossesse, en pratique
Il est difficile de proposer une 
conduite à tenir et une information 
type à dispenser aux patientes, 
puisqu’il n’existe pas à ce jour 
de liste officielle des spécialités 
concernées par l’apposition d’un 
pictogramme “danger” ou  “interdit” 
et que de nombreuses classes 
thérapeutiques sont impactées. 
Quelques grandes lignes peuvent 
toutefois être exposées.

Consultation 
préconceptionnelle et 
traitement au long cours

 ✦ Une femme qui prend un traite-

ment au long cours étant souvent 

atteinte d’une pathologie chro-

nique, il doit lui être recommandé 
une consultation préconceptionnelle 
avec le médecin responsable du 
suivi de la maladie. Cette dernière 
permettra, d’une part, de s’assurer 
du bon équilibre de la pathologie 
(dans l’objectif de limiter son retentis-
sement sur la grossesse) et, d’autre 
part, de réévaluer le bien-fondé de la 
poursuite des traitements et d’adap-
ter, si nécessaire, la prise en charge 
médicamenteuse.

 ✦ Dans l’attente de cette consul-

tation, les traitements  doivent 
être poursuivis. Il convient alors 
de recommander à la patiente 
de prendre conseil auprès de 
son médecin référent avant de 
commencer une grossesse.

 ✦ Si une prise en charge médi-

camenteuse doit être poursui-

vie, le traitement efficace le mieux 
connu chez la femme enceinte doit, 
dans la mesure du possible, être 
prescrit. Il est parfois possible de 
le suspendre au 1er trimestre de la 

grossesse, afin d’écarter un effet 
tératogène.

Inquiétude à la suite 
d’une prise 
médicamenteuse

 ✦ Quand une femme enceinte 

s’inquiète des risques liés à la 

prise d’un médicament, il est 

important de ne pas l’affoler et de 

prendre le temps de raisonner : 
les médicaments comportant un 
risque malformatif ou fœtotoxique 
avéré sont rares sur le marché à ce 
jour [7]. En cas d’exposition au 2e ou 
3e trimestre (sans exposition au 1er), 
un risque malformatif peut être 
écarté ; seule se posera la question 
d’un éventuel effet toxique pour le 
fœtus. Si nécessaire, le site du Crat 
peut être consulté, voire le centre 
directement contacté [4].

 ✦ Dans un second temps, 

la balance bénéfice/risque doit 

être évaluée ; en cas de patholo-
gie chronique, elle est le plus sou-
vent en faveur de la poursuite du 
traitement. Il faut alors garder en 
tête qu’un arrêt du traitement peut 
entraîner une décompensation de 
la pathologie maternelle, avec un 
impact possible sur le bon déroule-
ment de la grossesse. Par ailleurs, 
il est primordial de mettre en garde 
contre les diminutions injustifiées 
des posologies dans l’idée qu’une 
exposition à de plus faibles doses 
réduirait les risques pour le fœtus. 
C’est le traitement qui risque alors 
de ne pas être efficace.

Quand l’apposition 
n’est pas justifi ée
Des médicaments ayant fait preuve 
de leur innocuité chez la femme 
enceinte (recul d’usage important 
et/ou très nombreuses données 
en cours de grossesse) se sont vu 
apposer de manière injustifiée un 
pictogramme “danger”, voire “inter-
dit”. De manière non exhaustive, 
certains peuvent être cités.

 ✦ Les corticoïdes inhalés et 

bêta-2 mimétiques de longue 
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de liens d’intérêts.

thérapeutique

pratique

durée d’action inhalés indiqués 

dans le traitement de fond 

de l’asthme. L’asthme est une 
pathologie relativement fréquente, 
associée à un risque plus élevé de 
complications  obstétricales lorsqu’il 
est mal contrôlé (prématurité, ano-
malies de la croissance fœtale, etc.). 
Le risque d’exacerbation est égale-
ment plus élevé durant la grossesse. 
Ces traitements ne doivent pas être 
interrompus par les patientes et il 
est important de leur préciser que 
la balance bénéfice/risque est très 
nettement en faveur de la poursuite 
de leurs médicaments [9].

 ✦ Les substituts nicotiniques 

indiqués dans le sevrage taba-

gique. Leur utilisation est possible 
chez une femme enceinte, quels 
que soient le trimestre de la gros-
sesse et la forme choisie (gomme, 
patch, etc.), qui doit être adaptée 
aux besoins et préférences de 
chaque patiente.

 ✦ L’acide acétylsalicylique 

(aspirine) à dose antiagrégante 

plaquettaire (75-160 mg/jour 
le plus souvent) peut être utilisé 
durant la grossesse2. Son usage 
est par ai l leurs recommandé 
chez les femmes présentant 
des antécédents obstétricaux 
notables (retard de croissance 
intra-utérin, prééclampsie, etc.), 
car elle améliorerait les issues 
obstétricales [14,15].

 ✦ Certains psychotropes (anti-

dépresseurs, etc.), ainsi que des 

antalgiques de palier II (codéine 

et tramadol notamment). La pro-
babilité de survenue d’un syndrome 
d’imprégnation et/ou de sevrage 
chez les nouveau-nés de mères 
traitées jusqu’à l’accouchement 
pourrait avoir motivé les firmes à 
apposer un pi ctogramme sur ces 
conditionnements. Dans certains 

cas, la poursuite du traitement 
jusqu’à la naissance reste cepen-
dant indispensable à la prise en 
charge optimale de la pathologie 
de la mère.

Conclusion
Suite aux critiques portant sur 
certains points du décret actuelle-
ment en vigueur, une réflexion est 
en cours afin de le faire évoluer,  et 
d’établir une liste de médicaments 
devant justifier de l’apposition 
d’un pictogramme du fait de leur 
dangerosité avérée en cours de 
grossesse.
Cette volonté d’ informer au 
mieux les femmes sur les risques 
potentiels des médicaments est 
l’occasion d’insister sur l’inté-
rêt primordial de la consultation 

pré-conceptionnelle, encore trop 
peu suivie à ce jour. La place gran-
dissante de la sage-femme dans 
le suivi gynécologique et obsté-
trical des femmes fait d’elles des 
acteurs clé sur lesquels s’ap-
puyer pour conseiller et informer 
les patientes. Il est notamment 
important d’insister sur la néces-
sité d’avoir recours aux médica-
ments uniquement lorsque cela est 
nécessaire (y compris en dehors de 
la grossesse). Dans certains cas, 
envisager des prises en charge 
non médicamenteuses peut éga-
lement être intéressant, si cela est 
adapté, convient au patient et est 
proposé à bon escient (sans entraî-
ner de perte de chance du fait d’un 
retard à une prise en charge plus 
“conventionnelle”). ◗

Risques liés à la prise de médicaments pendant la grossesse, 
points essentiels

 ✦ L’automédication doit être évitée chez les femmes enceintes.
 ✦ Dans la population générale, 2 à 3 % des enfants naissent avec une malformation.
 ✦ Les risques d’un médicament en cours de grossesse sont différents selon le terme :

 • le risque malformatif concerne les expositions dans les deux premiers mois de gros-
sesse (période d’organogenèse, entre quatre et dix semaines d’aménorrhée [SA]) ; 

 • le risque fœtal concerne les expositions dans les sept derniers mois de grossesse et 
se traduit par des atteintes histologiques et fonctionnelles.
 ✦ L’utilisation de certains médicaments jusqu’à l’accouchement peut exposer le nou-

veau-né à différents troubles transitoires (syndrome d’imprégnation et/ou de sevrage). 
L’équipe de la maternité doit être informée des traitements pris par la mère afin d’adapter 
la surveillance de l’enfant. En cas de suivi prénatal en ville, une bonne collaboration avec 
les équipes hospitalières et un travail en réseau de qualité sont ainsi indispensables.

 ✦ Lorsqu’un traitement est nécessaire :
 • les médicaments dangereux en cours de grossesse sont peu nombreux [7] ;
 • le bénéfice thérapeutique doit toujours être pris en compte dans le schéma 
décisionnel ;

 • les médicaments doivent être utilisés à posologie minimale efficace chez la femme 
enceinte, de la même façon que chez une femme non enceinte. Du fait des modifi-
cations physio logiques induites par cet état, il peut être nécessaire d’augmenter les 
posologies de certains d’entre eux en deuxième partie de grossesse, afin de maintenir 
l’efficacité du traitement (par exemple, certains antidépresseurs ou antiépileptiques).

Pour en savoir plus
• Communiqué du ministère 
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contenue dans les notices sur 
les risques des médicaments 
pris durant la grossesse. 
2017. http://solidarites-sante.
gouv.fr/actualites/presse/
communiques-de-presse/
article/les-boites-de-
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