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  Chapitre 20 
  Le traitement médicamenteux 

antalgique durant la grossesse       

et l’allaitement       
   Christophe     Perruchoud    

    En cours de grossesse, les douleurs peuvent être 
aiguës (traumatismes, infections) ou chroniques 
(douleurs préexistantes). Suite à l’œdème tis-
sulaire dû aux modifi cations hormonales, des 
douleurs neuropathiques compressives peuvent 
être déclenchées ou aggravées par la grossesse 
(tunnels carpiens, méralgies paresthésiques, 
névralgies intercostales inférieures). 

 Plus de 85  % des femmes prennent un traite-
ment pendant la grossesse. Après les vitamines, 
les analgésiques sont les médicaments les plus 
prescrits (plus de 50 %)  [1] . La majorité d’entre 
eux n’ont pas été testés dans le cadre d’études 
bien contrôlées et ne doivent être prescrits 
qu’après une évaluation soigneuse du rapport 
risque-bénéfi ce. 

  Grossesse 

 À doses thérapeutiques, le  paracétamol        est effi -
cace et sûr pendant toute la grossesse. Bien que 
sa forme non conjuguée traverse le placenta, le 
paracétamol ne présente aucun risque d’anomalies 
congénitales ou de complications gravidiques, 
selon une étude récente portant sur des milliers 
de grossesse  [2] . 

 Aucune étude animale ni humaine n’a démon-
tré de risque tératogène associé à la prise d’ AINS      
pendant le 1 er  trimestre de la grossesse. Toutefois, 
leur ingestion au cours du 3 e  trimestre de la gros-
sesse peut provoquer la fermeture prématurée 

du canal artériel, une insuffi sance rénale et un 
hydramnios chez le fœtus. Ils sont également 
responsables d’une prolongation de la gestation 
et d’un ralentissement du travail. Suspects de 
favoriser le déclenchement d’hémorragies fœtales 
et néonatales, les AINS sont formellement contre-
indiqués après la 24 e  semaine de gestation. 

 L’ aspirine  peut aussi contribuer aux saigne-
ments maternels et fœtaux. Une méta-analyse 
suggère la possible association entre la prise d’aspi-
rine au cours du 1 er  trimestre et le risque accru de 
laparoschisis (protrusion des viscères à travers 
un défaut de la paroi abdominale antérieure) 
 [3] . Cependant, de larges études ont démontré 
que l’aspirine à faible dose est un médicament 
sûr, dont les effets sont généralement positifs 
sur la grossesse, notamment dans la prévention 
des complications (pré-éclampsie) et des fausses 
couches à répétition. 

 Depuis longtemps, les  opioïdes  ont été utilisés 
à doses thérapeutiques par les femmes enceintes 
sans qu’un lien n’ait été établi avec un risque de 
malformation, majeure ou mineure. Les données 
à long terme concernant le développement psy-
chomoteur des nouveau-nés exposés aux opioïdes 
 in utero  sont également rassurantes. La principale 
préoccupation concernant la prise d’opioïde est le 
développement d’une tolérance et d’une dépen-
dance chez la mère et la possibilité d’un syndrome 
de sevrage chez le nouveau-né. L’administration de 
buprénorphine à la mère est préférable car semble 
être bénéfi que au nouveau-né en termes de poids   
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de naissance, incidence de syndrome de sevrage et 
durée du séjour hospitalier. L’incidence de sevrage 
est nettement diminuée lorsque le traitement de 
buprénorphine commence avant l’accouchement 
(26 %  vs  60 % en post-partum)  [4] . 

 Les  antidépresseurs tricycliques  ne sont pas 
associés à un taux augmenté de malformations 
néonatales ou de troubles du développement neu-
rologique  [5] . Des cas de syndrome de sevrage 
chez le nouveau-né ont été rapportés  [6] . La 
duloxétine n’a pas été étudiée chez la femme 
enceinte, mais des cas isolés de syndromes de 
sevrage ou de syndromes sérotoninergiques ont été 
décrits chez des nouveau-nés exposés  in utero   [7] . 

 Les  antiépileptiques  doivent être utilisés seuls 
et avec le plus petit dosage possible en raison du 
risque de fentes palatines et de malformations 
majeures cardiaques, urogénitales, nerveuses. Ce 
risque perdure jusqu’à 70 jours après la conception 
 [8] . Le topiramate est lié à un risque augmenté de 
fente palatine, la gabapentine à des malformations 
mineures. La carbamazépine présente le risque le 
plus faible de malformation congénitale. Chez 
l’animal, l’utilisation de la prégabaline pendant 
la grossesse semble être associée à un bas poids 
de naissance et à des malformations osseuses  [9] . 
Son utilisation chez la femme enceinte a été très 
récemment étudiée  [10] . L’étude a comparé le 
déroulement de la grossesse et les naissances de 
164 patientes exposées à la prégabaline pendant la 
grossesse à un groupe contrôle de 656 patientes 
non exposées. Un taux de malformations majeures 
plus élevé a été observé chez les patientes traitées 
par prégabaline au 1 er  trimestre de la grossesse par 
rapport au groupe contrôle (6  %  versus  2,1  %). 
En raison des limitations de l’étude (taille et 
hétérogénéité de l’échantillon), cette observation 
doit encore être confi rmée par d’autres études, 
mais il est recommandé dans l’intervalle de ne pas 
prescrire de prégabaline durant la grossesse.  

  Allaitement 

 Le  paracétamol      est considéré comme sûr en 
période d’allaitement. Environ 6  % de la dose 
maternelle passe dans le lait. 

 Les  AINS      comme l’ibuprofène ou le diclofénac 
sont compatibles avec l’allaitement, avec un pas-
sage dans le lait inférieur à 1 % de la dose mater-
nelle. L’aspirine, dont 10 % de la dose maternelle 
passe dans le lait, n’est pas recommandée en 
raison des effets secondaires possibles chez le 
nouveau-né, en particulier de syndrome de Reye 
associant hépatopathie et encéphalopathie. 

 La  codéine      a été à l’origine d’intoxications et 
de décès de nouveau-nés allaités par des mères 
au métabolisme ultrarapide pour la codéine, avec 
pour effet une élévation rapide des concentrations 
de morphine dans le lait maternel et une dépres-
sion respiratoire fatale chez les nouveau-nés  [11] . 

 La  gabapentine      est contre-indiquée durant 
l’allaitement en raison du passage important dans 
le lait.    
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