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Position du problème
o Surenchère d’inquiétude depuis le drame du thalidomide
• Interruptions de grossesse
• Mauvaise prise en charge des patientes enceintes (sous-traitées)

o Inquiétude pas toujours appropriée
• Le risque malformatif inquiète, mais le risque fœtal et/ou néonatal
reste méconnu

Position du problème
o Consommation médicamenteuse en cours de grossesse
• Demailly et al. 2017
• 97 % des femmes dans l’EGB se sont vues délivrer au moins un
médicament
• 9 médicaments en moyenne sont prescrits aux femmes de l’EGB
• ≈ 30 % en automédication
• Grossesses non planifiées ≈ 33%

o Evaluation du risque en cours de grossesse difficile
• Limites méthodologiques
• Interprétation souvent compliquée
• Ne couvre pas toute la pharmacopée
o

Problèmes médico-légaux potentiels

Conséquences d’une mauvaise perception du risque

Environ 40% des
patientes exposées à
la Bendectine® aux
USA dans les années
60-70

Taux de
malformations

Retrait de la Bendectine®
suite à des plaintes
arguant d’un risque
tératogène

Doublement des
hospitalisations pour
vomissements
gravidiques

La Bendectine ® (doxylamine + pyridoxine) est l’un des rares médicaments
pour lequel l’absence de tératogénicité est presque certaine

Conséquences d’une mauvaise perception du risque
o Suivi de 201 femmes enceintes dépressives
• 42% de rechutes
• 50% des rechutes surviennent au 1er trimestre
• Traitement repris chez 61% l’ayant arrêté ou diminué
26% de rechute si maintien
du traitement

68% de rechute si
arrêt du traitement

MÉDICAMENTS ET GROSSESSE

https://play.kahoot.it/#/?quizId=773e01f9-568c-4b69-b16d-ac21badbf335

Le placenta zone d’échange
Le placenta n’est pas une barrière
•
•
•
•

Diffusion passive +++
Passage augmente en fin de grossesse
La majorité des médicaments passent
Sauf: insuline, héparine, interféron, substrats, PgP

Particularités de la circulation fœtale
• SNC cible privilégiée
• Accumulation possible en fin de grossesse
Particularités néonatales
• Cinétique modifiée (T ½ allongé, liaison protéique plus faible)
• Fonctions d’épuration immatures
• Imprégnation médicamenteuse plus longue

Nature des risques pendant la grossesse
Pré-implantation
Avant J6

Loi du tout ou rien : peu d’échanges
materno-embryonnaires (tenir compte T ½
élimination du médicament)

Organogénèse
2 premiers mois

Effet tératogène : mise en place de tous les
organes (Valproate, AVK …)

Période foetale
7 derniers mois

Effet foetotoxique: RCIU , toxicité d’organe (AINS,
IEC …)

Avant l’accouchement

Risque néonatal : effet pharmacologique direct
sur le nouveau-né (ISRS, bêta-bloquants …)

Toute la grossesse

Risque de fausse couche ou mort foetale
Effet retardés : cancérogenèse (distilbène),
troubles du comportement (valproate) ...

Nature des risques pendant la grossesse
Période de méconnaissance de la grossesse

Tenir compte de la T1/2 du médicament

o La période d’exposition conditionne le type de risque à envisager
o La période de sensibilité de certains risques est mal définie :
• Cancer (distilbène)
• Retard du développement psychomoteur (valproate, alcool…)

Le risque malformatif dépend d’un «calendrier»
embryologique précis
Tout ou rien

Risque malformatif

Risque foetal

Le risque malformatif dépend d’un « calendrier »
embryologique précis
Connaissance indispensable des dates d’exposition
•

Pour évaluer le risque et sa nature en cas d’exposition

•

Pour étudier le lien de causalité en cas de malformation

Identification des périodes critiques / organes cibles
•

Repose souvent sur les études animales

•

Parfois suggéré dans l’espèce humaine
• Méthotrexate (8-10 SA ?)
• AVK (6-9 SA)
• Mycophénolate (après 6 SA)
• Thalidomide (J20-J34 post conception)

Nuancer le risque
Les agents tératogènes ou foetotoxiques font varier un risque
spontané parfois élevé dans la population générale
Le risque « zero » n’existe pas
La plus dangereuse des expositions ne provoque jamais 100% de
malformations, au pire 20 à 30% (isotrétinoïne et thalidomide)
Issue ou événement

Risque de base

FCS (entre 5 et 12 SA)

15 %

Perte fœtale (> 20SA)

0,6 %

Anomalie congénitale mineure
Répercussions médicale minimes

10 %

Anomalie congénitale majeure
Requière traitement chirurgical ou médical

2 -3 %

Prématurité

6-9%

Balance bénéfice/risque
Certaines expositions peuvent présenter un risque malformatif ou
foetotoxique … mais sont indispensables à la mère
•
•

Bénéfice maternel +++
Perte de chances si abstention thérapeutique

Donc médicament « à risque » ne veut pas forcément dire « contreindiqué » en cours de grossesse…
•

Possibilités de diagnostic prénatal

o Objectifs à atteindre : changer de message
•

Une prescription ou le maintien d’un traitement au cours de la
grossesse ou de l’allaitement sont le plus souvent possibles

Éléments d’appréciation du risque
o

Passage placentaire /importance de l’exposition fœtale

o

Période d’exposition

o

Nature du médicament

o

Dose administrée

o

Notion de polythérapie

o

Susceptibilité individuelle

o

Facteur de risque maternel (terrain, maladies associées…)

Médicaments en cours de grossesse
o Médicaments tératogènes
• A proscrire en cours de grossesse, sauf indication exceptionnelle (risque
maximal 20-25%)
• Acide valproïque : AFTN, dysmorphie facial
• Cyclophosphamide : exencéphalie, anomalies squelettiques
• Rétinoïdes par voie orale : anomalie oreille, SNC, CV
• Mycophénolate : malformations des oreilles, face, doigts
• Thalidomide : anomalie réductionnelle des membres
• Utilisables en cours de grossesse en l’absence d’alternative thérapeutique plus
sûre (risque modéré 4-10%)
• Autres anticonvulsivants : carbamazépine (Tégrétol®), épitomax
(Topiramate®)…
• Lithium : maladie d’Ebstein
• Anticoagulants oraux : hypoplasie des ailes du nez, anomalie épiphyse

Médicaments en cours de grossesse
o Médicaments foetotoxiques
• contre-indiqués pendant la vie foetale

• AINS et aspirine à posologie anti-inflammatoire
• IEC et antagonistes de l’angiotensine II (sartans)
• utilisables pendant la vie fœtale
• Psychotropes, immunosuppresseurs …

o Médicaments pour lesquels le recul est encore insuffisant pour
statuer
o Médicaments considérés comme utilisables en cours de grossesse
(non tératogènes, non foetotoxiques)

MÉTHODES D’EVALUATION DU RISQUE

Les données animales
o Mise en exergue des données animales négatives
• Point rassurant car on ne connaît pas de substance malformative
chez l’Homme qui ne le soit pas aussi chez l’animal
• Bonne valeur prédictive négative
• Donc a priori, on rassure si l’exploration des fonctions de reproduction
correctement effectuée est négative

o Effet malformatif chez l’animal
• Cet élément ne constitue pas l’argument systématique pour conseiller
une interruption de la grossesse, mais conduit à une attitude de
prudence et à une surveillance prénatale orientée.

Les données animales
o Indicative d’un effet d’autant plus que
• Effet observé dans une seule espèce
• Effets différents mais dans plusieurs espèces
• Même effets dans différentes espèces

+

o Extrapolation d’autant plus envisageable que
• Dose tératogène (AUC) proche de la DTH
• Voies métaboliques proches de l’Homme
• Pas de maternotoxicité associée

Les données cliniques
En fonction du niveau de preuve
Cas isolés

•

Registre de malformation

•

Suivi de cohortes exposées
•
avec groupe témoin
•
sans groupe témoin

•

Études épidémiologiques

•

Méta-analyses

•

Essais cliniques

+

•

-

o

Les données cliniques
o Les cas isolés
• Alerte+++ : à partir de 3 cas similaires, chronologiquement
compatibles: permet détection de malformations rares ou
homogènes
L’essentiel des agents tératogènes chez l’Homme a été détecté
grâce aux notifications de cas isolés
• Si mauvaise lecture : conclusions abusives
• Dossiers pas assez fouillés : explorations fœtales et/ou
néonatales, enquête familiale, chronologie, associations…
• Biais de publication

Les données cliniques
o Les études cas/témoins
• Comparent l'exposition médicamenteuse d'une population de
nouveau-nés porteurs d’une malformation donnée à celle de témoins
non porteurs d’une malformation ou porteurs d’anomalies différentes

Avantages
Petits effectifs possibles
Coût moindre
Rapidité d’obtention des
résultats
Conclusion possible si
méthodologie valide:
Distilbène*

Inconvénients
Rétrospectif
biais d’échantillonnage peuvent
être importants
Biais de mémorisation

Les données cliniques
o Les études de cohortes
• Suivi de populations de patientes exposées au cours de leur grossesse
• Critère analysé (malformation) n’est pas connu au moment de
l’inclusion
• Suivi avec enregistrement périodique d’informations
• En cours de grossesse
• Suivi de grossesse
• Suivi des enfants

Les données cliniques
Avantages

Inconvénients

• Prospectivité de la méthode

• Taille requise des échantillons
importante (>1000 patientes)

• Répétition de la collection au
cours de la grossesse

• Coût important

• Collection de nombreuses
variables de confusion
• Quantification du risque
• Limite le biais de mémorisation

• Moins sensible pour des petits
effectifs de malformations, ne
permet pas de mettre en
évidence phénomènes rares

Les sources de données
o Registres de malformations
• Enregistrement systématique et exhaustif de tous les cas de
malformations
• Permettent la réalisation d'études de type cas-témoins
• Surveillance épidémiologique systématique des malformations
congénitales
• Ex : Remera, Eurocat

Les sources de données
o Suivis prospectifs
• Grossesses exposées à un ou plusieurs médicaments
• Interrogation d’un centre d'information sur le médicament lors d'une
grossesse en cours (= cohorte).
• Comparaison possible à des femmes ayant appelé pour des
expositions à des médicaments non tératogènes connus (amoxicilline)
ou à des médicaments d'une autre classe utilisés dans la même
indication.
o TIS : Teratology Information Service
• A partir des années 1970.
• Evaluation gratuite et personnalisée des risques médicamenteux et
une aide au choix thérapeutique au cours de la grossesse
• France : réseau des CRPV avec une base commune TERAPPEL

Les sources de données
Avantages

Inconvénients

• Contact par les patientes ou les
professionnels de santé (facilité
pour obtenir ultérieurement des
informations)

• Absence d'exhaustivité de la
population exposée

• Recueil de tous les médicaments
(même automédication)

• Suivis non appropriés pour des
études sur les effets à long terme
d'exposition in utero

• Gratuit
• Recueil prospectif

• Effectifs souvent limités

• Nature volontaire de l’inclusion
des femmes et le biais de
sélection potentiel associé
(surreprésentation des femmes
ayant une meilleure éducation)

Les sources de données
o Bases de données médicales ou de remboursement
• Caractère observationnel, aucune intervention
• Suivi dans la base ou si possible auprès des patients et/ou de leurs
médecins

o Plusieurs types de bases de données
• registre de naissances
• bases de données hospitalières
• bases de remboursement de médicaments
Croisement possible de ces données pour réaliser des études
épidémiologiques

Les sources de données
Avantages

Inconvénients

• Echantillon de grande taille,
puissance

• Absence d’informations sur
certains facteurs de confusion :
comorbidités, consommation de
tabac, niveau socio-économique,
IMC …

• Limite le biais de mémorisation
• Coût plus faible, plus rapide ?

• Prise du médicament incertaine
• Période d’exposition non connue
(date de remboursement, date
d’accouchement)
• Identification du diagnostic de
malformation congénitale
• Couplage mère et enfant pas
toujours facile

Les biais
o Puissance
• Défaut de fermeture du tube neural : 1/1000 naissances
• acide valproïque augmente le risque de 20/1000
• 1000 grossesse exposées au premier mois de grossesse sont nécessaires pour
démontrer une augmentation statistiquement significative

o Biais d’indication
• Paroxetine : augmentation du risque de malformation cardiaque (anomalies
septales) non retrouvées avec autres ISRS.
• Paroxétine dans l’anxiété
• Sur diagnostic des anomalies septales

o Biais de mémorisation
• La maman d’un enfant malformé se souviendra parfois plus facilement d'une
exposition ancienne
• Utilisation de témoins porteurs d’une malformation différente

Les biais
o Caractère rétrospectif
• Itraconazole (Bar Oz et al. 1999) : comparaison de 2 registres un prospectif un
rétrospectif
• Taux de malformation : 3% versus 14%.

o Non inclusion des IVG
• Risque de « diluer » le signal
• Antifolates : augmentation des malformations du tube neural
• Levy et al : association non retrouvée si prise en compte uniquement des
naissances vivantes.

o Biais de publication
• Chercheurs et revues scientifiques ont bien plus tendance à publier des
études ayant obtenu un résultat positif (statistiquement significatif)

LES TÉRATOGÈNES

Les rétinoïdes oraux
o Teratogene identifie en preclinique (AMM en 1982)
o 1er cas en 1983 et 1ere série humaine en 1985
o Une centaine de cas isolés recensés
o Syndrome polymalformatif identique à celui décrit chez l’animal
• crânio-faciales : microties, anoties, agénésies ou sténoses du conduit
auditif externe…
• cardio-vasculaires : tétralogie de Fallot, TGV, ventricule à double entrée,
tronc artériel commun, CIV haute, artère sous-clavière rétrooesophagienne, hypoplasie aortique…
• SNC : hydrocéphalies, hypoplasie ou agénésie cérébelleuse
• Dysmorphie faciale : micrognathie, fentes palpébrales étroites

o Atteintes fonctionnelles rapportées : retard global du développement,
difficultés d’apprentissage, déficit de l’attention

Les rétinoïdes oraux
o Fréquence du risque : 18 à 37 %
selon les études
o Période à risque difficile à établir
: au moins les deux premiers mois
de grossesse
o Programme de prévention des
grossesses dès l’AMM
o Contraintes portant sur la
prescription et la délivrance
renforcées en 1997 et actualisées
en 2002
o « Carnet-patiente » depuis 2009

o Fiche d’information avec accord
de soin et de contraception
o Contraception efficace détaillée
(1 mois avant, 1 mois après)
o Test de grossesse avant puis
mensuel
o Délivrance dans les 7 jours
suivants au maximum
o Ordonnance limitée à 1 mois
avec 4 mentions obligatoires
•
•
•
•

Accord de soin et de contraception
Date du test de grossesse
Contraception efficace prescrite
depuis plus d’un mois
Évaluation du niveau de
compréhension

Les rétinoïdes oraux
o Le non respect de la contraception une cause fréquente d’échec

Absence de contraception chez 1/3 des patientes

Les rétinoïdes oraux
o Evaluation du programme de prévention des grossesses (enquête
pharmacie 2008)
o Rôle des pharmaciens lors de la délivrance
Tous connaissent le risque
• 13% ne connaissent pas le programme de prévention
• 45% n’ont jamais eu d’info sur ce programme
• Plus de 30% ne contrôlent pas les mentions obligatoires
•

o Suivi des recommandations lors de la prescription
Non-conformité des ordonnances dans 40% des cas
• 12% des patientes n’avaient pas de contraception
• Seulement 15% des patientes avaient
•

• Une ordonnance conforme
• Reçu et applique l’information complète
• Respecté les délais de prescription / délivrance
• Une contraception conforme a l’AMM

Les rétinoïdes oraux
o Nouveau renforcement du programme de prévention en 2009…

Les rétinoïdes oraux
o 2 études néerlandaises : Crinjs et al. 2012, Teichert et al. 2010
• Evaluation de l’efficacité du programme de prévention
• Prescription d’une contraception chez moins de 60 % des femmes

o Zomerdijk et al. 2014
• Estimation de l’exposition à l’isotrétinoïne malgré la mise en place du
programme de prévention
• 2.5 (95% CI 1.9 to 3.3)/10,000 grossesses exposées

o Etude sur la compliance au programme de prévention des
grossesses (Raguideau et al. 2015) :
• Tests de grossesse pratiqués chez seulemen 12 % des patientes débutant un
traitement par acitretin.

Le mycophénolate
Un phénotype malformatif récent
Merlob et al., 2009

o Arguments pour un risque tératogène spécifique
• Extrême rareté de ces associations de malformations (oreilles, face,
yeux et doigts)
• Niveau d’exposition peu élevé dans la population
• Plusieurs cas concordants avec exposition constante au 1er trimestre
• Cas rapporté pour une courte exposition à une période critique (4
jours à 7 SA)
• Pas d’influence de la pathologie maternelle traitée
• Pas de rôle démontré des traitements associés, cas en monothérapie
• Similitude avec certaines malformations chez l’animal (sauf microtie)
• Taux de malformation estimé à 26% (Weber-Schoendorfer, 2014)

Les anticoagulants oraux
o Risque de FCS majoré (x3-4)
o « Warfarin fetal syndrome»
• Hypoplasie nasale + troubles respiratoires (rarement atrésie des choanes)
• Calcification anormale des zones de chondrogenèse :
• squelette axial
• région proximale fémur (épiphyses ponctuées)
• Calcaneum
• Autres
• Hypoplasie extrémités (ongles hypotrophiques, doigts courts…)
• Hypotrophie

Les anticoagulants oraux
o Evolution
• Régression des anomalies au cours de la croissance
• Nez peut rester petit
• Anomalies courbure du rachis + troubles neurologiques (exceptionnels)

o Période à risque : 6 à 9 SA
o Fréquence : 4 - 7 %
o En pratique
Femme en âge de procréer : contraception efficace ++
AVK a proscrire pendant la grossesse (sauf indications particulières)
Alternative : héparine ou HBPM
Difficultés de prise en charge pour les porteuses de prothèses valvulaires
cardiaques
• Exposition a T1 : échographie orientée face et squelette
•
•
•
•
•

Misoprostol
Un mécanisme indirect de tératogénèse ?
Misoprostol
Contractions utérines

Ischémie nerfs crâniens
Phénomène mécanique avec
disruption vasculaire ?

Misoprostol
o Malformations signalées au Brésil dans un contexte d’avortements
clandestins
• une cinquantaine de cas isolés recueillis rétrospectivement
• deux études cas-témoins (Pastuszak 1998, Vargas 2000)

o Pas d’augmentation des malformations lors de l’utilisation sur
prescription médicale avérée dans 3 séries prospectives
• Schüler 1999, CRPV 1999 et 2005 avec participation du CRAT

MISOPROSTOL
o Contextes d’exposition :
• tentative d’avortement clandestin dans la quasi totalité des cas
• au cours du 1° trimestre, mais peu de précisions, avant 12 SA le plus
souvent
• par voie orale et/ou vaginale (2 cas par voie IV)
• posologie variable
• association à d’autres produits à visée abortive dans 30 à 50 % des cas
: hormone, quinine, ergotamine, tisanes…(Schüler 1999, Vargas 2000)

Misoprostol

MISOPROSTOL
o Description des malformations :
• Syndromes de Moëbius : paralysie des 6° et 7° paires crâniennes,
bilatérale le plus souvent
• Parfois associés à des anomalies des membres
• réductionnelles: agénésies de doigts, de phalanges, de métacarpes, absence
unilatérale de pied, « anneaux de striction »
• ou autres : syndactylies, camptodactylies, pieds bots, arthrogrypose

• Quelques hydrocéphalies toujours associées aux anomalies précédentes

o Incidence spontanée
• Moëbius < 1/50 000
•

Anomalies réductionnelle des membres 5/10 000

MISOPROSTOL
o Conclusion
• Le contexte de la prise semble être un élément déterminant
(prescription)
• Une surveillance prénatale est souhaitable, a fortiori dans un usage
hors AMM
• Orientation sur
• le massif facial (mouvements oculaires, déglutition, mimique)
• les membres
• la motilité fœtale
• le SNC

Fluconazole
Un effet tératogène dose dépendant
o Plus de 1700 patientes exposées au cours du premier trimestre de la grossesse
pour des doses cumulées < 300 mg
• pas d’augmentation du taux de malformation
• pas de malformation spécifique identifié
• anomalies squelettiques et faciales dans les taux attendus
o 5 cas de malformations après traitement maternel pendant l’embryogénèse à
fortes doses (400 à 800 mg/j)
o Tableau malformatif rare et proche du syndrome d’Antley-Bixler (incidence <
1/50 000)
• fusion huméro-radiale, os longs incurvés, fractures spontanées,
ostéopènie diffuse, anomalies des doigts
• dysmorphie crânio-faciale: crâniosténose, hypoplasie des os de la face,
fente palatine
• 2 cardiopathies, 1 trachéomalacie

L’influence de la dose est
possible mais difficile à démonter
Effet tératogène : théoriquement dose dépendant
Effet dose possible pour de rares substances (alcool, vitamine A,
fluconazole, valproate, radiations)
La dose seuil est souvent inconnue chez l’homme (isotrétinoïne,
méthotrexate, thalidomide, AVK)
La dose est un élément important à connaître mais insuffisant
pour juger du risque tératogène
Même les doses faibles sont potentiellement à risque

LES FOETOTOXIQUES

AINS et fin de grossesse
o Tous inhibiteurs des prostaglandines (y compris les inhibiteurs de
COX2, et l ’aspirine à plus de 500 mg/j)
o Toxicité cardio-pulmonaire par constriction partielle ou totale in
utero du canal artériel
• insuffisance cardiaque droite, mort in utero, HTAP post-natale

o Toxicité rénale
• insuffisance rénale fœtale et/ou néonatale transitoire ou définitive
• Oligo ou anamnios

AINS et fin de grossesse
o

o

Le risque foetal des AINS doit être constamment rappelé…
•

Perceptible dès 24 SA

•

Majeur après 34 SA

•

Persistant 10 jours après l’arrêt du traitement

•

Possible
•

Les traitements ponctuels

•

Les formes topiques (?)

Réversibilité
•

Possible en cours de grossesse si arrêt du traitement

•

Inconstante si prise à l’approche du terme

AINS et fin de grossesse
o Etude des remboursements
d’AINS après le 6ème mois

o Trois périodes étudiées
o Plus de 8700 accouchements

Attention !!!
Ne prend pas en compte
l’automédication

Hurault et al., 2008

AINS et fin de grossesse
• Mauvaises connaissances des
femmes enceintes

• Mauvaise perception du risque
par les femmes enceintes

Questionnaire chez 250 femmes enceintes sollicitées au hasard et interrogées au
cours d’une consultation

AINS et fin de grossesse
o Nouveaux renforcements de l’information

IEC / sartans: risque fœtal majeur
Hypotension fœtale et diminution flux sanguin rénal

Atteinte rénale : dysplasie tubulaire rénale
Oligoamnios
Anamnios

Hypoplasie des os du crâne
Déformations face et extrémités
Hypoplasie pulmonaire

Risque de MFIU

Insuffisance rénale néonatale
parfois irréversible

Morbidité néonatale pouvant atteindre
10-20%

IEC et sartans en pratique
o Patiente en âge de procréer
• Préférer une autre famille d’antihypertenseur
• Information sur le risque et contraception efficace

o Exposition à T1
•
•
•
•

Effet tératogène évoqué mais peu probable
Arrêt du traitement dès le diagnostic de la grossesse
Relais par un autre antihypertenseur si besoin
Rassurer la patiente

o Exposition au-delà de T1
•
•
•

Arrêt immédiat
Échographie : évaluation LA, os de la voûte crânienne
À la naissance : surveillance TA, ionogramme, …

RISQUE NÉONATAL

ISRS en fin de grossesse
Un risque néonatal bien réel
o

Mauvaise adaptation néonatale….?
.. ou stimulation sérotoninergique ?
Respiratoires
- Tachypnée
- Désaturation
- Détresse respiratoire
Autres
- Hypothermie
- Hypoglycémie
- Difficulté d’alimentation

Neurologiques
- Agitation, irritabilité
- Hypotonie ou rigidité
- Cris persistant
- Trémulations
- Convulsion
- Troubles du sommeil

Risque fréquent (10-30%), si prématurité mais
• Intensité modérée, pas de décès attribuables au traitement
• Régression spontanée en 1-2 sem. (3-5 jours dans 75%)

ISRS en fin de grossesse
Autres risques néonataux possibles
Prolongation de l’intervalle QT
Cas isolés avec normalisation rapide
Étude systématique sur 52 nouveau-nés exposés
QTc moyen faiblement augmenté (409 vs. 392)
5 enfants (10%) avec QTc > 460 ms (max 543)

Complications hémorragiques fœtales
Cas isolés avec causalité douteuse
Pas d’anomalie identifiée des fonctions plaquettaires

Pas d’augmentation de la mortinatalité ou de la mortalité
néonatale précoce ou tardive

Troubles du neuro développement ?
o Implication de la sérotonine dans le développement fœtal
• Man et al : augmentation du risque de TSA chez les enfants de mères exposés aux
ISRS pendant la grossesse, sans qu’un lien de causalité ne soit établi
• Faiblesses méthodologiques +++ effectifs insuffisants, critères différents des
groupes contrôles selon les études, période étudiée insuffisante pour recenser tous
les cas

o EMEA 2016 augmentation de la fréquence du TSA chez les enfants exposés
aux ISRS pendant la grossesse, sans qu’un lien de causalité ne soit établi

Troubles du neuro développement ?
o Etudes plus récentes
• Méthodologies plus rigoureuse
• 6 nouvelles études de cohortes
• 2 études cas témoin

o Résultats
• RR bruts : lien entre expo aux ISRS et le risque de TSA
• RR ajusté pour tous les facteurs de confusion : diminution du RR,
jusqu’à être proche de 1.
L’ensemble des données ne permet pas de soutenir l’hypothèse que
la prise d’antidépresseurs durant la grossesse augmente le risque de trouble du
neuro développement

UNE NOUVELLE MESURE AUX INTENTIONS
LOUABLES MAIS AUX CONSÉQUENCES
INCERTAINES

Pictogrammes grossesse
o 17/10/2017 : décret concernant l’apposition de pictogramme
« femmes enceintes », sur le conditionnement extérieur de
médicaments

o Décision ministérielle a pour but de permettre une meilleure
visibilité et un renforcement de l’information relative au risque des
médicaments au cours de la grossesse, déjà signalé dans la notice

Pictogrammes grossesse
o Le choix de l’apposition de ces 2 pictogrammes « interdit » et « danger »
est laissé au libre arbitre des firmes
•
•
•
•

quel que soit le niveau de risque
qu’il soit prouvé ou potentiel
sur des données animales ou des données cliniques
Presque tous les médicaments pourraient à terme être concernés

o Pour certains médicaments, le risque pendant la grossesse apparaît en
pratique très faible ou seulement suspecté
o Certains médicaments peuvent être indispensables pour certaines
pathologies
o En cas de traitement chronique, l’arrêt brutal ou la modification du
traitement, même si un pictogramme est apposé sur la boite, n’est pas
recommandé sans avis médical.

Conclusions
o Ne pas sous-traiter la femme enceinte
o Ne pas déséquilibrer une maladie chronique
• réévaluer le diagnostic et l’intérêt de traiter
• rediscuter la nature du traitement et les doses

o Ne pas inquiéter inutilement après exposition
o Ne prescrire que des médicaments d’efficacité prouvée
o Tenir compte du stade de la grossesse :
risque malformatif (T1) vs foetotoxique ou néonatal (T2/T3)

o Solliciter un avis spécialisé en cas de doute
o Anticiper le désir d’allaitement si traitement chronique

Où trouver les informations ?
o RCP du Vidal : valeur réglementaire
o Livres
• Drugs during pregnancy and lactation (C Schaefer)
• Drugs in pregnancy and lactation (GG Briggs)
• Grossesse et allaitement (E Ferreira)
• Médicaments et grossesse (AP Jonville-Bera,T Vial)

o Centres d’informations sur le médicament :
• Province : Réseau des 31 centres de Pharmacovigilance
• Paris : CRAT (www.lecrat.org)

Apport du CRPV
o
o
o
o

Bonne connaissance du médicament
Bibliographie spécialisée abondante
Expérience enrichie par le suivi des patientes exposées
Partage d’expérience en réseau et avec les cliniciens
o

Le CRPV propose :
• évaluation gratuite et personnalisée des
risques médicamenteux
• aide au choix thérapeutique au cours de la
grossesse
• Suivi téléphonique de l’évolution des
grossesses

Nos coordonnées
Centre de Pharmacovigilance de Lyon
162 avenue Lacassagne
69424 Lyon cedex 03
℡ 04 72 11 69 97
04 72 11 69 85
centre.pharmacovigilance@chu-lyon.fr
CAP en dehors des heures ouvrables

