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1-Introduction :

La femme enceinte n’échappe pas aux prescriptions médicamenteuses. Il y a plusieurs
possibilités :
 poursuite d’un traitement (grossesse ignorée).
 nécessité d’un traitement en raison d’une pathologie intercurrente ou chronique

Exemple: antiépileptiques, antidiabétiques…..etc
 Automédication (traitement de confort) Exemple: antitussifs, laxatifs….etc

Les effets indésirables concernent :
 La femme enceinte et l’enfant in utero.
 Le nouveau-né dont la mère a reçue des médicaments avant et pendant

l’accouchement.
 L’enfant nourri au sein dont la nourrice prend des médicaments qui passent dans le

lait.
Ces effets ne peuvent pas être toujours prévus. Même chez les animaux, une substance

tératogène pour une espèce ne l’est pas forcément pour une autre.
2-Modifications pharmacocinétiques associées à la grossesse et à l’allaitement :

-Unité fœto-materno-placentaire (pharmacocinétique particulière)
2-1- Mère :

• Absorption :
- L'absorption gastrique est modifiée dès le début de la grossesse par la présence de nausées

et de vomissements et par l'augmentation du pH gastrique.
- La motilité de l’estomac et de l’intestin est diminuée.
- Le temps de vidange gastrique est augmenté ce qui augmente l'absorption intestinale

surtout des substances hydrophiles
- la biodisponibilité, ou fraction de la dose de médicament administré qui atteint la

circulation générale, peut être ainsi modifiée, sans que les répercussions cliniques soient
particulièrement préoccupantes.

 Distribution :
- Augmentation des volumes liquidiens.
- Augmentation du volume plasmatique (présence du liquide amniotique, du placenta et du

fœtus),
- Tous ces phénomènes conduisent à l’augmentation du Vd (apparent)
- Le volume de distribution de la plupart des médicaments augmente pendant la grossesse.

Ceci diminue la concentration des médicaments et peut affecter leur demi-vie.
- L'hypoalbuminémie et la modification de la liaison aux protéines plasmatiques modifient

la fraction libre de certains médicaments
 Métabolisme :

L'activité enzymatique du cytochrome P450 est affectée par la grossesse. Certaines iso
enzymes voient leur activité augmentée (CYP3A4, 2A6, 2D6, 2C9) tandis que d'autres ont
une activité réduite (CYP1A2, 2C19). Le résultat final est difficile à prédire puisqu'il existe
une grande variabilité interindividuelle et certains médicaments peuvent être métabolisés par
plusieurs enzymes.

 Elimination :
- Le débit rénal sanguin et la filtration glomérulaire augmentent (par augmentation du débit

sanguin rénal, diminution de la résistance vasculaire rénale et augmentation du débit
cardiaque).

- La résorption tubulaire reste inchangée.
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- Nécessité de majorer certains médicaments pour obtenir le même effet thérapeutique
(Exp: anxiolytiques…etc).

N.B:
- Les conséquences de toutes ces modifications sont peu étudiées et il n’existe pas de règle

générale à appliquer chez la femme enceinte pour tenir compte de ces modifications.
- La fraction libre plasmatique des substances augmentant au cours de la grossesse, leur

filtration glomérulaire est ainsi augmentée.
- Ceci peut avoir des conséquences pour les médicaments non métabolisés comme le

lithium dont l'élimination rénale exclusive nécessite une adaptation des posologies
2-2- Placenta:

- Pas d’effet filtrant ou protecteur.
- Passage transplacentaire par diffusion passive de la fraction libre (faible PM,

liposolubilité, ionisation).
- Les molécules de PM élevé (héparine, insuline) ne traversent pas le placenta.
Remarque:
- Augmentation du débit sanguin et de la surface d’échange = augmentation du passage.
- Le placenta est le siège d’un métabolisme oxydatif qui pourrait produire des métabolites

toxiques.
2-3- fœtus :

- Risque d’accumulation de certains métabolites toxiques (faible capacité métaboliques
surtout en début de grossesse).

- Pour les médicaments métabolisés = élimination (liquide amniotique + dégluti =
augmentation du temps de séjour).

3- Effets indésirables au cours de la grossesse :
3-1- effets nocifs pour l’embryon et le fœtus :

- Les risques particuliers sont différents selon le stade de la grossesse.
3-1-a-Mécanismes de survenue :

Mécanismes maternels : Les modifications de l’organisme maternel peuvent retentir
sur l’enfant Exemple : convulsion (nocive pour le fœtus).
Altération du placenta : Lésion du placenta = compromettre la vitalité du fœtus.
Exemple : décollement ou hématome rétroplacentaire.
Atteintes directes :

- Médicament franchissant la barrière placentaire.
- Le fœtus est exposé à tous les médicaments absorbés par la mère.

3-1-b-Période d’exposition :
Durant la grossesse il existe des relations complexes entre la mère, le fœtus et le placenta

« unité foeto-placentaire ».
-Risques tératogènes et cancérigènes :

Toute altération du développement pouvant se manifester par : la mort in utero, des
malformations, des déficits ou des déviations fonctionnelles qui peuvent se révéler même
tardivement est considérée comme risque tératogène.

La survenue d’une malformation dépend de plusieurs facteurs :
-Nature de l’agent responsable.
-Accessibilité de l’agent pour le fœtus.
-Durée d’exposition et posologie.
-Stade de développement.
-Particularité du génome.
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Le risque pour le fœtus est déterminé selon la date de la grossesse :
 Avant la conception :

Ce risque est mal connu mais il existe Exemple : exposition aux rayonnements ionisants
(rayon X) et risque de malformation surtout si la grossesse est proche de la période
d’exposition.

 Période péri-implantatoire J0 à J12-14 :
-Loi du tout ou rien.
-S’il y a atteinte c’est soit la mort ou la régénération et poursuite de la grossesse

 Période embryonnaire ou organogénèse (J15-J60) :
-C’est la période de mise en place des principaux tissus et organes.
-Période particulièrement sensible aux effets tératogènes
-Le risque tératogène est maximum car c’est la période de différentiation Exemple : troubles
de développement des membres avec le thalidomide.
-Les éléments essentiels à prendre en compte sont :

 Période critique propre à chaque organe.
 Affinité préférentielle de certains Med pour un tissu particulier.
 Posologie et durée du traitement.
 Importance du passage transplacentaire.
 Constitution génétique.

Remarque: Les médicaments ne représentent qu’une part très faible des causes de
malformations congénitales constatées chez l’homme. Il existe d’autres causes telles que :
maladies transmises génétiquement, irradiation, agents chimiques…etc

 Période fœtale (J61- 36ème semaine) :
- Cette période correspond à la maturation et à la fonctionnalisation des organes ou tissus.
Remarque: La différentiation des organes génitaux se poursuit cependant jusqu’au 4ème mois.
- Il y a un risque pour le fœtus avec certaines thérapeutiques maternelles
Exemple: -anticoagulants et hémorragie.

-antithyroïdiens de synthèse et hypothyroïdie.
-La révélation post-natale peut être tardive

Des effets indésirables ont été signalés :
- Possibilité de perturbation de la différentiation sexuelle du fœtus par l’administration

d’hormones mâles et femelles à la mère.
- L’administration des aminosides (ototoxiques) peut entraîner des altérations du

développement de l’oreille interne de l’enfant.
- Sensibilité du cerveau aux divers toxiques de l’environnement tout au long de la grossesse.
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Figure-1 : Période sensible des différents organes
(Korb-Savoldelli, V., & Korb, D. (2018). Médicaments, grossesse et allaitement. In Pharmacie Clinique et

Thérapeutique (pp. 1071-1082). Elsevier Masson.)

 Période néonatale :
La période néonatale concerne le premier mois de vie avec les plus grand risques au cours

de la première semaine. Un risque d'exposition est présent en cas de traitement maternel
jusqu'à l'accouchement. Les effets observes résultent soit d'une imprégnation (exemple.
médicaments iodés), soit d'un syndrome de sevrage (exemple. benzodiazépines,
morphiniques, bétabloquants). Ces effets éventuels étant prévisibles, une prise en charge
adaptée du nouveau-né est nécessaire afin de les anticiper. Le nouveau-né doit éliminer le
médicament seul et les fonctions d’épuration sont partiellement matures.

Exemple : accident hypoglycémique après un traitement hypotenseur de la mère par les
béta-bloquants
- de nombreux médicaments normalement éliminés sous forme glucoconjuguée peuvent

provoquer une aggravation de l’ictère néonatal.
3-2-Risque lié à la prise de médicaments pendant la grossesse :
La majorité des médicaments n'a jamais fait l'objet d'études cliniques chez les femmes

enceintes. L'efficacité d'un médicament et ses effets indésirables sont généralement considèrés
comme étant les mêmes pendant la grossesse que ceux reconnus dans une population non
enceinte. Les risques pour le fœtus et les impacts sur le déroulement de la grossesse sont
obtenus à partir d'études animales, de notifications de cas, d'études épidémiologiques, d'études
observationnelles et de registres d'exposition aux médicaments.
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4- Effets indésirables au cours de l’allaitement :
La plupart des médicaments est excrétée dans le lait maternel, mais généralement en trop

faible quantité pour causer des effets indésirables. L'arrêt de l'allaitement est donc rarement
justifie par la prise de médicaments par la mère. Plus rarement, certains médicaments
suscitent des inquiétudes, que ce soit en raison de leur effet sur la diminution de la production
de lait, de leur passage important dans le lait maternel, ou encore de leur profil de toxicité.
 Concentration plasmatique maternelle conditionne le passage du médicament dans le

lait.
 La quantité du Med absorbé par l’enfant dépend de l’heure de l’allaitement par

rapport à la prise du Med par la mère
 La concentration absorbée dépend de la quantité du lait absorbée et de la concentration

du Med dans le lait.
 Certains Med ne sont pas dangereux car la quantité du Med qui passe dans le lait

semble insuffisante pour provoquer des EI chez l’enfant.
 Il faut évaluer les risques et les bénéfices.

4-1-Pharmacocinétique du nouveau-né :
 Absorption :

- Absorption orale très variable (différente de l’adulte).
- Voie percutanée : passage plus important que l’adulte (Finesse de la peau, Importance de

la vascularisation
- Voie rectale (peu étudiée).
- Voie musculaire (plus faible que l’adulte).

 Distribution :
- La liaison aux protéines plasmatiques est diminuée chez l’enfant
- Augmentation de la fraction libre active
- Augmentation du risque de toxicité (plus théorique)

 Métabolisme et élimination :

4-2- au cours de l’allaitement :
Les médicaments de faible PM, base faible (PH du lait plus acide que celui du plasma),

très liposolubles, peu liés aux protéines plasmatiques et de demi vie longue passent du plasma
maternel vers le lait.

L’élimination rénale :
- La filtration glomérulaire et la fonction tubulaire sont très inférieures à celle de

l’adulte.
-L’immaturité rénale Augmentation de la demi-vie des Med peu ou pas
transformés.

-Les mécanismes de glucuroconjugaison et d’oxydation des médicaments sont immatures à la naissance
-Possibilité d’accumulation de substances biotransformées


