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Médicaments pendant la grossesse et l’allaitement 

Les recherches qui font avancer la pratique

Barbara Lardi

Les avancées de la recherche et leurs 
applications en pratique ont été 
discutées lors du dernier workshop 
de l’Association Suisse de Pharma
cologie Périnatale (ASPP). Découvrez 
cidessous les principaux points à 
retenir.

ans son travail de Master, Laris-
sa Schenkel a analysé les médi-
caments prescrits pendant la 

grossesse et l’allaitement dans les cinq 
cliniques universitaires obstétriques et 
dans quatre centres périnataux. 69 prin-
cipes actifs ont été utilisés pendant la 
grossesse par au moins quatre centres, 
21  durant le péripartum et 48 pendant 
l’allaitement. Ils se rapportent à 18 indica-
tions principales ou domaines d’utilisa-
tion différents. 

Parmi les principes actifs les plus re-
présentés (cités par au moins sept établis-
sements), on trouve la nifédipine (mala-
dies hypertensives et travail prématuré), 
le fer i. v. ou par voie orale (anémie), le 
labétalol et le sulfate de magnésium  
(maladies hypertensives), l’amoxicilline + 
acide clavulanique (infections bacté-
riennes), le paracétamol (douleurs), la 
daltéparine (problèmes veineux, hémor-
roïdes), le métoclopramide (troubles di-
gestifs) ainsi que l’atosiban et l’hexopré-
naline (risques de naissance prématurée). 
Or seules quelques-unes de ces subs-
tances sont officiellement homologuées 
pour ce groupe de personnes. 

Ce travail a permis de créer une base 
de données et de rendre plus transpa-
rente l’utilisation des médicaments pen-
dant la grossesse et l’allaitement. La col-
lecte de données est un premier pas vers 
des recommandations officielles, comme 
c’est déjà la norme en pédiatrie.
Exposé de Larissa Schenkel,  
pharmacienne dipl. féd.

Adaptations posologiques basées 
sur les évidences lors de la grossesse 

Même s’il existe un grand nombre 
d’études sur les modifications pharma-
cocinétiques observées chez les femmes 
enceintes, les connaissances et surtout la 
mise en pratique des adaptations posolo-
giques correctes lors de grossesse font 
souvent défaut. Dans certains cas, un suivi 
thérapeutique pharmacologique (voir en-
cadré ci-dessous) peut s’avérer utile bien 
que les concentrations plasmatiques ne 

soient pas toujours corrélées avec l’effet 
clinique, ou que les valeurs cibles chez la 
femme enceinte ne soient pas connues.

Vers la fin de la grossesse, un raccour-
cissement de la demi-vie plasmatique et 
une augmentation de la clairance sont 
possibles, pouvant entraîner une diminu-
tion de l’effet du médicament. Une aug-
mentation de la dose de 20 à plus de 
100% peut alors s’avérer nécessaire (voir 
encadré et tableau 1). Cependant, on ne 
peut pas observer d’effet de groupe, de 
sorte que chaque principe actif doit être 
évalué séparément. 
Exposé de Martina Courvoisier, pharma-
cienne dipl. féd., FPH pharmacie clinique

Bryophyllum pinnatum: bien plus 
qu’un produit miracle en gynécologie

Bryophyllum pinnatum  – pris de préfé-
rence sous forme de comprimés à mâcher 
à base de jus de feuilles pressées  – est 
utilisé en Suisse par quatre centres obsté-
triques pour traiter les états anxieux et 
agités ainsi que les troubles du sommeil, 

Médicaments avec augmentation avérée de la clairance maternelle

• Analgésiques: paracétamol, méthadone, morphine;
• Antibiotiques: amoxicilline, céfazoline, céfuroxime, gentamicine;
• Médicaments antiVIH: lopinavir/ritonavir, ténofovir, zidovudine, darunavir, saquinavir, 

indinavir;
• Antidiabétiques: metformine;
• Antiépileptiques: lamotrigine, lévétiracétam, carbamazépine, phénytoïne;
• Psychotropes: amitriptyline, nortriptyline, imipramine, citalopram, escitalopram,  

sertraline, fluoxétine, paroxétine, lithium;
• Médicaments pour le système cardiovasculaire: métoprolol, labétolol, aténolol,  

nifédipine, digoxine.

Suivi thérapeutique pharmacologique

• Obligatoire avec le lithium;
• Fortement recommandé avec les  

antidépresseurs tricycliques en raison 
des effets indésirables majeurs;

• Recommandé avec les ISRS, les ISRN,  
la lamotrigine, le lévétiracétam.

D
Un raccourcissement de la demi-vie 
plasmatique et une augmentation 
de la clairance sont possibles en fin 
de grossesse, pouvant entraîner une 
diminution de l’effet du médica-
ment. © Shutterstock
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et par six centres en tant que tocolytique. 
Une étude d’observation prospective 
multicentrique a montré que le traitement 
des troubles du sommeil par Bryophyllum 
pinnatum diminuait le nombre de réveils 
par nuit (de 3,4 en moyenne à 2,5) et la 
somnolence diurne, tout en étant très 
bien supporté. 

Une étude randomisée a compté et 
comparé le nombre de contractions quatre 
heures après le début d’un traitement par 
Bryophyllum pinnatum et par nifédipine. 

Bryophyllum pinnatum s'est montré aussi 
efficace que la nifédipine, mais cette étude 
doit cependant être interprétée avec pru-
dence en raison du petit nombre de pa-
tientes incluses. Dans les expériences in 
vitro, le jus de feuilles pressées de Bryo-
phyllum pinnatum inhibe la contractilité 
utérine ainsi que les voies de transmission 
des signaux déterminants pour les 
contractions. Des résultats récents in-
diquent que Bryophyllum pinnatum ren-
force l’effet de l’atosiban et de la nifédi-

pine. Ces résultats donnent l'espoir d'une 
alternative bien tolérée pour le traitement 
du travail prématuré.
Exposé du PD Dr phil. II (P),  
dipl. biol. Ana Paula Simões-Wüst

Coqueluche et compagnie:  
pourquoi vacciner?

Pour ne pas rater les vaccins contre-indi-
qués pendant la grossesse, le statut im-
munitaire pour la rougeole, les oreillons, 

Tableau 1: médicaments courants nécessitant une adaptation posologique pendant la grossesse.

Principe actif Métabolisation
Elimination

Adaptation de la posologie  
pendant la grossesse

Suivi thérapeutique  
pharmacologique (STP)

Antibiotiques et médicaments antiVIH

Amoxicilline Élimination accélérée par l’augmenta-
tion de la filtration glomérulaire et de la 
sécrétion tubulaire active.

Au 2e et 3e trimestre et durant les premières  
semaines du postpartum: raccourcir les  
intervalles entre les doses de 6–8 h à 4 h*:  
6 x 250–500 mg/jour.

Augmentation empirique de la 
dose possible en raison de la 
bonne tolérance, éventuellement 
STP.

Céfazoline Augmentation de la filtration gloméru-
laire et, dans une moindre mesure, de la 
sécrétion tubulaire active. 

Augmenter la dose initiale à 2 g i. v. ou i. m. (év. 
à 3 g chez les femmes enceintes obèses), puis 
dose standard toutes les 3–6 h (au lieu de toutes 
les 8 h) selon la gravité de l’infection**.

Céfuroxime Augmentation de la filtration gloméru-
laire et de la sécrétion tubulaire active.

Augmentation de la dose selon la gravité de  
l’infection à 3–4 fois 750 mg/jour; pas de recom-
mandation posologique concrète.

Lopinavir, ritonavir Accélération de la métabolisation par le 
CYP3A; la fraction libre reste cependant 
à peu près constante en raison de la  
diminution des protéines plasmatiques.

En principe, pas d’adaptation posologique  
nécessaire: 2 comprimés à 200 mg/50 mg 2 fois 
par jour. Augmentation de la dose selon STP  
si la charge virale ne peut pas être suffisamment 
diminuée.

STP systématique avec mesure 
mensuelle de la charge virale et du 
nombre de CD4+. Surveillance 
stricte au 3e trimestre.

Antiépileptiques

Lamotrigine Augmentation de la clairance en raison 
de l’activation de la glucuronidation par 
UGT1A4 (hormonodépendant).

Si la concentration plasmatique tombe au- 
dessous de la référence, la dose doit être  
augmentée de 20–25%. Vérifier la dose toutes 
les 4–5 semaines et adapter au besoin.  
Réduire la dose après l’accouchement.

STP à intervalles de 4 semaines, 
toutes les semaines durant le péri-
partum, ainsi que durant les pre-
miers jours du postpartum, mais au 
plus tard après deux semaines.

Lévétiracétam Augmentation de la clairance à cause de 
l’augmentation de la fonction rénale. 

Év. adaptation posologique nécessaire.  
Réduire la dose après l’accouchement.

STP recommandé en raison de la 
filtration glomérulaire qui peut être 
activée de manière variable.

Psychotropes

Amitriptyline Métabolisme accéléré selon le poly-
morphisme de certains enzymes du CYP,  
notamment CYP2C19 et CYP2D6.

Augmentation de la dose souvent nécessaire 
dès fin du 2e/début du 3e trimestre.  
Réduire la dose après l’accouchement.

STP fortement recommandé, moni-
toring des symptômes dépressifs.

Citalopram Métabolisme accéléré selon le poly-
morphisme de certains enzymes du CYP,  
notamment CYP2C19.

Augmentation de la dose souvent nécessaire 
dès fin du 2e/début du 3e trimestre.  
Réduire la dose après l’accouchement.

STP recommandé, surveillance  
des symptômes dépressifs.

Sertraline Métabolisme accéléré par différents  
enzymes du CYP.

Nécessité d’augmenter la dose (jusqu’à 100%) 
vers la fin de la grossesse. Réduire la dose dès la 
3e semaine du postpartum.

STP recommandé, surveillance  
des symptômes dépressifs.

Substances actives au niveau cardiovasculaire

Métoprolol Métabolisme d’une très forte variabilité 
à cause du polymorphisme du CYP2D6. 
Év. modifications pharmacodynamiques 
pendant la grossesse.

50–100 mg 2 fois par jour, au maximum  
450 mg/jour. Augmentation individuelle de  
la dose d’après les symptômes cliniques.

Tension artérielle: valeurs cibles 
≤140/90 mm Hg.

* Dans le cas des antibiotiques bêta-lactamines, dits «temps-dépendants», c’est la période durant laquelle la concentration plasmatique est au-dessus de la 
concentration minimale inhibitrice (CMI) qui détermine l’efficacité. C’est pourquoi l’intervalle entre les doses doit être raccourci. Alors que pour les antibio-
tiques dits «concentration-dépendants» (quinolones, macrolides), il est déterminant que la dose de charge soit suffisamment élevée pour obtenir un taux  
plasmatique thérapeutique efficace. L’augmentation du volume de distribution due à la grossesse nécessite par conséquent d’augmenter la dose de charge.
** Pendant la grossesse, le volume de distribution de la céfazoline temps-dépendante est également augmenté, c’est pourquoi la dose de charge doit être 
augmentée et l’intervalle entre les doses raccourci afin d’obtenir pendant la période nécessaire une concentration plasmatique au-dessus de la CMI.
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la rubéole et la varicelle devrait être éva-
lué systématiquement chez toutes les 
jeunes filles dès la première consultation 
(donc avant la grossesse) (cf. tableau  2). 
Cette stratégie contribue non seulement à 
améliorer l’immunité collective mais aussi 
à protéger et à immuniser passivement le 
(premier) enfant par les anticorps mater-
nels.

Coqueluche

Les adolescents et les adultes repré-
sentent le réservoir principal de la bacté-
rie Bordetella pertussis mais ce sont les 
nourrissons de moins de six mois qui 
présentent le taux d’incidence maximal. 
La couverture vaccinale a heureusement 
augmenté en Suisse ces dernières années, 
et en 2015, cinq cantons avaient atteint le 
seuil d’immunité de 95%. L’objectif de la 
nouvelle stratégie de vaccination contre la 
coqueluche est la protection des nourris-
sons de moins de six mois (voir encadré). 
Et pour cela, toutes les femmes enceintes 
devraient être vaccinées. Bien qu’il soit 
normalement recommandé de respecter 
un intervalle de deux ans après la dernière 
vaccination contre le tétanos, cet inter-
valle a été raccourci à quatre semaines 
chez les femmes enceintes et les per-
sonnes en contact avec les nourrissons.

Grippe saisonnière

Chez les femmes enceintes, la grippe sai-
sonnière peut entraîner de sévères compli-
cations voire la mort, en particulier au 2e et 
le 3e semestre de grossesse et lors du pre-

mier mois suivant l’accouchement. La vac-
cination pendant la grossesse protège non 
seulement la mère mais aussi le nou-
veau-né grâce au passage placentaire des 
anticorps. Les vaccins trivalents (Agrip-
pal®, Influvac®) peuvent être administrés 
par voie sous-cutanée et leur utilisation est 
officiellement autorisée pendant la gros-
sesse. Le vaccin quadrivalent (Fluarix Te-
tra®) doit être appliqué par injection in-
tramusculaire. Tous ces vaccins contiennent 
des virus inactivés et sont exempts de 
mercure et de sels d’aluminium.

Hépatite B

Alors que seulement 10% des infections 
d’hépatite B chez les adultes évoluent en 
hépatite chronique, 90% des cas résultant 
d'une transmission verticale dégénèrent 
en hépatite chronique avec cirrhose hépa-
tique, carcinome et finalement la mort. 
Pour éviter les transmissions verticales, 
toutes les femmes enceintes devraient 
faire un dépistage des antigènes de 
l’hépatite B. Les nouveau-nés des mères 
positives à l’hépatite B doivent recevoir 
une immunisation passive et active dans 
les douze heures après la naissance. L’im-
munisation du nouveau-né est complétée 
par de nouvelles vaccinations à un mois et 
six mois, et une sérologie doit être effec-
tuée après sept à douze mois. Cette stra-
tégie permet ainsi d’éviter plus de 90% 
des transmissions verticales. n
Exposé du Dr méd. Alexia Anagnostopoulos, 
MPH

Littérature sur demande
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Dr sc. nat. Barbara Lardi-Studler
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Mail: barbara.lardi@gmail.com
ASPP
Prof. Dr pharm. Ursula von Mandach, présidente
Hôpital universitaire de Zurich
Case postale 125, 8091 Zurich
Mail: ursula.vonmandach@usz.ch

Stratégie prioritaire de vaccination 
contre la coqueluche

1.  Immunisation à chaque grossesse  
(indépendamment des vaccinations 
précédentes ou du fait d’avoir  
contracté la maladie par le passé)
• Protection de l’enfant par les  

anticorps maternels (moment opti-
mal: 2e et début du 3e trimestre);

• Protection de la mère par la  
vaccination.

2.  Immunisation des nourrissons  
(à partir de 6–8 semaines)
• Vaccination à l’âge de 2, 4 et 6 mois 

ou de 2, 3 et 4 mois (schéma pour 
«structure d’accueil collectif»);

• Protection assurée après deux doses.

3.  Immunisation des personnes en 
contact avec les nourrissons
• Vaccination des parents, grands- 

parents, nurses, personnel soignant; 
• Rappel tous les 10 ans.

4.  Couverture vaccinale étendue de la  
population

Vaccinations pendant la grossesse

Vaccinations Vaccinations 
autorisées contreindiquées*
Grippe Rougeole
Tétanos Oreillons
Diphtérie Rubéole
Coqueluche Varicelle
Hépatite A & B Fièvre jaune
FSME Choléra
Polio
Méningocoques
Pneumocoques
Rage
Typhus (s’il s’agit d’un vaccin inactivé)

* Les vaccins vivants devraient dans la  
mesure du possible être administrés avant la 
1re grossesse.

Tableau 2: recommandations de vaccination selon le plan de vaccination 2018 (OFSP).

Vaccinations avant la grossesse

Rougeole – oreillons – rubéole 2 doses à intervalle d’au moins quatre semaines.

Varicelle 2 doses à intervalle d’au moins quatre semaines.

Hépatite B Immunisation complète (2 ou 3 doses).

Vaccinations pendant la grossesse

Grippe (Influenza) En principe possible à chaque trimestre (si possible vacciner  
plutôt au 2e/3e trimestre).

Coqueluche (dTpa) De préférence au 2e trimestre, indépendamment de la date de la 
dernière vaccination contre la coqueluche ou infection.

Tétanos Protection du nouveau-né contre Tetanus neonatorum par la  
vaccination de la mère (au moins deux doses à intervalle d’au 
moins quatre semaines).

Vaccinations à l’accouchement

Hépatite B Vaccination du nouveau-né si la mère est positive aux  
antigènes HBs.

Prochaine manifestation de l’ASPP

Un workshop consacré aux «maladies  
respiratoires pendant la grossesse et  
l’allaitement» aura lieu le 7 mars 2019 à 
l’hôpital universitaire de Zurich et sera 
suivi de l’assemblée générale de l’ASPP.

Andreamag®  
Comprimés effervescents

Magnésium fortement dosé 
300 mg (12,3 mmol)

 1 fois par jour
 au goût framboise ou orange
 admis par les caisses-maladie

Principe actif: magnésium 300 mg (12,3 mmol). Indications: Carence en magnésium, pour couvrir un besoin accru pendant la 
grossesse et la période d’allaitement, lors du sport de compétition, disposition à des crampes des jambes et à des tressaillements 
musculaires, traitement de l’éclampsie et de la pré-éclampsie, troubles du rythme cardiaque tachycardiques. Posologie: adultes et 
enfants à partir de 12 ans: 1x 1 comprimé effervescent par jour. Contre-indications: insuffisance rénale, bloc A.V., exsiccose. 
Interactions: tétracyclines, préparations à base de fer, cholécalciférol. Effets indésirables: occasionnellement diarrhées.  
Présentation: 20 et 60 comprimés effervescents. Liste D. Admis par les caisses maladie. Pour des informations plus détaillées, 
veuillez consulter www.swissmedicinfo.ch.
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