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L’évaluation des risques liés à la prise 
d’un traitement indispensable pen-
dant la grossesse représente un défi 
de taille pour les professionnels de 
la santé. Dans le présent article, nous 
abordons trois groupes de médica-
ments potentiellement probléma-
tiques : les antiémétiques, les antihy-
pertenseurs et les antiépileptiques.

Antiémétiques en général, 
ondansétron en particulier

Caractérisée par des vomissements persis-
tants (5 à 10 fois par jour), des déséquilibres 
électrolytiques, une déshydratation, une 
carence en vitamines et une perte de poids 
massive, l’hyperémèse gradivique accroît, si 
elle n’est pas traitée, le risque d’un déve-
loppement anormal chez l’enfant à naître ; 
un traitement ciblé permet cependant de 
rétablir l’évolution normale de la grossesse. 

Le traitement, qui se déroule selon un 
schéma par paliers (voir tableau 1), illustre 
de manière éclairante les difficultés rencon-
trées en pharmacologie périnatale : chez la 
femme enceinte, nous devons privilégier 
des substances bien connues, mais, comme 
elles sont souvent anciennes, il arrive 
qu’elles ne soient pratiquement plus utili-
sées en dehors de la grossesse. C’est le cas 
par exemple de la chlorpromazine (palier 2), 
un antiémétique sûr et efficace qui a prati-
quement disparu des rayons (hors com-
merce en Suisse, disponible en France sous 
le nom de Largactil®). A l’exception de la 
méclozine (Itinerol B6®), aucun des médica-
ments figurant dans le tableau n’est au torisé 
pour une utilisation durant la grossesse, ce 
qui implique des prescriptions off label.

Bien que le mécanisme d’action de l’on-
dansétron (palier 4) contre les nausées et 
les vomissements gravidiques ne soit pas 
encore élucidé, il fait preuve d’une bonne 

efficacité clinique à tous les degrés de sévé-
rité et ne provoque que peu d’effets indési-
rables (EI). L’ondansétron était jusqu’alors 
considéré comme sûr pour l’embryon et le 
fœtus (pas de risque accru de malforma-
tions dans le registre danois des nais-
sances). Mais trois grandes études récentes 
qui ont fait l’objet de quatre publications 
entre 2018 et 2020 ont remis partiellement 
en cause sa sécurité. En conséquence, 
Swissmedic a publié en juillet 2020 une 
mise en garde concernant l’utilisation de 
médicaments contenant de l’ondansétron 
au cours du premier trimestre. 

La méthylprednisolone est une alterna-
tive possible à l’ondansétron, mais son 
efficacité n’est pas clairement démontrée 
et sa sécurité controversée. Compte tenu 
des données actuelles, de nombreux résul-
tats ne peuvent être évalués avec certitude. 
Les risques de fente labio-palatine, de 
diabète gestationnel, d’apparition accrue 
de troubles de l’adaptation chez le nou-
veau-né ainsi que d’insuffisance surréna-
lienne néonatale font l’objet de discus-
sions. Pour ces deux substances du palier 
4, la règle « Aussi peu et aussi brièvement 
que possible » est donc de mise.

Intervenante : Andrea Burch, pharmacienne 
dipl., pharmacienne clinicienne FPH.

Antihypertenseurs pendant la 
grossesse et l’allaitement : comment 
ajuster le traitement ?

L’hypertension artérielle touche environ 
10% des femmes enceintes. Elle repré-
sente un danger tant pour la future mère 
que pour le fœtus et peut conduire à des 
fausses-couches, à une mortalité périna-
tale, à un arrêt de croissance, à une préma-
turité ou à des malformations. De plus, il 
existe un lien clairement établi entre hy-
pertension et prééclampsie. Les risques de 
maladies et de complications cardiovascu-
laires lors d’une grossesse ultérieure sub-
sistent après la grossesse. 

Chez les femmes souffrant d’hyperten-
sion, des conseils précoces (régime médi-
terranéen, réduction de la consommation 
de sel, activité physique), et si possible 
antérieur à la conception, sont essentiels 
pour que l’éventuelle pharmacothérapie 
puisse être ajustée suffisamment tôt (voir 
tableau 2). De plus, il faut planifier un ac-
couchement dans un centre hospitalier 
assurant une prise en charge interdiscipli-
naire.

Les données démontrant le bénéfice 
clair d’un traitement médicamenteux pré-
coce de l’hypertension légère sont encore 
insuffisantes ; par contre, en présence 

Comment limiter les risques des traitements 
potentiellement problématiques 

Grossesse et allaitement

Éléments importants pour le diagnostic différentiel (DD) en cas de nausées et 
vomissements gravidiques.

Autres symptômes DD Examens complémentaires

Fièvre Infection virale ou bactérienne Examens biologiques

Céphalées Prééclampsie Pression artérielle, 
examens biologiques

Maux de tête et douleurs 
épigastriques

HELLP syndrome Pression artérielle, 
examens biologiques

Céphalées, douleurs épigastri-
ques et au bas-ventre, fièvre

Appendicite Examens biologiques, 
examen échographique
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d’une hypertension sévère, la réduction 
des pics de pression artérielle peut préve-
nir le risque de complications. Pour qu’une 
bonne perfusion placentaire reste garantie, 
il faut veiller à ne pas réduire trop forte-
ment la pression artérielle pendant la 
grossesse.

Tableau 1. Approche thérapeutique par paliers en cas de nausées et vomissements gravidiques (élaborée par l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ), 2015).

Palier 1 (symptômes légers)

Hygiène de vie ; alimentation

Vitamine B6 (Streuli®) 40 mg 2× par jour Réduit les nausées mais inefficace contre les vomissements.

et/ou racine de gingembre per 
os (Zintona®)

250 mg 4× par jour Délai d’action de quelques jours.
Le gingembre est supérieur au placebo et équivalent à la vitamine B6 ; pas de preuve d’un effet 
abortif.
EI : effet chauffant, irritant sur l’estomac. 
Les études ayant été réalisées à la posologie de 0,5–1,5 g/jour, ne pas dépasser la dose maxi-
male de 1,5 g par jour pendant la grossesse.

Palier 2 (symptômes modérés). En plus des recommandations du palier 1 :

Méclozine/vitamine B6/caféine 
per os ou par voie rectale 
(Itinerol B6®)

1 supp. 2× par jour
1 capsule 4× par jour

Méclozine : réduit les nausées et les vomissements.
Embryotoxique chez l’animal ; effet jamais confirmé chez l’être humain ; expérience de plusieurs 
décennies !
EI : sédation.

ou chlorpromazine per os 
(Largactil® 4%, à importer de 
France ; antagoniste dopami-
nergique du groupe des 
phénothiazines, doté d’effets 
antihistaminiques, anticholi-
nergiques et antiémétiques) 

13 mg (=13 gouttes)  
2× par jour

EI : hyperprolactinémie, symptômes extrapyramidaux et allongement de l’intervalle QTc.
ATTENTION à l’interaction avec le métoclopramide (palier 3), qui peut renforcer les EI.
Les phénothiazines sont considérées comme sûres pour l’embryon et le fœtus : la lévomépro-
mazine a parfois été utilisée en cas de nausées gravidiques. 

Palier 3 (symptômes sévères). En plus des recommandations du palier 2 :

Métoclopramide i. v./per os 
(Paspertin® ; antagoniste 
dopaminergique, antagoniste 
des récepteurs 5-HT3, agoniste 
des récepteurs 5-HT4)

EI : sécheresse buccale, hyperprolactinémie, symptômes extrapyramidaux et allongement de 
l’intervalle QTc. 
ATTENTION à l’interaction avec la chlorpromazine, qui peut renforcer les EI.
Ne convient pas aux femmes enceintes souffrant d’épilepsie (voir ci-dessous) !
Pas de risque accru de tératogénicité démontré à ce jour.
Dompéridone : données disponibles de moins bonne qualité ; effet uniquement périphérique.

Eventuellement réhydratation 
i. v. 

Ringerfundin : 2000 ml/jour
Vitamine C : 2000 mg/jour
Vitamine B1 : 200 mg/jour
Vitamine B6 : 200 mg/jour 

Palier 4 (symptômes très sévères ou hyperémèse gravidique). En plus des recommandations du palier 3 :

Ondansétron per os ou i. v. 
(Zofran® et génériques)

4–8 mg 3× par jour Pas pendant le 1er trimestre !

ou méthylprednisolone i. v. 
(Solu-Medrol®)

125–250 mg 2× par jour La méthylprednisolone est métabolisée dans le placenta, ce qui en fait le corticostéroïde de 
choix dans cette indication.

Réhydratation i. v. Voir plus haut

Diagnostic précoce de la prééclamp-
sie à l’officine (prévalence : 3–5%)

On peut suspecter une prééclampsie en 
cas de :
• Céphalées.
• Prise de poids importante en quelques 

jours (accumulation d’eau dans l’espace 
extravasculaire).

• Protéinurie (bandelette urinaire).
• Hypertension (mesurer la pression arté-

rielle à la pharmacie).
• Attention : en présence simultanée de 

douleurs épigastriques d’apparition sou-
daine (côté droit) → suspicion de HELLP 
syndrome dû à un hématome sous-cap-
sulaire du foie.

A noter : une hypertension d’apparition 
nouvelle pendant la grossesse a souvent 
une origine placentaire (prééclampsie). 

Définitions

Définition traditionnelle de l’hypertension artérielle pendant la grossesse : ≥140/90 mm Hg 
lors de deux mesures au moins (idéalement en position couchée) à un intervalle de ≥4 heures*.

Définition de la prééclampsie :
• Hypertension artérielle plus
• protéinurie (≥300 mg/24 h ; ou ≥ à un + sur la bandelette urinaire)
• Ou autres symptômes : taux de créatinine élevé, valeurs hépatiques accrues, symptômes 

neurologiques, céphalées, altérations hématologiques, dysfonction utéroplacentaire.

* Autres valeurs limites pour NICE (135/85 mm Hg) et l’ACOG (120–160/80–105 mm Hg)

Jusqu’à la 24e semaine de grossesse, la 
pression artérielle diminue de manière 
physiologique pour ensuite remonter len-
tement. Dans la grande majorité des cas, la 
pression artérielle se normalise quelques 
jours après la naissance. Attention : chez 
les patientes à risque, des pics de pression 
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artérielle ont été observés entre le 3e et le 
6e jour du post-partum, soit exactement 
lorsque les femmes quittent la maternité. 
C’est pourquoi le traitement doit impéra-
tivement se poursuivre au cours du 
post-partum et qu’il faut demander aux 
femmes de mesurer elles-mêmes leur 
pression artérielle à domicile. On peut 
envisager le passage à un inhibiteur de 
l’ECA après la fin de l’allaitement. 

Intervenant : Prof. Dr méd. Olav Lapaire.

Eviter le Valproate pendant la 
grossesse et l’allaitement : quels 
conseils donner à la femme enceinte ?

Entre 250 et 400 femmes atteintes d’épi-
lepsie accouchent chaque année en 
Suisse. Contrairement à la doctrine ayant 
longtemps prévalu, le taux de malforma-
tion chez les enfants de mères épilep-
tiques ne prenant pas d’antiépileptiques 
est tout au plus légèrement augmen-
té  (environ 1%). Les antiépileptiques 
peuvent toutefois occasionner des mal-
formations parfois sévères (anomalies du 
tube neural, membres surnuméraires, 
trouble du développement de l’urètre, 
malformation cardiaque et micro- ou 
macrocéphalie).

Ce risque peut être considérablement 
réduit en adoptant des stratégies théra-
peutiques préventives (voir figure 1) dès la 
pose du diagnostic (à partir de 16 ans) et 
en mettant en place une surveillance 
stricte pendant la grossesse et l’allaite-
ment. Pour la grande majorité des antiépi-
leptiques (lévétiracétam excepté), le carac-

tère dose-dépendant des effets tératogènes 
a été démontré. 

L’évaluation des registres de grossesses 
prospectifs montre que la lamotrigine 
(taux de malformation env. 1,9–2,9%), le 
lévétiracétam (0,7–2,8%), la carbamazé-
pine (3,9%) et l’oxcarbazépine (2,9%) 
peuvent être considérés comme sûrs (le 
taux « normal » de malformations est 
d’env. 2–2,5%). L’association entre la la-
motrigine et le lévétiracétam est égale-
ment considérée comme sûre. 

Le risque de malformations lié au 
valproate est connu depuis les années 
1980. Plus récemment, on a également 
observé des déficits cognitifs (scores de 
QI significativement plus faibles) persis-
tant jusqu’à l’âge de six ans au moins 
(données pour les enfants de dix ans en-
core en suspens) ainsi qu’une augmenta-
tion des cas d’autisme chez les enfants 
exposés au valproate durant la grossesse. 
Cet effet est fortement dose-dépendant 
et augmente de façon presque exponen-
tielle aux doses plus élevées ou pour 
les  traitements combinés (5–35%). Pour 
les posologies inférieures à 600 mg 
par  jour, le risque de malformations est 
inférieur à 5%, ce qui implique que des 
malformations sévères comme le spi-
na  bifida par exemple n’apparaissent 
plus que rarement.

A noter : pas de valproate chez les femmes 
en âge de procréer (quelle que soit l’indica-
tion !).

Le valproate est malheureusement sou-
vent le seul médicament efficace pour 
traiter l’épilepsie myoclonique juvénile et 
l’épilepsie tonico-clonique généralisée 
avec crises au réveil (forme très dange-
reuse comportant un risque élevé de bles-
sure pour la mère et le fœtus). En cas 
d’échec thérapeutique clairement démon-
tré avec le lévétiracétam et la lamotrigine 
aux doses maximales et après une discus-
sion approfondie avec la femme enceinte 
et son partenaire (à documenter sur un 
formulaire officiel !), il est possible, à titre 
exceptionnel, de mettre en œuvre un trai-
tement par valproate (p. ex. 75–150 mg 4× 
par jour ou 150–300 mg 3× par jour ; voir 
indications dans l’encadré). 

La concentration plasmatique de la 
plupart des antiépileptiques diminue au 

A noter 

D’une manière générale, les antihyperten-
seurs suivants sont contre-indiqués chez les 
femmes enceintes :
• Tous les inhibiteurs du système ré-

nine-angiotensine-aldostérone.
• La spironolactone chez les fœtus mâles 

en raison de son effet inhibiteur sur les 
récepteurs de la testostérone.

• Les diurétiques pour un traitement au 
long cours (uniquement à court terme en 
urgence).

Tableau 2. Médicaments antihypertenseurs durant la grossesse  : recommandations de l’ACOG (2020).

1er choix

Labétalol 200–2400 mg/jour répartis 
en 2–3 doses unitaires
Commencer avec  
100–200 mg 2× par jour

Effets bronchoconstricteurs possibles, par consé-
quent ne pas utiliser en cas d’asthme, d’antécé-
dents de maladies cardiaques, etc.
Les données sont insuffisantes pour les autres 
bêtabloquants ou les EI posent problème (voir 
aténolol).

Nifédipine 30–120 mg/jour sous forme 
retard
Commencer avec  
30–60 mg 1× par jour

Ne pas administrer par voie sublinguale.
N’utiliser les formes à libération rapide que chez 
les femmes enceintes hospitalisées et souffrant 
d’une hypertension sévère.

2e ou 3e choix (parfois 1er choix en Suisse)

Alpha-méthyldopa 500–3000 mg/jour répartis 
en 2–4 doses unitaires
Commencer avec 250 mg 
2–3× par jour

Données de sécurité disponibles chez les enfants 
jusqu’à 7 ans.
Attention aux EI : sédation, dépression, vertiges.

Pas recommandé ou contre-indiqué

Hydrochlorothiazide 12,5–50 mg/jour 2e ou 3e choix : utilisation à court terme possible 
dans les cas très critiques ou en urgence.
Divers EI chez le fœtus : thrombopénie néonatale, 
hypoglycémie, trouble électrolytique.
Contre-indiqué pour le traitement au long cours.

Inhibiteurs de l’ECA Contre-indiqués (pendant 
toute la grossesse)

Atteinte rénale, malformations cardiaques, 
malformation au niveau du SNC.

Antagonistes de 
l’angiotensine II 
(sartans)

Contre-indiqués (pendant 
toute la grossesse)

Ischémie due à l’hypotension maternelle, oligoam-
nios, retard de croissance intra-utérin, malforma-
tions cardiovasculaires, rénales et du SNC, décès 
fœtal/néonatal, etc. (risque supérieur à celui 
encouru sous inhibiteurs de l’ECA).

Aténolol Non recommandé Risque accru de retard de croissance intra-utérin 
pendant les 1er et 2e trimestres.
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cours de la grossesse avant de revenir à des 
valeurs préconceptionnelles quelques se-
maines après l’accouchement (voir article 
« Modifications physiologiques et adapta-
tions médicamenteuses lors du post-par-
tum (1ère partie) », pharmaJournal 3/2020). 
Un ajustement systématique de la posolo-
gie est donc nécessaire pour éviter les 
crises pendant la grossesse. 

Il faut également instaurer une surveil-
lance stricte après l’accouchement car, 
alors que les taux se rétablissent (sur 
quatre semaines en général), le seuil 
convulsivant peut simultanément baisser 
en raison du manque de sommeil (doses 
supérieures à celles utilisées avant la 

conception par conséquent parfois néces-
saires). Bien que, en raison de leur faible 
taux de liaison aux protéines plasma-
tiques, les antiépileptiques plus récents 
passent pour une grande part dans le lait 
maternel, les concentrations mesurées 
chez les nouveau-nés sont relativement 
faibles et aucun effet néfaste n’a été ob-
servé. Il faut expressément encourager les 
femmes à allaiter (pomper le lait et faire 
appel au partenaire en cas de manque de 
sommeil). 

Attention : chez l’homme, le valproate peut 
être à l’origine d’une perte de libido, de 
dysfonction érectile et d’hypofertilité. Tou-
tefois, on ne dispose à ce jour d’aucun indice 
suggérant des défauts génétiques dans les 
spermatozoïdes. Des effets épigénétiques 
transgénérationnels par contre ont été ob-
servés en expérimentation animale.

Informations complémentaires sur www.epi.ch

Intervenant : Prof. Dr méd. Stephan Rüegg.

À l’image des observations faites en pé-
diatrie, les trois exemples abordés ici il-
lustrent bien la nécessité de créer et de 
tenir à jour une base de données centrali-
sée consacrée aux femmes enceintes et qui 

allaitent. Les cas tragiques d’enfants gra-
vement handicapés suite à l’utilisation de 
Depakine® ont enfin fait réagir le monde 
politique. L’ASPP continue de s’engager 
pour que les recommandations, élaborées 
par un groupe interdisciplinaire, soient 
toujours à la disposition des profession-
nels de la santé comme des patientes, sous 
une forme officielle et régulièrement ac-
tualisée. Il faut espérer que les bases lé-
gales et les moyens financiers seront 
bientôt disponibles pour que de tels effets 
indésirables évitables puissent à l’avenir 
être prévenus. n

Prochain événement organisé par l’ASPP : 
conférence « nutrition de la mère et de 
l’enfant » le 4.11.2021 à 14 heures à l’hôpital 
universitaire de Zurich.

Adresses de correspondance

Dr sc. nat. Barbara Lardi-Studler
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Prof. Dr pharm. Ursula von Mandach, présidente
Hôpital universitaire de Zurich
Case postale 125
8091 Zurich
www.sappinfo.ch
Courriel : ursula.vonmandach@usz.ch

Procédure à suivre pour le traite-
ment des femmes épileptiques en 
âge de procréer

• Mesure essentielle : prendre 5 mg d’acide 
folique par jour dès la pose du diagnostic 
(à partir de 16 ans ; l’éventuelle interac-
tion avec la lamotrigine est sans réper-
cussion clinique). 

• Instaurer le traitement AVANT la gros-
sesse (voir figure 1 ; le taux plasmatique 
efficace de l’antiépileptique doit être 
connu avant la conception).

• Objectif : pas de crise pendant un an 
avant la grossesse (meilleure garantie 
pour une grossesse sans crise).

• Si possible monothérapie avec la dose 
efficace la plus basse.

• Utiliser des préparations retard pour 
éviter des pics plasmatiques de prin-
cipe actif ou administrer régulièrement 
des doses plus faibles (3 à 4 fois par 
jour).

• Ne pas modifier le traitement en cours 
de grossesse, notamment après la 8e 
semaine de grossesse. Une fois l’or-
ganogenèse terminée, un changement 
de médicament ou une réduction de la 
dose n’apportent plus aucun bénéfice et 
font courir le risque de crises occasion-
nelles (à l’exception du valproate dont 
les effets négatifs sur le développement 
cognitif persistent pendant toute la 
grossesse).

• Effectuer une surveillance mensuelle des 
taux plasmatiques durant la grossesse.

Attention : pas de métoclopramide chez la 
femme enceinte épileptique souffrant de 
nausées et de vomissements gravidiques 
car cette substance peut abaisser le seuil 
convulsivant.

Jeune femme nouvellement diagnostiquée épileptique

• lamotrigine
• lévétiracétam
• oxcarbazépine
• (lacosamide)

Epilepsie focale Forme généralisée 
primaire

Forme inconnue

• lamotrigine
• lévétiracétam
• (zonisamide)
• ((pérampanel))
• ((topiramate))
• valproate à titre 

exceptionnel

• lamotrigine
• lévétiracétam
• (zonisamide)
• ((pérampanel))
• ((topiramate))


