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Symposium ASPP 2019 

Modifications physiologiques et adaptations  
médicamenteuses lors du post-partum (1ère partie)
Barbara Lardi

Après la naissance, le corps du nou-
veau-né mais aussi celui de la mère 
doivent s’adapter le plus rapidement 
possible à de nouvelles situations. 
Les processus pharmacologiques de 
cette période vulnérable sont étroi-
tement liés aux processus physiolo-
giques. Ils ne sont toutefois encore 
que partiellement connus. 

C ette première partie du 
compte-rendu du symposium 
2019 de l’Association Suisse de 

Pharmacologie Périnatale (ASPP) aborde 
les modifications physiologiques et phar-
macocinétiques, ainsi que les adaptations 
posologiques qui en découlent. La deu-
xième partie se penchera sur les états pa-
thologiques lors du post-partum.

Les modifications physiologiques de 
l’organisme maternel pendant le 
post-partum sont variables et indivi-
duelles (voir tableau 1). De nombreuses 
modifications se produisent immédiate-
ment, mais la récupération complète peut 
durer de six à neuf mois.

Traitement approprié de la douleur

Chez plus de la moitié des mères, des pro-
blèmes de santé persistent encore des se-
maines, voire des mois après l’accouche-
ment. Il s’agit le plus souvent de fatigue, 
de douleurs dorsales, de céphalées, de 
problèmes sexuels, d’hémorroïdes, de 
douleurs périnéales, d’incontinence, de 
dépressions et de problèmes d’allaitement. 

De nombreuses femmes auraient be-
soin d’un traitement antalgique adapté 
mais sont souvent peu écoutées. Il est 
donc important de poser des questions 
ciblées sur la douleur et de trouver un 
traitement qui soit efficace, compatible 
avec l'allaitement et dénué d’effets indé-
sirables. Les recommandations de traite-

ment basées sur les preuves sont rares 
lors du post-partum, mais des études in-
diqueraient cependant que le paracéta-
mol est moins efficace comme antidou-
leur durant cette période et qu’il faudrait 
lui préférer les AINS. 

Exposés de Sandra Grieder et Christina  
Roth, sages-femmes indépendantes et char-
gées de cours à la ZHAW.

Adaptations posologiques  
indispensables

L’année dernière, les annonces de sécurité 
émises par Swissmedic ont clairement mis 
en lumière l’importance clinique des mo-
difications pharmacocinétiques durant la 
grossesse. Un risque accru de transmission 
du VIH de la mère à l’enfant a été constaté 
au deuxième et troisième trimestre de 
grossesse avec le darunavir (Prezista®) as-
socié au cobicistat (Tybost®), à cause de 
plus faibles taux d’exposition (AUC du 
darunavir total réduite de plus de 50% par 
rapport aux valeurs postpartales). 

Quelques mois plus tard, le même effet 
a aussi été observé avec les traitements 
associant l’elvitégravir (dans Genvoya® et 
Stribild®) au cobicistat (concentration 
plasmatique à 24 heures réduite de plus 
de 81% pour l’elvitégravir et de plus de 
60% pour le cobicistat durant les deu-
xième et troisième trimestres en compa-
raison des valeurs postpartales). 

De tels effets peuvent se produire dans 
toutes les classes de médicaments. Ce-
pendant, leur pertinence clinique n’est 
souvent pas claire en raison du manque 
de données. 

Les quatre phases du parcours ciné-
tique d’un médicament ou ADME (ab-
sorption, distribution, métabolisme et éli-
mination) peuvent toutes subir des 
modifications pendant la grossesse et l’al-
laitement (voir tableau 3). Conséquence: 

la grossesse s’accompagne souvent d’une 
diminution de la concentration plasma-
tique des médicaments et d’un raccourcis-
sement de leur durée d’action. La diminu-
tion des protéines plasmatiques dans le 
sang provoque une augmentation de la 
forme libre et pharmacologiquement ac-
tive du principe actif mais accélère aussi 
l’élimination des principes actifs forte-
ment liés aux protéines plasmatiques (ce 
qui est particulièrement important pour 
les principes actifs hydrophiles à forte 
liaison aux protéines plasmatiques).

Il faut donc s’attendre à d’importants 
changements de concentration avec les 
substances antimicrobiennes, les antiépi-

Les modifications physiologiques de l’organisme 
maternel pendant le post-partum sont variables 
et individuelles, mais la récupération complète 
peut durer de six à neuf mois. © Adobe Stock

Des mesures contre les douleurs 
post-partales

• Se coucher, recourir à des techniques 
de respiration.

• Placer une bouillotte chaude au niveau 
du dos/du sacrum.

• Vidanger la vessie.

• Tisane ou cataplasme abdominal à la 
camomille et potentille ansérine.
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Tableau 2. Analgésiques (non opioïdes) autorisés pendant l’allaitement. 

Principe actif Posologie Commentaires

Butylscopolamine 3 × 10–20 mg/jour Antispasmodique, légèrement sédatif,  
maximum 60 mg/jour.

Diclofénac 3–4 × 50 mg/jour

Ibuprofène 3–4 × 400 mg/jour

Acide méfénamique 3–4 × 500 mg/jour

Métamizole 1 × 500–1000 mg/jour

Paracétamol 4 × 1000 mg/jour Dose maximale pour une durée n’excédant 
pas une semaine.

D’après le Manuel d’obstétrique de l’Hôpital universitaire de Zurich (2018).

Tableau 1. Modifications physiologiques lors du post-partum.

Utérus, col de l’utérus, vagin, vulve, périnée

• Changement hormonal rapide dû à la chute des hormones placentaires. La baisse brutale de 
l’HCG, de l’HPL, des œstrogènes et de la progestérone provoquent sautes d’humeur, stimulation 
des processus d’involution (réduction de l'utérus après l'accouchement), vasoconstriction, aug-
mentation du péristaltisme et du tonus musculaire, etc.

• Avec l’allaitement: augmentation de la prolactine et de l’ocytocine (lactogenèse et sécrétion lac-
tique).

• Involution de l’utérus (un travers de doigt par jour).

• Cicatrisation et contractions favorisant l’hémostase.

• Modification des lochies (écoulements sanguins après l'accouchement).

• Fermeture du col de l’utérus.

• Quatre à six semaines après l’accouchement, les taux de l’hormone folliculo-stimulante (FSH) et 
de l’hormone lutéinisante (LH) augmentent, signifiant ainsi le retour des menstruations et de la 
fertilité.

Système respiratoire 

• Reprise de la respiration thoraco-abdominale. 

• Augmentation du volume respiratoire.

Système cardiovasculaire 

• La circulation est fluctuante, la pression artérielle baisse. 

• Baisse du volume plasmatique, du taux d’hémoglobine et du nombre de leucocytes. 

• Le nombre de thrombocytes et de facteurs de la coagulation augmente pour garantir l’hémostase.

Vessie et reins 

• Retour à la normale de la fonction rénale en trois à quatre semaines.

• Baisse du tonus. 

• Excrétion urinaire jusqu’à 3000 ml/j.

Intestin

• Normalisation de la position et de la fonction des intestins dans les trois à quatre semaines du 
post-partum.

Peau 

• Diminution de la pigmentation. 

• Amincissement et blanchiment des vergetures.

leptiques et les antidépresseurs (voir aus-
si tableau 4).

Les médicaments présentant de fortes 
modifications périnatales sont ceux:
• qui ont un grand volume de distribu-

tion;
• qui ont une forte liaison aux protéines;
• dont l’élimination exclusivement ré-

nale reste inchangée;
• dont le métabolisme dépend principa-

lement des cytochromes 450.

Pour évaluer la tolérance d’un nou-
veau-né à un traitement pendant l’allaite-
ment, on mesure d’abord l’accumulation 
du principe actif dans le lait maternel 
(quotient lait/plasma), puis on calcule la 
dose relative de l’enfant à partir du vo-
lume de liquide bu. Cette valeur fournit 
des informations sur la concentration 
théorique attendue du principe actif dans 
l’organisme du nourrisson mais ne donne 
aucune indication sur la façon dont la 

substance est transformée par cet orga-
nisme. Pour cela, nous avons besoin des 
données pharmacocinétiques et pharma-
codynamiques des nouveau-nés, les-
quelles manquent malheureusement 
dans de nombreux cas.

L’exemple du citalopram 

Prenons l’exemple du citalopram. Dans le 
cadre d’une petite étude prospective,  les 
concentrations plasmatiques de citalo-
pram ont été mesurées chez onze femmes 
prenant une dose quotidienne de 20 à 
40  mg pendant la grossesse et l’allaite-
ment. Durant la grossesse, ses taux plas-
matiques étaient très bas et une adapta-
tion de la dose a été nécessaire pour une 
des onze femmes enceintes. 

Au moment de la naissance, les 
concentrations plasmatiques du citalo-
pram et de ses métabolites atteignaient 
chez les nouveau-nés allaités près de 60% 
des concentrations maternelles. 

Après l’accouchement, les concentra-
tions plasmatiques du principe actif et de 
ses métabolites mesurées dans le sang 
maternel ont rapidement augmenté et 
avaient presque doublé après environ 
deux semaines. Les concentrations dans 
le lait maternel étaient deux à trois fois 
plus élevées que les concentrations plas-
matiques maternelles. 

En raison de la longue demi-vie de 35 
heures du citalopram, un arrêt temporaire 
de l’allaitement n’a pas beaucoup de sens. 
Toutefois, malgré l’accumulation dans le 
lait maternel, la concentration plasma-
tique du citalopram est restée très faible 
ou n’était plus décelable (dose relative 

Conseils en phytothérapie

• Gel à l’arnica pour traiter les blessures 
du périnée.

• Compresses à la teinture d’arnica à ap-
pliquer sur la nuque, le front ou le dos 
en cas de douleurs post-péridurales.

• Teinture de fleurs de souci pour rin-
çage ou cataplasmes au séré en cas de 
troubles de la cicatrisation.

• Bain de pieds à la farine de moutarde 
pour activer les lochies.

• Cardiodoron® gouttes en cas de dérè-
glement orthostatisque et d’hypoten-
sion du post-partum.

Selon l’exposé du Dr méd. Angela Kuck.

02_lay_Praxis_Physiologische_fr [P]_609197.indd   6 11.03.2020   13:24:58



7

→ P r a t i q u e

pharmaJournal 3 | 2020

basant sur un Therapeutic Drug Monito-
ring (TDM) (voir tableau 4). n

Exposé d’Andrea Burch, pharmacienne dipl. 
féd., FPH pharmacie clinique.

Littérature sur demande

Adresse de correspondance
Dr sc. nat. Barbara Lardi-Studler
Seeblickstrasse 11, 8610 Uster
Courriel: barbara.lardi@gmail.com

inférieure à 5%) chez les enfants allaités. 
Les enfants ont été observés pendant une 
année sans qu’aucun trouble neurolo-
gique ne soit constaté. Cet exemple dé-
montre clairement que les considérations 
théoriques ne suffisent pas et qu’il faut 
d’urgence collecter et évaluer plus de don-
nées pharmacocinétiques et pharmacody-
namiques chez les femmes qui allaitent et 
les nouveau-nés. 

L’exemple de la lamotrigine 

Prenant maintenant l’exemple de la la-
motrigine. Pendant la grossesse, son taux 

plasmatique baisse aussi de plus de 35% 
par rapport au taux d’avant la grossesse, 
ce qui provoque souvent une augmenta-
tion de la fréquence des crises. Après 
l’accouchement, son taux augmente à 
nouveau rapidement. Mais à la diffé-
rence de nombreux autres médicaments, 
on dispose de quelques données sur la 
cinétique de ce principe actif qui per-
mettent de suivre une procédure pros-
pective claire dès qu’il y a désir de conce-
voir un enfant ou dès le début de la 
grossesse; il est notamment recomman-
dé de réduire la dose au plus tard deux 
semaines après l’accouchement en se 

Tableau 3. Modifications pharmacocinétiques possibles pendant la grossesse.

Adaptation pendant la grossesse Effets possibles sur la pharmacocinétique

Influence sur l’absorption

Réduction de la motilité gastro-intestinale. • Biodisponibilité souvent plus faible.
• Cmax retardée.
• Augmentation de l’absorption alvéolaire.

Augmentation du pH gastrique.

Augmentation du débit cardiaque.

Augmentation du volume d’air inspiré.

Influence sur la distribution

Augmentation de la masse hydrique totale dans le corps. • Diminution de la Cmax.
• Diminution des concentrations à l’état d’équilibre.
• Ralentissement de l’élimination des substances  

médicamenteuses très lipophiles.

Augmentation du volume par la création du compartiment foeto-placentaire.

Augmentation du volume sanguin.

Augmentation du taux de graisse corporelle (très variable).

Influence sur le métabolisme

Augmentation de la circulation hépatique. • Modification de la demi-vie (souvent raccourcie).

Augmentation de l’activité hépatique.

Modification de l’activité enzymatique des cytochromes P450.

Influence sur l’élimination

Augmentation du débit cardiaque. • Modification de la demi-vie (souvent raccourcie).
• Durées d’action souvent raccourcies.Augmentation de la fonction rénale: augmentation de la circulation rénale, 

augmentation de la perméabilité de la membrane glomérulaire, augmentation 
de la sécrétion active due à l’augmentation de l’activité de la glycoprotéine P.

Tableau 4. Médicaments nécessitant une adaptation posologique pendant le post-partum. 

Adaptation postpartale après un suivi thérapeutique pharmacologique (TDM)

Lamotrigine Réduction de la dose selon TDM hebdomadaire, au plus tard deux semaines après l’accouchement.

Lithium Réduire ou stopper pendant 24 à 48 heures dès le début des contractions.
Dose préconceptionnelle immédiatement après la naissance avec TDM tous les deux jours.

Adaptation postpartale selon réponse clinique

Thyroxine Réduction de la dose en fonction du taux de TSH.

Citalopram, sertraline Réduction rapide de la dose après l’accouchement.

Méthadone Réduction rapide de la dose après l’accouchement.

Adaptation prospective postpartale conformément aux lignes directrices et à la littérature

Amoxicilline (et autres 
bêta-lactamines)

Ramener l’intervalle entre les prises à quatre heures les premières semaines du post-partum (en raison de la hausse de la 
clairance).

Métoprolol Pour l’indication d’arythmie: dose maximale dès l’accouchement pour autant que les effets indésirables soient tolérables.

Nifédipine Pour l’indication d’hypertension: prolongement des intervalles entre les prises

Sans consensus sur la gestion péripartale

Médicaments anti-VIH Détermination mensuelle de la charge virale et des CD4+ et pas d’utilisation de principes actifs métabolisés via le CYP3A4.
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