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ANAMNÈSE: 
NE PAS OUBLIER LA MAMAN!
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Exposition in utero: 
• 30-40% des NN 

troubles du 
développement

• 10% malformations 
congénitales

 Acide valproïque
uniquement si autres ttt
marchent pas   

Le Temps 26.08.2016 Tératogénicité



DE LA MAMAN AU BEBE
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Transmission évidente Une maman peut se cacher 
derrière une seringue !

Anamnèse 
essentielle !



EPIDEMIOLOGIE
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MÉDICAMENTS ET ALLAITEMENT
La prise de médicaments pendant l’allaitement 

est fréquente !

Pendant la durée de l’allaitement:

 79% des femmes consomment au moins 1 médicament

 20 % consomment > 1 médicament (en moyenne 3.3)

Les plus souvent consommés: 

 Antalgiques 23%

 Antibiotiques 20% 

 Antihistaminiques 10%

 Antidépresseurs ?!

Ito S et al. Am J Obstet Gynecol 1993;168:393-9
Howard CR et al. Pediatr Clin North Am 2001;48:485-504
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Molécules impliquées: 



EFFETS INDESIRABLES

CHEZ LE NOUVEAU-NÉ

Grossesse et Allaitement.  Guide thérapeutique 2e Ed, CHU Ste Justine 

Ito S et al. Am J Obstet Gynecol 1993;168:393-9

-> fréquence 7-19% 
-> peu spécifiques
-> 63% pdt le 1er mois de vie 7



Problème de compliance

Suivi prospectif de 125 mères traitées par un AB en mono-thérapie

-> 15% n'ont pas pris le traitement 

-> 7% ont arrêté d'allaiter

Malgré avoir été rassurées sur la compatibilité du traitement et de 
l’allaitement… !

PRISE MEDICAMENTEUSE

Ito S et al. Am J Obstet Gynecol 1993;168:393-9
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CAS CLINIQUE

 Patiente primipare, primi-geste qui présente en 
postpartum une sacro-iléite à streptocoque

 Le traitement oral suivant a été prescrit :
- Ibuprofène 3x 800 mg / jour
- Paracétamol 3 x 1 g / jour 
- Amoxicilline 3x 1 g / jour

 Par ailleurs devant une tristesse importante son 
psychiatre pose l’indication à un traitement 
antidépresseur. 

 Souhaite allaiter

9Que proposez - vous?



FACTEURS DETERMINANT

LE PASSAGE DES

MEDICAMENTS DANS LE

LAIT ET RISQUES DE

TOXICITE
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ALLAITEMENT
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Adapté de A. Panchaud, séminaire CAS phcie clinique 2014



TRANSFERT DANS LE LAIT
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Hendrickson RG et al. Clinical Toxicology 2012; 50: 1–14

Cellules 
épithélial
es de la 
membran
e 
alvéolaire

endocytose

3 mécanismes 
pour les 

médicaments



FACTEURS PHARMACEUTIQUES
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Diffusion 
passive 

(gradient conc.)

Critères pour 
diffusion passive:
•Molécules libres (non 
liées)

•Molécules non 
ionisées

•Molécules lipophiles
• diffusion facile et 

rapide, conc. dans 
fraction lipidique 
augmente en fin 
de tétée

•MW < 600 daltons

Grossesse et Allaitement.  Guide thérapeutique 2e Ed, CHU Ste Justine 

pH 7.4 pH 7.0



EXPOSITION
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Adapté de A. Panchaud, séminaire CAS phcie clinique 2014



EXPOSITION: PARAMÈTRES
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Cm [mg/L]: concentration plasmatique maternelle
M/P: milk to plasma ratio
Clait [mg/L]: concentration lactée
Vlait [L/kg/j]: volume lait

Adapté de A. Panchaud, séminaire CAS phcie clinique 2014



EXPOSITION: CALCUL
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Adapté de A. Panchaud, séminaire CAS phcie clinique 2014
Grossesse et Allaitement.  Guide thérapeutique 2e Ed, CHU Ste Justine 

Niveau d’exposition du 
nourrisson

Niveau de sécurité de 
l’exposition du nourrisson

Seuil: 
Si < 10%, risque faible 

RID: relative infant dose (% de la dose maternelle)

Seuil ?: 
Si < 10%, 
risque faible 



FACTEURS DE RISQUE NN
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Adapté de A. Panchaud, séminaire CAS phcie clinique 2014

Risques d’accumulation:
• Demi-vie longue
• Métabolites actifs
• Prématurité
• Polymorphisme génétique



DEVELOPPEMENT, CROISSANCE

ET PHARMACOCINETIQUE

Kearns GL et al. N Engl J Med 2003;349:1157-67
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Exposition

Récepteurs

A

D

M

E



ENZYMES: DEVELOPPEMENT
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de Wildt SN, et al. Arch Dis Child 2014

Switch 
CYP3A7 –
CYP3A4

de Wildt SN, et al. Arch Dis Child 2014
Choonara I, et al. Arch Dis Child 2014;99:1143–1146



PHARMACOGENETIQUE: CAS

Bébé né à terme, sain
J7: difficulté à téter
J11: poids de naissance retrouvé
J12: peau grise, ne tète plus
J13: décès

Autopsie: 
Concentration sanguine en morphine 
(métabolite de la codéine): 70 ng/mL
vs 0-2.2 ng/mL (typique)

20

20

Koren G et al. Lancet 2006;368:704



CODEINE ET CYP2D6
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Explication:

• Mère traitée pour douleur sur
épisiotomie par codeine 30mg plus 
paracétamol  500mg 2x/jour pdt 2 
sem

• Concentration morphine ds lait: 
87 ng/mL

• Génotype et phénotype de la mère: 
-CYP2D6*2x2 gene duplication  (UM) 
-UGT2B7*2 (-161TT, 802TT) ( M6G)

Koren G et al. Lancet 2006;368:704 
Gasche Y et al. N Engl J Med 2004;351:2827-31 

> 80% 10%
actif

UGT



POLYMORPHISME CYP2D6
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Koren G et al. Lancet 2006;368:704
Madadi P et al. Canadian Family Physician 2007; 53:33-35 



POLYMORPHISME CYP2D6
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Van den Anker J 2010 http://www.cc.nih.gov/training/training/principles/slides/Devpedphar09-10-1pg.pdf

Polymorphisme: 
fréquence de la mutation présente chez >1% de la 
population 
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•Iode (PVP)
•Amiodarone
•Ethanol
•Lithium
•Certains B-
bloquants 
(atenolol)

Antinéoplasiqu
es 
(cytotoxiques)

http://e-lactancia.org
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• Choix du traitement le 
mieux documenté

• Monitoring enfant



LIMITER EXPOSITION
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• Administrer  le médicament 
après la tétée

•Surveillance adaptée au 
profil d’effets indésirables 
attendu

• ! Pas tjrs nécessaire

• Attendre 4 demi-vies 
avant la remise au sein 
(tire-lait)

• ! Pas tjrs nécessaire

•Surveillance adaptée au 
profil d’effets 
indésirables attendu

Métronidazole pour vaginite Amoxicilline SSRI



RECOMMANDATIONS POUR

QUELQUES CLASSES

THERAPEUTIQUES
27



 Antalgiques non opiacés et AINS (palier 1)
 Paracétamol: administration sans risque
 AINS: administration sans risque
 Aspirine  en prise occasionnelle (0.5-1g); pas de prise chronique

 Antalgiques opioïdes faibles (palier 2)
!! Codeine, tramadol   (rare car d’apnées chez les UM)

 Antalgiques opioïdes mixtes ou forts (palier 3)
 morphine: administration possible en ttt aigu dans les 3-4 jours 

qui suivent l’accouchement. L’allaitement doit être 
suspendu en cas de traitement chronique ou 
de posologie élevée. 

 Corticoïdes
 administration sans risque

LES ANTALGIQUES
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LES ANTI-INFECTIEUX

 Pénicillines, céphalosporines, macrolides, les 
aminosides, peuvent être utilisés

 Métronidazole, acyclovir, antifongiques azolés
peuvent être utilisés

 ! Quinolones (arthropathies)
 ! Tétracyclines (dent, calcium)
 ! Co-trimoxazole ( ! G-6-PD)

-> Risque de sensibilisation (possibilité de réactions 
allergiques ultérieures) et de modification de la 
flore intestinale (candidose, diarrhée).

-> Choisir les molécules les mieux documentées 29



La dose relative d’IRS ingérée par un nourrisson :
 RID basse: fluvoxamine, paroxétine, sertraline; clomipramine, 

amitryptiline 

 RID élevée: citalopram, escitalopram, fluoxétine, venlafaxine

 Données très limitées: bupropion, duloxétine, mirtazapine et 
réboxétine

 Pas de données: miansérine, moclobémide, trazodone

-> Risques pour le nourrisson: symptômes GI, irritabilité, 
difficultés à téter, somnolence, léthargie, troubles du 
sommeil, nervosité, tachypnée et hypotonie.

-> Des manifestations de sevrage peuvent rarement 
survenir chez l’enfant à l’arrêt de l’allaitement

LES ANTIDÉPRESSEURS
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DEPRESSION / BZD
 Si un diagnostic d’épisode dépressif est retenu et

s’il nécessite un traitement médicamenteux, la
sertraline est à privilégier pendant l’allaitement.

 Dans un contexte de dépression chronique
sévère le choix et le maintien des médicaments
contre la dépression se justifient.

 Traitement par benzodiazépines: privilégier le
lorazépam ou l’oxazépam pendant l’allaitement,
éviter les benzodiazépines à longue demi-vie et
avec métabolites actifs

31



CAS CLINIQUE: RÉSOLUTION

 Le traitement :

- Ibuprofène 3x 800 mg/jour 

- Paracétamol 3 x 1 g / jour

- Amoxicilline 3x 1 g / jour

- Sertraline 1x 50 mg / jour (paroxétine)

 Définir durée de traitement

 Prise du médicament après une tétée 

 Monitoring enfant: 
 Surveillance GI, CNS

 Arrêt allaitement: sevrage sertraline? 32



CAS CLINIQUE

 Patiente primipare, primi-geste qui présente en 
postpartum une sacro-iléite à streptocoque

 Le traitement oral suivant a été prescrit :
- Ibuprofène 3x 800 mg / jour
- Paracétamol 3 x 1 g / jour 
- Amoxicilline 3x 1 g / jour

 Elle est en outre sous traitement de 
escitalopram 20mg / jour depuis plusieurs 
années qu’elle a continué pendant sa grossesse

 Souhaite allaiter

33Que proposez - vous?



CAS CLINIQUE: RÉSOLUTION

 Confirmer l’indication à un traitement 

 Evaluer les données/connaissances actuelles

 - Ibuprofène 3x 800 mg/jour 

- Paracétamol 3 x 1 g / jour

- Amoxicilline 3x 1 g / jour

 - Escitalopram

 Monitoring enfant: 
 surveillance GI, CNS

 Arrêt allaitement: sevrage
34

Dans un contexte de dépression 
chronique sévère le maintien des 
médicaments contre la dépression se 
justifient.



SOURCES D’INFORMATION
35



SOURCES INFOS: LIVRES

 Compendium / Vidal etc….

 « Grossesse et lactation », RMS
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https://www.revmed.ch/Medicaments/Medicaments-grossesse-et-lactation



SOURCES INFOS: NET
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http://e-lactancia.org
http://www.lecrat.org

http://toxnet.nlm.nih.gov 
http://www.swisstis.ch

Pharmacologie clinique  HUG:
No tél  32747



KEY-MESSAGES

 Dans la plupart des cas, le médicament passe dans le 
lait, selon ses propriétés physicochimiques

 Peu de contre-indications formelles à l’allaitement en 
raison d’une prise de médicament

 Mais peu de médicaments tout à fait compatibles
avec un allaitement

 Effets indésirables souvent non spécifiques (sédation, 
gastro-intestinal, irritabilité)

->Évaluer bénéfices/risques pour la mère et l’enfant au 
cas par cas 
 Dose et durée de traitement minimales 
 Choix du traitement avec molécule la plus documentée, demi-

vie courte, pas de métabolites actifs
 Monitoring des symptômes (et des taux) chez l’enfant 38



DE LA MAMAN AU BEBE
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Transmission évidente Une maman peut se cacher 
derrière une seringue !

Anamnèse 
essentielle !



MERCI

POUR VOTRE ATTENTION
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