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Considérations générales
Lors de l’administration de médicaments, le 
risque spécifique de lésion de l’embryon ou 
du fœtus dépend fortement de la phase de dé-
veloppement. En principe, il faut supposer 
que tous les médicaments peuvent atteindre 
l’enfant à naître en franchissant la barrière 
placentaire.

Anesthésiques locaux
Pour les traitements médico-dentaires, les 
anesthésiques locaux avec une teneur maxi-
male en adrénaline de 1 : 200 000 peuvent être 
utilisés, aussi bien pour l’anesthésie par infil-
tration que pour l’anesthésie tronculaire. L’in-
jection intravasculaire doit impérativement être 
évitée par une aspiration appropriée, car elle 
peut entraîner de fortes contractions utérines 
(Fatori Popovic et coll. 2016a). Le passage 
d’une substance active du sang maternel dans 
le sang fœtal se produit d’autant plus rapide-
ment que cette substance est moins liée aux 
protéines plasmatiques. Par conséquent, il con-
vient d’utiliser les anesthésiques locaux dont 
la liaison aux protéines plasmatiques est la plus 
élevée, tels que l’articaïne, la bupivacaïne et 
l’étidocaïne. Il faut éviter toutes les autres subs-
tances, et notamment la prilocaïne (risque éle-
vé de formation de méthémoglobine).

La lidocaïne est un cas particulier. Elle ne 
passe pas dans le lait maternel à des concen-

trations importantes et peut donc être utilisée 
en période d’allaitement. Cependant, confor-
mément aux recommandations européennes, 
la lidocaïne doit être évitée pendant la gros-
sesse. (Il est intéressant de noter que l’autorité 
américaine de surveillance des médicaments 
[FDA, Food and Drug Administration] a classé la 
lidocaïne de façon complètement différente : 
selon la littérature américaine, la lidocaïne 
peut être utilisée pendant la grossesse, et c’est 
même le médicament de choix aux USA [Giglio 
et coll. 2009].)

Analgésiques/anti-inflammatoires
Certains analgésiques/anti-inflammatoires 
entraînent une prolongation du processus de 
l’accouchement (parturition) par inhibition des 
contractions utérines. Les anti-inflammatoires 
(mais pas le paracétamol) peuvent provoquer 
la fermeture prématurée du canal artériel de 
Botal. Les conséquences possibles sont les sui-
vantes : hypertension pulmonaire et troubles de 
l’adaptation circulatoire et post natale.

Le paracétamol (ou acétaminophène) est 
un analgésique et antipyrétique efficace. C’est 
l’analgésique de premier choix pendant la 
grossesse et l’allaitement (Fatori Popovic et 
coll. 2016a; Patcas et al. 2012). L’antidote en 
cas de surdosage est la N-acétylcystéine.

L’acide acétylsalicylique (AAS) a également 
des effets analgésiques et antipyrétiques, ainsi 

Les patientes enceintes ou allaitantes représentent également un défi 
particulier pour le médecin-dentiste en ce qui concerne l’utilisation 
des médicaments.
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Informations brèves 

En ce qui concerne la prescription de médicaments, le médecin-dentiste doit souvent évaluer le rapport entre les bénéfices potentiels et les 
risques possibles. Pour ce faire, les effets potentiels sur la patiente et l’enfant (embryon, fœtus, nourrisson) sont pris en compte. Le stress 
corporel provoqué par des douleurs intenses, des infections et des dysrégulations hormonales peut mettre en danger la grossesse. Le fait de 
renoncer à une intervention médicale nécessaire peut donc entraîner, le cas échéant, un risque plus important pour la mère et l’enfant qu’un 
traitement médicamenteux.
Les femmes enceintes et les mères allaitantes ne devraient prendre des médicaments qu’en accord avec le médecin-dentiste ou le gynéco-
logue traitant – sans pour autant éviter « à tout prix » la prise de médicaments indiqués.
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que des effets anti-inflammatoires et inhibi-
teurs de l’agrégation plaquettaire. Il franchit la 
barrière placentaire et passe dans le lait mater-
nel à des doses efficaces sur le plan thérapeu-
tique. De ce fait, l’AAS peut ainsi provoquer 
des hémorragies péripartales non seulement 
chez la mère, mais aussi chez le nouveau-né. 
Par conséquent, l’AAS ne devrait être prescrit 
aux femmes enceintes que sur la base d’indi-
cations strictes. Il convient de l’éviter complè-
tement au cours des trois derniers mois de 
grossesse. Pendant la période d’allaitement, 
l’utilisation d’AAS en tant qu’analgésique peut 
se justifier jusqu’à 1,5 g/j. 

L’ibuprofène a un effet analgésique et anti-
inflammatoire, et de plus, il inhibe l’agrégation 
plaquettaire. À faible dose (600 mg/j), il peut 
être utilisé au cours du premier et du deuxième 
trimestre ou plus précisément jusqu’à la 27e se-
maine de grossesse. L’ibuprofène ne doit pas 
être utilisé après la 28e semaine, car il peut 
entraîner la fermeture prématurée du conduit 
artériel. En période de lactation, il est considé-
ré comme l’analgésique de choix, au même 
titre que le paracétamol (acétaminophène).

Le diclofénac inhibe de manière réversible 
et dose-dépendante la synthèse des prosta-
glandines ainsi que l’agrégation plaquettaire. 
Il est particulièrement efficace contre les dou-
leurs, les tuméfactions inflammatoires et la 
fièvre. Cependant, il induit une inhibition des 
contractions utérines et ne doit donc pas être 

prescrit au cours du dernier trimestre de gros-
sesse. Pendant le premier et le deuxième tri-
mestre de grossesse ainsi que pendant l’allai-
tement, il peut être utilisé en cas d’indication 
stricte.

Le métamizole est un analgésique antipyré-
tique faiblement anti-inflammatoire. L’utilisa-
tion du métamizole doit être évitée en raison 
des divers risques pendant toute la durée de la 
grossesse (www.embryotox.de). Il ne doit pas 
non plus être utilisé en période d’allaitement, 
car des concentrations assez élevées ont été 
détectées dans le lait maternel.

Le tramadol est un analgésique opiacé. Son 
effet analgésique et sédatif est fort. Chez la 
femme enceinte (la barrière placentaire est 
franchie à 80 %) et allaitante, le tramadol peut 
être administré seulement en cas d’indication 
stricte.

La codéine a des effets analgésiques et pro-
voque une dépression respiratoire. Il existe des 
indices isolés de malformations telles que des 
fentes labiales et palatines après administra-
tion pendant le premier trimestre. Les nou-
veau-nés dont la mère a pris de la codéine 
pendant une durée assez longue au cours de 
la période précédant l’accouchement peuvent 
développer un symptôme de sevrage aux opia-
cés ainsi qu’un iléus paralytique. La codéine 
passe dans le lait maternel et peut donc aussi 
entraîner une sédation et une dépression res-
piratoire chez le nourrisson allaité. De toute 

Fig. 1 Divers médicaments
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évidence, il y a lieu de renoncer à la prescrip-
tion de codéine pendant la grossesse et la 
période d’allaitement.

La tilidine est un promédicament de faible 
activité analgésique. Cette substance est dis-
ponible exclusivement en association avec 
la naloxone, un antagoniste des opioïdes 
(Valoron N®), afin de prévenir les utilisations 
abusives. Il existe peu d’études sur les effets 
secondaires chez la femme enceinte ou allai-
tante. En conséquence, il est déconseillé d’uti-
liser cette substance.

Antibiotiques
Les infections graves pendant ou après la gros-
sesse constituent un risque pour la santé de la 
mère et de l’embryon/fœtus. Les concentra-
tions embryonnaires et fœtales de presque 
toutes les substances antibiotiques sont pra-
tiquement les mêmes que dans l’utérus.

Les pénicillines (par exemple amoxicilline, 
ampicilline, benzylpénicilline [= pénicilline G], 
pénicilline V) sont bactéricides par inhibition 
de la synthèse de la paroi cellulaire bacté-
rienne. Sur la base d’une vaste expérience, 
les pénicillines sont considérées comme les 
antibiotiques de premier choix pendant la 
grossesse.

Les inhibiteurs de la bêta-lactamase comme 
l’acide clavulanique, le sulbactam et le tazo-
bactam sont souvent utilisés dans des pré-
parations combinées pour élargir le spectre 
d’action antibiotique. Il est possible de les uti-
liser pendant la grossesse. Pour tous les déri-
vés usuels de la pénicilline, le nourrisson allai-
té recevra généralement moins de 1 % de la 
dose thérapeutique.

Les céphalosporines inhibent la synthèse 
de la paroi bactérienne et ont un effet bactéri-
cide ; ce sont des antibiotiques de la classe des 

bêta-lactamines, comme les pénicillines. De 
même que les pénicillines, les céphalosporines 
font partie des antibiotiques de premier choix 
au cours de la grossesse. Les indications de 
l’administration d’une céphalosporine, en 
particulier au cours du premier trimestre de 
la grossesse et de l’allaitement, doivent être 
strictement respectées. L’antibiotique peut 
passer en quantité minime dans le lait mater-
nel et entraîner une sensibilisation allergique 
du nourrisson.

La clindamycine inhibe la synthèse des pro-
téines bactériennes, et a des effets bactério-
statiques ou bactéricides en fonction de sa 
concentration. En raison de données insuffi-
santes, la clindamycine doit être utilisée pen-
dant la grossesse et l’allaitement seulement en 
cas d’échec des antibiotiques de premier choix 
(pénicillines, céphalosporines et macrolides).

Les macrolides tels que l’érythromycine et 
la clarythromycine inhibent la synthèse des 
protéines bactériennes et ont donc un effet 
bactériostatique. L’érythromycine est un mé-
dicament de deuxième intention tout au long 
de la grossesse (par exemple en cas d’allergie à 
la pénicilline) (Fatori Popovic et coll. 2016b).

Résumé
L’administration de médicaments pendant la 
grossesse et l’allaitement doit être conforme 
aux règles générales suivantes :
– Clarifier l’existence d’une grossesse/d’un 

allaitement.
– Dans un groupe de substances actives, la 

préparation introduite depuis la durée la 
plus longue doit être préférée.

– Monothérapie à faible dose thérapeutique.
– Éviter dans la mesure du possible d’utiliser 

des médicaments, ou seulement sur indica-
tion stricte.

Corrigendum

«La consultation médico-dentaire pendant la grossesse» SDJ vol. 128, 11/2018, pages 890–891

Dans l’article «La consultation médico-dentaire pendant la grossesse», SDJ vol. 128, 11/2018, pages 890-891, une erreur s’est glissée :
Le diagnostic radiologique, en particulier au cours du premier trimestre de grossesse, doit être effectué seulement en cas d’indication contrai-
gnante.

En outre, le dernier paragraphe n’était pas inclus dans le texte :
Le paracétamol peut être utilisé sans hésitation comme analgésique dans toutes les phases de la grossesse (et de l’allaitement). Cependant, 
du point de vue des auteurs – comme pour toute maladie ou traitement plus sérieux pendant la grossesse – il est conseillé d’impliquer les 
collègues médicaux impliqués dans le traitement. Ne serait-ce que pour la simple raison d’éviter une double prescription de la dose totale.

Nous vous prions de nous en excuser.
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