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Médicaments et grossesse
• Les femmes enceintes sont systématiquement exclues des 

essais cliniques
• Plus de 50% des grossesses sont non planifiées
• L’âge maternel au moment de la première grossesse 

augmente

• La probabilité d’utiliser un médicaments en début de 
grossesse (pour traiter une maladie chronique) ou tout au long 
de la grossesse (maladies aigues) est grande – plus de 50% 
des femmes enceintes utilisent un médicament

• Et le traitement est rarement evidence-based



Data from the Quebec Pregnancy Cohort (Bérard et Sheehy, 2019)
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Prévalence d’utilisation de médicaments

Data from the Quebec Pregnancy Registry (Bérard et Sheehy, 2010)
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Qui utilise des médicaments en début 
de grossesse?

Characteristics Adjusted           Odds 
Ratio

95% CI                   

Maternal age 1.1 1.05-1.09

Employment assistance beneficiary 1.1 1.1-1.2

Residence (urban vs. rural) 1.3 1.1-1.4

Comorbidities
Diabetes
Hypertension
Depression

3.2
2.2
3.2

2.8-3.7
1.9-2.5
3.0-3.3

Healthcare utilization
Physician visits    

3-5 physician visits vs. 0-2 physician visits 
≥6 physician visits vs. 0-2 physician visits 

Number of prescibers
≥2 vs. 0-1

1.3
1.7

4.7

1.2-1.4
1.6-1.8

4.4-4.9

Data from the Quebec Pregnancy Registry (Bérard et Sheehy, 2010)
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Sélection des grossesses incluse dans la Cohorte française des grossesses (EGB)

Grossesses avec déclaration
Janvier 2010 à Décembre 2013

n = 29 069

Grossesses sans déclaration
Janvier 2010 à Décembre 2013

n = 10 295

Fichier des grossesses
Janvier 2010 à Décembre 2013

n = 39 364

Fichier des grossesses avec issue de grossesse et suivi 1 an 
avant, durant et 1 an après le début de la grossesse

n = 36 065

Accouchements
n = 27 253 (75,6%)

Fausses couches
n = 2 094 (5,8%)

Avortements (IVG ou IMG)
n = 6 718 (18,6%)

Mortinaissances
n = 201 (0,6%)



Prévalence des issues de grossesses pour chacune des deux cohortes (France et Québec)
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Prévalence des grossesses en fonction de l’âge maternelle selon l’issue de grossesses 
dans la cohorte PREG-MED France
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Prévalence d’utilisation d’au moins un médicaments prescrits selon la période et la cohorte


Chart1

		Hormones sexuelles et modulateurs de fonction génitale		Hormones sexuelles et modulateurs de fonction génitale

		Antifongiques à usage dermatologique		Antifongiques à usage dermatologique

		Préparations nasales		Préparations nasales

		Antiinfectueux et antiseptique à usage gynécologique		Antiinfectueux et antiseptique à usage gynécologique

		Médicaments pour les troubles de l'acidité		Médicaments pour les troubles de l'acidité

		Antibactériens à usage systémique		Antibactériens à usage systémique



France

Québec

Prévalence pour 100 grossesses

21.9

73

22.4

61.1

26.6

79.5

29.1

48.6

36.9

39.7

40.6

43.3



Feuil1

				France		Québec		Colonne2

		Hormones sexuelles et modulateurs de fonction génitale		21.9		73

		Antifongiques à usage dermatologique		22.4		61.1

		Préparations nasales		26.6		79.5

		Antiinfectueux et antiseptique à usage gynécologique		29.1		48.6

		Médicaments pour les troubles de l'acidité		36.9		39.7

		Antibactériens à usage systémique		40.6		43.3

		Vitamines		40.6

		Médicaments pour les troubles fonctionnels gastrointestinaux		57.2

		Préapartaions antianémiques		65.7

		Analgésiques		70







Prévalence d’utilisation des 10 classes de médicaments les plus fréquemment utilisées durant la grossesse en France 
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Prévalences des comorbidités selon la cohorte

Dépression 20,0% 17.5%

Asthme
14,1% 14,8%

Diabète

6,1% 4,9%

Hypertension

4,2% 5,4%



Prévalence de dépression post grossesse en fonction de l’issue de grossesses 
dans la cohorte PREG-MED France
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Prévalence des grossesses en fonction de la durée de gestation pour chaque cohorte
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Questions?

anick.berard@umontreal.ca

mailto:anick.berard@umontreal.ca
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