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Recommandations pour les traitements antirhumatismaux
pendant la grossesse, la conception ou la lactation
Recommandations tirées des « points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy
and during pregnancy and lactation » fondés sur des données probantes de la task force de
l’EULAR (1)
1.

Médicaments antirhumatismaux et biomédicaments à arrêter avant la grossesse(1)
Médicament

Commentaire

Recommandations

Méthotrexate

Tératogène

Interrompre le traitement 1-3 mois avant
une grossesse*, poursuivre la
supplémentation en acide folique jusqu’à la
fin du 1er trimestre

Léflunomide

Tératogène chez l’animal, pas
d’augmentation des malformations
chez l’être humain après wash-out,
demi-vie pouvant atteindre 2 ans

Interrompre le traitement 2 ans avant une
grossesse ou wash-out au cholestyramine
avant la grossesse (3x8 g/jour pendant 11
jours)*

Inhibiteurs JAK

Tératogène chez l’animal, demi-vie
courte, possible réduction des
lymphocytes NK qui se normalise 26 semaines après l’arrêt

Interrompre le traitement 2 mois avant une
grossesse

Aprémilast

Taux d’avortement accru et
ossification retardée chez l’animal

Interrompre le traitement 1 mois avant une
grossesse*

Mycophénolate
mofétil

Tératogène

Interrompre le traitement 1-3 mois avant
une grossesse*

Cyclophosphamide

Tératogène et gonadotoxique

Interrompre le traitement 3 mois avant une
grossesse* (l’utilisation au 2e et 3e trimestre
peut être envisagée uniquement en cas
d’activité de la maladie mettant en danger
la vie ou les organes)

Abatacept

Données insuffisantes

Interrompre le traitement 3 mois avant une
grossesse*

Anti-IL6

Données insuffisantes

Interrompre le traitement 3 mois avant une
grossesse*

Rituximab

Pas d’augmentation des
malformations, données
insuffisantes, traverse la barrière
placentaire, possible déplétion des
lymphocytes B chez les nouveaunés en cas d’administration au 2e et
3e trimestre

Interrompre le traitement avant une
grossesse (utilisation au 1er trimestre
possible en cas d’indication urgente)

Bélimumab

Non tératogène chez l’animal,
traverse la barrière placentaire,
données insuffisantes

Interrompre le traitement 4 mois avant une
grossesse*

Ustekinumab

Non tératogène chez l’animal,
données insuffisantes

Interrompre le traitement 15 semaines
avant une grossesse*

Inhibiteurs sélectifs
de la COX-2

Données insuffisantes

Interrompre
grossesse

Bisphosphonates

Traversent la barrière placentaire,
tératogènes chez l’animal selon
l’espèce et la dose, temps de
rétention prolongé dans le tissu
osseux, données insuffisantes

Interrompre le traitement avant une
grossesse, supplémentation en calcium
pendant la grossesse sur la base de
considérations théoriques

le

traitement

avant

une

* Moyen de contraception pendant la période indiquée ou jusqu’au wash-out
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2.

Médicaments antirhumatismaux utilisables pendant la grossesse

[1-3]:

Médicament

Risques pour le fœtus

Recommandations

Inhibiteurs non sélectifs
de la COX (AINS
traditionnels)

Pas d’augmentation des
malformations, risque de
constriction du canal artériel
et de troubles de la fonction
rénale fœtale au 3e trimestre

Inhibiteurs non sélectifs de la COX autorisés
jusqu’à la 32e semaine de grossesse,
privilégier les préparations d’action brève,
viser la dose minimale efficace

Prednisone, prednisolone,
glucocorticoïdes intraarticulaires,
glucocorticoïdes IV

Pas d’augmentation des
malformations, le traitement
au long cours augmente le
risque de naissance
prématurée et les EI chez la
mère

Utiliser la dose minimale efficace, éviter les
traitements au long cours, traitement des
poussées à court terme possible avec des
doses de plus de 20 mg/j

Sulfasalazine

Pas d’augmentation des
malformations, réduit
l’assimilation de l’acide
folique chez la mère

Dose de 2 g/j max. possible pendant toute
la grossesse, supplémentation en acide
folique en complément du traitement avant
et pendant la grossesse

Chloroquine,
hydroxychloroquine

Pas d’augmentation des
malformations

Privilégier l’hydroxychloroquine en raison
des données plus complètes et d’une plus
faible capacité de fixation dans les tissus
durant la grossesse, possible durant toute la
grossesse

Azathioprine

Pas d’augmentation des
malformations, troubles de
Dose ≤2 mg/kg/j possible pendant toute la
l’hématopoïèse possibles en grossesse
cas de dose >2 mg/kg/j

Cyclosporine

Pas d’augmentation des
malformations

Dose de 2,5 - 5 mg/kg/j pendant toute la
grossesse (viser la dose minimale efficace),
contrôle de la tension artérielle de la mère
et des valeurs relatives à la fonction rénale

Tacrolimus

Pas d’augmentation des
malformations

Viser la dose minimale efficace, mesurer les
concentrations résiduelles, possible pendant
toute la grossesse

Colchicine

Pas d’augmentation des
malformations

Dose ≤1 mg/j possible pendant toute la
grossesse

Immunoglobuline IV

Pas d’augmentation des
malformations

Possible pendant toute la grossesse

Infliximab**
Adalimumab**
Golimumab**
Étanercept
Certolizumab

En cas d’activité de la maladie, utilisation
d’inhibiteurs du TNF possible pendant la
grossesse après évaluation du rapport
bénéfice/risque:
Pas d’augmentation des
- Infliximab et adalimumab utilisables
malformations dans la
jusqu’à la 20e semaine de grossesse+,
plupart des études, transfert - En raison des données très limitées sur le
placentaire actif élevé en
golimumab, utiliser un autre inhibiteur du
cas d’anticorps
TNF
monoclonaux complets** au - Étanercept utilisable jusqu’à la 32e
3e trimestre, faible transfert semaine de grossesse+,
placentaire avec
- Certolizumab utilisable pendant toute la
l’étarnercept, pas de
grossesse
transfert placentaire actif par
+
le biais des récepteurs Fc
en cas d’indication urgente, ces inhibiteurs
néonatals avec le
du TNF peuvent également être utilisés
certolizumab
pendant toute la grossesse. Si
administration après la semaine de
grossesse indiquée, l’enfant ne doit pas
recevoir de vaccin vivant pendant les 6
premiers mois de sa vie

EI: effets indésirables, IV: voie intraveineuse
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3.

Médicaments antirhumatismaux admissibles pendant l’allaitement

[1-10]:

Passage dans le lait maternel

Autorisé en cas d’allaitement

AINS

En faible quantité

Oui,
sont notamment autorisés les
médicaments suivants:
ibuprofène, diclofénac, acide
méfénamique, indométhacine,
naproxène, piroxicam,
indométhacine, célécoxib

Prednisone,
prednisolone

En faible quantité

Oui

Sulfasalazine

Oui

Oui

Chloroquine,
hydroxychloroquine

Oui

Oui

Infliximab, adalimumab,
golimumab, étanercept,
certolizumab

En quantité nulle à faible,
pas de concentrations sanguines
mesurables d’inhibiteurs du TNF
chez les nouveau-nés allaités

Oui

Azathioprine

En faible quantité

Oui

Cyclosporine

En faible quantité

Oui

Tacrolimus

En faible quantité

Oui

Colchicum

En faible quantité

Oui

Immunoglobuline IV

Pas de données

Oui

Médicament
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4.

Médicaments antirhumatismaux et fertilité

[3, 6-8]:

Médicament

Commentaire

AINS

♀: peut inhiber l’ovulation, utilisation prudente en période
périconceptionnelle
♂: aucune diminution de la fertilité

Chloroquine,
hydroxychloroquine

♀ et ♂: aucune diminution de la fertilité

Sulfasalazine

♀: aucune diminution de la fertilité
♂: oligospermie ou azoospermie réversible, interrompre le
traitement 3 mois avant la grossesse prévue

Cyclophosphamide

♀: risque de stérilité suivant la posologie administrée et
l’âge du patient, traitement parallèle par des analogues de
la GnRH
♂: gonadotoxicité, cryoconservation de spermatozoïdes

Méthotrexate (9, 10)

♀: aucune diminution de la fertilité
♂: rares troubles de la spermatogénèse, pas de preuve de
taux de tératogénicité ou d’avortement accru en cas
d’exposition du père au MTX, pas d’arrêt du traitement par
MTX chez les hommes souhaitant fonder une famille

Léflunomide

♀: aucune diminution de la fertilité, wash-out avant la
grossesse (voir tableau 1)
♂: peu de données pertinentes, aucune influence négative
sur la spermatogénèse constatée, ni aucun cas de
malformation congénitale connu jusqu’à présent. Pas de
wash-out ou d’arrêt en cas de désir de grossesse

Mycophénolate mofétil

♀: aucune diminution de la fertilité
♂: aucune diminution de la fertilité. Pas d’accroissement du
risque de malformation congénitale

Azathioprine

♀ et ♂: aucune diminution de la fertilité

Cyclosporine

♀ et ♂: aucune diminution de la fertilité

Inhibiteurs du TNFalpha(11-13)

♀: pas d’influence négative sur la fertilité
♂: pas d’influence négative sur la spermatogénèse/fertilité,
pas d’augmentation des malformations chez les enfants
engendrés

Rituximab (14)

♀: pas d’influence négative sur la fertilité
♂: pas d’influence négative sur la fertilité

Colchicum jusqu’à 1 mg/j
(15)

♀: pas d’influence négative sur la fertilité
♂: pas d’influence négative sur la fertilité
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