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FICHE TECHNIQUE 
 

 
GROSSESSE ET MEDICAMENTS PSYCHOTROPES 

 
 
Cette fiche technique a été rédigée sous l’égide du réseau périnatal Naître en Languedoc 
Roussillon par les professionnels de santé du Languedoc Roussillon suivants : 

 
BOISSEAU Reynald, psychiatre, Montpellier 
BOISSEZON Marie Christine, sage femme, 
Montpellier 
De BOUARD Véronique, gynécologue 
obstétricien, Montpellier 
BOULOT Pierre, gynécologue obstétricien, 
Montpellier 
CASSÉ Laurence, sage femme, Béziers 
CAUNES Brigitte, sage femme, Carcassonne 
CHANAL Corinne, sage femme, Montpellier 
CHANTELOT Laurence, sage femme, 
Carcassonne 
COLLIN Guillaume, psychiatre, Montpellier 
COMMESSIE Pascale, sage femme, Carcassonne 
CRIBALLET Gisèle, Sage femme, coordinatrice, 
Montpellier 
DELRIEU Véronique, sage femme, St Mathieu 
de Tréviers 
DESSEIGNET Philippe, gynécologue 
obstétricien, Montpellier 
DUNAND Thierry, médecin généraliste, Béziers 
FERRINI Aline, sage femme, Béziers 
GALLAND Pascal, Médecin Addictologue, 
Béziers 
GOUZVINSKI Françoise, psychologue, 
Carcassonne 
GRANIER Ghislaine, psychologue, Perpignan 
GROLIER Claude, sage femme, Sète 

GURY David, pédiatre, Montpellier 
HAVASI Kinga, sage femme, Montpellier 
KOJAYAN Rafi, pédopsychiatre, Montpellier 
LAMOULIÉ Catherine, pédopsychiatre, Sète 
LAURENT-VAUCLARE Monique, médecin 
adjoint santé, Montpellier 
LETSIGO Sophie, pédiatre, Carcassonne 
MAZURIER Evelyne, pédiatre, Montpellier 
MOUTON Christel, psychologue, Narbonne 
NOURRISSON Pierre Hugo, médecin 
généraliste, Villegaihenc 
PARADIS TRENEULE Anne Marie, sage femme, 
Mende 
PREVOST Marie Aude, sage femme, 
Carcassonne 
RACHEDI Nadia, médecin à la Direction PMIS, 
Montpellier 
ROY Joël, pédopsychiatre, Nîmes 
SABOURIN Hervé, psychiatre, Montpellier 
THOMPSON Marie Andrée, pharmacien, 
Montpellier 
TOUBIN Rose Marie, pédopsychiatre, 
Montpellier 
VALLIERES Hélène, puéricultrice, Montpellier 
VEZOLE Hélène, sage femme, Montpellier 
VIGNAL Jacques, gynécologue obstétricien, 
Montpellier

 

AVERTISSEMENT 
 
Ces référentiels sont diffusés à titre informatif par le réseau périnatal Naître en 
Languedoc Roussillon pour les professionnels de la périnatalité de la région.  
Ils ont été rédigés en l’état actuel des connaissances à la date de validation du référentiel 
et n’engagent en aucun cas la responsabilité directe ou indirecte du réseau ou de ses 
membres quant aux conséquences qui pourraient découler de leur utilisation.  
 

Réseau périnatal Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon 
Espace BERTIN SANS – 59 avenue de FES – 34080 MONTPELLIER 

Téléphone :04 67 04 01 53  
Email : naitre.lr@nglr.fr 

 

mailto:naitre.lr@nglr.fr
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FICHE TECHNIQUE 
 

GROSSESSE ET MEDICAMENTS PSYCHOTROPES 
 
Cette fiche concerne le suivi des femmes enceintes qui ont pris, prennent ou auraient à prendre des 
médicaments psychotropes.  
 
Peu de molécules parmi les psychotropes sont tératogènes, mais le recul est encore insuffisant pour 
les molécules les plus récentes.  
Les thymorégulateurs tels que l'acide valproïque (Dépakote®, Dépamide®), la carbamazépine 
(Tégretol®,…), le lithium (Téralithe®) sont des médicaments dont le risque tératogène est bien 
identifié. L'acide folique (Speciafoldine®, 5 à 10 mg/j) a une efficacité démontrée (mais non absolue) 
pour la prévention des anomalies du tube neural, à condition d'être administré au cours des 3 mois 
précédant la conception et pendant le 1er trimestre.  
 
En revanche tous les psychotropes sont susceptibles d'entraîner des effets foetoxiques et des 
manifestations néonatales :   

des effets liés aux syndromes d'imprégnation 
des effets liés à l'arrêt de l'exposition aux médicaments (syndromes de manque) 

 
Ces manifestations sont variables en nature, en intensité et en fréquence selon le type de molécule, sa 
demi-vie, ses métabolites, la posologie maternelle, l'association à d'autres molécules, la durée du 
traitement au cours du 3ème trimestre de la grossesse.  
 
Les psychotropes compatibles avec la grossesse ne le sont pas forcément avec l'allaitement et 
inversement. Il est donc essentiel d'aborder la question de l'allaitement pendant la grossesse (avant 
le 3ème trimestre dans l'idéal si un changement éventuel de thérapeutique est envisageable). 
 

Attention : Les patientes ayant un antécédent psychologique ou psychiatrique présentent 
un risque accru de fragilisation pendant la grossesse dont elles doivent être informées.  
 

POURQUOI ABORDER LA CONSOMMATION DE MEDICAMENTS 
PSYCHOTROPES AVEC LES FEMMES ENCEINTES ? 
 

Répondre aux préoccupations de la patiente et de son entourage (conjoint, parents, professionnels de 
santé) pas toujours au fait des conséquences des psychotropes sur la grossesse, le nouveau-né, 
l’allaitement. 

Éviter une modification intempestive voire un arrêt du traitement. 
Dépister les éventuelles malformations inhérentes aux prises de médicaments périconceptionnelles 

et lors de la grossesse.  
Pouvoir anticiper auprès des parents la nécessité d’une articulation pluridisciplinaire afin : 

-d'améliorer la prise en charge des mères pendant la grossesse ou après, 
-de préparer l'accueil de l'enfant, sa prise en charge et son suivi, 
-d'adapter le traitement au cours des dernières semaines de la grossesse 

QUAND L’ABORDER ? 
 

À chaque consultation prénatale. 
Au mieux en antéconceptionnel ou dès la première consultation et de toute façon lors de l'entretien 

prénatal précoce. 
Lors de chaque prescription de médicaments psychotropes. 
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COMMENT L’ABORDER? 
 

Préciser les signes de souffrance psychologique : Comment vous sentez-vous ? Comment dormez-vous? 
Est-ce que cela vous est arrivé dans votre vie de prendre un tranquillisant ou un somnifère ? Qui vous 
l’a proposé en premier?  Qui vous l’a prescrit? Depuis quand ?... 

 
Recentrer sur la grossesse : «Qui suit votre grossesse ? » « Que vous a-t-on dit des effets des 

médicaments sur la grossesse ? »  « Avec quels professionnels en avez-vous parlé ? »... 
 

ÉVALUER LA SITUATION GLOBALE ?  
 
Dès qu’un élément inquiétant est présent, la situation globale est à considérer comme à risque et doit 
faire renforcer la concertation entre tous les acteurs concernés. 
 
La présence d'éléments rassurants n'exclue pas une décompensation brutale nécessitant une activation 
rapide du réseau. 
 

 Éléments rassurants Éléments inquiétants 

Mode de prise des 
médicaments 

Traitement prescrit  
Bonne observance du 
traitement 
Prescription actuelle avec 
concertation 
pluridisciplinaire 

Automédication 
Prises compulsives ou abus  
Prescription sans concertation 
pluridisciplinaire 
Arrêt du traitement toute seule 
Prise de médicaments tératogènes 

Suivi psychiatre, 
psychologue ou 

psychothérapeute 
Actuel 

Inexistant 
Hospitalisation en psychiatrie récente ou 
pendant la grossesse 
Tentative de suicide récente 

Réseau de 
professionnels 

Existant et reliés Inexistant ou cloisonné 

Problèmes sociaux 
ou familiaux 

Absents ou modérés  
Existence d’un référent 

Importants 
Suivi morcelé 

Contexte 
obstétrical 

Découverte précoce de la 
grossesse 
Suivi régulier 
Pas de complication 
obstétricale 

ATCD obstétricaux sévères 
Déni ou découverte tardive de la grossesse 
Suivi irrégulier 
Complications obstétricales 

Consommations 
associées 

Absence ou tabac exclusif Alcool, cannabis ou autres drogues 
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QUELLES REPONSES APPORTER LORS DU SUIVI DE LA GROSSESSE ? 
 

 
Si arrêt du traitement 

Surveiller risque de 
décompensation 

Si traitement poursuivi ou introduit 
 

Consultation 
pour un projet 

de grossesse 

Consultation antéconceptionnelle si poursuite d’un psychotrope 
Aviser le médecin prescripteur si désir de grossesse ou arrêt contraception 

Rester vigilant dans tous les cas 

Attitude du 
consultant de la 

grossesse 

A-t-elle arrêté toute seule? en 
accord avec son médecin 
prescripteur?  
Avis pharmacovigilance sur 
tératogénicité et conduite à tenir 

Avis pharmacovigilance sur tératogénicité et choix des 
traitements les moins risqués pendant la grossesse et 
l'allaitement  
Ne pas parler d’IMG ou d'IVG 

Lien avec le 
prescripteur du 

traitement 
psychotrope 

Contacter le médecin prescripteur 
(psychiatre ou médecin 
généraliste) pour avis sur 
l'indication de l'arrêt en 
informant la patiente 

Ne pas arrêter les médicaments sans l’accord du 
médecin  
Proposer une réévaluation par un psychiatre 
Contacter le prescripteur en informant la patiente pour 
une attitude concertée  

Suivi de 
grossesse 

A1* = consultation(s) gynéco-obstétricien si suivi sage-femme ou médecin généraliste 
Revoir pour déterminer et adapter le type et le rythme du suivi 
Importance de l'Entretien Prénatal Précoce pour évaluer la situation globale 
Préparation à la naissance +++ individuelle ou collective 
Prescrire suivi complémentaire par sage-femme PMI, libérale (binôme souhaitable) 
Possibilité d'une hospitalisation courte et programmée en maternité 

 Consultation ou avis de l'équipe pédiatrique du lieu 
d'accouchement pour répondre aux questions 
suivantes: présence pédiatre en salle de naissance? 
hospitalisation du nouveau-né? Allaitement ? 
Synthèse à noter dans le dossier 

Préparer transmissions pour les équipes de la salle d’accouchement, des suites de couches 
et de pédiatrie avec les parents 
Anticiper une éventuelle décompensation : définir qui appeler en urgence 

Echographies  Echographie(s) avec un référent si médicament tératogène ou prise de toxiques 

Travailleurs 
médico-sociaux 

Au cas par cas en fonction de la situation globale  via assistante sociale de la maternité et/ou 
professionnels PMI en accord avec la patiente 

Pédopsychiatre 
ou psychologue 

de maternité 

Consultation non systématique, au cas par cas, au titre de l'enfant à naître 
Avis psy auprès des professionnels   
Travail intensif pendant les hospitalisations, soutien des équipes 

Accouchement 
Niveau 1.2.3 en fonction de la 
situation globale 

Niveau 1.2.3 en fonction de l'avis  
pédiatrique et de la situation globale 

Allaitement 
Favorisé, attention si prévision 
reprise de traitement  

A discuter au début 3ème trimestre avec les médecins  
de la pharmacovigilance et les pédiatres 

Nouveau-né 
Hospitalisation en néonatalogie si 
besoin 

  Hospitalisation en néonatalogie en fonction de l'avis 
pédiatrique 

Suites de 
couches 

Prévenir les professionnels référents de la patiente dont le psychiatre 
Soutien des relations précoces 

Préparation de la 
sortie 

A organiser pendant la grossesse ou dès l'accouchement : prendre les rendez-vous 
Soutien +++ pendant les mois suivants avec le réseau de proximité (médicosocial, 
médecin traitant, psychiatre traitant, sage-femme, aide-ménagère…)  

Suivi de l’enfant 
Pédiatre ou médecin formé au suivi du développement de l'enfant 
Suivi par puéricultrice de PMI recommandé 

Suivi post 
partum de la 

mère 

Prescriptions par le médecin d'un suivi post partum à domicile par une sage-femme, 
Vigilance lors de la visite postnatale,  rééducation périnéale par sage-femme à conseiller 
Contraception à la prescription de certains traitements  

A1*: avis gynéco ou autre spécialiste conseillé (HAS 2007 : suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque 
identifiées) 
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QUELLES REPONSES APPORTER DE LA PLACE DU PRESCRIPTEUR ? 
 

Prescription d'un 
médicament 
psychotrope 

Discuter systématiquement de l’éventualité d’une grossesse lors d'une primo 
prescription ou de toute demande d’arrêt du traitement chez les patientes  en âge 
de procréer : préférer certains psychotropes si projet de grossesse dans l'année à 
venir. 

Annonce d’une 
grossesse lors 

d’un suivi « psy » 

S'enquérir auprès de la patiente si gynécologue+/-obstétricien (GO); sage-
femme (SF) ou médecin généraliste (MG) est au courant du suivi psy en lui 
faisant préciser si elle a abordé la question du traitement  
Expliquer au couple l'intérêt des liens entre professionnels (GO, SF, MG, 
pédiatre...) au titre du suivi médical de la grossesse 

Suivi psy stabilisé 

Lien avec GO, SF, MG en début de grossesse puis sur signe(s) d'appel maternel(s) 
jusqu'aux 6 mois de l'enfant 
Orientation pédopsychiatre ou psychologue de maternité si nécessaire, au titre 
des angoisses de la grossesse et non de la psychopathologie  

Hospitalisation 
pendant la 

grossesse ou en 
post partum  pour 
décompensation 

« psy » (anxiété...) 

Discuter de la nécessité d'une hospitalisation en maternité ou en psychiatrie en 
fonction de l'état de la patiente et des facteurs déclenchant retrouvés  

1. Si hospitalisation en maternité, avis psychiatrique et soutien des équipes, 
orientation pédopsychiatre si besoin 

2. Si hospitalisation en psychiatrie, maintenir au maximum le suivi de 
grossesse (obstétrical, préparation à la naissance, visite maternité) et la 
place du MG 

Anticiper le projet de sortie avec tous les partenaires et programmer les 
rendez-vous  des  premiers mois : définir un référent garant du suivi global  

Suivi « psy »non 
stabilisé 

Bilan psy en urgence - Voir fiche spécifique  
Bilan obstétrical si non fait 

Consultation pour 
demande 

d'interruption de 
grossesse  pour 

prise de 
psychotropes 

 

Si demande d’interruption de grossesse : pas de décision précipitée et avis 
Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal   
Consultation voire hospitalisation en urgence et ne pas hésiter à réintroduire le 
traitement  
Personnaliser la prise de RDV avec le GO et/ou SF qui va permettre  
- de rassurer sur l’effet des traitements avec avis pharmacovigilance en urgence 
- d'organiser une rencontre avec un pédiatre  
- d'évaluer l'indication d'une orientation pédopsychiatrique ou psychologue de 
maternité 
 

Prise de 
benzodiazépines 

Préférer benzo à demi-vie courte (Seresta®) à posologie la plus basse 
possible. 
Si forte dépendance : avis de médecin addicto 
Si sevrage ambulatoire : très progressif et avec suivi médical rapproché 
Hospitalisation si nécessité de sevrage rapide ou mauvaise tolérance 

 

REMARQUES : 
 
Le temps de coordination est primordial : il fait partie intégrante de la prise en charge.  
 
Le professionnel référent est celui qui est choisi par la patiente ; elle lui confie à la fois sa grossesse et sa 
fragilité psychologique. C'est celui qui peut activer la fonction de coordination dans le réseau de prise en 

charge. Il doit s'assurer de la continuité du suivi de l'anté au postnatal.OUR PLUS 
D'INFORMATION 
Lire le guide rédigé en 2007 : « grossesse et troubles psychiatriques, recommandation de bonnes 
pratiques » 


