
 

SUJET : PNEUMO ASTHME OBSTETRIQUE-PERINATALITE VIGILANCE 
PEDIATRIE GASTRO-ENTERO ULCERE-RGO

Une nouvelle étude en faveur d'un risque d'asthme l ié à l'exposition in utero à 
des anti-acides

WASHINGTON, 23 septembre 2013 (APM) - Les enfants dont la mère a pris des 
médicaments contre le reflux gastro-oesophagien pendant la grossesse ont un risque 
accru de développer un asthme, confirme une étude néerlandaise. 
 
Trois études récentes ont établi un lien entre l'exposition in utero aux anti-acides et le 
développement d'un asthme pendant l'enfance mais des biais de confusion potentiels 
non mesurés n'avaient pas pu être écartés, rappellent Bianca Mulder et ses collègues 
de l'université de Groningen (Pays-Bas) dans un courrier adressé au Journal of 
Allergy and Clinical Immunology (JACI). 
 
Ils ont conduit une étude cas-croisés bidirectionnelle, en utilisant la fratrie de la même 
mère comme groupe témoin pour réduire les biais potentiels indépendants du temps 
liés aux facteurs de risque forts de développement d'asthme chez l'enfant, comme le 
tabagisme ou les prédispositions génétiques. 
 
L'analyse a porté sur les enfants nés entre 1995 et 2006 et disposant de données de 
suivi sur au moins 5,5 ans après la naissance dans la banque de données de 
l'université des prescriptions pendant la grossesse, soit 1.253 enfants ayant reçu au 
moins deux prescriptions d'un médicament anti-asthmatique sur six mois et 1.253 
frères et soeurs de la même mère, sans traitement anti-asthmatique. 
 
Le niveau de prescriptions des anti-acides est resté globalement stable entre 1995 et 
2006, autour de 3,5%. 
 
Les résultats indiquent que le risque d'asthme était augmenté de manière 
statistiquement significative chez les enfants dont la mère avait eu au moins une 
prescription d'anti-acides pendant leur grossesse, de 85% par rapport aux témoins. 
 
Le risque d'asthme est même augmenté de 156% chez les enfants dont la mère a pris 
plus de 14 doses définies journalières (DDJ) par rapport aux contrôles. 
 
Chez les enfants ayant des prescriptions d'anti-asthmatiques, la durée moyenne 
d'exposition in utero à des doses d'anti-acides de plus de 14 DDJ était de 40 jours. 
 
Dans une étude cas-contrôles classique, avec 8.771 contrôles nés de mères 
différentes des cas, appariés pour la date de naissance et l'âge de la mère à la 
naissance, le risque d'asthme était augmenté de 52% pour les enfants exposés in 
utero à des anti-acides et de 89% à plus de 14 DDJ. 
 
Ces résultats suggèrent que les facteurs potentiels de confusion indépendants du 
temps, tels que l'âge de la mère à la naissance, l'asthme maternel ou le sexe de 
l'enfant, semblent avoir une faible influence sur le risque d'asthme. 
 
Bien que les mécanismes sous-jacents au lien entre asthme et anti-acides ne soient 
pas clairement identifiés, ces médicaments pourraient perturber le phénomène de 
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dénaturation des antigènes alimentaires, entraînant une sensibilisation allergique 
voire un asthme, indiquent les chercheurs. 
 
D'autres études sont nécessaires et le profil bénéfices/risques de ces médicaments 
pendant la grossesse devrait être réexaminé, concluent-ils. 
 
(JACI, édition en ligne du 3 septembre) 
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