
 

SUJET : PNEUMO ALLERGO DERMATO OBSTETRIQUE-PERINATALITE

Données rassurantes sur l'usage des antihistaminiqu es pendant la grossesse

WASHINGTON, 30 septembre 2013 (APM) - Les antihistaminiques, médicaments 
indiqués dans le traitement des symptômes allergiques et utilisés aussi contre les 
nausées et vomissements, ne semblent pas avoir d'effet tératogène, confirme une 
étude américaine. 
 
Les antihistaminiques sont des médicaments très consommés, contre les allergies, le 
mal des transports, les vertiges ou les nausées et vomissements, en particulier par les 
femmes enceintes en début de grossesse. Il est en outre possible de s'en procurer 
sans ordonnance, rappellent Qian Li de la Harvard School of Public Health à Boston 
et ses collègues dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 
 
Même si ces médicaments sont globalement sûrs, que les études chez l'animal n'ont 
pas mis en évidence d'effet tératogène, ils restent déconseillés pendant la grossesse. 
Or de précédentes études ont établi une association entre des antihistaminiques pris 
en début de grossesse et des malformations congénitales en particulier. 
 
Pour faire le point, les chercheurs ont utilisé les données d'un programme de 
surveillance des malformations congénitales en Amérique du Nord dans lequel des 
femmes enceintes sont interrogées notamment sur les médicaments qu'elles prennent 
au cours des six mois précédant l'accouchement. 
 
Ils ont examiné les données pour 13.213 enfants avec des malformations et 6.982 
contrôles nés entre 1998 et 2010, dont respectivement 14,9% et 13,7% ont été 
exposés in utero à des antihistaminiques au cours du premier trimestre de grossesse. 
 
Les médicaments les plus couramment utilisés étaient la diphenhydramine, la 
loratadine, la doxylamine et la chlorpheniramine contre des allergies, de l'asthme, des 
nausées et/ou vomissements, des troubles du sommeil, des infections respiratoires et 
un rhume. 
 
Les différentes analyses menées, après ajustement pour les facteurs potentiels de 
confusion, n'ont pas permis de confirmer 16 malformations congénitales 
précédemment associées avec des antihistaminiques dans d'autres études, par 
exemple les risques de maladie kystique rénale avec la doxylamine, de malformation 
du tube neural ou de tétralogie de Fallot avec la chlorpheniramine, de transposition 
des gros vaisseaux avec la diphenhydramine. 
 
Qualifiant ces résultats de "rassurants", les chercheurs concluent que les 
antihistaminiques apparaissent relativement sûrs en termes de tératogénicité pour les 
femmes qui en prennent au cours de leur grossesse. 
 
(JACI: In Practice, édition en ligne du 16 septembre) 
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