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Grands principes
Ø Un projet de grossesse doit être l’occasion d’évoquer les possibilités
d’arrêt des traitements quand cela est possible et de chercher d’éventuelles
carences (folates, B12, fer) à supplémenter le cas échéant.
Ø Une maladie active pendant la grossesse est associée à un risque de
prématurité et d’hypotrophie fœtale.
Ø Le bénéfice à maintenir la rémission et/ou à traiter une poussée en cours
de grossesse est le plus souvent supérieur à celui encouru à exposer la
mère et son enfant à naître à des traitements médicamenteux
Ø Ne pas oublier que l’arrêt du tabac est la première mesure à prendre. La
grossesse constitue souvent une motivation supplémentaire pour obtenir
ce résultat.

Les moyens
Les traitements interdits car effet reconnus sur le développement fœtal :
ü Le thalidomide
ü Le méthotrexate
Ces deux molécules ont des effets tératogènes établis et l’exposition en cours de
grossesse doit faire proposer une interruption thérapeutique de grossesse.
Ø Les traitements nécessitant des précautions particulières :
ü Les antibiotiques, fluoroquinolones et métronidazole. Ces antibiotiques
ont un passage transplacentaire. Leur usage prudent est possible en cours
de grossesse (avis du Centre de Référence sur les Agents Tératogènes).
ü Les dérivés salicylés. Les recommandations d’utilisation de la mésalazine
limitent sa posologie pendant la grossesse à 2 g par jour (un cas de
néphropathie réversible a été rapporté à la posologie de 4 g par jour). En
raison du risque de carence en folates induite par la sulfasalazine et de
l’augmentation des besoins pendant la grossesse, une supplémentation
quotidienne en folates est nécessaire.
ü Les anti-TNF alpha. Pas d’effet tératogène, foetotoxique ou néonatal
observé. Le passage transplacentaire des anticorps survient à la fin du
premier trimestre de la grossesse. Il faut considérer tous les enfants
exposés in utero aux anti-TNF comme immunodéprimés par ce traitement
dans leur première année de vie (nécessité d’adapter le protocole
vaccinal). Il est proposé de limiter cette exposition en arrêtant les antiTNF entre la 12e et la 20e semaine de grossesse à mettre en balance avec
le risque de rechute en fin de grossesse.
ü La ciclosporine et le tacrolimus. La ciclosporine et le tacrolimus ne sont
pas tératogènes. Leur utilisation doit être limitée et prudente.
Les médicaments autorisés
ü La corticothérapie. La prednisone et la prednisolone peuvent être
utilisées pendant toute la durée de la grossesse ; compte tenu du
métabolisme placentaire de la prednisone, le fœtus n’est exposé

qu’environ 10 % de la dose maternelle. Les risques documentés sont un
sur-risque de fente palatine en cas d’exposition au premier trimestre et
l’insuffisance surrénalienne néonatale.
ü Il n’existe pas de données spécifiques pour le budesonide au cours des
MICI néanmoins le Centre de Référence des Agents Tératogènes indique
qu’en raison de son faible passage systémique le budésonide peut-être
utilisé à posologie efficace quels que soient le terme de la grossesse et la
voie d’administration.
ü Les immunosuppresseurs. L’azathioprine, la 6-mercaptopurine, la 6thioguanine peuvent être utilisés en cours de grossesse. Des effets
tératogènes ont été décrits chez l’animal mais jamais chez l’humain. Il
n’est pas recommandé de les interrompre de principe dans le seul but
d’autoriser une grossesse si leur indication était formelle avant la
grossesse. Ils peuvent être poursuivis aux mêmes posologies pendant
toute la grossesse.
ü
L’option de recours
La nutrition entérale est une thérapeutique sûre et efficace pour traiter une
poussée de la maladie de Crohn en cours de grossesse.

Il est important de :
Ø Rassurer sur les possibilités débuter et de mener à bien une grossesse en
poursuivant un traitement efficace de leur maladie.
Ø Rassurer les patientes sur les possibilités de traiter les poussées de la
maladie en cours de grossesse.
Ø Surveiller attentivement ces patientes enceintes afin de dépister très tôt
une reprise évolutive de la maladie pour la traiter le plus rapidement
possible, ce qui limitera les risques de prématurité et d’hypotrophie
fœtale.
Ø Dépister et corriger des carences avant puis pendant la grossesse (fer,
folates notamment).

L’ensemble de ces précautions permettra à la très grande
majorité des grossesses d’être conduite à leur terme sans
conséquence notable pour la patiente, ni pour le nouveau né.
-

