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l Absence de lien d’intérêt en rapport avec le contenu de cette 
présentation.
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l Le placenta

l N’est pas une barrière pour les médicaments
l Presque tous les médicaments passent le placenta, sauf

l Gros poids moléculaire (héparines, insuline, anatoxine, interféron α…)

l Métabolisme placentaire est limité vis-à-vis des médicaments

l Embryon, fœtus et nouveau-né sont exposés à la très grande majorité des 

traitements maternels pendant toute la période intra-utérine.

l Absence de passage placentaire (héparine standard et HBPM): critère de choix 

pour introduire un médicament chez une femme enceinte.
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Nature des risques varie en fonction du 
terme

A: Période embryonnaire. Période de sensibilité maximale 
aux malformations (2% dans la population générale). Tératogenèse.

B: Période fœtale. Déficits fonctionnels prédominants. Foetotoxicité
(IEC/sartans)
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l Analyse de sécurité et d’innocuité fœtale et/ou néonatale des 
traitements antihypertenseurs

l Pas d’analyse d’efficacité

l Quelques classes d’antihypertenseurs abordées ici
l Inhibiteurs calciques

l Centraux (alpha-méthydopa)

l Bêta-bloquants

l Vasodilatateur (dihydralazine)

l IEC-sartans

l Tous les autres sont sur le site du CRAT: www.lecrat.fr
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l Dihydropyridines: nifédipine, nicardipine, 

amlodipine….
l Aspect malformatif : pas d’inquiétude pour la classe

l Assez peu de données au 1er trimestre

l Animal pas inquiétant

l Recul d’usage important

l Aspect fœtal: données très nombreuses 2ème et 3ème

trimestres (MAP…)
l Les choix en cours de grossesse: 

l Nifédipine (Adalate®) : 1ère intention

l Forme sub-linguale proscrite
l Nicardipine (Loxen®) : 2ème intention
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l Sympatholytique d’action centrale

l Effets indésirables nombreux: hépatiques, neurologiques 

(sédation, mouvements anormaux…)

l Passe le placenta: [cc F] = [cc M]

l Données très nombreuses et rassurantes tout au long de la 
grossesse

l Exceptionnelles trémulations réversibles chez les nouveau-nés

l Demi-vie élimination plasmatique: 2-3 h chez l’adulte, 20 h chez le 

prématuré.

l Utilisable chez la femme enceinte, même si ne semble plus être 
une première ligne de traitement anti-HTA chez l’adulte en 
dehors de la grossesse.
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l Données peu nombreuses mais rien d’inquiétant sur le plan 
malformatif

l Passent le placenta

l Retard de croissance intra-utérin (en particulier avec l’aténolol -

Ténormine®, surtout si débuté tôt dans la grossesse)

l Hypoglycémie, bradycardie, hypotension néonatales possibles
l Bêta-blocage néonatal

l Survenue : 24 premières heures de vie

l Durée : jusqu’à 3 à 4 jours, voire plus en fonction de la demi-vie d’élimination 

de chaque bêta-bloqueur

l Le blocage bêta peut persister après la disparition du médicament du plasma 

de l’enfant

l Défaillance cardiaque néonatale : par incapacité d’adaptation à une 

situation d’effort (accouchement difficile, souffrance fœtale aigue….)
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l Bêtabloquant de 1ère intention, quel que soit le terme
l Labétalol (Trandate®)

l Bêtabloquants de 2ème intention
l Métoprolol (Lopressor®)

l Propranolol surtout si l’allaitement est envisagé

l Eviter l’aténolol (Ténormine®)
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l Vasodilatateur artériolaire administré par voie IV

l Indications: pré-éclampsies sévères avec pronostic 
vital maternel

l Effets indésirables: hypotension sévère, tachycardies 
et céphalées

l Passe le placenta: [cc F] = 2 x [cc M]
l Peu de données au 1er trimestre. Très nombreuses aux 

2ème/3ème trimestres

l Utilisable possible en cas de besoin
l Allaitement envisageable
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Antihypertenseurs agissant sur le système rénine-
angiotensine

v Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC)
v Inhibent conversion angiotensine I (inactive) et angiotensine II 

(active)

v Bénazépril, captopril, énalapril, lisinopril, périndopril….

v Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA II ou 
sartans)

v Antagonisent l’action des récepteurs AT-1 (vasocontriction, 

sécretion d’aldostérone…)

v Candésartan, irbésartan, losartan, olmésartan, valsartan..
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Taux d’exposition des 
femmes enceintes aux IEC

Tenessee Medicaid 1986-2003
Bowen ME et al, 2008

< 25 ans :  2.42/1000

≥ 35 ans : 25.57/1000 

RR : 10.55 [95% IC, 6.12-

18.21]
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Etude de Cooper (2006)

Type de cardiopathies
v 5 CIA / 9 Cardiopathies (normalement 10% des cardiopathies)

Facteurs confusion non ou mal pris en compte
v Diabète, alcool, ATCD familiaux

Cohorte
rétrospective

IEC Autres anti-
HTA

Risk ratio
(IC 95%)

Taux global 18/209 (7.12%) 4/202 (1.73%) 2.71 (1.72 - 4.27)

Cardiopathies 9/209 (2.9%) 2/202 (0.7%) 3.72 (1.89 - 7.30)
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Li (2011)
Cohorte 
rétrospective

Cardiopathies  (%) OR ajusté comparé aux 
patientes normales

Normales 6170/398 460 (1.6%)

HTA non traitée 669/29 092 (2.3%) 1.40 (1.29-15.2) *

Autres anti-HTA 86/1063 (2.5%) 1.50 (1.01-2.21) *

IEC 8/241 (3.3%) 1.98 (0.98-4.02) 

Ajustements : diabète pré-conceptionnel, âge, ethnie, parité, poids mère

* : significatif/ normales et non significatif entre chaque groupe
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Malformations
Exposées
hypertendues
n = 2 631

Non exposées
n = 15 884

RR ajusté sur 
diabète

Total 142 (5) 634 (3.99) 0.97 (0.79-1.19)

Coeur 77 (2.93) 260 ( 1.64) 1.08 (0.81-1.44)

SNC - 45 (0.28) 0.68 (0.30-1.54)

Ajustements : âge, ethnie, parité, pathologie, autres traitements, couverture 

sociale…

Bateman & al, 2017
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IEC/sartans
Aspect tératogène

v Pas d’effet tératogène identifié des IEC et des 
sartans: 
v Risque malformatif global identique à celui de la population

générale

v Risque de cardiopathies écarté

v En cas d’exposition en début de grossesse
v Rassurer: pas de risque tératogène, pas d’IVG

v Changer le traitement pour la suite de la grossesse

v Consultation pré-conceptionnelle
v Anticiper un changement de traitement en vue d’une grossesse
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IEC/sartans
Aspect fœtotoxique

v Effets communs à certains antihypertenseurs et à 
l’hypertension non traitée :
v prématurité, RCIU, petit poids de naissance… (Orbach 2013)

v Foetopathie aux IEC et aux sartans
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v 90 enfants/fœtus depuis 1981 (Guignard 1981, Dumigny 1981)

v Exposés aux 2° et/ou 3° trimestres
v 47/90 exposés toute la grossesse

v Tableau typique
v Oligoamnios/anamnios

v 17%

v 30% si TT jusqu’à 20 SA et plus (Opperman 2013)

v Contractures articulaires

v Hypoplasie pulmonaire

v Hypoplasie os voute du crâne

v RCIU

v Insuffisance rénale néonatale → insuffisance rénale terminale et/ou 

décès

v Lésions rénales caractéristiques
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Atteinte rénale : dysgénésie 
tubulaire

Gubler MC et Antignac C, 2010

• Glomérules regroupés

• Diminutions sections tubules

• Dilatation espaces de Bowman

• TCP non différenciés

• Expansion mésangiale

• Musculeuse artérioles épaissie
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Atteinte rénale : dysgénésie 
tubulaire

Gubler MC et Antignac C, 2010

• Surproduction de rénine
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Système rénine-angiotensine 
(SRA) fœtal

v Lésions rénales des IEC et sartans = dysgénésie tubulaire AR, 

mutations gènes du SRA → mécanisme commun

v SRA présent dès 21 jours post-conception chez fœtus humain :

v rénine, angiotensinogène, angiotensine II, récepteurs angiotensine II : 

AT-1 et AT-2

v Répartition des récepteurs de l’angiotensine chez fœtus

v AT-2 :  → 20 SA puis diminuent

v AT-1 :  20 SA → terme (cibles des IEC et surtout des sartans)

v Ceci expliquerait toxicité marquée des IEC et des sartans dans la 2°

partie de la grossesse
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Bullo M et al, 2012
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Bullo M et al, 2012
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Régression oligoamnios : 
valeur pronostique ? 

10 dossiers dans la littérature d’oligoamnios réversible avec suivi

v Réapparition des urines : pas moins de 6 jours
v Si normalisation du liquide amniotique : pas avant 2 à 5 semaines

Evolution Exposition
(SA)

Délai 
régression Etat enfant Auteurs

Favorable
4/10

Losartan 0-27 LA ↑ Délai? Normal à 10 sem Schaefer 2003

Valsartan 0-22 LA ↑ 6 jours

Nal en 3,5 sem

Normal à 6 mois Berkhane 2004

Candesartan 0-22 LA Nal en 5 sem Normal à 6 mois Munk 2010

Valsartan 0-27 LA ↑ Délai? 

β2 µgl 4.1 mg/L

Normal à 2 ans Spaggiari 2012

Défavorable
6/10

6/6 sartans

0-18 ou 0-28

2 à 4 semaines

β2 µgl >5 mg/L

(n=3)

30 mois à 9 ans

HTA ou insuffisance 

rénale chronique

Boos -Thompson 
2005, Gersak 2009, 
Hunseler 2011, 
Spaggiari 2012
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Régression oligoamnios : 
valeur pronostique ? 

v Normalisation du liquide amniotique n’est pas la 
garantie d’une bonne fonction rénale à distance

v Combinaison pronostique de la fonction rénale à 
distance (Spaggiari 2012)

v Réversibilité de l’oligoamnios

v β 2 µglobuline dans le sang fœtal

v Si oligoamnios présent à la découverte de la 
grossesse
v Absence de régression : très mauvais pronostic (létal ou IR permanente)

v Régression oligoamnios et β 2 µglobuline fœtale ≥ 5 mg/L : pronostic 

défavorable (IR chronique à distance)

v Régression oligoamnios et β 2 µglobuline fœtale  < 5 mg/L : pronostic 

moins défavorable, mais IR et/ou HTA possibles à distance.
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l Antihypertenseurs

l Moyens thérapeutiques nombreux, efficaces et assez bien

tolérés par la mère et le fœtus

l Surveillance néonatale de principe en fonction du profil des

traitements administrés à la mère

l Pour les HTA chroniques: consultation pré-conceptionnelle
pour adapter le traitement à une future grossesse

l IEC/sartans : CI aux 2ème et 3ème trimestres
l Pas d’effets malformatifs 

l Effets fœtaux plus sévères avec les sartans / IEC

l Pronostic rénal en jeu, surtout pour expositions après 20 SA, même

si oligoamnios/anamnios régresse

l Information patientes en âge de procréer ++
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