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INTRODUCTION
Il y a en moyenne 800 000 naissances vivantes par an en France. Les femmes gestantes
représentent donc un pourcentage important de la patientèle en officine.
Cependant l¹état de grossesse les rend plus vulnérables et exposées à des risques
potentiellement susceptibles d’altérer leur bien-être et celui de leur enfant à naître. Les
modifications anatomophysiologiques de cet état les soumettent, parfois, à des symptômes
dits « petits maux de la grossesse », souvent inoffensifs, mais inconfortables au quotidien .
Bien que la législation française impose une surveillance de grossesse codifiée, il n¹en
demeure pas moins que dans de nombreuses situations, le pharmacien joue un rôle de pivot
en étant souvent le premier conseiller et prescripteur pour « ces petits maux », qui ne
justifient pas toujours une consultation médicale .Pour savoir répondre à cette demande, il
est donc nécessaire que cette population de professionnels soit formée et régulièrement
avertie des possibilités thérapeutiques médicamenteuses accessibles sans ordonnance pour
soulager ces patientes.
L’intérêt de cette thèse est justement d¹aller dans ce sens et de proposer à ces
professionnels un guide de prescription, simple, didactique et offrant un éventail
thérapeutique en accord avec les recommandations des sociétés savantes.
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I! LES MAUX DE LA GROSSESSE

A.! Les troubles gastro-intestinaux
Les troubles gastro-intestinaux sont des maux fréquents durant la grossesse. Ils sont
principalement dus à des modifications physiologiques souvent connues qui sont développées
ci-dessous.

II.! Les nausées et vomissements gravidiques
1.! Épidémiologie
Les nausées font partie des « petits maux » du début de grossesse qui contrarient environ
70 à 80% des femmes enceintes(1). Ils ont donc un impact sur le bien-être de ces femmes ainsi
que des retombées économiques, car ils engendrent des dépenses importantes (consultations
médicales, arrêts de travail et parfois même des hospitalisations). Des études ont même
démontré que certaines populations étaient plus à risque; les caucasiennes sont plus sujettes à
ces maux que les populations asiatiques et africaines(1) .
Les vomissements gravidiques sévères sont eux, bien heureusement moins fréquents, et ne
touchent que 0,3 à 2 % des femmes(2). Ils nécessitent bien souvent une hospitalisation, et sont
parfois difficiles à gérer, car leurs causes sont multifactorielles; physiologiques, mais parfois
aussi psychologiques(3).
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2.! Physiopathologie
La physiopathologie des nausées et vomissements en début de grossesse fait intervenir
certains neurotransmetteurs et facteurs métaboliques. Ces facteurs sont principalement libérés
par le placenta, et le principal concerné est l’Hormone Gonadotrophine Chorionique (HCG).
L’HCG est une hormone constituée de deux sous unités, une sous-unité α commune à
l’hormone folliculo-stimulante (FSH), l’hormone lutéinisante (LH) et la Thyréostimuline
(TSH) (figure 1); et une sous-unité spécifique β. C’est d’ailleurs cette dernière que nous dosons
en biologie, afin de savoir s’il y a une grossesse (dosage qualitatif), et plus précisément son
évolutivité (dosage quantitatif). La bonne évolution de la grossesse est d’ailleurs constatée par
un doublement du taux de cette hormone toutes les 48h. L’HCG est sécrétée dès le 6ème jour
suivant la fécondation jusqu’à 10 Semaines d’Aménorrhée (SA). En effet, son rôle est
primordial au maintien de la grossesse, elle a une action lutéotrophique en transformant le
corps jaune cyclique en corps jaune gestatif et permet ainsi la sécrétion d’œstrogènes et de
progestérone en début de grossesse(4). Il faut savoir qu’un taux trop élevé d’HCG peut-être
révélateur d’une anomalie de cette grossesse ou l’annonce d’une gémellité. En effet un taux
anormalement élevé d’HCG peut être révélateur d’une anomalie de la grossesse (gémellité,
môle hydatiforme, Trisomie 21).
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Figure 1 : Comparaison de la structure des hormones HCG et TSH (5)

Des études ont révélé(1) que le taux de cette hormone est directement corrélé aux effets de
nausées ressenties en début de grossesse, c’est pourquoi les femmes enceintes de jumeaux ou
malheureusement porteuses d’une grossesse molaire sont particulièrement touchées par ce mal.
Au vu de la sous-unité α commune à l’HCG et d’autres hormones (TSH et LH), son
augmentation massive en début de grossesse signifie que les récepteurs à la TSH et la LH sont
saturés ; c’est pourquoi on observe une baisse physiologique de la TSH (figure 2) en début de
grossesse avec une augmentation de la T4L(6). Cette surstimulation des récepteurs à la TSH
pourrait expliquer les nausées, car ils sont un des signes cliniques de la thyréotoxicose(7).
Il existe différentes isoformes de l’HCG avec des cinétiques différentes. Certaines isoformes
sans portion carboxylique terminale ont une demi-vie plus courte, mais une action plus
puissante sur les récepteurs à LH et à TSH, alors qu’une HCG hyperglycosylée a une demi-vie
longue et une action moins puissante. Ces différentes formes d’HCG sont le fruit de la

17

génétique ainsi que de l’évolution des facteurs environnementaux. Leur variabilité expliquerait
aussi la variabilité des nausées et vomissements en début de grossesse en fonction des
femmes(1).

Figure 2 : Axe thyréotrope et modifications hormonales dues à l’état de grossesse (8)

3.! Clinique
Les nausées se définissent par la sensation subjective désagréable non douloureuse
provenant du tractus digestif haut, associées au besoin de vomir ou à la sensation que les
vomissements sont imminents.
Les vomissements sont quant à eux des contractions cycliques violentes de la musculature
abdominale, du diaphragme et des muscles respiratoires conduisant au rejet brutal par la
bouche du contenu de l’estomac.
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Le diagnostic de cette affection est principalement clinique, avec un interrogatoire et un
examen clinique appropriés. Les nausées sont majoritairement matinales et soulagées par le
premier repas. Elles peuvent être aussi déclenchées par le système sensoriel notamment avec
certaines odeurs. Le pic de ces nausées est observé vers la 10ème semaine de grossesse, ce qui
est contemporain du pic de l’hormone βHCG. Généralement, elles sont résolutives à la fin du
premier trimestre de la grossesse(1). Cependant, il faut accorder toute son importance à
l’anamnèse, pour ne pas passer à côté d’une autre affection plus grave (bilan biologique au
moindre doute).
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II! Le reflux gastro-oesophagien ou pyrosis
1.! Épidémiologie

Les brûlures d’estomac sont très fréquentes durant la grossesse, elles touchent près de 2/3
des femmes enceintes(9). D’autre part, leur présence aggrave les nausées et vomissements, leur
prise en charge est donc indispensable pour limiter ces effets(10). Ces reflux augmentent très
souvent au cours de la grossesse, touchant environ 25% des femmes au premier trimestre, et
jusqu’à 55% lors du dernier trimestre(9).

2.! Physiopathologie
Les causes de ce reflux sont nombreuses, il a clairement été observé une baisse de la
pression du cardia (sphincter de l’estomac) (11). Effectivement, celui-ci s’ouvre lors de la
déglutition et se ferme lors de la digestion. Durant la grossesse, différents phénomènes
interviennent :
•! Baisse de pression du sphincter qui naturellement s’ouvre plus facilement
•! Allongement du temps de digestion
•! Augmentation de pression intra-gastrique.
Ces différents effets sont principalement dus à l’augmentation de la sécrétion de
progestérone(12). Ces troubles sont plus souvent retrouvés en cours de grossesse lorsqu’ils
préexistaient à celle-ci, lorsque l’âge de la patiente est plus avancé et enfin lorsque l’Indice de
Masse Corporelle (IMC) est plus élevé(13).
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3.! Clinique
Le reflux se manifeste par la sensation désagréable de brûlures aussi appelées pyrosis
accompagnées de régurgitations acides. Ces symptômes sont croissants au cours de la
grossesse, car 26% des femmes sont touchées au premier trimestre, 36% au deuxième et enfin
51% des femmes au dernier trimestre (14) (figure 3). D’autre part, ils sont aussi responsables de
l’aggravation des sensations nauséeuses de certaines femmes (15). Ces reflux sont
principalement présents après un repas et le soir notamment en décubitus dorsal. De manière
générale, il ne faut pas s’alarmer pour ces types de symptômes, mais toujours rester vigilants
quant à des signes d’appel de pathologie organique sous-jacente, notamment avec un pyrosis
incoercible avec hématémèse(3). Dans les formes modérées, le pyrosis est un vrai désagrément
pour les femmes qu’il ne faut pas hésiter à traiter pour les soulager(13).

Figure 3 : Coupe Anatomique de l’abdomen à 6 et 9 mois de grossesse (16)
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III.! Constipation
1.! Épidémiologie
La constipation touche 11 à 38% des femmes enceintes (17). C’est un des maux de
grossesse les plus répandus. Elle est responsable de traumatismes pelvi-périnéaux, et aggrave
certaines pathologies comme les hémorroïdes (18) Elle peut être traitée avec des règles
hygiéno-diététiques ainsi que par certains traitements médicamenteux. Elle doit donc être
dépistée au plus tôt afin de soulager la patiente et prévenir de certaines complications plus
tardives (thrombose hémorroïdaire).

2.! Physiopathologie
La constipation se définit comme « un symptôme qui correspond à une insatisfaction du
malade lors de la défécation, dû à des selles peu fréquentes (moins de 3 selles hebdomadaires)
une difficulté pour exonérer, ou bien les deux »(19) (figure 4). La constipation durant la
grossesse est multifactorielle, dans un premier temps la progestérone est responsable d’un
ralentissement du transit, qui est d’autant plus aggravé que l’absorption d’eau au niveau du
colon est augmentée à partir du deuxième trimestre de la grossesse (18). Certaines hormones
comme la motiline, secrétée par les cellules entérochromaffines de l’intestin, qui
habituellement stimule la motricité intestinale, voit sa sécrétion diminuer entrainant ainsi un
ralentissement du transit (20). La fin de grossesse est bien évidemment encline à ces troubles
du fait du volume utérin qui mécaniquement n’aide pas à l’avancée du bol fécal. Tous ces
arguments sont largement en faveur d’une constipation passagère, il faut en informer les
femmes qui n’attribuent pas toujours ce trouble à leur grossesse et qui n’ont parfois pas le
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réflexe spontané d’en parler. Il ne faut pas négliger, la iatrogénicité de certains médicaments,
tels que le fer qui participe largement à ce phénomène et l’aggrave d’autant que la
supplémentation martiale est quasi systématique à partir du 6ème mois de grossesse(21).

Figure 4 : Comparaison colon normal/constipé (22)
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IV.! Hémorroïdes
1.! Épidémiologie
Tous les articles faisant référence à ce trouble ont en commun d’affirmer qu’il est très
difficile d’estimer le pourcentage de femmes touchées par ce désagrément. Seule certitude,
c’est que les parturientes sont plus touchées que les femmes non gestantes(17). Le biais
statistique est que les hémorroïdes peuvent être asymptomatiques, ne justifiant pas de
consultation et donc non comptabilisables. Néanmoins, il a quand même été estimé (sous
réserve), que 25 à 35 % des femmes sont touchées par cette affection ; et que certaines
populations puissent atteindre 85% lors du troisième trimestre de la grossesse (23).

2.! Physiopathologie
La physiopathologie des hémorroïdes est complexe et multiple. Effectivement, elle fait
intervenir différents mécanismes, qui tentent d’expliquer la maladie hémorroïdaire. Afin de
comprendre ces mécanismes, il faut savoir que certains terrains familiaux et constitutionnels
vont prédisposer les femmes à cette maladie(15). Surajoutées à ces facteurs, les habitudes de
vie et l’épigénétique participent aussi à la survenue de cette pathologie (alcool, tabac, épices,
café, sédentarité), certaines périodes de la vie génitale des femmes (phase prémenstruelle,
grossesse, accouchement), la pratique de certains sports (moto, équitation) (15).

La survenue des hémorroïdes trouve une explication multifactorielle : mécanique, vasculaire.
•!Le facteur mécanique joue un rôle majeur dans le glissement de ces hémorroïdes lors
de l’effort de défécation et surtout si celui-ci est compliqué d’une constipation. Le canal anal
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comporte normalement trois renforcements de tissu conjonctif sous-muqueux (figure 5)
hautement spécialisé ; avec des cellules fibro-élastiques qui forment comme des coussinets qui
sont richement vascularisés avec un réseau veineux très développé. Ces coussinets sont
d’ailleurs capables d’une grande variabilité de volume permettant une turgescence variable leur
permettant de s’adapter aux dimensions variables du canal anal. Les deux autres composantes
sont la muscularis et les ligaments de Parks qui fixent normalement la muqueuse au sphincter
interne. Ils assurent le maintien des hémorroïdes lors de la défécation, ainsi que leur glissement
et leur effacement au moment de l’ouverture du canal anal(24).
•!Le facteur vasculaire joue un rôle prépondérant dans les hémorragies rectales,
notamment par un phénomène de shunt artério-veineux. Effectivement, il résulte d’un apport
vasculaire brutal et trop important (le sang passe directement dans les veines hémorroïdales
alors mises sous tension et dilatées). Il en résulte une hémorragie de sang rouge due à une
anomalie de la circulation pré-capillaire artérielle (24).
•!Enfin des travaux récents (18) attestent d’une hypertonicité de base qui explique
partiellement que ces hémorroïdes puissent être procidentes et hémorragiques.
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Figure 5 : Anatomie du Rectum (25)

3.! Clinique
La crise hémorroïdaire est la période douloureuse de la maladie aiguë (figure 6). Elle est
souvent consécutive à un épisode de trouble intestinal (diarrhée ou constipation), ou de
modification alimentaire. Effectivement, la consommation d’alcool ou de plats épicés est à
l’origine de ces troubles. Cliniquement, les hémorroïdes font ressentir une sensation de chaleur,
de pesanteur périnéale avec généralement un oedème local (24). Ces sensations sont accentuées
lors de la défécation ou bien même lors de la pratique sportive. Ces crises sont douloureuses et
amènent les femmes à venir demander des conseils pour les soulager. L’évolution se fait
souvent vers la résolution spontanée en 2 à 4 jours, mais elle peut aussi se compliquer de
thrombose, qui est extrêmement douloureuse, imposant un geste chirurgical.
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Figure 6 : Illustration Hémorroïdes interne et externe (26)
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B.! Les troubles génito-urinaires :
Les troubles génito-urinaires de la grossesse regroupent plusieurs pathologies bénignes.
Celles-ci sont principalement dues aux déséquilibres induits par l’état de grossesse au niveau de
la sphère génito-urinaire.

I.! Les troubles urinaires
1.! Épidémiologie
L’infection urinaire chez la femme est une pathologie courante, et le devient d’autant plus
quand celle-ci est enceinte. En effet, 2 à 13 % des femmes enceintes contractent une cystite
durant leur grossesse(27). Le risque de cette infection durant la grossesse, est sa complication
directe, qui elle est à risque infectieux majeur : la pyélonéphrite. Elle est retrouvée chez près de
2% de ces femmes (28).

2.! Physiopathologie
Le risque accru de contracter ce type d’infection durant la grossesse se justifie par des
modifications physiologiques liées à cet état de grossesse.
Dans un premier temps, des modifications anatomiques vont entraîner une compression directe
des voies urinaires par l’utérus gravide (figure 7), en particulier du côté droit, du fait de la
dextro-giration naturelle utérine(29). On observe aussi dès le début de la grossesse une dilation
des voies pyélocalicielles. Cette dilatation va augmenter jusqu’au troisième trimestre (29). Au
fur et à mesure du développement utérin, la vessie initialement pelvienne va prendre
naturellement une place abdominale, favorisant ainsi la dysurie, tandis que l’étirement des
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uretères va favoriser le reflux vésico-urétéral. Parallèlement à ces phénomènes anatomiques, la
grossesse engendre des modifications biologiques et notamment hormonales. La progestérone
est la principale responsable de la stase urétérale ainsi que de l’augmentation de capacité
vésicale par son action myorelaxante. Ces modifications sont à l’origine d’une stase des urines
dans les uretères et la vessie. Des modifications ont aussi été observées au niveau de la chimie
des urines, leur pH est modifié durant l’état de grossesse et la dilution de celles-ci diminuerait
le pouvoir bactéricide. Enfin la baisse physiologique de l’immunité de la femme enceinte
favorise la colonisation bactérienne urinaire (figure 8) (30). Ces nombreuses modifications
physiologiques, pourvoyeuses d’infection urinaire, dont la symptomatologie est souvent
atypique et trompeuse justifient la nécessité d’une surveillance urinaire systématique chez les
parturientes. Comme dit précédemment l’évolution vers une pyélonéphrite est hautement à
risque de complications materno-fœtales pouvant être dramatiques (prématurité, septicémie).

Figure 7 : Comparaison d’une coupe anatomique sagittale de l'abdomen d’une femme enceinte(31)
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3.! Clinique
Les critères cliniques classiques de la cystite sont clairement établis, et associent une
pollakiurie, une impériosité et des brûlures mictionnelles (30,32). Or chez la femme enceinte,
cette triade n’est absolument pas retrouvée et peut se limiter juste à un ou plusieurs de ces
symptômes sans caractère éminemment évocateur d’une infection urinaire. La plupart des
infections urinaires sont dues aux bacilles Gram négatif et dans plus de 90% des cas, c’est
Escherichia coli qui est retrouvé. Cependant, d’autres Bacilles Gram Négatifs (BGN) sont
incriminés comme Klebsiella pneumoniae, Enterobacter ; Proteus mirabilis..(33).
Le diagnostic bactériologique est confirmé par un examen des urines prélevé avant tout
traitement. Celui-ci peut être fortement évoqué par la réalisation d’une bandelette urinaire
quand celle- ci révèle la présence de nitrites et de leucocytes en quantité abondante (30).

Figure 8 : Schéma de contamination ano-urètral(34)
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II! Les Vaginites mycosiques
Les hormones sexuelles jouent un rôle primordial dans les modifications physiologiques de
la grossesse, elles sont notamment responsables d’un déséquilibre de la flore vaginale qui rend
les parturientes plus exposées au développement de candidoses vaginales.

1.! Épidémiologie
Une étude espagnole s’est intéressée au sujet des candidoses vaginales chez les femmes
enceintes. Elle a suivi 493 femmes gestantes sur une période de 14 mois. Les résultats ont
révélé que 28% d’entre elles avaient déclaré une mycose vaginale à Candida spp, et que
90% de ces candidoses étaient dues au Candida albicans (35).

2.! Physiopathologie

La flore vaginale physiologique est un environnement avec différentes espèces
bactériennes. Cette flore commensale est constituée d’espèces bactériennes inoffensives avec
une prédominance de lactobacilles. Ils sont présents à plus de 107 /ml dans les sécrétions
vaginales et assurent le bon équilibre du vagin. Ils ont un pouvoir acidifiant et leur sécrétion de
peroxyde d’hydrogène permet d’inhiber la prolifération d’agents pathogènes tels que
Gardnerella vaginalis, et les Neisseria et de limiter la prolifération de Mycoplasma Hominis,
Ureaplasma urealyticum, Staphylococus aereus ou Escherichia coli. D’autre part la présence
d’immunoglobulines dans les sécrétions vaginales vient compléter la défense contre ces
espèces bactériennes. La flore vaginale est acquise très rapidement après la naissance et subit
des variations en fonction des conditions environnementales, hygiéniques, climatiques,
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alimentaires et fonction de l’âge de la vie génitale(36,37). Le Candida est un genre de
champignon appartenant aux levures, et comprend plus 160 espèces ; et Candida albicans est le
principal responsable de ces candidoses. Une rupture de l’équilibre de cette flore peut favoriser
la multiplication de ces levures et ainsi permettre l’apparition des symptômes cliniques
typiques d’une mycose vaginale. La grossesse est un état transitoire de la vie génitale d’une
femme, qui favorise le développement de ces candidoses par un mécanisme bien connu : le
taux de glycogène dans les sécrétions vaginales est plus élevé durant la grossesse, celui-ci est
contemporain de l’élévation d’oestrogènes et se trouve être le substrat préférentiel des levures.
D’autre part, le pH vaginal habituellement acide (3,8), s’alcalinise et passe à 4,5 (36).
Trois étapes sont nécessaires dans la pathogenèse des candidoses (36) :
•! Dans un premier temps, l’adhésion aux épithéliums permet la colonisation
de l’hôte.
•! Ces levures sont même capables de modifier leur morphologie afin de
favoriser l’invasion des tissus. Il y a passage de l’état blastospore (arrondie)
à la forme filamenteuse, celle-ci permettant au champignon l‘adhérence et
l’invasion des tissus.
•! Enfin, l’invasion du Candida passe par sa multiplication massive et la
formation d’un biofilm sur les muqueuses, rendant les champignons moins
accessibles aux antifongiques.
•! Le Candida est aussi capable de synthétiser des facteurs de virulence tels que
les protéinases et phospholipases, qui favorisent l’invasion.

3.! Clinique
La clinique de la mycose vaginale est semblable chez la plupart des femmes, elle est
caractéristique et associe trois symptômes de façon quasi-systématique. Le prurit intense est
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souvent le symptôme le plus gênant, il est associé à des brûlures vaginales et des dyspareunies.
Les leucorrhées deviennent blanchâtres et épaisses avec un aspect caractéristique de « lait
caillé » (38) (figure 9). Si l’examen gynécologique est réalisé, il est alors retrouvé une vulve et
une muqueuse rouge et oedématiée, et les pertes blanches visualisées confirment le diagnostic.
Il est possible de réaliser un prélèvement vaginal qui va faire le diagnostic sous 48h. La mise en
vente libre récente des antifongiques est un réel progrès dans le traitement rapide de ces
infections.

Figure 9 : Coupe coronale du vagin colonisé par Candida Albicans (39)
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C.! Troubles de la circulation :
Les problèmes de circulation veineuse sont déjà une vraie contrariété dans la vie d’une
femme, mais l’état de grossesse en majore la fréquence. Il s’agit essentiellement de varices et
d’oedèmes des membres inférieurs, d’hémorroïdes, mais aussi de douleurs au niveau des
poignets et mains (syndrome du canal carpien). Ces symptômes sont un motif fréquent de
plainte de la part des patientes et se concrétisent souvent d’une demande d’avis auprès du
pharmacien.

I.! Troubles de la circulation veineuse des membres

inférieurs :
1.! Épidémiologie
Il touche environ 50% des femmes enceintes surtout à partir du 5ème mois de grossesse, et
devient source de gêne croissante jusqu’au terme(40)(33).

2.! Physiopathologie
Ces troubles veineux s’expliquent parfaitement avec l’état de grossesse. Effectivement, des
modifications hormonales et mécaniques sont à l’origine de ce désordre.

34

Figure 10 : Physiologie du retour veineux(42)

L’imprégnation oestrogénique est responsable dès le premier trimestre d’une relaxation
vasculaire. Effectivement, des récepteurs à cette hormone ainsi qu’à la progestérone ont été
retrouvés sur les veines saphènes plus précisément. Ce phénomène explique assez bien la stase
veineuse qui en résulte (figure 10) (41). Cependant, des phénomènes mécaniques sont aussi
responsables de l’insuffisance veineuse. Le volume plasmatique augmente de 50% à la 34ème
SA, ce qui augmente significativement la charge sanguine (43). On observe aussi une
compression de la veine iliaque qui favorise la stase veineuse, ce phénomène est appelé
« syndrome de Cockett ». Celui-ci est défini par « un obstacle au retour veineux du membre
inférieur gauche par compression extrinsèque de la veine iliaque commune gauche par l'artère
iliaque commune droite ou par lésions intrinsèques probablement constitutionnelles (synéchies)
de la veine iliaque commune juste avant la confluence cave »(44). La grossesse et
l’hyperlordose seraient deux situations à risque de cette compression veineuse, or l’une favorise
l’autre (figure 11) (40,41).
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Enfin des modifications de la coagulation sont à l’origine d’une hypercoagulabilité pendant la
grossesse et le post-partum immédiat. Cette modification physiologique est tout à fait
cohérente, car elle est initiée pour favoriser la coagulation lors de la délivrance suivant
l’accouchement. Les facteurs VIII, IX, X sont augmentés ainsi que le taux de fibrinogène de
près de 50%. La concentration de certains anticoagulants naturels tels que la protéine S et
l’antithrombine voient leur taux diminuer. Ces modifications prothrombogènes rendent l’état de
grossesse à risque plus élevé de thrombose veineuse(45).

Figure 11 : Physiopathologie de l’insuffisance veineuse (46)

3.! Clinique

La clinique de l’insuffisance veineuse de la femme gestante est la même que pour celle
d’une femme non gestante. Elle se manifeste par une sensation de jambes lourdes, favorisée
par la station debout et la chaleur. De même, des crampes, des oedèmes vespéraux, des
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paresthésies ainsi que des engourdissements signifient l’insuffisance veineuse(41). Ce sont
ces douleurs qui amènent les femmes à consulter ou à demander conseil à un professionnel
de santé.
Lors de l’examen clinique, il est retrouvé un oedème au niveau du dos du pied, mais aussi
de la jambe, qui est confirmé par le signe du Godet (persistance d’une dépression après
appui digital) (47). Certaines localisations vulvaires de ces varices sont plus spécifiques à la
grossesse, mais elles disparaîtront aussi facilement qu’elles sont apparues dans les 3 mois
du post-partum. Cependant, les varices déjà présentes avant la grossesse, sont quant à elles
amenées à se majorer durant l’état de gestation et persisteront souvent après
l’accouchement.
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D.! Anxiété et troubles du sommeil
I.! Anxiété et troubles du sommeil
L’état de grossesse est source de modifications physiologiques qui peuvent générer chez
certains sujets à risque un état de stress, d’angoisse associé à des troubles du sommeil.

1.! Épidémiologie
Les angoisses générées par une grossesse révèlent nos angoisses profondes de
transformation physique, psychologique, hormonale et aussi nos angoisses par rapport au bienêtre de l’enfant à naître. 60 à 90% de femmes enceintes rapportent des troubles de sommeil
voire même des insomnies (48).

2.! Physiopathologie
La plupart des études qui se sont penchées sur la question de savoir pourquoi il y a une
anxiété plus élevée chez la femme enceinte n’ont pas trouvé de réponse claire. Effectivement il
n’y a pas de réelle explication physiologique à cette angoisse, elle semble être vraiment
dépendante de la future maman, de son environnement, du déroulement de sa grossesse. La
grossesse peut donc être génératrice, voire révélatrice de troubles psychosomatiques qui ne sont
que la traduction d’une angoisse inconsciente (49,50).
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Les mécanismes neurobiologiques et neuroendocriniens semblent impliquer la sécrétion
d’hormones du stress (catécholamines, hormone corticotrope (CRH) et hormones
hypophysaires) (figure 12) sans que l’ont puisse objectivement les quantifier.
Les conséquences physiologiques aux stimulations de ces systèmes végétatifs sont dans
l’ordre :
•! Une augmentation du tonus cardio-vasculaire
•! Une activation de l’immunité
•! Une mobilisation des sources d’énergie
•! Diminution de potentiel sexuel et reproductif
•! Une augmentation du flux sanguin cérébral
•! Une perte d’appétit
•! Une consolidation mnésique
En réalité, la libération de ces hormones engendre des réactions différentes en fonction de
l’individu et de l’intensité du stress engendré (figure 12). Au vu des hormones mobilisées lors
d’un état de stress, on peut supposer selon certaines conclusions établies par des études
scientifiques , que ces femmes seraient plus à risque d’accouchement prématuré, d’hypotrophie
et de césarienne (48).
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Figure 12 : Physiologie du stress (51)

3.! Clinique
Cliniquement, les manifestations anxieuses durant la grossesse semblent dépendantes du
terme de la grossesse. Le premier trimestre est souvent caractérisé par une variabilité de
l’humeur, avec une certaine labilité émotionnelle voire une irritabilité. S’ajoutent parfois à ces
troubles des angoisses liées au déroulement de la grossesse (risque de fausse couche,
d’accouchement prématuré, anomalies morphologiques fœtales et modalités d’accouchement)
(52).
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E.! Troubles de la Statique
I.! Lombalgies et Syndrome de Lacomme
Les troubles de la statique les plus fréquemment rencontrés sont les lombalgies et le
syndrome de Lacomme. Ce dernier syndrome douloureux de la ceinture pelvienne, est
responsable de consultations très fréquentes de la femme enceinte. Il se révèle entre la 24ème et
36ème SA et peut même être invalidant. Il reste un des maux les plus fréquents de la grossesse
(53).

1.! Épidémiologie
Le syndrome de Lacomme plus communément appelé « Pelvic Girdle Pain » en anglais
contrarie entre 16 et 25 % des femmes enceintes (54). Ce désagrément apparaît assez
précocement durant la grossesse aux alentours du 6ème mois, ce qui signifie qu’elles le subiront
encore pendant près de 3 mois jusqu’au terme.

2.! Physiopathologie

Vleeming et ses collaborateurs définissent le (55) le syndrome de Lacomme (figure 13)
comme suit: « Le PGP survient souvent à l’occasion d’une grossesse, d’un traumatisme ou
lorsqu’il y a une arthrite ou une arthrose. La douleur prend son origine entre la crête iliaque
postérieure et le sillon inter fessier, et surtout au niveau de l’articulation sacro-iliaque. Elle
peut irradier en postérieur dans les cuisses et conjointement ou non, en regard de la symphyse
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pubienne. La capacité à marcher, se tenir debout et assis est altérée chez les patients souffrant
de ce syndrome. Le diagnostic de douleur de la ceinture pelvienne est évoqué après avoir exclu
une étiologie lombaire et sera confirmé ou infirmé grâce à des tests reproduisant les douleurs
ressenties chez les patients. »(55)

Figure 13 : Anatomie du bassin (56)

Deux mécanismes principaux sont incriminés dans ce désordre anatomique :
•! L’imprégnation hormonale de la relaxine qui est secrétée par le corps jaune et
l’endomètre. Elle a pour rôles le maintien la grossesse et la préparation à
l’accouchement. Les effets de cette hormone seraient potentialisés avec la
progestérone, elles activeraient le métabolisme du collagène ce qui induit un
relâchement du tissu conjonctif ligamentaire, accentuant la mobilité des
articulations pelviennes. Ce relâchement ligamentaire est responsable des
douleurs caractéristiques de ce syndrome.
•! Le deuxième mécanisme responsable est lui d’origine biomécanique. La
grossesse est un état qui favorise la bascule du bassin vers l’avant et vers le bas,

42

ce qui déplace le centre de gravité et induit une hyperfléxion du rachis. Cette
hyperfléxion du rachis cervical, thoracique et lombaire est naturellement
compensée par les muscles extenseurs, d’autant que la grossesse affaiblit les
muscles la ceinture abdomino-pelvienne par étirement.
D’autre part, une prise de poids excessif, une scoliose ou une hyperlordose préexistante ainsi
qu’une grande multiparité sont autant de facteurs favorisant ces douleurs lombo-pelviennes(57)
(58).

3.! Clinique
La patiente décrit très clairement des douleurs dans le bas ventre, avec une sensation de
pesanteur dans le vagin. Ces douleurs peuvent lui donner la sensation d’un accouchement
imminent. Elle décrit aussi des décharges électriques dans le vagin qui peuvent l’indisposer.
Quoi qu’il en soit, il reste un diagnostic d'élimination après exclusion de pathologies plus
graves (Menace d’Accouchement Prématuré (MAP), hernie discale) qui peuvent parfois
simuler le même type de douleurs.

Le signe clinique le plus constant reste la douleur

provoquée lors du crochetage de la symphyse pubienne au cours du toucher vaginal (58).
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F.! Allergies
I.! Allergie
La rhinite allergique est une pathologie bénigne et courante. Elle est contemporaine de
certaines périodes saisonnières notamment au printemps et à l’automne. Elle peut être très
contrariante c’est pourquoi il ne faut pas hésiter à la traiter.

1.! Épidémiologie
On estime que plus d’un adulte sur cinq est touché par cette pathologie fréquente et
bénigne. Cette prévalence est même estimée de 25 à 35% dans certains pays comme le
Canada(59). Ces patients sont généralement contrariés dans leur activité quotidienne, et voient
même leur bien-être affecté (sommeil perturbé). Les allergènes les plus couramment rencontrés
sont les graminées, les pollens et les acariens (figure 14). Leur présence est largement
augmentée à différentes périodes de l’année. Ces différents constituants sont réunis sous le nom
de pneumallergènes, c’est-à-dire qu’ils sont responsables d’une réaction allergique. Ils
impliquent généralement des complications à type de rhinites allergiques et conjonctivites et
plus rarement des asthmes surtout chez les patients ayant un terrain atopique (60,61).
Les acariens sont des animaux microscopiques, principalement présents dans les matelas,
tissus, moquettes, tapis, peluches. Ils se nourrissent de squames humaines. Les pollens sont de
fines poussières produites par les organes mâles des plantes. Ils sont libérés afin de permettre la
pollinisation, qui est la fécondation des plantes. Certains arbres en produisent des très
allergisants comme le thuya, l’olivier, le bouleau. Les herbacées aussi impliquées également
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dans ces allergies sont l’armoise, l’ambroisie, et les graminées issues de l’orge, du blé, du maïs
(figure 14). Les squames animales ainsi que les spores fongiques sont aussi très allergisantes.

Figure 14 : Végétaux incriminés dans la réaction allergique : influence de la saison (60)

2.! Physiopathologie
La réaction allergique se compose de deux phases, une première dite de sensibilisation à
l’allergène et une seconde de réactivité.
Lors de la phase de sensibilisation, l’allergène en contact avec l’individu est reconnu comme
étranger et va induire la production d’anticorps spécifiques de type Immunoglobuline E (IgE)
contre cet antigène. L’individu allergique produit ainsi une grande quantité d’igE qui va se
fixer sur les mastocytes des muqueuses nasales et oculaires (figure 15) (62).
Ensuite vient la phase de réactivité, l’allergène pénètre dans les voies nasales et oculaires et se
fixe sur les IgE présents. Cette union va engendrer une réaction inflammatoire avec la
libération de cellules pro-inflammatoires telles que l’histamine, les tryptases, les
prostaglandines et les leucotriènes (figure 15) (62). Ces cellules sont libérées dans la phase
immédiate de réactivité et entraînent une constriction des muscles, une vasodilatation, et une
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hypersécrétion de mucus. Une phase plus tardive entraînera elle, la libération après plusieurs
heures d’exposition, de lymphocytes T, de cellules basophiles et éosinophiles, lesquelles
caractérisent l’allergie (figure 15).

3.! Clinique
Les symptômes sont caractéristiques et simples à identifier. Pour faire le diagnostic, il faut
évaluer l’ancienneté des symptômes, leur fréquence, leurs caractéristiques et surtout
circonscrire l’environnement du patient qui est souvent révélateur du facteur allergisant. Le
patient se plaint de rhinorrhée claire avec prurit nasal, il peut éternuer en salves et parfois se
surajoute une conjonctivite allergique responsable d’érythème et prurit palpébral.

Figure 15 : Mécanismes et cellules impliquées dans la réaction allergique (62)
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G.! Recommandations chez la femme
enceinte
I.! Sevrage tabagique
1.! Épidémiologie
Le tabac concerne plus d’un tiers de la population française féminine. Il faut savoir que
37% d’entre elles sont fumeuses avant leur grossesse et que ce taux chute entre 14 et 17%
durant la grossesse (63). Lors d’une enquête transversale réalisée en 2003, 29% de ces
femmes enceintes et fumeuses déclaraient ne pas avoir reçu d’information sur les effets
néfastes du tabac sur leur grossesse. Parmi celles qui ont réussi leur sevrage, 70% ont été
soutenues par leur entourage, et seulement 20% par des professionnels de santé (63).

2.! Physiopathologie
La fertilité des femmes est significativement diminuée par leur consommation
tabagique. Cet effet délétère est réversible dès l’arrêt du tabac. En Procréation
Médicalement Assistée (PMA) ce facteur est même associé à une diminution du recueil
d’ovocytes ainsi qu’une diminution du taux d’implantation de l’embryon (63). Cette
diminution de la fertilité de ces femmes s’expliquerait par une action anti-oestrogénique de
la nicotine avec notamment une altération de la glaire cervicale, une action toxique sur les
ovaires et une modification de l’action ciliaire des trompes de Fallope ce qui favoriserait
aussi le risque de grossesse extra-utérine (GEU) (63).
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Le taux de malformations congénitales est de 2 à 3% dans la population générale, le tabac
n’augmente pas significativement ce risque, bien que certaines anomalies congénitales
soient plus fréquentes avec un tabagisme actif ; comme la fente labio-palatine et les
craniosténoses (63).
D’autre part, il y a des conséquences à ce tabagisme actif sur le déroulement de la
grossesse, de l’accouchement ainsi que du bien-être de l’enfant à naître. Parmi les
complications graves de la grossesse on peut retenir que 25% des Hématomes RétroPlacentaires seraient attribués au tabagisme actif et le risque de cette complication semble
corrélé au taux de carboxyhémoglobine. Par ailleurs, le risque de placenta praevia serait
aussi multiplié par deux (63–65).

3.! Recommandations
Il est formellement recommandé aujourd’hui par toutes les instances de santé publique
d’aider ces femmes enceintes tabagiques à se libérer de leur dépendance au tabac dès le
début de la grossesse (63). Il est nécessaire de leur proposer un soutien psychologique,
comportemental ainsi que médicamenteux notamment avec les substituts nicotiniques. Pour
ce faire, le gouvernement a même augmenté la prise en charge de ces frais pharmaceutiques
à hauteur de 150 euros (66). De nombreux spécialistes se sont formés en tabacologie et sont
facilement consultables pour aider ces patientes(63,67,68).
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II! Supplémentation vitaminique : L’acide folique
1.! Épidémiologie
Les études scientifiques ont mis en évidence la diminution du risque d’anomalies de
fermeture du tube neural chez les femmes ayant pris de l’acide folique en péri-conceptionnelle
(69). Elles ont aussi montré une diminution du risque d’anémie de ces femmes durant leur
grossesse et à terme (70).

2.! Recommandations
L’acide folique est donc recommandé chez toutes les femmes ayant un désir de grossesse
(figure 16). Il est important de le démarrer en péri-conceptionnel, car le tube neural se ferme
entre le 14 et 21ème jour de grossesse (71). Une femme n’ayant pas d’antécédents particuliers
doit prendre 0,4 mg par jour jusqu’au troisième mois de grossesse. Cependant, une femme
ayant un antécédent d’anomalie de fermeture du tube neural, ou bien un traitement
antiépileptique doit prendre 5 mg par jour jusqu’au troisième mois de grossesse (71).
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Figure 16 : Organigramme de la grossesse (72)
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III.! Vaccins
1.! R.O.R

a.! Introduction
L’obligatoire vaccinale a permis d’éradiquer certaines maladies graves et parfois mortelles
en France. La population gestante étant particulièrement exposée en raison de son
immunosuppression physiologique (73).

b.! Recommandations :
Concernant les virus de la Rougeole, de la Rubéole et des Oreillons, les recommandations
nationales sont en faveur d’une vaccination ROR (Rougeole, Rubéole, Oreillons) dans
l’enfance à un an, avec un rappel vers 16-18 mois (74). Le vaccin commercialisé associant les 3
souches est le Priorix®(75).
La rubéole est une maladie grave si elle survient dans les 4 premiers mois de la grossesse,
elle peut être responsable de malformations congénitales graves avec des anomalies auditives
(60 à 75% de surdités), cardiaques dans 10 à 20 % ( sténose pulmonaire, Canal Artériel
Persistant (CAP), Communication Inter-ventriculaire (CIV)), ophtalmologiques dans 10 à 25%
des cas (rétinopathies, cataractes, microphtalmies) (76) et nerveuses avec 10 à 25% des cas de
déficiences mentales, microcéphalies, méningo-encéphalites (74,77,78). Ce risque malformatif
fœtal justifie la surveillance sérologique maternelle tout au long de cette période (18 SA)(78).
Le virus transmis par voie aérienne, se multiplie dans l’arbre bronchique et gagne ainsi la
circulation générale. La virémie est détectable 7 jours avant l’éruption cutanée ; si il y en a une,
elle est généralement discrète avec l’apparition de macules roses pâles sur le visage puis sur le
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tronc. Cette éruption quand elle survient, apparaît 13 à 20 jours après l’exposition, ce qui
correspond à la phase d’incubation de la maladie, et ne dure jamais plus de 3 jours (77,79,80).
Les oreillons sont à moindre risque chez la femme enceinte, le principal risque reconnu est
la fausse couche. Cette pathologie se révèle cliniquement avec une fièvre, une parotidite,
orchite ou plus gravement une méningite (81).
La rougeole est source de fausse couche ou accouchement prématuré, mais il n’ y a pas été
constaté de malformations congénitales chez les nouveau-nés (82). Cette maladie virale très
contagieuse se transmet par voie aérienne ou par contact direct, elle se déclare en général 10
jours après la contamination par une forte fièvre qui persiste 4 à 7 jours. Le tableau clinique
peut comporter une rhinorrhée, une toux, une conjonctivite et de manière plus caractéristique
des points blanchâtres sur la face interne des joues appelées « tâches de Köplik », qui est
pathognomonique de la maladie (82,83).
Les recommandations par rapport au statut sérologique des femmes en âge de procréer et
non immunisées sont qu’il est fortement recommandé de les vacciner avant un projet de
grossesse. Le vaccin, Priorix®, est un vaccin vivant atténué, il est donc contre-indiqué durant la
grossesse et doit être fait plus de 2 mois avant le démarrage de celle-ci. Cependant si une
grossesse est démarrée moins de deux mois après la vaccination cela ne justifiera pour autant
un arrêt de la grossesse en cours (80).
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2.! Grippe saisonnière

a.! Recommandations
La grippe saisonnière est plus dangereuse pour la mère que pour l’enfant à naître. Elle
est responsable de pneumopathies graves et peut donc engendrer un risque majeur de
prématurité pour l’enfant. Il est recommandé de vacciner toutes les femmes enceintes quelque
que soit le terme de la grossesse. C’est un vaccin inactivé, qui est donc inoffensif pour le fœtus
(78,84).
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II! L’ÉTUDE
A.! Présentation de l’étude mise en place
1.! Objectif :
L’objectif de cette étude prospective (ANNEXE) adressée aux pharmaciens et préparateurs
en pharmacie de Basse-Normandie est de mettre en évidence la difficulté de traitement
thérapeutique des maux de la grossesse. Ce rapport va permettre in fine d’élaborer un
récapitulatif des différentes options thérapeutiques à apporter à ces femmes et il sera distribué
très largement aux pharmacies de toute la région.

2.! Méthodes :

1.! Population étudiée
Cette étude prospective a été envoyée à toutes les pharmacies de la Basse-Normandie,
c’est-à-dire les pharmacies de l’Orne, de la Manche et du Calvados, par le biais de leur adresse
mail que j’ai pu récupérer par les différents syndicats de pharmaciens de chaque
circonscription.

2.! Période de l’enquête
La période de l’enquête (envoi des questionnaires) s’étend du 3 août au 3 septembre 2017.
J’ai choisi une période d’un mois pour laisser un temps de réflexion aux pharmaciens afin de
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réunir un maximum de réponses et ainsi avoir des résultats interprétables. J’ai pour cela
effectué plusieurs relances auprès des officines durant cette période.

3.! Élaboration de questionnaire
Le questionnaire a été élaboré avec Google Forms,: ce logiciel permet l’élaboration d’un
questionnaire en ligne avec des questions à réponse unique ainsi que des réponses à choix
multiples. Ce questionnaire a été très intuitif à élaborer, conçu pour être facile à comprendre
par les personnes interrogées, et surtout il permet un calcul statistique automatique des
réponses envoyées.

4.! Critères étudiés
Le choix des thèmes s’est naturellement imposé au vu des différents appareils concernés
par la grossesse. Effectivement, la plupart des troubles abordés ont une explication liée à l’état
gestationnel. Certains thèmes autres ont été ajoutés comme celui des recommandations
vaccinales ainsi que le sevrage tabagique qui justifient une politique de prévention efficace.
Le pharmacien qui est souvent l’interlocuteur de première ligne trouve toute sa place dans cette
information
J’ai classé les différents thèmes en systèmes anatomiques. On distingue les maux liés aux
appareils digestif, génito-urinaire, au système veineux, neuro-sensoriel et au système musculosquelettique.
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B.! Résultats de l’étude :
J’ai réalisé une analyse quantitative qui selon les recommandations nécessite un
échantillon de 300 personnes minimum (85), pour avoir des résultats probants. Cependant des
biais d’erreurs n’ont pas pu être évités notamment l’âge de la population interrogée, la
localisation, le sexe, les années d’exercice ; car les réponses de ce questionnaire ont été
récoltées de façon anonyme. J’ai obtenu 357 réponses pour chaque question, car les réponses
étaient obligatoires.

Quand une femme vous annonce sa grossesse, ou que vous voyez qu’elle est enceinte, la
félicitez-vous ?

31,7

oui.
68,3

non.
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Si oui, la sentez-vous touchée par votre remarque ?

29,1

oui
non

70,9

Êtes-vous à l’aise quand une femme enceinte se présente à vous pour des conseils liés aux
maux de sa grossesse ?

21,3

oui
78,7

non
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Une femme enceinte au premier trimestre de sa grossesse présente des nausées typiques du
début de grossesse. Que lui conseillez-vous ?

*"

73,7

)"
62,2
("
'"
&"
%"

25,8

$"
13,2
8,4

10,4

#"
"
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Une femme enceinte à n’importe quel terme de sa grossesse se plaint de reflux, avec pyrosis et
gastralgies. Que lui conseillez-vous ?

88,2
+"
76,6

*"
)"
("
'"
&"

29,9
%"
$"
#"

17,2
11,3
5,9

"
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Une femme enceinte à n’importe quel terme de sa grossesse vous demande des conseils par
rapport à ses problèmes de constipation ?

#""
+"
*"
)"
("
'"
&"
%"
$"
#"
"
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56,9

18,3

18,3
8,2

5,6

Une femme au terme de sa grossesse vous demande un lavement pour l’utiliser lors de
son accouchement. Lui vendez-vous ?

8,5
36,6

OUI
NON

54,9

Autre
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Une femme enceinte se plaint de douleurs hémorroïdaires typiques, sans signe de gravité
faisant évoquer une thrombose. Que lui conseillez-vous ?

("

51,8

50,1

'"
&"
%"

24,8
18

$"
5,9

#"

8,9

"

Une femme enceinte à n’importe quel terme de sa grossesse vient vous voir avec la
clinique d’une cystite. Que lui conseillez-vous ?

88,5
+"
78
*"
)"
("
'"
&"
%"

21,7

$"
#"

8,7

4,8

"

Dépannage
Monuril

Cramberry

Consultation Augmenter la
médicale
ration
hydrique

Autre
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Une femme enceinte a de la fièvre, que lui conseillez-vous ?

77,5
69,9

*"
)"

57,5

("
'"
&"
%"
$"
1,4

#"
"

Antalgiques

Consultation
médicale

Interrogatoire

Autre

Une femme enceinte à n’importe quel terme de sa grossesse se présente à vous avec des signes
de mycose vaginale évidents ? Que lui conseillez-vous ?

("

50,7
47
41,1

'"
30,1

&"
%"
$"

18,6
11,8

#"
"
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Une femme enceinte se plaint de lombalgies et de douleurs ligamentaires de type syndrome de
Lacomme ? Lui conseillez-vous la ceinture de grossesse ?

42

OUI
74,4

NON
Consultation médicale
10,4

Une femme enceinte vous demande des conseils pour ses problèmes de circulation sanguine
dans les membres inférieurs. Que lui conseillez-vous ?

#""
+"
*"
)"
("
'"
&"
%"
$"
#"
"

92,1

90,4

30,1

26,5
7,3
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Une femme enceinte se plaint de son anxiété en général. Que lui conseillez-vous ?

77,5

*"
)"
("
'"

41,4
35,8

&"
%"

21,4
14,9

$"

9,3
#"

5,1

5,1

"

Une femme enceinte se plaint de difficultés d’endormissement et de réveil nocturne. Que lui
conseillez-vous ?

79,7
*"
)"
("
'"
&"
%"
$"
#"
"

26,2

25,9

14,9

13,8
6,5

6,1
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Une femme enceinte à n’importe quel terme de sa grossesse vient vous demander conseil pour
ses allergies saisonnières. Que lui conseillez-vous ?

75,5

*"

68,5

)"
("
'"
36,9

&"
%"
14,1

$"

13,2
7

#"

5,6

"

Une femme enceinte fumeuse souhaite réduire voir arrêter sa consommation tabagique. Que lui
dites-vous ?

)"
("
'"
&"
%"
$"
#"
"

65,4
47,3

42,8
19,4

18,3
7,9

4,1
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Une femme ayant un projet de grossesse ou en tout début de grossesse vous demande
conseil sur les supplémentations vitaminiques. Que lui conseillez-vous ?

65,9

)"
("

54,4

54,1

'"
&"

27,9

%"
$"
5,2

#"
"

Une femme ayant un projet de grossesse vous demande conseil sur les vaccins qu’elle doit
pratiquer avant sa grossesse. Lui parlez-vous de la rubéole et de la coqueluche ?

4,6

OUI

20,8

NON
Autre
74,6
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Conseillez-vous de façon systématique le vaccin antigrippal à toute femme enceinte ?

33

67

OUI
NON
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III! Anatomie et Physiologie du
Placenta :
Le placenta est l’organe fondamental d’échange entre la mère et son fœtus. Il constitue la
barrière protectrice et nourricière de l’enfant. Néanmoins le passage de certaines molécules à
travers ce filtre peut constituer un véritable danger justifiant la plus haute vigilance concernant
la pharmacocinétique des produits administrés à la mère.

Le placenta est l’organe transitoire et indispensable au maintien et développement de la
gestation. Il est une allogreffe qui évite ainsi toute forme de rejet. Il est l’interface entre la mère
et le fœtus.

I! Anatomie :
Anatomiquement, il est représenté par un disque de 18 à 20 cm, il a une épaisseur de 4 à
6 cm et ses bords sont ronds. Son poids est harmonieux avec celui de l’enfant, il représente
1/6ème de celui-ci (86).
Il présente deux faces (86) :
•! Une face fœtale tournée vers l’enfant, qui est lisse, car elle est tapissée d’amnios. Cette
membrane fine laisse apparaître les vaisseaux sous-jacents, et c’est sur cette face que
s’insère le cordon ombilical.
•! Une face maternelle, qui elle est recouverte par la caduque basale parcourue de sillons
qui délimitent les cotylédons.
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II.! Les caduques :
La muqueuse utérine se modifie lors de l’installation d’une grossesse. Il se passe une
réaction déciduale qui est la transformation des fibroblastes du stroma endométrial par
accumulation de lipides et de glycogène pour prendre le nom de Caduque ou déciduale (figure
17) (87). Ces caduques portent un nom différent en fonction de leur localisation par rapport à
l’embryon.
La caduque basale en regard de la zone d’implantation, elle est constituée d’une couche
profonde spongieuse attachée au myomètre (muscle utérin), et d’une couche superficielle
compacte presque exclusivement constituée par des cellules déciduales. La caduque ovulaire ou
réfléchie entoure l’œuf. La caduque pariétale est sur le reste de la cavité utérine. Vers le
quatrième mois de grossesse la croissance du fœtus amène la caduque ovulaire au contact de la
caduque pariétale, et ces deux dernières fusionnent et oblitèrent ainsi la cavité utérine.

Figure 17 : Évolution des caduques (88)
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III.! La plaque basale :
La plaque basale est la partie externe du placenta, elle est au contact de la paroi utérine, son
origine est multiple (tissus embryonnaires : cytotrophoblaste, syncytiotrophoblaste ; et tissus
maternels) (88).

IV.! La plaque choriale :
La plaque choriale est au contact de la cavité amniotique, du côté fœtal. Elle est constituée
d’une couche épithéliale externe dégénérée (vestiges des cellules trophoblastiques primitives),
et d’une couche interne de tissu conjonctif fibreux en continuité avec l’axe des villosités et avec
la gelée de Wharton du cordon où circulent les vaisseaux allantoïdo-ombilicaux (figure 18).

Figure 18 : Schéma de la plaque basale et de la plaque choriale (89)
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V.! La chambre intervilleuse et les villosités

choriales :
Les villosités choriales partent de la plaque choriale. Le sang fœtal arrive par les deux
artères ombilicales dans les villosités et repart par la veine ombilicale. Dans les artères
ombilicales la pression est de 50mmHg, quand celle-ci passe la plaque choriale elle tombe à
30mmHg. Cette pression des vaisseaux fœtaux est toujours supérieure à celle régnant dans les
chambres intervilleuse, ce qui évite la compression des vaisseaux fœtaux (90).
Le sang maternel est quant à lui injecté dans les chambres intervilleuses par les artères spiralées
(80 à 100mmHg). Ce sont des branches dérivées des artères utérines (figure 19). Les artères
s’ouvrent au centre des villosités crampons, tandis que les veines en drainent la périphérie. Le
sang maternel a un débit de 600 ml/min et une pression de 70mmHg. Les artères arrivent sous
forme de jets qui se brisent sur le toit de la chambre intervilleuse où règne une pression de
10mmHg. La circulation utérine subit des modifications au cours du développement de la
grossesse pour s’adapter aux besoins métaboliques croissants du fœtus.

Figure 19 : Chambre Intervilleuse (90)
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VI.! La Barrière placentaire :
La barrière placentaire regroupe des structures séparant le sang maternel du sang fœtal, qui
doivent être franchies lors des échanges des différentes substances.

1.! La Variation des échanges : Passage des médicaments
Le passage des médicaments au travers de cette barrière placentaire est conditionné par
leurs propriétés physico-chimiques, par des facteurs maternels, fœtaux et placentaires, mais
aussi par les modifications pharmacocinétiques liées à la grossesse. Le transfert des
médicaments est lié à différents mécanismes (86,91) :
1.! Le transfert passif (ne nécessite pas d’énergie et se fait dans le sens du gradient de
concentration). La diffusion passive est favorable aux molécules ayant un faible poids
moléculaire (<500 Dalton), très liposolubles et non ionisées (92).
2.! La diffusion facilitée (utilise une protéine de transport)
3.! Le transport actif s’effectue contre un gradient de concentration et nécessite de
l’énergie. Des transports actifs ont aussi été découverts dans le placenta, comme les
pompes d’influx qui facilitent le passage des molécules de la circulation maternelle vers
la circulation fœtale. À l’inverse les pompes d’efflux sont quant à elles foetoprotectrices en limitant le passage des molécules issues de la circulation maternelle vers
le fœtus. Ces différents mécanismes d’action favorisent ou limitent le passage de
molécules exogènes vers le fœtus. La compréhension de la physiologie du placenta,
nous permet de comprendre les risques auxquels sont exposés la mère et le fœtus. C’est
pourquoi l’automédication des femmes doit être réalisée avec une connaissance
pharmacocinétique précise des produits délivrés.
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IV! Prise en charge thérapeutique :
Cette thèse a pour but d’évaluer l’efficacité des traitements prescriptibles par le pharmacien
pour soulager la femme enceinte de « ses petits maux » sans risque pour elle et son enfant à
naître. De nombreux traitements prescrits de longue date ont fait la preuve de leur innocuité et
sont actuellement proposés à la femme enceinte même si leur recommandation dans certaines
indications n’a pas été formellement validée par les instances officielles (Autorisation de Mise
sur le Marché (AMM)).
On va pouvoir proposer plusieurs alternatives en fonction de la pathologie, de l’intensité
des symptômes et de la sensibilité personnelle de chaque patiente.
Une réponse avant tout allopathique sera proposée avec le conseil de médicaments en vente
libre, une réponse homéopathique, des conseils hygiéno-diététiques, mais aussi la possibilité
chez certaines patientes qui le souhaitent une solution par phytothérapie, acupuncture et/ou
compléments alimentaires.
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A.! Les troubles gastro-intestinaux
I.! Les nausées :
Il existe différentes alternatives pour soulager les nausées du début de grossesse.
Donormyl®:

Le médicament de choix, qui a prouvé son efficacité est la doxylamine. C’est un
antihistaminique H1 sédatif, avec de possibles effets indésirables atropiniques. Cette molécule
n’a pas l’AMM en France pour cette indication cependant une spécialité l’associant à de la
vitamine B6 (Diclectin®) a une autorisation de mise sur le marché pour cette indication aux
USA et au Canada (93). Actuellement, ce produit est largement prescrit par l’ensemble des
obstétriciens, recommandé par le Collège National de Gynécologie Obstétrique Français
(CNGOF). Cette spécialité contient 10 mg de doxylamine et 10 mg de pyrodoxine, et la
posologie efficace maximale recommandée pour ces troubles est 4 comprimés par jour ; à
raison de 2 comprimés au réveil, un le midi et un le soir. Toutes les études menées confirment
la baisse significative des nausées chez les femmes traitées (94). Cette combinaison
moléculaire a prouvé son innocuité, après plus >170 000 expositions et 50 ans de
commercialisation. Aussi il devrait être en première ligne de traitement dans les nausées de
grossesse, car des études ont montré qu’il diminuait de 70% des sensations nauséeuses (95).
Vogalène®
Le vogalène® est un antiémétique dérivé des phénothiazines (antagoniste dopaminergique) ;
il a montré une certaine efficacité thérapeutique avec une diminution des effets, il n’y a pas de
tératogénicité retrouvée chez l’animal et il peut être utilisé tout au long de la grossesse (96).
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Le gingembre

Le gingembre est un complément alimentaire qui a fait ses preuves dans le soulagement des
nausées de grossesse. Cette plante asiatique dont le rhizome est extrait pour toutes sortes
d’exploitations thérapeutiques a montré une réelle efficacité chez les femmes enceintes
nauséeuses, avec une efficacité prouvée pour des doses entre 250 et 1000 mg par jour (97).
Aucun effet délétère n’a été observé pour la mère et l’enfant ; seuls des troubles digestifs ont pu
être constatés chez la mère de type irritation intestinale, reflux acide ou diarrhée (97). On peut
y adjoindre de la mélisse, cette association semblerait assez efficace dans le cadre des nausées
du premier trimestre de la grossesse (98).
Homéopathie

Pour la prise en charge des nausées en homéopathie il est recommandé de prendre en
systématique du Sepia 9CH (5 granules le matin), du Luteinum 15CH (5 granules le soir), et du
Tabacum composé (5 granules avant les trois principaux repas). Pour les adjuvants à ce
traitement il faudra les adapter au rythme des nausées, Ipeca 9CH (5 granules) avec plus ou
moins de la Cocculine® (2 comprimés), et en cas de stress et de nausées améliorées par
l’alimentation ou la distraction il sera possible de prendre de l’Ignatia 15CH ; 5 granules matin
et soir (99).
Règles hygiéno-diététiques

Dans tous les cas (100) :
•! Fractionner les repas tout au long de la journée, et ne pas manger trop
lourd
•! Éviter les odeurs et aliments qui vous incommodent
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•! Le citron et le gingembre soulagent la sensation nauséeuse
•! Du repos
•! Éviter les endroits trop chauds
•! Éviter de boire avant, pendant et juste après les repas
•! Et manger ce qui fait plaisir
Il existe d’autres alternatives thérapeutiques telle que l’acupuncture (acupression).

II.! Le reflux ou pyrosis :
Le traitement habituellement recommandé chez l’adulte peut être prescrit chez la femme
gestante (101). Effectivement, le traitement d’un reflux se compose de deux traitements
principaux toujours associés à des règles hygiéno-diététiques.
Inhibiteurs de la Pompe à Protons (IPP)

Les inhibiteurs de la pompe à protons limitent l’acidité dans l’estomac et ainsi la
sensation désagréable de brûlures oesophagiennes. Son mécanisme d’action est le suivant, il est
activé en milieu acide et inhibe secondairement l’enzyme H+K+ ATPase (pompe à protons).
C’est actuellement la classe thérapeutique la plus efficace dans la prise en charge du RGO
(102).
Pansements gastriques

Le deuxième traitement de choix est le pansement oesophagien (Maalox®, Gaviscon®)
qui limite l’acidité au niveau du cardia et aussi le reflux du contenu gastrique. Les
caractéristiques physico-chimiques de ces produits formés au contact du liquide gastrique acide
leurs confèrent 3 propriétés(103). Celles de flotter au-dessus du contenu gastrique, de limiter le
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reflux grâce à sa viscosité et sa cohésion, et de diminuer le pH acide de l’estomac en
l’alcalinisant. Ces traitements doivent être pris au moment du repas ou après (104).
Les règles hygiéno-diététiques

Les règles hygiéno-diététiques recommandent de supprimer les plats épicés, les
graisses, les sucres rapides, le café, le thé, les boissons gazeuses. Il est aussi fortement conseillé
de fractionner les repas, éviter le décubitus dorsal en post prandial, et tous types de
compression pouvant favoriser une hyperpression abdominale (57) .
Homéopathie

Les maux d’estomac sont pris en charge avec le traitement Gastrocynesine®, 1 à 2
comprimés à sucer, à prendre en alternance avec Cuprum 9 CH et Colocynthis 9 CH (5
granules de chaque toutes les 1/2h) si il y a des crampes d’estomac ; et préférer Iris versicolor 9
CH avec du Kalium bichromicum 9 CH 5 granules de chaque toutes les 1/2h si ce sont des
brûlures intenses.

III.! La constipation :
Le traitement de première intention est avant tout le conseil hygiéno-diététique. Cependant,
des alternatives médicamenteuses sont possibles.
Laxatifs de lest
Les mucilages, dits laxatifs de lest ne sont pas irritants pour l’intestin (Spagulax®,
Normacol®). Ils exercent un effet mécanique en augmentant le volume et la consistance des
selles (105). Ils peuvent être utilisés à n’importe quel terme de la grossesse (96).
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Laxatifs osmotiques
Les laxatifs osmotiques (Forlax®, Transipeg®, Movicol®) d’action similaire en augmentant
le volume des selles, sont eux aussi recommandés dans la prise en charge de la constipation de
la femme enceinte quelque soit le terme de sa grossesse (96,106).

Laxatifs lubrifiants et terminaux

Les laxatifs lubrifiants aident à l’exonération des selles, ils sont principalement à base
d’huile de paraffine, et les laxatifs de contact favorisent eux le réflexe d’exonération (96). Ils
peuvent être utilisés ponctuellement durant la grossesse, mais ne sont pas des traitements
chroniques de la constipation.
De même les laxatifs terminaux de type microlax® peuvent être utilisés ponctuellement
durant la grossesse, il agit en ramollissant les selles et en générant une contraction du rectum
pour l’évacuation quasi instantanée des selles (107).

Laxatifs stimulants

Enfin, les laxatifs stimulants sont possibles à l’emploi, cependant le séné est le produit sur
lequel nous avons le plus de recul il est donc préférable de l’utiliser en cas de recours à cette
classe médicamenteuse.

Règles hygiéno-diététiques

Les mesures hygiéno-diététiques à adopter pour ces femmes sont les suivantes (57) :
•! Une alimentation riche en fibres (fruits, légumes verts, pain complet)
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•! Une hydratation journalière de deux litres d’eau par jour (riche en magnésium si
possible)
•! Une activité physique régulière

Homéopathie

Le traitement homéopathique de la constipation comprend une prise systématique d’Alumina
5CH, avec du Nux vomica 9 CH et de l’Opium 5 CH, 5 granules de chaque matin et soir (99).

Phytothérapie

La plante recommandée durant la grossesse pour cette indication est le psyllia

IV.! Les hémorroïdes :
Les mesures hygiéno-diététiques à adopter en cas de crise hémorroïdaire sont celles de
la constipation, car généralement les deux phénomènes sont intimement liés.

Anti-hémorroïdaires

Il existe des traitements locaux, principalement des suppositoires et crèmes à appliquer
localement. Les spécialités sans ordonnance sont la Titanoréïne®, le Rectoquotane® ce sont
des mucoprotecteurs, lubrifiants, supplémentés d’un anesthésiant (lidocaïne, quinisocaïne)
(108). La Titanoréïne existe aussi sous forme de suppositoire sans anesthésiant (96).
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Veinotoniques

Les autres traitements sont des veinotoniques avec une prise per os. Les spécialités
recommandées sont le Daflon® (Diosmine/Hespéridine), Diovenor® (Diosmine), Esberiven®
(Rutoside), Bicirkan®, Cyclo3® (Hespéridine), Rhéoflux® (Troxérutine) ; leur innocuité
pour la mère et l’enfant s’est avérée avec le temps. Ces médicaments ont une double action
en augmentant la tonicité pariétale, et la résistance capillaire ce qui limite la stase veineuse
et facilite la microcirculation(109). Pour le Daflon®, qui est assez couramment conseillé, la
posologie efficace en cas de crise hémorroïdaire est 6 comprimés par jour, et pour un
traitement de fond et de prévention seuls deux comprimés par jour suffisent (109).

Homéopathie

Le traitement homéopathique des hémorroïdes propose en systématique de l’Aesculus
composé, 5 granules 3 fois par jour dans un peu d’eau, avec de l’Arnica montana 5CH et du
Nux vomica 5 CH 5 granules de chaque toutes les heures. Il est possible d’y associer de la
pommade Avenoc® ainsi que les suppositoires Avenoc® matin et soir.
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B.! Les troubles génito-urinaires
I.! La Cystite
Les premiers prodromes d’une infection urinaire chez une femme autorisent une
temporisation de 24 h avec un traitement à base de compléments alimentaires de type
Cranberry. Cette règle ne s’applique pas chez la femme enceinte. Tout signe faisant clairement
évoquer une cystite doit nécessiter une consultation médicale. Cette affection courante de la
grossesse si elle n’est pas prise en charge peut engendrer des conséquences infectieuses graves
pour la mère et l’enfant (pyélonéphrite, septicémie, prématurité) (29).

Phytothérapie

Cependant, les femmes à risque de cystites récidivantes peuvent en traitement préventif
consommer des baies de Cranberry, l’efficacité antibactérienne de cette plante est prouvée et
son utilisation durant la grossesse est inoffensive (110). Il faut savoir que, quelle que soit la
forme galénique du traitement il est impératif que celui-ci contienne 36 mg de proanthocyanes.
Le rôle de ces molécules est de limiter l’adhésion bactérienne aux parois vésicales (111).

II.! La mycose vaginale
La mycose vaginale, si elle est bien identifiée par la patiente et son pharmacien peut être
prise en charge à l’officine.
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Antifongiques

Le traitement de référence est un antifongique local applicable en crème et en ovules
vaginaux. Les spécialités recommandées sont le Gyno-Daktarin® (Miconazole), Mycohydralin®
(Clotrimazole), et le Gyno-pévaryl® (Econazole) (96). Elles peuvent toutes être utilisées tout au
long de la grossesse. Pour les formes à Libération Prolongée (LP) il faut mettre 2 ovules à trois
jours d’intervalle, et pour les ovules classiques il faut en mettre un ovule, trois soirs de suite.
Enceinte on évitera les spécialités contenant plusieurs principes actifs (96).
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C.! Troubles de la circulation
Contention

Les troubles de la circulation veineuse des membres inférieurs, fréquents en cours de
grossesse et le risque plus accru de thrombose, font souvent poser l’indication d’une
contention. Le port de contention de classe II durant la grossesse et le post-partum est une vraie
solution thérapeutique pour soulager ces troubles et prévenir une possible complication
thrombotique(112).

Veinotoniques

Les traitements oraux de l’insuffisance veineuse sont ceux vus précédemment pour les
hémorroïdes (Flavonoïdes, Saponosides, Rutosides), ils ont tropisme veineux reconnu, mais
une efficacité moindre que la compression veineuse qui reste le traitement de choix pour
l’insuffisance veineuse des membres inférieurs (113).

Conseils hygiéno-diététiques

Les conseils hygiéno-diététiques pour la prévention de ce type d’affection sont
primordiaux, les points suivants sont ainsi recommandés(114)(99) :
•! Éviter la station debout prolongée, le piétinement, les sources de chaleur, ainsi que
les élastiques et chaussettes trop serrées
•! Le port de chaussures avec 2-3 cm de talon

83

•! Éviter les vêtements trop serrés, l’exposition au soleil, bains chauds, et éviter de
croiser les jambes en station assise
•! Surélévation des pieds dans le lit
•! Le port de contention veineuse
•! Pratique régulière de la marche
•! Limiter la prise de poids durant la grossesse

Les conseils pour soulager cette sensation de jambes lourdes sont les suivants,
•! La pratique de petites marches plusieurs fois par jour
•! La pratique de la gymnastique douce des jambes et des chevilles (flexion/extension
talons pointe)
•! Doucher ses jambes à l’eau froide
•! Surélever les jambes au repos
•! Masser ses jambes des chevilles vers les cuisses

Homéopathie

Le conseil homéopathique préconise pour les troubles circulatoires en systématique la prise
d’Arnica montana 7CH avec de l’Hamamelis 5CH et du Vipera redi 9CH, 5 granules de
chaque matin et soir. Il est aussi possible d’y ajouter de l’Hamamelis composé XX gouttes dans
un peu d’eau avant les deux principaux repas(99). Si la patiente présente des varices elle pourra
prendre du Calcarea fluorica 9CH, 5 granules matin et soir. Localement, il pourra toujours être
appliqué des gels de type Arnigel® plusieurs fois par jour sans risque de surdosage (99).
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Phytothérapie

La phytothérapie propose la prise de Marron d’Inde et de Vigne rouge, ces plantes ont un
effet vasculo-protecteur et améliorent ainsi la résistance capillaire (98,110).

D.! Anxiété et troubles du sommeil
Homéopathie

L’homéopathie pour la prise en charge de l’état anxieux de la femme enceinte se résume à
la prise de magnésium 300 mg (99). À ce traitement de fond il est possible d’ajouter du
Zenalia® un comprimé matin et soir, en cas de stress notamment à la période proche du terme
(99). Cependant pour un état anxieux il est préférable de conseiller Sédatif PC®, à posologie
efficace de 6 comprimés par jour soit 2 le matin, 2 le midi et 2 le soir (99). Pour des situations
plus particulières, telle la crise de panique on peut conseiller Aconitum 30CH, une dose à
renouveler 1/2 heure après si nécessaire, ou bien Argentum nitricum 15CH, 5 granules matin et
soir si la patiente est agitée ou précipitée (99).
L’homéopathie propose aussi des traitements pour les troubles du sommeil, le magnésium peutêtre accompagné de la spécialité Passiflora composé, 5 granules ou XX gouttes à renouveler au
coucher, ce traitement doit être pris en systématique. D’autres solutions peuvent être proposées
en plus en fonction de la situation, notamment l’hyperidéation (incapacité de faire le vide dans
la tête) dans ce cas le Coffea cruda 9CH, peut être pris au coucher 5 granules et renouveler
dans la nuit (99).
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Phytothérapie

En phytothérapie il est possible de prendre de la passiflore ainsi que de la valériane, leur
action anxiolytique est reconnue ainsi que leur innocuité durant la grossesse (110).

E.! Trouble de la statique
Le syndrome de Lacomme bien connu chez la femme enceinte est soulagé par la prise de
magnésium à raison de 300 mg par jour réparti en trois prises Cette supplémentation peut
s’allier à la prise de vitamine B6 qui augmente ainsi l’efficacité et l’absorption du magnésium ;
facilitant ainsi son effet myorelaxant(53).

L’alternative est le port de la ceinture de grossesse, qui permet ainsi un maintien de
l’articulation pubienne qui est le siège de l a plainte douloureuse (53).
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F.! Allergie
L’allergie est une pathologie bénigne qui est très inconfortable et qui peut être durable sur
une période prolongée. Ce syndrome vu précédemment s’accompagne d’éternuements,
rhinorrhée et yeux larmoyants.

Antihistaminiques

La conjonctivite allergique peut être prise en charge par des antihistaminiques en collyre,
ils ont un faible passage systémique et peuvent ainsi être utilisés tout au long de la grossesse.
De même, il est toujours conseillé de laver les yeux au sérum physiologique avant d’utiliser le
collyre afin de laver le maximum de particules allergisantes (115).
Le syndrome allergique sera pris en charge entièrement par la prise orale d’antihistaminique de
type Zyrtec®, Aerius®, ces spécialités en vente libre pouvant être proposées à toutes les femmes
enceintes, quel que soit le terme de leur grossesse. Leur innocuité a largement été prouvée
(116).
La rhinorrhée doit être avant tout être prise en charge par un lavage de nez régulier et rigoureux
au sérum physiologique, c’est le premier traitement à entreprendre (96).
Il faut proscrire les vasoconstricteurs par voie orale à base de phényléphrine ou de
pseudoéphédrine (96).

Homéopathie

Le conseil homéopathique pour les allergies préconise en traitement préventif l’association
d’Apis mellifica 15CH, Pollens 15CH, et de Poumon histamine 15CH, 5 granules de chaque au
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coucher, et la prise de Rhinallergy® dès l’apparition des symptômes avec la prise d’un
comprimé toutes les heures. Plus spécifiquement on peut conseiller Kalium iodatum 9CH si il y
a une irritation des yeux et du nez. Si les écoulements sont non irritants avec des éternuements,
la patiente peut prendre Nux vomica 9CH, cependant si il y a une irritation oculaire préférer
Homoéptic® avec une instillation de 2 gouttes 2 à 6 fois par jour dans les deux yeux, et
Homéoplasmine® en cas d’irritation nasale (99) .

G.! Sevrage tabagique
La femme enceinte tabagique s’expose d’elle-même à des risques de complications de sa
grossesse qui peuvent être obstétricales (MAP, complications infectieuses), néonatales
(prématurité, hypotrophie). Son sevrage s’impose donc dans toute la mesure du possible. Il sera
toujours moins nocif de les exposer à de la nicotine pure plutôt qu’aux 4800 substances nocives
consumées lors d’une fumée de cigarette(117). Aucune contre-indication ni restriction d’emploi
des substituts nicotiniques n’existe durant la grossesse chez la patiente physiquement
dépendante.
Les gommes sont de 2 ou 4 mg, quelle que soit la dose seulement la moitié sera résorbée. Il
existe différentes saveurs, on mord la gomme une ou deux fois on la place contre la joue et on
recommence la manœuvre. Cela permet une libération prolongée, si on la mord trop vite ça
libère une dose de nicotine trop forte et trop rapidement libérée et peut induire des nausées
voire des vomissements. Les losanges sont à laisser fondre dans la bouche. Les microtabs
doivent elles être mise sous la langue. L’inhaler s’utilise comme une cigarette, la nicotine est
absorbée par microgouttelettes qui se déposent dans la cavité buccale.
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Les patchs sont proposés 16h sur 24, en variant les endroits où les placer. Il y a une bonne
tolérance de ce traitement, les seuls effets rapportés sont dus à l’adhésif du patch ou à sa
localisation, mais la nicotine n’est jamais responsable des effets indésirables. Ces moyens de
substitution peuvent être utilisés entre eux, effectivement une femme fumeuse dépendante qui
consomme en moyenne 20 cigarettes par jour (ce qui équivaut à 20 mg car une cigarette a la
valeur de 1 mg (118)) aura besoin pour son sevrage d’un patch et de gommes ou autres
substituts pour soulager son désir de fumer.

Homéopathie

La prise en charge thérapeutique du sevrage tabagique comprend aussi un traitement
homéopathique que la femme pourra prendre durant toute la grossesse. Il faudra prendre en
systématique du Nux vomica 15CH, avec du Lobelia 7CH et du Staphysagria 15CH, 5 granules
de chaque 2 fois par jour. Pour gérer le stress du sevrage toujours proposer en plus le
magnésium, Sédatif PC® et Ignatia 15CH ( granules 3 à 6 fois par jour (99)).
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V! Discussion
L’étude prospective menée auprès des pharmacies de Basse-Normandie a permis de
recueillir plus de 350 réponses. L’établissement de ce questionnaire et son envoi numérique
cherchait initialement éviter des biais, cependant les réponses récoltées sont anonymes et ne
permettent pas de connaître la population exacte qui a répondu. Ainsi on ne sait pas si plusieurs
personnes ont répondu au sein d’une même officine, leur sexe, leur âge, leur ancienneté, leur
statut, les réponses rassemblées sont donc à prendre avec précaution, car ces biais d’erreur
n’ont pas pu être évités. Cependant le but initial était d’obtenir des données exhaustives sur le
territoire, en envoyant le questionnaire dans toutes les pharmacies de la région, ce qui fait 223
pharmacies dans le calvados, 88 dans l’orne et 156 dans la Manche, ainsi toutes les tranches
d’âge et zones géographiques ont été étudiées.
Lorsqu’une femme enceinte se présente au comptoir, 68% des pharmaciens la félicitent.
Parmi les pharmaciens, 21% d’entre eux avouent ne pas être à l’aise face au conseil à donner à
une femme enceinte. Ces observations relatives, nous indiquent que la femme enceinte semble
être associée à une population à part qui génère une prudence souvent excessive quant au
conseil que l’on pourrait délivrer pour elle et l’enfant. Cette donnée avait pour intérêt de
signifier le comportement du pharmacien quand il accueille une femme enceinte. Et souvent
celles-ci sont touchées d’être félicitées pour leur grossesse, l’étude menée révèle en effet que
70% d’entre elles sont touchées par la remarque.

Pour le conseil associé aux nausées du début de la grossesse,

les réponses

thérapeutiques apportées par le pharmacien sont l’homéopathie avec 73% et les compléments
alimentaires (gingembre) avec 62%. Ces deux alternatives ont une efficacité reconnue ;
cependant le premier traitement recommandé par l’ensemble des gynécologues-obstétriciens est
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le Donormyl®, or celui-ci n’est conseillé que par 25% des pharmaciens bas-normand. Ce
résultat très surprenant peut s’expliquer par le fait que l’indication première de ce médicament
est celle des insomnies et que l’AMM n’a pas été accordée pour les nausées de femmes
enceintes bien qu’elle ait été accordée à l’étranger (USA et Canada).

Pour le conseil associé aux reflux, les conseils hygiéno-diététiques sont rappelés dans
88% des cas, ce qui est un point positif car il est nécessaire de les adopter avant initiation de
tout traitement. Le premier traitement associé à ces conseils est le pansement oesophagien
(76%). Effectivement ce fort pourcentage est probablement dû au fait que c’est un traitement
bien connu, efficace et d’action locale sans risque de passage transplacentaire. D’autre part, il
soulage rapidement les femmes de façon quasi instantanée. Le second traitement proposé est
l’homéopathie, bien que celui-ci ne soit pas référencé pour soulager véritablement les femmes.
Les IPP ne sont eux proposés que dans 11% des cas. Pourtant le conseil complet de la prise en
charge de RGO serait avant tout des IPP, des pansements oesophagiens et des conseils hygiénodiététiques associés. Les autres alternatives telles que l’homéopathie, l’acupuncture sont des
alternatives de choix mais arrivent en deuxième ligne de traitement.

Pour le conseil associé à la constipation, les conseils hygiéno-diététiques arrivent en
première position avec 91 % des pharmaciens bas-normands. Dans 56% des cas ils sont
associés à un laxatif de type osmotique ou de lest, ce qui est une excellente association
thérapeutique car ces types de laxatifs sont les premiers recommandés dans le cadre de
constipation chronique. Pour des constipations plus occasionnelles, avec pour but une vidange
rectale, les laxatifs terminaux sont largement indiqués (Microlax®), et ne sont délivrés que par
seulement 8% des pharmaciens dans cette étude. Ce faible pourcentage peut s’expliquer par le
fait que l’innocuité de ce type de traitement ne fait référence que depuis peu de temps la plupart
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des pharmaciens se limitent à la prescription de laxatifs plus conventionnels déjà prescrits de
longue date (laxatifs osmotiques et de lest). Parmi les réponses recueillies, on note que plus de
18% préféreront l’adresser à une consultation médicale, sûrement par crainte de méconnaitre
une pathologie organique responsable de leur plainte. A la question d’un dépannage pour un
lavement juste avant l’accouchement (crainte d’exonérer lors de l’accouchement), la réponse
des pharmaciens a été négative dans 55% des cas, traduisant une appréhension non légitime de
la part de ces professionnels de santé.

Pour le conseil associé aux hémorroïdes, les crèmes et suppositoires anti-hémorroïdaires
sont assez largement conseillés avec 50% pour les crèmes et quasiment 25% pour les
suppositoires. Idéalement il faut les utiliser en association afin d’obtenir une meilleure
efficacité. Cependant, 50% des pharmaciens adressent ces femmes en consultation médicale, de
même ici on peut penser que la crainte de la complication de thrombose hémorroïdaire les
freine dans leur conseil.

Pour le conseil associé aux infections urinaires, les résultats sont assez rassurants car
près de 90% des pharmaciens (88,5%) adressent ces femmes en consultation médicale. Cette
attitude est un excellent reflexe car effectivement la cystite non traitée peut donner des
complications infectieuses et de prématurité, qui ont déjà été évoquées précédemment. Bien
évidemment les réponses récoltées ont aussi fait état de conseils associés tels que
l’augmentation de la ration hydrique et la possibilité de consommer de la cranberry à dose
efficace. Ces conseils sont les bienvenus car ils sont un atout supplémentaire dans le traitement
d’une cystite.
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Pour le conseil associé aux candidoses génitales, l’association d’une crème
antimycosique et d’ovules antifongiques est conseillée dans plus de 47% des cas. Ce résultat est
en accord avec les recommandations officielles pour la prise en charge de ce type d’affection.
Cependant, plus de 50% des pharmaciens préfèreront orienter ces femmes vers une consultation
médicale. Ce résultat très parlant, signifie probablement la crainte des pharmaciens de passer à
côté d’une vaginite non mycosique et de traiter de façon inappropriée ces patientes.
Néanmoins, l’état de grossesse favorise largement les candidoses vaginales, et un interrogatoire
bien conduit doit pouvoir faire le diagnostic et autoriser un traitement anti-mycosique adapté.

Le conseil associé aux insuffisances circulatoires de membres inférieurs est dans plus de
90% des cas le port d’un contention veineuse de classe II associé à des conseils hygiénodiététiques indispensables à adopter pour être soulagée. Des gels (26%) et cure de
veinotoniques (30%) sont aussi proposés assez facilement.

Le conseil associé aux troubles anxieux est principalement de l’homéopathie (77%). Ce
résultat n’est pas surprenant car l’état anxieux de la grossesse est souvent physiologique et
n’est que rarement un trouble anxieux sévère avec dans ce cas une prise en charge
psychiatrique et thérapeutique adaptées. Les conseils hygiéno-diététiques sont indiqués par
>35% des pharmaciens, ce qui est une excellente réponse car ils sont la première attitude à
adopter avant toute prise de traitement.

Le conseil associé aux troubles du sommeil est majoritairement de l’homéopathie
(79%), effectivement cette spécialité propose de nombreuses solutions (Sedatif® PC, granules),
vues précédemment. D’autre part, de véritables troubles du sommeil seront préférablement pris
en charge avec des hypnotiques plutôt qu’avec de la simple mélatonine pour laquelle on a peu
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de recul (Centre de Référence des Agents Tératogènes (CRAT)). D’ailleurs seulement 6% de la
population étudiée conseille de la mélatonine aux femmes enceintes.

Le conseil associé aux rhinites allergiques consiste avant tout dans la réalisation de
lavages de nez réguliers au sérum physiologique, qui est le premier traitement de la rhinorrhée.
Cependant les résultats concernant le conseil d’antihistaminiques par voie orale (14%) ou
locale (sprays nasaux 7%, collyres 13%) est très faible. Or ces classes thérapeutiques sont bien
connues, inoffensives en cours de grossesse et surtout recommandées en premier lieu pour
traiter les affections allergiques. Ces résultats sont surprenants, cependant ils s’inscrivent dans
la démarche de précaution générale face à la prise en charge d’une femme enceinte.

Dans la majorité des réponses concernant le sevrage tabagique, les pharmaciens
délivrent bien une information sur la prise en charge économique (Sécurité Sociale) et
thérapeutique avec des substituts nicotiniques (47%). Et plus de 65% des praticiens interrogés
orientent à juste titre, ces femmes vers une consultation spécialisée. L’homéopathie reste une
alternative de choix avec 42% des pharmaciens qui la proposent. L’acupuncture est aussi
abordée par >18% des professionnels interrogés, ce qui est un excellent conseil car cette
spécialité pratiquée par de nombreux médecins et sages-femmes, reste une alternative
intéressante et parfois efficace chez la femme enceinte (57).

Concernant la supplémentation vitaminique de la femme enceinte, la recommandation la
plus importante est bien la prise d’acide folique à 0,4 mg par jour jusqu’à 3 mois de grossesse
et 5 mg en cas d’antécédents à risque majoré. Bien plus de 54% des pharmaciens pensent à le
conseiller ce qui est un excellent réflexe car le démarrage d’une grossesse ne passe pas toujours
par une consultation pré-conceptionnelle avec son gynécologue ou sa sage-femme ; et 27%
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pense à diriger les patientes à haut risque vers leur praticien afin d’adapter la dose qui sera dans
ce cas de 5 mg. Ensuite la prise de compléments vitaminiques complets de type Gestarelle®,
OligObs® est proposée par >65% des personnes interrogées et restent un conseil à délivrer en
fonction des demandes et attentes de la patiente.

L’immunisation contre la rubéole doit être acquise avant le démarrage d’une grossesse,
sinon elle nécessite une surveillance sérologique jusqu’à 18 SA, 74% des pharmaciens pensent
à le rappeler aux femmes demandeuses d’une information à ce sujet.

Concernant la vaccination contre la grippe, ce n’est pas encore un réflexe acquis car
seulement 33% de la population interrogée pense à le conseiller systématiquement aux femmes,
alors que la recommandation actuelle est de vacciner systématiquement toutes les femmes
enceintes quelque soit le terme (CNGOF).
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VI! Conclusion
L’étude menée auprès des pharmaciens de Basse-Normandie dans le traitement des maux des
femmes enceintes a permis de mettre en évidence la prudence, bien compréhensible, dont ils
font preuve dans leur approche thérapeutique de cette patientèle.
En effet, il s’avère que les produits proposés de prime abord sont presque toujours ceux dont
l’innocuité est évidente mais qui malheureusement se soldent souvent par un effet
thérapeutique négligeable. Cela entraine donc un retard à une prise en charge thérapeutique
efficace (avant d'obtenir un réel soulagement par le relai à des produits plus actifs).
Si cette prudence est évidemment compréhensible car liée aux caractéristiques particulières de
la grossesse, il convient de ne pas perdre de vue que ces professionnels de santé sont avant tout
le premier relai médical accessible à cette population. Leur rôle est fondamental dans la prise
en charge des maux de la grossesse : les pharmaciens doivent ainsi pouvoir rapidement
soulager ces femmes ce qui évite aussi de surcharger les consultations médicales. . Lorsque la
délivrance de produits sans ordonnance est possible, le pharmacien peut alors devenir le pivot
de la prise en charge en associant prescription et conseils.
Ces deux aspects de la prise en charge constituent ainsi le cœur de la mission du pharmacien.
La formation continue des pharmaciens peut les aider à remplir pleinement ce rôle, par la mise
à jour de leurs connaissances concernant les médicaments délivrables sans ordonnance dont la
liste ne fait que s’allonger depuis quelques années.
Ainsi, la plaquette-guide élaborée dans le cadre de cette thèse pourra précisément permettre,
d’un seul coup d’œil, d’orienter les pharmaciens sur les différentes réponses thérapeutiques à
apporter à ces femmes et leur permettre ainsi de vivre et de profiter pleinement et sans tracas de
leur grossesse.
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VIII! Annexes :
1.! QUESTIONNAIRE :
Quand une femme vous annonce sa grossesse ou que vous voyez qu’elle est enceinte, la
félicitez-vous ?

•! OUI
•! NON
Si oui, la sentez-vous touchée par votre remarque ?

•! OUI
•! NON

Etes-vous à l’aise quand une femme enceinte se présente à vous pour des conseils liés
aux maux de sa grossesse ?

•! OUI
•! NON

Une femme enceinte au premier trimestre de sa grossesse présente des nausées typiques
du début de grossesse. Que lui conseillez-vous ?

•! Donormyl®
•! Vogalène®
•! Homéopathie
•! Gingembre
•! Acupuncture

109

•! Autre
Une femme enceinte à n’importe quel terme de sa grossesse se plaint de reflux gastrooesophagien, avec pyrosis et gastralgies. Que lui conseillez-vous ?

•! Un IPP en vente libre de type Mopral®
•! Un pansement oesophagien de type Gaviscon® ou Maalox®
•! Des compléments alimentaires
•! Des conseils hygiénodiététiques (éviter épices, café, tabac…fractionner les
repas, position)
•! De consulter un médecin ou une sage-femme faisant de l’acupuncture
•! De l’homéopathie
•! Autre

Une femme enceinte à n’importe quel terme de sa grossesse vous demande des conseils
par rapport à ses problèmes de constipation ?

•! Vous l’envoyez consulter un médecin
•! Vous lui proposez un laxatif osmotique de type Forlax®
•! Vous lui proposez un laxatif terminal de type Microlax®
•! Vous lui proposez des compléments alimentaires
•! Vous lui proposez des conseils hygiénodiététiques
•! Autre

Une femme au terme de sa grossesse vous demande un lavement pour l’utiliser lors de
son accouchement. Lui vendez-vous ?

•! OUI
•! NON
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Une femme enceinte se plaint de douleurs hémorroïdaires typiques, sans signe de
gravité faisant évoquer une thrombose. Que lui conseillez-vous ?

•! Des suppositoires de type Titanoreïne® ou Sédorrhoïdes®
•! De la crème anti-hémorroïdaire
•! De consulter un médecin ou une sage-femme
•! Acupuncture
•! Autre

Une femme enceinte à n’importe quel terme de sa grossesse vient vous voir avec la
clinique d’une cystite. Que lui conseillez-vous ?

•! Vous la dépannez avec un antibiotique flash de type Monuril®
•! Vous lui conseillez des compléments alimentaires à base de Cranberry
•! Vous lui dites de consulter un médecin ou une sage-femme
•! Vous lui conseillez d’augmenter sa ration hydrique
•! Vous lui proposez une alternative non citée ci-dessus

Une femme enceinte a de la fièvre, que lui conseillez-vous ?

•! Des antalgiques
•! De consulter un médecin
•! Vous lui posez des questions sur les signes cliniques associés à cette fièvre
•! Autre

Une femme enceinte à n’importe quel terme de sa grossesse se présente à vous avec des
signes de mycose vaginale évidents ? Que lui conseillez-vous ?

•! Une crème antimycosique de type Econazole
•! Un traitement avec ovules antimycosiques
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•! Les deux
•! Vous l’envoyez consulter un médecin ou une sage-femme
•! Vous lui vendez des probiotiques
•! Vous la rassurez en lui disant que c’est fréquent avec l’état de grosses et sans
gravité

Une femme enceinte se plaint de lombalgies et de douleurs symphysaires de type
syndrome de Lacomme ? Lui conseillez-vous la ceinture de grossesse ?

•! OUI
•! NON
•! Vous lui conseillez de consulter un médecin pour éliminer une pathologie sousjacente plus grave

Une femme enceinte vous demande des conseils pour ses problèmes de circulation
sanguine dans les membres inférieurs. Que lui conseillez-vous ?

•! Le port de contention veineuse classe II
•! Une cure de veinotoniques de type Daflon®
•! Des gels veinotoniques
•! Des conseils hygiénodiététiques
•! Autre

Une femme enceinte se plaint de son anxiété en général. Que lui conseillez-vous ?

•! De consulter un médecin
•! De l’homéopathie, type Sédatif PC® ou autre
•! De la phytothérapie
•! Des conseils hygiénodiététiques
•! Acupuncture
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•! De consulter un psychologue
•! Vous lui dites que ça va passer
•! Autre
Une femme enceinte se plaint de difficultés d’endormissement et de réveils nocturnes.
Que lui conseillez-vous ?

•! Du Donormyl®
•! De l’homéopathie
•! De la phytothérapie
•! De consulter un médecin ou une sage-femme
•! De la mélatonine
•! Acupuncture
•! Autre

Une femme enceinte à n’importe quel terme de sa grossesse vient vous demander
conseil pour ses allergies saisonnières. Que lui conseillez-vous ?

•! Des antihistaminiques en vente libre de type Cétirizine
•! Des lavages de nez réguliers au sérum physiologique
•! Des antihistaminiques en collyre de type Cromoglicate
•! Des antihistaminiques en spray nasal
•! De consulter son médecin ou une sage-femme
•! De l’homéopathie type rhinallergy®
•! Autre
Une femme enceinte fumeuse souhaite réduire voir arrêter sa consommation tabagique.
Que lui dites-vous ?

•! Vous lui conseillez de voir un tabacologue ou un praticien de santé ayant cette
spécificité
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•! Vous lui proposez des substituts nicotiniques et lui expliquez la prise en charge
de la SECU durant la grossesse
•! Vous lui ne donnez rien sans un avis médical
•! Vous lui proposez de l’homéopathie.
•! Vous lui proposez de la phytothérapie
•! Acupuncture
•! Autre

Une femme au début de sa grossesse ou ayant un projet de grossesse vous demande
conseil sur les supplémentations vitaminiques. Que lui conseillez-vous ?

•! La prise d’acide folique 0,4mg par jour, si ça n’a pas été prescrit par son
médecin ou sa sage-femme
•! Des supplémentations vitaminiques élaborées spécialement pour la grossesse de
type Gestarelle®, Elevit®, OligoObs®
•! Alimentation diversifiée
•! Vous lui demandez si elle a des antécédants particuliers lors de grossesse
antérieures (Spina Bifida)
•! Autre

Une femme ayant un projet de grossesse vous demande conseil sur les vaccins qu’elle
doit pratiquer. Lui parlez-vous de la Rubéole et la Coqueluche ?

•! OUI
•! NON
Conseillez-vous de façon systématique le vaccin antigrippal à toute femme enceinte ?

•! OUI
•! NON
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2.! SERMENT DE GALIEN

Je jure d’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de
leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement.
D’exercer dans l’intérêt de la Santé publique ma profession avec conscience et
de respecter non seulement la législation en vigueur mais aussi les règles de
l’Honneur, de la Probité et du Désintéressement.
De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa
dignité humaine.
De ne dévoiler à personne les secrets qui m’auraient été confiés ou dont
j’aurais eu connaissance dans l’exercice de ma Profession.
En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon pour
corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels.
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.
Que je sois méprisé de mes Confrères si je manque à mes engagements.
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• Douleurs ligamentaires pelviennes
(à distinguer des contractions utérines)

0DJQpVLXP¬!DEE*$!>#<!F;)<!
?#'';=(#2(;%!>;''(G-&!H!-#!I(2#*(%&!JKB:

• Vaccination recommandée
Vaccin antigrippal*:!N)&-!N)&!';(2!
-&!2&<*&!1&!-#!$<;''&''&:
?H!=;%'&(--&<!H!2;)2&'!-&'!3&**&'!&%=&(%2&'B

Ceinture de grossesse

• Anxiété et sommeil

• Allergie

Donormyl ®*

Anti-histaminiques*:!>#<!I;(&!;<#-&
?-;<#2#1(%&L!=02(<(M(%&B!&2!-;=#-&!
?;>A2#-*(N)&!&2!%#'#-&B

Homéopathie:!"#$%&'()*!+!,&%#-(#.!+!
/01#2(3!45!.67!8%9(020:
4#''(3-;<#!=;*>;'0!
?@!$<#%)-&'!#)!=;)=A&<B67!/;**&(-:

+RPpRSDWKLH¬!8>('!*&--(3(=#!O@5P!+
4;--&%'!O@5P!+!4;)*;%!A('2#*(%&!O@5P
?@!$<#%)-&'!1&!=A#N)&!#)!=;)=A&<BL
#'';=(&<!QA(%#--&<$R.:
• Sevrage tabagique
Orienter vers sage femme ou medecin
(prise en charge sécurité sociale)

Dispositifs transdermiques*: >#2=A':
Compléments nicotiniques*:!$;**&'!+!!
=;*><(*0'!+!'><#R!+!(%A#-&)<:
Homéopathie: S)9!I;*(=#!O@5P!!+
T;G&-(#!U5P!+!/2#>AR'#$<(#!O@5P!
?@!$<#%)-&'!1&!=A#N)&!V!3;('!>#<!F;)<B:

LES MAUX
DE LA

GROSSESSE

Phytothérapie: 4#''(3-;<&!&2!C#-0<(#%&
^!Z!2<#(2&*&%2'!I#-(10'!>#<!-&!5&%2<&!1&!Q030<&%=&
')<!-&'!8$&%2'!\0<#2;$]%&'!?5Q8\B:
4-#N)&22&!H!2(2<&!(%1(=#2(3!*#('!#!<00I#-)&<
&%!3;%=2(;%!1&'!1&<%(]<&'!<&=;**#%1#2(;%'
*01(=#-&':
Q_PZ!<]$-&'!AR$(0%;61(0202(N)&':

• Supplémentation vitaminique
$FLGHIROLTXH¬  WLX*$!>#<!F;)<!>;)<!2;)2&'
-&'!3&**&'!#R#%2!)%!10'(<!1&!$<;''&''&L
H!>;)<')(I<&!F)'N)YH!D!*;('!1&!!$<;''&''&:
8)$*&%2&<!=&22&!><;>AR-#9(&!H!@*$!+F;)<
'(!#%20=01&%2!1Y#%;*#-(&!1&!3&<*&2)<&!
1)!2)G&!%&)<#-:
?'&)-&!<&=;**#%1#2(;%Z!#=(1&!3;-(N)&!&%!
>0<(6=;%=&>2(;%%&-L![!I&1;'&.!H!K!*;('B:
\<#I#(-!<0#-('0!&%!%;I&*G<&!VWOU!1#%'!-&!=#1<&!1Y)%&!2A]'&
1&!>A#<*#=(&:>#<!";<$#%&!/&--#*

• Nausées du premier trimestre
RHD:GSBDUJPOOFSMFTSFQBTø
"#$%&'!(&*!+-&/'*!$,-$*0+*),%&*!7!'&0+*!7!
"#$%&'!-&!.+$'&!)/!3+3&,%!-/!'&0)*!7!
"#$%&'!(&*!&,-'+$%*!45)/-*!7!3),1&'!
)#&4!0()$*$'!4&!-+,%!+,!)!&,#$&<
Donormyl®*:KF!31!(&!*+$'2!*$!.&*+$,!
)L+/%&'!K78!4+30'$3"!3)%$,!&%!)0';*93$-$
=*$!$,&@@$4)4$%"!4+,*/(%)%$+,!3"-$4)(&?<

Gingembre: 8FM9KMMM31!0)'!L+/'<
Homéopathie:!N&0$)!HDE!=F!1'),/(&*!
(&!3)%$,?!7!O/%&$,/3!KFDE!=F!1'),/(&*!(&!*+$'?!7!
P).)4/3!4+30+*"!

&RQVWLSDWLRQ¬

• Mycose vaginale (certitude du diagnostic)

RHD:!)($3&,%)%$+,!'$45&!&,!@$.'&*!7!
5Y-')%)%$+,
=&)/!'$45&!&,!3)1,"*$/3!*$!0+**$.(&?!7!
)4%$#$%"!05Y*$6/&!'"1/($;'&<

RHD: _)*!-&!-+/45&!#)1$,)(&!7!
($3$%&'!(&!0+'%!-&!0'+%&4%$+,*!5Y1$;,$6/&*!7!
0+'%!-&!*+/*9#`%&3&,%*!&,!4+%+,<

Laxatifs de lest*:!K!R!8!*)45&%*!0)'!L+/'<
Laxatifs Osmotiques*:!K!R!8!*)45&%*!0)'!L+/'<
Laxatifs lubrifiants et stimulants*:!
<0+,4%/&((&3&,%<
Homéopathie: B(/3$,)!FDE!7!
\/W!#+3$4&!HDE!7!U0$/3!FDE!
=F!1'),/(&*!-&!45)6/&!3)%$,!&%!*+$'?<
Phytothérapie:!0*Y(($)<!

=F!1'),/(&*!)#),%!(&*!:!'&0)*?<

• RGO
RHD: "#$%&'!(&*!0()%*!"0$4"*!7!
"#$%&'!(&*!1')$**&*2!*/4'&*!')0$-&*2!
4)@"2!%5"!&%!.+$**+,*!1)Q&/*&*!7!
@')4%$+,,&'!(&*!'&0)*!7!
"#$%&'!()!*%)%$+,!)((+,1"&!)0';*!(&!'&0)*!7!
"#$%&'!(&*!4+30'&**$+,*!).-+3$,)(&*<
Pansements gastriques*:!K!R!:!0)'!L+/'
*$!STU!3+-"'"!=T)#$*4+,V2!I))(+WV?<
IPP*: &,!)**+4$)%$+,!)/!0),*&3&,%!
*$!'&@(/W!0&'*$*%),%!=U3"0')Q+(&!7!X*+3"0'+Q+(&?<
Homéopathie: T)*%'+4Y,"*$,&V!
K!R!:!4+30'$3"*!0)'!L+/'!7!
D/0'/3!HDE!)#&4!D+(+4Y,%5$*!HDE!
=F!1'),/(&*!-&!45)6/&!%+/%&*!(&*!K785!
*$!4')30&*!-J&*%+3)4?<!

>'$*!#&'*$4+(+'!HDE!&%!Z)($/3!.$45'+3$4/3!
HDE!=F!1'),/(&*!-&!45)6/&!!%+/%&*!(&*!K785!
*$!.'[(/'&*!$,%&,*&*?<

• Hémorroïdes
Crèmes et suppositoires
anti-hémorroïdaires*:
P$%),+'"A,&®:!)#&4!+/!*),*!($-+4)A,&
Veinotoniques:!]$+*3$,&!7!E&*0"'$-$,&!7
P'+W"'/%$,&!7!S/%+*$-&<
Homéopathie:!B&*4/(/*!4+30+*"!
=F!1'),/(&*!:!@+$*!7!L+/'?2
QFOEBOUMBDSJTFø"SOJDBNPOUBOB$)FU
\/W!#+3$4)!FDE!
=F!1'),/(&*!-&!45)6/&!%+/%&*!(&*!5&/'&*?<!
N/00+*$%+$'&*^!B#&,+4V<

Antifongiques*:!4';3&*!&%!+#/(&*
=IY4+5Y-')($,V!(&!0(/*!'&4+33),-"?<
Probiotiques
• Troubles de la circulation
!
RHD: "#$%&'!()!*%)%$+,!-&.+/%!0'+(+,1"&2
(&!0$"%$,&3&,%2!(&*!*+/'4&*!-&!45)(&/'2!
"()*%$6/&*!&%!45)/**&%%&*!%'+0!*&''"&*!7!
0+'%!-&!45)/**/'&*!)#&4!89:43!-&!%)(+,!7!
*/'"("#)%$+,!0$&-*!-),*!(&!($%!7
3)'45&*!'"1/($;'&*!7!
($3$%&'!()!0'$*&!-&!0+$-*!0&,-),%!()!1'+**&**&<
Contention veineuse*: 45)/**&%%&*!&%!.)*!
=4()**&!>>?<

Veinotoniques:!4@!5"3+''+A-&*
Homéopathie: B',$4)!3+,%),)!CDE!7!
E)3)3"($*!FDE!7!G$0&')!'&-$!HDE
=F!1'),/(&*!-&!45)6/&!3)%$,!&%!*+$'?<
Phytothérapie: I)''+,!-J>,-&!&%!
G$1,&!'+/1&<

• Consultation aux urgences de la maternité
Fièvre / cystite / pertes vaginales
nauséabondes ou persistantes malgré
traitement antifongique / pertes de sang /
suspicion de fissuration de la poche
des eaux / contractions utérines
Proscrire: AINS et vasoconstricteurs.
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