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•  La fréquence de la dépression 
•  Sa reconnaissance par obstétriciens et sages-

femmes 
•  La diversité des approches thérapeutiques 
•  Le maniement des psychotropes durant la 

grossesse 
•  Les effets néonataux des psychotropes  
•  Les modalités du suivi obstétrical 
•  La collaboration avec d’autres spécialistes  



La diversité des intervenants 

• Obstétriciens et sages-femmes 
• Néonatalogistes 
•  Psychiatre  
•  Pédopsychiatre 
•  Psychologue 
•  Psychothérapeute 
•  Généraliste 
• Acteurs du champ social 



La diversité des approches 
thérapeutiques 

•  Médicamenteuses 
–  Benzodiazépines 
–  Thymo‐régulateurs 
– Neurolep:ques 
– Hypno:ques 
–  An:dépresseurs ( IMAO, IRS) 
–  ECT 
– … 

•  Non médicamenteuses 
–  Psychothérapies 
–  TCC 
–  Psychanalyses 
–  Interven:ons psycho‐sociales 



•  La grossesse n'exerce aucun effet protecteur 
vis à vis de la dépression 

•  Le postpartum = période à risque chez les 
femmes ayant développé une dépression 
durant la grossesse 

Lusskin, et al, Can J Psychiatry, 2007. 52: p. 479-88. 



Troubles de l’humeur et grossesse 

•  10 % des grossesses   
•  15 à 25 % des femmes enceintes avec anxiété importante ou 

dépression ( Ross et al, 2006, Lee et al, 2007, Figureido et al, 2011) 

•  Avec un fort taux de rechute:  
–  1 pa9ente sur 2 ayant un TDM fera un EDM durant la grossesse (Cohen, 2006) 

–  50% des femmes ayant fait une dépression en post partum rechuteront lors 
d’une nouvelle grossesse 

•  L’arrêt du traitement: 68% de rechutes vs 26% s en anténatal 
chez des pa9entes présentant un TDM ayant interrompu le 
traitement (Cohen, 2006) 



Leur implica9on 

•  Anxiété et dépression sont associées: 
– À un isolement maternel et un moindre recours aux soins  
– à un pronos:c périnatal moins favorable ( Mancuso et al, 2004; 

Marcus et al, 2009; Dunkel‐Sche9er et al, 2010 et 2011) 

•  Risque de prématurité: OR 1.13 IC95 1.03‐1.32, méta analyse Grote 
NK et al, Arch Gen Psychiatry, 2010 

•  Pas ou très faible risque de RCIU: OR 1.03 IC95 0.99‐1.08 
– Des impacts défavorables 

•  sur le fonc:onnement familial 
•  Sur le devenir cogni:f, émo:onnel, social et comportemental des 
enfants (Dennis et al, 2007; Talge et al, 2007)   



Reconnaître la dépression 

•  Soit connue avant la concep:on   
– collaborer avec les intervenants  du champ psy 

• Connaître le psychiatre et ou le MG 
• En savoir plus sur la pathologie 
• En savoir plus sur l’opportunité de la grossesse 

– adapter les éventuels traitements psychotropes 

– Soutenir le projet de grossesse 
– Définir le parcours de soins avec la pa9ente, le 
couple, l’entourage 



Reconnaître la dépression anténatale 

Symptômes dépressifs 

•  Anhédonie 
•  Culpabilité  
•  Vision pessimiste du futur 
•  Idée suicidaire 

Symptômes somatiques 
de la grossesse  

•  Fatigue 
•  Trouble de l’appétit 
•  Hypersomnie 



Difficultés du diagnos:c si non connue 
antérieurement 

•  Ce qui a[re l’a\en:on 
–  trouble du sommeil ( insomnie, hypersomnie) et asthénie 
–  des inquiétudes dispropor9onnées concernant la naissance et le bébé 
–  Isolement/ à l’entourage   

–  Crainte irraisonnée de l’accouchement, d’être mauvaise mère 

–  Cauchemars, pensées de mort et suicidaires 

–  Consulta9ons répétées pour des mo9fs semblant peu importants 
–  Ce que dit son conjoint 
–  Une addic9on (THC, alcool…) 

•  En contraste avec l’image qu’elle se font ( faisaient) de la 
grossesse forcement épanouisssante…. 



Connaître des facteurs de risques 

•  ATCD psychiatriques personnels et familiaux 
surtout de pathologie dépressive  

•  ATCD IVG   
•  ATCD périnatals trauma9ques  et parfois non 
soutenus, expliqués, repris… 

•  Difficultés sociales et/ou conjugales, violences 

•  A^tude néga9ve ou ambivalente par rapport 
à la grossesse 



Mais comment dépister/reconnaître? 

•  U:liser des scores? 
– EPDS ("Edinbourg Postnatal Depression Scale") 
–  Des poli9ques de dépistage systéma9que et non ciblés ( USA, Australie), UK 

sous réserve d’évalua9on 

•  Il y a les entre:ens prénatals (France, Belgique…) 
– Mesure proposée systéma9quement (non obligatoire) 

–   pour la préven9on, dépistage, informa9on et orienta9on  
– Permet de repérer les femmes plus vulnérables 

– Leur proposer un parcours et aide ciblée 
– L’EPP est réalisé par des SF en France 





Le rôle par9culier des SF 
•  Final report Midwifery 2020 ( 2010) 

–  « iden9fies the midwife as key health professional to promote well 
being for women with uncomplicated pregnancies  

–  « outlines a pivotal role for midwifes in co‐ordina9ng the journey 
through pregnancy for all women 

–  The co‐ordina9ng role ensures women are referred to other services 
when appropriate and that holis9c care is provided to op9mise each 
woman’s birth experience regardless of risk factor  

•  The CMACE report ( Lewis 2011) 
–  Recommands that midwives should be able to refer directly to 

psychiatry services to avoid women being lost in the system 



3 axes prioritaires pour l’OMS 

•  1‐ dépister le plus précocement avec des ou9ls 
type ques9onnaires 

•  2‐ Développer les compétences des 
professionnels pour conduire un entre9en 
prénatal de dépistage 

•  3‐ Développer des services de santé proposant 
une prise en charge  appropriée des femmes 
en période périnatale 

AS Rossignol, N Nanzer, JF Etter, 2010 



Les traitements 

•  Dépression légère: psychothérapie(s) 
•  Dépression moyenne: discussion ATD/

psychothérapie(s) 
•  Dépression sévère et/ou récurrente: ATD 

(rapport bénéfice/risque) et 
psychothérapie(s). 



Les psychotropes 

•  Les réserves à leur u:lisa:on sont liées : 
– Aux peu de données en tératologie humaine, 
– Surtout pour les molécules récentes ou les associa:ons 
– aux difficultés techniques d'apporter la preuve de 
l'innocuité d'un médicament,  

– aux contraintes juridiques d'obten:on des AMM, 



Quelques règles générales 

•  Placenta et seins ne sont pas des barrières 
•  Très peu de psychotropes sont tératogènes:  

–  lithium, ( Téralithe®) 
– acide valproïque (Dépakote ®, Dépamide ®) 
– carbamazépine ( Tégretol ®) 
– Paroxé:ne et risque cardiaque 

•  Mais tous ont des effets secondaires néonatals 
–  IRS, benzodiazépines, neurolep:ques 

•  Prendre l’avis 
–   d’un centre de  Pharmacovigilance 
– Du CRAT: 25à 30 % des appels! 











Apport des centres de 
pharmacovigilance 















Benzodiazépines 

•  Pas d’augmenta9on du risque malforma9f ( doute sur les FLP: 
dont la fréquence serait légèrement augmentée) 

•  Effets pendants le grossesse 
•  Diminu9on des MAF 
•  Moindre variabilité du rythme cardiaque foetal 
•  Réversibles à l’arrêt du traitement  

–  Délai dépendant  
»  de la demi‐vie du produit 
»  Du poids de l’enfant 
»  De sa masse adipeuse 

–  Très longue pour le Rohypnol 
–  Très courte pour le Seresta 

•  Benzodiazépine de choix: Séresta ++++,( ½ vie  de 8h, pas de 
métabolites ac9fs)  
–   éviter Lexomil, Tranxène, Valium, Xanax, Temesta, Lysanxia, S9lnox, 

Rivotril, Rohypnol… 



Benzodiazépines: effets chez le nouveau né 

•  Signes d’imprégna:on 
–  Hypotonie axiale 
–  Troubles de la succion: mauvaise prise de poids 
–  Signes réversibles mais pouvant durer de 1 à 3 semaines selon la demi‐

vie de la BZD 
–  Si fortes doses avant la naissance: dépression respiratoire ou apnées 

possibles 
•  Syndrome de sevrage néonatal 

–  Lors de traitements chroniques ou arrêtés brutalement quelques jours 
avant la naissance 

•  Hyperexcitabilité 
–  Agita9on, trémula9ons 
–  Délai d’appari9on d’autant plus long que la demi‐vie du produit est longue 

•  Passent dans le lait 
•  CI allaitement ( moins pour le Séresta) 



Les an:dépresseurs 

•  Tricycliques 
– Anafranil,Tofranil, Laroxyl 

•  Ancienneté 
•  Recul important 

•  Les moins u:lisés 

•  IRS 
‐ Sélec:fs 

•  Séropram, Séroplex, Prozac, Deroxat, Zolon,  

– Non sélec:fs 
•  Effexor, Norset 

– Moins de recul mais les plus u:lisés en France et au 
niveau interna:onal. 



An:dépresseurs 

•  ATD imipraniques: Anafranil, Laroxyl, etc.. 
– Effets atropiniques chez le nouveau‐né 

•  Iléus 
•   retard au méconium 

• difficultés à téter,  
• hyper‐excitabilité  



IRS 
•  Pas de risque de malforma:ons en par:culier 
cardiaques 

•  Risque d’imprégna:on et de syndrome de sevrage, 
–  irritabilité, tremblements hypotonie, difficultés de succion, 
troubles du sommeil, pleurs constants 

•  Séropram: Allaitement déconseillé car 
– Concentra9on importante de cet IRS et de son métabolite 
( desméthylcitalopram) 

– Effets secondaires: troubles du sommeil 
– Si la mère souhaite allaiter, du fait d’une demie‐vie très 
longue, le Séropram devra être stoppé au moins 10 jours 
avant l’accouchement… 

– Privilégier alors deux autres IRS si la mère souhaite allaiter 
•  Déroxat: passage très faible dans le lait 
•  Zolop 



HTAP chez les nouveaux nés exposés in utero 
aux IRS (BMJ, 2012) 

•  1, 6 Million de Nouveaux nés 
– 11014 Nnés (0.7%) cave IRS en fin de grossesse 

• Risque significa9f d’HTAP: OR: 2.1 
–  17053 Nnés (1.1%) avec  IRS dès le début   

• Risque significa9f d’HTAP: OR: 1.4 

•  Risque d’HTAP quelque soit l’IRS ( certraline, 
fluoxéJne, citalopram, paroxéJne) 



Troubles du dvpt après exposi:on in utero 

•  Étude cas témoin 

•  Comparaison de 298 enfants au9stes à 1507 témoins 
•  Plus de dispensa9on:  

– d’an9dépresseurs ds l’année précédant la naissance chez 
les enfants au9stes: 6.7% vs 3.3% 

– d’IRS: 5.0% vs 2.3% 
– RR 2.2 IC 95: 1.2 à 4.3 
– RR à 3.5 IC 95:1.5‐7.9) si exposi9on à T1 après ajustement 
des FR 

Croen el al, Arch Gen Psychiatry, 2011; 68:1014-1012 



IRS et complica9ons 

•  228876 femmes enceintes ( gr uniques) 

•  23280 avec IRS avant la grossesse 
– 75% n’en ont pas pris aux 2ème et 3éme T 
– 10.7% en ont pris durant toute la grossesse 

•  Durée moindre de la grossesse 
•  3.7 jours si prise de 2 prescrip9ons à T2 
•  4.9 jours si prise de 3 prescrip9ons à T2 

•  Risque de convulsions   
– Si prise à T2: OR: 2.8 IC95% 1.9‐5.5 
– Si prise à T3: OR: 4.9 IC95%  2.6‐9.5  

Hayes et al, AJOG, 2012 



Traitements et dépression 

•  A ce jour: Pas de preuves de l’efficacité des IRS pour 
traiter la dépression de la grossesse 

•  D’autres prises en charges sont possibles: 
– Thérapie cogni9ve, psycho‐dynamique, de sou9en, de 
groupe, groupes de sou9en, exercice régulier, aide 
nutri9onnelle 

– Mewre des mots sur les changements, doutes et 
préoccupa9ons  des femmes enceintes peut aider à 
diminuer peur, stress et inquiétude 

– Aides socio‐économiques pour surmonter sen9ments de 
désespoir, isolement et impuissance 



IRS et grossesse 

•  N’envisager les IRS que lorsque les troubles: 
   ‐ résistent à des prises en charge non 
médicamenteuses 

   ‐ sont suffisamment invalidants pour jus9fier 
la prise d’un médicament  

Prescrire, Septembre 2012 



Les points forts ( CRAT 2010) 

•  Traiter efficacement une femme enceinte si elle le nécessite 
et après avoir envisagé les moyens non médicamenteux 

•  Ne pas arrêter brutalement un traitement dès la découverte 
d’une grossesse 

•  Pas de sous dosage thérapeu:que 
•  Ne pas hésiter à augmenter les posologies 
•  Ne pas diminuer les posologies à l’approche de la naissance 

•  Choisir un médicament par classe ( ex: 1 seul neurolep:que 
et/ou 1 seul an:dépresseur et /ou 1 seul anxioly:que) 

•  Aver:r les équipes en maternités 



Le suivi des grossesses en cas de 
pathologies  psychiatriques  



•  Le principe tend à se généraliser 
•  À la demande du généraliste, du psychiatre, 

de la patiente ou de son entourage 
•  À l’identique de situations telles:  

•  les mères diabètiques insulino-dépendantes 
•  les cardiopathies maternelles  
•  les pathologies auto-immunes 
•  les thrombophilies… 

•  Réassurance 
•   de la mère, du conjoint .. 
•   et souvent des professionnels ( MG, psychiatre) 

Consulta:on préconcep:onelle 



Consulta:on pré‐concep:onnelle 

•  Adaptation du traitement voire modification 
– Éviter les associations 

•  Information du type de suivi 
– obstétrical 
– échographique avec échographistes réferents en 

médecine foetale 
– psychiatrique 
– et du rôle qu’auront les multiples intervenants 

( pédiatres, SF, puer, pédo-psy..., PMI) 
•  Ecrire des courriers détaillés 

– Aux médecins 
– Et au couple+++ 



Mais parfois découverte tardive 

• Non reconnaissance par la mère de son 
état de grossesse 

• Aménorrhée des traitements 
• Mauvaise adhésion au suivi obstétrical 
•  Conditions socio-économiques avec moins 

d’accès aux soins 



Le suivi de la grossesse: les objec:fs 

•  1-établir le planning des cs: c’est une 
grossesse à risque 
– Une cs par mois ou tous les 15 jours  
–  l’entretien prénatal précoce  
– Le programme échographique 

•  Vérifier l’absence de risque malformatif 
•  Échographies spécialisées 
•  Avis pharmacovigilance indispensable 

– Si addictions: programmer des aides 
•  Tabac, sevrage ou substitution par gommes/patches 
•  Alcool: tolérance zéro 
•  Opiacés: substitution 



•  2- Évaluer le risque social 
– Isolement familial, logement, père de l’enfant, 

ressources, tutelles…. 
•  3- Éviter une séparation mère-enfant du 

fait d’un syndrome de sevrage néonatal 
– Rencontre avec les pédiatres vers 28-32 SA 
– Visite de la maternité et de l’unité d’hospitalisation 

des nouveau-nés (Unité kangourou) avec pédiatres 
et puéricultrices 

– Planification de la surveillance et des soins aux 
nouveau-nés 

– Envisager ou non l’allaitement et modifier alors 
certains IRS 

Le suivi de la grossesse: les objec:fs 



4-S’entourer de professionnels pour éviter la 
discontinuité 
–  Le MG référent, le psychiatre traitant, la PMI, le pédo-

psychiatre, le pédiatre… 
–  Et communiquer avec eux ( tel, mails, courriers +++) 
–  Voire établir une concertation avant la naissance 

•  Connaître mieux la pathologie et la patiente 
•  Lutter contre les représentations négatives que peuvent avoir 

les soignants d’une telle parentalité 
•  Ecrire clairement les CAT pour l’accouchement et les SDC 

dans le dossier obstétrical 
•  Dans les cas les plus complexes, faire émerger un 

« coordinateur » lorsqu’il y a plusieurs intervenants 

Le suivi de la grossesse: les objec:fs 



Le suivi de la grossesse: les objec:fs 

•  5-Anticiper le retour à la maison avec 
le maximum de sécurité 
– Services de Protection Maternelle et 

Infantile ( SF, Puer…) 
– Médecin généraliste 
– Psychiatre traitant 

– Au mieux après concertation des 
intervenants en amont de la naissance 
– Propositions expliquées aux parents 
– Transmises au bloc obstétrical et en SDC 



La consulta:on anténatale du pédiatre 

•  Sur quels arguments? 
•  la prise de psychotropes et les Sd d’imprégnation et de sevrage 
•  Les possibilités d’allaitement ou non  
•  Préparer le séjour du bébé avec sa mère et éviter une 

séparation 
•  Qui la propose? 

•  L’obstétricien et/ou la SF 
•  Quand? 

–  Entre 28 et 32 SA 
•  Quel pédiatre? 

–  Les néonatalogistes travaillant en maternité 
–  Qui disposent de l’avis de la pharmaco-vigilance  sur les 

psychotropes pris par la mère.    
•  Quel lieu de naissance: 

–  Maternité : I , II ou III  



Dans certains cas 

•  Hospitalisation sur la sévérité de la 
dépression 
– En milieu psychiatrique ( dépression sévère et 

risque suicidaire…) 
– Rarement en service de grossesses à risques 
– Le choix dépend: 

•  De la sévérité de la dépression 
•  De la sécurité des équipes de maternité 
•  Des places disponibles ( priorité aux pathologies type 

MAP, RCIU, RPM…) 
•  De la mère 



La sor:e de maternité 

– Pas de sorties précoces 
– Sortie après  

•  évaluation de la relation parents-nouveau-né en post 
partum 

•  Une fois les risques médicamenteux disparus pour le 
nouveau-né 

– Anticipée par: 
•  Le pédiatre de maternité, les sages-femmes et 

puéricultrices et le psychologue/pedopsychiatre 
travaillant en maternité 

•  La PMI si besoin 
•  Avec l’entourage 
•  Avec le psychiatre et MG référents 

– Contraception à proposer 



Caractéris:ques  Baby blues  Dépression post partum 

Incidence  30 à 75 %  10 à 15 % 

Chronologie  3 à 5 jours après 
accouchement 

En général à 12 semaines 

Durée  Une semaine  Plusieurs semaines, mois 
(si non traitée) 

Antécédents perso Tr 
humeur 

Pas d’associa9on   Associa9on forte 

Antécédents fam Tr 
humeur 

Pas d’associa9on  Associa9on forte 

Humeur   Labile  Tristesse permanente 

IDS  Non  Parfois 

Sommeil perturbé  Parfois  Toujours  



















Le rôle des SF 

•  Revue de 32 revues et méta‐analyses sur la prise en charge 
des troubles psychologiques maternels ( depuis 1999) qui 
pourrait être faite ou coordonnée par les SF 
– En période anténatale 

•  Dépistage par des scores ( EPDS): Cochrane en 2008= pas de 
preuves 

•  IntervenYons pour traiter la dépression anténatale et l’anxiété 
–  Bénéfice d’interven9ons  de psycho‐éduca9on, relaxa9on, yoga, 
médita9on en + des soins prénatals conven9onnels, 

–  Cochrane ( Dennis, 2007 et 2008, Beddoe 2008): un seul essai avec 
bénéfice d’une psychothérapie interpersonnelle   

Alderlice F et al, Midwifery, 2012 



En post natal 

–  Dépistage des troubles psychologiques 
–  4 essais retenus avec l’échelle EPDS à 6 ou 16 semaines après la naissance: pas de 

conclusion posi9ve. ( hewiw, 2009, Mawhey, 2004) 

–  IntervenYons pour la prévenYon de la dépression post partum: 15 essais, 
7700 femmes 

–  Seul le  sou9en intensif à domicile les 6 semaines du  post partum est efficace 
( Armstrong, 1999, Cochrane by Dennis, 2004). 

–  Debriefing post natal  
•  Aucune conclusion défini9ve de 4 revues des essais 

–  Traitements de la dépression du post partum 
•  8 revues de qualité très variables avec approches pharmacologiques, 

psychologiques, psychosociales, hormonales, TCC, acides gras oméga 3, exercice 
physique, régimes,: pas de conclusion défini9ve 

–  Parents training programmes 
•  Revue Cochrane 2003 ( Barlow et al, 26 études):résulwas significa9fs pour la 

dépression, le stress, l’anxiété, l’es9me de soi, au moins à court terme 

Alderlice F et al, Midwifery, 2012 


