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La santé mentale, la grossesse 
et les antidépresseurs

Les troubles psychiatriques ne sont pas rares dans la 
population générale, ils affectent notamment une pro-
portion non négligeable des femmes en âge de procréer. 
En effet, la dépression est une maladie qui touche fré-
quemment les jeunes femmes : les taux de prévalence 
s’échelonnent entre 10 % et 25 % [1]. Ce pourcentage 
égalerait 14 % pendant la grossesse [2]. Pourtant, la 
grossesse a longtemps été considérée comme étant une 
période de la vie capable de protéger les femmes contre 
les troubles cyclothymiques en raison de la sensation 
de bien-être qu’elle peut, semble-t-il, leur procurer. 
Sachant qu’environ 50 % des grossesses ne sont pas 
planifiées [3], et connaissant la forte prévalence des 
troubles psychiatriques pendant la grossesse, l’effet de 
l’utilisation des antidépresseurs pendant la période de 
gestation est ainsi d’actualité. Le centre d’informations 
sur les tératogènes « Info-médicaments en allaitement 
et grossesse » (IMAGe) basé au CHU Sainte-Justine 
(Montréal, Québec, Canada) a confirmé tout récemment 
l’intérêt que manifestent notamment les professionnels 
de la santé à l’égard de l’emploi ou non des antidépres-
seurs. On note, en effet, que 18 % des appels reçus ont un 
lien direct avec l’utilisation des antidépresseurs durant 
la grossesse [4].

Tendances d’utilisation 
des antidépresseurs pendant la grossesse

Essentiellement pour des raisons éthiques, les données 
d’efficacité et d’innocuité concernant l’utilisation des 
antidépresseurs pendant la période de gestation sont 
rares puisque peu d’essais cliniques sont réalisés chez 
les femmes enceintes. Leur usage pendant la grossesse 
va donc généralement rester sujet à controverses.
Un rapport national sur la santé mentale publié récem-
ment aux États-Unis [5] renforce cette idée. Il met en 
évidence le fait que les médecins prescrivent une poso-
logie en dessous de la normale ou arrêtent les médica-
ments servant à traiter les états psychiatriques pendant 
la grossesse, tels que les antidépresseurs, de peur du 
potentiel tératogène auquel avait pu être associé par le 
passé l’usage de certains autres médicaments.
Cependant, pour être capable d’évaluer l’augmenta-
tion de malformations congénitales supposées être la 
conséquence d’une agression extérieure (médicamen-
teuse ou toxique) en cours de grossesse, on doit tout 
d’abord en connaître la fréquence dans la population 
générale. Globalement, il a déjà été établi qu’entre 
1,5 % et 3 % des enfants [6] naissent avec une malfor-
mation congénitale qualifiée de mineure ou majeure. 
Dans approximativement 70 % des cas, l’étiologie de 
ces malformations serait inconnue et les causes médi-
camenteuses ou encore toxiques ne représenteraient 
que 4 à 5 % de ces cas. Il serait donc erroné d’attribuer 
l’entière responsabilité des malformations congénitales 
observées dans la population, aux médicaments.

> Au cours de la grossesse, l’utilisation 
d’antidépresseurs reste très controversée. 
L’instauration, le maintien ou l’arrêt d’un 
nouveau traitement reste une décision diffi-
cile à prendre. Il est alors important d’avoir 
connaissance des dernières données proban-
tes concernant les risques et bénéfices asso-
ciés à l’usage des antidépresseurs pendant la 
période de gestation afin d’établir le meilleur 
choix possible pour la santé de la mère et de 
son enfant. <
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presseurs n’ayant pas été associées jusqu’à présent à 
des complications périnatales ?

Le contre…
Les publications récentes d’un avis émis par Santé Canada 
[9], par le Food and Drug Administration (FDA) [10] ainsi 
que la publication d’une étude par Chambers et al. [11] 
dans le New England Journal of Medicine, peuvent laisser 
dubitative l’opinion publique quant à la réelle innocuité 
des antidépresseurs pendant la période de gestation. 
En effet, les deux organisations gouvernementales ont 
récemment émis des réserves quant à l’utilisation de la 
paroxetine (Paxil®), un inhibiteur sélectif de la recapture 
de la sérotonine (ISRS), pendant le premier trimestre de 
grossesse parce qu’elle serait susceptible d’entraîner des 
malformations cardiaques chez le nouveau-né. De leur 
côté, Chambers et al. ont annoncé une relation de cause 
à effet entre l’utilisation des ISRS après la 20e semaine de 
grossesse et l’hypertension pulmonaire chez le nouveau-né 
(ISRS versus aucun antidépresseur : adjusted Odds Ratio 
(aOR), 6,1 ; Intervalle de Confiance à 95 % (IC), 2,2-16,8) 
[11]. Peu de temps après, Bérard et al. ont confirmé ces 
craintes en suggérant également l’existence d’un lien entre 
la dose de paroxetine reçue pendant le premier trimestre 
de grossesse et la présence de malformations cardiaques 
(utilisatrices de > 25 mg/jour de paroxetine en moyenne 
versus utilisatrices de 0 mg/jour de paroxetine durant le 
premier trimestre de grossesse : aOR : 3,0 ; p < 0,05) [12].
Par ailleurs, il est également important de mentionner 
qu’outre les malformations congénitales majeures, on a 
pu lire dans plusieurs publications spécialisées récentes 
que l’exposition aux ISRS pendant la grossesse pouvait être 
associée à la naissance de bébés hypotrophiques (diffé-
rence entre le groupe exposé aux ISRS pendant la grossesse 
et le groupe non exposé : 0,033 ; p < 0,05), ainsi que de 
bébés atteints de détresse respiratoire (différence entre le 
groupe exposé aux ISRS pendant la grossesse et le groupe 
non exposé : 0,044 ; p < 0,01) [13].
D’après ces études, il semble donc que l’exposition 
aux ISRS pendant la grossesse pourrait avoir un effet 
néfaste sur le nouveau-né.

Malgré cela, la prudence continue de s’imposer puisque l’on constate que 
les médecins continuent à prescrire les antidépresseurs avec une ten-
dance à sous-traiter. Les données scientifiques semblent suggérer aussi 
que les femmes optent d’elles-mêmes pour une interruption momen-
tanée de leur traitement lorsqu’elles apprennent leur grossesse. Elles 
s’appuient sur des raisons souvent non fondées, telle qu’une mauvaise 
perception du risque [7]. D’ailleurs, Ramos et al. viennent récemment de 
confirmer ces comportements en rapportant que le pourcentage d’utili-
sation des antidépresseurs chute de moitié en début de grossesse (6,6 % 
contre 3,7 %, p < 0,01) [8]. Les auteurs notent également qu’aucune 
adaptation de traitement durant le premier trimestre de grossesse n’a 
été tentée alors que cette adaptation aurait été possible en changeant, 
par exemple, la classe ou le type d’antidépresseurs destinés à ces fem-
mes. Pendant la période de gestation, ils décrivent aussi que 92,3 % des 
femmes qui maintiennent leur traitement pendant la grossesse reçoi-
vent un dosage adéquat, tandis que 7,7 % reçoivent un sous-dosage et 
aucune d’entre elles un surdosage [8]. On trouve également qu’une mul-
titude de facteurs (l’âge maternel, le statut socio-économique, l’année 
de conception ou encore des facteurs cliniques comme la présence d’un 
diagnostic de dépression avant et/ou pendant la grossesse) favorise le 
maintien des antidépresseurs en début et en fin de grossesse [8]. Cette 
étude a par ailleurs été menée à partir de la cohorte « Médicaments et 
Grossesse », cohorte construite à des fins de recherche et réunissant des 
informations de nature très différentes sur les femmes de la province 
de Québec ayant reçu un diagnostic de grossesse entre 1998 et 2003 
(Figure 1). Ce registre a été principalement mis sur pieds en jumelant les 
bases de données administratives de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ), de MedEcho (données hospitalières), et de l’Institut de 
la statistique du Québec (ISQ), puis complété par l’envoi aux femmes 
d’un questionnaire personnalisé.

Risques et bénéfices associés à l’utilisation 
des antidépresseurs pendant la période 
de gestation pour la femme et son enfant

Au regard du constat d’un manque de prise en charge adéquat des 
troubles psychiatriques pendant la période de gestation, la véritable 
question que l’on peut poser aujourd’hui est la suivante : a-t-on rai-
son d’adopter cette attitude de méfiance vis-à-vis de l’utilisation des 
antidépresseurs pendant la période de gestation ou bien, au contraire, 
faudrait-il plutôt envisager l’utilisation de certaines classes d’antidé-
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Figure 1. Le Registre « Médicaments et Grossesse ». 
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Le pour…
Parallèlement, la publication d’une nouvelle étude, dans le Journal of the 
American Medical Association, sur le risque de ne pas traiter la dépres-
sion pendant la grossesse [14], a pu semer à nouveau la confusion dans 
les esprits et renforcer l’idée que le rapport risque/bénéfice concernant 
l’utilisation des antidépresseurs pendant la période de gestation méri-
tait d’être pris en considération avant d’interrompre inutilement une 
pharmacothérapie en cours chez la femme enceinte ou manifestant le 
désir de le devenir. En effet, Cohen et al. [16] ont décrit les conséquen-
ces néfastes que pouvait engendrer un arrêt brusque des antidépresseurs 
durant la grossesse sur la mère en démontrant la possibilité d’un risque 
de rechute important pendant et après la gestation, allié à la présence 
de symptômes sévères de sevrage (femmes continuant leur pharmaco-
thérapie pendant la grossesse contre femmes arrêtant leur traitement : 
hazard ratio, 5,0 ; 95 % IC, 2,8-9,1 ; p < 001).
Les risques associés à une dépression non traitée en peripartum ne sont 
pas sans conséquences. En effet, les femmes atteintes de dépression ont 
un appétit moindre et sont plus à même de consommer alcool, tabac 
et drogues illicites, facteurs pouvant être préjudiciables au fœtus [15, 
16]. Préalablement, d’autres auteurs ont aussi rapporté ces faits et 
précisaient, de plus, que même après la reprise du traitement, plusieurs 
semaines pouvaient s’écouler avant que la dépression chez les femmes 
soit à nouveau totalement maîtrisée [17].
De même, un traitement inadéquat de la dépression durant la gros-
sesse favoriserait la dépression post-partum [18] ; à ce sujet, les 
auteurs rappelaient également combien il était important qu’une 
femme soit traitée de manière optimale pendant la période périna-
tale afin qu’elle puisse s’occuper de façon adéquate de son enfant 
après l’accouchement. En effet, tout comme la dépression non traitée 
durant la grossesse, il a déjà été démontré qu’une dépression non 
contrôlée en période post-partum avait aussi des conséquences néga-
tives sur l’enfant et sur sa croissance puisque le rôle de la mère est 
vital pour ce dernier afin d’en assurer la sécurité, la survie et le bien-
être [19]. De plus, les publications se veulent plutôt rassurantes quant 
à l’utilisation des antidépresseurs après la grossesse [20-22] et cela 
malgré quelques cas rapportés où des enfants semblaient avoir connu 
quelques effets transitoires (vomissements, diarrhée, etc.) attribua-
bles sans doute au passage des antidépresseurs, notamment celui des 
ISRS, dans le lait maternel [23, 24].
De leur côté, Ramos et al., en utilisant à nouveau le registre « Médica-
ments et Grossesse », ont publié aussi des résultats très rassurants au 
sujet de l’utilisation des antidépresseurs pendant la grossesse sur le 
fœtus. En effet, ils ont démontré tout récemment qu’il ne semblait pas y 
avoir d’association entre la durée d’exposition aux antidépresseurs pen-
dant le premier trimestre de grossesse, période correspondant à l’orga-
nogenèse (période la plus critique pour le développement de l’enfant), et 
les malformations congénitales majeures, quelle que soit la classe d’anti-
dépresseurs utilisée pendant la gestation (1-30 jours contre 0 jour : aOR, 
1,23 ; IC 95 %, 0,77-1,98 ; 31-60 jours contre 0 jour : aOR, 1,03 ; IC 95 %, 
0,63-1,69 ; ≥ 61 jours contre 0 jour : aOR, 0,92 ; IC 95 %, 0,50-1,69) [25]. 
Cependant, compte tenu de la nature des données disponibles, seuls les 
antidépresseurs regroupés par classe ont pu être étudiés : il n’a donc pas 

été possible de les étudier individuellement et d’examiner 
tout particulièrement le cas préoccupant de la paroxetine.

Une prise de position est-elle alors possible ?
Enfin, s’il est vrai qu’un certain nombre d’informations sont 
actuellement disponibles dans les données scientifiques 
concernant l’exposition aux antidépresseurs pendant la 
période gestationnelle, il n’en demeure pas moins que la 
plupart des études comportent des faiblesses qui en altè-
rent la qualité et qu’une prise de position reste toujours 
aussi difficile devant des résultats contradictoires. Il suffit 
de considérer, par exemple, la controverse suscitée par la 
publication de Chambers et al. soulignée en particulier par 
un éditorial du Journal of Psychiatry and Neuroscience qui 
a connu un certain retentissement [26].
De plus, la difficulté éprouvée par les chercheurs à suivre 
les enfants sur une longue période après leur naissance et 
ainsi d’être en mesure d’évaluer l’effet des antidépres-
seurs sur leur développement cognitif vient compliquer 
davantage encore la décision à prendre. Oberlander et 
al. [27] publient des résultats rassurants à ce sujet en 
rapportant qu’il n’y a pas de différence, selon le Child 
Behavior Checklist, entre les enfants exposés in utero aux 
antidépresseurs et les enfants non exposés en ce qui a 
trait à leur attention, leur impulsivité, etc. Cependant, 
à nouveau, cette étude a été vivement critiquée [28] à 
cause, entre autres, de la taille trop faible de son échan-
tillon et ainsi de son incapacité à pouvoir détecter une 
différence significative entre les deux groupes à l’étude 
(22 enfants exposés aux ISRS et 14 enfants non exposés). 
Une étude de ce type est d’ailleurs depuis 2006 en cours 
au CHU Sainte-Justine. Elle vise principalement à recru-
ter, au Canada et aux États-Unis, 400 femmes sous anti-
dépresseurs, à les suivre pendant et après leur grossesse, 
puis à observer le développement neurocomportemental 
de leurs enfants entre l’âge de 1 et 6 ans. La comparaison 
des enfants à l’étude se fera en réalité entre les femmes 
qui auront continué de prendre leurs antidépresseurs et 
celles qui auront arrêté leur pharmacothérapie.
Enrichir la somme d’informations fiables et, à cette fin, 
encourager la recherche dans ce sens paraît indispen-
sable pour conduire à une prise de position concernant 
l’utilisation des antidépresseurs pendant la grossesse 
qui soit la meilleure possible pour la santé de la mère et 
celle de son enfant.

Conclusions

La prescription des antidépresseurs durant la grossesse 
relève d’un véritable défi. Aucun médicament, qu’il 
s’agisse ou non d’un antidépresseur, n’est absolument 
sûr pendant la période de gestation.
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Dans la mesure où il n’a pas été établi de lien formel de causalité entre 
les malformations observées et l’utilisation appropriée d’antidépresseurs 
pendant la grossesse, il convient de ne pas en écarter la prescription. En 
effet, l’arrêt inopportun des antidépresseurs entraîne un taux certain de 
rechute provoquant souvent un effet néfaste sur la grossesse et l’enfant.
D’une façon générale, il reste souhaitable que chaque femme présen-
tant un profil particulier soit traitée de manière individuelle car le 
rapport risque/bénéfice demeure toujours prioritaire. Ainsi, l’impor-
tante décision à laquelle devront donc faire face les professionnels de 
la santé sera de sélectionner des traitements qui auront un maximum 
d’efficacité chez la mère et un minimum d’effets secondaires à la fois 
chez la mère et son enfant. ‡
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SUMMARY
Antidepressants and pregnancy: 
risks and benefits for the mother and child
Depression, anxiety disorders, anorexia nervosa and bulimia, all indica-
tions for antidepressant use, are common disorders in women of child-
bearing age. Nevertheless, antidepressant use during the gestational 
period remains a controversial topic. Given that 50 % of pregnancies are 
unplanned, the safety of antidepressants during the first trimester of 
pregnancy, a critical period for foetal development, has become a major 
public health concern. Until now, most studies suggest that physicians 
may often under-prescribe or discontinue antidepressants at the time 
of conception and during pregnancy. This may be a consequence of the 
concern over the safety of these agents in pregnant women and the risks 
they may pose to the foetus. In fact, recent studies and warnings from 
Health Canada and the US Food and Drug Administration have reinforced 
this uncertainty regarding the adverse effects of antidepressant use on 
the foetus. On the other hand, discontinuation of antidepressant use 
during pregnancy was also recently associated with maternal relapse of 
depression and withdrawal symptoms, which is not optimal for the mother 
and her foetus. Consequently, women who wish to become pregnant and 
who suffer from psychiatric disorders are faced with the difficult task of 
deciding whether to continue or discontinue their antidepressant during 
pregnancy. At this time, it appears important to take into account all 
evidence-based data to evaluate the risks/benefits of using antidepres-
sants during the gestational period in order to help mothers make the 
best choice for themselves, and their infants. ‡
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