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GROUPE ETUDE 
 

Traitements antidépresseurs durant la grossesse et l’allaitement : 
prédiction de l’exposition au-travers du lait mater nel et 

évaluation des effets sur l’adaptation néonatale et  le 
développement du petit enfant  

Promoteur de l’étude : Division de Pharmacologie et Toxicologie cliniques, CHUV 
 
Madame,  
 
Vous prenez actuellement un traitement antidépresseur qui vous a été prescrit par votre 
médecin et vous souhaitez allaiter votre enfant. La Division de Pharmacologie Clinique du 
CHUV (Lausanne), en association avec le Département de Gynécologie-Obstétrique et le 
Service de Développement et Croissance des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a 
élaboré un projet de recherche consistant à mieux comprendre l’exposition des nouveau-nés 
aux antidépresseurs via le lait maternel et à mieux connaître les effets de ces médicaments sur 
leur développement. 
Cette notice a pour but de vous fournir les informations sur le déroulement de l’étude. Nous 
vous remercions de lire les informations suivantes et de ne pas hésiter à contacter votre 
médecin pour toute question. 

I. Introduction 

Les études ont bien montré la nécessité de traiter les mères souffrant de troubles anxio-
dépressifs pendant la grossesse ou l’allaitement, afin d’améliorer la qualité de leur relation 
avec leur bébé, et par là-même, le développement de leur enfant. D’autre part, les bienfaits de 
l’allaitement ne sont plus à démontrer, tant sur la santé des mères et des enfants, que sur la 
relation mère-enfant, et probablement aussi sur le développement de l’enfant. C’est pourquoi 
à l’heure actuelle les antidépresseurs sont largement prescrits pendant la grossesse et 
l’allaitement chez les mères souffrant de troubles anxio-dépressifs. Nous sommes toutefois 
loin de tout connaître sur le passage de ces médicaments dans le lait maternel et sur 
l’évolution des enfants exposés pendant la grossesse et l’allaitement.  
 



Version corrigée du 06.09.2013 2 

II. Objectifs 

Il est prévu qu’environ 400 patientes prennent part à cette étude. L’étude du développement 
jusqu’à 36 mois sera effectuée chez les enfants nés à la maternité des HUG (et du CHUV) et 
comprendra environ 150 enfants. Nous espérons que cette étude puisse, dans le futur, mieux 
guider le médecin dans le choix de ces traitements en apportant des éléments rassurants. 
 
Les buts principaux de notre étude sont :  
 

• de quantifier les concentrations des antidépresseurs citalopram (Seropram®), 
escitalopram (Cipralex®), sertraline (Zoloft®), venlafaxine (Efexor®), fluoxétine 
(Fluctine®), fluvoxamine (Floxyfral®), paroxétine (Deroxat®) et duloxétine 
(Cymbalta®), ainsi que de leurs génériques, dans le sang et le lait maternel et 
d’évaluer l’effet de certains facteurs qui pourraient modifier la quantité de 
médicaments dans votre sang (p.ex. taille ou poids, prise simultanée d’autres 
médicaments, différences dans certains gènes responsables de la distribution et de 
l’élimination de ces médicaments dans le corps) et d’estimer l’exposition des 
nouveau-nés à ces médicaments. 

Les autres objectifs sont: 
 

• d’évaluer si les différences liées à la composition ou au stade de maturité du lait 
(lait en début et fin de tétée et lait de transition vs. lait mature) peuvent influencer la 
quantité de médicament retrouvée dans le lait, 

• d’examiner l’état neurologique et comportemental des nouveau-nés exposés 
pendant la grossesse aux antidépresseurs ainsi que la relation entre les 
concentrations de médicament dans le cordon ombilical et l’adaptation à la 
naissance, 

• d’évaluer la croissance ainsi que le développement neurologique et comportemental 
à la naissance, à 6, 18 et 36 mois d’un groupe d’enfants (Maternité de Genève et de 
Lausanne) exposés durant la grossesse et/ou l’allaitement, en comparaison à un 
groupe d’enfants non exposés à ces traitements (recrutés à Lausanne). 

III. Déroulement de l’étude 

A la naissance :  Prélèvement de sang du cordon ombilical (environ 10 ml, pas sur le 
nouveau-né) et prélèvement sanguin maternel (environ 5 ml) 

 
3-7 jours de vie :  Prélèvement de lait maternel (5-10 ml au début et en fin de tétée) 

Prélèvement de sang maternel (environ 5 ml) 
Examen du nouveau-né par le pédiatre 
Questionnaires évaluant votre bien-être  

 
4-6 semaines : Prélèvement de lait maternel (10 ml au début et en fin de tétée) 

Prélèvement de sang maternel (environ 5 ml) 
 

6, 18 et 36 mois :  Questionnaires évaluant votre bien-être 
Examen du développement de l’enfant avec des jeux adaptés à son âge 

   Relevé du poids, de la taille et du périmètre crânien de votre enfant. 
 
Les prélèvements de sang seront faits par une sage-femme soit à la maternité ou chez vous 
après votre retour à domicile. Aucun prélèvement de sang ne sera effectué chez votre bébé. 
Les échantillons de lait et de sang seront utilisés pour mesurer les concentrations de 
l’antidépresseur que vous prenez. D’autres analyses dites génétiques seront également 
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effectuées sur les échantillons de sang prélevés et concernent uniquement les gènes 
susceptibles d’influencer les concentrations de l’antidépresseur dans le sang et dans le lait. 
 
Les questionnaires que nous vous demanderons de remplir concernent votre bien-être et 
prendront environ 15 minutes. L’examen de développement à 6, 18 et 36 mois se présente 
sous forme de jeux et dure environ 1 heure. L’examen est sans aucun risque pour l’enfant. La 
mesure du poids, de la taille et du périmètre crânien de votre enfant sera effectuée lors d’une 
visite de routine dans le cadre de la prise en charge normale de votre enfant ou par téléphone 
auprès de vous ou de votre pédiatre. 

IV. Risques liés à l’étude 

Des effets indésirables rares dus aux prélèvements de sang pourraient être perçus (douleurs, 
hématomes, saignement ou infection au site de prélèvement). La récolte du lait maternel est 
indolore. Aucune modification de votre prise en charge médicale n’est nécessaire et aucun 
médicament ne vous sera prescrit pour les besoins de l’étude. L’examen de développement est 
sans aucun risque pour votre enfant. Si vous sentez que vous êtes angoissée ou déprimée, une 
consultation par un psychiatre vous sera proposée. 

V. Bénéfices attendus 

L’objectif de cette étude est de mieux quantifier l’exposition des enfants aux antidépresseurs 
et d’évaluer s’ils ont des effets sur le développement. Vous ne bénéficierez pas 
personnellement de votre participation à cette étude. Cependant, nous espérons que cette 
étude permettra, à l’avenir, aux médecins de pouvoir mieux adapter le traitement 
antidépresseur à chaque situation en minimisant au maximum l’exposition pour l’enfant tout 
en garantissant l’efficacité du traitement pour la mère. 

VI. Confidentialité- Protection des données 

Les échantillons biologiques rendus anonymes sont destinés à la recherche médicale et seront 
stockés au laboratoire d’analyse de l’Unité de pharmacogénétique et psychopharmacologie 
cliniques du CHUV, Lausanne. Ils sont conservés à cet endroit jusqu’à leur destruction après 
avoir fait les analyses prévues dans le protocole et vous pourrez en cas de révocation de votre 
consentement demander à tout moment la destruction de vos échantillons qui n’auront pas été 
utilisés. Seules vos initiales et votre année de naissance ainsi que celles de votre enfant seront 
utilisées et un numéro d’étude spécifique vous sera attribué. Toutes les données seront 
transmises de façon codée pour les analyses scientifiques, en accord avec les lois en vigueur 
et vous avez le droit de consulter ces données. Des représentants des autorités sanitaires 
pourront éventuellement avoir accès à votre dossier ou celui de votre enfant, dans le cadre 
d’un contrôle de la qualité de la recherche. Ces personnes s’assureront du bon niveau de 
qualité des données recueillies et du déroulement correct de l’étude. Les personnes autorisées 
à vérifier les données sont tenues à une stricte confidentialité et au respect des lois sur la 
protection des données. Les résultats analysés peuvent faire l’objet de publications 
scientifiques mais votre identité ou celle de votre enfant ne sera jamais dévoilée.  

VII. Participation à l’étude 

La participation à cette étude est entièrement volontaire et vous disposez d’un délai suffisant 
pour faire votre choix. Vous êtes libre de participer ou non, comme de vous retirer de l’étude 
à tout moment sans en donner la raison. Cette décision n’aura aucune influence sur vos soins 
médicaux actuels ou futurs dont vous et/ou votre enfant bénéficient ou pourraient bénéficier 
dans le cadre de la Maternité ou du Service de Développement et Croissance, ni sur votre 
relation avec votre médecin. De même, il est possible que vous ou votre enfant soyez exclu de 
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l’étude pour une raison valable (par exemple, si vous ne répondez plus aux critères prévus par 
le protocole). 

VIII. Coût et Couverture financière 

Vous ne recevrez aucune compensation financière pour votre participation à l’étude. La 
participation à cette étude n’engendrera aucun coût supplémentaire pour vous ou votre caisse 
maladie.  

Les frais de transport pour les visites supplémentaires aux HUG effectuées dans le cadre de 
l’étude du suivi neurodéveloppemental vous seront remboursés sur présentation des tickets de 
transport public ou 70 cts/km en voiture. 

Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne répond des dommages 
éventuels que vous pourriez subir dans le cadre de cette étude clinique. En cas de dommages 
subis dans le cadre de l’étude, vous bénéficierez d’une compensation pleine et entière. 

IX. Personne de contact 

Pour toute question supplémentaire concernant cette étude, vous pouvez contacter le médecin 
obstétricien en charge de cette étude ou le pédiatre du Service de Développement et 
Croissance des HUG : 

Dresse M. Epiney, médecin adjointe (022 372 43 16) 

Dresse C. Borradori Tolsa, médecin adjointe (022 372 47 38) 

Ce protocole a reçu un préavis favorable de la Commission d’Ethique de la recherche sur 
l’être humain des HUG. Veuillez conserver une copie de cette notice d’information signée et 
datée. 

 

Genève, le 06.09.2013 


