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Stratekies 
Paracötamol pendant la grossesse : 
sans danger particulier pour l'enfant 
Pas plus de malformations, ni de cryptorchidies, ni d'asthmes 

lutive en gönöral au cours de 
la premidre annäe de vie. 

• L'exposition in utero au 
paracetamol est-elle ä l'ori-
gine d'une augmentation 
des malformations et en par-
ticulier du risque de cryp-
torchidie persistante aprös 
un an ? Pour repondre ä 
cette question, nous avons 
rdalisd une synthöse des 
donnöes d'dvaluation selon 

la methode habituelle de 
Prescrire. 

exposition au paracetamol in utero et 
le döveloppement d'un asthme dans 

l'enfance. 

• En pratique, döbut 2012, l'analyse 
des etudes öpiddmiologiques, mise 
en perspective avec l'ensemble des 
donnöes disponibles, est globalement 
rassurante sur l'utilisation du parace-
tamol pendant la grossesse. Le para-
cetamol reste le medicament antal-
gique et antipyrötique ä utiliser en 
premier choix par les femmes 
enceintes, quand des möthodes non 
medicamenteuses ne suffisent pas. 

e 
Rösumd 

• Quand une femme enceinte souffre 
de douleurs lögöres ä moddrdes, et 
que des traitements simples non medi-
camenteux ne soulagent pas assez, le 

paracetamol est le medicament de  
resniguligilkles donnies animales 

et dpiddmiologiques suffisent ä ras-

surer quant ä I'absence de risque mal-
formatif. , des auteurs ont 
emis l'hypothäse d'une relation entre 
l'exposition in utero au paracetamol et  
1",appar cryptnrchidie, une 
anomalie de l'appareil urogönital mas-

culin frdquente, spontandment röso- 

• Une dizaine d'dtudes chez 
des animaux apparaissent 
rassurantes quant ä l'ab-
sence de risque tdratogäne. 
Quelques etudes ont eu des 
rösultats divergents quant 
ä des atteintes testicu-

laires. 

• Deux etudes de cohorte  

chei un total de pres de  
49 000 gar^ons 	 R n'ont  
montrd d'augmentation  du 
risque de cryptorchidie  per-
sistante aprös exposition in 
utero au paracetamol. Une 
dtude cas/tömoins a mis en 
evidence un lien avec une 
cryptorchidie dans un sous-

groupe de garcons exposös in utero 
pendant plus de 15 jours au paraceta-
mol ; l'analyse n'a pas ete röalisöe 
chez les garcons atteints de cryptor-
chidie persistante. 

• Six etudes de cohortes et 11 etu-
des casitämoIns chez environ 
38 000 femmes au total, n'ont pas 
Montrd d'auqmentation_des maler-
neions chez les enfants expos6s In 

utero au aracdtamol ar rapporfaux 
en ants non exposes. 

• Les donnöes disponibles ne mon-
trent pas de lien probant entre une 
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L
e paracetamol est le medica-
ment antalgique de premier 
choix. C'est aussi le medica-
ment de choix quand an sou- 

haite un traitement medicamenteux 
symptomatique de la fikvre (1,2). 

Les donnees animales et le recul 
foumi par une large consommation 
depuis des decennies ont conduit ä 
considerer que le paracetamol est sans 
danger particulier pour la femme 
enceinte et l'enfant ä venir, bien 
qu'il traverse le placenta (3ä10). 

Cependant, depuis le daut des 
annees 2000, plusieurs etudes epi-
demiologiques ont conteste la repu-
tation de benignite du paracetamol 
pris durant la grossesse. Diverses 
hypotheses de risques lies ä l'expo-
sition in utero au paradtamol ont ete 
emises : cryptorchidie chez les gar-
wns ; asthme dans l'enfance (lire 
en encadre pages 201-202). 

Ces etudes remettent-elles en cause 
la place du paradtarnol comme antal-
gique et antipyreSque de premier 
choix durant la grossesse, quand 
les moyens non medicamenteux ne 
soulagent pas assez ? Sinon, quelle 
serait l'alternative ? 

Pour repondre ä ces questions, 
nous avons realise une synthese des 
donnees d'evaluation selon la ►►  
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Paracetamol pendant la grossesse 

►  methode habituelle de Prescrire 
(rappelee page 203). 

Cryptorchidie persistante : 
pas plus frequente 

Chez le fcetus male, les testicules se 
developpent ä l'interieur de la cavite 
abdominale, puis migrent vers les 
bourses entre la 26e semaine et la 
35e semaine de grossesse. La cryptor-
chidie est un defaut de migration, qui 
aboutit ä l'absence de testicule dans 
les bourses (11ä13). 

Elle touche environ 3 % ä 6 % des 
garcons ä la naissance, en particulier 
les prematures (11ä13). Au cours de 
la premiere armee de vie, dans la plu-
part des cas, les testicules prennent 
leur place definitive. Au-delä de la 
premiere armee, la cryptorchidie per-
siste chez 1 % des garcons. Elle 
expose ä l'infertilite et au cancer des 
testicules. 

Les causes du defaut de migration 
ne sont pas eluddees. Des facteurs 
environnementaux, le mode de vie, 
des perturbateurs endocriniens ont 
ete mis en cause (14). 11 semble que 
l'activite androgenique entre la 8e et 
la 14e semaine de grossesse soit deter-
minante pour la descente des testi-
cules dans les bourses (15). 

Une intervention chirurgicale, 
appelee orchidopexie, fixe les testi-
cules dans les bourses ; effectuee 
avant la puberte, elle reduit les 
risques d'infertilite et de can-
cer (11ä13). 

Notre recherche documentaire a 
recense plusieurs etudes animales, et 
surtout trois etudes epidemioloffiques 
publiees en 2001, 2008 et 2010 
(8,9,13,15ä18). 

Une dizaine d'etudes animales 
aux resultats divergents. Une 
dizaine d'etudes animales publiees 
entre les annees 1960 et 2000 ont 
porte sur l'effet teratogene du para-
dtamol chez des souris ou des rates 
gestantes. 

Dans la moitie des etudes, le para-
dtamol n'est pas apparu teratogene 
(8ä10,15). 

Dans 5 autres etudes, l'adminis-
tration par voie orale de fortes doses 
(non precisees) ä ces animaux a 
nue la production de testosterone, la 
spermatogenese et provoque des 
atrophies testiculaires. 

Probleme de definition. La defi-
nition et le diagnostic d'une cryptor-
chidie ne sont pas univoques. 
terpretation des donnees est rendue 
diffidle par la diminution de fre-
quence avec l'äge ( 11 äl3) . 

Souvent, les etudes ne permettent 
pas de distinguer les cryptorchidies 
persistantes (qui justifient d'envisa-
ger une intervention) de celles ne 
persistant pas apres l'äge de 1 an. 

Cohorte danoise : pas d'aug-
mentation des cryptorchidies. 
Une etude de cohorte de 47 400 cou-
ples mere/garcon unique inclus dans 
un registre de naissances danois entre 
1996 et 2002 a analyse les cryptor-
chidies et les orchidopexies selon 
l'exposition ä des antalgiques : para-
dtamol, ibuproftne et aspirine (15,17). 

Les donnees etaient collectees ä la 
fois de facon prospective et retrospec-
tive par telephone ou ä l'aide d'un 
questionnaire ecrit, ä la 17e semaine 
et ä la 32e semaine de grossesse, puis 
ä 6 mois et ä 18 mois apres la nais-
sance. La collecte retro-spective apres 
la naissance des informations d'ex-
position expose ä un biais de memo-
risation, les meres d'enfants atteints 
de cryptorchidies etant davantage 
motivees ä rechercher dans leur 
memoire la consommation de medi-
caments que les meres d'enfants nes 
indemnes. 

22 449 meres (47 %) ont dit avoir 
pris occasion_nellement du paradtamol 
au cours de leur grossesse, 2 333 
(5 %) de l'ibuprofene et 3 135 (7 %) 
de l'aspirine. 980 garcons (2,1 %) 
ont eu un diagnostic de cryptorchidie 
dans l'enfance, dont 565 ont subi 
une orchidopexie. 

Toutes periodes d'exposition au 
paradtamol confondues, les auteurs 
n'ont pas mis en evidence d'aug-
mentation statistiquement significa-
tive du risque de cryptorchidie ni de 
celui d'orchidopexie (15). 

Deux seulement des nombreuses 
analyses effectuees selon diverses 
periodes et durees d'exposition ont 
abouti ä des differences statistique-
ment significatives, ce qui rend plau-
sible un effet de hasard. 

L'exposition au paradtamol pen-
dant plus de 4 semaines entre la 8e et 
la 14e semaine de grossesse a ete 
associee ä une augmentation des 
cryptorchidies, avec un risque relatif 
estime ä 1,4 (intervalle de confiance 
ä 95 % (1C95) : 1,1 ä 1,8), sans aug- 

mentation statistiquement significa-
tive des orchidopexies. Une exposi-
tion au paradtamol pendant 5 ä 
8 semaines quel que soit le terme de 
la grossesse a ete associee ä une aug-
mentation des orchidopexies, avec 
un risque relatif estime ä 1,6 (1C95 : 
1,1 ä 2,3), mais sans augmentation 
statistiquement significative des 
cryptorchidies. 

Une etude cas/temoins danoise 
non concluante. Une etude a ete 
realisee dans un sous-groupe de cette 
cohorte danoise chez 491 garcons, 
dont les meres avaient repondu aux 
questionnaires telephoniques (16). 

27 des 42 garcons nes avec une 
cryptorchidie avaient ete exposes in 
utero ä des antalgiques mineurs 
(64 %) versus 249 des 449 garcons 
nes sans malformation (56 %) (dif-
ference non statistiquement signifi-
cative). La difference est statistique-
ment,significative chez les garcons 
dont les meres avaient pris plus d'un 
type d'antalgique. Cette analyse n'a 
pas montre d'association entre cryp-
torchidie et exposition in utero au 
paradtamol pendant les premier- et 
deuxieme trimestres de grossesse. 
Cependant une exposition in utero 
au paradtamol durant plus de 15 jours 
aux premier ou deuxieme trimes-
tres de la grossesse est apparue plus 
frequente, de facon statistiquement 
significative, chez les garcons avec 
cryptorchidie (risque relatif estime 
2,6 (1C95) = 1,1 ä 6,2). Ce risque n'a 
pas ete analyse chez les enfants ayant 
subi une orchidopexie (16). 

Une cohorte finlandaise : pas 
d'augmentation. Une etude de 
cohorte finlandaise a ete menee chez 
1 470 garcons examines ä la nais-
sance, dont 101 garcons avec une 
cryptorchidie. La consommation 
d'antalgiques des meres au cours des 
deux premiers trimestres de la gros-
sesse etait recueillie ä l'aide d'un 
questionnaire rempli lors du 3e tri-
mestre de grossesse. 

Il n'est pas apparu d'augmentation 
des cryptorchidies en cas d'exposition 
in utero au paradtamol (a)(16). ►►  

a- L'analyse d'une cohortejrancaise de 895 naissances de 
gamons entre 2003 et 2006 (38 cas de cryptorchidies), dans 
les reions de Poitiers et Nancy, n'a pas mis en gvidence de 
dieence statistiquementsünifrative d'exposition au para-. 
citamol recueillie sur un questionnaire entre la 24e et la 
28' semaine de grossesse (rd-f. 19). 
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Parac6tamol in utero ou pendant la petite enfance : pas plus d'asthmes 

tion sifflante chez un nourrisson n'est pas 
synonyme d'asthme car de tels episodes 
sont observes, souvent en rapport avec 
une infection virale, et restent ensuite 
indemnes d'asthme (4,5). 

Les rösultats n'ont pas montre de lien 
entre la prise de paracetamol au cours de 
la grossesse et un asthme chez les 
enfants ägös de 10 ans (a). 

• Laugmentation de la frdquence de 
l'asthme chez les enfants et l'exposi-
tion croissante au paracdtamot ont 
conduit ä s'interroger sur un lien entre 
les deux. Les donndes portent surtout 
sur les episodes de respiration sif-
flante des nourrissons, et peu sur 
l'asthme. 

• La vingtaine d'ätudes dpidärriolo-
giques disponibles ne permettent pas 
d'affirmer que l'exposition au para-

cdtamol in utero ou au cours de leur 
premiäre annee de vie est ä l'origine 
d'un asthme persistant du fait de nom-
breux biais, notamment en raison du 
lien entre la prise et les troubles res-
piratoires qui ont präcädä le diag-
nostic d'asthme. 

• En pratique, ces donndes ne remet-
tent pas en cause la balance bönd-
fices-risques du paracötamol pendant 
la grossesse et la petite enfance. II 
reste le mädicament antalgique et 
antipyrätique de premier choix dans 
ces situations. 

Le paracetamol est devenu le medi-
cament antalgique le plus utilise chez les 
enfants du fait des effets indösirables 
digestifs et hemorragiques de l' aspirine 
et depuis qu'elle a ete associee ä des 
syndromes de Reye, une encephalopa-
thie aiguö avec atteinte höpatique (1). 

Devant l'augmentation de la fröquence 
de l'asthme chez les enfants, certains 
auteurs se sont interrogös sur un lien 
entre la survenue d'un asthme et l'ex-
position croissante au paracetamol (2,3). 
Depuis le döbut des annees 2000, plu-
sieurs etudes epiderniologiques ont tente 
de repondre ä cette question, en ötudiant 
en particulier l'exposition au paracetamol 

in utero et durant la petite enfance. 
Qu'en est-il reellement döbut 2012 ? 

Quel lien entre episodes de 
respiration sifflante et asthme ? 

De nombreuses etudes ont explorö le 
lien öventuel entre une exposition au 
paracetamol pendant la grossesse ou 
pendant la petite enfance et la survenue 
d'episodes de respiration sifflante, et 
plus rarement d'asthme persistant. 

La survenue d'episodes de respira- 

Paracötamol in utero : pas plus 
d'asthmes dans l'enfance 

Mi-2011, notre recherche documen-
taire a recense huit etudes dpidämiolo-
giques ayant analyse la survenue 
d'asthme durant la petite enfance, selon 
l'exposition in utero au paracetamol ou 

non (5ä13). 

Une mdta-analyse fragile. Dans une 
synthäse möthodique, avec meta-ana-
lyse, de six etudes epidemiologiques, 
ont ötö recensöes cinq etudes de 
cohortes prospectives et une ötude trans-
versale, totalisant 56 076 enfants ägös de 
2,5 ans ä 7 ans (5). 

Les resultats des etudes sont apparus 
tres heterogenes (p < 0,001). La moitie 
des etudes incluses dans la meta-ana-
lyse n'ont pas montre de lien entre l'ex-
position in utero au paracetamol et la sur-
venue d'episodes de respiration sifflante 
au cours de la petite enfance. Les rösul-
tats de la möta-analyse, ä la limite de la 
significativite statistique, sont peu pro-
bants. Des facteurs de confusion, tel le 
tabagisme parental, n'ont pas ete pris en 
compte. La möta-analyse n'a pas analyse 
le risque d'asthme. 

Une ätude de cohorte norvägienne. 
Une ötude d'une cohorte norvögienne 
postörieure ä la möta-analyse a öte 
menee de facon prospective (9). Les 
märes etaient interrogöes sur leur 
consommation de paracetamol au cours 
de leur grossesse. Le diagnostic d'asthme 
etait pose sur ('existente de 2 des 3 cri-
täres suivants : diagnostic d'asthme par 
un mödecin, prise d'un medicament de 
l'asthme (bäta-2 stimulant, corticoides, 
etc.) ou existente d'un des symptömes 
suivants : dyspnöe, gäne respiratoire ou 
respiration sifflante (9). Un asthme a etä 
not chez les enfants de 31 femmes 
ayant pris du paracetamol au premier tri-
mestre de la grossesse, de 32 femmes en 
ayant pris aux deuxiäme et troisiäme tri-
mestres, et chez 972 enfants non expo-
sös (9). 

Paracötamol durant la petite 
enfance : pas d'ötude probante 

Notre recherche documentaire a 
recense präs d'une vingtaine d'ötudes 
ayant portö sur un lien öventuel entre l'uti-
lisation de paracetamol chez des enfants 
et l'apparition d'un asthme au cours de 
l'enfance ou de l'adolescence (14ä20). 

Plusieurs etudes semblant impli-
quer le paracötamol... Treize etudes 
de cohorte ont analyse la frdquence de 
respiration sifflante chez des enfants 
selon l'exposition au paracetamol 

(14ä21). 
Une synthäse methodique avec meta-

analyse a recense huit etudes de cohorte, 
dont six ont fait l'objet d'une meta-ana-
lyse, chez au total 20 932 enfants ägös 
de 2 ans ä 14 ans. Les rösultats des 
etudes ont semble homogenes. 

Le risque d'asthme est apparu aug-
mente chez les enfants ayant pris du 
paracetamol l'annee precedant le diag-
nostic d'asthme (rapport de totes (RC) = 
1,6 ; IC95 :1,5 ä 1,7), ou au cours de leur 
premiäre armee de vie (RC = 1,5 ; IC95 : 
1,4 ä 1,6) (14). 

Par rapport aux enfants n'ayant pas 
pris, ou rarement, du paracetamol, les 
episodes de respiration sifflante sont 
apparus plus frequents, de facon statis-
tiquement significative, chez ceux en 
ayant pris l'annee precedant le diagnos-
tic d'asthme, (RC = 2,0 ; IC95 : 1,5 ä 2,6), 
ou durant leur premiäre armee de vie 
(RC = 1,5 ; IC95 : 1,2 ä 1,8) (14,22ä26). 

Cinq autres etudes de cohorte, dont 
une cohorte de 320 000 adolescents, 
ont montre aussi un lien entre dpisode de 
respiration sifflante et l'usage de ►►  

a- Une itude d'une cohorte d 'environ 4 000 enfants nis 
en Sude en 2003 a muntre une association entre la prise 
de paracitamol Pendant la grossesse et des respirations sif-
jlantes traities par corticoides inhales ä l'äge de 4,5 ans 
(risque relati festimd =1,6 ;1095 = 1,01 ä 2,6). Le recueil 
des consommations de paracitamol a ete fair par ques-
tionnaire ä l'äge de 6 mois de l'enfant (29). Le question-
naire ne portait pas sur l'utilisation de paracetamol en 
particulier, n 'interrogeait pas sur les doses ni les dates de 
prise, et inkTvenait 6 mois apras la naissance : ces glentents 
rendent 1e recueil peu pes. 
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paracdtamol, au cours de l'annee pre-
cödant le diagnostic d'asthme ou de la 
premiere armee de vie, par rapport aux 
enfants exposes moins de 2 fois dans 
l'annee (15ä19). 

mais de nombreux biais. Les 
causes de l'asthme et ses facteurs favo-
risants ne sont pas bien connus. Des fac-
teurs genetiques et environnementaux 
semblent en jeu (2). Les rösultats de 
ces ötudes de cohorte n'ont pas toujours 
ötö ajustes aux facteurs confondants, 
notamment les antöcedents familiaux 
d'asthme, le tabagisme parental, la pre-
sence d'animaux domestiques, etc. 

De mäme, dans quasiment toutes les 
ötudes, les motifs de prise du paracdta-
mol ne sont pas connus, et il n'en a pas 
öte tenu compte. Or, il est probable que 
certaines de ces prises ont ete liees ä 
des troubles respiratoires qui ont precede 
le diagnostic d'asthme (27,28). 

Une ötude de cohorte prospective aus-
tralienne a analyse le risque d'asthme 
chez 620 enfants ayant des antecedents 
familiaux d'asthme, d'eczörna, de rhinite 
allergique ou d'allergies alimentaires 
jusqu'ä l'äge de sept ans (21). Plusieurs 
questionnaires ont öte remplis par les 
parents et portaient sur la consommation 
de paracötamol des enfants de 
12 semaines de vie ä 7 ans. Les rösultats 
ont ete ajustös sur le motif de prise du 
paracdtamol, en particulier les troubles 
respiratoires survenus dans la petite 
enfance. Apres ajustement sur ces cri-
teres, il n'est pas apparu de lien entre le 
diagnostic d'asthme et la consomma-
tion de paracötamol. Les parents ont dit 
avoir donnö du paracdtamol ä leurs 
enfants pour des symptömes d'infec-
tions pulmonaires, d'asthme, de bron-
chites, d'eczörna, d'allergie, d'affections 
respiratoires hautes, etc. (21). 

En pratique, le paracötamol 
garde toute sa place 

Chez les enfants exposös in utero au 
paracötamol, les resultats des ötudes 
publiees sur le risque d'asthme ne remet-
tent pas en cause l'usage du paracöta-

mol dans la strategie antalgique et anti-
pyretique chez les femmes enceintes ou 
susceptibles de rätre. 

Au cours de la petite enfance, cer-
taines ötudes semblent montrer un lien 
entre l'exposition au paracdtamol et I'ap-
parition d'asthme ou de respiration sif-
flante. Cependant, il est probable que ce 
sont des troubles respiratoires dans la 
petite enfance qui induisent la prise de 
paracdtamol. D'autant qu'aucun meca-
nisme pharmacologique connu ne lie le 
paracötamot ä une altöration pulmonaire. 

En pratique, chez les enfants, chez 
les femmes enceintes, en cas de fievre ou 
de douleurs, le paracötamol est l'antipy-
retique et l'antalgique de premier choix. 

Synthäse elaboröe collectivement 
par la Rädaction, 

sans aucun conflit d'intäräts 
©Prescrire 

Extraits de la recherche documentaire Prescrire. 
"Aspirin". In : "Martindale The complete drug 

reference" The Pharmaceutical Press, London. Site 
www.medicinescomplete.com  consulte le 5 janvier 
2012 : 45 pages. 
2- "Asthma". In : "Martindale The complete drug 
reference" The Pharmaceutical Press, London. Site 
www.medicinescomplete.com  consulte le 23 mai 
2011: 26 pages. 
3- Irish Medicines Board "Paracetamol - Available 
evidence does not support a causal relationship with 
asthma in children after exposure in pregnancy or 
use in early infancy" Drug Safely 2011 ; 41 : 1-4. 
4- Litonjua AA et coll. "Natura] history of asthma" 
Uptodate 2011. Site www.uptodate.com  consulte 
le 1 decembre 2011: 8 pages. 
5-Eyers S et coll. "Paracetamol in pregnancy and the 
risk of wheezing in offspring : a systematic review and 
meta-analysis" Clin Exp Allergy 2011 ; 41 : 482-489. 
6- Garcia-Marcos L et coll. "1s the effect of prena - 
tal paracetamol exposure on wheezing in preschool 
children modified by asthma in the mother ?" Int 
Arch Allergy Immunol 2009 ; 149: 33-37. 
7- Kang EM et coll. "Prenatal exposure to aceta-
minophen and asthma in children?" Obstet Gynecol 
2009 ; 114 (6) : 1295-1306. 
8- Perzanowski MS et coll. "Prenatal acetamino-
phen exposure and risk of wheeze at age 5 years in 
an urban low-income cohort" Thorax 2010 ; 65 : 
118-123. 
9-Bakkeheim E et coll. "Paracetamol in early infan-
cy : the risk of childhood allergy and asthma" Acta 
Paediatr 2011 ; 100 (1) : 90-96. 
10-Shaheen SO et coll, "Paracetamol use in preg-
nancy and wheezing in early childhood" Thorax 
2002 ; 57 : 958-963. 
11- Shaheen SO et coll. "Prenatal paracetamol 
exposure and risk of asthma and elevated 
immunoglobulin E in childhood" Clin Exp Allergy 
2005 ; 35 : 18-25. 
12- Shaheen SO et coll. "Prenatal paracetamol 
exposure and asthma : further evidence against 
confounding" Int J Epidemiol 2010 ; 39 : 790-794. 
13-Rebordosa C et coll. "Acetaminophen use dur-
ing pregnancy : effects on risk for tongenital abnor-
malities" Am J Obstet Gynecol 2008: 178.el -7. 
14- Etminan M et coll. "Acetaminophen use and 
the risk of asthma in children and adults : a sys-
tematic review and metaanalysis" Chest 2009; 136 : 
1316-1323. 
15-Beasley RW et coll. "The ISAAC phase three 
study group. Acetaminophen use and risk of asth- 

ma, rhinoconjunctivitis and eczema in adolescents: 
International study of asthma and allergies in child-
hood phase three" Am J Respir Crit Care Med 2011 ; 
183 : 171-178. 
16-Farquhar H et coll. "The role of paracetamol in 
the pathogenesis of asthma" C lin Exp Allergy 2010 ; 
40 : 32-41. 
21- Lowe AJ et coll. "Paracetamol use in early life 
and asthma : prospective birth cohort study" BMJ 
2010 ; 341 : c4616. 
17-Mitchell EA et coll. "Cross-sectional survey of 
risk factors for asthma in 6-7-year-old children in 
New Zealand : international study of asthma and 
allergy in childhood phase three" J Paediatr Child 
Health 2009 ; 45 : 375-383. 
18-Wickens K et coll. "The effects of early and Tate 
paracetamol exposure on asthma and atopy : a 
birth cohort" Clin Exp Allergy 2010 ; 41 : 399-406. 
19-Amberbir A et coll. "The role of acetaminophen 
and geohelminth infection on the incidence of 
wheeze and eczema : a longitudinal birth-cohort 
study" Am J Respir Crit Care Med 2011 ; 183: 165-
170. 
20- Beasley R et coll. "Association between parac-
etamol use in infancy and childhood, and risk of 
asthma, rhinoconjunctivitis, and eczema in chil-
dren aged 6-7 years : analysis from phase three of 
the ISAAC programme" Lancet 2008 ; 372 : 1039-
1048. 
21- Lowe AJ et coll. "Paracetamol use in early life 
and asthma : prospective birth cohort study" BMJ 
2010 ; 341 : c4616. 
22-Wong GWK et coll. "Symptoms of asthma and 
atopic disorders in preschool children : prevalence 
and risk factors" Clin Exp Allergy 2007 ; 37 (2) : 174-
179. 
23- Rodriguez Martinez C et coll. "Factors assoc'i-
ated with severe disease in a population of asfhmatic 
children of Bogota, Colombia" J Asthma 2008 ; 45 : 
141-147. 
24-Karimi M et coll. "Acetaminophen use and the 
symptoms of asthma, allergic rhinitis and eczema 
in children" Iran J Allergy Asthma Immunol 2006 ; 5 
(2) : 63-67. 
25-Cohet C et coll. "Infections, medication use, and 
the prevalence of symptoms of asthma, rhinitis, 
and eczema in childhood" J Epidemiol Community 
Health 2004; 58 (10) : 852-857. 
26- Barragän-Meijueiro MM et coll. "A Mexican 
population-based study on exposure to paracetamol 
and the risk of wheezing, rhinitis, and eczema in 
childhood" J Investig Allergol Clin Immunol 2006 ; 16 
(4) : 247-252. 
27-Dharmarge SC et Allen KJ. "Does regular para-
cetamol ingestion increase the risk of developing 
asthma ?" Clin Exp Allergy 2011 ; 41 : 459-460. 
28- Medicines and healthcare products regulatory 
agency "PhVWP assessment report. Active sub-
stance : Paracetamol. Issue : asthma" 10 fevrier 
2011 : 31 pages. 
29- Goksör E et coll. "Prenatal paracetamol expo-
sure and risk of wheeze at preschool age" Acta Pedia-
trica 2011 ; 100 : 1567-1571. 

Paracetamol pendant la grossesse 

Paracetamol in utero ou pendant la petite enfance : pas plus d'asthmes 
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Pas d'effet malformatif propre 
au paracötamol 

Six etudes de cohorte ont evalue le 
risque global de malformations chez 
les enfants de plus de 36 000 femmes 
ayant pris du paradtamol durant le 
premier trimestre de leur grossesse 
(sans precision du nombre d'enfants 
nes). Elles n'ont mis en evidente ni 
augmentation du risque de malfor-
mation, ni profil malformatif chez les 
enfants exposes in utero par rapport 
aux enfants non exposes (6,8ä10). 
Dans l'une des cohortes, les malfor-
mations de la tete, du cou ou des 
oreilles ont semble plus frequentes 
dans le groupe des enfants exposes 
au paradtamol (18). Toutefois, les 
multiples analyses realisees donnern 
peu de poids ä ces resultats observes 
dans une seule etude (8,9,18). 

11 etudes cas/temoins ont com-
pare environ 500 enfants nes avec 
des malformations diverses ä des 
enfants nes sans malformation. Les 
resultats n'ont pas montre de lien 
entre une exposition au paradtamol 
de 1 mois avant la conception ä 
3 mois apres et la survenue d'une 
malformation (1,8,9). 

Deux de ces etudes n'ont pas mis 
en evidente de differente d'exposi-
tion au paradtamol au cours du pre-
mier trimestre de grossesse chez 
466 enfants atteints de malforma-
tions cardiaques et chez des enfants 
temoins nes sans malformation (9). 

Deux autres etudes cas/temoins 
n'ont pas mis en evidente de diffe-
rence d'exposition ni dans un groupe 
de 450 enfants atteints de malfor-
mations digestives, ni dans un groupe 
de 538 enfants atteints de malfor-
mations du tube neural compares ä 
des enfants temoins sans malforma-
tion (1,8ä10). 

En pratique : le paracötamol 
reste l'antalgique et 
rantipyrötique de premier choix 

Au total, les etudes animales depuis 
les armees 1960 et les donnees 
concernant l'exposition au paradta-
mol pendant la grossesse sont relati-
vement etayees et globalement ras-
surantes quant ä l'absence de risque 
malformatif. Une analyse minutieuse 
des donnees disponibles montre 
quelques resultats epars statistique-
ment significatifs, parmi de tres nom- 

breuses comparaisons. Le plus plau-
sible est que ces resultats soient fies 
ä des biais ou au hasard. Leur niveau 
de preuves est tres faible. C'est une 
mise en perspective avec l'ensemble 
des donnees qui permet d'etre ras-
sure. 

En cas de douleurs legeres ä mode-
rees et si un medicament antalgique 
est justifie, le paradtamol reste le 
medicament de premier choix, quel 
que sofft le terme de la grossesse. 

Les anti-inflammatoires non steroi-
diens (AINS) sont ä bannir au cours de 
la grossesse, car ils exposent, au cours 
du premier trimestre ä des fausses 
couches et ä des malformations 
(notamment cardiaques), et au cours 
de 1a deuxieme moitie de la gros-
sesse, ä des hypertensions arterielles 
pulmonaires avec fermeture prema-
turee du canal arteriel, et ä des insuf-
fisances renales avec oligoamnios (4). 

En pratique, le paradtamol reste le 
medicament antalgique et antipyre-
tique courant ayant la meilleure 
balance benefices-risques au cours de 
la grossesse. 
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