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Fragen-Antworten/Questions-réponses 

?Ist eine Schwangerschaft nach einer 

 Chemotherapie mit Risiken verbunden?

!Dank einer Steigerung der Überlebensrate und 

der Fortschritte zur Verminderung der sterili-

sierenden Effekte der Krebstherapien fassen im-

mer mehr krebskranke Jugendliche und Erwach-

sene eine Schwangerschaft nach Beendigung 

 ihrer Therapie ins Auge.

Allerdings sind alle Antimitotika und ionisieren-

den Strahlen für Tiere und meistens auch für Men-

schen mutagen. Diese sind fähig, das Erbgut der 

Stammzellen auf Ebene Gen und/oder Chromo-

som zu schädigen. Laut Literatur kann eine 

Schwangerschaft nach einer Krebstherapie trotz 

allem in Betracht gezogen werden.

?Welches Intervall muss zwischen Therapie 

und Empfängnis eingehalten werden?

!Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine verlässli-

chen Daten, die eine präzise Antwort auf diese 

Frage erlauben würden. Beim Mann wird vor einer 

Befruchtung vorzugsweise die vollständige Elimi-

nation der direkt exponierten Spermatiden und 

Spermatozoiden abgewartet, also mindestens ein 

ganzer Spermatogenese-Zyklus (Minimum drei 

Monate).

Bei der Frau wird die maximale chromosomale 

Sensibilität der Oocyten zu Beginn der Meiose be-

obachtet. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, 

den nächsten Menstruationszyklus abzuwarten, 

damit der dominante Follikel auf keinen Fall expo-

niert gewesen sein kann. Will man vorsichtshalber 

alle exponierten Follikel in der Wachstumsphase 

eliminieren, muss ebenfalls mindestens drei Mo-

nate gewartet werden. Selbstverständlich ist bei 

der Frau die Entwicklung der Krankheit einer der 

wichtigsten Faktoren, die vor der Planung einer 

Schwangerschaft berücksichtigt werden müssen.

?Welche Überwachung benötigen diese 

Schwangerschaften?

!Es wird eine nicht spezifische morphologische 

Sonografie von guter Qualität empfohlen. Frauen, 

die abdominal bestrahlt wurden, muss eine ent-

sprechende geburtshilfliche Kontrolle angeboten 

werden.

Es gibt bisher keinen Grund für eine systematische 

Durchführung einer Amniozentese. Eine solche 

wird von Fall zu Fall diskutiert, je nach Umständen, 

Anamnese, Mutagenität der durchgeführten Be-

handlungen und Intervall zwischen Therapie und 

Empfängnis.

Quelle: www.lecrat.org ❚

La WIZE vous répond

Quelle est la posologie du macrogol en usage pédiatrique? 
Le macrogol 3350 et le macrogol 
4000 sont-ils d’un usage comparable 
chez l’enfant et quelle est leur poso-
logie?

Un traitement médicamenteux de la 
constipation fonctionnelle chez l’enfant 
doit permettre l’évacuation quotidienne 
et indolore de selles molles. Il dure en 
général entre 2 à 6 mois, voire plus long-
temps. Les macrogols (polyéthylènes gly-
cols ou PEG) se lient à l’eau avec laquelle 
ils sont ingérés et la transportent jusque 
dans le gros intestin. Les selles se ramol-
lissent et le péristaltisme est stimulé par 
l’augmentation du volume du contenu 

intestinal. Les PEG, au poids moléculaire 
élevé (p. ex. 3350), sont à peine résorbés 
par le tractus gastro-intestinal. Leur effet 
cesse après 24 à 48 heures. L’efficacité et 
la tolérance des laxatifs osmotiques tels 
que les PEG 3350 et PEG 4000 comme 
traitement à long terme sont scientifique-
ment bien documentés. Jusqu’à présent, 
aucun effet indésirable grave n’a été si-
gnalé, pas plus qu’un phénomène d’ac-
coutumance. 

Les macrogols d’un poids molécu-
laire de 3350 et 4000 se prêtent donc bien 
au traitement de la constipation pédia-
trique. En Suisse, le macrogol 3350 est 
disponible dans le commerce uniquement 

en association avec des électrolytes, alors 
que le macrogol 4000 est disponible en 
poudre sans électrolytes. 

La posologie varie selon les sources. 
D’après quelques recommandations, les 
PEG 3350 et 4000 peuvent être adminis-
trés aux enfants (parfois sans indication 
d’âge, ou seulement après 6 mois ou 2 
ans) en dose initiale de 1–1,5 g par kilo et 
par jour durant 3–4 jours. Ensuite la dose 
est réduite à 0,2–0,8 g par kilo et par jour, 
ou 0,4–1 g par kilo et par jour (en cas 
d’évolution chronique pour prévenir une 
nouvelle coprostase ou comme traitement 
d’entretien). 

Concernant le macrogol 4000, une 
recommandation suisse conseille, sans 
indication d’âge, de donner 5 à 10 g 
(= 1cc) 1 à 3 fois par jour. D’autres sources 
recommandent de commencer par une 
dose plus basse de macrogol 3350 (0,5 g/
kg), puis d’augmenter la dose par titration 
jusqu’à l’obtention de l’effet désiré 
(jusqu’à 17 g/jour max.). La dose quoti-
dienne, que l’on peut donner en deux fois, 
devrait être adaptée à l’effet clinique. 

Le macrogol en poudre peut être 
mélangé à de la nourriture ou à une bois-
son. Il doit toujours être pris avec beau-
coup de liquide. ❚

Les références sont disponibles auprès de la WIZE.

Vous avez des questions?

Les pharmacien/nes du centre scientifique de pharmaSuisse (WIZE) s’appuient sur une documenta-

tion solide pour répondre avec compétence aux questions sur la pratique pharmaceutique et les 

conseils en officine. Quelle que soit la nature du problème (p. ex.: fabrication, sources d’approvision-

nement, guidelines thérapeutiques, préparations de substitution, effets indésirables, interactions, 

phytothérapie, médecine vétérinaire, analytique, etc.), la WIZE est joignable par téléphone, fax ou 

e-mail du lundi au vendredi, de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00. 

  Tél. 031 978 58 50, Fax 031 978 58 59

  E-mail: wize@pharmasuisse.org. 

  Site internet: «www.pharmasuisse.org» R «Login pour membres»  

R «Prestations» R «Offre» R «WIZE»

  Ce service s’adresse exclusivement aux pharmacies. Il est gratuit pour 

les pharmacies affiliées à pharmaSuisse et payant pour les pharmacies 

non affiliées. 


