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Rhinite pendant la grossesse et l’allaitement

Recommandations actuelles de traitements

Ursula von Mandach, Karin Fürer

Bien qu’il soit possible de traiter un 
rhume chez une femme enceinte  
ou allaitante, il convient de respec-
ter scrupuleusement les recomman-
dations actuelles. L’Association 
Suisse Pharmacologie Périnatale 
(ASPP) présente les approches  
pharmacothérapeutiques et non 
pharmacothérapeutiques actuelle-
ment disponibles.

a cause principale d’un rhume 
(rhinite) est une infection des 
voies respiratoires par des virus 

ou des bactéries. Il existe également des 
causes atopiques (rhinite allergique) et 
des causes spécifiques à la grossesse.

Indications

Rhinite associée à une infection  
des voies respiratoires

Un rhume est souvent le premier signe 
d’un refroidissement ou d’une infection 
des voies respiratoires par des virus ou 
des bactéries. Une affection aiguë sans 
complications dure environ cinq jours. 
Néanmoins, l’épithélium vibratile rede-
vient entièrement fonctionnel unique-
ment après trois à quatre semaines et 
peut être sujet à de nouvelles infections 
pendant cette période (surinfections).

Rhinite allergique

Si l’anamnèse (familiale) fait état d’une 
recrudescence saisonnière et/ou de mala-
dies atopiques, il s’agit très probablement 
d’une rhinite allergique. Pendant la gros-
sesse, il convient de renoncer à la réalisa-
tion de tests cutanés (prick-tests) ou de 
tests de provocation, tels qu’une provo-
cation nasale, à moins que cela ne soit 
absolument nécessaire. Toutefois, comme 
pour les femmes qui ne sont pas en-

ceintes, la détection d’anticorps IgE spé-
cifiques d’allergènes présents dans le sé-
rum est un diagnostic possible qui ne 
présente aucun problème.

Rhinite de grossesse

Il s’agit d’une forme de rhinite non aller-
gique (RNA). Sa cause est incertaine, elle 
peut éventuellement être due aux hor-
mones; la prévalence est de 9% à 42% 
chez les femmes enceintes. Le tabagisme 
compte parmi les principaux facteurs de 
risque.

Chez les femmes enceintes, le diagnos-
tic repose sur un examen anamnestique et 
la recherche d’anticorps IgE spécifiques 
d’allergènes. La rhinite allergique doit 
notamment être différenciée de la rhinite 
de grossesse par un diagnostic différentiel.

Durée: plus de six semaines; débute le 
plus souvent au 2e/3e  trimestre et se ter-
mine deux semaines après l’accouche-
ment.

Approches pharmaco- 
thérapeutiques

Les recommandations de traitements qui 
suivent ont été formulées en tenant 
compte des recommandations du Congrès 
américain des obstétriciens et gynéco-
logues (ACOG) et de l’Administration 
américaine des denrées alimentaires et 
des médicaments (FDA), et en collabora-
tion avec le Collège américain d’allergie, 
asthme et immunologie (ACAAI), l’ACOG 
et la Société britannique thoracique (BST).

Rhinite associée à une infection  
des voies respiratoires supérieures

• Traitement topique
 – Huiles essentielles: eucalyptus, 

thym, lierre (sous forme d’inhala-
tion, onguent nasal, stick inhalateur, 
bain corporel, baume pectoral).

 – Vasoconstricteurs: xylométazoline, 
oxymétazoline (spray nasal, gouttes 
nasales).

 – Antihistaminiques: azélastine (spray 
nasal).

 – Sécrétolytique: acétylcystéine (in-
halation).

 – Solution hydratante: eau de mer 
isotonique (onguent nasal, spray na-
sal, rinçage nasal; sel marin comme 
sel de bains); acide hyaluronique 
(seul ou combiné).

• Traitement systématique, sous forme 
de traitement adjuvant d’une infec-
tion virale ou bactérienne
 – Paracétamol: par voie orale, de 

500  mg à 4  g/jour max., pendant 
une semaine au max.

 – Antibiotiques à large spectre (péni-
cillines et macrolides), par voie orale.

A observer en particulier pendant l’allaitement

• Inhalations? Ne pas les effectuer à proximité immédiate du nourrisson (par exemple 
dans les bras).

• Antibiotiques oraux? Proscrire le lait maternel pendant la durée du traitement  
(mesure préventive pour éviter que l’enfant allaité développe une résistance).

• Antihistaminiques oraux? Eviter un traitement prolongé ou alors proscrire le lait ma-
ternel (pour éviter la sédation de l’enfant allaité); un traitement plus court et ponctuel 
est possible, il convient de bien observer le comportement de l’enfant lorsqu’il boit.

L

Prochaine formation continue de l’ASPP 

Un workshop sur le thème «Médicaments 
pendant la grossesse et l’allaitement – 
points essentiels de la recherche au béné-
fice de la pratique» sera organisé le 
15 mars 2018, à l’Hôpital universitaire de 
Zurich. Programme et inscription sur 
www.sappinfo.ch.

3 lay focus  schnupfen in schwangerschaft und stillzeit [P].indd   51 12.01.2018   11:35:51



52 pharmaJournal 1 | 2018

→ F o c u s

• Prophylaxie
 – Immunomodulation phytothéra-

peutique avec des préparations à 
base d’échinacée, pour laquelle au-
cun potentiel tératogène élevé ou 
autre effet indésirable spécifique à 
la grossesse n’a été observé jusqu’à 
aujourd’hui.

 – Vaccination active contre la grippe 
saisonnière; recommandée par 
l’OFSP pour toutes les femmes en-
ceintes jusqu’à quatre semaines 
après l’accouchement.

Rhinite allergique

Les approches thérapeutiques sont pour 
l’essentiel conformes à celles utilisées en 
cas d’asthme allergique/maladies aller-
giques apparaissant pendant la grossesse.
• Antihistaminiques

 – Topique: azélastine (spray nasal, 
éventuellement aussi sous forme de 
gouttes nasales).

 – Systémique: loratadine, cétirizine 
(par voie orale).

• Corticostéroïdes
 – Topique: budésonide, fluticasone 

(spray nasal, médicaments à in-
haler), éventuellement combinés à 
des anti histaminiques topiques.

 – Systémique: prednisolone, pendant 
quelques jours seulement.

• Immunothérapie spéci�que
 – Debuter une immunothérapie par 

voie sous-cutanée est contre-indi-
qué.

 – Phase d’introduction: interrompre 
le traitement.

 – Phase d’entretien: poursuivre le 
traitement.

Corticostéroïdes en cas de rhinite  
de grossesse 

• Topique: budésonide, fluticasone (spray 
nasal, inhalation).

Approches non pharmaco-
thérapeutiques

Hygiène des locaux

• Humidificateur d’air.
• Maintenir une température adéquate 

des locaux (en principe, pas plus de 
22 °C).

Activité physique

• Dehors, avec les vêtements adéquats 
(plus chauds en hiver). n

Références sur demande

Adresse de correspondance
Ursula von Mandach et Karin Fürer
ASPP
Hôpital universitaire de Zurich
Case postale 125
8091 Zurich
www.sappinfo.ch
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