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MICI et grossesse

• Questionnements grossesse et MICI

1. Effets maladie et traitement sur la fertilité et 
grossesse

2. Sécurité médicaments et tests diagnostiques 2. Sécurité médicaments et tests diagnostiques 
pour la femme enceinte et qui allaite

3. Traitement et prise en charge MICI au cours de la 
grossesse et après 

• Coordination entre médecins pour la prise en 
charge Grossesse + MICI / médicaments 



Observation: MICI et grossesse (1)
• F 59 ans
• AF 

– HTA, IDM, AVC
– MICI cousin, oncle

• AP HTA, UGD (âge 23ans), hyperlipémie
• GO +++ G3P3A0

– 1977 (26 ans) G1 mort né
– 1978 (27 ans) G2 compliquée +++ hospitalisations multiples / transfert– 1978 (27 ans) G2 compliquée +++ hospitalisations multiples / transfert

• Chirurgie 8ème mois grossesse péritonite «II rupture utérine »
• Abcès paroi persistant
• Mise plat abcès
• Cicatrisation - Fistule entérocutanée – Chirurgie résection intestinale limitée 

découverte maladie de Crohn

– 1981 (30 ans) G3 césarienne 7ème mois  - suites simples

• 1979 – 1989 Asymptomatique
• 1989 OIA – Hémicolectomie droite – anapath MC
• 2010  Rémission clinique et biologique 



Observation: MICI et grossesse (2)

• Fertilité +
• Complications obstétricales indépendantes MICI
• MC découverte décours complications 

obstétricales devant une fistule entérocutanée
(MC méconnue avant et pendant la grossesse)
Possibilité de grossesse même après • Possibilité de grossesse même après 
complications

• Difficultés de diagnostic MICI (MC) 
• Terrain familial: AF MICI pas toujours évident
• Evolution imprévisible , maitrisable  



Fertilité

• Identique population générale

• Infertilité

– Homme 

• DFE proctocolectomie• DFE proctocolectomie

• SZP 

– Femme

• Activité MC

• Stérilité tubaire / adhérences

• Colectomie totale avec anastomose iléo anale



Grossesse MICI

• Pendant la grossesse
– AcBvité MICI moment concepBon+++ ↑ risque 

activité persistante maladie durant la grossesse
• Rechute 20-25% si MICI inactive

• Rechute au moins 50% si MICI active

– Eviter si possible conception pendant phase active de – Eviter si possible conception pendant phase active de 
la maladie

• Fréquence prématurité et faible poids de 
naissance si activité  MICI

• Post partum : pas d’influence particulière

• Arrêt tabac +++ 



Médicaments pendant la grossesse
Autorisés Innocuité moins 

bien établie

Contre indication 

Prednisone Budénoside Methotrexate 

(H,F)

SZP (folates++) Azathioprine ThalidomideSZP (folates++) Azathioprine Thalidomide

5 ASA < 3g/j 5 ASA > 3g/j 

(rein fœtal) 

Lopéramide Ciclosporine

Métronidazole

(7-10j)
Infliximab

Ciprofloxacine
www.lecrat.org



Azathioprine  
• Animal  (fortes doses) � lésions chromosomiques, avortements, 

retards de croissance du fœtus et malformations peu fréquentes. 
• Risques non confirmés chez la femme (transplantées, LED)
• Exceptionnellement immunosuppression nouveau né et cas 

infection à CMV
– surveillance FNS
– Leucopénie maternelle 32ème semaine prédictive leucopénie nné– Leucopénie maternelle 32ème semaine prédictive leucopénie nné

• AZP – Grossesse
– désir grossesse patiente sous AZP  [parité ? ] – discussion+++

• Idéal arrêt AZP 3 mois avant conception - patiente en rémission totale depuis 
plusieurs années 

• +++ évaluer le risque de rechute pour la mère et le fœtus et son impact / 
Risques iatrogènes faibles 

– malade sous traitement AZP - grossesse : maintenir traitement sous 
surveillance leucocytose maternelle – ½ dose 32ème semaine

• MICI ♂ sous AZP : pas de problème à concevoir



Methotrexate

• Tératogène – anomalies chromosomiques  -
avortement

• Vérifier absence de grossesse avant mise en route 
de traitement (test – CO)

• CI formelle au cours de grossesse ⇒ ABRT • CI formelle au cours de grossesse ⇒ ABRT 
eugénique

• Eviter toute conception si un des membres d’un 
couple est traité par MTX

• Après arrêt MTX maintenir CO dans le couple  
pour au moins 3 mois (5 mois si homme traité –
recom vidal)



MICI Accouchement

• Voie basse sauf contrindication obstétricale, 
lésions périnéales actives de maladie de Crohn

• Episiotomie à éviter en cas de MC 

• En cas d’anastomose iléoanale• En cas d’anastomose iléoanale
– Accouchement en milieu assistée par chirurgien 

digestif surtout en cas de césarienne

– Césarienne non systématique (considérations 
obstétricales)

– Accouchement par voie basse à éviter si périnée non 
compliant et/ou rigide



Médicaments – Allaitement
Médicament Recommandation Effet pour le 

nourrisson

Prednisone Attendre 4 heures
après si prise > 20 mg

SZP, 5 ASA Surveiller éventuelle 
diarrhée

Diarrhée 

Azathioprine CI immunosuppressionAzathioprine CI immunosuppression

Methotrexate CI Immunosuppression

Infliximab CI

Lopéramide À éviter Constipation, 
occlusion

Metronidazole À éviter Troubles digestifs

Ciprofloxacine CI Arthropathies



Divers

• Explorations 
– Pas  d'examens inutiles
– Pas  de contre-indication à l'endoscopie si nécessaire
– Examens  radiologiques contre-indiqués sauf en fin de grossesse
– IRM  possible.

• Contraception et MICI• Contraception et MICI
– Pas de nécessité de changer de contraception chez une femme 

atteinte de MICI / DIU
– Précaution générale en cas de CO: thrombose, anomalie 

hépatique, 

• Conseil génétique 0



Conclusion

• Activité  MICI = facteur le plus important ; si 
possible, la grossesse ne doit pas débuter au 
cours d'une poussée. 

• Sécurité + médicaments en cas de grossesse • Sécurité + médicaments en cas de grossesse 
sur MICI 

• Approche multidisciplinaire coordonné et 
éducation avec information appropriée --- PEC 
grossesse au cours des MICI optimale


