Femmes enceintes
et médicaments ...

... suite

Vous appréciez ce numéro spécial ?
Vous le trouvez utile pour votre
pratique au quotidien ?
Il vous aide à adopter une attitude
prudente dans l’utilisation ou non
de médicaments chez les femmes
enceintes ou qui pourraient l’être
ou le devenir ?
Une suite est prévue,
dès cet automne…
Une nouvelle ligne rédactionnelle :
“Femmes enceintes et médicaments”
Ce numéro spécial que vous tenez en mains inaugure une nouvelle ligne
rédactionnelle “Femmes enceintes et médicaments”, qui va trouver place
dans la partie “Stratégies” de la revue Prescrire, au rythme de trois
situations cliniques nouvelles par an : en novembre, en mars et en juillet.
Cette nouvelle ligne rédactionnelle permettra d’aborder des situations
cliniques supplémentaires : patientes enceintes asthmatiques, patientes
enceintes migraineuses, patientes enceintes en cours de sevrage
tabagique, etc.

Recourir ou non à un traitement médicamenteux
L’objectif est de permettre aux soignants de conseiller les patientes quant
au recours ou non à un traitement médicamenteux dans de multiples
situations cliniques.
Chaque texte présente :
• la stratégie thérapeutique du trouble concerné en dehors de la grossesse,
fondée sur les analyses de l’équipe Prescrire mises à jour ;
• ce que la grossesse change, éventuellement, soit au trouble lui-même,
soit au choix de traitement ;
• l’analyse des médicaments utilisés dans ce trouble, en distinguant les
médicaments constituant un choix raisonnable, de ceux qu’il vaut mieux
éviter à cause d’inconnues trop nombreuses, et de ceux qu’il vaut mieux
écarter car ils exposent les femmes enceintes et/ou les enfants qu’elles
portent à des dangers avérés et injustifiés.
Comme tous les textes Prescrire, les textes de la ligne rédactionnelle
“Femmes enceintes et médicaments” sont faciles à retrouver grâce à leur
indexation : soit sur la Bibliothèque électronique Prescrire, soit sur le site
www.prescrire.org où ils sont disponibles au téléchargement.

… Rendez-vous dès novembre 2013 !
L’équipe Prescrire
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