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Actualité 

 

26/01/2017 - [MED] - Rappel : Jamais d'AINS à partir du début du 6ème mois de 
grossesse - Point d'Information  

Un nombre important de femmes enceintes restent exposées à des anti-inflammatoires  non 
stéroïdiens (AINS) à partir du début du 6 ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines 
d’aménorrhée). 

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) rappelle donc 
que 
tous  les  AINS  (ex  :  ibuprofène,  kétoprofène,  diclofénac...),  y  compris  l’acide  acétylsalicyliq
ue (aspirine) , sont contre-indiqués à partir du début du 6ème mois de grossesse, quelle que soit 
la durée du traitement et la voie d’administration (voie orale, injectable, cutanée…).  

Ces médicaments peuvent en effet être toxiques pour le fœtus, même après une seule prise , 
avec un risque d’atteintes rénale et cardio-pulmonaire pouvant entraîner une mort fœtale in 
utero ou néonatale. 

Les AINS sont utilisés dans un grand nombre d’affections, notamment pour soulager ou traiter les douleurs, 
la fièvre et l’inflammation (articulaires).  
Un grand nombre de ces médicaments sont disponibles sans ordonnance et peuvent être utilisés en 
automédication. L’AINS le plus utilisé en France est l’ibuprofène.  

Des données préliminaires issues d’une étude indiquent qu’un nombre important de femmes enceintes sont 
encore  exposées à  des AINS  prescrits à  partir  du début  du  6ème mois  de  grossesse,  malgré 
les  contre-idications mentionnées dans les autorisations de mise sur le marché (AMM). 

C’est pourquoi l'ANSM rappelle aux femmes enceintes, à leur entourage, ainsi qu'à tous les professionnels 
de santé, que les AINS sont formellement contre-indiqués à partir du début du 6ème mois de grossesse 
(au-delà de 24 semaines d’aménorrhée). Cette contre-indication s’applique à tous les AINS, y compris 
l’aspirine , qu’ils 
soient sur prescription médicale ou  en  vente libre, quelle que soit la durée de traitement et la  voie 
d’administration : notamment orale, injectable, et cutanée. 
Cas particulier :  le  célécoxib  (Celebrex)  et  l’étoricoxib Arcoxia) sont contre-indiqués pendant toute la 
grossesse. 

Cette contre-indication est fondée sur des risques graves pour la santé du fœtus et du nouveau-né. En effet, 
une exposition à partir du début du 6 ème mois de grossesse expose le fœtus à un risque d'atteintes rénales 
et cardio-pulmonaires qui peuvent être irréversibles voire mortelles pour le fœtus et/ou le nouveau-né. 
  
Il est important de préciser que des alternatives médicamenteuses et non médicamenteuses existent, 
quelque soit le terme de la grossesse. 
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La vigilance de chacun  est indispensable pour éviter toute exposition d’une femme enceinte à  des AINS 
pendant cette période à risque (que ce soit dans le cadre d’une  

prescription ou en automédication).  
D’une façon générale, l’ANSM rappelle la nécessité de réévaluer tout traitement médicamenteux pendant la 
grossesse. En particulier, jusqu’au 5ème mois de grossesse, les AINS ne doivent être utilisés que lorsqu'ils 
sont indispensables, à la dose efficace la plus faible et pendant la durée la plus courte. 
Plus d’informations sont disponibles dans les  documents de Questions/Réponses à  destination du grand 
public et des professionnels de santé.  

 Jamais d’anti- inflammatoires  non  stéroïdiens  (AINS)  à  partir  du  début  du  6 ème 
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  Lire aussi 

 Rappel sur la contre-indication de tous  les AINS à partir  du  début  du  6ème mois de 
la  grossesse (12/12/2003)  - Lettre aux professionnels de santé 

 Rappel sur la contre-indication des AINS à partir du début du 6ème mois de la grossesse, 

quelle que soit la  voie d’administration février (27/02/2009) 
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 Si la posologie de l’aspirine est supérieure à 100 mg par jour.  
   

 
 

26/01/2017 - [MED] - Inscription sur la liste des stupéfiants des préparations 
injectables à base de kétamine à compter du 24 avril 2017 - Point d'Information 

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) souhaite 
informer les professionnels de santé de l’inscription des préparations injectables de kétamine 
sur la liste des stupéfiants. Ceci fait suite à une augmentation de son usage à des fins récréatives 
et du nombre de cas d’abus. Les signalements de trafic de kétamine sont également en hausse. 
Par conséquent, ces médicaments suivront la réglementation applicable aux stupéfiants à 
compter du 24 avril 2017[1]  . 

La kétamine est utilisée comme anesthésique et est disponible sous forme de médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire. Les spécialités à usage humain sont réservées à l’usage hospitalier ou à l’utilisation 
dans des situations d’urgence. L’administration des spécialités à usage vétérinaire est réservée 
exclusivement aux vétérinaires pour leur usage professionnel et la délivrance de ces spécialités est interdite 
au public. 

Depuis plusieurs années, l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS) attire l’attention des 
Etats sur l’abus et le trafic international de kétamine et l’Organisation des Nations Unies (ONU) a voté 
plusieurs résolutions pour renforcer son contrôle de cette substance. 

En France, les premiers cas d’abus de kétamine ont été signalés en 1992. Depuis, elle fait l’objet d’une 
surveillance ayant conduit en 1997 à l’inscription sur la liste des stupéfiants de la kétamine et de ses sels, 
en tant que substance, les préparations injectables de kétamine restant inscrites sur la liste I des 
substances vénéneuses. Les préparations injectables ont ensuite été soumises à une partie de la 
réglementation des stupéfiants, impliquant dans un premier temps en 2001, l’obligation de déclaration de 
vol, puis, en 2003, l’obligation de stockage dans des armoires ou des locaux fermés à clef. 




