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Informations pour patientes au sujet de l’étude de Bérard et al 
sur l’utilisation des antidépresseurs pendant la grossesse et le 
risque de l’autisme chez les enfants, publiée dans le journal 
JAMA Pediatrics 
 
Q : Est-ce que cette étude indique que je ne devrais pas prendre les 

antidépresseurs si je planifie une grossesse, si je suis enceinte ou si 
j’allaite? 

 
R : Cette étude ne répond pas à la question : est-ce que les mères qui souffrent de 

dépression devraient ou ne devraient pas prendre les antidépresseurs. 
• Ne pas traiter la dépression comporte des risques très élevés : 

 Risque de souffrir de dépression après la naissance évalué à 50-
62 % 

 Deux fois plus de risques que votre bébé meurt avant la 
naissance, qu’il ait des anomalies importantes tels une 
malformation cardiaque ou du cerveau, un faible poids à la 
naissance, une naissance prématurée et un développement plus 
lent comparativement à d’autres enfants 

• L’arrêt des antidépresseurs pendant la grossesse augmente à plus de 
50 % votre risque de rechuter en dépression pendant la grossesse ou 
après la naissance. 

Il faut donc tenir compte de tous ces risques dans sa décision de prendre des 
antidépresseurs. 
 

Q : Est-ce que cette étude démontre que j’ai 87 % de chances d’avoir un enfant 
autiste si j’ai pris des antidépresseurs pendant la grossesse, comme 
mentionné dans les médias? 

 
R : Non, en fait, être exposée à des antidépresseurs pendant la grossesse peut 

augmenter le risque d’autisme à 1.87 % comparativement à 1 % pour les enfants 
non-exposés. Ce chiffre inclut tous les enfants chez qui, à un moment donné, il y 
a eu un soupçon d’autisme, mais lorsque l’on s’en tient aux enfants 
diagnostiqués avec l’autisme par un neurologue ou un psychiatre on ne trouve 
pas de risqué associé aux antidépresseurs. Il se peut donc que le chiffre de 
1.87 % soit un simple hasard. 

 
Q : Est-ce la seule étude qui compare le lien entre les antidépresseurs pendant 

la grossesse et l’autisme? 
 
R : Non, en fait, trois autres études importantes n’ont PAS trouvé de lien entre 

l’exposition aux antidépresseurs pendant la grossesse et l’autisme. Ensemble, 
ces trois études ont examiné près de 13 millions d’enfants. Dans les cinq études 
démontrant des liens positifs (auprès d’un peu plus de deux millions d’enfants), 
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l’historique de dépression de la mère semblait expliquer la plupart de 
l’augmentation du risque de l’autisme. Prises dans leur ensemble, ces études 
suggèrent que c’est la dépression pendant la grossesse qui augmente le risque 
d’autisme. 

 
 
 
 
Q : Je comprends qu’il y a certaines limites dans la façon dont l’étude a été 

réalisée et c’est la raison pour laquelle mon médecin n’a pas modifié sa 
pratique suite à celle-ci. Quelles sont ces limites? 

 
R : Les limites comprennent le fait d’entreprendre trop d’analyses, augmentant le 

risque de trouver quelque chose par hasard et de ne pas prendre en 
considération les facteurs qui ont été liés auparavant à l’autisme. Quelques 
exemples de facteurs : 
o avoir quelqu’un dans la famille qui souffre d’autisme ou d’un autre trouble 

psychiatrique 
o faible poids à la naissance ou une naissance prématurée 
o l’usage du tabac, de l’alcool ou de drogues pendant la grossesse 
o le poids de la mère 
o l’âge du père 
o la prise de médicaments par la mère (l’étude de Bérard n’a comptabilisé 

que l’achat d’antidépresseurs en pharmacie, mais on ne peut savoir si la 
médication a été réellement prise par la mère) 

 
Q : Je lis dans les médias que la psychothérapie et l’exercice devraient être 

suffisants pour traiter la dépression pendant la grossesse et que l’usage 
d’antidépresseurs n’est pas nécessaire. Est-ce vrai? 

 
R : Non. Même si la psychothérapie et l’exercice sont des traitements efficaces pour 

la dépression, une proportion significative de patientes n’ont pas accès à la 
thérapie, ne peuvent faire de l’exercice sans mettre en danger la grossesse, ou 
préfèrent les antidépresseurs. De plus, plusieurs patientes trouvent qu’elles 
souffrent tout de même de dépression importante ou d’anxiété même après avoir 
commencé une psychothérapie depuis plusieurs semaines.  Ainsi, les 
antidépresseurs représentent une alternative utile pour le traitement de la 
dépression pendant la grossesse. 
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