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OBJECTIF
Evaluer l’impact des pictogrammes sur la notion du risque de
certains médicaments pendant la grossesse chez les
femmes en âge de procréer

METHODE
Etude transversale descriptive du 8 avril au 8 juillet 2019. L’étude s’adressait aux femmes âgées
de 18 à 45 ans se rendant en consultation chez un médecin généraliste ou une sage-femme ou se
présentant dans une pharmacie d’officine auvergnate.
Les données recueillies par questionnaire permettaient : d’évaluer les connaissances des antalgiques
à risque pendant la grossesse, d’évaluer la consommation d’antalgiques et d’anti inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) en cas de douleur aigue, d’évaluer la compréhension du pictogramme, la
dissuasion à consommer le médicament portant le pictogramme, la prise de conscience du danger à
consommer certains médicaments pendant la grossesse et la distinction entre les deux
pictogrammes.
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel Stata (version 13, StataCorp, College
Station, USA).

RESULTATS

Le rôle des pictogrammes pour faire prendre
conscience du danger de certains
médicaments pour la grossesse
67,2% des femmes sont « Tout à fait d’accord »
26,9% des femmes sont « Plutôt d’accord ou
d’accord »

La distinction entre les deux
pictogrammes

Le rôle des pictogrammes à
dissuader de consommer
71% des femmes sont « Tout à fait
d’accord »

37,1% des femmes sont « Peu ou pas
d’accord »
30,6% des femmes sont « Plutôt d’accord ou
d’accord »

DISCUSSION
Pour étendre l’information sur les risques liés à la consommation de certains
médicaments à toutes les femmes en âge de procréer, la consultation pré
conceptionnelle, connue pour être un moyen de prévention efficace, devrait être
valorisée et remise au premier plan par le médecin généraliste.

