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’acétaminophène peut-il provoquer des malformations à la 
naissance surtout lorsque les femmes enceintes en ont pris 
durant les trois premiers mois de leur grossesse ? 

 Pour le savoir, des chercheurs ont analysé des données prove-
nant de la National Birth Defects Prevention Study et recruté des 
femmes ayant accouché entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 
2004. Seules celles ayant pris de l’acétaminophène en ingrédient 

unique durant le premier trimestre ont été retenues ; les fem-
mes ayant pris de l’acétaminophène en ingrédient dans 

un autre médicament ont été exclues. Les dossiers de  
11 610 enfants souffrant d’anomalies à la naissance 

dans le groupe principal ont été scrutés et 4 500 
autres dans le groupe témoin. Dans un 

groupe comme dans l’autre, environ 45 % des 
femmes déclarent avoir pris de l’acétami-
nophène en ingrédient unique contre la 
douleur ou pour traiter la fièvre liée 
à des infections durant le premier 
trimestre de leur grossesse.
 Résultat : l’acétaminophène 
pris seul durant le premier tri-
mestre ne favorise aucune ano-
malie majeure à la naissance. 
En outre, des anomalies comme 
l’anencéphalie, le cranioschisis, 
l’encéphalocèle, la microtie ou 
l’anotia (absence d’oreille), le bec-
de-lièvre avec ou sans fente pala-
tine étaient significativement moins 

fréquentes chez les bébés des 
femmes qui en ont pris pour 

une fièvre liée à une infection 
durant le premier trimestre. Les 
auteurs pensent même que ce médicament po-
pulaire pris seul au cours du premier trimestre 

pour traiter une fièvre liée à une infection pour-
rait amoindrir le risque de certaines malforma-

tions. Cela reste toutefois à confirmer.     G.S.
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L’acétaminophène pris seul durant  
le premier trimestre ne favorise  
aucune anomalie.
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Ateliers sur place (7 h)
▪ Développer le leadership transformationnel infirmier 
▪ L’art d’accompagner au quotidien sans s’épuiser
▪ Soins palliatifs aux personnes âgées en CHSLD
▪ Évaluation infirmière et surveillance à domicile
▪ Les SCPD et les troubles du comportement
▪ Les soins de plaies chez l’aîné (2 niveaux)
▪ Examens cliniques de l’aîné (4 ateliers)
▪ Approche adaptée à la personne âgée

Visioconférences (3 h 15) – à partir de Québec
▪ Rehaussement des compétences infirmières (CHSLD)
▪ Mise à jour des connaissances en soin de plaies 
▪ Résistance aux soins d’hygiène liée à la démence
▪ L’organisation du travail en centre d’hébergement
▪ Gestion optimale des symptômes de la démence
▪ L’usage optimal des médicaments chez l’aîné
▪ Approche adaptée à la personne âgée

Entretiens cliniques (1 h) – à partir de Québec
▪ Agitation verbale associée à la démence
▪ L’utilisation maximale du plan thérapeutique infirmier 
▪ Défis cliniques lors de l’hospitalisation d’un aîné
▪ 35 trucs et astuces dans la gestion des SCPD
▪ Partage des compétences en CHSLD
▪ Les syncopes
Possibilité d’y assister par visioconférence
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