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Projet de recherche
• Hypothèse

– L’hypothèse de notre recherche est qu’une connaissance du passage des 
médicament dans le lait maternel permettra de faire des recommandations 
cliniques basées sur des données probantes aux femmes sous médication désirant 
allaiter dans le meilleur intérêt de la mère et de l’enfant. 

• Objectif primaire
– Évaluer la faisabilité d’un programme de dosage des médicaments pour lesquels il 

n’y a pas ou peu de données dans la documentation scientifique dans du lait 
maternel de femmes allaitantes, par chromatographie liquide couplée à la 
spectrométrie de masse. 

• Objectifs secondaires
– Doser les médicaments dans du lait maternel de femmes allaitantes à partir d’une 

méthode de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse.
– Décrire le déroulement de l’allaitement chez la mère et le nourrisson suite à leur 

exposition aux médicaments. 
– Faire un suivi clinique des nouveau-nés exposés aux médicaments via lait maternel.
– Établir des recommandations cliniques quant à l’utilisation des médicaments durant 

l’allaitement à partir de l’exposition estimée par les mesures dans le lait maternel.



Médicaments ciblés
• Aripiprazole
• Vortioxetine HBr
• Vilazodone
• (15-cis)-milnacipran HCl
• Lacosamide
• Bisoprolol
• Atomoxetine HCl
• Mélatonine 
• Betahistidine hydrochloride
• R-tamsulosin hydrochloride

• Solifénacine succinate
• Dicyclomine HCl
• Méthotrexate
• Atovaquone-Malarone
• Clomiphene citrate
• Létrozole
• Lévofloxacine
• Ondansétron HCl
• Mofetil mycophenolate
• Méthylphénidate



Projet de recherche
• Méthodes de dosage et d’analyse de 

10 médicaments ont été développées
• Protocole de recherche en cours de rédaction

– Objectif de le déposer au comité d’éthique de la 
recherche du CHU Ste-Justine en juin 2018

• Étudiante à la maitrise recrutée
• Recrutement des patientes prévu en septembre 

2018
– CHU Ste-Justine
– Centre IMAGe
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