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INTRODUCTION
• Médecin généraliste à mi-temps dans le CSAPA(centre de soins

d’accompagnement et de prévention en addictologie),ancien CSST.

• La population prise en charge : majoritairement des adultes jeunes (18-
45ans)consommant des SPA avec une problématique de dépendance 
aux produits illicites notamment opiacés.

• Leur venue vers les soins ne se fait jamais par hasard(pb de
comorbidité associée somatique , psychiatrique;pb judiciaire..) et
…la survenue d’une grossesse et l’accès à la parentalité peuvent 

motiver une demande de soins .

D’un point de vue épidémiologique: un tiers des héroïnomanes sont 
des femmes( entre 50 000à 100 000 consommatrices) et on estime
qu‘il y a entre 500 à 2500 naissances/an d’enfants de mères 
toxicomanes. 



La Grossesse : moment potentiel de 
changement..

• Devenir mère n’est pas chose si simple : processus de maternalité

• D’un point de vue psychopathologique :
-Grossesse définie comme une crise maturative
-la grossesse et la naissance d’un enfant sont une étape du 
développement de la femme comparable à celle de l’adolescence 
par l’ampleur des bouleversements somatiques , hormonaux et 
psychologiques qui s’y déroulent…phase d’affirmation de soi .

• Dans le cadre d’une problématique addictive: femmes en souffrance 
psychologique (dans leur histoire de vie) mais aussi dans leur corps; 
la grossesse arrive de façon imprévue …diagnostic tardif et 
grossesse à risque..

• Cela reste un moment de changement…d’autant plus important 
alors à saisir !



EFFETS des SPA pendant la grossesse et sur 
l’enfant à naître .

• Pendant la grossesse , organisme maternel: nourricier et 
épurateur pour le fœtus.

• Toutes les SPA passent le barrière utéro-placentaire mais 
impact différent selon le moment de la grossesse(1er 
2ème ou 3ème T.) le SNC qui se développe pendant toute 
la vie intra-utérine sera potentiellement le plus exposé.

• La toxicité d’une SPA  peut-être :

-directe(rôle directement de la SPA sur l’organisme fœtal)

-indirecte(par le biais des effets induits chez la mère .)



L’ALCOOL
-l’UEF subit l’alcoolisation de la mère.
-pas de seuil de consommation sans risque et toxicité++directe
-l’alcool est neurotoxique et tératogène.

• Différentes formes cliniques de l’atteinte fœtale mais qui sont la 
traduction d’un continuum lésionnel:
-SAF(dysmorphie cranio-faciale+malformations+retard PM)
-SAF partiel
-troubles neurobiologiques du développement

• Difficulté essentielle :diagnostic

TABAC
-toxicité directe et indirecte liée au CO d’où hypoxie chronique

• Pendant la grossesse : augmentation du risque de GEU,de
FCS,d’HRP,d’accouchement prématuré.

• Chez le fœtus : RCIU ; mort fœtale  in utéro possible.
• Chez le nouveau –né : risque de prématurité; IMOC(infirmité motrice d’origine 

cérébrale et troubles du développement cognitif);fonction respiratoire fragilisée et 
risque de mort subite du nourrisson.



CANNABIS

-toxicité directe et indirecte: le THC génère une diminution de la 
perfusion utéro-placentaire d’où une hypoxie néfaste pour la grossesse  et 
la croissance cellulaire.

• Pendant la grossesse : difficultés voire échec de l’implantation 
embryonnaire,risque accru de placenta praevia et de MAP.

• Pour le fœtus : RCIU,hypotrophie, diminution de la taille, du PC.

• Pour le nouveau-né : risque de prématurité et syndrome de sevrage??

• Conséquences possibles au-delà de la période périnatale : troubles du 
comportement,des apprentissages et de l’attention décrits chez des enfants exposés 
in utéro au THC(études de Pittsburgh et d’Ottawwa)

OPIACES
-toxicité ++indirecte : liée à l’alternance entre les phases d’intoxication et les 

phases de manque vécues par la mère d’où hypercontractilité  utérine et 
insuffisance placentaire.

• Pendant la grossesse : risque de FCS,de MAP,accouchement prématuré,..

• Pour le fœtus : SF aigue ou chronique, RCIU

• Pour le nouveau-né : prématurité,++Syndrome de sevrage néonatal



SSNN : syndrome de sevrage néonatal ou syndrome de manque.

-apparaît dans les 48h à 72h après la naissance.

-dure de 15j à 3s.

-existe même avec les TSO(plus précoce; de gravité sans corrélation avec la 
posologie du TSO)

Cliniquement se manifeste par des troubles neurologiques, neurovégétatifs, 
gastro-instestinaux,+/-de détresse respiratoire.

Gravité évaluée par des scores ou échelles de gravité.

Traitement : selon le score de gravité: nursing(unité Kangourou) +/- TTT 
médicamenteux(chlorhydrate de morphine per os)

PEC ++importante pour le lien mère /enfant.



COCAÏNE et CRACK

-toxicité directe et indirecte(action vasoconstrictrice++) : troubles de la 
circulation materno-fœtale avec phénomènes d’hypoxie majeurs aigue ou chronique 
d’où:

• Pendant la grossesse(vasoconstriction utérine) : risque d’avortement spontané, de 

décollements placentaires voire d’HRP,de MAP ou de rupture prématurée des membranes.

• Chez le fœtus (SF aigue ou chronique source de malformations et de troubles 
trophiques) : malformations neurologiques(microcéphalie ou encéphalopathie 
anoxique);malformations d’organes(anomalie cardiaque, génito-urinaire..) et mort subite in utéro 
possible.

• Chez le nouveau-né : prématurité, malformations possibles.. et

Syndrome de sevrage possible : » crack babies » avec troubles neurologiques 
(anomalies EEG, convulsions) et neurovégétatifs(troubles de l’alimentation).

AMPHETAMINES

-toxicité directe avec risque tératogène majeur(malformations cardio-vasculaires,musculo-
squelettiques et digestives.)

BENZODIAZEPINES

-mécanisme de toxicité mal élucidé mais risque tératogène(fente labio-palatine et atrésie anale)



PREVENTION et PRISE EN CHARGE

• La prévention

-en matière de santé publique , doit permettre de diminuer ou 
idéalement d’empêcher la survenue de pathologie dont on a pu 
appréhender les causes.

-concernant les risques inhérents à l’usage de SPA pendant la 
grossesse, agir pour les prévenir, c’est avoir la capacité et 
l’opportunité d’informer , de questionner les populations concernées

à savoir en premier lieu : toute femme en âge de procréer.

-constat : déficit +++ en matière d’information et d’évaluation sur 
l’usage de SPA chez les femmes , notamment de la part des 
professionnels de santé (gynécologue ,SF, médecin généraliste…):

méconnaissance?, jugement??, peur??



• LA PRISE EN CHARGE des patientes enceintes ayant une 
problématique addictive.

-Il faut avant tout savoir évaluer pour orienter vers une PEC adaptée et 
spécifique, qui passera par un accompagnement pluri-disciplinaire (depuis 
le gynécologue, le pédiatre , l’addictologue , le médecin traitant,l’assistante 
sociale…)

- Des recommandations existent : 
recommandations de la SFA /grossesse et alcool 
maternité sans tabac avec programme de soins spécifique
recommandations émises par le GEGA/toxicomanie et grossesse.

-Favoriser l’accès aux soins (TSO ,TSN,suivi addictologique..)permet 
une diminution des risques obstétricaux et périnataux liés à l’addiction… 
dans le cadre de ces grossesses dites à risque.



Toxicomanie, grossesse et TSO
• Les opiacés molécules naturelles ou synthétiques,agissant sur le 

système dit du plaisir et de la récompense et sont susceptibles d’entraîner 
une dépendance. Héroïne : plus fort pouvoir addictif(2ème 
position:le tabac). Consommés avec une recherche de bien-
être,apaisement ou pseudo-euphorie… ; pris en sniff, en IV ou fumés.

Sur la population de consommateurs d’opiacés, un tiers sont des 
femmes et potentiellement en âge de procréer .

• Les opiacés ne sont pas tératogènes mais la grossesse d’une 
patiente toxicomane définie comme grossesse à risque du fait de 
différents facteurs inhérents à l’addiction( isolement social, familial; mode de vie 
chaotique ; précarité ; consommations associées et comorbidités)..amenant à des 
grossesses de diagnostic souvent tardif et peu ou mal suivies  d’où..les 
risques obstétricaux .

• L’addiction modifie la grossesse mais la grossesse modifie aussi 
l’addiction(moment moteur ++de changement).



• Aujourd’hui et notamment grâce aux travaux du GEGA(1998) ,sous 
l’impulsion du Pr Lejeune ,on sait que la grossesse est un moment 
favorable à l’instauration d’un TSO.

• 1999 : Editorial de J.Edward, dans le Lancet, présentait une 
synthèse des bénéfices d’un TSO par méthadone pendant la 
grossesse:

- protection du fœtus contre les effets délétères des sevrages répétés.

- prévention des risques de transmission virale(VIH, VHB ,VHC).

- amélioration du suivi médical de la grossesse.

- prévention de la prématurité et du RCIU.

- prévention des rechutes de consommation d’héroïne.



Les TSO pendant la grossesse.

• Outil majeur d’une prise en charge globale : médico-psycho-sociale.

- Les 2 TSO utilisables pendant la grossesse : méthadone et 
buprénorphine.

- Ne sont pas tératogènes .
- Ont des modalités de prescription différente mais le même mode d’initiation 

(sur les signes de manque ).
- La posologie du TSO s’augmente et s’adapte progressivement et 

individuellement .
- Le TSO sera nécessairement augmenté au 3ème trimestre de la 

grossesse(car augmentation du VD et de la masse grasse).

- Un TSO par BHD mis en place avant la grossesse , bien suivi pourra être 
continué : l’indication d’un passage à la MTD est lié au mésusage .

- Le SSNN existe avec les  2 TSO mais il n’y a pas de corrélation entre la 
posologie du TSO et l’intensité et/ou la sévérité du SAN.

- Ne sont pas CI pendant l’allaitement.



• La méthadone
-agoniste pur des RC opiacés. Se présente sous forme de sirop(flacons) ou de gélules.

-grâce à une longue demi-vie(24 à 36h) maintient un taux d’opiacés stable et minimise 
les surconsommations ou les reconsommations(que l’on peut voir avec l’héroïne ou 
autres opiacés à 1/2vie plus courte).

-pic plasmatique 4h après la prise.

-risque d’OD si associée à d’autres opiacés  ou de DC avec d’autres dépresseurs 
respiratoires.

-différentes études ont rapporté une baisse de l’ incidence des complications fœtales et 
obstétricales ainsi q’une baisse de la mortalité et de la morbidité sous  MTD.

-posologie moyenne /grossesse :de 60 à 150mg/j;

-possible bi-prise; augmentation au 3ème T de 5 à 30mg/j.

• La buprénorphine
-agoniste partiel des Rc opiacés; se présente sous forme de comprimés en prise 

sublinguale.

-entraîne un sd de manque si pris avec autre opiacé;a une demi-vie courte(2à 5h) mais 
une durée d’élimination intermédiaire entre MTD et héroïne.

-posologie pendant la grossesse (étude de 2009) entre 6à 8mg/j et augmentation de 2à 
4 mg/j au 3èmeT.



• Le sevrage du TSO ou de l’héroïne

- n’est pas indiqué pendant la grossesse car à risque de 
fausse couche , d’accouchement prématuré ou de 
rechute .

- Cependant si la patiente le désire++, il peut se réaliser , 
de préférence en hospitalier  avec encadrement médical 
monitorring fœtal et lors du 2ème trimestre de la 
grossesse avant la 32 ème semaine .



Le suivi de la patiente sous TSO
• Le TSO et la PEC globale qui doit aller avec (évaluation de la situation sociale, 

familiale …)va aider la patiente à se stabiliser (diminution des consommations
…arrêt; diminution des prises de risque..)

d’où un mieux –être physique , apprentissage du prendre soin de soi 
et investissement possible de la grossesse ,de la maternité à venir ,
au travers du suivi pluridisciplinaire à accompagner (gynécologue , sage-
femme, pédiatre..).

• Travail d’accompagnement pluridisciplinaire et en réseau pour aider 
ces patientes à s’approprier leurs compétences maternelles et
parentales (relai après la maternité vers la PMI, le MG, et continuité du suivi
addicto..)…mais aussi pour les pères.



Cas clinique
• Jeune femme toxicomane âgée de 21 ans , adressée au CSAPA début oct 2010 via 

une gynécologue des urgences du CHU pour PEC dans le cadre d’une grossesse 
débutante.

• 1er RDV au CSAPA 7j après la cs aux urgences :celui-ci permet d’évaluer la 
situation de la patiente, sa demande et l’HDM

-HDM:début des consommations à 17ans par le THC et à 18ans l’héroïne d’abord en 
sniff puis en inj avec installation rapide de la dépendance avec de grosses 
consommations  . Par ailleurs , petit ami et père de son enfant lui-même 
consommateur ;couple « construit » dans les conso; cpdt sont en lien avec leur 
famille respective; la grossesse survient chez la jeune femme après un an 
d’aménorrhée et d’arrêt de CO.

au terme du 1er RDV : patiente en demande de MTD avec le projet de mener à 
terme sa grossesse et de devenir mère. Demande prioritaire ++/contexte.

• L’induction du TSO par MTD sirop a lieu 7j après le 1erRDV et selon le protocole 
habituel du CSAPA(venue quotidienne pdt 1 mois..).

• Le suivi s’organise entre cs méd/cs inf réf en alternance ts les 15j..bon lien avec la 
patiente (évocation de la gse, des projets qu’elle construit autour …) suivi de la gse 
qui s’organise …Par ailleurs le compagnon et futur père  débute lui aussi une PEC 
…accompagnement et soutien du futur couple parental. La jeune femme évoquera 3 
reconsommations pdt la gse.



• Mais une reconsommation en fin de gse déclenchera l’accouchement..de 
façon prématurée(36SA) : petit garçon et SSNN très tôt (urine et méco positifs 
/opiacés);cependant le séjour à la maternité se passe bien pour tous les 3. Au sortir 
de la maternité , le suivi avec la pédiatre se continue avec relai PMI et MT . La mère 
qt à elle reprend son suivi au CSAPA .

• Période du post-partum difficile d’abord par la jeune femme physiquement et 
dans le couple , difficultés pour l’un et l’autre de se découvrir sans produit et ils 
avancent  différemment dans leur problématique addictive . Il y a des 
reconsommations ; cpdt la jeune femme arrive à s’autonomiser ( logement)et à bien 
s’occuper du BB..qui va bien . 

• Puis au travers du suivi , elle arrête les consommations ; le couple s’installe 
ensemble, lui commence un travail mais… va se trouver en difficulté (pb alcool)…

• De nouveau , période d’instabilité …qui ira en s’accroissant(épisode de violence)  
pour aboutir de façon récente à la séparation du couple.

• Actuellement , ils sont séparés mais continuent chacun leur suivi au CSAPA .la 
jeune femme vit seule avec son fils , s’en occupe , a un projet de formation; elle a de 
nouveau arrêté les conso. Lui apparaît plus en difficulté mais ils se voient toujours 
pour leur fils et sont chacun entourés par leur famille .

Ce cas clinique illustre combien le travail d’accompagnement enclenché avec la 
grossesse d’une jeune femme toxicomane , a permis à ce jeune couple d’engager des 
soins en addictologie tout en accédant à leurs capacités de devenir parents …Travail 
d’accompagnement possible grâce au lien thérapeutique établi .



CONCLUSION
• La grossesse n’est qu’un moment dans la vie de la 

femme, mais cet espace temps est suffisant pour l’aider 
à sortir d’une problématique addictive: il faut donc 
développer les prises en charge spécifiques et adaptées.

• L’accès aux soins est une priorité et nécessite un réseau 
de différents professionnels de santé , impliqués et 
sensibilisés.

• L’enjeu : le devenir de ces familles ..


