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1. OBJET  
Conduite à tenir chez une patiente enceinte hospitalisée en demande urgente de traitement 
de substitution aux opiacés 

 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant  
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 

 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
Premier temps : recherche d’informations : 

 
 

1.  Vérification biologique de la consommation ou du traitement : Analyse urinaire 

indispensable,  

- Recueil le plus rapidement possible, analyse du prélèvement en urgence 

- Bon pharmacologie toxicologie : recherche de buprénorphine, méthadone, 

stupéfiants : opiacés (=héroïne) et autres toxiques (à but informatif) : cannabis, 

cocaïne, amphétamines, éthanol, benzodiazépines 
2. Vérification de l’existence d’une prescription (en cas de traitement par 

buprénorphine ou méthadone) 

- Appel téléphonique du pharmacien délivrant le traitement 

- Appel téléphonique du médecin prescripteur 

3. Recherche d’arguments cliniques de dépendance aux opiacés (surveillance au 

minimum 48h-72h) 

- Repérage de signes de sevrage : cf. grille évaluation score médecin, sevrage opiacés 

si score ≥2 ; (bâillement, rhinorrhée, piloérection, transpiration, larmoiement, mydriase, 
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tremblements, frissons, agitation, vomissements, fasciculations musculaires, crampes 
abdominales, anxiété) 

1er cas de figure : 
- La patiente dit bénéficier d’une prescription de MSO (Médicament de Substitution aux 

Opiacés : méthadone ou buprénorphine) (ou achat MSO au marché noir) et analyse urine 

concordante avec le discours de la patiente (présence de bupré ou de méthadone dans la 
recherche urinaire) :  

- Reconduction selon la posologie déclarée par  la patiente et vérification auprès de médecin 
prescripteur ou pharmacie de délivrance dès que possible (Si méthadone achetée au 
marché noir, donner posologie « bas seuil » soit 40mg, cette posologie sera réévaluée 

au décours par médecin addictologue) 
2ème cas de figure :  

- La patiente consomme opiacés illicites (héroïne) / licites (codéine, antalgiques 
morphiniques) et analyse révélant positivité aux opiacés indiqués, aucun traitement de 

substitution  en cours : 

- Induction MSO le plus rapidement possible : induire un traitement de façon empirique par 
buprénorphine à la posologie de 4 mg en une prise par jour par voie sublinguale  et 

demander un avis d’addictologie de liaison dès que possible pour ajustement thérapeutique 
 URGENCE++ risque de mort fœtale en cas de sevrage opiacés  

 
Remarques thérapeutiques : 

1- L’analyse urinaire est médicolégale en cas de prescription de méthadone, elle est à 

consigner dans le dossier médical, la méthadone est létale à 1mg/kg chez un patient naïf 

aux opiacés 
2- Si nécessité clinique de sédation de la patiente, éviter la classe des Benzodiazépines 

(majoration du risque de dépression respiratoire en cas d’association à un MSO) 

5. LISTE DES ANNEXES 
Annexe 1 : Schéma décisionnel  
Annexe 2 : Score médecin évaluation du syndrome de sevrage aux opiacés  
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Annexe 1 : Schéma décisionnel en cas de patiente enceinte hospitalisée en demande 
urgente de traitement de substitution aux opiacés 
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Annexe 2 : Score médecin évaluation du syndrome de sevrage aux opiacés 

 

 


