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DEFINITION
Substances qui agissent sur le psychisme 
en modifiant le fonctionnement du 
cerveau: activité mentale, sensations, 
comportement, perceptions

3 catégories: dépresseurs, stimulateurs et 
perturbateurs

+ toxiques: alcool et tabac



CONSOMMATIONS (2017)
Cannabis: 39% des femmes (18 à 35 
ans) 1,4 millions d’usagers réguliers
Cocaïne: 3,3 % ont testé à 17 ans
Ecstasy: 2,9 % (en chute)
Héroïne: stable 0,8% des filles
En hausse: poly toxicomanie avec 
tabac + alcool+ médicaments 

ministère de la santé



COMORBIDITES
• Psychiatriques
• Sociales
• Infectieuses
• À germes banals (phlébites, 

endocardites, abcès osseux)
• Hépatites B et C
• VIH



POLYCONSOMMATIONS
Augmentent tous les risques
Favorisent la précarité
Entrainent plus de séparation mère-
enfant
Augmentent le mauvais suivi de la 
grossesse



REPERER
Facile si patiente adressée par MG, 
centre d’alcoologie, psychiatrie, 
réseau….
Le plus difficile est l’alcoolisme
Compliqué si poly consommation



INFORMER
Le plus tôt possible (entretien 4ème

mois avec sage femme)
Auto-questionnaires?
Rechercher l’automédication très 
fréquente
Réseau de consultants en 
dépendance
En parler simplement



ACCOMPAGNER
Equipe pluridisciplinaire
Réseaux
Mettre en confiance
Faire les bilans immédiatement après 
la consultation
Consultation pédiatrique prénatale



TABAGISME



RISQUES MATERNELS
Baisse de la fertilité. Taux de 
fécondité chez la femme fumant 
quotidiennement 20 cigarettes n’est 
que de 8 % contre 22 % chez les 
non-fumeuses. 
Risques cardiovasculaires 
augmentés: infarctus , thromboses



DEBUT DE GROSSESSE
GEU +++ ( x 1,5 pour 10 cigarettes, 
x 3 pour 20 cigarettes et x 5 pour 30) 
Avortements spontanés (x 3) même 
avec tabagisme passif



MALFORMATIONS FOETALES
Point controversé. 
Possible augmentation des anomalies 
du tube neural, des fentes labio-
palatines, des anomalies des 
membres, des malformations 
urinaires ou cardiaques.
Risque semble significatif pour une 
consommation supérieure à 20 
cigarettes par jour.



COMPLICATIONS DE LA 
GROSSESSE

Hypotrophie proportionnelle à la dose
HRP(20 %)
Placenta praevia (x1,9)
Accouchements prématurés
Souffrance fœtale pendant travail
Mort fœtale in utero



ALLAITEMENT
Tabac diminue la production lactée 
Effets du tabagisme lacté sont 
moindres que ceux du tabagisme 
passif
Morbidité est plus importante chez 
les nourrissons qui subissent           
un tabagisme passif et qui                  
ne sont pas allaités.



ENFANT
Infections respiratoires de 0 à 5 ans 
corrélées avec le tabagisme de la 
mère pendant la grossesse 
Mort subite du nourrisson (x 2 si la 
mère a fumé pendant la grossesse. 
Ce risque serait dose dépendant) 

Baisse capacités intellectuelles et 
difficultés d’apprentissage



DEPRESSEURS DU SNC
Opiacés: opium, morphine, héroïne, 
codéine, de synthèse (méthadone, 
buprénorphine, fentanyl..)
Anticonvulsivants
Hypnotiques (barbituriques, 
benzodiazépines…)
Neuroleptiques
Tranquillisants (carbamates, benzo, 
alcool …)



OPIACES
Franchissent la barrière placentaire
Héroïne: avortements (15 à 30%), 
accouchements prématurés (20 à 
50%), RCIU (25 à 30 %)
Sevrage héroïne: MFIU
Mortalité périnatale: 3 %



OPIACES: EFFETS 
Recherchés: Analgésie, anesthésie, 
« plaisir intense »

Indésirables: Dépendance, syndrome 
de manque, overdose, complications 
de la voie veineuse



OPIACES/ SYNDROME DE 
MANQUE

Tolérance et dépendances maximales
Anxiété, tremblements, frissons, 
hypersudation, diarrhées, 
vomissements, douleurs: syndrome 
hyper adrénergique
Pas de risque vital à priori
Amélioration avec clonidine ( α 1 
agoniste)



SUBSTITUTION
Methadone (AMM)
Subutex (buprenorphine)

Attention aux associations ++++
Pas de malformation connue
Syndrome de sevrage souvent tardif 
et violent (surveillance PMI+++)
Allaitement à discuter



BENZODIAZEPINES
Tératogénicité non prouvée
Syndrome de sevrage pour le 
nouveau-né +++
Ne pas arrêter brutalement
Seresta* semble le + adapté avec 
l’atarax*
Séquelles à long terme

sur le cerveau non connues



SYNDROME DE SEVRAGE BB
60 à 90 %
Dans les 3 jours et jusqu’à 10 jours
Troubles neuro, respiratoires, digestifs, 
fièvre, hypersudation
Traitement: nursing, éviter stimuli, 
alimentation à la demande, éviter 
séparation mère-bb, largactyl*
Allaitement autorisé si arrêt certain de 
toute intoxication



STIMULATEURS DU SNC
Cocaïne   + bicarbonate de soude= crack

+ ammoniaque= freebase
Chlorhydrate de cocaïne

• Amphétamines
• Ecstasy
• Khat
• Ice
• Antidépresseurs tricycliques, 

anorexigènes, caféine
• Cathinones de synthèse 



COCAÏNE: EFFETS
Recherchés: stimulation 
psychomotrice, euphorie, 
surpuissance
Indésirables: altération EG, 
vasoconstriction, HTA, Infarctus, 
hémorragie cérébrale, accidents 
psychiatriques



COCAINE et BEBE
RCIU
Accouchement prématuré
HRP
Malformations faciales, cardiaques ou 
urogénitales
Syndrome de sevrage (moins sévère 
que opiacés): troubles du 
comportement, convulsions..
Anomalies intestinales: entérocolites 
ulcéronécrosantes, infarctus 
mésentérique



PERTURBATEURS DU SNC
Cannabis: herbe= de 1 à 5% de THC

haschisch= 10% de THC
huile= 50 % de THC

• LSD: dérivé de l’ergot de seigle
• Mescaline (cactus mexicain), 

Psilocybine(champignon),ketamine, 
Ibogaïne (extrait de l’Iboga)

• GHB (drogue du violeur)
• Inhalants (ether, Trichloréthylène, 

Poppers, Protoxyde d’azote)



CANNABIS / EFETS
Recherchés: anxiolyse, euphorie, 
ivresse hallucinatoire, voyage 
psychédélique
Indésirables: confusion, 
hallucinations, agressivité intense, 
bouffées délirantes
Usage médical : antalgique



CANNABIS
Décompensation maternelle
Pas de malformation démontrée
Troubles cognitifs majeurs chez l’enfant
Troubles du comportement et du sommeil
Effet négatif sur la croissance du PC
QI normal mais hyperactifs impulsifs
Anxieux et dépressifs

Arrêt obligatoire avant la grossesse



LSD
Avortements spontanés
Malformation même avec une seule 
prise (membres)
Tératogénèse oculaire
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ALCOOL



STATISTIQUES
11,9 litres d’alcool pur par 
habitant/an
7ème rang de l’UE
10% de consommateurs quotidiens
49% de jeunes – de 17 ans déclarent 
une API /mois!
Coût social: 120 milliards d’euros



FEMMES ET ALCOOL
Boissons alcoolisées 
masculines depuis toujours
Femmes mal vues si elles 
boivent en public=> elles se 
cachent =>aide thérapeutique 
tardive

Femmes émancipées ont peu 
de problèmes de dépendance. 
Attention à celles qui ont des 
difficultés à maîtriser les 
réalités de la vie !



INCIDENCE
Alcoolisme = 3% des décès féminins

(5000 / an)
SAF= 2 à 3 ‰ naissances vivantes en 
France
EAF= 1 % des naissances (7000 enfants 
par an)
5 % des femmes déclarent consommer au 
moins 3 verres d’alcool par jour pendant la 
grossesse ou plus de 4 verres en une 
occasion
Première cause de retard mental non 
génétique dans le monde



FŒTUS ET MAMAN BOIVENT

Passage par simple diffusion au 
travers du placenta
½ heure après la consommation, 
l’alcoolémie fœtale est équivalente 
à l’alcoolémie maternelle
Dégradation de l’alcool par le foie 
chez la mère mais le fœtus a un 
foie immature et ne peut éliminer 
rapidement l’alcool => durée 
d’alcoolisation 2 à 3 fois plus 
longue que sa mère



VULNERABILITE
Variable selon :
* la durée d’exposition
* le moment d’exposition 
du fœtus
* la dose ingérée
* la façon de boire 
(chronique,   ivresse 
passagère)



CONSEQUENCES

ALCOOL

Pas d’effet E A F SAF Mort in utero

Malformations congénitales Atteintes du SNC

Streissguth, 2004

Pouvoir tératogène identique quelque soit l’alcool: 
bière, vin, champagne, spiritueux



TERATOGENESE (1)
Organogénèse touchée en fonction de la 
date:
Premiers jours: absence d’implantation de 
l’ovule => stérilité 
Avant 12 SA (ou 10 semaines de 
grossesse) avortement ou atteinte de tous 
les organes: 
3 et 4 semaines: anomalies du crâne et de 
la face
< 7 semaines: fentes labio gingivo 
palatines



TERATOGENESE (2)

> 7 semaines: atteintes du cœur, 
organes génitaux,   

diaphragme

Après 12 SA:  conséquences sur le système 
nerveux central , les yeux , les dents et les 
organes génitaux 
2ème et 3ème trimestre : RCIU, MFIU, 
atteinte grave du cerveau



SYNDROME D’ALCOOLISME 
FOETAL

= S.A.F.
Maladie 100 % irréversible
Maladie 100 % évitable
60 % des victimes deviennent 
alcooliques
Diagnostic antenatal
Périnatal
Postnatal



DIAGNOSTIC ANTENATAL
Clinique:  faible hauteur utérine pour le 
terme
peu de liquide amniotique

Echographie:
petit placenta, oligoamnios

microcéphalie, retard de croissance in utero
diminution des flux sanguins : dopplers

pathologiques



RCIU

Mauvaise croissance du fœtus portant sur toutes 
les mesures: poids, taille périmètre céphalique,           
os longs (fémur),      périmètre ombilical…

retard «harmonieux» ou      «light for date» ou 
«araignée»

Etiologies nombreuses mais savoir penser à 
l’intoxication alcoolique. 



ALCOOL  ET ACCOUCHEMENT
En cours de grossesse:

L’alcool pris de façon chronique a un 
effet tocolytique
Imprégnation alcoolique à 
l’accouchement: Inhibition relative 
de la douleur

Travail très rapide
Augmentation des hémorragies
Risque d’alcoolisation massive du 

fœtus qui sera sevré brutalement



NOUVEAU NE
Lésions pas toujours évidentes à la 
naissance
Surtout petite circonférence de la 
tête et retard de croissance global
Anomalies faciales
Altérations du tonus moteur, 
hypotonie, tremblements, troubles 
comportementaux
Troubles de l’audition, anomalies 
oculaires



COMPORTEMENT POST NATAL

Enfant excité, agité
Trémulations
Détresse respiratoire
Syndrome de sevrage 



VISAGE DU NOUVEAU NE
Courtes fissures 
palpébrales
Espace intercanthal
augmenté
Face aplatie
Nez court
Sillon nasolabial
hypoplasique
Bouche en arceau
Lèvre supérieure mince



DYSMORPHIE FACIALE



ATTEINTE CEREBRALE
Microcéphalie
Dysgénésie cérébrale avec anomalies 
de la migration neuronale
Holotélencéphalie avec hypoplasie du 
corps calleux, du vermis et du tronc 
cérébral 
Absence de lobes olfactifs, 
hypoplasie de l’hippocampe
Anomalies du métabolisme du 
glucose



ASPECT DU CERVEAU



NEURODEVELOPPEMENT
Retards de développement

Troubles du comportement
et cognitifs

Déficits intellectuels

Difficultés d’apprentissage: 
langage, mémoire, motricité



ENFANCE
Troubles comportementaux: très amicaux 
même face aux étrangers, incapacité à 
conserver des amis, absence d’inhibition
Anomalies du langage et de l’articulation
Réduction des attitudes cognitives
Déficits de l’attention, hyperactivité, 
comportements impulsifs 
Troubles de l’audition, de la parole ou 
olfactifs
Troubles de lecture et en mathématiques
QI compris entre 50 et 115 (- 7 points /QI 
prévisible)



ADOLESCENCE
Diminution des compétences sociales
Difficultés de contrôle des émotions
Tendance à s’engager dans des 
comportements délinquants, fugues, 
toxicomanie
Réussite scolaire et professionnelle 
compromises
10 à 14 % sont placés en collectivités 
pour handicapés mentaux (Serreau 
2002)



PREVENTION
Prévention primaire: 
information, éducation
Facteurs de risque 
surajoutés : 
tabagisme,drogues
Repérer les femmes à 
risque avant la 
grossesse avec 
intervention précoce sur 
la consommation



PREVENTION SECONDAIRE
REPERER:  visite du 4ème mois par 
sage-femme, médecin traitant
Signes physiques: peau couperosée, 
tremblements, aspect négligé, 
haleine caractéristique
Grande détresse
Anamnèse avec enfants placés, 
problèmes familiaux, antécédents de 
dépression
Mais souvent femmes jeunes peu 
«marquées» par les effets de L’alcool



FACTEURS MATERNELS
Aucun lien prouvé entre 
consommation et issue neuro 
développementale de l’enfant si 
consommation < 14,8 ml d’alcool par 
jour
Age maternel et quantité d’alcool liés 
aux incapacités cognitives (♀>30 ans
ont un risque x par 2 à 5 )



MARQUEURS CHEZ LA MERE
Gamma-glutamyl transferrase (γGT) < 28 UI/L 
(spécificité <60 à 70 %)

Volume moyen des globules rouges (VGM)> 95 
µ3

Transferrine déficiente en hydrates de carbone 
(spécificité à 90 % mais chère)
Acétaldéhyde (dégradation de l’alcool)

Au moins un marqueur positif
si > 29,6 ml d’alcool  /jour

Si 2 marqueurs positifs => 100 % de RCIU
Alcoolémie si comportement ou haleine 
évocateurs



PREVENTION TERTIAIRE
Diagnostic prénatal précoce de 
l’alcoolisme fœtal en cas de RCIU 
inexpliqué
Dépistage périnatal en repérant les 
nourrissons à risque 
Surveillance postnatale pour prendre en 
charge le plus précocement possible les 
handicaps moteurs, sensitifs et cognitifs
Prévenir les troubles secondaires chez 
l’enfant



ET LE PERE ?
Peu de recherches
Alcool détériore la qualité du sperme 
(animaux)
Diminution des capacités 
intellectuelles  et hyperactivité chez 
les enfants de père alcoolique
Etudes menées en cas d’adoption 
(non imputable à l’environnement 
social)



RESEAU DE PRISE EN CHARGE

PATIENTE

Maternités du 
Réseau 
(niveaux 1 , 2 et 3)

Associations

Médecins libéraux

Sages-femmes    
libérales

PMI

ELSA
ARH

URCAM
(Modèle de Bretagne)



CONCLUSION
FFA= fédération française d’addictologie
APPRI= Association Périnatalité Prévention 
Recherche Information
UTDT=Consultation dépendance

POUR TOUTE PRISE EN CHARGE :
ELSA= EQUIPE DE LIAISON ET DE SOINS EN 

ADDICTOLOGIE
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