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Spécificités de prise en charge de certaines populations

Femmes enceintes toxicomanes et périnatalité
Résumé

Summary

Les femmes enceintes abusant de substances psychoactives forment un groupe à haut risque de morbidité périnatale. Une prise
en charge précoce et intensive, avec la mise en place d’un programme de substitution (méthadone ou buprénorphine haut
dosage), par une équipe médico-psychosociale bien formée et
motivée et travaillant en réseau ville-hôpital, peut prévenir les
complications périnatales et la séparation de la mère et de
son enfant. Le pronostic périnatal de ces femmes et de leurs
enfants est nettement amélioré, en comparaison avec les données de la littérature.

Specific management in special populations. Pregnant drug
abusers and perinatal morbidity
Pregnant drug abusers are a group with a very high risk of perinatal morbidity. Intensive prenatal care, with substitution maintenance programs (methadone or high-dose buprenorphine),
by a medico-psychosocial team working in concert with ambulatory health and social workers, may prevent perinatal complications and mother-infant separation. The perinatal medical and
social prognosis of this pregnant abusers and their neonates
look to be improved, comparatively with litterature data.
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L

grossesse survient, elle est souvent diagnostiquée avec retard.
D’autre part, le caractère non désiré de certaines de ces grossesses, le mode de vie chaotique de ces femmes, le sentiment de culpabilité de la prise de SPA en attendant un enfant et la crainte
d’un signalement aux services judiciaires font que beaucoup de
ces grossesses à risque étaient peu ou pas suivies. La corrélation
entre une situation sociale précaire, un mauvais suivi de grossesse
et une incidence accrue de complications périnatales (prématurité, petit poids de naissance, anoxie per-natale, infections) est
bien démontrée dans la population générale (1) et chez les
femmes enceintes toxicomanes (2, 3). Certains des autres produits consommés ont en outre un effet propre sur l’augmentation
des complications périnatales, et en particulier le tabac, l’alcool
et la cocaïne qui augmentent le risque d’avortements spontanés,
de mort fœtale in utero, de placenta praevia, d’hématome rétroplacentaire, de prématurité (4-6).

a coexistence d’une grossesse et d’une dépendance aux substances psychoactives (SPA) est une situation fréquente. Les estimations sur le nombre de toxicomanes en France varient entre
150 000 et 300 000 personnes, dont 25 à 30 % de femmes, une
large majorité étant en âge de procréer. Les femmes enceintes abusant de SPA sont actuellement, en France, le plus souvent des polyconsommatrices, surtout dépendantes des opiacés : héroïne et/ou
méthadone (MTD) ou buprénorphine haut dosage (BHD) dans le
cadre d’un programme de substitution ou issues d’un trafic illicite.
À cette consommation d’opiacés s’associe presque toujours un tabagisme et des consommations plus ou moins importantes d’alcool
et/ou de cannabis et/ou de cocaïne ou crack et/ou de médicaments
détournées, benzodiazépines surtout.

Conséquences périnatales
de la toxicomanie en l’absence
de prise en charge adaptée

L’incidence des MST est élevée dans cette population
Des grossesses souvent mal suivies
La consommation de SPA et surtout d’héroïne entraîne souvent
une baisse de la fertilité et une aménorrhée ; de ce fait, quand une
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L’incidence de l’infection à VIH a diminué grâce à la politique de
réduction des risques, passant dans deux séries françaises de 27 %
à la fin des années 1980 (7) à 6 % à la fin des années 1990 (3).
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Par contre, l’incidence des infections à VHC (8) reste élevée, à
66 % dans une série française récente (3).
Principaux effets sur le fœtus et le nouveau-né
de l’exposition in utero aux SPA
Malgré son statut de drogue licite et culturellement bien implantée, l’alcool est clairement le produit d’addiction le plus dangereux pour le fœtus. Une consommation modérée ou forte d’alcool
pendant la grossesse peut être responsable d’un ensemble plus ou
moins complet d’anomalies malformatives et dysmorphiques,
d’un retard de croissance pré- et postnatal et de troubles graves
du développement neurologique, cognitif et comportemental (6).
Les principaux risques de l’exposition in utero aux opiacés sont
la survenue d’une souffrance fœtale anoxique, voire d’une mort
fœtale in utero, essentiellement dues aux épisodes de manque
maternels (9), et la survenue d’un syndrome de sevrage néonatal
(SSNN), imprévisible et de sévérité variable, pouvant être aggravé
par l’exposition in utero à un mésusage de benzodiazépines (10).
Le tabac et le cannabis sont surtout responsables d’une hypotrophie fœtale. La cocaïne et le crack, par leur effet vasoconstricteur,
peuvent être responsables de lésions ischémiques tissulaires
fœtales, notion qui n’a pas été retrouvée dans une grande série
récente prenant en compte les co-consommations, en particulier
d’alcool (11). Des séquelles de pathologies périnatales, et en particulier d’une anoxie per-partum et de la prématurité (conséquences indirectes du mauvais suivi de la grossesse), peuvent être
responsables de handicaps (7). En ce qui concerne le risque
majoré de mort subite du nourrisson, des données récentes semblent bien montrer qu’il est essentiellement dû à l’exposition in
utero au tabac et au tabagisme passif postnatal (12).
Troubles de l’attachement
Les troubles de l’attachement mère/enfant et les risques de séparation et de maltraitance étaient dus non seulement à des interactions négatives entre une mère perturbée et un nouveau-né en
souffrance (13), mais aussi, et surtout, à des modalités inadaptées
de prise en charge par les équipes obstétrico-pédiatriques (7).
Une enquête rétrospective menée de 1988 à 1993 dans le nord
des Hauts-de-Seine (7) avait montré, en l’absence d’une prise en
charge structurée, des résultats catastrophiques sur le plan social
avec seulement un tiers des enfants élevés par leur mère. L’analyse de cette série et de la littérature (2, 7) montre que le devenir
de ces enfants dépend essentiellement de la qualité de leur environnement et de pathologies indirectement liées à la consommation d’héroïne (prématurité, infection par le VIH et conséquences
fœtales de la prise d’alcool ou de cocaïne).

Prise en charge globale de ces grossesses
Le devenir de ces familles dépend beaucoup de la qualité de
l’accueil et du soutien médico-psychosocial qui va leur être pro-
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posé à l’occasion d’une grossesse. Cet accueil a été profondément
humanisé ces dernières années dans de nombreuses équipes françaises (3, 14, 15). Les changements de pratiques portent sur plusieurs points.
1. Une prise en charge de ces grossesses en tant que grossesses
à risque de complications périnatales, sans aucune référence au
caractère illicite de l’usage de drogues. Une surveillance attentive
et précoce de ces grossesses permet la prévention de la plupart
des complications périnatales autrefois fréquentes (16) et tout
particulièrement de la prématurité (3) et de faire bénéficier les
femmes enceintes toxicomanes séropositives pour le VIH d’une
prise en charge préventive qui a considérablement diminué le
taux de transmission verticale.
2. La mise en place d’une équipe pluridisciplinaire en maternité,
ayant pour objectif affiché l’établissement d’un lien parents/enfant
solide et la prévention de la séparation et des conséquences sur
le développement cognitif et affectif de l’enfant de situations
familiales chaotiques. Il faut, lors des premières consultations, par
un accueil privilégié, établir une relation de confiance pour permettre un suivi personnalisé, en fonction de l’analyse minutieuse
des problèmes médicaux, sociaux et psychologiques de chaque
femme. De nombreux intervenants doivent collaborer :
- obstétriciens et sages-femmes ;
- pédiatres néonatologistes, avec un ou plusieurs contacts anténatals avec la femme enceinte ;
- anesthésistes ;
- équipe de liaison de type ECIMUD (Équipe de coordination et
d’intervention mobile auprès des usagers de drogues) qui est
une pièce maîtresse du dispositif, avec l’assistante sociale et la
psychologue.
L’équipe obstétrico-pédiatrique qui prend en charge ces femmes
doit prendre conscience que la grossesse n’est toujours qu’un bref
moment dans l’histoire difficile et très longue d’une femme toxicomane. La prise en charge doit donc être prolongée sur des
années, au mieux avant et toujours après la grossesse. Cette prise
en charge longue n’est pas du ressort des équipes obstétricopédiatriques, mais d’un ensemble d’intervenants travaillant en
“réseau ville-hôpital toxicomanie”, tels que les CSST, les médecins libéraux, les pharmaciens, avec lesquels l’équipe obstétricopédiatrique doit temporairement collaborer pendant la grossesse,
et, de façon plus durable, pour le suivi de l’enfant, en collaboration avec les structures extrahospitalières des “réseaux périnatals”.
3. Une prise en compte réelle de la dépendance aux produits
consommés et de la réalité du risque foetal majeur induit par des
sevrages brutaux. La prescription d’un traitement de substitution
et le soutien médico-psychosocial qui doit l’accompagner sont
des outils qui se sont avérés très efficaces en cas de dépendance
aux opiacés (17). Le sevrage est rarement possible et durable en
cours de grossesse, mais pourra être réenvisagé ultérieurement,
après l’établissement d’un lien mère-enfant solide. L’analyse d’une
série rétrospective (7) avait montré la fréquence de rechutes
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graves de la toxicomanie dans les premières semaines suivant
l’accouchement, chez des femmes plus ou moins sevrées en cours
de grossesse, avec plusieurs cas d’overdoses fatales. Ces rechutes
étaient responsables de graves perturbations du lien mère-enfant
et de séparations : un tiers des enfants sortis avec leur mère ont
été placés pendant les premiers mois suivant l’accouchement
dans cette cohorte. Dans la série de Dashe et al. (18) de 34 femmes enceintes, le sevrage a été possible sans complications sous
MTD dans 59 % des cas ; par contre, une rechute de consommation d’opiacés est survenue dans dix cas et un maintien sous
substitution par MTD dans quatre cas. Une offre de soins en tabacologie et en alcoologie doit aussi pouvoir être proposée.
4. Le fonctionnement en réseau ville-hôpital toxicomanie permet
de tisser des liens de confiance avec les médecins généralistes et
avec les CSST qui suivent ces femmes. Le réseau ville-hôpital
périnatal, avec surtout la PMI, les intersecteurs de pédopsychiatrie et des associations, permet la mise en place d’un soutien à
domicile, avant et après l’accouchement (14).
5. La prise en charge après l’accouchement en unité mère/enfant
avec un objectif affiché de prévention du placement, en favorisant activement l’établissement d’un lien mère-enfant harmonieux (15).
Tous ces changements de pratiques, dont la substitution n’est
qu’un élément, ont profondément modifié la prise en charge
périnatale de ces femmes, dépendantes des opiacés ou pas, et de
leurs enfants ; ils ont abouti à une participation beaucoup plus
chaleureuse de ces mères aux soins de leur enfant en maternité
ou en néonatologie, y compris en cas de syndrome de sevrage
néonatal, et ont beaucoup fait diminuer le taux de séparation
mère-enfant (3, 14, 15). Ces mères, valorisées dans leurs compétences parentales, adhèrent ensuite encore mieux au programme thérapeutique qui leur est proposé pour elles-mêmes.
L’étude prospective multicentrique du Groupe d’études grossesse
et addictions (GEGA), financée par l’OFDT, portant sur 260 nouveau-nés de 259 femmes substituées (3), a en outre montré une
amélioration du pronostic périnatal, par comparaison à une
cohorte rétrospective plus ancienne (7) :
- 66 % de grossesses bien suivies vs 45 % (79 % des femmes ont
eu au moins trois échographies obstétricales et 62 % ont eu accès
à une analgésie péridurale) ;
- diminution du taux de prématurité à 12,6 % vs 34 % ;
- diminution du taux de séparation à la sortie de maternité ou
de néonatalogie : 4 % de placements du nouveau-né vs 37 % ; le
lien mère-enfant a été jugé bon ou excellent dans 92 % des cas ;
59 % des pères étaient présents vs 23 % et participaient activement aux soins du bébé.

Traitements de substitution et grossesse
Les opiacés, dont la MTD et la BHD, sont des petites molécules
lipophiles qui passent facilement la barrière placentaire, s’accu-
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mulent chez le fœtus à cause de ses capacités limitées de métabolisation et d’excrétion rénale et passent facilement dans son
cerveau (19). Le sevrage brutal à la naissance est responsable de
symptômes de manque chez le nouveau-né, de gravité variable

Intérêt et posologie du traitement de substitution
De nombreuses publications, dont des articles américains datant
des années 1960, font état d’une nette amélioration du suivi de
la grossesse et des données périnatales (terme, mensurations néonatales...) chez des femmes enceintes dépendantes des opiacés
entrant avant ou pendant la grossesse dans un programme de
substitution par la MTD dans un cadre institutionnel (20-23). Un
éditorial de Ward et al. paru en 1999 dans Lancet (17) reprend
les effets bénéfiques d’un traitement de substitution par la MTD
pendant la grossesse :
- protection du fœtus contre les effets délétères des épisodes
successifs de pic et surtout de nadir des taux d’opiacés et de
l’héroïne illicite de composition inconnue ;
- prévention des risques de transmissions virales ;
- amélioration du suivi médical de la grossesse, grâce à la délivrance journalière ;
- prévention de la prématurité, du retard de croissance intrautérin et des autres complications périnatales ;
- prévention des rechutes de consommations d’héroïne et d’autres
produits d’addiction si la posologie de MTD est suffisante.
En revanche, le SSNN après MTD est un peu plus sévère et prolongé qu’après héroïne. Enfin, le traitement de substitution par
la MTD ne contre-indique pas l’allaitement maternel.
Plusieurs auteurs insistent sur la nécessité de maintenir des posologies élevées en cours de grossesse, voire d’augmenter la posologie en fin de grossesse (24). Pour une posologie de MTD identique, le taux plasmatique est plus bas chez les femmes enceintes
que chez les adultes non gravides (22, 25). Sutton et Hinderliter
(26) insistent sur le risque, chez les femmes enceintes sous-dosées
en MTD, de la prise de benzodiazépines, responsable d’une
aggravation du SSNN. Drozdick et al. (24) ont montré, dans une
étude prospective portant sur 58 femmes enceintes, que des
symptômes de manque apparaissaient pour un taux sérique de
MTD < 0,24 mg/l juste avant la prise journalière ; pour obtenir
un taux efficace, une posologie de 50 à 150 mg/j est habituellement nécessaire, voire plus au troisième trimestre. Surtout, dans
l’objectif prioritaire de la mise en place harmonieuse du lien
mère-enfant, il apparaît primordial que ces femmes soient le
mieux équilibrées possible pendant la période vulnérable des
premières semaines du post-partum (3, 22, 27).
Les études concernant l’utilisation de la BHD pendant la grossesse
sont beaucoup moins nombreuses que celles concernant la MTD,
mais le pronostic périnatal semble aussi nettement amélioré (3,
28-30). L’étude multicentrique prospective du GEGA (3), portant
sur 260 nouveau-nés (NN) de 259 mères substituées par la MTD
(38 %) ou la BHD (62 %), n’a montré aucune différence signifi-
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cative de fréquence des complications périnatales, en dehors d’un
taux de prématurité un peu plus élevé dans le groupe MTD (17 %)
que sous BHD (10 %) (p = 0,001) dont l’explication est plurifactorielle. Le SSNN était un peu plus tardif et prolongé sous MTD
que sous BHD. Une revue générale de toutes les séries de femmes
enceintes sous BHD a été publiée par Johnson et al. (31).

Posologie du traitement de substitution
aux opiacés et intensité du SSNN
Des controverses se sont développées depuis longtemps sur les
éventuelles corrélations entre la posologie du traitement de substitution aux opiacés et l’intensité du SSNN. Certaines études retrouvent une corrélation (32, 33). D’autres études ne retrouvent pas de
corrélation entre la posologie de la MTD et la gravité du SSNN.
L’étude de Kaltenbach et al. (34), qui porte sur l’analyse de 147
femmes enceintes sous MTD, compare trois groupes à des posologies différentes (5-40 mg/j ; 41-60 mg/j ; > 60 mg/j) : aucune différence significative n’est retrouvée entre ces trois groupes en termes
de sévérité du SSNN. Berghella et al. (35) n’ont pas mis en évidence
non plus de différence significative de gravité du SSNN pour des
posologies de MTD < 80 mg/j vs ≥ 80 mg/j chez 100 femmes dont
le traitement de substitution avait été débuté en début de grossesse.
Dans l’étude prospective du GEGA (3), aucune corrélation significative n’a été retrouvée entre la posologie en fin de grossesse de la
BHD (160 cas) ou de la MTD (100 cas) et l’intensité du SSNN,
exprimé par la valeur maximum du score de Lipsitz.
La diminution des doses en fin de grossesse, souvent réclamée
par les femmes elles-mêmes dans l’espoir de minimiser le SSNN,
nous semble donc plus dangereuse qu’utile. Surtout, il convient
d’essayer de prendre en compte l’influence des autres toxiques
consommés, chez des femmes éventuellement sous-dosées en
produit de substitution :
- aggravation globale du SSNN en cas de polyintoxication (33, 36) ;
- aggravation en cas de consommation simultanée de cocaïne (37) ;
- surtout, aggravation, prolongation et caractère retardé, voire en
deux vagues, en cas de prise simultanée de benzodiazépines (10,
26) ;
- un SSNN a été décrit chez les NN de mères alcooliques, qu’il
existe ou non un syndrome dysmorphique d’alcoolisation foetale
(38).

On dispose de très peu de données précises sur le passage dans
le LM des autres SPA. Globalement, le Committee on drugs de
l’Académie américaine de pédiatrie a pris position en 1994 sur
une contre-indication à l’allaitement maternel en cas de consommation d’amphétamines, de cocaïne, d’héroïne, de marijuana, de
tabac et de phencyclidine, du fait de cas cliniques publiés de
symptômes néonatals attribuables (43). Les données les plus précises concernent l’alcool (44) : pic de concentration dans le LM
20 min après la prise d’alcool, plateau pendant 20 à 40 min ; le
taux zéro est atteint avant trois heures ; on peut donc conseiller
aux femmes qui ne peuvent pas être abstinentes une prise d’alcool juste après la tétée. Les données concernant la cocaïne sont
très imprécises (45). En ce qui concerne le cannabis, une prise
de position canadienne (46) déconseille l’allaitement ; cette opinion est basée sur des données anciennes (47) montrant une
absorption par le bébé de 0,8 % de la dose maternelle par kg et
sur la description par un auteur (48) d’un retard du développement moteur à un an chez des nouveau-nés allaités par une mère
fumant du cannabis ; compte tenu de la grande liposolubilité et
de la demi-vie longue, des études sont souhaitables. En ce qui
concerne le tabac, la Conférence de consensus de l’ANAES de
2004, qui a clairement prôné l’utilisation des substituts nicotiniques pendant la grossesse, recommande de ne pas fumer moins
de deux heures avant la tétée ; l’utilisation d’un patch de 7 mg/jour
permet de diminuer de 70 % l’apport de nicotine par le LM (50).
La plupart des équipes françaises regroupées au sein du GEGA
concluent à l’absence de contre-indication à l’allaitement maternel, en dehors de la séropositivité VIH, compte tenu du rôle que
peut jouer l’allaitement au sein pour favoriser le lien mère-enfant
chez ces femmes vulnérables (51). Un consensus presque général
s’est établi pour autoriser l’allaitement maternel chez les femmes
séropositives pour le VHC, même si elles sont PCR positives :
plus de 80 % des anciennes toxicomanes par voie intraveineuse
sont VHC positives dont environ 60 % ont une PCR positive (8).
Abdel-Latif et al. (52) ont, dans une étude rétrospective, comparé
l’intensité du SSNN chez 85 nouveau-nés allaités par leurs mères
polytoxicomanes et 105 nourris artificiellement : l’intensité du
SSNN était significativement moindre dans le groupe allaité ; cet
effet bénéfique de l’allaitement maternel est probablement plus
dû à la qualité du nursing qu’au passage dans le lait maternel
de SPA.

Devenir des enfants
Passage dans le lait maternel des produits
de substitution
Une notion bien ancrée et souvent recopiée est que les opiacés
passent abondamment dans le lait maternel (LM), ce qui aboutit,
pour les uns à contre-indiquer l’allaitement maternel, et pour
d’autres, au contraire, à recommander l’allaitement maternel dans
l’espoir fallacieux de traiter ainsi le SSNN. De nombreux travaux
ne confirment pas ces notions en montrant un passage faible dans
le LM de la MTD (39, 40) et de la BHD (41, 42).
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Dans l’expérience des équipes de Montpellier (15), de Strasbourg
(28), de Louis Mourier (14) et de l’étude multicentrique du GEGA
(3), l’amélioration des modalités de prise en charge de ces femmes et de leurs enfants s’accompagne d’une augmentation très
nette du pourcentage d’enfants pris en charge par leur mère à la
sortie de maternité et/ou de néonatologie.
Comme pour les femmes toxicomanes en général, le pronostic
cognitif et social des enfants de mères sous substitution est essen-
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tiellement corrélé à la qualité de leur environnement (2, 53, 54).
La prise en charge médico-psychosociale qui accompagne le programme de substitution – et le biais introduit par le fait d’accepter d’entrer et de rester dans un tel programme – est corrélée à
une diminution du taux de séparation mère-enfant (3, 14, 55).
De Cubas et al. (56) ont comparé à l’âge scolaire 20 enfants
ayant été exposés in utero à la MTD et 20 témoins appariés ; ils
n’ont constaté aucune différence significative aux tests cognitifs,
mais une fréquence plus élevée de troubles comportementaux.
L’abondante littérature sur le devenir des nouveau-nés de mères
abusant de SPA met bien en lumière les difficultés méthodologiques :
- modes d’inclusion très variables des cohortes ;
- pourcentages élevés de perdus de vue ;
- polyintoxications quasi constantes ;
- difficulté majeure de définir un groupe témoin apparié, en particulier sur le contexte socioculturel.
Par exemple, pour la cocaïne, les données initiales très alarmistes
(57) ont été corrigées secondairement d’une façon très rassurante (58, 59) ; les études plus récentes montrent des anomalies,
souvent transitoires, des interactions mère-enfant, du développement cognitif, du comportement et des apprentissages (60, 61).
En revanche, des corrélations très significatives ont été mises en
évidence entre le syndrome d’hyperkinésie-hyperactivité et
l’exposition in utero au tabac (62), auparavant plutôt décrit pour
l’alcool (6).

Conclusions
La grossesse est clairement un moment privilégié pour la mise en
place ou le renforcement, dans le long et douloureux parcours
d’une femme dépendante de SPA, d’un soutien pluridisciplinaire
et en réseau ville-hôpital qui améliore le pronostic périnatal et qui
peut améliorer la qualité de vie de l’enfant et de ses parents. Le
traitement de substitution n’est qu’un élément de cette prise en
charge ; le plus important est un changement de regard, plus
humain qu’autrefois, envers ces familles. Des efforts restent à accomplir au moins dans trois domaines :
- renforcer la recherche épidémiologique, clinique et pharmacologique ;
- poursuivre un effort pédagogique pour améliorer les pratiques
des professionnels de la périnatalité et favoriser l’abord multi-professionnel et en réseau de ces familles ; un diplôme d’université
(Paris 7) “Périnatalité et addictions” est en cours de création ;
- augmenter la capacité des structures d’accueil mère/enfant en
moyen séjour et des consultations de suivi des enfants exposés
in utero aux SPA, et en particulier les CAMSP.
■
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