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Résumé

Recommandations

Objectif : Accroître la sensibilisation à la consommation
problématique de substances psychoactives pendant la
grossesse et les connaissances à ce sujet, et formuler des
recommandations factuelles pour la prise en charge de ce
difficile problème clinique à l’intention de tous les fournisseurs de
soins de santé.
Options : La présente directive clinique analyse l’utilisation d’outils
de dépistage, l’approche générale envers les soins et les
recommandations pour la prise en charge clinique de la
consommation problématique de substances psychoactives
pendant la grossesse.
Issues : Recommandations factuelles pour le dépistage et la prise
en charge de la consommation problématique de substances
psychoactives pendant la grossesse et la lactation.
Résultats : Des recherches ont été menées dans Medline,
PubMed, CINAHL et The Cochrane Library en vue d’en tirer
les articles publiés depuis 1950 au moyen des mots clés
suivants : « substance-related disorders », « mass screening »,
« pregnancy complications », « pregnancy », « prenatal
care », « cocaine », « cannabis », « methadone », « opioid »,
« tobacco », « nicotine », « solvents », « hallucinogens » et
« amphetamines ». Les résultats ont été restreints aux analyses
systématiques et aux essais comparatifs randomisés / essais
cliniques comparatifs. Des recherches subséquentes visant les
études observationnelles ont également été menées en raison
de la rareté des ECR dans ce domaine d’étude. Les articles ont
été restreints aux études menées chez l’homme publiées en
anglais. Des articles additionnels ont été identifiés manuellement
par l’analyse des listes de références des articles sélectionnés.
Les recherches ont été mises à jour de façon régulière et leurs
résultats ont été incorporés à la directive clinique jusqu’en
décembre 2009. La littérature grise (non publiée) a été identifiée
par l’intermédiaire de recherches menées dans les sites Web
d’organismes s’intéressant à l’évaluation des technologies dans
le domaine de la santé et d’organismes connexes, dans des
collections de directives cliniques, dans des registres d’essais
cliniques et auprès de sociétés de spécialité médicale nationales
et internationales.
Valeurs : La qualité des résultats a été évaluée au moyen des critères
décrits dans le rapport du Groupe d’étude canadien sur les soins
de santé préventifs. Les recommandations visant la pratique ont
été classées conformément à la méthode décrite dans ce rapport
(Tableau 1).
Avantages, désavantages et coûts : La présente directive clinique
a pour but d’accroître les connaissances et le degré d’aisance
des fournisseurs de soins de santé aux femmes enceintes qui
présentent des troubles liés à la consommation de substances
psychoactives. L’amélioration de l’accès aux soins de santé et à
une aide pour l’obtention d’un traitement adéquat de l’assuétude
mène à une baisse des coûts de santé et des taux maternels et
néonatals de morbidité et de mortalité.

ABRÉVIATIONS
VHC 	

Virus de l’hépatite C

TSM 	

Traitement de substitution à la méthadone

SAN 	

Syndrome d’abstinence néonatale

TRN 	

Thérapie de remplacement de la nicotine

DDU 	

Dépistage de drogue dans l’urine
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1.	 Toutes les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer
devraient périodiquement faire l’objet d’un dépistage de la
consommation d’alcool, de tabac, de médicaments d’ordonnance
et de drogues illicites. (III-A)
2.	 Lorsque le dépistage de la consommation de substances
psychoactives s’avère cliniquement indiqué, le dépistage de
drogue dans l’urine constitue la méthode à privilégier. (II-2A) Le
consentement éclairé de la patiente devrait être obtenu avant que
la tenue d’un dépistage toxicologique maternel ne soit demandée.
(III-B)
3.	 Les politiques et les obligations juridiques liées au dépistage
toxicologique chez les nouveau-nés peuvent varier d’un territoire
de compétence à l’autre, et les fournisseurs de soins devraient se
familiariser avec les règlements en vigueur dans leur région.
(III-A)
4.	 Les fournisseurs de soins de santé devraient utiliser une approche
flexible envers les soins à offrir aux femmes qui connaissent des
problèmes de consommation de substances psychoactives. De
plus, ils devraient favoriser l’utilisation de toutes les ressources
communautaires disponibles. (II-2B)
5.	 Les femmes devraient se voir offrir des conseils au sujet des
risques qu’occasionne la consommation de drogues pendant les
périodes périconceptionnelle, antepartum et postpartum. (III-B)
6.	 Le counseling visant l’abandon du tabagisme devrait être
considéré comme étant l’intervention de première intention
pour ce qui est des femmes enceintes qui fument. (I-A) Le
recours à la thérapie de remplacement de la nicotine et/ou à
la pharmacothérapie peut être envisagé lorsque le counseling
échoue. (I-A)
7.	 Le traitement de substitution à la méthadone devrait constituer
la norme de diligence pour ce qui est des femmes qui présentent
une dépendance aux opioïdes pendant la grossesse. (II-IA)
L’utilisation d’autres préparations opioïdes à libération prolongée
peut être envisagée lorsque la méthadone n’est pas disponible.
(II-2B)
8.	 La désintoxication visant les opioïdes ne devrait être mise en
œuvre qu’auprès de certaines femmes, et ce, en raison du risque
élevé de rechute. (II-2B)
9.	 Les femmes qui présentent une dépendance aux opiacés
devraient être avisées que les nouveau-nés exposés à
l’héroïne, aux opioïdes d’ordonnance, à la méthadone ou à la
buprénorphine pendant la grossesse font l’objet d’une étroite
surveillance visant à déceler les symptômes du sevrage néonatal
(syndrome d’abstinence néonatale). (II-2B) Les hôpitaux offrant
des soins obstétricaux devraient élaborer un protocole pour
l’évaluation et la prise en charge des nouveau-nés exposés aux
opiacés pendant la grossesse. (III-B)
10.	La planification prénatale de l’analgésie intrapartum et postpartum
peut être offerte à toutes les femmes, en consultation avec les
fournisseurs de soins appropriés. (III-B)
11.	Les risques et les avantages de l’allaitement devraient être
pondérés de façon personnalisée, puisque le traitement de
substitution à la méthadone ne constitue pas une contre-indication
à l’allaitement. (II-3B)
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Tableau 1 Critères d’évaluation des résultats et de classification des recommandations, fondés sur ceux du Groupe
d’étude canadien sur les soins de santé préventifs
Niveaux de résultats*

Catégories de recommandations†

I:

Résultats obtenus dans le cadre d’au moins un essai
comparatif convenablement randomisé.

A. On dispose de données suffisantes pour appuyer la mesure
clinique de prévention.

II-1: Résultats obtenus dans le cadre d’essais comparatifs non
randomisés bien conçus.

B. On dispose de données acceptables pour appuyer la mesure
clinique de prévention.

II-2: Résultats obtenus dans le cadre d’études de cohortes 		
(prospectives ou rétrospectives) ou d’études analytiques
cas-témoins bien conçues, réalisées de préférence dans plus
d’un centre ou par plus d’un groupe de recherche.
II-3: Résultats découlant de comparaisons entre différents moments
ou différents lieux, ou selon qu’on a ou non recours à une intervention. Des résultats de première importance obtenus dans le
cadre d’études non comparatives (par exemple, les résultats du
traitement à la pénicilline, dans les années 1940) pourraient en
outre figurer dans cette catégorie.
III:

Opinions exprimées par des sommités dans le domaine,
fondées sur l’expérience clinique, études descriptives ou
rapports de comités d’experts.

C. Les données existantes sont contradictoires et ne permettent
pas de formuler une recommandation pour ou contre l’usage de
la mesure clinique de prévention; cependant, d’autres facteurs
peuvent influer sur la prise de décision.
D. On dispose de données acceptables pour déconseiller la
mesure clinique de prévention.
E. On dispose de données suffisantes pour déconseiller la mesure
clinique de prévention.
L. Les données sont insuffisantes (d’un point de vue qantitatif ou
qualitatif) et ne permettent pas de formuler une recommandation; cependant, d’autres facteurs peuvent influer sur la prise
de décision.

*La qualité des résultats signalés dans les présentes directives cliniques a été établie conformément aux critères d’évaluation des résultats présentés dans le
Rapport du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs161.
†Les recommandations que comprennent les présentes directives cliniques ont été classées conformément à la méthode de classification décrite dans le
Rapport du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventif161.

Introduction

L

a consommation de substances psychoactives pendant
la grossesse est courante. Dans des sondages sur sa
prévalence à l’échelle nationale, 14 % des Canadiennes
ont signalé avoir consommé de l’alcool au cours de leur
dernière grossesse et 17 % ont signalé qu’elles fumaient
pendant la grossesse1,2. La prévalence de la consommation
de drogues illicites chez les Canadiennes en âge de procréer
est moindre, mais n’est pas négligeable. Dans des sondages
menés auprès de la population américaine, ~5 % des
femmes enceintes ont signalé avoir consommé des drogues
illicites au cours du mois précédent3. La marijuana demeure
la drogue illicite la plus couramment consommée, suivie de
la cocaïne. Les femmes signalent des taux de consommation
de médicaments d’ordonnance, dont les analgésiques
(23,1 %), les analgésiques opioïdes (2,1 %), les somnifères
(1,7 %), les tranquillisants (1,1 %) et les antidépresseurs
(2.1%), plus élevés que ceux des hommes2.
La consommation d’alcool et de drogues par les femmes
enceintes peut donner lieu à une morbidité maternelle,
fœtale et néonatale significative4–17. En général, les
femmes enceintes qui connaissent des troubles liés à la
consommation de substances psychoactives sont moins
susceptibles de chercher à obtenir des soins prénatals et
présentent des taux accrus de maladies infectieuses telles
que le VIH, l’hépatite et d’autres infections transmissibles
sexuellement17–19.

L’exposition périnatale à des substances psychoactives
s’accompagne de nombreux coûts directs et indirects.
En 2002, au Canada, les coûts sociaux globaux de la
consommation excessive de substances psychoactives
(y compris le fardeau imposé aux soins de santé et à la
répression de la criminalité, ainsi que la perte de productivité
attribuable aux décès prématurés et aux problèmes de santé)
se sont élevés à ~40 milliards de dollars20. Les données
issues d’études américaines ont indiqué que la hausse des
coûts des soins néonatals offerts aux nouveau-nés issus de
mères fumant la cigarette est de ~700 $; pour ce qui est
des nouveau-nés exposés à la cocaïne, cette hausse était de
5 110 $ par patient21–23.
En raison de la prévalence de la consommation de
substances psychoactives et de ses répercussions cliniques
et économiques, les fournisseurs de soins de santé doivent
savoir comment identifier les patientes affectées et comment
leur offrir des soins. La prise en charge des troubles liés
à la consommation de substances psychoactives est
complexe, en raison des états comorbides et des facteurs
psychosociaux et socioéconomiques qui lui sont associés,
comme les problèmes de santé mentale, les problèmes de
logement, les facteurs de stress financiers et le manque de
soutien. Les médecins canadiens ont identifié le manque
de connaissances et de formation au sujet des effets de
la consommation de substances psychoactives pendant la
grossesse et des traitements permettant de la contrer comme
APRIL JOGC AVRIL 2011 l 387
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étant un autre obstacle à l’offre de soins à ces patientes24.
Les fournisseurs de soins périnatals disposent, au cours
de la grossesse, de plusieurs occasions d’identifier les
femmes qui connaissent des problèmes de consommation
de substances psychoactives et de leur venir en aide. Bien
que la plupart des médecins posent systématiquement des
questions au sujet de la consommation d’alcool, de tabac et
d’autres drogues pendant la grossesse, bon nombre d’entre
eux ne font pas appel à un outil de dépistage particulier
et n’orientent pas leurs patientes vers d’autres ressources
thérapeutiques25–28. Puisque la motivation à modifier les
comportements nocifs / nuisibles pour la santé connaît
une hausse pendant la grossesse, il s’agit d’un moment idéal
pour intervenir auprès des femmes qui connaissent des
problèmes de consommation de substances psychoactives.

Tableau 2 Définitions des troubles liés aux
substances psychoactives
Trouble lié à la
consommation
de substances
psychoactives
Dépendance
aux substances
psychoactives

2. sevrage
3. substance psychoactive consommée en
quantités plus importantes ou pendant plus
longtemps que prévu
4. souhait persistant de réduire ou de
maîtriser la consommation de substances
psychoactives ou efforts vains en ce sens
5. fait de vouer un temps énorme aux activités
nécessaires à l’obtention de la substance
psychoactive (p. ex. consultation de
multiples médecins ou se déplacer sur
de longues distances), à l’utilisation de la
substance psychoactive (p. ex. fumer de
multiples cigarettes l’une après l’autre) ou à
la récupération en raison de ses effets

DÉFINITIONS

6. abandon d’importantes activités sociales,
professionnelles ou récréatives, ou
diminution du temps leur étant accordé, en
raison de la consommation de substances
psychoactives
7. poursuite de la consommation malgré le
fait d’avoir été avisé des dommages qu’elle
occasionne
Consommation
excessive de
substances
psychoactives

2. consommation récurrente de substances
psychoactives dans des situations où cela
s’avère physiquement dangereux

Dépistage et évaluation
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Un profil de consommation de substances
psychoactives, menant à une détérioration ou
à une détresse significative sur le plan clinique,
qui se manifeste sous la forme d’un des
éléments suivants ou plus, survenant au cours
d’une période de 12 mois :
1. consommation récurrente de substances
psychoactives menant à l’incapacité de
s’acquitter d’obligations importantes au
travail, à l’école ou à la maison

identification des troubles liés à
la consommation de substances
psychoactives pendant la grossesse

Toutes les femmes enceintes, peu importe leur statut
socioéconomique, devraient se voir poser des questions au
sujet de leur consommation (passée et actuelle) d’alcool,
de nicotine, de drogues illicites et de médicaments
d’ordonnance. Un fort indice de suspicion quant à la
consommation potentielle de substances psychoactives
pendant la grossesse est requis dans diverses situations
cliniques31. Il n’existe pas d’outil de dépistage optimal
pour l’identification de la consommation de substances

Un profil de consommation de substances
psychoactives, menant à une détérioration
ou à une détresse significative sur le plan
clinique, qui se manifeste sous la forme de
trois des éléments suivants ou plus, survenant
à quelque moment que ce soit au cours de la
même période de 12 mois :
1. tolérance

La présente directive clinique offre une approche unifiée
envers les soins visant les troubles périnataux liés à la
consommation de substances psychoactives.

La consommation excessive de substances psychoactives
et la dépendance aux substances psychoactives comptent
des critères bien définis fondés sur le DSM-IV (Tableau
2)29. La dépendance aux substances psychoactives est
caractérisée par une consommation compulsive de
drogue, la perte de contrôle quant à la consommation et
des conséquences physiques, sociales et psychologiques30.
La dépendance physique est caractérisée par la tolérance
et le sevrage; cependant, elle ne suffit pas en elle-même
à l’établissement d’un diagnostic de dépendance aux
substances psychoactives. Le sevrage consiste en une
combinaison de symptômes propres à la drogue en question
qui se manifestent dans les heures ou les jours qui suivent
l’abandon de la consommation (Tableau 3).

Définition

3. problèmes juridiques récurrents liés à la
consommation de substances psychoactives
4. problèmes sociaux ou interpersonnels
persistants ou récurrents causés ou
exacerbés par les effets de la substance
psychoactive
Tolérance

Caractérisée par la nécessité de consommer
des quantités considérablement accrues de
substances psychoactives pour obtenir l’effet
voulu ou par la diminution de l’effet dans le
cadre de l’utilisation continue de la même
quantité de substances psychoactives

Consommation de substances psychoactives pendant la grossesse

Tableau 3 Syndromes de sevrage
Substance psychoactive

Symptômes de sevrage

Nicotine

Irritabilité, agitation, anxiété, insomnie, fatigue, faible concentration

Marijuana

Irritabilité, insomnie, anorexie, anxiété

Opioïdes

Symptômes d’allure grippale : myalgies, rhinorrhée, chair de poule,
diaphorèse, nausée, vomissement, diarrhée
Symptômes psychologiques : insomnie, anxiété, fortes envies,
dysphorie
Symptômes obstétricaux : crampes abdominales, irritabilité utérine

Benzodiazépines

Crises (dose élevée), anxiété, attaques de panique, insomnie,
labilité émotionnelle

Cocaïne / amphétamines

Phase d’effondrement : fatigue, appétit accru
Phase de dysphorie du sevrage : dysphorie, irritabilité, insomnie,
fortes envies

Inhalants

Semblable au sevrage de l’alcool : tremblement, malaise,
symptômes gastro-intestinaux

psychoactives pendant la grossesse. La tenue d’une
entrevue maternelle au moyen de questions ouvertes et
non moralisatrices est plus susceptible de favoriser la
divulgation d’une consommation périnatale de substances
psychoactives31,32. Les fournisseurs de soins de santé
devraient déterminer leur propre degré d’aisance et élaborer
leur propre style pour ce qui est de la pose de questions
à leurs patientes sur ce sujet épineux. Les questionnaires
T-ACE et TWEAK ont été conçus pour le dépistage de
la consommation périnatale d’alcool exposant la patiente
à des risques (Figure 1)33,34. L’outil ALPHA incorpore le
questionnaire CAGE afin de dépister la consommation
maternelle de drogues à usage récréatif et fait également
appel à des questions validées pour identifier les facteurs
de risque psychosociaux connexes, tels que la violence
familiale ou la dépression postpartum (Annexe)35,36. Lorsque
la patiente reconnaît sa consommation de substances
psychoactives, la tenue d’une évaluation plus exhaustive est
recommandée afin de savoir s’il existe des antécédents de
consommation excessive de substances psychoactives ou
de dépendance (Figure 2).
Rôle du dépistage toxicologique

La tenue d’un dépistage toxicologique n’est pas
recommandée aux fins du dépistage universel (c.-à-d. le
dépistage systématique de toutes les femmes), et ce, en
raison de ses nombreuses limites (Figure 3), et ne devrait
être envisagée qu’à la suite d’une évaluation exhaustive, en
présence d’une indication clinique37. Lorsqu’une patiente
émet des réserves quant à l’offre d’un échantillon ou hésite à
le faire, les cliniciens devraient se centrer sur l’établissement
d’une relation de confiance avant de suggérer la tenue d’un
dépistage toxicologique. Les femmes vulnérables peuvent
se sentir menacées lorsque les cliniciens souhaitent obtenir
des renseignements détaillés par l’intermédiaire de la tenue

de tests de dépistage de drogue et de la prise des antécédents
psychosociaux.
Les échantillons d’urine, de cheveux et de méconium
constituent des marqueurs biologiques sensibles de la
consommation de substances psychoactives. Le dépistage
de drogue dans l’urine ne peut détecter qu’une exposition
récente aux substances psychoactives, tandis que le
dépistage au moyen des cheveux néonatals et du méconium
est en mesure de documenter l’utilisation intra-utérine, et ce,
parce que le méconium et les cheveux se forment pendant
les deuxième et troisième trimestres, respectivement38–41.
Un seul résultat de test positif ne peut, par lui-même, être
utilisé pour diagnostiquer une dépendance aux substances
psychoactives. Bien que les agences de protection de
l’enfance exigent parfois la tenue d’analyses des cheveux,
ni les cheveux ni le méconium ne sont adéquats aux fins
d’une utilisation clinique systématique, et ce, en raison des
coûts élevés mis en cause et de leur propension à donner
des résultats faux positifs.
Le DDU compte plusieurs indications cliniques. Des
données indiquent que l’ajout d’un dépistage de drogue
dans l’urine à l’entrevue maternelle structurée peut
accroître la détection de la consommation problématique
de substances psychoactives pendant la grossesse42,43. La
détection peut faciliter la mise en œuvre précoce d’une
intervention, y compris la prise en charge du sevrage
maternel et néonatal, le counseling et l’orientation vers
des services thérapeutiques externes à long terme. Par
exemple, un résultat positif inattendu à la suite d’un DDU
visant les opioïdes pourrait mener à l’évaluation d’une
dépendance aux opioïdes et à l’observation du nouveau-né
pour être à l’affût de l’apparition de symptômes de sevrage.
La surveillance externe continue au moyen du DDU est
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Figure 1 Outils T-ACE et TWEAK visant la consommation problématique d’alcool
T-ACE
T Combien de verres devez-vous prendre pour ressentir les premiers effets de l’alcool? (Tolerance)
A Avez-vous déjà été importuné par des gens qui vous critiquaient au sujet de votre consommation?
C Ressentez-vous parfois le besoin de réduire votre consommation?
E Prenez-vous parfois un verre le matin dès votre levée du lit pour vous calmer ou chasser la gueule de bois?
(Eye-opener)
Pointage : T : 2 points si ≥ 3 verres; A,C,E : 1 point pour chaque réponse affirmative
Un total de 2 points ou plus indique que la patiente est susceptible de présenter un problème d’alcool.
TWEAK
T Tolerance
W Des proches se sont-ils inquiétés ou plaints de votre consommation au cours de la dernière année? (Worried)
E Eye-opener
A Un ami ou un membre de votre famille vous a-t-il déjà fait part de choses que vous avez dites ou faites en état
d’intoxication dont vous n’avez aucun souvenir? (Amnésie ou perte de connaissance)
K Ressentez-vous parfois le besoin de réduire votre consommation? (Cut-down)
Pointage : T : 2 points si ≥ 3 verres; W, E, A, K : 1 pour chaque réponse affirmative
Un total de 3 points ou plus indique que la consommation de la patiente l’expose à des risques

Figure 2 Évaluation des troubles associés aux substances psychoactives
Antécédents complets quant aux drogues : nom de la drogue, quantité, fréquence, durée, voie(s)
d’administration, dernière consommation, consommation de drogues injectables, partage d’aiguilles / d’attirail,
symptômes de sevrage
Stade de changement en ce qui concerne la consommation de substances psychoactives

• Conséquences de la consommation de drogues : médicales, sociales, personnelles
• Programmes de traitement, groupes d’entraide (p. ex. AA) déjà fréquentés
Antécédents médicaux : VIH, hépatites B et C, ITS

• Pathologies chroniques (p. ex. douleur chronique), médicaments
Antécédents psychiatriques : troubles de l’alimentation, sévices sexuels / physiques, troubles anxieux et de
l’humeur
Antécédents obstétricaux : régularité du cycle, dernières règles, issues et complications obstétricales passées
Antécédents sociaux : situation familiale (partenaire et nombre d’enfants), statut quant à la garde, situation
d’hébergement, statut juridique (accusations actuelles et dates de comparution), finances, nutrition, démêlés avec
l’agence de protection de l’enfance, préoccupations quant à la sécurité de l’enfant
SIFA : Sentiments, impressions/idées, fonctionnement, attentes en ce qui concerne la grossesse et la consommation
de drogues

également utilisée pour plaider en faveur des patientes
auprès des services de protection de l’enfance et pour
contrôler l’observance en ce qui concerne les médicaments
d’ordonnance (p. ex. opioïdes)34,38. De plus, ce dépistage
peut être mené à la demande de la mère.
Le consentement éclairé doit être obtenu et documenté
dans le dossier médical avant la tenue de tout dépistage
de drogue maternel (sauf dans les situations constituant
un danger de mort où le consentement éclairé est
impossible)44. Lorsque la mère refuse, ce refus devrait être
documenté et le dépistage ne devrait pas être mené. Le
dépistage toxicologique néonatal peut être mené sans le
consentement du ou des parents lorsque la personne en
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faisant la demande dispose d’un droit légal de prendre des
décisions quant au dépistage du nouveau-né en question.
Cependant, la mère devrait être avisée que le nouveauné fait l’objet d’un dépistage34. Une fois le consentement
obtenu, tout dépistage toxicologique devant être mené doit
être demandé par le médecin qui détient la responsabilité
des soins maternels et/ou néonatals.
Recommandations

1. Toutes les femmes enceintes et les femmes en âge de
procréer devraient périodiquement faire l’objet d’un
dépistage de la consommation d’alcool, de tabac, de
médicaments d’ordonnance et de drogues illicites.
(III-A)

Consommation de substances psychoactives pendant la grossesse
•

Figure 3 Limites du dépistage toxicologique
• Les femmes peuvent éviter la détection de substances psychoactives dans l’urine au moyen de mesures
simples, comme s’abstenir pendant 1–3 jours avant le dépistage, boire beaucoup d’eau afin d’abaisser la
concentration de drogue dans l’urine ou utiliser des échantillons d’urine provenant d’une autre personne
• L’alcool est très difficile à détecter par épreuves de laboratoire (prélèvements de sang et d’urine), en raison de
sa courte demi-vie
• La quantité de drogue dans un échantillon capillaire est en corrélation avec le degré de consommation
de drogues (ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne le dépistage de drogue dans l’urine); cependant,
l’obtention d’un résultat positif ne permet pas d’établir un diagnostic d’assuétude
• L’analyse des cheveux peut donner des résultats faux positifs attribuables à l’exposition passive à de la fumée
de drogues dans l’environnement
• Un résultat faux positif peut entraîner de graves conséquences juridiques et affectives pour la mère

Figure 4 Obstacles aux soins prénatals pour ce qui est des femmes enceintes qui
consomment des substances psychoactives
• Facteurs personnels : honte, stigmatisation, culpabilité, manque de soutien familial, partenaire masculin
consommant des substances psychoactives, peur de perdre ses enfants, problèmes psychosociaux
concomitants (p. ex. transport, garde d’enfants)
• Facteurs systémiques : manque de services adéquats de traitement des femmes enceintes, attitudes
négatives des fournisseurs de soins de santé

2. Lorsque le dépistage de la consommation de substances
psychoactives s’avère cliniquement indiqué, le
dépistage de drogue dans l’urine constitue la méthode
à privilégier. (II-2A) Le consentement éclairé de la
patiente devrait être obtenu avant que la tenue d’un
dépistage toxicologique maternel ne soit demandée.
(III-B)3. Les politiques et les obligations juridiques
liées au dépistage toxicologique chez les nouveau-nés
peuvent varier d’un territoire de compétence à l’autre,
et les fournisseurs de soins devraient se familiariser
avec les règlements en vigueur dans leur région. (III-A)
Composantes de la
prise en charge en cabinet

Les fournisseurs de soins obstétricaux doivent établir
une relation avec les femmes enceintes consommant des
substances psychoactives par l’intermédiaire d’une bonne
communication et d’une volonté de faire preuve de flexibilité
dans l’offre des soins prénatals et d’un soutien continu.
Ces femmes font face à un certain nombre d’obstacles
pour ce qui est de l’obtention de soins prénatals optimaux
(Figure 4)45–48. La flexibilité quant à la prise de rendez-vous
avec la patiente et la compréhension face aux retards et
aux rendez-vous manqués sont des aspects cruciaux de
l’établissement d’une relation avec ces femmes pour ce
qui est des soins prénatals. Ces femmes sont susceptibles
de chercher à obtenir des soins prénatals et à s’y engager
lorsque les fournisseurs de soins sont accueillants et non
moralisateurs, et lorsqu’ils reconnaissent le courage et

la persistance de ces femmes en présence de situations
personnelles très difficiles. Des études ont indiqué que les
soins exhaustifs offerts en un seul et même endroit sont
rentables et donnent lieu à de meilleures issues pour la
mère et l’enfant9,19,49–58.
Il est également important d’aborder le sujet de la
consommation de substances psychoactives avec ces
femmes puisque, pour elles, la grossesse constitue un
moment idéal pour modifier leurs comportements. La
réduction des dommages est définie comme un programme
ou une politique conçue pour atténuer les dommages
attribuables à la consommation de drogues sans nécessiter
l’abandon de cette consommation30. La réduction des
dommages constitue la philosophie qui sous-tend l’offre
de soins aux femmes qui connaissent une consommation
problématique de substances psychoactives pendant la
grossesse. Parmi les composantes de cette philosophie, on
trouve l’incitation à l’abstinence ou à la diminution de la
consommation, la consommation en toute sûreté, la prise
en charge des symptômes de sevrage, le counseling et/ou la
pharmacothérapie. La grossesse peut motiver les femmes à
s’abstenir de consommer ou à réduire leur consommation,
compte tenu des effets potentiels sur les issues fœtales.
Les femmes enceintes qui consomment des substances
psychoactives courent également un risque accru de
contracter des maladies infectieuses. La consommation de
drogues injectables demeure le mode d’acquisition du virus
de l’hépatite C le plus dominant. Près de 70 % à 80 % des
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patientes infectées au VHC signalent des antécédents de
consommation actuelle ou passée de drogues injectables59.
Les femmes séronégatives pour ce qui est du VHC
devraient être avisées des façons de prévenir l’exposition
au VHC. Les femmes devraient être avisées de ne pas
partager les articles nécessaires à la préparation, à l’injection
ou à l’inhalation de drogues et ne devraient pas adopter
des comportements sexuels donnant lieu à des risques
élevés (p. ex. relations sexuelles non protégées avec de
multiples partenaires ou avec des partenaires séropositifs
pour ce qui est du VHC). Les femmes enceintes infectées
au VHC courent un risque de transmettre le virus à leurs
enfants de l’ordre de 5 %60. Il n’existe aucune façon
d’atténuer le risque de transmission verticale. De surcroît,
le mode d’accouchement et l’allaitement n’exercent aucun
effet sur la transmission mère-enfant. Les interventions
qui rendent possible l’exposition du sang fœtal au sang
maternel (comme l’utilisation d’électrodes de cuir chevelu)
devraient être évitées, dans la mesure du possible. Le
dépistage sérologique des enfants, à l’âge de 12 à 18 mois,
est recommandé aux fins de la détermination du statut
quant au VHC.
La prévalence des infections transmissibles sexuellement est
également accrue chez les femmes enceintes qui présentent
des antécédents de consommation excessive de substances
psychoactives liée à des comportements sexuels entraînant
des risques élevés61,62. Le dépistage de la chlamydiose, de la
gonorrhée, de la syphilis, de l’hépatite et du VIH devrait
être répété tout au long de la grossesse lorsque des facteurs
de risque historiques le justifient63.
De nombreux effets indésirables sont associés à
l’exposition prénatale à des drogues (Tableau 4). Ces
effets pourraient également être liés à d’autres facteurs
tels que de piètres circonstances sociales, l’offre de soins
prénatals inadéquats et la consommation concomitante
d’autres substances psychoactives64,65. Ainsi, les études à
long terme sont difficiles à interpréter, puisque les effets
indésirables pourraient être attribuables à ces facteurs
parasites et à une carence liée à l’environnement plutôt
qu’à la drogue elle-même. En plus des soins réguliers, les
patientes devraient bénéficier de services de counseling au
sujet des effets fœtaux, néonatals et maternels (propres à
la drogue consommée) de la consommation de substances
psychoactives.
La surveillance fœtale prénatale devrait être fondée sur les
indications obstétricales plutôt qu’être modulée en seule
fonction de la consommation de substances psychoactives.
La consommation de substances psychoactives pendant la
grossesse a été associée à des complications obstétricales
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telles que le travail préterme, le décollement placentaire
et le retard de croissance intra-utérin (Tableau 4), et ces
effets indésirables peuvent mener à une hausse du risque
de morbidité et de mortalité périnatales. Ainsi, le mode et
la fréquence du dépistage prénatal seront déterminés par la
présence ou l’absence de ces complications66.
La prise en charge des troubles liés à la consommation de
substances psychoactives compte deux composantes. La
première phase traite de la prise en charge des syndromes
de sevrage. Les femmes enceintes qui présentent une
dépendance à l’alcool, aux opioïdes ou à de fortes doses
de benzodiazépines (> 50 mg par jour d’un équivalent du
diazépam) peuvent nécessiter une désintoxication médicale
sous la supervision d’un médecin (Tableau 5)30. Les femmes
qui connaissent un sevrage lié à d’autres substances
psychoactives (comme la cocaïne ou la marijuana)
pourraient également tirer avantage d’une admission de
soutien dans un centre de prise en charge non médicale du
sevrage, lorsque cela s’avère possible.
La deuxième phase se centre sur la prévention de la rechute
en favorisant la prise en charge de la consommation excessive
de substances psychoactives et la mise sur pied d’un réseau de
soutien. Les interventions de courte durée peuvent aller du
simple conseil formulé par le médecin à la tenue de sessions
de counseling motivationnel consistant en l’établissement
d’objectifs, en la résolution de problème en ce qui concerne
les déclencheurs et en l’offre de renseignements sur les
torts potentiels. Ces interventions sont efficaces pour
ce qui est de la diminution de la consommation d’alcool
chez les femmes enceintes67,68. À l’heure actuelle, nous ne
disposons d’aucune donnée issue de la recherche quant à
l’efficacité d’interventions semblables sur la consommation
de substances psychoactives illicites pendant la grossesse.
Cependant, des analyses systématiques ont indiqué que les
services externes de psychothérapie visant la dépendance
au cannabis s’avèrent modérément efficaces pour ce qui est
de diminuer la consommation de substances psychoactives
chez des patientes non enceintes69,70. Ainsi, les femmes
enceintes pourraient également pouvoir tirer avantage de
services de counseling offerts par le médecin. Des options
de maintien pharmacologique sont disponibles pour la prise
en charge de la dépendance à la nicotine et aux opioïdes.
Certaines données laissent entendre que des programmes
consolidés de prise en charge de la dépendance aux opioïdes
ayant combiné un traitement de maintien à la méthadone,
une psychothérapie de groupe et des soins obstétricaux
ont donné lieu à une baisse de la consommation globale
de substances psychoactives illicites, à une amélioration des
soins prénatals et à une baisse des taux de complications
obstétricales19,52,71–73.

Consommation de substances psychoactives pendant la grossesse

Tableau 4 Effets de la consommation prénatale de substances psychoactives
Complications prénatales

Drogue

Effets néonatals

Effets à long terme

Nicotine

• AS
• TPT, RPM
• Placenta prævia et
décollement placentaire
• RCIU, FPN

• Hausse du taux de mortalité périnatale
• SMSN

• Asthme de l’enfance
• Problèmes comportementaux
• TDAH

Marijuana

• Effets hétéroclites

• Effets neurocomportementaux : baisse
de la capacité de se calmer soi-même,
hausse des tremblements légers et des
sursauts, hausse des activités au jour
le jour, modifications de la structure du
sommeil

• Sommeil nocturne troublé
• Problèmes comportementaux :
inattention, impulsivité et hyperactivité,
délinquance et problèmes
d’externalisation
• Symptômes autosignalés de dépression
et d’anxiété

Héroïne

•
•
•
•

• Hausse du taux de mortalité périnatale

• Hausse des problèmes d’inattention,
d’hyperactivité et comportementaux
• Difficultés en ce qui concerne les
processus physiques, sociaux,
d’autocorrection et d’apprentissage

Travail prématuré
RCIU, FPN
Toxémie
Hémorragie antepartum
et postpartum

Méthadone

• SAN
• Strabisme

Cocaïne

•
•
•
•

AS
RPM, TPT
RCIU
Décollement placentaire

• Anomalies congénitales : malformations
génito-urinaires
• Hausse transitoire des symptômes
affectant les systèmes nerveux central
et autonome
• Poids de naissance, longueur et périmètre
tête moindres (proportionnel à la dose
administrée)

• Retards affectant l’expression orale
du langage

Amphétamines

• Hypertension maternelle
• Décès fœtal (à quelque
âge gestationnel que ce
soit)
• RCIU

• Anomalies congénitales : système
nerveux central, cardiovasculaires, fentes
orales, membres
• Effets neurocomportementaux : éveil
moindre, hausse du stress et faible qualité
du mouvement (relation dose/effet)

• Problèmes comportementaux

Hallucinogènes
(MDMA, LSD)

• Anomalies congénitales :
cardiovasculaires, anomalies ECP

TDAH : trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ; RCIU : retard de croissance intra-utérin; FPN : faible poids de naissance; LSD : diéthylamide
de l’acide lysergique; MDMA : 3,4 méthylène-dioxy-méthamphétamine ; ECP : ectasie canaliculaire précalicielle; TPT : travail préterme; RPM : rupture
prématurée des membranes; AS : avortement spontané; SMSN : syndrome de mort subite du nourrisson.

			

L’évaluation des états comorbides devrait comprendre le
dépistage de la dépression, de l’anxiété et d’autres troubles
de santé mentale, le dépistage de la violence conjugale,
ainsi que la détermination de la présence ou non d’un
système de soutien psychosocial. La plupart des femmes
qui participent à des programmes de prise en charge de
la consommation excessive de substances psychoactives
signalent des antécédents de traumatismes (y compris des
sévices physiques et sexuels) et près de 25 % d’entre elles
ont reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique74–76.
La participation du partenaire aux soins prénatals et
à la prise en charge de l’assuétude est cruciale en ce qui
concerne le rétablissement56. La consommation active de
drogues par le partenaire a été liée à la prolongation du
délai de traitement chez les femmes cherchant à obtenir des

soins77,78. De façon semblable, les femmes qui disposent
d’un soutien social moindre sont moins susceptibles de
chercher à obtenir un traitement et à s’y engager79,80. Parmi
les orientations appropriées, on trouve le counseling visant à
traiter d’un traumatisme préexistant et l’aide visant d’autres
déterminants sociaux de la santé (p. ex. alimentation et
logement). La réduction des dommages constitue la pierre
angulaire des soins visant la consommation problématique
de substances psychoactives chez les femmes enceintes.
Parmi les composantes de la réduction des dommages, on
trouve la facilitation de l’abstinence ou de la diminution
de la consommation, la consommation en toute sûreté,
la prise en charge du sevrage, le counseling et/ou la
pharmacothérapie.
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Tableau 5 Prise en charge du sevrage
Substance psychoactive
Alcool

Recommandation quant à la prise en charge
• Thiamine 100 mg p.o. une fois par jour H 3 jours, acide folique
5 mg p.o. une fois par jour
• Diazépam 20 mg p.o. q1–2 h, jusqu’à minimisation des
symptômes
• Administrer du lorazépam à raison de 2–4 mg sl/p.o. q2–4 h prn
pendant le travail
• Surveiller l’état d’hydratation et les taux d’électrolytes

Benzodiazépines à fortes doses

• Démarrer à 2/3–3/4 de la dose équivalente de diazépam
• Diminuer progressivement de 10 % par jour

Opioïdes

• Offrir un traitement symptomatique, y compris gravol contre la
nausée et le vomissement, acetaminophène / AINS contre les
myalgies
• Envisager la mise en œuvre d’un traitement à la méthadone ou
à la buprénorphine
• Possibilité d’administrer de la morphine à raison de 5–10 mg
p.o. q4–6h prn, lorsque la méthadone n’est pas disponible

AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens

Tout fournisseur de soins de santé ayant des soupçons
cliniques (fondés sur les antécédents et/ou l’examen
physique) quant à la nécessité de protéger un enfant en
raison de négligence ou de sévices confirmés ou possibles
doit en faire part aux services de protection de l’enfance81.
Les professionnels de la santé devraient connaître les lois
provinciales en ce qui a trait à la protection de l’enfance
et à leurs responsabilités en matière de signalement. Les
cliniciens ne sont pas obligés de procéder au signalement
avant la naissance, puisque les fœtus ne disposent pas de
droits juridiques; toutefois, l’autosignalement prénatal est
encouragé afin d’accroître l’autodétermination, la dignité
et la stabilité maternelles, et de favoriser la formulation
d’un plan de traitement. Toutefois, lorsque l’on estime
que d’autres enfants de la patiente sont exposés à des
risques, le signalement précoce à la protection de l’enfance
s’avère indiqué afin d’assurer la sécurité de ces enfants.
Les professionnels de la santé devraient plaider en faveur
des femmes ayant des démêlés avec les organismes de
protection de l’enfance et devraient favoriser l’établissement
d’une relation positive entre les mères et les travailleurs. Les
antécédents de dépendance aux substances psychoactives
ne réduisent pas à néant les capacités parentales.
Recommandations

4. Les fournisseurs de soins de santé devraient utiliser une
approche flexible envers les soins à offrir aux femmes
qui connaissent des problèmes de consommation de
substances psychoactives. De plus, ils devraient favoriser
l’utilisation de toutes les ressources communautaires
disponibles. (II-2B)
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5. Les femmes devraient se voir offrir des conseils au
sujet des risques qu’occasionne la consommation de
drogues pendant les périodes périconceptionnelle,
antepartum et postpartum. (III-B)
DéPENDaNCE à la nicotine

Counseling sur l’abandon du tabagisme

Les interventions visant l’abandon du tabagisme sont
efficaces pour ce qui est de réduire le nombre de femmes
qui fument pendant la grossesse, peu en importe l’intensité
et peu importe l’identité du fournisseur qui les offre82–87. Ces
interventions ont pour avantage supplémentaire d’abaisser
les taux d’accouchement préterme et de nouveau-nés de
faible poids de naissance. Une variété d’interventions
ont fait l’objet d’études, du simple conseil aux stratégies
cognitivo-comportementales
visant
l’abandon
du
tabagisme. Les femmes ont également souvent reçu des
documents d’autoassistance traitant de la grossesse et
bénéficié de services téléphoniques de counseling, afin de
les soutenir dans leurs efforts d’abandon du tabagisme.
On estime que ces interventions sont grandement rentables,
des économies de trois dollars américains en coûts de
santé étant réalisées pour chaque dollar américain voué
à l’abandon du tabagisme chez les femmes enceintes88.
Cependant, les interventions de courte durée ne sont pas
efficaces pour ce qui est de la prévention de la rechute
postpartum89.
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Pharmacothérapie

Les essais comparatifs n’ont pas permis de démontrer que
la thérapie de remplacement de la nicotine donnait lieu à
une hausse des taux d’abandon du tabagisme, et ce, bien
qu’elle puisse réduire le nombre de cigarettes fumées90,91. La
TRN (gomme, pastille ou timbre), utilisée conjointement
avec la thérapie cognitivo-comportementale, donne lieu à
des taux d’abandon pendant la grossesse plus élevés que
le seul counseling92. L’innocuité de la TRN est inconnue
puisque le lien entre la TRN et les anomalies congénitales et
les piètres issues périnatales est incertain90,92–96. Cependant,
les femmes peuvent se voir offrir une TRN lorsqu’elles
continuent de fumer malgré le counseling et à la suite
d’une discussion éclairée au sujet de ses avantages et de
ses risques pendant la grossesse82,83,97,98. Les préparations
de TRN à posologie intermittente (comme la gomme ou
le vaporisateur nasal de nicotine) pourraient devoir être
préférées au timbre, lequel administre une dose continue
de nicotine. L’administration de la plus faible dose efficace
de TRN est conseillée. Lorsque l’on fait appel au timbre, la
patiente pourrait en envisager le retrait pendant la nuit. La
TRN devrait être abandonnée lorsque le tabagisme de la
patiente n’en est modifié d’aucune façon.
Le buproprion et la varénicline sont efficaces au sein
des populations non enceintes. Nous ne disposons que
de données limitées sur l’innocuité de l’utilisation de ces
médicaments pendant la grossesse82,83,97. À ce jour, le
bupropion n’a pas été associé à des malformations pendant
la grossesse83,97,99. Des résultats préliminaires issus d’une
étude de faible envergure laissent entendre que le bupropion
est efficace pour ce qui est de l’abandon du tabagisme
pendant la grossesse100. La tenue d’autres recherches s’avère
requise quant à l’innocuité et à l’efficacité du bupropion
et de la varénicline avant de pouvoir en recommander
l’utilisation systématique pendant la grossesse.
Recommandation

6. Le counseling visant l’abandon du tabagisme devrait
être considéré comme étant l’intervention de première
intention pour ce qui est des femmes enceintes qui
fument. (I-A) Le recours à la thérapie de remplacement
de la nicotine et/ou à la pharmacothérapie peut être
envisagé lorsque le counseling échoue. (I-A)
DÉPENDaNCE aux OPIOïDes

Désintoxication visant les opioïdes

La désintoxication visant les opioïdes est définie comme
étant un sevrage médicalement assisté destiné aux
patientes qui présentent une dépendance aux opioïdes.
Nous disposons de bonnes données qui indiquent que

la désintoxication menée au cours des deuxième et
troisième trimestres de grossesse n’est pas liée à une
hausse des taux d’événements périnatals indésirables. De
récentes études ne sont pas parvenues à démontrer que la
désintoxication visant les opioïdes donnait lieu à quelque
hausse significative que ce soit des taux de complications
obstétricales91,93,94,101. Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas
moins que la désintoxication visant les opioïdes n’est pas
conseillée pendant la grossesse, principalement en raison
du fort taux de rechute102–106. La désintoxication visant les
opioïdes ne devrait être menée qu’à la suite du premier
trimestre et de l’obtention d’un consentement éclairé fondé
sur une discussion au sujet des risques et des avantages
potentiels. Le traitement de substitution à la méthadone est
associé à une prolongation de l’observance du traitement
et à une baisse du risque de rechute (soit la consommation
à nouveau d’opioïdes); ainsi, le traitement de substitution
à un opiacé constitue la norme de diligence pour ce qui
est des femmes enceintes présentant une dépendance
aux opioïdes.
Traitement de substitution à la méthadone

À l’heure actuelle, le traitement de substitution à la
méthadone constitue la norme de diligence pour ce qui
est de la dépendance aux opioïdes pendant la grossesse.
La méthadone est un agoniste complet des récepteurs
opioïdes dont l’effet est directement proportionnel à la
dose. L’utilisation de méthadone pendant la grossesse
compte de nombreux avantages, dont une amélioration
des soins prénatals12,107–109, une gestation prolongée50,110, un
poids de naissance accru111,112 et des taux accrus d’enfants
confiés aux soins de leur mère4,12,18,49,101,108,113–118. Bien que les
nouveau-nés issus de femmes traitées à la méthadone aient
tendance à être plus petits (poids de naissance, longueur et
périmètre tête moindres) que les témoins n’ayant pas été
exposés aux drogues, des études ont indiqué un rattrapage
de la croissance à l’âge de 12 mois118,119. Une consultation
d’urgence auprès d’un médecin spécialisé en assuétude
devrait être mise en œuvre / prévue afin de faciliter un accès
rapide au TSM pendant la grossesse. La mise en œuvre
d’une étroite surveillance de la posologie de méthadone
pendant la grossesse est recommandée, particulièrement
au cours du troisième trimestre lorsque le métabolisme et
la clairance de la méthadone se trouvent accrus et qu’une
augmentation de la posologie s’avère requise120,121. Les
femmes enceintes devraient se voir administrer la posologie
de méthadone qui s’avère nécessaire pour contrer leur
dépendance aux opioïdes, puisque la littérature indique des
résultats contradictoires au sujet de l’association entre la
posologie maternelle de méthadone et la gravité du sevrage
néonatal. La tenue d’une discussion prénatale avec le
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médecin prescripteur de méthadone est recommandée pour
la planification de la posologie intrapartum de méthadone.
Toute exposition prénatale quotidienne régulière aux
opioïdes (p. ex. morphine, codéine, oxycodone, méthadone
ou buprénorphine) peut donner lieu à un sevrage néonatal
(également connu sous le nom de syndrome d’abstinence
néonatale). Des estimations indiquent que jusqu’à 96 %
des nouveau-nés présentent des symptômes de sevrage
et qu’une proportion moindre d’entre eux nécessite une
pharmacothérapie4,68,116,117,120,121. Le SAN est caractérisé
par des symptômes affectant les systèmes respiratoire,
gastro-intestinal, nerveux central et autonome (Tableau 6).
L’apparition de symptômes de sevrage dépend de la demivie de l’opiacé; plus la demi-vie est longue, plus l’apparition
du sevrage s’en trouve différée. Les nouveau-nés exposés
à l’héroïne peuvent présenter de tels syndromes dans les
24 heures suivant la naissance. Par comparaison,
les nouveau-nés issus de mères ayant bénéficié d’un
traitement de substitution à la méthadone connaissent une
présentation différée de plus de 24 heures, habituellement
dans les 48 à 72 heures suivant la naissance, ce délai pouvant
même atteindre jusqu’à quatre semaines122. La durée de
la surveillance est fondée sur l’exposition à la drogue en
question. La prise en charge du sevrage néonatal n’a été
associée à aucune complication à long terme.
Une variété de normes de pratique ont été documentées
au sein des hôpitaux canadiens, une variabilité ayant été
constatée par région et par praticien. Nous ne disposons
que de peu de résultats de recherche pour valider les
pratiques actuelles. Plusieurs échelles de notation ont été
élaborées pour l’évaluation du SAN et de la réaction au
traitement. L’outil de notation Finnegan (également connu
sous le nom de Finnegan Neonatal Abstinence Scoring System)
constitue la méthode la plus couramment utilisée par les
hôpitaux canadiens123. Le traitement non pharmacologique
constitue la norme de diligence pour tous les nouveau-nés
exposés aux opioïdes124. Pour ce qui est d’un sous-ensemble
limité de nouveau-nés, le recours à la pharmacothérapie
pourrait s’avérer nécessaire pour la prise en charge de
symptômes graves. Les médicaments aux agonistes des
récepteurs opioïdes sont les agents les plus efficaces pour
la prise en charge du SAN122,125. Parmi les options, on
trouve la morphine, la méthadone et la teinture d’opium
diluée (renferme une faible quantité d’alcool). La morphine
est le médicament le plus fréquemment utilisé122,123. Le
phénobarbital peut être utilisé à titre d’appoint pour traiter
les nouveau-nés chez lesquels la seule utilisation d’un
opioïde ne permet pas la maîtrise adéquate des symptômes.
Dans la moitié des hôpitaux canadiens, les nouveau-nés
ayant été exposés à des substances psychoactives sont traités
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Tableau 6 Syndrome d’abstinence néonatale
Système

Symptômes

Respiratoire

Détresse respiratoire

Système nerveux central

Tonus accru, tremblements, crise

Gastro-intestinal

Alimentation déficiente, vomissement,
régurgitation, diarrhée

Autonome

Sudation

au sein de l’unité des soins néonatals ou d’une pouponnière
de soins spéciaux. Dans l’autre moitié des hôpitaux, les
nouveau-nés asymptomatiques sont traités avec la mère
en mode cohabitation. Une étude de cohorte rétrospective
a démontré que la cohabitation, sous la supervision du
personnel infirmier et médical de soutien, était associée
à la baisse des taux de traitement à la morphine et de sa
durée, à la baisse de la nécessité d’une admission à l’UNSI,
à la réduction de la durée moyenne de l’hospitalisation
néonatale et à une probabilité accrue d’obtention d’un
congé de l’hôpital sous la garde de la mère126. Des études
prospectives de grande envergure additionnelles s’avèrent
nécessaires pour déterminer la nature de la prise en charge
optimale du sevrage néonatal.
Buprénorphine

La buprénorphine est un agoniste partiel comptant un effet
de plafonnement qui constitue un traitement de rechange
pour ce qui est du remplacement des opioïdes. Elle exerce
des effets opioïdes typiques s’accompagnant d’une sédation
moins importante que celle qu’occasionne la méthadone et
compte un seuil au-delà duquel une dose supérieure n’exerce
plus aucun effet additionnel, ce qui en réduit le risque de
surdose127. L’utilisation de la buprénorphine dans la prise en
charge de la dépendance aux opioïdes pendant la grossesse
est principalement fondée sur des signalements quant à la
baisse de l’incidence et de la gravité du SAN que permet cet
agent128–131; cependant, nous ne disposons que de données
limitées quant aux effets à long terme de l’exposition in utero
à la buprénorphine132,133. La buprénorphine devrait être
prescrite par un médecin qui détient de l’expérience dans
la mise en œuvre d’un traitement de substitution visant
la dépendance aux opioïdes. Le suboxone (combinaison
de buprénorphine et de naloxone) constitue la seule
préparation de buprénorphine qui est facile à obtenir au
Canada. Nous ne disposons que de renseignements limités
quant à l’innocuité de l’utilisation de ce médicament
pendant la grossesse; ainsi, l’utilisation de buprénorphine
à titre d’agent simple (Subutex) est recommandée pendant
la grossesse. La disponibilité de la buprénorphine pendant
la grossesse est limitée par le Programme d’accès spécial de
Santé Canada.
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OPIOÏDES VISANT LA DOULEUR CHRONIQUE
N’ÉTANT PAS ATTRIBUABLE AU CANCER

Les femmes enceintes qui présentent des antécédents
de douleur chronique doivent être prises en charge en
fonction des recommandations factuelles qui traitent de la
douleur chronique n’étant pas attribuable au cancer134,135.
Le traitement a pour objectif d’utiliser la plus faible
posologie efficace d’opioïdes à libération contrôlée inscrits
à l’annexe134. La plupart des femmes qui font appel aux
opioïdes pour la prise en charge de leur douleur chronique
n’étant pas attribuable au cancer ne présentent pas de
dépendance psychologique à ces médicaments. Parmi
les facteurs de risque de la dépendance aux opioïdes
d’ordonnance, on trouve les antécédents de dépendance
aux médicaments et des états comorbides psychiatriques
tels que l’état de stress post-traumatique et les troubles de
l’alimentation. L’utilisation régulière d’opioïdes aux fins de
la prise en charge de la douleur pendant la grossesse est
associée au sevrage néonatal136,137. La méthadone constitue
le traitement de première intention pour ce qui est de la
douleur chronique n’étant pas attribuable au cancer et de la
dépendance concomitante aux opioïdes.
Recommandations

7. Le traitement de substitution à la méthadone devrait
constituer la norme de diligence pour ce qui est des
femmes qui présentent une dépendance aux opioïdes
pendant la grossesse. (II-IA) L’utilisation d’autres
préparations opioïdes à libération prolongée peut être
envisagée lorsque la méthadone n’est pas disponible.
(II-2B)
8. La désintoxication visant les opioïdes ne devrait être
mise en œuvre qu’auprès de certaines femmes, et ce, en
raison du risque élevé de rechute. (II-2B)
9. Les femmes qui présentent une dépendance aux
opiacés devraient être avisées que les nouveau-nés
exposés à l’héroïne, aux opioïdes d’ordonnance, à
la méthadone ou à la buprénorphine pendant la
grossesse font l’objet d’une étroite surveillance visant à
déceler les symptômes du sevrage néonatal (syndrome
d’abstinence néonatale). (II-2B) Les hôpitaux offrant
des soins obstétricaux devraient élaborer un protocole
pour l’évaluation et la prise en charge des nouveau-nés
exposés aux opiacés pendant la grossesse. (III-B)
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR PÉRIPARTUM

Les femmes qui présentent des troubles liés à
la consommation de substances psychoactives,
particulièrement celles qui connaissent une dépendance aux

opioïdes, font face à de nombreux défis en ce qui concerne
la prise en charge de la douleur péripartum, y compris une
sensibilité accrue à la douleur, une analgésie inadéquate,
un accès intraveineux difficile et de l’anxiété à propos de
la possibilité de ressentir de la douleur en raison de leurs
antécédents d’assuétude138–142. La mise en œuvre d’une prise
en charge inadéquate de la douleur est plus susceptible de
mener à une rechute que l’administration d’analgésiques
opioïdes visant la prise en charge de la douleur. Les
femmes prenant un TSM devrait poursuivre ce traitement
en fonction de la même posologie de méthadone, et ce,
bien que cela ne s’avère pas efficace en matière de prise en
charge de la douleur aiguë138,142. L’innocuité et l’efficacité
des opioïdes ont été établies, même chez les femmes qui
présentent une dépendance aux opioïdes; cependant, ces
femmes pourraient nécessiter des posologies accrues et
l’administration plus fréquente d’analgésiques aux fins du
soulagement de la douleur138,142,143. L’analgésie péridurale
constitue un choix idéal pour le soulagement de la douleur
chez les femmes qui présentent une dépendance aux
opioïdes. Les médicaments agonistes-antagonistes (p. ex.
butorphanol, nalbuphine et pentazocine) ne devraient
pas être administrés à des personnes qui présentent une
dépendance aux opioïdes, en raison du risque de précipiter
un sevrage aigu. En ce qui concerne les cas plus complexes
(p. ex. piètre accès veineux, contre-indications à l’analgésie
péridurale), une orientation vers un anesthésiste devrait
être planifiée pendant la période prénatale afin de discuter,
à l’avance, des solutions de rechange pour la prise en charge
de la douleur.
Recommandation

10. La planification prénatale de l’analgésie intrapartum
et postpartum peut être offerte à toutes les femmes,
en consultation avec les fournisseurs de soins
appropriés. (III-B)
PRISE EN CHARGE DE LA SURDOSE D’OPIOÏDE

Les efforts de sensibilisation à la prévention de la surdose
d’opioïde devraient également être mis en œuvre de façon
systématique. Cela comprend le fait d’aviser les patientes
de la possibilité d’une surdose si, de façon soudaine, elles
abandonnent ou réduisent de façon marquée leur traitement
aux opioïdes, pour ensuite le reprendre en fonction de leur
posologie habituelle. Elles courent également un risque
de surdose lorsqu’elles combinent des opioïdes à d’autres
sédatifs, comme les benzodiazépines. Elles devraient être
avisées de ne jamais donner ou vendre leurs opioïdes à qui
que ce soit, et ce, parce que d’autres personnes pourraient
ne pas présenter de tolérance aux opioïdes. Enfin, elles
devraient être avisées de communiquer immédiatement avec
APRIL JOGC AVRIL 2011 l 397

Directive clinique de la SOGC

un médecin à l’apparition des premiers signes de surdose
(« cogner des clous », trouble de l’élocution, somnolence).
La surdose aiguë aux opioïdes pendant la grossesse peut
être prise en charge au moyen d’une assistance respiratoire
et de naloxone (antagoniste des récepteurs opioïdes à
action brève), à titre de mesure de dernier recours à la
suite de la mise en place d’une intubation. La posologie de
naloxone devrait être fondée sur la réaction au traitement
et la durée d’action de l’opioïde ingéré. La naloxone peut
s’avérer nécessaire de façon continue, jusqu’à ce que les
effets de l’opioïde se soient atténués. Il faut prendre soin de
prévenir les symptômes de sevrage aigu, lesquels peuvent
causer de la souffrance fœtale144. En fonction de son âge
gestationnel et de sa viabilité, le fœtus devrait faire l’objet
d’une surveillance tout au long du traitement. De façon
semblable, pendant la réanimation néonatale, on ne devrait
pas administrer de naloxone au nouveau-né d’une mère
présentant une dépendance aux opioïdes, et ce, en raison
du risque de précipiter un sevrage aigu et des crises.
SOINS POSTPARTUM

Les femmes qui consomment des substances
psychoactives nécessitent un soutien additionnel de la
part des professionnels de la santé au cours de la période
postpartum. Des consultations plus fréquentes pourraient
s’avérer requises pour traiter de leurs besoins médicaux et
psychosociaux complexes. Parmi les domaines à analyser,
on trouve les suivants :
• Soutien de l’allaitement, au besoin (reportez-vous au
paragraphe suivant pour plus de détails)
• Suivi d’autres problèmes médicaux, tels qu’une
pathologie hépatique et des infections transmissibles
sexuellement
• Discussion au sujet des besoins en contraception
• Surveillance et orientation appropriée pour l’obtention
d’un traitement visant les troubles de l’anxiété et de
l’humeur postpartum
• Évaluation de la consommation de substances
psychoactives et encouragement quant à la poursuite
de la participation à des programmes de traitement
visant la toxicomanie
• Soutien quant aux démêlés avec les services de
protection de l’enfance
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• Aide quant aux orientations nécessaires à l’obtention
de soins primaires continus et de services sociaux
ALLAITEMENT

Bien que l’allaitement compte de nombreux avantages,
la présence d’alcool et de substances illicites dont la
consommation abusive est courante (p. ex. marijuana, cocaïne,
amphétamines) a été détectée dans le lait maternel145–148.
Nous disposons de signalements documentant des effets
néonatals attribuables à l’exposition au lait maternel; ainsi, la
décision d’allaiter devrait être prise de façon personnalisée,
à la suite d’une discussion sur les risques et les avantages
potentiels146,147149,150. L’allaitement peut être différé à la
suite de la consommation par la mère de l’un ou l’autre
de ces agents et de toute exposition néonatale à quelques
émanations que ce soit dans l’environnement. Les femmes
qui consomment des substances psychoactives de façon
régulière devraient être incitées à demeurer abstinentes
pendant l’allaitement et avisées des risques accrus d’effets
néonatals.
La présence dans le lait maternel de tous les opiacés (en
faibles quantités) a été documentée; cette présence est peu
susceptible d’être significative sur le plan clinique106,121,151–157.
Plus particulièrement, la présentation et la prise en charge
du sevrage néonatal ne sont pas affectées par l’exposition à
la méthadone ou à la buprénorphine dans le lait maternel.
Ainsi, la consommation d’opiacés par la mère est considérée
comme étant compatible avec l’allaitement.
La codéine devrait être utilisée avec prudence chez les
femmes qui allaitent. La présence de symptômes de toxicité
néonatale (comme la somnolence, l’apnée et la bradycardie)
a été démontrée chez des femmes à qui l’on avait prescrit de
la codéine et qui présentaient une prédisposition génétique
à la conversion de la codéine en morphine à un rythme
accru (c.-à-d. métaboliseurs ultrarapides CYP2D6)158,159.
Les symptômes s’aggravent après quatre jours d’utilisation
de codéine; un autre moyen de prise en charge de la douleur
devrait par la suite être envisagé160.
Recommandation

11. Les risques et les avantages de l’allaitement devraient
être pondérés de façon personnalisée, puisque le
traitement de substitution à la méthadone ne constitue
pas une contre-indication à l’allaitement. (II-3B)
CONCLUSION

La consommation problématique de substances
psychoactives pendant la grossesse est prévalente au sein
de la population canadienne. Les fournisseurs de soins
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périnatals peuvent exercer un effet significatif quant à
l’amélioration des issues de grossesse en offrant des soins
de soutien non moralisateurs, dans le cadre d’un modèle
de réduction des dommages, afin de traiter des problèmes
de consommation de substances psychoactives et des
déterminants sociaux de la santé. Le perfectionnement
permanent dans ce domaine et l’élaboration de modèles de
soins exhaustifs s’avèrent essentiels pour l’offre de soins
optimaux aux patientes se trouvant dans ces circonstances /
situations difficiles.
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Annexe

L’évaluation de la santé
psychosociale anténatale (ALPHA)

Addressograph

Les problèmes psychosociaux anténatals peuvent être associés à des incidences postpartum défavorables. Les questions de ce formulaire représentent des façons qui
vous sont suggérées de poser des questions à propos de la santé psychosociale des
patientes. Les questions qui constituent une source de préoccupation élevée pour
la femme, pour sa famille ou pour le soignant indiquent généralement la nécessité
d'offrir du soutien ou des services additionnels. Lorsqu'on constate qu'il existe
des préoccupations, on doit songer à assurer un suivi ou à recommander l'usage
d'une ressource ou d'un service particulier. On peut obtenir des renseignements
additionnels en consultant le guide ALPHA. *Veuillez tenir compte du caractère
délicat de cette information avant d'en parler avec d'autres intervenants.

FACTEURS ANTÉNATALS

PRÉOCCUPATION

COMMENTAIRES, PLAN

FACTEURS FAMILIAUX
Soutien social (MTE, VF, DP)
Comment votre partenaire ou les membres de votre famille
réagissent-ils à votre grossesse?
Qui vous aidera lorsque vous retournerez à la maison avec votre bébé?

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

Événements stressants récents dans votre vie (MTE, VF, DP, MP)
Quels changements se sont produits dans votre vie cette année?
Quels changements prévoyez-vous durant votre grossesse?

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

Relation de couple (DC, DP, VF, MTE)
Comment décririez-vous votre relation avec votre partenaire?
Comment pensez-vous que sera votre relation après la naissance?

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

FACTEURS MATERNELS
Soins prénatals (commencement tardif ) (VF )
Première visite prénatale dans le troisième trimestre?
(vérifiez le dossier)

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

Cours prénatal (refus ou abandon) (MTE)
Quels sont vos plans par rapport à des classes prénatales?

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

Sentiments envers la grossesse après 20 semaines (MTE, VF )
Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez découvert que vous
étiez enceinte?
Que ressentez-vous maintenant?

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

Relation avec les parents dans l'enfance (MTE)
Comment vous entendiez-vous avec vos parents?
Vous sentiez-vous aimée de vos parents?

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

Estime de soi (MTE, VF)
Qu'est-ce qui vous préoccupe à propos du fait de devenir mère?

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

Antécédents psychiatriques ou affectifs (MTE, VF , DP)
Avez-vous déjà eu des problèmes affectifs?
Avez-vous consulté un psychiatre ou suivi une thérapie?

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

Dépression durant cette grossesse (DP)
Quelle est votre humeur durant cette grossesse?

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

INCIDENCES POST-PARTUM ASSOCIÉES
Les facteurs anténatals dans la colonne de gauche ont été associés aux incidences post-partum énumérées ci-dessous.
Les italiques et les caractères gras indiquent une bonne preuve d'association.
Le texte en caractères ordinaires indique une assez bonne preuve d'association.
MTE = mauvais traitements infligés aux enfants DC = dysfonctionnement du couple MP = maladie physique
DP = dépression post-partum VF = violence faite aux femmes
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FACTEURS ANTÉNATALS

PRÉOCCUPATION

COMMENTAIRES, PLAN

TOXICOMANIE
Toxicomanie (VF, MTE) (1 verre =11/2 oz de liqueur, 12 oz de bière, 5 oz de vin)
Combien de verres d'alcool buvez-vous par semaine?
Y a-t-il des moments où vous buvez davantage?
Est-ce que vous ou votre partenaire utilisez des drogues à usage récréatif?
Est-ce que vous ou votre partenaire avez un problème d'alcool ou de drogues?
Prenez en considération la méthode DECR (Diminuer, Ennuyée,
Coupable, Révélateur)

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

VIOLENCE FAMILIALE
La femme ou son partenaire a vécu de la violence ou a été témoin de violence
(physique, affective, sexuelle) (MTE, VF)
Comment était la relation entre vos parents?
Votre père a-t-il déjà fait peur à votre mère ou l'a-t-il blessée?
Vos parents vous ont-ils fait déjà peur ou vous ont-ils déjà blessée?
Avez-vous été sexuellement agressée dans l'enfance?

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

Violence faite aux femmes, actuelle ou antérieure (VF, MTE, DP)
Comment vous et votre partenaire résolvez-vous vos conflits?
Vous sentez-vous parfois effrayée de ce que votre partenaire dit ou fait?
Avez-vous déjà été frappée, bousculée, talochée par un partenaire?
Votre partenaire vous a-t-il déjà humiliée ou vous a-t-il violentée
psychologiquement d'une autre façon?
Avez-vous déjà été forcée d'avoir une relation sexuelle contre votre gré?

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

Mauvais traitements infligés à des enfants dans le passé par la femme ou son
partenaire (MTE)
Est-ce que vous ou votre partenaire avez des enfants qui ne vivent pas avec vous?
Si c'est le cas, pourquoi?
Avez-vous déjà eu affaire avec une agence de protection de l'enfance (comme la
Société d'aide à l'enfance)?

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

Les méthodes disciplinaires (MTE)
Quelles méthodes disciplinaires a-t-on utilisées avec vous lorsque vous étiez enfant?
Quelles méthodes disciplinaires comptez-vous utiliser avec votre enfant?
Comment réagissez-vous à vos enfants à la maison lorsqu'ils se
conduisent mal?

£ Faible
£ Moyenne
£ Élevée

PLAN DE SUIVI
q Counseling pour offrir du soutien
q Rendez-vous prénatals additionnels
q Rendez-vous post-partum additionnels
q Visites additionnelles dans le cadre du
programme Bébé en santé
q Aiguillage vers un service de
santé publique
q Services d'éducation prénatals
q Nutritionniste
q Ressources communautaires,
groupe de mères

q Services à domicile
q Cours sur le rôle parental ou groupe
de soutien pour parents
q Programmes de traitement de la toxicomanie
q Ressources pour cesser de fumer
q Travailleuse sociale
q Psychologue ou psychiatre
q Psychothérapeute, thérapeute en relations
maritales ou familiales
q Ligne secours pour femmes violentées,
maison d'hébergement, counseling

q Conseils juridiques
q Société d'aide à l'enfance
q Autre :
q Autre :
q Autre :
q Autre :

COMMENTAIRES :

Date à laquelle le formulaire a été rempli

Signature

© ALPHA Group, April, 2005; Department of Family & Community Medicine, University of Toronto
http://dfcm19.med.utoronto.ca/research/alpha
Utilisé avec permission.
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