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I. Introduction 

1. Champ d’étude 

• Addictions comportementales 

� Alimentaires : anorexie restrictive, crises de boulimie avec conduites d’annulation, vomissements 

provoqués, vomissements gravidiques associés 

� (Hyperactivité physique à voir) 

• Addictions avec produits 

� Tabagisme et cannabisme 

� Alcoolisation 

� Toxicomanies illicites 

� Produits médicamenteux : anxiolytiques, psychotropes, produits de substitution… 

2. Etat des lieux et contexte (largement inconnu) 

• Epidémiologie  

� Epidémiologie des conduites addictives pendant la grossesse dans les Pays de la Loire 

� Epidémiologie des conséquences sur les nouveau-nés 

• Hôpital sans tabac dans les Pays de la Loire (8) : liste établie sur le site : CHU Nantes, CH Ancenis, CH 

Chateaubriant, CH Saumur, CH Laval, CH Le Mans, CL St Charles La Roche-sur-Yon, CH Les Sables.  

• Maternité sans tabac en 2005 et 2006 (5 ?) : CHU Nantes, CHU Angers, CH St Nazaire, CH Ancenis, CL 

Jules Verne…. 

• Enquête DRASS (Mme Daniel) en 2004-2005 sur la perception des professionnels sur le tabagisme, 

• Listes des personnes et centres spécialisés dans les addictions, 

• Evaluation des prises en charge actuelles, 

• Confrontation des expériences des autres réseaux. 

3. Objectifs [14] 

• Repérer (dépister) les conduites addictives pendant la grossesse 

� Critères à proposer aux soignants dans le cadre des consultations de grossesse 

� A voir dans le cadre de l’entretien du 4
ème

 mois 

• Sensibiliser les professionnels au problème de santé publique des addictions 

� Professionnels concernés : gynéco-obstétriciens, médecins généralistes, sages-femmes, 

pédiatres, psychiatres, pédo-psychiatres, médecins des centres spécialisés, psychologues, 

assistantes sociales dans tous les types de structures privées ou publiques, PMI… 

• Orienter les femmes enceintes ou accouchées vers des équipes de prise en charge dans le territoire de 

domicile 

4. Méthodes 

• Questions type à poser lors d’un contact avec une femme enceinte (validation par les données de la 

littérature scientifique), 

• Examens simples à réaliser, 

• Conseils simples et rapides de prévention à communiquer : « conseil minimal », 

• Interventions sous forme d’annuaires de correspondants pour une prise en charge adaptée. 
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5. Préalables 

• Poser une question réalise le premier temps du dépistage, 

• La mauvaise qualité possible de la réponse n’empêche pas de poser la question, 

• Les études montrent qu’une partie de la population répond correctement aux questions et peut profiter de la 

démarche de dépistage engagée, 

• Le conseil minimal a été validé et a montré son efficacité. 

 

6. Enjeux et risques ? 

• Risque relationnel pour le soignant : probablement sous-estimé et à évaluer. 

• Scotomisation et marginalisation de certaines femmes (lieux spécifiques de prise en charge ?) 

• Complexité et interaction des situations, risque d’isoler une conduite ou un symptôme :  

� antécédents personnels, et antécédents lors d’autres grossesses, 

� addictions,  

� précarité,  

� stress et difficultés relationnelles, ….. 

 

 

======== 
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II. Les fiches de repérage 

1. Addictions alimentaires 

• Contexte 
� Les poids maternels extrêmes (maigreur ou obésité) ont des répercussions importantes et 

documentées sur la santé de la mère et de l’enfant [20] 
� Les désordres alimentaires ne se reflètent pas forcément sur le poids, mais peuvent être le 

symptôme de conduites addictves. 
 

• Objectifs du repérage 
� Dépister les anomalies de poids 
� Repérer les conduites alimentaires telles que : anorexie restrictive, crises de boulimie avec 

conduites d’annulation, vomissements provoqués, vomissements gravidiques associés 
 

• Examens à réaliser : poids avant la grossesse et taille en mètres 
� IMC (P/T²)  

� > 25 (surpoids) et surtout > 30 (obésité) 
� < 19 (maigreur) 

� Prise de poids pendant la grossesse sur la base de 12 kg à terme � excédent ? inférieur ? 
 
 

• Questions 
� « Avez-vous envie de maigrir ? » 
� « Avez-vous beaucoup vomi pendant la grossesse ? » 
� « Avez-vous envie de manger subitement ? » 

 
 

• Remarques sur les conséquences possibles 
� Risque du surpoids : pour la mère, pour le bébé  
� Risque de la maigreur : hyptoTA et bradycardie pour la mère, RCIU pour le bébé 

 
 

• Conseils 
� « Des personnes peuvent vous aider » 
� « Un suivi nutritionnel est nécessaire » 
� « Un centre des addictions alimentaires existe… » 

 
 

• Intervention 
� Annuaire des différents intervenants : nutritionnistes, services d’addictologie, endocrinologues 
� Brochure sur l’alimentation de la femme enceinte 
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2. Tabac et cannabis 

• Contexte   
� En 2003, dans l’enquête INSERM, 22 % des femmes enceintes fument au 3

ème
 trimestre (13 % de 

1 à 9 cigarettes/ jour et 8 % 10 et plus [21, 22]. 
� Le tabagisme et le cannabisme sont dangereux pour le fœtus en raison des substances toxiques 

inhalés [6, 16]. Le CO représente la substance la plus nocive pour le fœtus. Le dépistage du CO 
est donc l’objectif principal [6].  

� La notion de dépendance, mal évaluée avec les scores pendant la grossesse, et en lien avec la 
nicotine ou le cannabis, est relativement secondaire pendant la grossesse. 

� Des aides en interne (médecins, sages-femmes ou infirmières tabacologues) ou en externe doivent 
être proposées pour aider les femmes. 

� Un traitement de substitution par produits nicotiniques per-cutanés est possible pendant la 
grossesse pour le tabac. 

 

• Objectifs du repérage 
� Dépister les femmes (et les couples si le père est présent) avec une intoxication par le CO 

produites par le tabac ou le cannabis, 
� Aider les femmes à arrêter pendant la grossesse le tabac ou le cannabis. 

 

• Méthodes de repérage 
� La mesure du CO expiré est possible avec la disponibilité d’un appareil en consultation � Mesure 

en première intention 
� De 0 à 5 ppm : pas d’intoxication 
� De 6 à 10 ppm : tabagisme passif ou actif 
� De 11 à 30 ppm : intoxication importante 
� Plus de 31 ppm : intoxication très importante 

 
� La mesure du CO expiré n’est pas possible � Questions à poser 

�  « Fumez-vous actuellement du tabac ou autre chose ? Si oui :  
� « Combien de cigarettes/ jour ? »  
� « Est-ce que vous connaissez les conséquences pour vous et votre bébé ? »  
� « Est-ce que votre conjoint fume ? » 

� « Etes-vous dans un environnement de fumeurs ? Dans votre environnement professionnel ? Dans 
votre environnement familial ? » 

� « Avez-vous pensé à arrêter ? » 
� Si oui : « Nous pouvons vous aider » 
� Si non : « Est-ce que vous avez des craintes lors de l’arrêt (prise de poids, irritabilité, 

stress… ?» 
 

• Remarques sur les conséquences possibles (en situation…) 
� Pour la mère : risque du tabac en général 
� Pour le bébé : petit poids de naissance, malformations, prématurité, complications de 

l’accouchement…. 
 

• Conseils [29] 
� « Des personnes peuvent vous aider au sevrage » 
� « Une aide à la substitution est possible : il n’y a pas de contre-indications des substituts 

nicotiniques pendant la grossesse » 
 

• Interventions [1, 3] 
� Remise d’une brochure avec des conseils et un annuaire de correspondants (consultation de 

tabacologie sur place ou dans un autre lieu), 
� Tabac Info Service 0825 309 310 – Ecoute Cannabis 0811 91 20 20, 
� Prescriptions de substituts nicotiniques, 
� Conditions : situation de confiance, respect de l’autre….Ce qui pourrait bloquer la prise de 

décision : décision prise par un autre, obligation extérieure, apparence d’une impossibilité, non-
reconnaissance des efforts faits, absence de proposition de moyens, 

� Rôle et prise en charge du conjoint. 
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3. Alcool 

• Contexte   
� On distingue vis-à-vis de la consommation d’alcool les catégories suivantes : usage simple, abus, 

dépendance. Dans une enquête de 2002 à Caen, 43 % des parturientes consommaient de l’alcool 
pendant la grossesse avec 31 % de 1 à 5 verres par semaine, 7 % de 6 à 14 verres et 5 % au-delà 
de 14 verres (abus) [23]. 

� L’alcool est dangereux pour le fœtus. A l’heure actuelle, comme on ne sait pas si des quantités 
faibles quotidiennes, ou plus importantes et intermittentes (« binge drinking » [17]) sont toxiques, le 
message est de ne consommer, dès la conception, aucune boisson alcoolisée [7, 13, 24]. 

� Le rapport culturel qu’entretiennent les professionnels et les usagers sur ces petites 
consommations d’alcool pose un réel problème [18, 25, 26]. 

 

• Objectifs du repérage 
� Repérer les femmes qui consomment de l’alcool pendant la grossesse et proposer l’arrêt de toute 

consommation, 
� Repérer les femmes qui consomment sous forme d’abus ou qui en sont dépendantes pour 

proposer une aide. 
 

• Méthodes de repérage 
� Questions 

� « Est-ce que çà vous arrive de prendre de temps en temps de l’alcool ou une boisson 
alcoolisée depuis que vous êtes enceinte ? » Si oui :  

� « Combien, en moyenne, consommez-vous par jour de la bière, du vin, du cidre, des 
apéritifs, du champagne, des digestifs…. ? » 

 
� Le questionnaire CAGE (Cutt off, Annoyed, Guilty, Eye opener) traduit en français sous le nom de 

DETA (Diminuer, Entourer, Trop, Alcool) est validé pour dépister une dépendance et est plutôt 
destiné aux femmes qui consultent dans les centres d’alcoologie. Sa bonne sensibilité en 
population générale a été prise en défaut pour les femmes enceintes. Les 4 questions suivantes 
correspondent au T-ACE publié en 1989 [2, 27] et recommandé par la Société Française 
d’Alcoologie pour les femmes enceintes [7] :  

� « Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons 
alcoolisées ? » 

� « Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation ? 
� « Combien de verres vous faut-il pour ressentir les effets de l’alcool ? » 
� « Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin pour vous sentir en forme ? » 

 

• Remarques sur les conséquences possibles (en situation…) 
� Syndrome d’alcoolisme fœtal : dysmorphie, malformations, RCIU, retard psycho-moteur 
� En début de grossesse : fausse couche, malformations 
� En milieu et fin de grossesse : retard de croissance, retard psycho-moteur 

 

• Conseils 
� « Comme on ignore si de petites doses (1 verre par jour) sont toxiques, on préfère dire que toute 

consommation est déconseillée. Une prise de boissons alcoolisées, même en petite quantité ou 
même une seule fois en grande quantité, pourrait être nocive pour le fœtus. » 

� « Pensez-vous pouvoir ne plus consommer ? ».  
� Si non : « Des personnes peuvent vous aider »  

 

• Interventions [5, 8, 9] 
� Le dépistage biologique par alcoolémie ou par le dosage d’enzymes comme le CDT  [15] n’est pas 

conseillé en routine, sans avertir la patiente et pour éviter de poser des questions. Il ne peut être 
indiqué qu’après repérage et entretien avec la femme, sinon en cas de signes manifestes 
d’alcoolisation avec non-coopération de la parturiente. «  La fonction majeure des questionnaires 
standardisés et des marqueurs biologiques est la promotion de ce dialogue autour de la 
consommation d’alcool, dans une relation d’aide au sujet consommateur [15] ». 

� Information sur le nombre d’unités selon le type de boisson, 
� Ecoute Alcool : 0811 91 30 30, 
� Annuaire de correspondants et consultations d’alcoologie, 
� Rôle et prise en charge du conjoint. 
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4. Toxicomanies illicites (hors cannabis) et médicaments psychotropes 

• Contexte [10, 19] 
� Les conséquences directes pour le fœtus des produits consommés sont sans doute faibles [30] et 

le syndrome de sevrage peut être pris en charge.  
� Les contextes psychiques (souffrance, dépression) et sociaux (délinquance, prostitution, 

malnutrition) de la maternité conditionnent les conséquences sur la grossesse et orientent les 
modalités de prises en charge [30].  

� La déclaration de grossesse est souvent tardive, le suivi irrégulier et insuffisant. La grossesse doit 
être considérée comme à risque.  

� Il s’agit de polytoxicomanies avec utilisation possible de médicaments psycho-actifs, associées au 
tabagisme, à l’alcool, aux pathologies infectieuses et aux pathologies psychiques. 

 
 

• Objectifs du repérage 
� Dépister la consommation de drogues illicites chez la femme enceinte 

� Pour l’aider à arrêter,  
� Pour prendre en charge le nouveau-né à la naissance. 

• Méthodes de repérage : questions à poser 
� « Consommez-vous  de la cocaïne, de l’héroïne, de l’ectasy ou d’autres substances ? » 
� « Consommez-vous des médicaments sans prescription (pour dormir ou pour les nerfs ? » 

 

• Conséquences possibles 
� Retard de croissance intra-utérin, 
� Menace d’accouchement prématuré, 
� Syndrome de sevrage du bébé à la naissance : trémulations, excitation, troubles du sommeil… Les 

traitements pédiatriques sont bien codifiés, 
� Infections virales transmises en cas d’injections intra-veineuses : HIV, HBV, HCV. 

 

• Conseils 
� « Des personnes peuvent vous aider »  
� « Le professionnel (sage-femme, gynéco-obstétricien) propose de prendre RDV avec une équipe 

spécialisée ».  
� « Un membre de l‘équipe spécialisée peut se déplacer dans la maternité ».  

 
 

• Interventions [4, 11, 12] 
� Les produits de substitutions [12] seront proposés dans des structures spécialisées 
� Annuaires de correspondants (addictologie, prises en charge des toxicomanies) � voir le site du 

MILDT [28]. 
� Drogue Info service 0800 23 13 13 
� Pour les professionnels : www.prn-addictions.org et 0820 222 326 
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III. Les principes d’une prise en charge locale (territoriale) 

1. Consultations et suivi 

- Informer les différents intervenants des résultats de la consultation vis-à-vis du repérage, sans stigmatiser +++. 

Exemple dans une lettre : «  Nous avons évoqué avec Mme …. une consommation excessive de ….. Une aide a été 

proposée en lien avec le centre de …………… 

- Reposer les questions à chaque consultation ( ?) 

- Mettre en place l’organisation de l’entretien individuel du 4
ème

 mois 

2. Organisation territoriale 

- Disposer d’un annuaire des structures locales. 

- Mettre en place une procédure de liens entre les  maternités, les lieux de suivi des grossesses et les structures 

spécialisées, avec l’entretien du 4
ème

 mois comme moment privilégié du repérage et de la proposition d’aide. 

- Mettre à disposition des plaquettes avec les adresses et les numéros de téléphone nationaux et locaux 

 

Les numéros de téléphone à donner : la liste des centres de prise en charge y est disponible 

� Tabac Info Service 0825 309 310 

� Ecoute Cannabis 0811 91 20 20 

� Ecoute Alcool 0811 91 30 30 

� Drogue Info Service 0800 23 13 13 

 

Les structures de prise en charge spécialisée et les sigles-acronymes-appellation 

Les structures ont des financements variables et divers : ARH et URCAM, Conseils Généraux, Ville… Les structures 

peuvent être spécialisées pour un produit, pour une mission spécifique (soin, prévention, hébergement, insertion…) : 

� CCAA     Centre de cure ambulatoire d’alcoologie 

� CSST     Centre de soins spécialisés aux toxicomanes  

� Consultations de tabacologie Consultations au sein des établissements 

� Equipe de liaison (d’addictologie) Equipe hospitalière chargée des repérages et de la prise en charge dans   

                                                                       les établissements de santé 

3. S’informer et informer 

- Adresses et cartes � voir site de la Mission Inter-ministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 

(MILDT) : http://www.drogues.gouv.fr/ 

- Pour les adresses de structures de  prise en charge : 

http://internet.anpaa.asso.fr/html-fr/frameset_structures.html 

http://www.drogues.gouv.fr/rubrique83.html 

http://www.drogues.gouv.fr/rubrique22.html 

- CIRDD : Centre régionaux d’information sur les drogues et les dépendances (à venir dans les Pays de 

la Loire). 

 

=========== 
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Liste des personnes ressources  

 

Présents le 16 mars et le 

22 juin 2006 
Fonction Lieu d’exercice Mail 

VERGNAUX David Médecin 

• Addictologie (Pr VENISSE) – 

Nantes 

• Clinique Parc – Nantes 

davidvergnaux@wanadoo.fr 

HUMEAU Marie-Pierre Médecin – Tabacologue CHU Nantes mphumeau@free.fr 

CHAPLOT Stéphanie Médecin – Tabacologue CL Jules Verne – Nantes stephanie.chaplot@mla.fr 

GOURET Anne Auxiliaire de puériculture  CL Jules Verne – Nantes anne.gouret@club-internet.fr 

MAILLARD Anne 
Puéricultrice – DU 

Tabacologie 
CH St Nazaire famille.maillard2@wanadoo.fr 

MONARD Catherine Sage-femme CHU Nantes pascal.monard@free.fr 

PICHEROT Georges Pédiatre CHU Nantes georges.picherot@chu-nantes.fr 

MEROT Emmanuelle 
Cadre Sage-femme – DU 

Tabacologie 
CH Ancenis emmanuelle.merot@ch-ancenis.fr 

LOISEAUX Virginie Praticien hospitalier CCAAT Mayenne docteurbrids@wanadoo.fr 

SEJOURNE Véronique IDE CCAAT Château-Gontier  

HYON Juliette Assistante sociale EAL St Nazaire juliettehyon@yahoo.fr 

LEVASSOR Philippe Médecin 
CSST La Rose des Vents St 

Nazaire 
p.levassor@free.fr 

DE PERTHUIS-PERRIN 

Graziella 
Médecin ? - Saumur - Cholet equinoxe.saumur@wanadoo.fr 

    

Personnes contactées    

GUIHENEUF Cécile Pédiatre ESEAN - Nantes  

BOUDIER Sylvie Sage-femme CHU Angers  

GRALL-BRONNEC Marie  Addictologie – CHU Nantes marie.bronnec@chu-nantes.fr 

FOURE Emmanuelle  ESEAN foure.emmanuelle@free.fr 

CAROIT Yolande Gynéco-obstétricien CHU Nantes  

YEBAL  Inter-secteur Loire-Atlantique   

TAMALET I  CHU Nantes  

PRETAGUT M Médecin de liaison   

HERMOUET Laure  CH St Nazaire  

GUILLAUMIN Claude Médecin (Tabac) CHU Angers  

MAZDOU Sébastien Médecin (Tabac) CHU Angers  

MICHAU Médecin (Tabac) CH St Nazaire  

GUERIN-GHALI  CH Ancenis  

PITARD Chantal Médecin (Alcool) CH St Nazaire  

FERRONIERE Laetitia  CL Jules Verne - Nantes  

Corinne DANO Médecin 

Service Addictologie – Mme 

PENNEAU-FONTBONNE - CHU 

Angers 

 

Associations concernant 

l’alcool, le tabac, les 

toxicomanies 

 

Nantes, St Nazaire, Angers, Le 

Mans, Cholet, La Roche, 

Chateaubriant….. 
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