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Les messages : 

 

1. Travailler en lien avec les équipes : addictologie, pédiatrie 

2. La prise en charge par une équipe multidisciplinaire doit être la plus précoce possible, y 

compris pour l’équipe anesthésique 

3. La grossesse et l’accouchement sont à hauts risques: prématurité, pathologies obstétricales 

(MAP, HRP, HTA…) 

4. Ne pas sevrer, ne pas interrompre les drogues ou les traitements  substitutifs 

5. Les produits substitutifs entraînent une analgésie pendant 8 heures, alors que le produit illicite 

est efficace pendant 24 heures 

6. Distinguer les différentes drogues pour les effets secondaires, avec différences de prise en 

charge anesthésique ;  

7. En cas d’anesthésie, apprécier au mieux la dose quotidienne consommée pour évaluer les 

doses d’opiacés à administrer (voir tableau  1 d’équivalence) 

8. Anticiper les abords veineux 

9. Privilégier les anesthésies loco-régionales avec PCEA : les produits (anesthésiques locaux et 

morphiniques) et les doses sont les mêmes que pour une femme non toxicomane. Un bilan 

biologique est nécessaire au préalable (NFS, hémostase, bilan coagulation….) 

10. Faire les sérologies (bactéries, virus, parasites), et détecter les co-morbidités : cardiaque 

(endocardite, HTA), respiratoire (pneumonie infectieuse), cutanée (parasitoses), hépatique 

(hépatites), ….. 

11. Détecter les états de manque : agitation, douleurs, agressivité… benzodiazépines en 

prescription large (à faible durée d’action comme le Seresta® oxazepam) 

12. Les nouveau-nés risquent un syndrome de sevrage (avec éventuellement un RCIU) ; il est 

donc recommandé de prévoir un accouchement en type  2 ou 3 

 

================ 
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Tableau 1 : Règles de conversion entre méthadone, buprénorphine et morphine. 
 

 

DCI  Ratio Équivalent de la dose de morphine orale  

Morphine orale  1 –  

Morphine IV  3 1mg de morphine IV=3mg de morphine orale  

Morphine SC  2 1mg de morphine SC=2mg de morphine orale  

Buprénorphine  30 0,2mg de buprénorphine = 6mg de morphine orale  

Méthadone  3 - 4 ou 
10 

1mg de méthadone=3 - 4mg de morphine si la morphine orale est inférieure 
ou égale à 90mg/j,  
ou = 10mg si la morphine orale est supérieure à 90mg/j  

 

 
source : V. Faitot, A. Simonpoli, H. Keita. Prise en charge anesthésique et analgésique des femmes enceintes 
consommatrices de substances psychoactives. Ann Fr Anesth réa 2009;28:609-614.  

 
Tableau 2 : Produits utilisés pour la substitution légale, hors AMM et en automédication 

 

Produit Spécialité Présentation Doses usuelles Cadre d'utilisation 

Méthadone  

Sirop 
monodoses 
de 5, 10, 20, 
40, et 50 mg 

40 à 80 mg/j 
1 prise/j 

Début 20 à 
30mg/j , 
adapter 

AMM pour la 
substitution - 

primoprescription 
uniquement dans 

centre de 
substitution agréé 

Buprénorphine Subutex° 
Comprimés 

sublinguaux à 
0,4, 2, 8 mg 

Début du 
traitement 0,8 

à 2 mg/j 
Entretien : 0,8 à 

16 mg/j 
1 (2) prise/j 

AMM pour la 
substitution - 

primoprescription 
par tout médecin 

Sulfate de 
morphine 

Moscontin° 
Skénan° 

Cp 10, 30, 60 
et 100 mg 

Gel 10, 30, 60 
et 10 mg 

60 à 120 mg/j 
2 (3) prises/j 

Pas d'AMM pour la 
substitution 

Toléré pour le 
sevrage ambulatoire 
en médecine de ville 

Codéine Néocodion° 
Cp 15 mg 

Sirop 16 mg 
0,9 à 1,8 g/j 
3 à 4 prises/j 

Automédication 
tolérée 

Codéine 
+paracétamol 

Efferalgan, 
Dafalgan- 
codéine' 

Cp à 22,5 mg 
codéine + 

500mg 
paracétamol 

 
Automédication. 

Toxicité hépatique 
du paracétamol 

 
source  M. Chandon, D. Péronnet, Prise en charge anesthésique du patient toxicomane  
MAPAR 2001 http://www.mapar.org/article/communications.php?champs=titre&clef=toxicomane   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mapar.org/article/communications.php?champs=titre&clef=toxicomane
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Texte suivant tiré de : 
V. Faitot, A. Simonpoli, H. Keita.  
Prise en charge anesthésique et analgésique des femmes enceintes consommatrices de 
substances psychoactives.  
Ann Fr Anesth réa 2009;28:609-614.  
  

A. Introduction 

La consommation de substances psychoactives est un problème majeur de société qui n’a cessé de 
prendre de l’ampleur ces dernières décennies. On estime à environ 90 % les femmes consommatrices 
de toxiques en âge de procréer [1]. En région parisienne, les substances consommées au cours de la 
grossesse seraient par ordre de fréquence : le tabac, le cannabis et la buprénorphine haut dosage 
(Subutex®) ou la méthadone. La consommation de cocaïne et de crack est en augmentation depuis 
plusieurs années. La polyconsommation est très fréquente. 

Les grossesses des femmes toxicomanes sont à considérer comme des grossesses à haut risque, 
exposant à des complications aussi bien maternelles (cardiovasculaires, infectieuses, neurologiques 
et respiratoires), qu’obstétricales (accouchement prématuré, décollement placentaire, rupture utérine) 
ou néonatales (retard de croissance fœtale, prématurité, syndrome de sevrage néonatal, syndrome de 
mort subite…). 

L’objectif de ce texte est d’apporter des informations pratiques sur la prise en charge anesthésique et 
analgésique des femmes enceintes toxicomanes, en fonction de la, ou des substances consommées, 
tout en sachant que la littérature dans ce domaine est relativement pauvre et qu’en l’absence de 
recommandations établies par les sociétés savantes, celles-ci reposent essentiellement sur des avis 
d’experts. 

B. Prise en charge pluridisciplinaire 

La prise en charge des femmes toxicomanes doit être multidisciplinaire. Le diagnostic précoce des 
conduites addictives au cours de la grossesse, loin d’être systématique actuellement, permet aux 
services d’obstétrique qui le réalisent de repérer ces femmes et de les orienter rapidement vers les 
équipes de coordination et d’intervention auprès des malades usagers de drogues (Ecimud, 
coordonnées des équipes de l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris [AP–HP]) …ou équipes de 
liaison et soins en addictologie (Elsa). Les objectifs de la prise en charge seront de limiter au 
maximum la consommation pendant la grossesse et de réduire les risques de séparation mère–
enfant. 

C. Consultation d’anesthésie 

La consultation d’anesthésie doit être réalisée dès que possible pour ces grossesses à risque. Elle 
comporte : 

• une attitude d’écoute sans complaisance, sans antipathie ni jugement, de manière à créer une 
relation de confiance ; 

• une évaluation de l’état clinique et psychologique de la patiente ; 

• la précision de la consommation : 

  le(s) type de(s) substances(s) : licites et illicites, 

  les modes d’usage, 

  la fréquence, 

  si possible les quantités consommées, 

  les traitements actuels ou passés (en particulier les traitements de substitution), 

  les antécédents (ATCD) de surdosage, 

  les mésusages éventuels de traitements de substitution aux opiacés (injection ou inhalation 
de buprénorphine, fractionnement et ou surdosage) ; 

• l’examen clinique complet pour déceler le retentissement de la toxicomanie : 

http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib1
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  cardiaque (hypertension artérielle [HTA], tachy/bradycardie, signes de nécrose myocardique 
ou d’insuffisance cardiaque, souffles valvulaires en faveur d’une endocardite), 

  respiratoire (bradypnée, bronchite, asthme, œdème pulmonaire), 

  cutané (veinite, lésions de grattage, abcès, capital veineux réduit), 

  musculaire (rhabdomyolyse récente), 

  neurologique (troubles périphériques sensitivomoteurs, conscience, signes de localisation en 
faveur d’un abcès cérébral) ; 

• un bilan biologique plus exhaustif pour évaluer les répercussions de la toxicomanie : 

  ionogramme, créatinine, protides, glycémie, aspartate amino transférase (ASAT), alanine 
amino transférase (ALAT), bilirubine, créatine-phosphokinase (CPK), numération de formule 
sanguine, plaquettes, hémostase, 

  le statut sérologique de la patiente : virus de l’immuno déficience humaine (VIH), virus 
hépatite B (VHB), virus hépatite C (VHC), la recherche des infections sexuellement 
transmissibles (IST), 

  un électrocardiogramme, une radiographie du thorax, voire une échocardiographie peuvent 
être prescrits en fonction du type de toxicomanie et de son ancienneté ; 

• des tests de dépistage des toxiques peuvent être proposés, en cours de grossesse (Tableau 3). 

 

D. Opiacés et médicaments de substitution 

Quelques points importants 

Le sevrage d’une toxicomanie aux opiacés pendant la grossesse peut être associé à une souffrance 
fœtale, ainsi qu’à une mortalité néonatale importante [2]. En cas d’overdose, l’administration 
d’antagonistes ou d’agonistes-antagonistes doit être évitée, car elle peut induire un syndrome de 
sevrage brutal. 

La mise en place d’un traitement substitutif par méthadone (agoniste des récepteurs opioïdes) ou la 
buprénorphine (agoniste-antagoniste) est indiquée pendant la grossesse. Les modalités de traitement 
sont identiques à celles utilisées pour les femmes non enceintes. 

Ces prescriptions sont encadrées par des recommandations et une réglementation (Tableau 4). Si le 
traitement substitutif est antérieur à la grossesse, il n’y a aucune raison, pour des motifs de pronostic 
périnatal, de le modifier. 

En fin de grossesse, il peut être nécessaire d’augmenter les doses (de 10 à 20mg pour la 
méthadone), en raison de l’augmentation du volume de distribution. Les mêmes doses seront 
poursuivies en per- et postpartum [3]. 

Particularités et modalités de l’analgésie et de l’anesthésie des patientes consommatrices 
d’opiacés ou sous traitements substitutifs 

La méthadone et la buprénorphine ont un effet analgésique puissant, mais bref, d’une durée de quatre 
à huit heures, plus courte que leur effet contre le syndrome de sevrage (24 à 48 heures). 

L’utilisation au long cours de ces molécules s’accompagne d’un phénomène de tolérance, croisé avec 
les autres opiacés et d’une hyperalgésie en lien avec des phénomènes de sensibilisation et de 
neuroplasticité du système nerveux central (SNC). 

Lors d’un traitement antalgique morphinique, ce serait plutôt le sous-traitement de la douleur qui 
déclencherait la rechute de la toxicomanie et non l’exposition aux morphiniques [4]. 

En cas de douleur aiguë, l’association d’un traitement de substitution à une analgésie morphinique 
n’augmente pas les effets dépresseurs centraux des opiacés [5]. Cependant, une surveillance clinique 
plus rapprochée est recommandée. 

http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib2
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib3
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib4
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib5
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Un traitement de substitution par méthadone n’interfère pas avec l’analgésie obstétricale [6]. 

La douleur aiguë postpartum (après césarienne ou accouchement voie basse) est plus importante 
chez les femmes substituées par méthadone [6, 7]. 

Les besoins morphiniques après césariennes chez les patientes substituées par méthadone sont 
augmentés dans une étude [6], mais pas dans une autre [7]. 

Pour les patientes substituées par buprénorphine, plusieurs stratégies peuvent être proposées pour 
traiter la douleur aiguë [8] : 

• continuer la buprénorphine et titrer des morphiniques de courte durée d’action. Des doses plus 
importantes peuvent être nécessaires ; 

• répartir la dose quotidienne de buprénorphine en trois à quatre prises, afin de profiter de ses 
propriétés analgésiques et utiliser des agonistes opiacés si nécessaire ; 

• augmenter la dose de buprénorphine si elle n’est pas maximale, avec des interdoses ; 

• interrompre la buprénorphine et titrer les agonistes morphiniques pour éviter le syndrome de sevrage 
et obtenir une analgésie satisfaisante ; 

• remplacer la buprénorphine par la méthadone et utiliser des morphiniques, en fonction des besoins 
(voir règles de conversion dans le tableau 1). La réintroduction de la buprénorphine sera faite à 
distance des phénomènes de douleur aiguë. 

La réexposition aux opioïdes doit être évitée, dans la mesure du possible chez les anciennes 
toxicomanes, mais si cela n’est pas possible, une analgésie morphinique doit être prescrite [9] dans le 
cadre d’une analgésie multimodale [10]. 

En mode Patient Controled Analgesia (PCA), la dose du bolus doit être plus grande et l’intervalle 
d’administration plus court. 

En conclusion, l’anesthésie/analgésie locorégionale (ALR) est la meilleure option pour ces femmes 
enceintes et les contre-indications sont les mêmes que chez les femmes non toxicomanes. Le 
traitement de substitution doit être poursuivi et n’empêche pas une analgésie correcte. Si un 
traitement opioïde est nécessaire, il sera prescrit dans le cadre d’une analgésie multimodale. 
 
 

E. Cocaïne 

Quelques points importants 

La consommation de cocaïne et de ses dérivés (« crack ») doit être impérativement arrêtée pendant la 
grossesse [11]. 

La cocaïne traverse la barrière placentaire par simple diffusion et a les mêmes effets sur la mère et le 
fœtus. 

Cette substance induit une stimulation sympathique prolongée, en bloquant la recapture 
présynaptique des neurotransmetteurs (noradrénaline, sérotonine, dopamine) [12]. 

La grossesse accentue la sensibilisation du système cardiovasculaire à l’action de cette drogue. La 
progestérone favorise la métabolisation de la cocaïne vers un produit actif, la norcocaïne [13]. 

Les effets de la cocaïne ne sont pas dose-dépendants. 

Les complications liées à la consommation de cocaïne pendant la grossesse sont : 

• maternelles : hypertension, infarctus du myocarde, arythmies cardiaques, rupture de l’aorte, 
ischémie cérébrale, rupture hépatique ; 

• obstétricale : prématurité, décollement placentaire, rupture utérine ; 

• fœtale : la vasoconstriction maternelle et fœtale peut induire une insuffisance utéroplacentaire avec 
hypoxie fœtale et acidose. 

http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib6
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib6
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib7
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib6
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib7
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib8
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib9
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib10
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib11
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib12
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib13


____________________________  RSN - Commission des anesthésistes – Toxicomanie – Avril 2015 

_________________________________   6  _______________________________________ 

Particularités et modalités de l’analgésie et de l’anesthésie des femmes enceintes toxicomanes 
à la cocaïne ou au « crack » 

La gestion de l’ALR peut s’avérer plus difficile chez ces patientes, en raison de troubles de la 
personnalité. 

La cocaïne induit des modifications de la sensibilité à la douleur avec des variations du taux des 
endorphines, ainsi que des changements de la distribution des récepteurs opioïdes μ et κ au niveau 
du SNC [14]. En conséquence, une ALR avec un bloc sensitif adéquat peut s’avérer insuffisant pour 
contrôler la douleur [1]. 

L’administration intrathécale de sufentanil produit une analgésie obstétricale de plus courte durée 
chez les consommatrices de cocaïne [15]. Cela s’expliquerait, d’une part, par des contractions 
utérines plus intenses, liées au fait que la cocaïne augmente la contractilité spontanée ou induite par 

les ocytociques (excès de stimulation des récepteurs ⍺ au niveau du myomètre) et, d’autre part, par 
une altération de la perception douloureuse. 

Les produits adrénalinés sont déconseillés en cas de prise récente de cocaïne (dans les heures qui 
précèdent), afin d’éviter une réaction adrénergique. 

Un bilan biologique récent avant une ALR est nécessaire pour éliminer une thrombopénie induite par 
la cocaïne [16]. 

L’instabilité cardiovasculaire persistante après consommation de cocaïne peut se traduire par une 
hypotension réfractaire à l’administration d’éphédrine lors d’une anesthésie/analgésie périmédullaire. 
La titration de petites doses de phényléphrine est efficace dans ces cas. 

L’anesthésie générale peut majorer les effets cardiovasculaires de la cocaïne : hypertension, 
arythmies, ischémie cardiaque : 

• les βbloquants sélectifs sont formellement contre-indiqués dans ce contexte. Ils peuvent aggraver les 
symptômes, en raison d’une absence de blocage des récepteurs ⍺. L’esmolol peut cependant avoir 
une indication pour traiter une tachycardie et une hypertension. Sa demi-vie très courte peut être un 
avantage dans les situations d’urgence ; 

• le labétolol, ⍺/βbloquant non sélectif, trouve sa place dans le traitement des effets sympathiques de 
la cocaïne, même si l’antagonisation des récepteurs bêta est prédominante ; 

• l’association labétolol et trinitrine avant l’induction d’une anesthésie générale peut être utilisée pour 
traiter une hypertension liée à une consommation récente de cocaïne chez la femme enceinte [1] ; 

• l’hydralazine, vasodilatateur direct, améliore le débit sanguin utérin, mais peut aggraver une 
tachycardie déjà existante ; 

• le rôle des bloqueurs de canaux calciques n’est pour l’heure pas clairement précisé. 

L’utilisation des anesthésiques volatils sensibilise le myocarde et peut favoriser l’apparition des 
arythmies. Ces agents augmentent les résistances vasculaires périphériques et aggravent 
l’hypertension (halothane, isoflurane). Ils doivent donc être évités. 

Tous les agents anesthésiques responsables d’une stimulation du système nerveux sympathique 
doivent être utilisés avec précaution. C’est le cas de la kétamine, du pancuronium, de l’atropine ou de 
l’adrénaline. 

Les manifestations extrapyramidales induites par l’étomidate peuvent être délétères chez ce type de 
patiente, d’autant plus que la cocaïne abaisse le seuil épileptogène. 

Le thiopental et le propofol sont les hypnotiques indiqués pour l’induction de l’anesthésie générale 
chez ces femmes. 

La succinylcholine peut provoquer un bloc neuromusculaire plus prolongé, sa métabolisation par les 
cholinestérases plasmatiques étant compétitive avec celle de la cocaïne. 

En cas de consommation de cocaïne par voie nasale, l’intubation nasotrachéale peut s’avérer plus 
difficile, avec un risque important de rupture du septum nasal. 

http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib14
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib1
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib15
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib16
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib1
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En conclusion, la balance bénéfice-risque est en faveur de l’ALR chez la femme enceinte 
consommatrice de cocaïne. Celle-ci doit être privilégiée, même si la prise en charge doit être discutée 
au cas par cas et être modulée en fonction des manifestations systémiques de la toxicomanie. 
 

F. Cannabinoïdes 

Quelques points importants 

Le cannabis est la substance illicite le plus souvent consommée par les femmes en âge de procréer. 

Cette toxicomanie est un phénomène social croissant qui touche particulièrement les sujets jeunes 
[17, 18]. 

Sa consommation pendant la grossesse doit tout au moins être réduite si un arrêt complet et immédiat 
n’est pas possible. 

Des doses faibles à modérées de cannabis produisent une stimulation sympathique avec diminution 
de l’activité parasympathique et, a pour conséquences, une tachycardie et une augmentation du débit 
cardiaque. 

Des doses importantes ont un impact prédominant sur le parasympathique, avec pour conséquence 
une bradycardie et une hypotension. 

Le cannabis augmente l’excitabilité myocardique, avec une activité ectopique supraventriculaire et 
ventriculaire importante. Des troubles de la repolarisation réversibles sont aussi décrits, probablement 
en rapport avec l’augmentation de la consommation d’oxygène du myocarde liée à la tachycardie [19]. 

Les risques cardiovasculaires augmentent à long terme chez les consommatrices, à cause du 
monoxyde de carbone absorbé avec la fumée de cannabis. La concentration de la 
carboxyhémoglobine est cinq fois plus importante que celle obtenue avec la fumée du tabac. 

Les symptômes respiratoires associés à la dépendance au cannabis sont les suivants : wheezing 
sans infection des voies aériennes supérieures, dyspnée d’effort, réveil nocturne avec oppression 
thoracique et expectoration matinale. La valeur du rapport VEMS/CVF est inférieure à 80 % chez 
36 % des sujets dépendants. 

Des récepteurs cannabinoïdes ont été identifiés au niveau du SNC, expliquant leur action sur la 
perception douloureuse, la coordination motrice et la mémoire [20]. 

Particularités et modalités de l’analgésie et de l’anesthésie chez les femmes enceintes 
consommatrices de cannabis 

Après une consommation aiguë, les besoins anesthésiques sont augmentés en raison d’une décharge 
importante de catécholamines. En revanche, une consommation chronique est associée à une 
déplétion en catécholamines et à une réduction des besoins anesthésiques. 

Le cannabis peut potentialiser les effets hypnotiques et sédatifs des agents dépresseurs du SNC tels 
que : les barbituriques, le benzodiazépine, les opioïdes, les phénothiazines. 

Les effets respiratoires de ce type de toxicomanie sont plus à craindre chez la femme enceinte qui a 
une réserve d’oxygène diminuée. 

Les agents anesthésiques qui interfèrent avec la fréquence cardiaque doivent être évités après une 
prise aiguë : la kétamine, le pancuronium, l’atropine, l’éphédrine. 

L’effet dépresseur myocardique des anesthésiques volatils est potentialisé, ce qui peut provoquer une 
instabilité hémodynamique importante. 

L’inhalation des cannabinoïdes produit une réaction inflammatoire des voies aériennes, 
indépendamment du tabac, avec un effet additif [20]. Des cas d’oropharyngite, d’œdème de la luette 
et de laryngospasme sont décrits et sont impliqués dans l’obstruction des voies aériennes lors d’une 
anesthésie générale [19]. 

En conclusion, les effets du cannabis sur le système cardiovasculaire et le SNC associés aux 
difficultés de ventilation et d’oxygénation, principales causes de la mortalité liée à l’anesthésie 
générale en obstétrique, font préférer une ALR. 

http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib17
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib18
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib19
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib20
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib20
http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib19
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G. Benzodiazépines 

Quelques points importants 

La proportion de femmes parmi les consommateurs de benzodiazépine est relativement importante 
(35 à 50 % selon les observateurs). Ces données sont différentes de celles observées pour la 
consommation des autres substances psychoactives, où la population masculine apparaît très 
nettement majoritaire. 

Détournées de leur usage, elles sont souvent utilisées en polytoxicomanie, soit pour potentialiser les 
effets des autres drogues, soit pour diminuer leurs effets secondaires désagréables. 

Une femme enceinte qui a une prescription médicale antérieure peut continuer à prendre son 
traitement aux doses thérapeutiques pendant la grossesse et en péripartum. 

Lorsqu’une benzodiazépine est utilisée plusieurs mois (ou années) avant la grossesse, le traitement 
ne doit pas être arrêté brutalement, au risque d’entraîner un syndrome de sevrage, jamais souhaitable 
pendant la grossesse. 

Toutes les benzodiazépines sont des psycholeptiques, ou sédatifs, donc des dépresseurs du SNC. La 
durée d’action des benzodiazépines dépend de la demi-vie de la molécule et de la formation ou non 
des métabolites actifs (Tableau 5). 

Particularités et modalités et de l’analgésie et de l’anesthésie des femmes enceintes 
consommatrices de benzodiazépines 

Chez la consommatrice chronique de benzodiazépines, on note une tolérance croisée avec les autres 
sédatifs, à prendre en compte pour l’anesthésie. 

Les benzodiazépines n’ont pas d’effet inducteur enzymatique important, même si des doses élevées 
d’hypnotique peuvent être nécessaires pour l’induction d’une anesthésie générale [21]. 

À la différence des autres situations d’intoxication aux benzodiazépines, l’utilisation de flumazénil est 
formellement contre-indiquée chez la femme enceinte en raison du risque de crises convulsives et 
d’arythmies sévères. 

 

Tableau 3- Délais de dépistage dans les urines de différents produits consommés. 
 

Drogue  Chromatographie–
durée de détection (j)  

Immuno-essai–durée de détection (j)  

Codéine  1–2  3–7  

Morphine  1–3  Ne fait pas de différence entre les divers opiacés  

Mépéridine  1  Ne fait pas de différence entre les divers opiacés  

Hydromorphone  1–2  Opiacés synthétiques et semi-synthétiques 
(oxycodone, mépéridine, méthadone) sont 
souvent non détectés  

Hydrocodone  1–2  Faux positifs : antibiotiques type quinolones, 
graines de pavot  

Oxycodone  1–2  La codéine et la morphine sont détectées 
ensemble  

Consommation régulière 
de benzodiazépines  

Jours-semaines  
En fonction de la demi-
vie  

20+  
Le clonazépam n’est parfois pas détecté  

Cannabis  –  20+  

Cocaïne  1–2 (drogue mère)  
1–2  

3–5 (benzoylecgonine-métabolite de la cocaïne)  

 

 
 
 

http://www.em-consulte.com/article/220602/prise-en-charge-anesthesique-et-analgesique-des-fe#tooltip-art-idbib21
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Tableau 4 - Traitements substitutifs en cas de dépendance aux opiacés. 
 

Produit  Dose quotidienne 
(moyenne générale)  

Cadre d’utilisation  

Méthadone  40 à 80mg/j  AMM pour la substitution  
Primo prescription en centre spécialisé ou à l’hôpital  

Buprénorphine  
Subutex®  

0,8 à 16mg/j  
Une prise par jour (2)  

AMM pour la substitution  
Tout médecin  

Morphine sulfate  
Moscontin®  

60 à 120mg/j  
Deux ou trois prises  

Pas d’AMM  

Codéine  
Néoconion®  

Cp 15mg  
30 à 60 Cp  

Pas d’AMM  
Automédication tolérée  

 

 

Cp : comprimé ; AMM : Autorisation de mise sur le marché. 
 

Tableau 5 - Classification des benzodiazépines selon leur durée d’action. 
 

Durée d’action  DCI  Nom commercial  Indication  Demi-vie 
(heures)  

Courte  Midazolam  Hypnovel®  Hypnotique  1,5 à 2,5  

Triazolam  Halcion®  Hypnotique  1 à 4  

  

Intermédiaire  Alprazolam  Xanax®  Anxiolytique  10 à 20  

Clotiazépam  Veratran®  Anxiolytique  4  

Lorazépam  Temesta®  Anxiolytique  10 à 20  

Oxazépam  Seresta®  Anxiolytique  8  

Bromazépam  Lexomil®  Anxiolytique  20  

Loprazolam  Havlane®  Hypnotique  8  

Lormétazépam  Noctamide®  Hypnotique  10  

Témazépam  Normison®  Hypnotique  5 à 8  

Estazolam  Nuctalon®  Hypnotique  17  

  

Longue  Diazépam  Valium®  Anxiolytique  30 à 150  

Loflazépate  Victan®  Anxiolytique  77  

Prazépam  Lysanxia®  Anxiolytique  65  

Clobazam  Urbanyl®  Anxiolytique  20  

Clorazépate  Tranxène®  Anxiolytique  30 à 150  

Nordazépam  Nordaz®  Anxiolytique  65  

Clonazépam  Rivotril®  Antiépileptique  20 à 60  

Flunitrazépam  Rohypnol®  Hypnotique  16 à 35  

Nitrazépam  Mogadon®  Hypnotique  16 à 48  
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Produits 
Effets secondaires 

(maternels)  du 
produit 

Particularité du suivi CAT anesthésique 

Opiacés HEROINE 
 
 
 
 
 
 
Produits de 
substitution 
 
 
 

 

Détresse respiratoire   
 
 
 
 
Augmenter  si besoin 
doses de substitution  
en fin de grossesse  

- Pas de naloxone  
- Eviter nalbuphine  
-  Donner 
benzodiapzepine à ½  vie 
longue si en phase de 
sevrage  
   
- ALR recommandée  
- Surveillance rapprochée  
- Alternative à ALR ?  
PCA Ultiva autorisée  
au cas par cas  

Cannabis  

- Augmente l’excitabilité 
myocardique  
- Hyperréactivité des 
voies aériennes sup ( 
laryngospasme ) 
 

 
Eviter kétamine,  
atropine, éphédrine 

Cocaïne , « crack »  

- Effets NON dose 
dépendants 
- Poussées 
hypertensives , 
arythmies cardiaques, 
IDM , AVC  

Arrêt impératif de la 
consommation  
pendant la grossesse 

- ALR  avec un bloc 
sensitif  adéquat peut 
être insuffisante pour 
contrôler la douleur  
- Eviter  produits 
adrenalinés éphédrine, 
ketamine, atropine et 
halogénés  
- Augmentation durée 
d’action de la 
succinylcholine   

Amphétamines 
(ecstasy ou MDMA , 
MDEA, crystal, ice) 
 
 
LSD  

 
 
Déshydratation, 
rhabdomyolyse, 
insuffisance rénale 
aigue, hépatite 
fulminante  
 
Délire paranoide  

Recherche de 
polytoxicomanie 
associée 

Eviter halogénés 

Benzodiazépines  
Recherche d’une 
polytoxicomanie 

Pas d’arrêt 
 
Pas de flumazenil 
ANEXATE   
 (Crises convulsives et 
arythmies sévères ) 

 


