
ALLAITEMENT ET CANNABIS
EN PRATIQUE





MME O, 2PARE…..PRESQUE PARFAIT!

 Poly consommation tabac 15-20/j, cannabis, alcool,  cocaïne et psychotropes avant sa première grossesse, puis 

tabac cannabis ensuite, allaitement artificiel pour l’ainée

 Mari polyconsommation surtout tabac cannabis

 EPP à 4mois: tabac 10/j et cannabis 3 joins le soir, refus soutien et substitution

 Sevrage cannabique le soir de l’entretien, tabac 5 à 10/j

 Garçon né à terme en siège, LAC , pas d’ARCF, 2980g, mesure de cocooning modéré, sevrage modéré: tétine, 

tétée fréquente, portage

 Bronchiolite a 2mois, otite a répétition, eczema atopique

 Allaitement de 9 mois, développement psycho moteur normal à 14mois,

 A ce jour pas de rechute conso cannabis, tabac 10/jour, suivi rééducation périnéale



MME R, PRIMIPARE…..DIFFICILE!

 Envoyé vers 28 SA par médecin généraliste pour PPN. 

Avant grossesse: Tabac 10 a15cig/ j et 6 à 10 joint/jour. 

Début de grossesse: 6 joint/j pour « soulager » vomissement incoercibles.

Entretien prénatal vers 34 SA ( 4 rendez vous non honorés): 15 a 20 cig/j et 1 joint par semaine. Alcool très 

occasionnel. 

 Mari + âgé, Tabac, cannabis  et alcool conso + importante.

 Garçon né à 39sa, travail rapide sans APD, LAC, hypotrophie (2560g 47 cm).

 Sortie à J5: 2430g,  Allaitement maternel 



MME R, PRIMIPARE

 VAD à J8 (sortie non annoncée) 

poids: 2380g(-50g) , 4 à 5 tétées/24h, pas de réveil nocturne

Hypertonique à la stimulation, pas de signe de déshydratation sauf peau sèche. Pas de cannabis depuis 15j, ne veux pas 
reprendre. Stimulation de la lactation, homéo, TL, tétée fréquentes (réveil) . 

 VAD J9:  +60g, mère très motivée pour arrêt tabac: patch prescrit, conseil accompagnement addictologie.

Bonne relation mère-enfant 

 j12:  prise de poids de 25g/j,  syndrome de sevrage modéré: portage, homéo  puis suivi pondéral par PMI  (48h +tard)

 A 1 mois message : endométrite maman hospitalisé, allaitement maternel exclusif.

 A 3 mois : appel pour des problèmes administratifs  

Allaitement mixte pour sevrage car reprend le travail, 

Séparation en cours car conjoint « ne comprendrait pas son investissement pour son enfant »

A reprit tabac et un peu cannabis: proposition de consultation médical et/ ou de rééducation du périnée… Pas revue, 
perdue de vue.



ABORDER LES CONSOMMATIONS DE SPA…

 Si  tabac….

Toujours poser la question des autre consos

Car tabac seul existe mais autres consommations quasi toujours associées au tabac

Possible poly consommations à dépister

 Quand? consultation, entretien…

 Quand on arrive au moment de l’allaitement : on est déjà (trop) tard: privilégier dépistage pendant la grossesse ou 

avant (entretien préconceptionnel, parcours PMA..)

 Attention pas de profil type!!!

+ cannabis

+ alcool

+ cannabis + cannabis

+ alcool

+ autres



QUELQUES CHIFFRES

 4 % des femmes entre 18 et 24 ans fument au moins 10 joints par mois* 

 1,2% des accouchées ont déclaré en 2010 avoir fumé du cannabis pendant la grossesse** 

 3% des femmes consomment du cannabis dans les 12 mois précédant leur accouchement

Sources : *Baromètre santé 2010, **Enquête Périnatale 2010 



COMMENT ACCUEILLIR ?

Bienveillance

Valorisation … attention transfert car problèmes affectifs donc patients « touchants »

.  

≠

Gentillesse

Ignorer

Sidération 

Jugement de valeur ….



ETAT DES LIEUX

 Évaluer l’intensité de la consommation: les enjeux ne sont pas les mêmes pendant la grossesse et l’allaitement.

Priorité: diminuer la consommation voire l’arrêt 

En bonus: traiter la(les) dépendance(s)

AM: consommation modérée accompagnée 

vs 

AA: consommation importante ou polyconsommation et isolement

Conseiller un suivi de l’enfant par médecin formé au dépistage des troubles du développement si 

consommation >10 joints/mois en début de grossesse. 



ETAT DES LIEUX

SOUTENIR , BIENVEILLANCE, VALORISER,ENCOURAGER…

 En pratique pour l’allaitement maternel

 Accompagner sa mise en œuvre (dans les limites de consommations et surtout polyconsomation!!!)

 « reconstruction” de la confiance en soi dans les limites du possible pour cette mère et cet enfant

 En pratique pour les conduites addictives

 Oser poser la(les)question et évaluer l’intensité de la consommation.

 Si on est pas à l’aise ou pas compétent: faire du lien!!!!

« j’entends et si vous êtes d’accord on voit ensemble qui peux vous accompagner au mieux?!? »

Transmettre des informations positives et dynamiques (ex: maman volontaire, bon lien mère-enfant…)  et non des faits prescrits ou 

dévalorisant (ex: elle a pris de l’héro à 15 ans… )



LES RISQUES

 Informer sans culpabiliser, ni alarmisme, ni banalisation

« En tant que professionnel de santé, et dans l’état actuel des connaissances, je vous conseille d’arrêter toute consommation de cannabis, de 

tabac, d’alcool et d’autres drogues pendant la grossesse.«

 Cannabis pendant grossesse +/- allaitement maternel:   (selon Les données les plus récentes )

- possible atteinte de la croissance fœtale, développement cérébral et répercussions sur le développement de l’enfant dans son 

ensemble (troubles du sommeil, de la concentration des apprentissages, du comportement….). 

- doses dépendantes et aggravées par l’exposition à l’alcool et au tabac. 

MSN X4 : lié au tabac associé, inconnu THC seul, Co dodo à PROSCRIRE  (si les parents continue à fumer cigarette et/ou 

cannabis)

Défaut de soin du NN: diminution vigilance, recherche du produit…

ATTENTION: sevrage // imprégnation: substance lipophile donc risque d’accumulation car forte teneur en graisse 

dans le lait maternel



QUELS AVANTAGES/INCONVÉNIENTS ALLAITEMENT MATERNEL?

favorable

- Tous ceux habituels: santé publique

- Prévention sevrage enfant

- Confortation du lien mére enfant en valorisant les 

compétences maternels

- Régulation, diminution voir arrêt de la 

consommation

défavorable

- Protection de l’enfant

- Difficulté pour relais maternel

- Mise en échec en cas de complications

- Transfert entre bien être de l’enfant après tétée et 

effet du produit



EN PRATIQUE

Attention le bébé ne remplace pas le produit!!

Ex: on continue le chocolat malgré un diabète

Produit = béquille

Consommation = fragilité                       L’ADDICTION EST UNE PATHOLOGIE DU LIEN

L’ALLAITEMENT CREE DU LIEN

Grossesse, post partum = fragilité, transparence psychique, moments clé!

Accompagnement pour prochaine grossesse: Zéro cannabis si désir de grossesse … l’allaitement



QUELLE BÉQUILLE DE SUBSTITUTION POUR LA MERE?

 Sevrage tabagique: homéo, substituts, stratégie d’évitement (envie de cigarette: 5 min)

 Soutien: père, pairs (groupe addicto, LLL, AA44), entourage, professionnels spécialisés allaitement(consultation 

d’allaitement) et/ou addicto(réseau).

 Anxiolytiques: suivi psy, homéo, médicament (Atarax®)…

…Et pour l’enfant: homéo, doliprane….



QUELLES CONSÉQUENCES SUR L’ALLAITEMENT?

 Difficultés de mise en place:

Fonction état psychique de la mère

Fonction imprégnation de l’enfant

Fonction intensité du sevrage de l’enfant

 Maintien de l’allaitement: l’allaitement exclusif au sein est recommandé jusqu’à l’âge de six mois puis de six 

mois à deux ans, voire plus, l’allaitement doit être poursuivi en parallèle de la diversification(alimentation solide) 

(OMS). 

A moduler en fonction état des consommations de la mère. Un peu vaut toujours plus que rien du tout!



QUELLE CAT PRÉCOCE? LIMITER LE STRESS!

 Enfant:

Peau à peau

Lange

Bain enveloppé

Portage

Bruits et lumière doux

Prévention hypothermie: berceau chauffant, lange chaud, 

bouillotte

Prévention jaunisse: alimentation régulière, maxi/ 4-6h, 

≥8-12 tétée/24h

 Mère:

Présence bienveillante

Limiter les visites aux personnes agréables

Respect de l’intimité

Père accompagnant

Repos

….



EN CAS DE SYMPTÔMES PÉDIATRIQUES:

hypertonie

- Tétée contenue, BN et fréquentes(10-12/24h)

- Prévention crevasses(forte dépression intra buccal, 

succion désorganisée):

Massage aréolaire

Cataplasme lait maternel (maxi 48 72h)

Bouts sein silicone temporaire, début tétée

- Attention autres causes de crevasses à éliminer: 

positions, frein….

hypotonie

-expression colostrum précoce et don cuillère seringue, 

cplmt: 10-20% de la ration moyenne 

- Amorce du réflexe d’éjection

- Tétée califourchon, ballon rugby, madone inversé, 

compression du sein et fréquentes(10-12/24h)

- Attention prévention hypolactation, retard montée 

de lait

Penser douleur!



EN CAS DE SYMPTOMES PEDIATRIQUES:

 si polyconsommation non substituée!!!!!!contre indication allaitement…

 si symptômes intenses et ou persistants: reprendre anamnèse !!!



CONCLUSION

 Prévention/dépistage:

Imprégnation secondaire de l’enfant

Epuisement maternel

 REDUCTION DES RISQUES « bidouille du moindre mal »,.

 Nécessite suivi par un réseau de confiance ET compétent Et surtout FAIRE DU LIEN.

 Se créer un réseau pluri professionnel pouvant accompagner ces jeunes parents concernant 

addiction ET allaitement



RÉSEAU ALLAITEMENT

OÙ SE RENSEIGNER ET DEMANDER DE L’AIDE: LIEUX D’ACCUEIL, LES LIGNES 

TÉLÉPHONIQUES  ET LES SITES INTERNET

- Les associations leche league, allo allaitement 44: permanence téléphonique, rencontres sur l’ensemble du 

territoire, coordonnées et dates disponibles sur leur site internet

-Les lactariums: conseils et consultations hospitalières spécialisées en allaitement par médecin et puéricultrice, 

coordonnées www.lactariums-de-france.fr

-Les consultantes en lactation libérales (IBCLC ou DU): conseils et consultations spécialisées 

Coordonnées sur le site du réseau sécurité naissance ou annuaire de l’association française des consultants en 

lactation www.consultants-lactation.org

-CRAT: Centre référence des agents tératogène, fiche médicament et pathologie, www.crat.fr

http://www.consultants-lactation.org/


RESEAU ADDICTO

OÙ SE RENSEIGNER ET DEMANDER DE L’AIDE:

 LIEUX D’ACCUEIL 

 LES CONSULTATIONS  JEUNES CONSOMMATEURS: sur l’ensemble du territoire, consultations destinées aux 
jeunes consommateurs (y compris les mineurs) de produits (cannabis, alcool, tabac, cocaïne…) et à leur famille

 LES CSAPA: centres médico-psycho-sociaux, consultations gratuites en un même lieu médecins, psychologues, travailleurs 
sociaux (tous spécialisés en addictologie). Ils sont ouverts aux personnes en difficulté avec un produit et leur entourage.  

 LES CONSULTATIONS HOSPITALIÈRES D’ADDICTOLOGIE: consultations spécialisées, 

 LES CONSULTATIONS HOSPITALIÈRES D’ADDICTOLOGIE /TABACOLOGIE en maternité: consultations 
spécialisées en addictologie par des professionnels de la périnatalité : gynécologue obstétricien, sage femme, IDE, 
puéricultrice. Pour les Pays de la Loire, coordonnées sur le site réseau sécurité naissance

Pour connaître la structure d’accueil  la plus proche  : appel drogues info service ou si

 LES LIGNES TÉLÉPHONIQUES  ET LES SITES INTERNET

 DROGUES INFO SERVICE 0 800 23 13 13 de 8 h à 2 h du matin, 7j/7 (appel anonyme et gratuit depuis un 
poste fixe) 01 70 23 13 13 (depuis un portable) 

 www.drogues-info-service.fr



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


