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Prise en charge pédiatrique du NN 

Elle commence in utero:  
      +++ CONSULTATION PEDIATRIQUE ANTE-NATALE 
     = entretien long avec la femme ou le couple sur: 
 
 Les modalités de prise en charge du NN 
 Les risques selon les produits 
 La participation active de la mère aux soins à son NN 
 Le SSNN 
 La possibilité d’allaitement maternel 
 La gestion des consommations en « réduction de risques » 
 Ne pas diminuer la dose de méthadone ou de subutex +++ 
 VHC, VIH, … 
 
          le néonatologiste est l’avocat du  bébé … 
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Posologie du traitement de 
substitution et SSNN. 

 Posologie faible = reprise 
d ’autres produits et risque 
d’aggravation du SSNN. 

 
 Ces femmes doivent être le 

mieux équilibrées que possible 
pendant la période vulnérable 
du post-partum, pour qu’elles 
puissent participer aux soins 
de leur nouveau-né , avec ou 
sans SSNN 
 

 Aucune corrélation entre la 
posologie de TSO et la sévérité 
du S de sevrage 3 



Prise en charge du NN à la naissance 

 Le + souvent « standard » selon l’AG, le PN, les 
signes d’hypoxie per partum, un contexte 
infectieux,… 

 SSNN immédiatement néonatal = rare 
 Narcan = contrindication +++ si exposition 

chronique in utero aux opiacés … SSNN suraigu 
 Pb surdose de benzo en pre-partum pouvant 

entrainer une apnée primaire 
    Tt = intubation, V°A + anexate (10 γ/k IVD puis 10 γ/k/heure)  

 Examen clinique complet : dysmorphie, 
malformations, ± ETF, écho rénale, écho cardio 
(alcool, cocaïne) … 
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         Dysmorphie  
         faciale SAF 
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L’aplatissement ou 
lissage du sillon naso-
labial 
L’amincissement du 
vermillon de la lèvre 
supérieure 
 
Hypoplasie de la 
racine du nez ► 

Le raccourcissement des fentes 
palpébrales 

Périnat & addictions 2011 



SYNDROME DE SEVRAGE  
DES NN DE MERES TOXICOMANES 

 = CONSEQUENCE DU SEVRAGE BRUTAL A LA 
NAISSANCE D ’UNE INTOXICATION CHRONIQUE 
IN UTERO  PAR  : 

           +++ OPIACES 

           et BENZO  

            et fortes consommations d’autres produits   

            psychotropes dont alcool et tabac 
            Cocaïne:  = plutôt syndrome d’imprégnation 
                 moins sévère qu’après opiacés 

                  +++ POLYCONSOMMATIONS 

 

 individuellement imprévisible. 
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TABLEAU CLINIQUE - 1 

 HEROÏNE: début= 85 % avant H48, 
     durée moyenne = 9 jours 
 
 Cohorte GEGA : 260 NN de mères/TSO de 35 centres 
     - Début SSNN:  
     méthadone = en moyenne H 45 
     subutex® = en moyenne H 37.5   NS 
     - Score maximum = MTD à H80  
                         Sx à H66       (p = 0.066) 
     - score de Lipsitz >9 : MTD = 30% 
                                         Sx = 32%    NS 
     - durée moyenne de Tt = 
                 MTD 18j / Sx 16j     NS 
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TABLEAU CLINIQUE - 2  
 
  

 SYMPTOMES : score de LIPSITZ (ou FINNEGAN) 
     moins sévère chez les prématurés 
 
          - neuro : trémulations , agitation , hyper-réactivité 
                          lésions cutanées de frottement , cris aigus ,   
                          troubles du sommeil  
                          myoclonies - convulsions vraies rares. 
 
          -digestifs : troubles de la succion , vomissements ,   
                             diarrhée 
                             mauvaise courbe de poids.  
 
          - respiratoires : tachypnée irrégulière  (apnées = BZD) 
                                     rhinorrhée , éternuements, bâillements. 
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Score de LIPSITZ:  

 SIGNES SCORE 

0 1 2 3 

Trémulations : 

Activité musculaire des membres 

Absentes 

Normale 

Légèrement augmentées 

par des stimulations 

ou par le jeûne 

Augmentation modérée ou 

forte au repos, calmée par 

l’alimentation  

ou le berçage 

Augmentation forte ou 

continue au repos 

 + mouvements de type 

convulsifs 

Irritabilité  

cris excessifs 

0 Légère augmentation Augmentation modérée ou 

forte par des stimulations 

 ou par le jeûne  

Forte augmentation 

même au repos 

Réflexes Normaux Accentués Très accentués 

Tonus musculaire Normal Hypertonie Rigidité 

Selles Normales Liquides, en jet  

mais de fréquence 

normale 

Liquides, en jet 

 et > 8/j 

Lésions cutanées O Rougeurs  

genoux, coudes 

Erosions 

FR/mn < 55 55 - 75 > 75 

Eternuements répétés Non Oui 

Baillements répétés Non Oui 

Vomissements Non Oui 

Fièvre Non Oui 



TRAITEMENT DU SSNN 
 

 Gravité totalement 
imprévisible 

 Toujours NURSING 

 Au mieux en chambre: 
« kangourou ». 

Diminution des stimuli 
visuels, auditifs,… 

Berçage, câlins , peau à 
peau … MERE +++ 

Allaitement maternel 
+++   

 

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX: 
= score > 8-10 répété 

  et/ou troubles digestifs intenses 
 Chlorhydrate (10ml = 10mg) 
     ou Sulfate (5ml = 10mg) 
     de MORPHINE per os 
     0.5 mg/kg/j en 6 prises,  
     éventuellement augmenté à 0.75 - 

1 mg/kg/j 
     posologie progressivement 

diminuée par paliers de 2-4 j. 
 ± GARDENAL PO 10mg/k/12h x3 

puis 5mg/k/J si convulsions, SS 
prolongé ou pas/opiacés 

 
 VALIUM + NON +++ 
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CES FEMMES PEUVENT-ELLES 
ALLAITER ? 

 CI absolue = VIH (la seule pour le GEGA) 

 VHC + : pas de CI même si PCR + 

 Méthadone, subutex = très faible passage 
dans le lait de mère, sans aucun effet sur le 
NN. 

 Alcool: …….. 

 Tabac: patch +++ ou pas moins de 2h avant 
la tétée 

 Cannabis, cocaïne ????? 
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Prise en charge pédiatrique du NN 
et préparation de la sortie 

Elles se préparent le plus tôt possible pendant la grossesse, au 
sein de l’équipe pluridisciplinaire 

 
= réunions de synthèse avec sage femme 
                                                  pédiatre 
                                                  psychologue 
                                                  assistante sociale 
                                                  équipe de liaison d’addictologie 
                                                  équipes de secteur ++PMI  
                                                  réseaux périnatalité, addictions 
Pour: 
 Analyser les vulnérabilités psycho-sociales: mode de vie, ressources, 

logement, soutiens familiaux et/ou amicaux,… 
 Et élaborer, avec le couple ou la femme, un dispositif de soutien si 

nécessaire  
Avec comme objectif affiché de favoriser le lien parents/enfant. 
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Modalités de sortie de maternité  
ou de néonatologie: 

 A domicile: bébé + mère ± père 
       domicile personnel ou hébergement familial ou amical ou social 
       structures avec encadrement: appartements thérapeutiques de    
       CSAPA,… 
       Ressources = PMI, TISF, AED … 
                           ou AEMO judiciaire. 
 
 En centre résidentiel mère-enfant  “moyen séjour” 
     Pour évaluer et favoriser la fonction parentale et essayer d’améliorer 

le contexte social, en vue d’une sortie à domicile ou d’un placement 
“consenti” avec maintien du lien, séquentiel …. 

 
 Placement en structure ASE (pouponnière ou famille d’accueil) 

après signalement judiciaire et OPP ++ avec maintien du lien familial 
     = pathologie psychiatrique grave, extrème précarité, SDF… 
        mère disparue après l’accouchement… 
 
 



COHORTE GEGA: 260 NN de mères substituées 

Qualité du lien parents/NN 

 92 % lien mère/NN 
satisfaisant 

excellent 54 %  + bon 38 % 

59 % pères très présents  

 96 % sortis avec leur mère 

 61% avec leurs père et mère  

 11=4 % placés 

 Aucun décès 

 

 

Séparations mère-enfant: 
corrélations significatives avec 

logement précaire: 
déficit +++ de structures 
d’accueil et de soutien 
mère/enfant. 

 La précarité et les 
pathologies 
psychiatriques non 
maîtrisées sont 
beaucoup plus liées 
aux séparations que 
les consommations 
de produits. 
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CONCLUSION 

 Un SSNN peut survenir surtout, mais 
pas exclusivement, après exposition in 
utero aux opiacés, et particulièrement 
en cas de poly-consommations. Sa 
sévérité est très variable et 
individuellement imprévisible. 

 

 La participation active de la mère aux 
soins de nursing améliore clairement 
son évolution et diminue le recours au 
traitement médicamenteux; elle 
améliore aussi l’adhésion de beaucoup 
de mères aux soins qui leur sont 
proposés. 

     Ces enfants doivent 
bénéficier d’un soutien 
attentif  pour dépister 
les situations de 
danger sans perdre de 
vue que le placement 
à l’ASE n’assure 
qu’une protection à 
court terme et ne doit 
être envisagé qu’après 
échec des mesures 
d’aide éducative en 
famille. 
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Au total: DEVENIR A LONG TERME 
après exposition in utero 

 aux substances psychoactives 

TERATOGENICITE: 

 Alcool +++ 

 Cocaïne ± 

 Amphétamines ? 

 Tabac ? 

 Cannabis = 0 

 Opiacés = 0 

PRINCIPAUX FACTEURS 
PRONOSTIQUES A LONG TERME: 

 +++ environnement = qualité  

     de la relation parents-enfant  

et du style de vie familial. 

 +++ alcool 

 ++ prématurité et/ou RCIU 
et/ou anoxie per natale après 
suivi médiocre ou nul de 
grossesse 

 ± tabac, cannabis, cocaïne, 
amphétamines 

 Opiacés = 0 
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Taux de transmission mère-enfant 
du VIH de type 1 
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Causes d’échec de la PTME 
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Cas résiduels de TME, chez des femmes suivies et traitées :  

– Défaut d’observance 

– Accouchement prématuré 

– Prise en charge tardive 

2001-2007, femmes traitées, >37 SA 
TME = 35/ 3729 = 0,94% 

à l’accouchement 

= 96% des femmes 
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Suivi de l ’enfant 

• AZT 4 semaines 

• Intensification de la prophylaxie post-exposition si 
mère non traitée ou charge virale élevée : 
AZT+3TC+viramune 

• Suivi 2 ans (toxicité) 

 

• Diagnostic de non infection : PCR (ADN ou ARN) à J3, 
M1, M3 et M6 :  

 Valeur prédictive négative 99 % à 1 mois si l ’enfant 
n ’est pas traité, à 3 mois s ’il est traité. 

 Contrôle à 6 mois et sérologie à 18 mois 19 



VIH mère / enfant 
quel parcours de 25 ans !!! 

 1986 : ouverture de la consultation mère-
enfant de l’Hôpital Louis Mourier de 
Colombes = nord 92 défavorisé 

 « équipe VIH » = Consultation le même 
jour par obstétricienne, pédiatre, 
infectiologue, AS et psychologue 

 Au début : prédominance de 
toxico IV ou de compagnes de 
toxico IV et 30-35% de TME 

 Maintenant, Afrique sub-
saharienne et <1% de TME 

                         ……. 
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