


 Les femmes qui consomment des 
drogues en général et des opiacés en 
particulier sont considérées comme ne 
devant pas faire d’enfants

 Mauvaises mères: elles intoxiquent le 
fœtus, et plus tard délaissent l’enfant.

 La substitution va a l’encontre du 
postulat (partagé par les professionnels 
et les futures mamans): pas de 
médicaments pendant la grossesse



 La toxicomanie problème de santé publique 
concerne de plus en plus de femmes enceintes. En 
effet, depuis quelques années, la prescription d’un 
traitement de substitution a considérablement réduit 
les complications materno-fœtales, tant sur le plan 
organique que psychologique. La difficulté de la 
prise en charge et la prévention de ces 
complications sont le plus souvent liés au milieu socio 
économiques d’où sont issues ces patientes, aux 
poly-toxicomanies, associant drogues illicites, 
(cocaïne, crack, ecstasy, cannabis) et licites (tabac, 
alcool et benzodiazépines) et enfin aux comorbidités 
somatiques et psychiatriques.



 Pour toute femme, la maternité est un 
évènement important de la vie qui 
demande une grande adaptation 
psychologique C’est un évènement 
particulièrement déstabilisant pour celles 
qui présentent un terrain déjà fragilisé par 
un mode de vie chaotique associant la 
poursuite d’une consommation active de 
drogues illicites et/ou licites. Pendant cette 
période, l’anxiété peut être renforcée par 
des craintes : peur d’être découverte dans 
une toxicomanie active, d’être mal jugée 
et d’être séparée du bébé.



 Contexte socio-économique défavorable : 
isolement familial et social, marginalité, 
violence familiale ou conjugale, 
antécédent de placement d’enfant, 
partenaires multiples

 Toxicomanie active
 Troubles psychiatriques non traités ou en 

rupture de TRT, carence intellectuelle, 
instabilité affective, deuil récent, stress, 
souffrance psychique



 TOUTES LES SUBSTANCES PSYCHO-
ACTIVES TRAVERSENT LA BARRIERE 
PLACENTAIRE.

 
 CONSEQUENCES DE LA 

CONSOMMATION DE L’HEROINE SUR LA 
GROSSESSE
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 Recherche de plénitude, de bien-être
 Sortir d’une impasse
 Vérifier sa féminité souvent ignorée
 Désir d’enfant mythifié en enfant  

«thérapeutique »
 Reprendre contact avec la famille
 Trouver des repères , acquérir des 
droits, vivre dans une norme sociale
 Parvenir à une abstinence



 Traiter la dépendance aux opiacés
 Abolir les effets du manque pour la mère 

dangereux pour le fœtus
 Meilleur suivi médical et obstétrical
 Facilite l’accès aux soins
 Permet de sortir de la marginalité, du deal, 

de la prostitution
 Renouer les contacts sociaux et familiaux



 AMM
 Non tératogène
 Syndrome de sevrage à la naissance
 Non dose dépendant
 Poids de naissance > à l’héroïne
 Allaitement maternel : pas de contre 

indication , à évaluer au cas par cas en 
fonction du désir de la mère



 AMM depuis mars 2005
 Non tératogène
 Mêmes propriétés que la méthadone, 

mais selon certaines études, il y a moins 
de SDS

 Allaitement autorisé



 Choix laissé à la maman. Condition: pas de 
prise de substance psycho active 
incompatible avec l’allaitement

 Permet le maintien de l’abstinence
 Favorise le lien mère-enfant
 Renforce la confiance de la mère dans ses 

compétences, la valorise
 Prévient les troubles relationnels et les 

troubles du comportement du bébé lors du 
SDS

 CI en cas de VIH+: risque de transmission



 Apparition précoce ou tardif
 Intensité variable
 Pas dose dépendante
 Evalué à l’aide du score de Finnegan: 

ensemble de critères cliniques cotés selon 
leurs présences et leurs intensités et 
orientant vers l’attitude thérapeutique 
adéquate

 Traitement: cocooning , morphine (si score 
> à 11 ou à 8 à 2 reprises )
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 Mères non ou mal informées, isolées, 
culpabilisées.

 Soit retardent la demande d’aide aux 
addictologues

 Soit s’imposent (ainsi qu’au bébé à 
naître) un sevrage



 Les maternités, les services de 
néonatologie n’ont pas de formation 
spécifique.

 Professionnels souvent dans le jugement 
ou la moralisation.

 Si la consommation est tue, ne savent 
pas l’identifier

 Attitudes de déni ou de rejet.
 Recours insuffisant aux ELSA ou aux 

CSAPA



 Les services sociaux et la PMI ont des 
positions normatives

 « nous intervenons pour le bien de l’enfant »
 Méconnaissance et jugement: ne font pas 

la différence entre la substitution et la 
consommation active.

 Entre soutien et intrusion: quel partenariat 
construire avec des structures qui ont tout 
pouvoir sur l’enfant?



 Jeanne, 20 ans, héroïnomane active, 
enceinte de 3 mois, se présente un 
Vendredi soir au urgences du CHPA en 
manque.  CAT?



 Suzanne, 30 ans, mère de deux fillettes, 
aide soignante, vivant avec son 
compagnon dealer, sous méthadone, 
mais toujours plus ou moins dans l’usage 
actif, est enceinte. Le médecin qui me la 
confie croit l’avoir persuadé d’avorter 
car il pense, il croit qu’elle pense que ce 
n’est pas le moment, qu’elle n’est pas 
stable. Elle a un RV d’IVG auquel elle ne 
se rend pas à 12 semaines passées.



 Mona, 27 ans, héroïnomane substituée, 
présente un trouble bipolaire (dont elle est 
très consciente) qui lui vaut des 
hospitalisations psychiatriques régulières. En 
phase maniaque, elle monte à Paris, se 
prostitue et consomme l’intégralité de ses 
gains en cocaïne.

 A Montperrin, elle a des relations avec un 
autre patient, et tombe enceinte. Elle 
décide de garder l’enfant, d’essayer une 
vie de couple avec cet homme perturbé et 
violent, et de commencer une nouvelle vie.



 La substitution : une nouvelle donne pour 
les mères héroïnomanes

 Un suivi simple qui est souvent pour elles 
une passerelle pour l’accès aux soins

 La persistance d’une stigmatisation 
fondée sur des représentations et non 
pas sur la science

 Une priorité: la formation des 
professionnels
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