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Workshop SAPP, Zurich, 10 mars 2016

Consommation d'alcool, de tabac et de drogues pendant

la grossesse et I'allaitement
Barbara Lardi
Quels effets la consommation d'alcool,
de tabac et de drogues pendant la
grossesse et I'allaitement peut-elle
avoir sur la mere, le deroulement de la
grossesse, le fcetus et l'enfant? Y a-t-il
des effets negatifs ddpendant des
doses ou existe-t-il des fourchettes de
concentration pour lesquelles aucune
atteinte n'est craindre? Et quels sont
les effets sur le long terme?

Toutes ces questions ont approfondies
au cours du workshop annuel du Groupe
de travail suisse de pharmacologie peri-
natale (SAPP). Un resume des principales
connaissances issues de cette collabora-
tion interdisciplinaire est presente ici.

Cafeine

La cafeine traverse rapidement le placen-
ta mais contrairement au tabac ou I'al-
cool, peu d'etudes existent sur son röle en
tant que facteur de risque. Les recom-
mandations varient entre 100 mg (ce qui
correspond une tasse et demie de cafe)
et moins de cinq tasses de cafe par jour.

Les etudes sont souvent contradic-
toires et des essais sur l'animal ont utilise
Pharmacocindtique de la cafdine

Absorption rapide et complke;

Bonne distribution tissulaire, passage facile

ä travers le placenta et rapide dans le lait

maternel;

Demi-vie chez les femmes non enceintes et

pendant le 1e trimestre: 2 ä 5 heures;

Demi-vie pendant le 2e et le 3e trimestres:

augmente jusqu'ä 18 heures;

Demi-vie chez le nourrisson: 3 ä 4 jours;

retabolisation via le CYP1A2 et fraction de

cafine eliminee sann modifications en fonc-

tion de la dose;

Ä noter: en raison de l'absence du CYP1A2

chez les fcetus, la cafine inchangee est uni-

quement par l'excrtion

Chez les nourrissons aussi, le illtabolisme et

lemination de la cafine sont nettement
plus lents que chez les adultes.

des doses elevees, effets embryotoxiques
ou teratogenes. Une limite claire ne peut
donc pas etre fixee. Et rien ne prouve non
plus qu'il fahle s'abstenir completement
de consommer de la cafeine.
Expose du PD Dr med.
Alexander Jetter

Alcool

L'alcool consomme pendant la grossesse
empeche les cellules nerveuses et gliales
de migrer la bonne place dans le cer-
veau du fcetus. Les voies nerveuses ne
sont alors pas reliees correctement entre
elles, ce qui provoque des dommages ir-
reversibles ou une microcephalie (Fig. 1)

existe certes un effet dose-depen-
dant mais la limite partir de laquelle de
telles lesions apparaissent n'est pas claire.
Ainsi, de nombreuses femmes enceintes
mais aussi des specialistes pensent qu'une
consommation moderee d'alcool ne
cause aucun tort.

Les donnees ce sujet sont en partie
contradictoires; toutefois, une meta-ana-
lyse a montre qu'un seul exces d'alcool
pendant la grossesse peut entrainer chez
l'enfant des troubles comportementaux.

Si l'enfant presente une dysmorphie
faciale (sillon naso-labial efface, levre su-
perieure mince, raccourcissement des
fentes palpebrales), un retard de crois-
sance et un trouble du SNC (structurel ou
fonctionnel), an parle de syndrome d'al-
coolisation fcetale (SAF; 0,1% des nais-
sances). Le «fetal alcohol spectrum disor-
der» (FASD; 1 4% des naissances) pre-
sente des spectres variables du SAF, no-
tamment des difficultes d'apprentissage,
de l'hyperactivite et des troubles du com-
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portement social associes des formes
variables de dysmorphies faciales et de
retards de croissance.

En dehors des troubles du develop-
pement et du comportement (le QI est en
moyenne de 25 points inferieur celui
des enfants de meme äge et des adultes),

Enfant de 5 jours non expos6
ä l'alcool pendant la grossesse

Enfant de 5 jours avec SAF

uantite d'alcool consommd

Figure 1: La consommation d'alcool pendant la grossesse peut entrainer un syndrome d'al-
coolisation fcetale (SAF) avec microcdphalie. On ne connait cependant pas la valeur-seuil ä
partir de laquelle ces Idsions peuvent apparaitre. Elles ddpendent certes de la dose, mais
s'agit d'un continuum. La seule mesure süre est donc de renoncer complätement l'alcool

(adaptd selon B. Latal; illustration de Clarren, 1986).

an observe le plus souvent des troubles
visuels et auditifs, des otites moyennes
chroniques et des malformations orga-
niques.

Les atteintes causees par la consom-
mation d'alcool sont detectables au-delä
de l'adolescence, et ne peuvent pas 'etre
corrigees sur le long terme; en particulier
les troubles de l'apprentissage et du com-
portement s'aggravent en partie avec l'äge.

Un depistage adequat du tabac, de
l'alcool et des drogues demande beaucoup
de temps et n'est que peu realisable dans
le cadre des depistages preventifs courants.
II est donc important que les pharmaciens
abordent directement ce sujet avec les
femmes enceintes et celles qui desirent
avoir un enfant; et, si c'est necessaire,

qu'ils leur proposent un conseil approfon-
di (p. ex. lors de la remise d'acide folique).

La Föderation suisse des sages-
femmes (FSSF) a publie des recomman-
dations pour conseiller les femmes sur les
risques lies la consommation de tabac et
d'alcool avant, pendant et ap&s la gros-
sesse. Son principal message est qu'il n'y
a pas de mesure «süre» en mattere de
consommation de tabac et d'alcool.
Guideline de la Födöration suisse des

sages-femmes (2011)

Deistage et conseil en mati&e de consomma-

tion de tabac et d'alcool avant, pendant et

aprs la grossesse:

http://www.hebamme.ch/fr/heb/lit/

index.cfm?grID-22&sp-single&bulD-371

Expose du Prof. Dr Bea Latal,
du Prof. Dr Yvonne Meyer-Leu et de
Katharina Tritten-Schwarz BSc
Tabac

Enfant de 5 jours non expos
ä I'alcool pendant la grossesse

Quantit6 d'alcool consomm

Enfant de 5 jours avec SAF
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La nicotine, la substance qui rend depen-
dant au tabac, n'entraine pas de malfor-
mations ou de «syndrome nicotinique»
mais elle agit clairement sur le SNC.
Comme l'alcool, elle entraine pendant la
grossesse un syndrome de sevrage neo-
natal qui doit 'etre traite en consequence.
De plus, an observe chez les nourrissons
nes de meres fumeuses davantage de cas
de mort subite, d'infections respiratoires
et d'asthme. Märe si les effets ne sont
pas aussi dramatiques que ceux de l'al-

Un arröt du tabagisme pendant la grossesse n'a

pas d'effets secondaires imputables au sevrage

de la nicotine sur le fcetus.
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Non fumeuses Fumeuses 16gäres

Fumeuses s4veres

Figure 2: Effets sur le long terme d'une ex-

position tabagique pendant la grossesse sur
I'intelligence ä I'adolescence. Les valeurs

sont corrigdes en fonction du statut so-
cio-dconomique. Aucun effet observd sur les
fonctions executives (adaptd selon P. Fried,
Neurotox Teratol 2003).

cool, des deficits intellectuels et des
troubles du comportement persistants
peuvent se manifester (Fig. 2)

La fumee a egalement une influence
defavorable sur l'allaitement: la produc-
tion de lait maternel baisse, le rythme
veille-sommeil de l'enfant est perturbe et
les fumeuses allaitent en general moins
longtemps. En outre, la fumee passive est
nocive pour l'enfant.

S'il n'est pas possible de renoncer
completement la consommation de ci-
garettes, il faudrait au moins la reduire
(en incluant aussi le partenaire).

Beaucoup de femmes parviennent ä
arreter de fumer pendant leur grossesse
mais les deux tiers d'entre elles rechutent,
certaines meme pendant la grossesse,
d'autres peu apres l'accouchement ou
lors de la reprise du travail.

Dans le cadre du Programme natio-
nal d'arret du tabagisme, les pharmaciens
contribuent pour une part essentielle ä
l'accompagnement des fumeuses pendant
leur sevrage tabagique: http://www.apo-
theken-raucherberatung.ch/fr/page-dac-
ceuil.html
Exposd du Prof. Dr med. Bea Latal,
du Prof. Dr Yvonne Meyer-Leu et de
Katharina Tritten-Schwarz BSc
Cannabis

En raison de l'augmentation de la

consommation de cannabis en Suisse, il
faut s'attendre ce que davantage de
femmes enceintes soient concernees. Se-
lon un sondage de l'OFSP mene en 2014,
3% des jeunes et des adultes ont inclique
avoir consomme du cannabis durant le
mois precedent et 6,7% durant les 12
mois ayant precede l'enquete (la preva-
lence au cours de la vie est de 31,5%).

Les donnees sur l'abus de cannabis
pendant la grossesse sont peu exploitables.

n'existe pratiquement aucune etude ran-
domisee et une grande incertitude regne
au sujet de l'anamnese (en raison du ca-
ractere illegal du cannabis). De plus, la
quantite exacte de cannabis consomme est
souvent inconnue et generalement de
l'alcool ou du tabac sont consommes en
parallele. Malgre les influences connues
comme nocives du cannabis sur les adultes,

n'existe pour autant aucune preuve qu'il
augmente la mortinatalite ou les malfor-
mations congenitales.

Toutefois, une charge perinatale im-
portante semble avoir une influence sur le
developpement cognitif. Chez les enfants
et les adolescents exposes in utero au can-
nabis, an observe en effet des difficultes
d'apprentissage, une augmentation de la
delinquance, plus de depressions et une
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consommation plus precoce de cannabis
que la moyenne. La consommation occa-
sionnelle de la märe pendant la grossesse
semble toutefois moins problematique.

Sur le plan international, les recom-
mandations divergent aussi propos de
l'allaitement. En Suisse, il n'y a pas de
recommandations officielles. Chez les
consommatrices chroniques, la concen-
tration dans le lait matemel est jusqu'ä
huit fois superteure celle mesuree chez
les consommatrices occasionnelles. De
plus, le cannabis inhibe la production de
lait parce qu'il abaisse la synthäse de la
prolactine.

L'allaitement en cas de consomma-
tion moderee de cannabis, sans autre
substance consommee en parallele,
semble ne pas poser probläme. Mais en

Pharmacocinötique du cannabis

L'absorption par les poumons est rapide;

L'absorption par voie orale est lente;

Udlimination d'une dose unique est lente et

peut prendre jusqu'ä 30 jours;
L'elimination dure plusieurs semaines en cas

de consommation reguliere;

Le cannabis traverse rapidement le placenta;

la concentration fcetale est plus dlevee ou

egale ä la concentration plasmique mater-

nelle;

La dose ingdrde par le nourrisson dans le lait

maternel correspond ä 0,8% de la dose ma-

ternelle (ce chiffre est multiplid plusieurs fois

chez les consommatrices chroniques).

cas de consommation elevee (quoti-
dienne), des effets cliniques sont dece-
lables chez le nouveau-ne et le risque de
mort subite augmente. Dans ce cas, il vaut
mieux renoncer allaiter.
Exposd du Dr med. R. Glanzmann

Cocaine

Träs peu de donnees epidemiologiques
sur l'abus de cocaine pendant la gros-
sesse sont disponibles. Dans les pays in-
dustrialises, 0,6 3% des femmes en-
ceintes consomment de la cocaine. Le
risque de maladies cardiovasculaires et
psychiatriques, de meme que de pertur-

bations cognitives et sociales, augmente
ainsi pour la märe.

La cocaine traverse rapidement le
placenta et la barriäre hemato-meningee.
Elle influence probablement le develop-
pement cerebral, en particulier les proces-
sus lies aux systämes dopaminergiques et
serotoninergiques. Les transporteurs de
serotonine et de norepinephrine du
placenta sont donc perturbes, ce qui peut
provoquer des contractions uterines et
une vasoconstriction. La consommation
de cocaine pendant la grossesse est donc
liee un risque eleve de troubles fonc-
tionnels du placenta, de decollement
placentaire, de fausse couche et de nais-
sance prematuree.

Les enfants exposes in utero ä la co-
caine ont probablement un risque accru de
troubles du developpement (problemes
cognitifs, psychiatriques et sociaux). Par
ailleurs, il est difficile de separer les effets
directs de la cocaine des effets indirects
comme la polyconsommation, la pauvrete,
le niveau d'instruction bas et les change-
ments de comportement d'une märe co-
cainodependante (troubles du comporte-
ment social et sensation de recompense
des interactions märe- enfants perturbes).

En tant que base faible et lipophile, la
cocaine passe facilement dans le lait ma-
temel. Mais les donnees sur les effets de
sa consommation pendant l'allaitement
sont faibles; dans des rapports de cas, des
crises d'epilepsie et des intoxications la
cocaine ont decrites chez l'enfant.

Ä la difference des atteintes dues ä
l'alcool, les enfants exposes la cocaine
semblent pouvoir rattraper les deficits
observes avec le temps. A l'äge de 6 10
ans, il n'y a presque plus de differences
avec les enfants non exposes.
Exposd du Prof. Dr rer. nat.
Boris B. Quednow

Opiaces et opioides

Contrairement aux autres drogues, ce
n'est pas l'abstinence qui est recherchee
mais une prise contrölee car un sevrage

aigu est lie des risques eleves d'avorte-
ment, d'accouchement premature, de de-
collement precoce du placenta ou de
fausse couche. Jusqu'ä maintenant, aucun
risque teratogäne n'a pu etre prouve.
Chaque grossesse chez une femme opio-
mane est une grossesse risque et il est
important de collaborer etroitement avec
un centre hospitalier specialise dans les
addictions. La methadone est la subs-
tance de substitution de choix. Si la pa-
tente est dejä substituee avec de la bu-
prenorphine ou de la morphine retard,
n'est pas necessaire de changer de traite-
ment de substitution. La codeine ne peut
pas servir la substitution cause du
metabolisme fräs variable de l'enzyme

CYP2D6.

80 ä 90% des enfants exposes montrent
des symptömes de sevrage. Cependant,
seuls 50 75% ont besoin de medica-
ments pour lesquels il existe des plans de
substitution et de suppression. Pour au-
tant qu'il n'y ait pas d'autre addiction (ce
qui est rarement le cas), l'allaitement sous
methadone ou buprenorphine est pos-
sible, mais avec un contröle etroit du
comportement du nouveau-ne.
Selon les calculs, un nouveau-ne dont la
märe consomme 50 70 mg de metha-
done par jour en absorbe quant lui 0,2
mg. Les symptömes de sevrage neona-
taux sont attenues par l'allaitement voire
diminues dans l'ideal. Meme si l'on ne
decäle que de faibles quantites de metha-
done dans le lait matemel, il ne faut pas
arreter abruptement d'allaiter l'enfant.
Jusqu'ä präsent, c'etait essentiellement
des hommes (äge moyen: 42 ans) qui
participaient aux programmes de substi-
tution. A l'avenir, de nouvelles formes de
dependance aux opiaces nous occuperont,
comme par exemple la codeine melangee
aux boissons consommees dans certaines
fetes. Ce type de consommation d'opia-
ces va sans doute toucher plus de jeunes
et par consequent, les femmes enceintes.
Exposd du Dr med. Nathalie Brunner
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Prochaine manifestation de la SAPP

La 9. journöe annuelle de la SAPP est organisöe ä

l'Höpital universitaire de Zurich le 17 novembre

2016. Elle aura pour thöme: «Les maladies aller-

giques pendant la grossesse et l'allaitement».

Jogging, addiction et grossesse
Les athletes de sexe feminin qui suivent
un entrainement exagere peuvent subir
des troubles de type «female athlete
triad», associes des desequilibres ali-
mentaires avec ou sans troubles alimen-
taires, une amenorrhee ou une osteopo-
rose. Ils sont l'origine de problemes
d'infertilite, de fractures de stress et de
risques cardiovasculaires
Le traitement de ce syndrome relative-
ment recent s'avere tres difficile car les
athletes ne se montrent pas vraiment
pretes adherer au traitement. 11 est re-
commande d'augmenter l'apport energe-
tique et de prevoir un apport en calcium
et vitamine D.
L'exces de course pied represente egale-
ment risque potentiel d'addiction en
raison de la liberation d'endorphines,
d'endocannabinoides et de neurotrans-
metteurs. On ne sait toutefois pas si le
developpement cerebral du fcetus peut
etre touche.
11 est toutefois conseille aux femmes en-
ceintes de pratiquer une activite physique
suffisante car elle agit positivement sur la
grossesse (activite moyenne de 15 30
minutes, trois cinq fois par semaine, avec
une frequence cardiaque de 140 environ).
Les avantages du Sport pendant la grossesse

Les trois quarts des femmes enceintes ne font

pas assez de sport. Or le sport pratiquö pendant

la grossesse aide ä:

Prövenir les maux de dos;

Prövenir la constipation;

Prövenir l'hypertension;

Trouver le sommeil;

Lutter contre la deression;

Pröparer le corps ä I'accouchement.

Sports appropries et non appropries
Sports appropriös pendant la grossesse:

marche, natation, gymnastique lögöre, gym-

nastique aquatique;

Sports non appropriös: sports de contact,

sports avec risques de chutes et de coups

(p. ex. karatö, football, tennis, etc.), plong4e.

Exposj du Dr Damian Meli
Adresse de correspondance

sc. nat. Barbara Lardi-Studler

Seeblickstrasse 11

8610 Uster

E-Mail: barbara.lardi@gmail.com


