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TABAC et CANNABIS 
effets dose-dépendants 

Hypoxie fœtale chronique (HbCO +++) 

 Malformations: Tabac ? (fentes, cardiopathies,…) 
    Cannabis = 0 
 

 Infertilité masculine et féminine +++ 
 

 X 2 à 3 FCS, prématurité, 
    placenta praevia, HRP, MFIU. 
 

  RCIU … 
 Mort Subite du Nourrisson : TABAC>10 cgtes / j :  

                                                OR = 2.7 
          = exposition in utero et passive post natale. 
 

 Et  LINNET MK,… 2005   exp in ut TABAC 
          corrélation ++ à hyper-activité-trouble de l’attention 
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LINNET MK,… Smoking during pregnancy and the 
risk for hyperkinetic disorder in offspring. 
Pediatrics 2005; 116: 462-7. 
 

 Croisement de 4 fichiers nationaux  danois !!!  
     = psy (consultations et hospitalisations)  
        + périnatalité  
        + données socio-économiques  
        + N° d’identification et liens familiaux. 

 
 170 enfants de 2 à 8 ans (M = 5.5) ayant consulté pour  
                « Attention-Deficit/Hyperactivity-Disorder » 
 Vs 3765 contrôles appariés (âge, sexe) 

 Corrélation S exposition in utero au tabac & AD/HD:  
                unadjusted RR = 2.9 (95% CI 2.1-4.0) 
                    adjusted RR = 1.9 (95% CI 1.3-2.8) 
      après ajustement sur patho psy parents et fratrie, âge de la mère et 

données socio-économiques. 
 



Tabac et grossesse (≤ 30%) 

Prise en charge  

 +++ repérage et suivi = CO testeur 

 

 proposition de prise en charge: 

       consultation de tabaccologie 

       ++ SF tabaccologues 

 Aucune contrindication aux substituts 
nicotiniques ni pendant la grossesse 

                         ni pendant l’allaitement 
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Mesure du monoxyde de carbone 
(CO) dans l’air expiré 

Le Co de carbone contenu 
dans la fumée de cigarettes 
est toxique pour votre bébé. 
 
L’analyseur de monoxyde de 
carbone permet de mesurer le 
taux de CO contenu dans l’air 
de vos poumons. 
 
Sachez que votre bébé 
concentre le monoxyde de 
carbone que vous absorbez 
(volontairement ou pas) et 
que son taux de monoxyde de 
carbone est plus élevé que le 
votre 

> 20 
ppm 

Intoxication très importante 
 
 

11 
ppm 

Grande intoxication (tabagisme 
actif) 

3 à 10 
ppm 

Petite intoxication (due à un « 
léger tabagisme, au tabagisme 
passif ou à la pollution ») 

0 à  2 
ppm* 

Pas d’intoxication décelable 
 
 
*ppm particules de CO par million 
de particules d’air 



CANNABIS 
Drogue illicite la plus consommée 
par les femmes en âge de procréer 

 9-THC passe la barrière 

placentaire 

 Concentration sanguine 

fœtale au moins égale à 

celle de la mère 

 co-consommation à peu 

près constante: tabac, 

alcool ++ 

 CO inhalé = hypoxie 

tissulaire fœtale 

 

▲ risques : 
 FCS 

 Placenta praevia 

 HRP 

 Prématurité 

 RCIU … ± 

 Pas de malformations 

 FDR de MSN 

 
6 



Incidence de la 
consommation de cannabis ? 

Etude de NANTES 

 CHASSEVENT-PAJOT A, GUILLOU-
LANDREAT M, GRALL-BRONNEC M, et al. 
Etude de prévalence des conduites 
addictives chez les femmes enceintes 
dans une maternité universitaire. J 
Gynécol Obstet Biol Reprod 2011 ; 40 : 
237-45. 

 



Evolution de la consommation de cannabis 
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Epidémiologie chez les femmes enceintes en 
France et à Nantes 

FRANCE 
femmes15-45ans 

usage dans l’année 

FRANCE/EUROPE 
 pendant la grossesse 

NANTES  
usage dans 

l’année 
précédant la 

grossesse 

NANTES 
pendant la 
grossesse 

9 % 
 

Baromètre 
Santé 2005 

1.4 à 13 %  
(Europe) 

Williamson 
2006, Lemola 

2007 

6,6% 1,5% 
>fin G 
(3%) 



Consommation de cannabis 

 CAST 
 
 Risque de continuer à fumer du cannabis pendant la grossesse X4 chez les femmes 
qui ont un mésusage de cannabis par rapport à celles qui n’ont pas de mésusage 
 
 Statut addictologique/cannabis fortement lié à poursuite de la 
consommation pendant la grossesse et à l’importance de cette 
consommation(p<0.05) 
 Importance ++ de l’accompagnement 
 



Analyses multivariées: facteurs associés à la 
consommation de cannabis pendant la grossesse 

Variables 

 

Odds 

Ratios 

 

IC de 

confiance 

 

Primaire vs études 

supérieures 

 

 

26.3 

 

 

[1.8 ; 333.3] 

 
Secondaire vs études 

supérieures 

 

 

6.3 

 

 

[0.7 ; 55.5] 

 
Sans activité vs activité 

professionnelle 

 

 

1.5 

 

 

[0.3 ; 8.1] 

 

Vulnérabilité sociale vs pas 

de vulnérabilité 

 

 

1.5 

 

 

[0.3 ; 8.2] 

 

Antécédents de 

dépression vs pas 

d’antécédents 

 

 

5.5 

 

 

[1.1 ; 28.6] 

 

Antécédents de violence 

vs pas d’antécédents 

 

 

1.3 

 

 

[0.2 ; 7.2] 

 

Dans ce modèle on 
retrouve les variables 

« niveau 
scolaire »  

et 

 « antécédents 
de dépression »  

associées à la 
consommation de 

cannabis.  

 

10/300 CHU vs 1/200 
PCA+JVerne 



Contexte: autres données 

 VAN GELDER MHJ,… DAD 2010;109: 243-7. (cohorte 
hollandaise)  incidence = 3,6% des femmes enceintes 

     St= + jeunes, niveau d’éducation et ressources + bas,  

             + de tabac et alcool 

 EL MARROUN H,… DAD 2OO8; 98: 218-26. (Generation R 
study_ Rotterdam Hollande) 3,2% / 7610 femmes enceintes 

     St = père consommateur (OR 39), seule, grossesse non 
planifiée, antécédents de maltraitance, délinquance, forte 
consommation avant la grossesse 

mais pas race  

     F protecteurs = Islam et haut niveau d’éducation 

 



REPERAGE 

 GERARDIN M,…  Pharmacoepidemio Drug Safety 2011 

Enquête du Réseau Pays de Loire sur le dépistage de la 
consommation de cannabis chez les femmes enceintes 

   taux de réponse = 60% / ≠ 500 questionnaires 

   69% des gyn-obst et SF 

   40% des MG 

    posent la question 

 

 FLOYD 2008 = +++ consultation pré-conceptionnelle 



RCIU, PREMATURITE ? 
très discuté 

 VAN GELDER MHJ,… DAD 2010 (cohorte hollandaise) :  

  en analyse multivariée, l’usage de cannabis pendant la grossesse 
n’est pas corrélé à une baisse du PN ni de l’AG 

 Méta-analyse ENGLISH 1997 = pas S RCIU 

 

 EL MARROUN 2008 et 2009 (Generation R study) 7452 Fe 

        = baisse S PN et PCN 

        conso père non corrélée 

 HAYATBAKHSH MR,… Pediatr Res 2012; 71: 215-9. Etude 
épidémio australienne 24874 Fe/7 ans dont 26% usage 
occasionnel et 2,6% current use – analyse multi-variée 

= S    RCIU: OR 2.2 (95% IC 1.8-2.7) 

             AG<37SA: 0R 1.5 (1.1-1.9) 



 Syndrome de sevrage néonatal (si 
consommation importante jusqu’à 
l’accouchement > 5joints/sem): 
hyperexcitabilité, tremblements 

    ne nécessite pas de traitement spécifique 

 

 Troubles du sommeil 

 

 MSN = plutôt non (2 études) 
 

EFFETS NEONATALS 
(cf Rédaction Prescrire 2011; 31: 509-13 

KARILA L,… J Gynécol Obstet Biol Reprod 2006) 



Effets à long terme  
sur l’enfant ? 

(cf Rédaction Prescrire 2011; 31: 509-13 
KARILA L,… J Gynécol Obstet Biol Reprod 2006) 

 EL MARROUN H,… Neurotoxicol Teratol 2011 

  cohorte de 4077 enfants dont 88 exposés in utero au 
cannabis 

S limite hyper activité/troubles de l’attention à 18 

mois 

 

 Troubles des fonctions exécutives et émotionnelles ? 

 Troubles de la mémoire ? 

 

  risque de consommation de cannabis à 

l’adolescence = (PORATH  AJ, FRIED PA 2005) 
discutés … 



Conséquences périnatales de l’usage de 
cannabis pendant la grossesse: 

difficultés méthodologiques 

 Co-consommations +++ TABAC 

 Comment mesurer la consommation ??? 
COtesteur ?? Dosages?? 

 Teneurs en THC des joints très variable dans le 
temps et l’espace 

 Style de vie … 

 Effet de l’environnement familial sur le 
développement de l’enfant 
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DEVENIR A LONG TERME 
après exposition in utero 

 aux substances psychoactives 

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 la grossesse 

 ± tabac, cannabis, cocaïne, amphétamines 

 Opiacés = 0 
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CONCLUSION 

 Données de la littérature confuses… 

 Proposition de travail multicentrique à 
bâtir, pour chercher:  

 quels sont les effets indésirables du tabac 
qui sont ou pas aggravés par la conso de 
cannabis en fonction de son intensité  

 et quels sont les effets indésirables propres 
du cannabis 

 et ??? 




