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ADDICTIONS, MEDICAMENTS  ET GROSSESSE

1.Le TABAC représente un  haut risque pour votre enfant
Risque de fausse couche ;  grossesse extra utérine.  Plus tard, risque  d’accouchement prématuré,  de 

rupture prématurée de la poche des eaux, d’hématome rétro-placentaire et d’insertion basse du placenta, de mort 
du fœtus.

Les enfants de mère tabagique ont souvent un poids plus faible que les autres.
Le risque de malformations est augmenté.
Tous ces risques sont aggravés en cas de consommation d’alcool ou de drogue (en plus de leurs risques 

propres).Il y a un intérêt d’arrêter de fumer quel que soit l’âge de la grossesse.
Après sa naissance l’enfant sera encore victime du tabagisme en cours de grossesse : risque de mort 

subite  du nourrisson ;  affections  pulmonaires  plus  fréquentes;  otites,  hypothyroïdies,  retards  intellectuels  et 
cancers plus fréquents.

Bien que moins importants ces risques existent en cas de tabagisme passif.

Nous vous proposons une consultation spécialisée de sevrage tabagique en cours de grossesse
     -Le mardi matin avec une sage-femme : A.GUISES ( 06 15 37 77 00)
     -Le jeudi matin avec un médecin : Dr. R.VIENNE (05 61 08 02 58)

2.L’ALCOOL est tératogène et foetotoxique
Il est responsable d’une dysmorphie crânio-faciale ; de malformations ; de retards de croissance intra-

utérin (100g pour 2 verres/jour) ; de retards mentaux et de troubles du comportement.
Votre objectif doit être une consommation nulle.
Une aide au sevrage peut vous être apportée. Parlez-en à votre médecin.

3.Les DROGUES     :cannabis     ;cocaïne     ;héroïne     ;ecstasy sont dangereuses pour     votre enfant  
Les risques du cannabis sont les mieux connus. Ils se manifesteront surtout dans l’enfance :troubles du 

comportement.
Ils  se  cumulent  avec  les  dangers  du  tabac,  d’éventuelles  autres  drogues,  de  l’alcool  et  de 

l’automédication.
Parlez-en à notre équipe et à votre médecin traitant.

4.Les MEDICAMENTS sont parfois dangereux
L’automédication est à éviter pendant la grossesse, quel que soit le mode d’administration (oral, 

pommade, collyre), et même si le médicament est en vente libre. Prenez conseil auprès de votre médecin, sage-
femme ou pharmacien.
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