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INTRODUCTION 

Depuis les années 1970, de plus en plus de professionnels s’intéressent aux 

addictions pendant la grossesse et à leurs conséquences sur l’enfant à naître.  

La mise en place de l’entretien prénatal précoce suite au plan de périnatalité 

2005 – 2007 a permis de développer l’investigation des consommations de la femme 

enceinte dès le début de sa grossesse. L’objectif est de mettre en place une prise en 

charge adaptée à chaque femme enceinte, à sa grossesse et au fœtus, dans son 

environnement, tout en tenant compte des risques médicaux, psychologiques et sociaux 

de la patiente.  

 Cependant de nombreuses idées reçues persistent à propos du syndrome de 

sevrage néonatal et des addictions pendant la grossesse. La dynamique actuelle est à 

l’information des professionnels de la périnatalité sur cette thématique. 

La sage-femme a un rôle essentiel dans la prise en charge de la femme pendant sa 

grossesse et du couple mère – enfant après l’accouchement. Elle a également un rôle 

d’information, de dépistage et de prévention. Il parait donc indispensable que ses 

connaissances soient justes et suffisantes, afin d’optimiser ces prises en charge. 

 

L’objectif de ce travail est de réaliser un état des lieux des connaissances des 

sages-femmes du Limousin sur le syndrome de sevrage néonatal et sur les principes de 

prise en charge des femmes enceintes dépendantes. 

Tout d’abord, nous présenterons  le syndrome de sevrage néonatal et les principes 

de prise en charge actuels d’une femme enceinte dépendante. 

Puis, dans une seconde partie, nous présenterons l’étude réalisée dans le cadre 

de ce mémoire et ses résultats.  

Enfin, notre analyse se terminera dans une troisième partie discursive, présentant 

une réflexion autour des connaissances des sages-femmes sur le sujet et des projets 

d’action pour les optimiser.  
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PREMIERE PARTIE : DE LA CONDUITE ADDICTIVE 

MATERNELLE A LA PRISE EN CHARGE MATERNELLE ET 

PERINATALE 

1. LES « CONDUITES ADDICTIVES MATERNELLES » 

 
Le thème général de ce mémoire étant le syndrome de sevrage néonatal (SSNN), il 

est indispensable de préciser dans quelles circonstances il peut apparaître. Ainsi, un 

SSNN ne pourra se manifester qu’en cas de consommation régulière de substance(s) 

engendrant une dépendance physique et / ou psychique chez la femme avant et pendant 

sa grossesse. Le paragraphe qui va suivre permettra de préciser la notion d’addiction, 

d’évoquer la plupart des substances en cause, leurs effets sur la grossesse, le fœtus et 

le nouveau-né.  

 
 
 

1.1 L’ « addiction » ou la  « dépendance » 

 
De nombreuses définitions ont été proposées à partir de différentes disciplines, 

allant de la biologie et de la psychologie jusqu'à la sociologie, en passant par le 

cognitivo-comportementalisme, la psychopathologie, la psychanalyse, la psychiatrie, 

etc. La plus rigoureuse reste celle d’A. Goodman qui est actuellement la référence : il 

s’agit d’un « processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour 

fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur, et qui se caractérise 

par l'échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences  

négatives »  (1). 
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Autrement dit, "l'addiction se caractérise par la conscience, pour un sujet, de 

poursuivre un comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. 

Cet état vise à procurer du plaisir et/ou à écarter une sensation de malaise interne.  

 

L’addiction, qu’elle soit comportementale et/ou liée à des substances 

psychoactives, traduit la perte du contrôle des mécanismes naturels, inhibant la gestion 

des émotions, qu’elles soient positives ou négatives. 

Elle correspond à un dysfonctionnement durable des circuits neurobiologiques qui 

permettent la régulation du plaisir et de la gestion du déplaisir (1). 

 
 

1.2 La notion de « drogue » 

 

Selon l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanes (OFDT), une 

drogue est un " produit psycho actif naturel ou synthétique, utilisé par une personne en 

vue de modifier son état de conscience ou d’améliorer ses performances, ayant un 

potentiel d’usage nocif, d’abus ou de dépendance et dont l’usage peut être légal ou  

non " (2). 

  

On peut compléter cette définition par les remarques de l’Académie Nationale 

de Médecine, qui définit une drogue comme une « substance naturelle ou de synthèse 

dont les effets psychotropes suscitent des sensations apparentées au plaisir, incitant à 

un usage répétitif qui conduit à instaurer la permanence de cet effet et à prévenir les 

troubles psychiques (dépendance psychique), voire même physiques (dépendance 

physique), survenant à l’arrêt de cette consommation qui, de ce fait, s’est muée en 

besoin. A un certain degré de ce besoin correspond un asservissement à la substance ; le 

drogué ou toxicomane concentre alors sur elle ses préoccupations, en négligeant les 

conséquences sanitaires et sociales de sa consommation compulsive. En aucun cas le mot 

drogue ne doit être utilisé au sens de médicament ou de substance 

pharmacologiquement active » (2).  
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Au total, une conduite addictive chez une femme enceinte correspondra à la 

dépendance à une drogue, selon les définitions précédentes, lorsque la patiente 

présente un état de grossesse, désirée ou non et quelqu’en soit son terme.  

Dans ce mémoire et à la vue de la consommation des patientes, on considèrera comme 

drogues le tabac, l’alcool, la cocaïne et ses dérivés, les opiacés (héroïne, méthadone, 

buprénorphine, codéïne, morphine) et les benzodiazépines. 

 
 
 
 

2. LES EFFETS DES DIFFERENTES DROGUES AU COURS DE LA 

GROSSESSE 

 
 

2.1 Sur l’évolution de la grossesse 

 

Les complications obstétricales communes aux différentes drogues citées ci-avant 

sont (2):  

- un risque augmenté de fausse couche spontanée au cours du premier trimestre de 

la grossesse, 

- un risque augmenté de menace d’accouchement prématuré. 

 

Plus spécifiquement, la cocaïne et le tabac augmentent le risque d’Hématome Rétro-

Placentaire (HRP).  
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2.2 Sur l’embryon et/ou le fœtus  

 

Les complications communes aux différentes drogues sont (2): 

- un risque fœtal direct, notamment neurologique (par embryo-foetopathie), 

pouvant aller jusqu’à la mort fœtale in utéro dans les cas d’intoxications sévères, 

- un risque fœtal indirect, de retard de croissance intra-utérin généralement 

associé à une souffrance fœtale chronique, un risque de lésions vasculaires par 

ischémies, de prématurité, d’hypotrophie et de faible poids de naissance.  

 

On peut observer, en cas de consommation d’héroïne et de ses substituts, un 

syndrome de sevrage in-utéro, qui se déclare en cas de sevrage maternel pendant la 

grossesse. Ce dernier pourra s’exprimer 24 à 36 h (pour l’héroïne) et 24 à 72 h (pour la 

méthadone et le SUBUTEX®) après le sevrage maternel ; l’alternance intoxication-

sevrage étant vécue comme un stress par le fœtus. Cela explique pourquoi il ne faut pas 

sevrer une patiente dépendante aux opiacés pendant sa grossesse. 

 

 Anomalies 

congénitales 
Grossesse 

Croissance 

fœtale 

Problème 

néonatal 

Cigarette ~ + + + 

Alcool + + + + 

Cannabis - ~ ~ ~ 

Opiacés - ~ + + 

Cocaïne ~ ~ + ~ 

« ~ » Pas de consensus  /  « + » Effet reconnu  /  « - » Pas d’effet 

 

« Effets des produits consommés durant la grossesse » (REVUE DE MEDECINE GENERALE n°171 mars 2000 – 

Dossier « Maternité et toxicomanie : état des connaissances » Dr G. VAN WOENSEL, Dr A-L BEYRA-

VANNESTE) 
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3. LE SUIVI DE LA GROSSESSE CHEZ UNE PATIENTE ADDICTE 

 

La grossesse chez les patientes présentant une ou plusieurs addiction(s) sera 

particulière car son évolution normale pourra être perturbée par les produits consommés 

par la future mère. En effet, la ou les substance(s) qui font l’objet de la dépendance 

peuvent entraîner des complications pour la femme enceinte, la grossesse, ainsi que 

pour le fœtus et l’enfant à naître. La prise en charge va donc se décomposer en deux 

axes principaux (3):  

- Prise en charge normale et habituelle de la grossesse (examens cliniques et 

para cliniques, consultations, échographies) 

- Prise en charge et dépistage des éventuelles complications avec un suivi adapté 

aux toxiques consommés.  

 

Les objectifs de ce double suivi sont (3): 

- de proposer un accompagnement cohérent à ces patientes durant leur grossesse, 

- de leur permettre d’avoir un contact, de discuter de leur(s) addiction(s) et 

d’essayer de la ou les gérer au mieux, en ouvrant un espace de parole et en 

créant une relation de confiance, 

- d’assurer la continuité des soins entre l’hôpital et le médecin traitant, avec mise 

en place d’un réseau multidisciplinaire impliquant différents acteurs, 

- de rendre la patiente actrice de sa grossesse en l’impliquant et en l’informant sur 

son déroulement, les risques, l’avenir,  

- de prévenir et dépister les risques de la grossesse et de l’accouchement  

- et enfin d’organiser la naissance et ses suites, en termes d’adaptation de prise en 

charge. 
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3.1 Les différents acteurs 

 

Autour de cette patiente et de sa grossesse va s’organiser un travail en réseau, 

qui fera intervenir de nombreux professionnels (4,5):   

- La sage-femme hospitalière (souvent formée en addictologie), qui garde un 

contact privilégié avec la patiente, la suivra tout au long de sa grossesse et lui 

servira de « référent ». 

- Certains professionnels du réseau d’addictologie, tels que des médecins, 

infirmières et psychologues. Ce sont des spécialistes en matière d’addictions qui 

permettront ainsi de mieux accompagner cet aspect là de la grossesse et le suivi 

thérapeutique par rapport à la mise en place d’une éventuelle substitution. 

- Une assistante sociale qui aura un rôle auprès de la patiente dans l’éventuel 

processus de réinsertion sociale.  

- L’équipe de pédiatres, qui aura pour mission de présenter les structures de prise 

en charge pour le nouveau-né et d’informer la patiente des risques encourus par 

l’enfant à la naissance.  

- Les obstétriciens, qui auront en charge le suivi médical de cette grossesse. En 

effet, elle dépasse le cadre de la physiologie et devient pathologique. Son suivi 

ne pourra donc pas être uniquement assuré par des sages-femmes. Ceci se justifie 

par le fait que l’addiction, quelle qu’elle soit, expose à des risques maternels et 

fœtaux pouvant modifier l’évolution normale de la grossesse. Leur rôle sera donc 

de les prévenir et de les diagnostiquer.  

- Le médecin traitant, qui peut être le premier acteur de ce réseau. Il connait la 

patiente, son addiction, ses traitements et en est parfois le prescripteur.  

- L’anesthésiste qui, au cours de la consultation de fin de grossesse, définira 

l’analgésie à envisager pendant le travail et dans le post-partum, ainsi que ses 

limites, en fonction de la consommation de la patiente. 

- La sage-femme libérale ou territoriale qui assurera la surveillance à domicile de 

la patiente. Elle aura une place privilégiée auprès ce cette future mère et entrera 

dans l’intimité de son foyer.  
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L’objectif général de cette prise en charge multidisciplinaire est de réaliser une 

information et un accompagnement globaux de la femme au cours de sa grossesse et de 

prévenir les complications auxquelles la ou les addiction(s) exposent le couple mère - 

enfant. 

 

 

3.2 Concernant le suivi spécifique de ces grossesses 

d’un point de vue pratique 

 

Le suivi est majoritairement guidé par les principes de prévention et de dépistage 

des complications maternelles et fœtales liées à la conduite addictive de la patiente, 

ainsi qu’aux risques liés aux antécédents et à la grossesse elle-même (6, 7). 

- L’entretien prénatal précoce réalisé au 4ème mois de grossesse est primordial. Il 

permet souvent de diagnostiquer l’addiction, de la qualifier et de la quantifier. 

- Une échographie obstétricale supplémentaire vers 28 SA est nécessaire, afin de 

réétudier la croissance et la vitalité fœtale. 

- Un rendez-vous avec l’équipe pédiatrique entre 28 et 34 SA est à prévoir, en 

accord avec les parents, afin d’évoquer les risques de complications néonatales 

pour l’enfant à naître, ainsi que les modalités et lieux de prises en charge 

éventuels. 

- Un suivi par une sage-femme à domicile au moins bihebdomadaire dès 26 SA est à 

instaurer, afin de prévenir et dépister d’éventuelles complications fœto-

maternelles. 

- Une bonne collaboration entre les différents professionnels impliqués permet 

d’optimiser le suivi de la grossesse et d’adapter la fréquence des différentes 

consultations. 
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On remarque ainsi que la sage-femme à une place importante, souvent de 

coordination, dans la prise en charge de ces patientes dépendantes, pendant et après la 

grossesse.  

 

 

4. LE « SYNDROME DE SEVRAGE » CHEZ LE NOUVEAU-NE 

 

4.1 Définition 

 

« Le syndrome de sevrage représente l’ensemble des signes secondaires  

apparaissant à la privation brutale de drogue. Le SSNN comprend à la fois des signes 

d’excitation du système nerveux central et des signes dysfonctionnement digestif et de 

détresse respiratoire. » (8) 

 

 

4.2 Les causes et les facteurs de risques 

 

Toute consommation addictive d’une femme pendant sa grossesse n’est pas 

susceptible de provoquer un SSNN. En effet, le CRAT (Centre de Référence des Agents 

Tératogènes) a établi une liste des risques encourus pour l’embryon, le fœtus et le 

nouveau-né, selon la nature du (des) produit(s) consommé(s)  (2, 9) : 

 

- Les opiacés (héroïne, méthadone, SUBUTEX® ou buprénorphine, morphine et 

codéine) engendrent un SSNN dans 60 à 90 % des cas.  
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- Les benzodiazépines (traitements antiépileptiques, anxiolytiques, 

neuroleptiques) peuvent entrainer aléatoirement un SSNN. 

 

- La cocaïne et le cannabis peuvent également entraîner des troubles du 

comportement du nouveau-né, tels qu’une hypotonie ou une hypertonie, une 

hyperexcitabilité, des réflexes vifs et/ou des trémulations, constituant plutôt des 

signes d’imprégnation. Il en est de même pour l’alcool et le tabac, qui pourront 

cependant entrainer un SSNN en cas de consommation excessive. 

 

L’apparition et la sévérité du SSNN dépendent de la ou des substances 

consommée(s). 

 

 

Au total, il faut donc bien différencier :  

- Les signes d’imprégnation  qui apparaissent tant que le(s) toxique(s) consommé(s) 

par la mère pendant sa grossesse n’est (ne sont) pas éliminé(s) de l’organisme du 

nouveau-né. Ces signes sont souvent d’apparition rapide après la naissance. 

- Le SSNN qui apparait suite à la privation du  ou des toxique(s) consommé(s) par la 

mère pendant sa grossesse, c’est-à-dire une fois qu’ils sont éliminé(s) de 

l’organisme du nouveau-né. 
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Substances Signes d’imprégnation SSNN 

Opiacés + + 

Benzodiazépines + + 

Cannabis + - 

Cocaïne + - 

Alcool + 

- 

(possible en cas de 

consommation excessive) 

Tabac + 

- 

(possible en cas de 

consommation excessive) 

Récapitulatif des effets néonataux entrainés par les principaux toxiques 

 

Ainsi, dès qu’une conduite addictive est diagnostiquée chez une femme enceinte, 

il demeure très important de rechercher la consommation d’autres substances afin 

d’optimiser la prise en charge de la grossesse et de ses suites et faire face aux risques 

liés à cette ou à ces addiction(s). 

 

 

4.3 Les symptômes du SSNN 

 
Dans la littérature, de nombreux auteurs indiquent que le SSNN pourrait être 

influencé par plusieurs facteurs tels que : l’ancienneté de la toxicomanie, les quantités 

consommées au cours de la grossesse, l’heure de la dernière prise avant l’accouchement 

et l’association avec d’autres drogues et/ou médicaments. Mais les avis divergent, les 

auteurs ne sont pas d’accord quant à l’influence de ces facteurs, notamment pour la 

Méthadone et le Subutex® (10, 11). 
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Généralement, il faut retenir que le SSNN apparait entre le 1er et le 3ème jour de 

vie et dure 1 à 3 semaines, avec une durée moyenne observée à 10 jours environ. Il 

faut tout de même noter que ce délai varie selon les substances. 

Concernant la Méthadone et le Subutex®, le délai d’apparition peut varier de la 

naissance jusqu’à trois semaines après l’accouchement. 

 

 

Les symptômes du SSNN sont variés. On observe principalement (12):  

- des signes neurologiques : trémulations (90 %), convulsions (2 %), troubles du 

sommeil, pleurs, hypertonie, succion frénétique, hyperréactivité, cris aigus, 

difficultés d’alimentation ; 

- des signes digestifs : régurgitations, vomissements, diarrhée ;  

- des signes généraux : bâillements fréquents, éternuements, fièvre, 

hypersudation ; 

- des signes respiratoires : polypnée, encombrement nasal ; 

- des signes cutanés : excoriations au niveau du nez, des genoux ;  

 

Au total, les symptômes les plus fréquents du SSNN demeurent les trémulations et les 

troubles du sommeil (12, 13). 

 

Si tous les symptômes décrits ci-dessus sont bien connus, ils ne sont pas propres au 

syndrome de sevrage du nouveau-né. En effet, ces signes d’irritabilité du système 

nerveux central, ces signes digestifs et généraux peuvent être également associées à des 

déséquilibres métaboliques (tels que des hypoglycémies et/ou hypocalcémies, parfois 

des hyperthyroïdies) ; à des désordres infectieux (infection voire septicémie) ;  à des 

troubles digestifs bénins (tels que des coliques, des reflux) ; ainsi qu’à des hémorragies, 

ischémies voire anoxies cérébrales (14).  
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L’enjeu est donc d’évaluer l’état du nouveau-né dans son environnement et de 

considérer un ensemble de symptômes pour avoir un diagnostic différentiel fiable, 

sans que soit systématiquement avancée l’addiction maternelle. La coopération et la 

franchise maternelles favorisent la connaissance du contexte dans lequel le couple   

mère - enfant évolue. 

 

 

4.4 Du diagnostic à la surveillance 

 

Le dépistage et la surveillance sont essentiels car le SSNN peut être « létal s’il est 

sévère et non traité » (15). 

 

 

4.4.1 Les examens paracliniques utiles 

 

 On dispose de trois moyens para-cliniques de dépistage, ayant pour objectif de 

guider le traitement ultérieur d’un éventuel syndrome de sevrage chez le nouveau-né. 

Cela permet aussi de couvrir une éventuelle poly-consommation maternelle dont la 

déclaration initiale n’aurait été que partielle. 

 

Parmi ces méthodes de dépistage, on distingue (16):  

 

- Durant les 48 premières heures après la naissance et selon la facilité à préciser le 

contexte maternel, un « screening urinaire » pourra être réalisé chez l’enfant. 

C’est une analyse d’urine à la recherche des toxiques les plus courants, dont les 

opiacés. On note tout de même que cette analyse se révèle parfois infructueuse si 

la toxicomanie de la mère s’est arrêtée quelques jours avant l’accouchement, 

et/ou si le prélèvement est réalisé plusieurs jours après la naissance de l’enfant. 
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C’est donc une méthode rapide et peu coûteuse, mais qui comporte de nombreux 

faux négatifs. Cette analyse reflète la consommation maternelle de substances 

dans les 48 à 72 heures précédant l’accouchement. 

 

- Une analyse toxicologique du méconium est réalisable dans les 2 voire 3 premiers 

jours de vie du nouveau-né, tant que celui-ci n’évolue pas vers des selles plus 

définitives. Cette analyse complexe se base sur le fait que les drogues sont 

métabolisées in-utéro par le foie du fœtus puis éliminées par les voies biliaires et 

urinaires. C’est donc un bon reflet de l’exposition fœtale au(x) toxique(s), 

puisque le méconium est en partie composé de bile et que ce dernier n’est pas 

expulsé in utéro sauf qu’en cas de souffrance fœtale. Il s’agit donc d’une 

méthode plus fiable et sensible que l’analyse urinaire qui reflète l’exposition du 

fœtus à une toxicomanie maternelle au cours de la grossesse.  

 

- On retrouve plus récemment des essais réalisés sur des échantillons de cheveux 

de la mère et de l’enfant qui ont permis d’élargir les moyens de dépistage 

d’exposition in-utéro d’un fœtus à des toxiques. En effet, ces derniers ainsi que 

leurs métabolites qui sont présents dans le secteur plasmatique, sont incorporés 

dans la matrice du cheveu tout au long de sa croissance et y demeurent jusqu’à 

sa chute. Cette méthode permet donc de palier aux difficultés rencontrées avec 

les analyses toxicologiques des urines et du méconium et autorise un délai de 

réalisation et donc de dépistage pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines. Ceci 

confère la possibilité aux équipes soignantes de diagnostiquer une exposition in 

utéro à des toxiques lors d’une hospitalisation après la sortie de la maternité de 

certains nouveau-nés. Cette analyse reflète la toxicomanie maternelle dans les 

trois mois précédant l’accouchement. 
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4.4.2 Les scores cliniques 

 

En plus du dépistage para-clinique de l’apparition d’un SSNN, il faudra être 

vigilant à l’apparition d’un syndrome d’imprégnation, apparaissant dans les 2 à 3 jours 

suivant la naissance. Ce dernier se manifestera le plus souvent par une somnolence, une 

hypotonie, une hypothermie, des pauses respiratoires ou une ventilation superficielle. 

L’apparition d’un tableau clinique de ce type nécessite une prise en charge médicale du 

nouveau-né afin de surveiller ses fonctions vitales et de dépister l’apparition d’un 

syndrome de sevrage qui devra être traité de façon médicamenteuse. 

 

La surveillance clinique du SSNN est ainsi assurée par la cotation du score de 

Finnegan ou du score de Lipsitz. Ces cotations doivent être régulières pour une 

meilleure surveillance de l’évolution de l’état du nouveau-né.  

 

 

 Concernant le score de Lipsitz (1975) (ANNEXE I) 

 

Il mesure 11 symptômes cliniques notés de 0 à 3 selon leur intensité (17). Il est 

évalué 1h30 après une tétée, environ deux fois par 24h. 

 

 

 Concernant le score de Finnegan (1973) (ANNEXE II) 

 

Il permet de quantifier et de qualifier les symptômes de façon également objective 

(8). Il prend en compte les 20 symptômes les plus communs du SSNN et leur attribue une 

note comprise entre 0 et 5, selon leur présence ou leur absence, leur durée et leur 

intensité (18, 19, 20). Il doit être évalué toutes les 4 à 6 heures, après une tétée. 
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Bien que le score de Lipsitz soit recommandé par l’Association Américaine de 

Pédiatrie (AAP) depuis 1998, il semble que le score de Finnegan soit plus largement 

utilisé par les professionnels.  

 

Au-delà, l’évolution des notes obtenues à ces échelles d’évaluation est également 

importante. Elle permet de qualifier l’état du nouveau-né au cours de la journée. La 

gravité du syndrome de sevrage est corrélée au score maximum obtenu (20).  

 

 

4.5 Traitements 

 

4.5.1 Principes de prise en charge du SSNN 

 

Le traitement peut uniquement consister en des soins de confort, ou être 

médicamenteux pour les cas les plus sévères. Sa nature sera fonction du score de 

Finnegan ou de Lipsitz évalué par le personnel soignant : 

 

 Concernant le score de Finnegan (18, 19, 20, 21) 

 

- Pour un score entre 0 et 7, une prise en charge non médicamenteuse de l’enfant 

est suffisante. Celle-ci s’illustre par des soins de nursing, ayant pour objectif 

principal de sécuriser physiquement l’enfant dans son environnement. 

 

- Selon les équipes, pour un score supérieur ou égal à 8  deux ou trois fois, ou 

supérieur ou égal à 10 à 12, un traitement médicamenteux est à débuter, tout en 

continuant le nursing. 
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 Concernant le score de Lipsitz  

 

A partir d’un score évalué à 4, un traitement médicamenteux est recommandé (17, 

18). Pour d’autres centre, notamment celui de C. Lejeune, un traitement 

médicamenteux est instauré à partir d’un score évalué à 9. 

 

 

4.5.2 Prise en charge non médicamenteuse 

 

Il s’agit d’une prise en charge de première intention, non spécifique de 

l’addiction maternelle (22).  

 

Ce sont des soins non pharmacologiques, de confort, essentiellement du nursing, 

visant à limiter l’apparition ou l’intensité des manifestations du sevrage. Ils sont 

applicables à tous les enfants présentant un syndrome de sevrage, qu’elle qu’en soit sa 

gravité.  

 

L’objectif est de soulager et de sécuriser physiquement l’enfant dans son 

environnement (8, 23). Les principes de ces soins de nursing sont les suivants: 

- diminuer les stimuli sonores et visuels, 

- respecter le rythme de sommeil de l’enfant, 

- favoriser le contact maternel, le peau à peau, la succion, 

- permettre un portage quasi permanent. 

 

Ces enfants nécessitent un nursing individuel et continuellement adapté à leur état 

(25). 
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4.5.3 Les thérapeutiques galéniques 

 

Le traitement médicamenteux du SSNN se fait généralement dans un service de 

néonatologie et n’est le plus souvent nécessaire que dans le cas d’un syndrome de 

sevrage aux opiacés.  

Il est de nature substitutive. Plusieurs thérapeutiques sont utilisables dans le 

cadre du traitement d’un SSNN, telles que (8, 24, 25, 26) : 

 

- Chlorhydrate de morphine (solution orale 10 ml = 5 mg) : la posologie 

recommandée est de 0.5 à 1 mg/kg/24h en 4 à 6 prises orales avec une 

décroissance progressive des doses. C’est le traitement souvent utilisé en 

première intention.  

- D’autres équipes utilisent la Méthadone ou le Subutex® en première intention.  

- Valium ®  1% en gouttes orales (3 gouttes = 1 mg) : la posologie est de 1 à 2 

mg/kg/24h per os le premier jour en 3 ou 4 prises, demi-dose le deuxième jour, 

puis fonction de l’évolution clinique. Selon l’AAP, ce traitement est de moins en 

moins utilisé, en raison de ses effets sur la vigilance et la succion de l’enfant, 

s’ajoutant à une efficacité moins importante que celle des autres traitements.  

- Le phénobarbital (GARDENAL®) peut être utilisé en association avec le 

traitement de première intention, en cas de convulsions persistantes. 

- D’autres médicaments peuvent être utilisés tels que la chlorpromazine 

(Largactil®) ou la clonidine. 

 

Il est tout de même important de noter que tous les produits utilisés comme 

thérapeutique du SSNN n’ont pas d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) dans cette 

indication (25). 
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L’évaluation clinique de l’enfant, par les scores de Finnegan ou Lipsitz doit perdurer 

durant l’administration d’un traitement médicamenteux, afin d’en ajuster les 

posologies. Les soins de nursing et la présence de la mère doivent également être 

maintenus dans le cadre d’un traitement substitutif et il ne faut pas les négliger. 

 

La durée du traitement du nouveau-né est variable (en moyenne de 7 à 14 jours) (8), 

tout comme la durée du syndrome de sevrage qui peut se prolonger sur un mode 

subaigu, appelé « syndrome post-sevrage » qui peut durer 4 à 8 mois, se manifestant 

alors par des troubles du sommeil, une hyperexcitabilité et des cris parfois incessants 

(27). 

 

 

5. LE SUIVI DU COUPLE MERE – ENFANT APRES 

L’ACCOUCHEMENT 

 

 

Les  suites de naissances d’un nouveau-né de mère dépendante relèvent d’une prise 

en charge adaptée à ce couple mère - enfant. Ces nouveau-nés sont considérés comme 

« à risque » de développer un syndrome de sevrage et vont donc demander une 

surveillance médicale étroite de la part des sages-femmes. Dès lors qu’une addiction à 

été identifiée au cours de la grossesse, la nouvelle équipe médicale doit en être avertie 

pour accueillir au mieux ce nouveau-né. Le relai de l’information est donc essentiel.  

Ainsi, la sage-femme a un rôle important à jouer dans cette surveillance de l’enfant 

dans les suites de naissances, ce qui peut s’illustrer par plusieurs points :  

- d’une part, ce SSNN apparaît généralement dans les premiers jours de vie, mais il 

n’y a pas de règle concernant ce délai. Il n’y a donc pas de réelle « période 

critique » pendant laquelle il faut redoubler de vigilance. Cette surveillance doit 

par conséquent être régulière, suffisante et adaptée. 
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- d’autre part, le retentissement fœtal et néonatal de conduite(s) addictive(s) 

maternelle(s) pendant la grossesse varie selon la nature des toxiques, leur 

quantité prise durant la grossesse et avant l’accouchement, mais aussi du 

contexte psycho-social et de l’environnement dans lequel évolue la future mère 

(28).  

De plus, lorsqu’un syndrome de sevrage se déclare, c’est par des symptômes peu 

spécifiques de ce genre d’affection mais leur association en demeure caractéristique.  

 

La sage-femme doit également veiller au bien être de la mère et de son enfant, 

comme n’importe quelle autre dyade. Elle doit porter une attention particulière à 

l’établissement du lien entre ces deux individus étant donné le contexte singulier. En 

effet, ces femmes sont souvent plus fragiles et peuvent présenter des difficultés 

d’attachement et d’investissement plus importantes vis-à-vis de leur bébé, en plus de la 

notion de « baby blues » potentiel chez toutes les nouvelles mères (8, 21, 22, 29, 30). 

 

L’alimentation du nouveau-né doit être bien encadrée car si elle n’est pas 

satisfaisante, cela peut parfois être le témoin de l’apparition d’un syndrome de sevrage.  

 

Ainsi venons-nous de parler des besoins d’une surveillance spécifique et adaptée. 

S’ajoute également à ces éléments qualitatifs, la notion de régularité de cette 

surveillance qui est aussi essentielle. 

 

Au total, la prise en charge médicale de ces couples mère - enfant est le fruit d’une 

collaboration entre les équipes et la mère, dont les compétences sont à intégrer dans la 

surveillance et la prise en charge du nouveau-né. 
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6. LA PLACE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL DANS LE CADRE DE 

L’ADDICTION 

 

 

Deux idées reçues s’opposent concernant la place de l’allaitement maternel en cas 

d’addiction(s) chez la mère. 

- D’une part, on pourrait penser qu’il faudrait contre-indiquer l’allaitement 

maternel dans le cadre d’une dépendance maternelle, pour ne pas poursuivre 

l’administration au nouveau-né de la drogue consommée pendant la grossesse.  

- D’autre part, on pourrait penser que l’allaitement maternel permettrait un 

sevrage plus progressif de l’enfant car la ou les drogue(s) est (sont) présente(s) 

dans le lait maternel. A ceci s’ajoute l’aspect relationnel puisque l’allaitement 

maternel permettrait de favoriser la mise en place du lien mère - enfant (22).  

 

Le statut de l’allaitement maternel est à étudier au cas par cas. Il faudra connaitre 

au mieux la consommation maternelle et considérer les effets néonataux de la ou des 

drogues pour évaluer la balance bénéfices/risques d’un allaitement maternel dans ce 

cadre. Il est également indispensable de connaître le statut sérologique de la mère 

concernant le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine) qui contre-indiquerait 

l’allaitement maternel, quelque soit l’addiction, en cas de séropositivité. 

 

Selon le CRAT, voici les indications et contre-indications de l’allaitement maternel 

selon la ou les toxique(s) consommée(s) (9) :  

 

 

 



26 
 

6.1 Alcool 

 

La concentration d’alcool dans le lait est équivalente à celle du sérum maternel 

et la quantité d’alcool ingérée par un enfant allaité représente environ 10% de la 

quantité maternelle rapportée au poids. Dès lors, des retards psychomoteurs ont été 

notés chez les enfants allaités de mères buvant régulièrement 2 verres par jour.  

 

En général, les équipes médicales déconseillent l’allaitement maternel en cas de 

consommation d’alcool. Cependant, certaines équipes telles que le GEGA (Groupe 

d’Etudes Grossesse et Addiction à Paris) encouragent l’allaitement maternel afin 

d’améliorer les relations mères-enfants (31). 

 

Au total, l’allaitement maternel est possible mais il faut être prudent dans les cas 

de consommations intensives car cela engendre un risque de retard psychomoteur 

ultérieur chez l’enfant.  

 

 

6.2 Buprénorphine (Subutex®) et Méthadone 

 

La quantité de buprénorphine ou de méthadone ingérée via le lait est très faible : 

l’enfant reçoit (en mg/kg) environ 1% (pour la buprénorphine) et moins de 3% (pour la 

méthadone) de la dose maternelle. Il n’y a aucun événement particulier signalé à ce 

jour chez des enfants allaités. 

 

Au vu de ces données, l’allaitement maternel est possible et parfois conseillé en 

cas de consommation maternelle de buprénorphine ou de méthadone. Il faut tout de 

même noter que les quantités ingérées par le lait sont insuffisantes pour traiter un 

sevrage néonatal. Cependant, les bienfaits de l’allaitement maternel et notamment les 
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aspects relationnels et affectifs, permettent de contribuer à la prise en charge du 

nouveau-né. 

 

Mais ceci sera reconsidéré en cas de prises d’autres substances (alcool, 

benzodiazépines, cannabis, cocaïne …) en concomitance. En cas de poly-consommation 

par la mère, le statut de l’allaitement maternel dépendra de la drogue la plus néfaste 

pour le nouveau-né qui conditionnera l’indication ou la contre-indication de 

l’allaitement pour ce couple mère - enfant. 

 

 

6.3 Cannabis 

 

Le THC (Tétra-Hydro-Cannabinol, principale molécule active contenue dans le 

cannabis) passe dans le lait maternel, et peut s’y concentrer. En cas de consommation 

régulière, on peut en trouver jusqu’à 8 fois plus que dans le sérum maternel. Le THC a 

également été retrouvé dans les selles d’enfants allaités.  

 

Certaines équipes permettent un allaitement maternel en raison d’une 

consommation arrêtée ou inférieure à 1 joint par jour. Dans ce cas, l’allaitement 

présente plus de bénéfices que de risques pour l’enfant (32).  

Cependant, un usage régulier de cannabis pendant l’allaitement pourrait rendre l’enfant 

léthargique (33). 

 

Par conséquent, l’allaitement maternel est  généralement déconseillé en cas de 

consommation de cannabis par la mère.  
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6.4 Cocaïne  

 

La cocaïne passe dans le lait en quantité significative. Des effets indésirables ont 

été rapportés chez des enfants de 2 semaines allaités par des mères cocaïnomanes : il 

s’agissait d’irritations, de diarrhées et de trémulations. Chez ces enfants, la cocaïne et 

ses métabolites étaient présents dans les urines en quantité importante 12 heures après 

la prise maternelle de cocaïne et y restaient décelables jusqu'à 60 heures après la prise 

(34). 

 

En conséquence, l’allaitement est déconseillé par la grande majorité des équipes 

médicales en cas de consommation de cocaïne, même si le GEGA, conseille l’allaitement 

maternel afin d’améliorer les relations mère - enfant (31). 

 

 

6.5 Héroïne 

 

L’héroïne présente dans le sang maternel passe dans le lait. En dépit de sa faible 

absorption orale à partir du lait, la consommation d’héroïne pendant l'allaitement fait 

courir un risque de dépendance à l'enfant.  

 

 Il faut cependant rester prudent quant à la nature de l’héroïne consommée par la 

mère. En effet, c’est plus le risque que la femme consomme de l’héroïne « coupée » 

et/ou d’origine douteuse qui contre-indique l’allaitement, que la substance elle-même 

(32). 

 

Mais généralement, l’allaitement maternel est déconseillé par les équipes, à 

l’exception du GEGA.  
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6.6 Tabac 

 

L’allaitement maternel est possible, voire même conseillé en cas de tabagisme 

maternel. En effet, il prévient les pathologies respiratoires pendant la première année 

de vie,  et les enfants qui ne sont pas allaités auraient une probabilité plus élevée d’être 

en moins bonne santé que les enfants allaités (35). De plus, les paramètres du 

développement de l’enfant allaité (croissance, acquisitions) ne semblent pas modifiés 

par le tabagisme maternel (9). 

 

L’allaitement maternel chez une mère fumeuse est donc possible, voire 

conseillé, tout en veillant à  préconiser de fumer après une tétée et en dehors de la 

présence du bébé, afin de limiter au maximum le tabagisme passif.   

 

 

6.7  Morphine et dérivés, benzodiazépines 

(antidépresseurs, antipsychotiques, 

anxiolytiques, hypnotiques, neuroleptiques) 

 

L’allaitement maternel est à indiquer ou contre-indiquer en fonction de la ou des 

molécule(s) consommée(s). En effet, les propriétés pharmacologiques (notamment la 

demi-vie d’élimination) ainsi que les posologies sont variables et peuvent conférer au 

médicament certaines conséquences sur le nouveau-né allaité.  

 

Le recours au CRAT est donc à vulgariser pour ces molécules. Un avis à un centre 

de pharmacovigilance peut aussi être utile à la prise de décision.  

Dans tous les cas, la concertation multidisciplinaire en équipe médicale reste à 

privilégier, afin de déterminer les principes de prise en charge de chaque couple mère 

enfant.  



30 
 

DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE ET RESULTATS 

1. PROTOCOLE DE L’ETUDE 

 
 

1.1 Justification de l’étude 

1.1.1 Constat 

 

Nous venons de décrire dans quel contexte les nouveau-nés de mères dépendantes 

sont considérées comme “à risque” de déclarer un syndrome de sevrage après la 

naissance. Ils requièrent par conséquent une surveillance médicale étroite, afin de les 

prendre en charge de façon optimale. Le maintien de cette dyade mère - bébé reste très 

important, pour favoriser les interactions mère - enfant, souvent fragilisées par 

l’addiction maternelle, mais essentielles au bien être de l’enfant.  

 

L’accompagnement de ces patientes durant toute la grossesse, l’accouchement et 

les suites de couches est très important car il permet de limiter les complications en les 

diagnostiquant le plus précocement possible, ainsi qu’en informant la patiente de tous 

les risques de cette grossesse. 

 

La sage-femme a donc un rôle essentiel dans cette démarche, d’où l’importance 

de ses connaissances sur le sujet et donc de sa formation. De plus, elle a une place 

particulière auprès des patientes, que ce soit avant, pendant et après la grossesse. Elle 

a donc un rôle incontournable d’information et de prévention auprès de ces femmes.  
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1.1.2 Problématique 

 

Quel est l’état des connaissances des sages-femmes du Limousin à propos du 

syndrome de sevrage  néonatal, des principes de prise en charge pluridisciplinaire des 

patientes dépendantes, ainsi que de l'organisation du suivi de leur grossesse ?  

 
 

 

1.2 Les objectifs et hypothèses de recherche 

1.2.1 Objectifs 

 

- Principal : Faire un état des lieux des connaissances des sages-femmes à propos 

du syndrome de sevrage néonatal en région Limousin. 

- Secondaire : Faire un état des lieux des connaissances des sages-femmes sur la 

prise en charge pluridisciplinaire et le suivi de la grossesse des patientes 

dépendantes, en région Limousin.  

 

1.2.2 Hypothèses 

 

- Principale : Les sages-femmes du Limousin ont majoritairement des connaissances 

limitées sur le syndrome de sevrage néonatal, pour permettre une prise en charge 

optimale des nouveau-nés à risque.  

- Secondaire : Les sages-femmes du Limousin ont majoritairement des 

connaissances limitées sur les principes de prise en charge et le suivi des 

patientes ayant une ou plusieurs conduite(s) addictive(s) pendant leur grossesse, 

ne permettant pas un accompagnement maximal pour ces patientes.  
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1.3 Schéma d’étude 

1.3.1 Type d’étude et population ciblée 

 
 

Il s’agit d’une étude descriptive, transversale et régionale. Elle a été réalisée 

auprès de toutes les sages-femmes exerçant en région Limousin. 

 

D’une part auprès des sages-femmes exerçant dans les établissements de soins 

privés et publics suivants, tous services confondus (Aide Médicale à la Procréation, 

consultations, salles de naissances, suites de couches, grossesses à haut risque, centre 

de diagnostic prénatal, centre d’orthogénie) : 

- Hôpital Mère Enfant du CHU de Limoges  

- Clinique des Emailleurs de Limoges  

- CH de Saint-Junien  

- CH de Tulle  

- CH de Brive 

- Clinique Saint-Germain de Brive  

- CH d’Ussel  

- CH de Guéret 

 

D’autre part auprès des sages-femmes exerçant en libéral et dans les centres de  

Protection Maternelle et Infantile de la région (Limoges, Bellac, Saint-Junien, Tulle, 

Brive, Ussel, Guéret, Aubusson et La Souterraine).  
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On a choisi de définir la population ainsi car on pense que toutes ces sages-femmes 

ont un rôle d’information et de prévention et/ou de dépistage auprès des femmes 

dépendantes. Elles doivent être capables de répondre aux questions de ces patientes et 

de les adresser aux professionnels concernés, si besoin.  

Au total, la population étudiée est composée de 187 sages-femmes. 

 

 

1.3.2 Modalités et différents temps de l’étude 

1.3.2.1 Mise en place de l’étude 

 

Dans un premier temps, on a réalisé un questionnaire qui a servi d’outil de recueil 

des données et qui a été remis à toutes les sages-femmes de l’échantillon.  

Le questionnaire se compose de 24 questions : ouvertes, fermées et à choix multiples.   

 

Durant le mois d’avril 2012, le questionnaire a été testé auprès des étudiants 

sages-femmes de 5e année de Limoges. Cette phase de l’étude nous a permis d’effectuer 

des modifications  sur le questionnaire, afin qu’il soit plus compréhensible et complet.  

 

 

1.3.2.2 Déroulement de l’étude 

 

J’ai distribué les questionnaires (ANNEXE III) à toutes les sages-femmes 

concernées durant le mois de juillet 2012 de la façon suivante :  

- par courrier pour les sages-femmes libérales et de PMI, avec une enveloppe de 

retour anonyme, 
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- pour les établissements de soin, j’ai déposé les questionnaires dans une 

enveloppe nominative pour chacune des sages-femmes ainsi qu’une boîte de 

recueil anonyme dans chaque service, en accord avec les cadres de services. 

 

J’ai procédé au recueil des questionnaires entre début août et fin octobre 2012. Des 

relances ont été effectuées en août, septembre et octobre par téléphone et sur le 

terrain. Le recueil a été clôturé au 31 octobre. 

 

 

1.3.2.3 Analyse des résultats 

 

Une fois le recueil terminé, les données ont été reportées dans un tableau  qui a 

été exploité statistiquement par l’intermédiaire du logiciel EXCEL® puis par le logiciel 

STATVIEW®.  

 

Pour conclure et ainsi répondre à la problématique, c’est-à-dire définir le 

caractère limité ou non des connaissances des sages-femmes du Limousin sur le SSNN et 

la prise en charge des patientes dépendantes pendant la grossesse, l’analyse s’est faite 

en deux temps :  

- d’une part, tous les questionnaires ont été analysés: chaque réponse aux 

questions a été interprétée comme « bonne » ou « mauvaise » réponse, selon une 

grille de correction établie. Ainsi, strictement au delà de 50% « bonnes 

réponses », on a conclu à des connaissances suffisantes et en deçà de 50% de 

« mauvaises réponses » à des connaissances limitées sur le sujet. 

- d’autre part, le niveau de connaissance a été associé aux diverses caractéristiques 

de la population étudiée (âge, secteur d’activité …) afin d’établir des 

caractéristiques communes aux sages-femmes ayant des connaissances suffisantes 

et limitées sur le sujet. 
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1.3.3 Variables étudiées 

 

Les variables utilisées dans le cadre de cette étude sont de type qualitatif et 

quantitatif, afin d’évaluer les paramètres suivants : 

 

1.3.3.1 Identité et expérience professionnelle des sages-

femmes 

 

 Variables qualitatives  

 

- Service dans lequel la sage-femme exerce le plus (consultations, salles de 

naissances, suites de couches, …) : chacun de ces services apporte des 

connaissances et une expérience quant à la prise en charge de ces patientes, de 

leur grossesse et/ou de leur nouveau-né. 

- Secteur d’activité dans lequel exerce la sage-femme (maternité de type 1, 2, 3 

libéral, PMI): l’accompagnement des patientes dépendantes au cours de la 

grossesse s’effectue plutôt dans des maternités de type 2 et 3, destinées à 

accueillir l’enfant à la naissance.  

- Lieu de formation initiale  

- Apport de la formation initiale sur le sujet. Les programmes pédagogiques varient 

en effet selon les écoles, et les apports théoriques initiaux sur le syndrome de 

sevrage néonatal peuvent donc être différents. 
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 Variables quantitatives 

 

- Age  

- Année d’obtention du diplôme d’état  

- Années d’expérience professionnelle, l’expérience étant susceptible de 

développer les connaissances et les compétences sur le sujet. 

 

 

1.3.3.2 Connaissances théoriques sur le SSNN 

 

 Variables qualitatives  

 

- Connaissance de la définition 

- Connaissance de la population à risque 

- Connaissance des facteurs de risque 

- Connaissance des symptômes 

- Connaissance des stratégies de dépistages et des éléments de diagnostic 

- Connaissance des traitements 

- Participation à des formations professionnelles 

- Compagnonnage par des sages-femmes formées sur le sujet ou par des pédiatres  

pouvant  améliorer les connaissances et les compétences de la sage-femme sur le 

sujet. 
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1.3.3.3 Connaissances sur les principes de prise en charge 

des patientes dépendantes et du suivi de leur 

grossesse 

 

 Variables qualitatives  

 

- Connaissance des personnes ressources à contacter pour le suivi optimal de ces 

patientes 

- Connaissance des principaux axes de prise en charge pendant la grossesse 

- Connaissance des principes de gestion de l'addiction (modification des 

posologies, mise en place d'une substitution, possibilité ou non d'un sevrage)  

- Connaissance des principales complications spécifiques à dépister au cours de la 

grossesse 

 

1.3.3.4 Connaissances sur les pratiques recommandées  

 

 Variables qualitatives  

 

- Connaissance des recommandations nationales quant à  la prise en charge d’un 

couple mère enfant dont la mère a une ou plusieurs conduite(s) addictive(s).  

- Connaissance des recommandations nationales quant à la prise en charge et le 

suivi de la grossesse des patientes dépendantes 

- Existence de protocoles de service 

- Connaissance de ces protocoles. Ces derniers permettent de décrire la conduite à 

tenir en cas de suspicion de syndrome de sevrage néonatal, la prise en charge 

pendant la grossesse, les actions à mettre en place avant et après 

l’accouchement. 
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1.3.3.5 Les pratiques des sages-femmes dans la prise en 

charge du couple mère - enfant et du nouveau-né à 

risque de déclarer un SSNN 

 

 Variables qualitatives  

 

- Etat émotionnel de la sage-femme à l’accueil d’un tel couple mère – enfant 

- Compétences ressenties face à une telle situation. Elles sont à priori liées au 

niveau de connaissance. 

- Indépendance dans les décisions à prendre pour la prise en charge de ces couples 

mère - enfant. 

- Nombre de transferts de nouveau-nés en néonatalogie déjà pratiqués, pour un 

SSNN supposé. 
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2. RESULTATS DE L’ETUDE 

 
 

2.1 Description de la population 

2.1.1 Nombre de sages-femmes incluses 

 

Au total, 187 questionnaires on été distribués aux sages-femmes du Limousin et 

118 sont revenus remplis, soit un taux de réponse global de 63 %. 

 

 

 
SF en maternité 

de type I 

SF en maternité 

de type II 

SF en maternité 

de type III 

SF libérales et 

territoriales 

Nombre de 

questionnaires 

distribués 

48 39 64 36 

Nombre de 

réponses 
31 30 38 22 

Pourcentage de 

réponses 
60 % 77 % 60 % 61 % 

 

 

L’étude n’a donc pas été exhaustive et les résultats ne peuvent pas être 

généralisés à toutes les sages-femmes du Limousin. 
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2.1.2 Répartition de la population 

2.1.2.1 Age des sages-femmes 

 

 

 

 

Sur les 118 sages-femmes ayant rempli le questionnaire, 2 (soit 1,70%) ont moins 

de 25 ans, 46 (soit 39%) ont entre 25 et 35 ans, 36 (soit 30,50%) ont entre 35 et 45 ans et 

34 (soit 28,80%) ont plus de 45 ans. 

 

L’âge moyen des sages-femmes interrogées est de 39 ans. 
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Ce graphique exprime les effectifs de sages-femmes selon leur âge, par secteur d’activité. 

 

On constate, d’après ce graphique, que la distribution de l’âge des sages-femmes 

est différente selon leur secteur d’activité. On a en effet principalement : 

- Une majorité de sages-femmes de plus de 45 ans et une minorité de sages-

femmes de moins de 25 ans en maternité de type 1,  

- Une majorité de sages-femmes de plus de 25 à 35 ans et une minorité de sages-

femmes de plus de 45 ans en maternité de type 2,   

- Une majorité de sages-femmes de plus de 45 ans et une minorité de sages-

femmes de moins de 25 ans en maternité de type 3,   

- Uniquement des sages-femmes de plus de 35 ans en PMI,  

- Une majorité de sages-femmes de 35 à 45 ans en libéral. 
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2.1.2.2 Lieu d’obtention du diplôme d’état 

 

 

 

 Une catégorie « autres » a été créée car aucune autre école que celle de Limoges 

n’avait un effectif suffisant pour faire une classe (effectifs compris entre 0,85 % et   

3,41 %). Ainsi, cette catégorie comprend les écoles des villes suivantes : Clermont-

Ferrand, Bordeaux, Rouen, Toulouse, Poitiers, Nancy, Caen, Besançon, Angers, Tours, 

Grenoble, Lille, Montpellier et Paris. 

  

 

On remarque que 92 sages femmes, soit près de 80% des sages-femmes du 

Limousin ayant répondu au questionnaire ont obtenu leur diplôme à l’école de sages-

femmes de Limoges. 
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2.1.2.3 Année d’obtention du diplôme d’état 

 

 

 

 

Sur les 118 sages-femmes ayant rempli le questionnaire, on constate que : 

- 22 (soit 18,64%) ont obtenu leur diplôme suivant le programme établi jusqu’en 

1985 : cursus de l’école de sages-femmes en trois ans, avec concours d’entrée 

- 45 (soit 38,14%) ont obtenu leur diplôme suivant le programme de 1985 à 2000 : 

cursus de l’école de sages-femmes en 4 ans, avec concours d’entrée 

- 51 (soit 43,22%) ont obtenu leur diplôme suivant le programme de 2001 : cursus 

de l’école de sages-femmes en 4 ans après réussite au concours de la première 

année de médecine. 
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2.1.2.4 Années d’expérience professionnelle 

 

 

  

Sur les 118 sages-femmes ayant rempli le questionnaire, 115 sages-femmes ont 

répondu à cette question, réparties de la façon suivante : 

 

- 22 (soit 19 %) ont moins de 5 ans d’expérience,  

- 19 (soit 17 %) ont entre 5 et 10 ans d’expérience,  

- 38 (soit 33 %) ont entre 10 et 20 ans d’expérience,  

- 22 (soit 19 %) ont entre 20 et 30 ans d’expérience,  

- 14 (soit 12 %) ont plus de 30 ans d’expérience. 

 

Sur l’ensemble des sages-femmes ayant répondu au questionnaire, on note une 

moyenne de 14,5 années d’expérience professionnelle.  
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2.1.2.5 Secteur d’activité 

 

      

 

Sur l’ensemble des sages-femmes ayant répondu au questionnaire,  

 

- 27 (soit 22,90 %) exercent dans une maternité de type 1,  

- 30 (soit 25,40 %) exercent dans une maternité de type 2, 

- 38 (soit 32.20 %) exercent dans une maternité de type 3,  

- 4 (soit 3,40 %) exercent dans un centre de Protection Maternelle et Infantile,  

- 14 (soit 11.90 %) exercent en libéral,  

- 4 (soit 3,40 %) exercent en maternité de type 1 et en libéral,  

- 1 (soit 0,80 %) exerce dans un centre de planification et d’éducation familial. 
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2.1.2.6 Service 

 

AMP = Aide médicale à la procréation, CS = Consultations prénatales, DPN = Diagnostic prénatal, GHR = 

Grossesses à haut risque, SDN= = Salles de Naissances, SDC = Suites de couches 

Sur les 118 sages-femmes ayant rempli le questionnaire, seules 101 (soit 85,6 %) 

sont concernées par cette question, les autres étant des sages-femmes territoriales et 

libérales. On observe sur le graphique ci-dessus que certains services sont très peu 

représentés, avec des effectifs inférieurs à 5. Pour les autres, la répartition des sages-

femmes est la suivante :  

- 26 (soit 25,74 %) exercent uniquement dans un secteur de salles de naissances, 

- 8 (soit 7,92 %) exercent uniquement dans un secteur de suites de couches,  

- 23 (soit 22,77 %) exercent en alternance dans des secteurs de salles de naissances 

et de suites de couches,  

- 22 (soit 21,79 %) exercent en alternance dans des secteurs de salles de 

naissances, de suites de couches et de grossesses à haut risque,  

- 11 (soit 10,89 %) exercent en alternance dans des secteurs de salles de 

naissances, de suites de couches, de grossesses à haut risque et de consultations 

prénatales. 
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2.2 Présentation des résultats 

 

Suite à l’analyse des réponses au questionnaire (questions ouvertes exclues), nous 

avons pu aboutir à un nombre de bonnes réponses, indiquant une note sur 20. La 

répartition des notes est la suivante :  

 

 

 

La note moyenne obtenue par les sages-femmes est de 9,40/20.   

 

Note obtenue Nombre de SF % de SF 

< ou = à 10 75 63,6 % 

> à 10 43 36,4 % 

TOTAL : 118 100 % 

 

 

On constate que la 

majorité des sages-femmes 

n’ont pas obtenu la moyenne 

au questionnaire. 
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Note obtenue Nombre de SF % de SF 

Entre 0 et 5 7 6,0 % 

Entre 6 et 10 68 57,6 % 

Entre 11 et 15 42 35,6 % 

Entre 16 et 20 1 0,8 % 

TOTAL : 118 100 % 

 

 

 Ainsi, on a pu en déduire le niveau de connaissance des sages femmes du Limousin 

sur le SSNN et la prise en charge des patientes enceintes présentant une ou plusieurs 

addiction(s), selon les critères expliqués précédemment, dans les modalités de l’étude. 

On obtient donc la répartition suivante :  

 

     

On constate donc que ces connaissances sont majoritairement limitées (63,6 % 

des sages-femmes) sur ces deux thématiques.  

 

Nous allons maintenant étudier le niveau de connaissance des sages-femmes 

d’abord sur le SSNN puis sur l’organisation du suivi de la grossesse et les principes de 

prise en charge pluri-disciplinaire d’une femme enceinte présentant une ou plusieurs 

addiction(s). 

 

On constate que la majorité 

des sages-femmes ont une note 

comprise entre 6 et 10. 
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2.2.1 Connaissances des sages-femmes à propos du 

Syndrome de sevrage néonatal (SSNN) 

 

 

Dans le questionnaire distribué aux sages-femmes, il y a 13 questions qui 

permettent d’évaluer plus précisément le niveau de connaissance des sages-femmes à 

propos du SSNN. Il s’agit des questions N°6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 18. 

 

Le nombre moyen de bonnes réponses sur ce thème est de 4,4 sur 13 soit       

6,7 sur 20. 

 

 

On constate que 84,7 % des sages-femmes interrogées ont une note inférieure 

ou égale à 9/20 (soit 6/13) et seulement 15,3 % ont une note supérieure ou égale à 

10,5/20 (soit 7/13).  
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On a également pu en déduire le niveau de connaissance des sages femmes du 

Limousin sur le SSNN selon les critères expliqués précédemment, dans les modalités de 

l’étude. On obtient donc la répartition suivante : 

 

 

 

Seulement 13,6 % des sages-femmes de l’échantillon ont des connaissances 

suffisantes sur le SSNN. 

 

 

Nous allons maintenant étudier chacune des questions ayant permis l’évaluation 

du niveau de connaissance des sages-femmes à propos du SSNN, afin de mettre en 

évidence les aspects théoriques bien et mal connus des sages-femmes. 
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2.2.1.1 Substances consommées au cours de la grossesse qui 

risquent d’induire un SSNN 

 

Pour cette question, la réponse est considérée correcte lorsque la sage-femme a 

cité au moins l’héroïne et un produit de substitution (Méthadone® ou Subutex®).  

 

 

 

Près de 90% des sages-femmes ayant répondu au questionnaire ne connaissent 

pas ou mal les substances susceptibles d’induire un SSNN après la naissance.  

 

 Parmi les 115 réponses obtenues à cette question, on remarque que les termes de 

« tabac, alcool, drogues et médicaments » sont cités simultanément par 43 sages-

femmes, soit 37 %. Ce constat montre bien que les notions des sages-femmes sur cet 

aspect du SSNN sont imprécises et incomplètes. 
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2.2.1.2  Signes cliniques pouvant faire suspecter un SSNN 

 

Pour cette question, la réponse est considérée correcte lorsque la sage-femme a 

cité au moins un signe de type neurologique, général et digestif.  

 

 

 

On constate que 91% des sages-femmes ne connaissent pas précisément les 

signes cliniques d’un SSNN. 
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On peut voir sur ce graphique que : 

- 58,50 % des sages-femmes (soit 69) pensent que le SSNN se caractérise 

uniquement par des signes de type  neurologique, 

- 20,30 % des sages-femmes (soit 24) pensent que le SSNN se caractérise 

uniquement par des signes de types neurologique et général, 

- 9 % des sages-femmes (soit 10) pensent que le SSNN se caractérise par des signes 

de types neurologique et général, 

- 6 % des sages-femmes (soit 7) pensent que le SSNN se caractérise uniquement par 

des signes de type neurologique et digestif, 

- 6,20 % des sages-femmes (soit  8) ne connaissent pas les signes cliniques du 

SSNN. 

 

 

2.2.1.3 Délai d’apparition le plus fréquent d’un SSNN 

 

Pour cette question, la réponse est considérée correcte lorsque la sage-femme a 

répondu un délai de 12h, 48h, 3 à 5 jours, dépendant ou non de l’addiction maternelle. 

Autrement dit, seul un délai de 2h après la naissance aboutit à une réponse incorrecte. 

 

 

On constate que 111 sages-femmes (soit 94%) connaissent le délai d’apparition 

d’un SSNN après la naissance et seulement 6% ne le connaissent pas. 



54 
 

2.2.1.4 Scores de dépistage et d’évaluation du SSNN 

 

Pour cette question, la réponse est considérée correcte lorsque la sage-femme a 

cité le score de Finnegan et/ou le score de Lipsitz. Concernant le seuil de ces scores 

permettant de diagnostiquer un SSNN, on admet un score de Finnegan supérieur ou égal 

à 8 et un score de Lipsitz supérieur ou égal à 4. 

 

 

 Connaissance des scores existant pour dépister et évaluer le SSNN 

 

36%64%

Q9: Quel(s) est (sont) le(s) score(s) permettant le 
dépistage et l'évaluation du SSNN ?

Mauvaise réponse

Bonne réponse

 

Le graphique ci – dessus nous montre que 64 % des sages-femmes de l’échantillon 

connaissent les scores de dépistage et d’évaluation du SSNN. 
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Le graphique suivant nous montre la répartition des réponses des sages-femmes à 

cette question : 

 

49,2%

4,2%
10,2%

27,1%

9,3%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Finnegan Lipsitz Finnegan & 
Lipsitz

Ne sait pas Autres 

Q9: Quel(s) est (sont) le(s) score(s) permettant le dépistage 
et l'évaluation du SSNN ?

Autres = Scores de Silverman, Glasgow et Farr. 

 

Ce graphique nous montre que les sages-femmes interrogées connaissent 

majoritairement le score de Finnegan (49,2 %), alors que seulement 4.2% connaissent le 

score de Lipsitz et 10,2% connaissent ces deux scores. En revanche, il y a tout de même 

27,1% des sages-femmes de l’échantillon qui ne connaissent aucun de ces deux scores et 

9.3 % qui ont une notion incorrecte. 

 

 Connaissance du seuil des scores de Finnegan et Lipsitz permettant d’affirmer un 

SSNN 

84%

16%

Q10: Savez-vous le seuil  du (des) score(s) de dépistage et d'évaluation 
du SSNN que vous connaissez ?

Mauvaise réponse

Bonne réponse

 

On constate que 84 % des sages-femmes ne connaissent pas ou mal ces seuils. 
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Ce graphique nous montre que parmis les sages-femmes ayant déjà utilisé le score 

de Finnegan dans le cadre de leur exercice professionnelle, il y en a autant qui 

connaissent bien, mal et pas du tout le seuil de ce score.  

Les résultats concernant le score de Lipsitz sont peu exploitables étant donné les 

faibles effectifs. Il en est de même pour les sages-femmes ayant déjà utilisé les deux 

scores d’évaluation. 

 

 

2.2.1.5 Gestes de première intention à mettre en œuvre face 

à un nouveau-né à risque de présenter un SSNN 

 

Pour cette question, la réponse est considérée correcte lorsque la sage-femme a 

évoqué la notion de soins de nursing.  
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75%

25%

Q11: Quel(s) est (sont) le(s) geste(s) de 1e intention que 
vous mettriez en oeuvre face à un NN à risque de 

présenter un SSNN ?

Mauvaise réponse

Bonne réponse

 

 

On constate que seulement 25% des sages-femmes ayant répondu au 

questionnaire ont la notion que les soins de nursing sont à mettre en place en 

première intention dans la prévention et la prise en charge du SSNN.  

 

 

2.2.1.6 Thérapeutique de référence dans le traitement du 

SSNN 

 

Pour cette question, la réponse est considérée correcte lorsque la sage-femme a 

répondu « le chlorhydrate de morphine ». 

 

80%

20%

Q12: Quelle est la thérapeutique de référence dans le traitement 
du SSNN ?

Mauvaise réponse

Bonne réponse
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Ce graphique nous montre que 80 % des sages-femmes ayant répondu au 

questionnaire ne connaissent pas le traitement médicamenteux du SSNN. 

 

 

 

Voici la répartition des réponses données par les sages-femmes à cette question : 

 

4,2% 3,4% 3,4% 3,4%

20,0%

65,6%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Gardenal® Largactil® Hypnovel® Valium® Chlorhydrate 
de morphine

Ne sait pas

Q12: Quelle est la thérapeutique de référence dans le 
traitement du SSNN ?

 

 

 

D’après le graphique ci-dessus, on constate que 65,6 % des sages-femmes ne 

connaissent pas le traitement médicamenteux du SSNN et seulement 18,6% des sages-

femmes savent que le traitement du SSNN se fait par du chlorhydrate de morphine. 
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2.2.1.7 Allaitement maternel et dépendances 

 

Voici la répartition des réponses données par les sages-femmes  à la question 18 

du questionnaire : « Quelle serait l’indication de l’allaitement maternel chez une 

patiente consommant … ? » 

Substances consommées 
par la mère 

Réponse attendue 

Pourcentage de 
SF ayant donné 

une BONNE 
réponse 

Pourcentage 
de SF ayant 
donné une 
MAUVAISE 

réponse 

HEROINE Plutôt déconseillé 41% 59% 

SUBSTITUTS DES OPIACES Plutôt conseillé 62% 38% 

CANNABIS Plutôt déconseillé 17% 83% 

COCAÏNE Plutôt déconseillé 41% 59% 

MEDICAMENTS PSYCHO-
ACTIFS 

Dépend du (des) médicament(s) 
consommée(s) 

24% 76% 

MORPHINIQUES 
Dépend du (des) médicament(s) 

consommée(s) 
12% 88% 

 

Répartition des réponses, données par les sages-femmes ayant répondu au questionnaire, à la question 18 

 

 

Ce tableau nous montre donc que les sages-femmes savent que l’allaitement 

maternel est plutôt conseillé dans le cas d’une mère ayant un traitement de 

substitution aux opiacés par Méthadone ou Subutex® (bonne réponse pour 62% des 

sages-femmes).   
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En revanche, 59 à 83 % des sages-femmes pensent à tort que l’allaitement 

maternel est indiqué en cas de consommation d’héroïne, de cocaïne ou de cannabis par 

la mère.  

De même, entre 76 et 88 % des sages-femmes ne pensent pas que l’allaitement 

maternel sera à autoriser ou à contre-indiquer en fonction de la nature, de la posologie 

et des propriétés pharmacologiques des médicaments psycho-actifs et des morphiniques.  

 
 
 
 

2.2.2 Connaissances des sages-femmes à propos de 

l’organisation du suivi de la grossesse et des principes 

de prise en charge pluridisciplinaire des patientes 

présentant une ou plusieurs dépendance(s) 

 

 

Dans le questionnaire distribué aux sages-femmes, il y a 7 questions qui 

permettent d’évaluer plus précisément le niveau de connaissance des sages-femmes à 

propos du SSNN. Il s’agit des questions N°16 et 17. La question N°15 ne présentait pas 

des résultats assez hétérogènes pour être incluse dans la notation mais sera étudiée de 

manière descriptive dans la suite des résultats. 

 

Le nombre moyen de bonnes réponses sur ce thème est de 5,1/7 soit 14,6 / 20. 
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Note / 7 0      1 2 3 4 5 6 7 

Note /20 0 2,9 5,7 8,6 11,4 14,3 17,1 20 

Correspondance des notes sur la prise en charge de la femme enceinte dépendante 

 

 

On constate que seulement 6,7 % (soit 8 SF) des sages-femmes de l’échantillon 

ont obtenu une note inférieure à 10, alors que 93,3 % (soit 110 SF) ont obtenu une note 

supérieure à 10/20. On obtient donc la répartition suivante concernant le niveau de 

connaissance des sages-femmes sur ce sujet, selon les critères expliqués dans les 

modalités de l’étude : 

93,3 %

6,7 %

Etat des connaissances des sages-femmes du 
Limousin sur la PEC des femmes enceintes 

présentant une addiction

Connaissances suffisantes

Connaissances 
insuffisantes
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Les sages-femmes du Limousin ayant répondu au questionnaire ont donc 

majoritairement des connaissances suffisantes sur l’organisation du suivi et la prise en 

charge de la femme enceinte présentant une ou plusieurs addiction(s). 

 

 Nous allons maintenant étudier chaque question ayant permis l’évaluation du 

niveau de connaissance des sages-femmes sur le thème de la grossesse et de l’addiction, 

afin de mettre en évidence les notions théoriques bien et mal connus. 

 

 

2.2.2.1 Complications materno-fœtales induites par une 

consommation addictive par une femme au cours de 

sa grossesse 

 

Pour cette question, la réponse est considérée comme correcte lorsque la sage-

femme a cité au moins deux des complications suivantes : RCIU (Retard de Croissance 

Intra Utérin), prématurité, MFIU (Mort Fœtale In Utéro), malformations. 

 

 

On constate que seulement 47 sages-femmes (soit 40%) ont des connaissances 

satisfaisantes des complications materno-fœtales induites par une consommation 

addictive pendant la grossesse. 71 sages-femmes (soit 60%) ont des connaissances 

limitées sur ce sujet. 
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Il y a 11 sages-femmes qui n’ont pas répondu à cette question, soit 9,3 %. 

 

On constate que le RCIU est cité par 86 sages-femmes (soit 80%), la prématurité 

par 59 sages-femmes (soit 55%), la MFIU par 29 sages-femmes (soit 27%) et les 

malformations par 23 sages-femmes (soit 36%).  

 

En revanche, 35 sages-femmes (soit 33%) ont cité le syndrome d’alcoolisation 

fœtal (SAF) qui est une complication spécifique de prise d’alcool par la mère pendant la 

grossesse. 
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2.2.2.2 Actions à mettre en place au cours de ces grossesses 

pour améliorer la prévention et le dépistage des 

complications materno-fœtales et néonatales 

 

 

 Sevrage de la patiente le plus tôt possible 

Pour cette question, la réponse « non » est la bonne réponse. 

59%

27%

14%

Mauvaise réponse

Bonne réponse

Non réponse

 

  

 

Il y a 70 sages-femmes de l’échantillon (soit 59%) qui pensent qu’il faut sevrer 

la patiente de son addiction le plus tôt possible au cours de la grossesse. 32 sages-

femmes (soit 27%) savent qu’il ne faut pas réaliser ce sevrage et 16 (soit 14%) n’ont pas 

répondu à la question.  

 

On note que ces résultats sont à pondérer, puisque certaines consommation 

pendant la grossesse peuvent donner lieu à un sevrage (alcool, tabac, cannabis), alors 

que d’autres ne doivent surtout pas (opiacés).  
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 Mise en place d’uns substitution de la dépendance si possible 

Pour cette question, la réponse « oui » est la bonne réponse. 

1%

91%

8%

Mauvaise réponse

Bonne réponse

Non réponse

 

 

 Il y a 108 sages-femmes de l’échantillon (soit 91%) savent qu’il faut mettre en 

place une substitution par Méthadone® ou Subutex® si possible, en cas d’addiction à un 

opiacé, 1 seule (soit 1%) pense que ce n’est pas nécessaire et 9 sages-femmes (soit 8%) 

n’ont pas répondu à la question. 

 

 

 Ne pas modifier la consommation de la patiente au cours de sa grossesse 

Pour cette question, la réponse « non » est la bonne réponse. 

8%

78%

14%

Mauvaise réponse

Bonne réponse

Non réponse
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Il y a 92 sages-femmes de l’échantillon (soit 78%) qui savent qu’il faut modifier la 

consommation de la patiente pendant sa grossesse, afin d’obtenir une prise suffisante 

pour qu’elle ne soit pas en état de manque, mais tout en essayant de la rendre la plus 

faible possible pour limiter les complications. Et 17 sages-femmes (soit 14%) pensent 

qu’il ne faut pas modifier cette consommation et 9 sages-femmes (soit 8%) n’ont pas 

répondu à la question. 

 

 

 Proposer un suivi psycho-social à la patiente 

Pour cette question, la réponse « oui » est la bonne réponse. 

    

97%

3%

Mauvaise réponse

Bonne réponse

Non réponse

 

 

Il y a 114 sages-femmes de l’échantillon (soit 97%) qui pensent qu’il faut proposer 

un suivi psycho-social à la patiente au cours de la grossesse et 4 (soit 3%) n’ont pas 

répondu à la question. 
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 Instaurer une surveillance par une sage-femme à domicile dès le début du 3e 

trimestre 

Pour cette question, la réponse « oui » est la bonne réponse. 

13%

80%

7%

Mauvaise réponse

Bonne réponse

Non réponse

 

Il y a 95 sages-femmes de l’échantillon (soit 80%) qui pensent qu’il faut instaurer 

une surveillance par une sage-femme à domicile dès le début du 3e trimestre, 15 

sages-femmes (soit 13%) pensent que ce n’est pas nécessaire et 8 (soit 7%) n’ont pas 

répondu à la question.  

 

 

 Prévoir une rencontre avec l’équipe pédiatrique 

Pour cette question, la réponse « oui » est la bonne réponse. 

3%

92%

5%

Mauvaise réponse

Bonne réponse

Non réponse

 

Il y a 108 sages-femmes de l’échantillon (soit 92%) qui pensent qu’il faut prévoir 

une rencontre des parents avec l’équipe pédiatrique, 4 sages-femmes (soit 5%) 

pensent que ce n’est pas nécessaire et 6 (soit 3%) n’ont pas répondu à la question.  
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2.2.2.3 Orientation des femmes dépendantes au cours de 

leur grossesse,  par les sages-femmes 

 

 

 

Parmi les 118 sages-femmes ayant répondu au questionnaire, 9 (soit 7,6%) n’ont 

pas répondu à cette question. 
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Parmi les 109 sages-femmes ayant répondu à cette question, (soit 92,4 %), 91 (soit 

83,5%) adressent leurs patientes présentant une ou plusieurs addiction(s) pendant leur 

grossesse vers d’autres professionnels. Ces orientations se font de la manière suivante : 

- 58 (soit 53,2%) orientent vers des addictologues, 

- 22 (soit 20,2%) orientent vers une sage-femme addictologue, 

- 14 (soit 12,8%) orientent vers une unité mère bébé, 

- 11 (soit 10,2%) orientent vers un tabacologue, 

- 7 (soit 6,5%) orientent vers un service de PMI,  

- 4 (soit 3,6 %) orientent vers un psychologue,  

- 1 (soit 0,9 %) oriente vers un obstétricien. 

Remarque : Certaines sages-femmes adressent à plusieurs professionnels à la fois.  

 

On constate que la majorité des sages-femmes (73,40 %) orientent les patientes 

pour une prise en charge en addictologie (par des médecins ou sages-femmes).  

 

18 (soit 16,5%) n’adressent pas leurs patientes pour les motifs suivants :  

- « Pas d’orientation systématique car le choix revient à la patiente » (1 sage-

femme soit 11 %) 

- « Travaille dans un service non concerné : SDN, SDC ou CS » (3 sages-femmes soit 

16 %) 

-  « Les patientes sont déjà orientées quand je les prends en charge » (4 sages-

femmes, soit 22 %) 

- « Absence de coordonnées des addictologues » (3 sages-femmes, soit 16 %) 

- « Je n’oriente que les patientes tabagiques » (2 sages-femmes, soit 11 %) 

- Autre motif pour 5 sages-femmes (soit 27 %). 
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2.2.3 Autres caractéristiques des sages-femmes de 

l’échantillon 

 

2.2.3.1 Rôle de la sage-femme pendant la grossesse, 

l’accouchement et/ou les suites de couches et de 

naissances pour les patientes dépendantes 

 

Les réponses des sages-femmes à la question ont été mises en relation avec leur 

secteur d’activité, afin d’avoir une répartition plus pertinente. Voici cette répartition : 

    

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Type 1 Type 1 Type 3 PMI Libéral Type 1 + 
Libéral

Q5: Pensez-vous avoir un rôle à jouer auprès des 
femmes dépendantes ?

Oui Non Ne sait pas
  

 

D’après cette répartition, on observe que presque toutes les sages-femmes (soit 

en moyenne 98% tous secteurs d’activité confondus) estiment avoir un rôle à jouer 

pendant la grossesse, l’accouchement et/ou les suites de couches et de naissances pour 

les patientes dépendantes. 
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Nous avons ensuite analysé les réponses de ces sages-femmes, quant à la nature 

de ce rôle. Les réponses les plus fréquemment données sont : « accompagnement », 

« information », « orientation vers des spécialistes », « dépistage et/ou prévention », 

« sevrage de la patiente ». Le graphique ci-dessous montre la répartition des sages-

femmes, par secteur d’activité, à propos de chacun de ces rôles. On précise que la 

majorité des sages-femmes ont cité plusieurs rôles.  

 

    

 

 

 

 

  Type 1 Type 2 Type 3 PMI Libéral 
Type 1 + 
libéral TOTAL MOY 

Accompagnement 11 41% 14 47% 22 63% 4 100% 7 54% 3 75% 61 63% 

Information 7 26% 19 63% 18 51% 2 50% 5 38% 0 0% 51 38% 

Orientation vers 
des spécialistes 16 59% 7 23% 4 11% 4 100% 7 54% 1 25% 39 45% 

Dépistage et/ou 
prévention 13 48% 14 47% 15 43% 0 0% 8 62% 3 75% 53 46% 

Sevrage 2 7% 5 17% 4 11% 1 25% 1 8% 1 25% 14 15,5% 
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Cela nous montre que :  

- Les sages-femmes exerçant dans une maternité de type 1 estiment avoir 

principalement des rôles d’orientation vers un spécialiste (59%), de dépistage 

et/ou prévention (48%) et d’accompagnement (41%). 

- Les sages-femmes exerçant dans une maternité de type 2 estiment avoir 

principalement des rôles d’information (63%), d’accompagnement et de 

dépistage et/ou prévention (47%).  

- Les sages-femmes exerçant dans une maternité de type 3 estiment avoir 

principalement des rôles d’accompagnement (63%), d’information (51%). 

- Les sages-femmes territoriales estiment avoir principalement des rôles 

d’accompagnement et d’orientation vers un spécialiste (100%). 

- Les sages-femmes libérales estiment avoir principalement des rôles de prévention 

et/ou dépistage (62%), d’orientation vers un spécialiste et d’accompagnement 

(54%). 

 

 

2.2.3.2 Formation et compagnonnage sur le SSNN 

 

 

 

Plus de 90 % des sages-femmes du Limousin ayant répondu au questionnaire 

n’ont reçu aucune formation ni compagnonnage sur le SSNN. 
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2.2.3.3 Connaissance des recommandations nationales sur la 

prise en charge des patientes dépendantes et sur le 

SSNN 

 

 

 

 

 

Ce graphique montre que 78,40 % des sages-femmes de l’échantillon pensent qu’il 

existe des recommandations nationales sur le sujet mais ne les connaissent pas, alors 

que seulement 8,1 % savent qu’il n’en existe pas. 
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2.2.3.4 Protocoles de service à propos du SSNN et de la prise 

en charge des patientes dépendantes enceintes 

 

  

 

 

On constate que 96 % des sages-femmes interrogées ne disposent pas de protocole 

de services concernant la prise en charge des femmes enceintes dépendantes et 81 % 

des sages-femmes ne disposent pas de protocole à propos de la prise en charge d’un 

nouveau-né à risque de présenter un SSNN dans les suites de naissances.  

 

 

Parmi les sages femmes, on peut ainsi observer que 78 % souhaitent avoir des 

protocoles de services pour ces deux prises en charges spécifiques.  
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Ces graphiques confirment que quel que soit le secteur d’activité des sages-

femmes, elles souhaiteraient des protocoles de service pour la prise en charge des 

patientes présentant une addiction pendant la grossesse et de leur nouveau-né. 
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2.2.3.5 Nombre de nouveau-nés transférés en 

néonatalogie pour un SSNN  

 

 

 

Ce graphique nous montre que 95% des sages-femmes de l’échantillon ont 

transféré aucune (35%) ou moins de cinq fois (60%).  
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Ces deux graphiques montrent que ce sont les sages-femmes qui travaillent 

en maternité de type 3 et de type 1, ainsi que celles qui ont plus de 10 ans 

d’expérience qui transfèrent le plus de nouveau-nés en néonatalogie pour un SSNN.  
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2.2.3.6 Indépendance par rapport au pédiatre pour la 

prise en charge des mères dépendantes et de 

leur nouveau-né 

 

On rappelle que la question 22, permettant d’évaluer l’indépendance des 

sages-femmes par rapport aux pédiatres, se présente sous la forme de l’échelle 

suivante :  

 

 
 
 
 
 
 
 

Voici la répartition des réponses des sages-femmes à cette question :  

 

 

 

Niveau 10 = INDEPENDANTE 
Je saurais prendre en charge 
un nouveau-né à risque de 

SSNN et je demande un avis 
pédiatrique quand j’estime 
que ce nouveau-né devrait 
être traité et/ou  transféré.  

Niveau 0 = DEPENDANTE  
Je ne saurais pas prendre 
en charge un nouveau-né 

à risque de SSNN sans 
demander un avis 

pédiatrique. 



79 
 

On constate que 86 sages-femmes de l’échantillon (soit 78,9%) estiment 

qu’elles ne sauraient pas prendre en charge un nouveau-né à risque de SSNN 

sans demander un avis au pédiatre (evaluation entre 0 et 5 sur l’échelle 

proposée). Seulement 23 sages-femmes (soit 21,1%) s’estiment plutôt indépendante 

des pédiatres et pensent pouvoir prendre en charge ces nouveau-nés (évaluation 

entre 6 et 10). 

 

 

2.2.3.7 Connaissances théoriques  

 

 

 

Il y a 103 sages-femmes (soit 89%) qui jugent leurs connaissances 

théoriques insuffisantes sur le sujet et seulement 12 sages-femmes (soit 11%) 

pensent avoir assez de connaissances pour avoir une prise en charge des femmes 

dépendantes et de leur nouveau-né. 

 

 

 



80 
 

Parmi les réponses à la question 23 : « Quelles connaissances théoriques 

vous manqueraient principalement ? », voici la répartition des thèmes les plus 

fréquemment cités : 

 

 

 

Les sages-femmes expriment manquer de connaissances théoriques sur : 

- toutes les notions autour des addictions pendant et après la grossesse (12% 

des sages-femmes), 

- la connaissance des différentes substances (effets, risques …) (16% des 

sages-femmes),  

- la connaissance des traitements de substitution (nature, posologies, effets, 

conséquences) (14% des sages-femmes),  

- la connaissance des conséquences des différentes substances sur 

l’embryon, le fœtus et le nouveau-né, ainsi que la connaissance du SSNN 

(prévention, dépistage, signes cliniques, traitement) (18% des sages-

femmes). 

 

 

 

 

Aspects théoriques insuffisants les plus fréquemment cités par les sages-femmes 
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2.2.3.8 Ressenti lors de la prise en charge d’une femme 

enceinte dépendante et lors de l’accueil d’une 

mère dépendante et de son nouveau-né 

 

On rappelle que la question 24 du questionnaire, permettant d’évaluer le 

ressenti des sages-femmes,  se présente sous la forme de l’échelle suivante : 

 
 

 

 

       

 

 

Niveau 0 = 
« ANXIEUX » 

 
 
 
 
 
 
 

Niveau 10 = 
« SEREIN » 
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Ressenti évalué 

par les sages-

femmes 

Prise en charge d’une 

femme enceinte 

dépendante 

Accueil d’une femme 

dépendante et de son nouveau-

né en suites de couches 

Plutôt anxieuse 

(ressenti < à 5) 
44 SF soit 40,2 % 46 SF soit 41,7 % 

Ni anxieuse ni 

sereine (ressenti 

= 5) 

32 SF soit 29,4 % 29 SF soit 26,4 % 

Plutôt sereine 

(ressenti > à 5) 
33 SF soit 30,4 % 35 SF soit 31,9 % 

 

 

Que ce soit sur la prise en charge d’une femme dépendante pendant sa 

grossesse, comme sur la prise en charge du couple mère – enfant en suites de 

couches, environ 40 % des sages-femmes auraient plutôt tendance à être 

anxieuse, alors qu’environ 30 % seraient ni anxieuses ni sereines et 30 % seraient 

plutôt sereines.  
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TROISIEME PARTIE : ANALYSE & DISCUSSION 

1. ANALYSE DES RESULTATS 

 

Pour effectuer l’analyse, les données ont été croisées et un test du chi-2 a été 

utilisé afin de réaliser des comparaisons statistiques de pourcentages. Le risque 

alpha été choisi à 5%. Ainsi, lorsque le « p » est inférieur à 0.05, on pourra en 

déduire une corrélation statistique.  

 

On note que dans le cas de l’étude de l’influence du lieu d’obtention du DE sur 

le niveau de connaissance des sages-femmes, un test du chi-2 corrigé a dû être 

réalisé car certains effectifs étaient inférieurs à 5. 

 

 

1.1 Réponse à l’hypothèse principale 

 

On rappelle que l’hypothèse principale de ce mémoire est « les sages-

femmes du Limousin ont majoritairement des connaissances limitées sur le 

syndrome de sevrage néonatal, pour permettre une prise en charge optimale des 

nouveau-nés à risque ». 

Dans mon échantillon global, cette hypothèse est vérifiée, puisque comme 

l’ont montré les résultats précédemment présentés (2.2.1 page 51), seulement 

13,6 % des sages-femmes de l’échantillon ont des connaissances suffisantes sur 

le SSNN et 84,4% ont des connaissances insuffisantes. 
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Au-delà, il est intéressant d’étudier plus en détails les liens éventuels entre 

le niveau de connaissance des sages-femmes sur le SSNN et les différentes 

caractéristiques de la population étudiée.  

 

Voici un tableau présentant les résultats du test statistique ayant permis 

d’étudier les corrélations entre nos différents paramètres :  

 

Caractéristiques de la 

population 

Valeur du « p » et du 

« Chi-2 (X²) » 
Corrélation statistique 

Age de la sage-femme X² = 2,40  et  p = 0,49 - 

Année d’obtention du DE X² = 0,93  et  p = 0,62 - 

Lieu d’obtention du DE X²corrigé = 0  et  pcorrigé = 0,99 - 

Années d’expérience 

professionnelle 
X² = 7,71  et  p = 0,10 - 

Secteur d’activité X² = 5,86  et  p = 0,43 - 

Service X² = 23,24  et  p = 0,038 + 

 

 Ce tableau nous montre que seul le(s) service(s) dans le(s)quel(s) exerce la 

sage-femme a (ont) une influence sur son niveau de connaissance. 

 

 

Ainsi, il est intéressant de savoir dans quelle mesure s’applique cette 

influence. Nous avons donc réalisé un graphique montrant la répartition du niveau 

de connaissance des sages-femmes sur le SSNN et selon le(s) service(s) dans 

le(s)quel(s) exerce : 
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On considère uniquement les catégories 6, 7, 8, 9, 10 et 11 car pour les 

autres services, les effectifs sont peu représentatifs (inférieurs à 5).  

 

Ce graphique nous montre que ce sont les sages-femmes relativement fixes 

qui travaillent en salles de naissances et plus ou moins en suites de couches qui 

ont les meilleures connaissances sur le SSNN (5% de sages-femmes ont des 

connaissances suffisantes lorsqu’elles travaillent dans ces services). 

 

On peut penser que ce sont ces sages-femmes qui sont le plus confrontées à 

des nouveau-nés à risque de présenter ou présentant un SSNN. 

 

Par ailleurs, on constate que ce sont les sages-femmes polyvalentes, qui 

travaillent en alternance en salles de naissances, suites de couches et grossesses 

pathologiques (23% de sages-femmes ont des connaissances insuffisantes 

lorsqu’elles travaillent dans ces services) qui ont les moins bonnes connaissances 

sur le SSNN. 
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1.2 Réponse à l’hypothèse secondaire 

 

On rappelle que l’hypothèse secondaire de ce mémoire est « Les sages-

femmes du Limousin ont majoritairement des connaissances limitées sur les 

principes de prise en charge et le suivi des patientes ayant une ou plusieurs 

conduite(s) addictive(s) pendant leur grossesse, ne permettant pas un 

accompagnement maximal pour ces patientes ». 

 

Dans mon échantillon global, cette hypothèse n’est pas vérifiée, puisque 

comme l’ont montrés les résultats précédemment présentés (2.2.2 page 62), 93,3% 

ont des connaissances suffisantes et seulement 6,7 % des sages-femmes de 

l’échantillon ont des connaissances insuffisantes sur la prise en charge de la 

grossesse chez une patiente dépendante. 

 

Voici un tableau présentant les résultats du test statistique ayant permis 

d’étudier les corrélations entre nos différents paramètres :  

 

Caractéristiques de la 

population 

Valeur du « p » et du 

« Chi-2 (X²) » 
Corrélation statistique 

Age de la sage-femme X² = 17,89  et  p = 0,005 + 

Année d’obtention du DE X² = 12,72  et  p = 0,006 + 

Lieu d’obtention du DE 
X²corrigé = 0.096  et 

pcorrigé = 0,75 
- 

Années d’expérience 

professionnelle 
X² = 18,28  et  p = 0,001 + 

Secteur d’activité X² = 26,09  et  p = 0,002 + 

Service X² = 2,20  et  p = 0,99 - 
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Ce tableau nous montre que l’âge de la sage-femme, l’année d’obtention 

de son DE, ses années d’expérience professionnelle et son secteur d’activité 

ont une influence sur son niveau de connaissance sur la prise en charge d’une 

femme enceinte dépendante. 

 

 

Ainsi, il est intéressant de savoir dans quelle mesure s’appliquent ces 

influences. Nous avons donc réalisé des graphiques présentant la répartition du 

niveau de connaissance des sages-femmes sur la prise en charge d’une femme 

enceinte dépendante, selon leur âge, année d’obtention de leur DE, années 

d’expérience et secteur d’activité.  

On précise que pour l’âge, l’année d’obtention du DE et les années 

d’expérience, les classes ont été uniformisées afin d’avoir 3 classes par variable et 

de pouvoir en déduire un lien logique. 
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On peut donc, grâce aux graphiques suivants, dire que : 

- ce sont les sages-femmes les plus jeunes (< 35 ans) et les plus récemment 

diplômées (DE obtenu après 2001 et moins de 10 ans d’expérience 

professionnelle) qui ont les meilleures connaissances, 

- et que ce sont les sages-femmes les moins jeunes (> 45 ans) et les plus 

anciennement diplômées (DE obtenu avant 1985 et plus de 20 ans 

d’expérience professionnelle) qui ont les moins bonnes connaissances sur 

les principes de prise en charge d’une femme enceinte présentant une ou 

plusieurs addiction(s).  

 

 

Il est important de préciser que la thématique des addictions autour de la 

grossesse n’est intégrée au programme des écoles de sages-femmes que depuis 

2001. Cela va dans le sens d’un meilleur niveau de connaissances des sages-femmes 

diplômées après 2001.  

 

 

Par ailleurs, ce sont les sages-femmes exerçant en maternité de type 2 

(toutes les sages-femmes de ce secteur ont des connaissances suffisantes sur les 

principes de prise en charge d’une femme enceinte dépendante) et de type 3 qui 

ont les meilleures connaissances. Cela peut s’expliquer par leur activité en milieu 

hospitalier dont le type est prévu pour accueillir de telles pathologies (types Iia, IIb 

et III). 
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2. POINTS FORTS DE L’ETUDE 

 

 

Nous avons constaté qu’une grande partie des sages-femmes interrogées ont 

répondu au questionnaire (63 %), ce qui nous a permis de réaliser une analyse 

descriptive précise. De plus, notre échantillon est assez représentatif des sages-

femmes du Limousin, notamment dans leur secteur d’activité, leur âge et dans leur 

expérience professionnelle. 

 

De manière générale, nous avons pu observer que le questionnaire a été bien 

rempli, ce qui montre qu’il a été correctement compris. 

 

Le travail de ce mémoire s’inscrit dans une dynamique locale, marquée par la 

réalisation d’un protocole de service sur le SSNN, mis en place à l’Hôpital Mère 

Enfant de Limoges et présenté lors de la journée « Grossesse et addictions » 

organisée par le réseau Périnatlim le 21 mars 2013. En amont, l’université de 

Limoges avait accueilli les 13e rencontres organisées par l’APPRI-Maternité sans 

tabac et l’Association Nationale des Sages-Femmes Tabacologues en mai 2012. La 

thématique de ce mémoire est donc au cœur des préoccupations actuelles de la 

région Limousin en matière de périnatalité. 
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3. POINTS FAIBLES DE L’ETUDE 

 

Le questionnaire était tout de même assez long, avec plusieurs questions 

ouvertes. Cela a peut être limité le taux de réponse des sages-femmes. 

Par ailleurs, certaines caractéristiques de la population (telles que le lieu 

d’obtention du DE ou le service) ont révélé des effectifs parfois trop faibles pour 

les analyser statistiquement. 

 

4. LE NIVEAU DE CONNAISSANCE DES SAGES-FEMMES 

 

4.1 Caractéristiques des sages-femmes ayant les 

meilleures connaissances  

 

Comme on l’a décrit précédemment, les sages-femmes qui ont le meilleur 

niveau de connaissance sur le SSNN exercent principalement dans des services 

salles de naissances et / ou de suites de couches. 

Concernant la prise en charge des femmes enceintes dépendantes ces sages-

femmes ont : 

- moins de 35 ans 

- obtenu leur DE après 2001 

-  moins de 10 ans d’expérience professionnelle  

- exercent dans une maternité de type 2 ou 3. 
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4.2 Caractéristiques des sages-femmes ayant les 

moins bonnes connaissances 

 

Ad contrario, l’analyse nous a permis de dégager les caractéristiques des 

sages-femmes ayant les moins bonnes connaissances sur le SSNN. Elles exercent en 

alternance dans des services de salles de naissances, de suites de couches et de 

grossesses pathologiques.  

Concernant la prise en charge des femmes enceintes dépendantes, ces 

sages-femmes ont : 

- plus de 45 ans 

- obtenu leur DE avant 1985 

- plus de 20 ans d’expérience professionnelle  

- exercent en PMI, en libéral ou en maternité de type 1. 

 

Ces deux profils nous ont permis de proposer un plan d’action pour améliorer 

les connaissances des sages-femmes sur le SSNN et la prise en charge d’une femme 

enceinte dépendante.  

 

 

4.3 Projet d’action pour améliorer les 

connaissances des sages-femmes 

 

Comme nous l’avons précédemment expliqué, le niveau de connaissance est 

meilleur chez les sages-femmes jeunes et récemment diplômées. Cela montre 

l’intérêt et l’impact que peut avoir la formation initiale sur le niveau de 

connaissances des sages-femmes, puisque la thématique des addictions en 

périnatalité n’est abordée dans les écoles de sages-femmes que depuis 2001.  
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Cependant, comme l’a montré la présentation des résultats de l’étude, dans 

l’ensemble des sages-femmes, un manque de connaissances demeure, notamment 

sur : 

- les substances à risque de provoquer un syndrome de sevrage néonatal, 

puisque 90 % des sages-femmes ont répondu de manière incorrecte à cette 

question. Le fait que 37 % des sages-femmes répondent « tabac, alcool, 

drogues et médicaments », montre bien que les notions sur ce sujet ne sont 

pas précises. 

- Les signes cliniques d’apparition d’un SSNN, puisque 89 % des sages-

femmes ne savent pas qu’un SSNN se manifeste par l’association de signes 

neurologiques, digestifs et généraux ou végétatifs. De plus, 58,5 % des sages-

femmes associent les signes cliniques d’un SSNN à des symptômes 

uniquement neurologiques. Ce constat prouve que les connaissances 

théoriques sont incomplètes. 

- Les gestes de première intention à mettre en œuvre face à un nouveau-né 

à risque de présenter ou présentant un SSNN. Seulement 25 % des sages-

femmes savent que les gestes de nursing sont essentiels à la prise en charge 

de ces nouveau-nés.  

- Les scores d’évaluation du SSNN, puisque 84 % des sages-femmes ne 

connaissent pas les valeurs de ces scores, permettant le dépistage et 

l’évaluation du SSNN.  

- Les indications et contre-indications de l’allaitement maternel selon la ou 

les substances consommée(s) pendant la grossesse. En effet, les sages-

femmes ont les connaissances suffisantes uniquement en cas de traitement 

de substitution aux opiacés.  

- Les complications materno-fœtales liées à une ou plusieurs addiction(s) 

chez la femme enceinte. En effet, 60 % des sages-femmes connaissent mal 

ces complications. Or cela sera un élément essentiel à la prise en charge 

obstétricale de ces patientes.  
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De manière générale, les items cités précédemment révèlent que les 

connaissances sont floues et incomplètes.  

 

Au-delà, ce travail à également mis en évidence une demande explicite et 

implicite des sages-femmes à améliorer leurs pratiques.  

En effet, 89 % des sages-femmes de l’échantillon jugent leurs connaissances 

théoriques insuffisantes sur le sujet, 40 % se sentent plutôt anxieuses lors de la 

prise en charge d’une femme enceinte dépendante ainsi que de l’accueil d’une 

mère dépendante et de son nouveau-né en suites de couches. De plus, 78,9 % des 

sages-femmes se disent plutôt dépendantes des pédiatres, dans la prise en charge 

de ces nouveau-nés à risque et 78 % souhaiteraient des protocoles de service à 

propos du suivi de la grossesse d’une femme dépendante et des nouveau-nés à 

risque de SSNN.  

 

Au total, nous proposons un projet d’action, afin de palier à ces manques. Il se 

situe à deux niveaux : d’abord au niveau de la formation initiale, puis de la 

formation continue. L’objectif principal de ce projet est que les sages-femmes 

retiennent des « notions clé », qui leur permettront de prendre en charge les 

femmes enceintes présentant une ou plusieurs addictions puis leur nouveau-né, et 

ce de manière optimale.  

 

 

4.3.1 Formation initiale 

 

Cela consisterait à renforcer le cours théorique qui regrouperait  les 

principes suivants :  

- la différence entre les signes d’imprégnation et le SSNN, qui nous semble 

être une notion de base ; 
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- les principales substances qu’une femme peut consommer au cours de sa 

grossesse et celles qui seront susceptibles d’induire un SSNN ; 

- les principaux signes cliniques d’un SSNN et les diagnostics différentiels à 

envisager ; 

- les possibilités d’allaitement maternel selon les substances consommées ; 

-  les principes essentiels de prise en charge de la grossesse (orienter vers des 

addictologues, obstétriciens et pédiatres ; ne jamais sevrer une patiente 

consommant des opiacés).  

 

D’autre part, ce cours serait à compléter de travaux dirigés, permettant un 

échange sur quelques cas cliniques concrets. L’objectif de ces TD étant de faire 

réfléchir les étudiants sur les possibilités de prise en charge de ces femmes et de 

leur nouveau-né. Cette réflexion permettrait de retenir les notions clés abordées 

dans le cours théorique et des problématiques spécifiques, comme celle de la poly-

consommation. 

 

 

4.3.2 Formation continue 

 

Dans le cadre de la formation continue, il est important d’informer les 

sages-femmes demandeuses sur la congruence des réseaux Périnatlim et Addictlim 

en matière d’addictions chez la femme enceinte. En effet, ces réseaux centrés sur 

la périnatalité et les addictions permettent de présenter et de lier les différents 

acteurs concernés. Il est donc important d’inciter les sages-femmes à participer 

aux journées de formation organisées par ces réseaux, qui sont construites sur les 

pratiques locales.  
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Par ailleurs, un protocole pédiatrique de service a été mis en place 

localement en 2013 concernant le SSNN, suite à une demande croissante des 

professionnels. Au-delà d’un synopsis de prise en charge pédiatrique, il est 

également très informatif sur le sujet (ANNEXE IV). 
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CONCLUSION 

Grâce à l’étude menée dans ce mémoire, nous avons pu constater que les 

sages-femmes avaient des connaissances globalement limitées sur le syndrome de 

sevrage  néonatal et des connaissances suffisantes sur la prise en charge des 

femmes enceintes addictes.  

 

Néanmoins, nous avons observé une réelle demande des professionnels de 

notre corporation qui s’intéressent de plus en plus à la problématique du couple 

addict mère – enfant. De plus, la région Limousin est dans une dynamique de 

sensibilisation et de formation des professionnels de la périnatalité sur ce sujet, via 

le développement des réseaux autour de la périnatalité et des addictions.  

 

Ainsi, nous avons proposé un projet d’action visant à améliorer les 

connaissances des sages-femmes, au niveau de la formation initiale et continue. Il 

s’inscrit dans l’avènement d’un protocole de service traitant du syndrome de 

sevrage néonatal mis en place récemment à l’HME. Il devrait permettre 

d’améliorer les connaissances et constitue un support guidant les pratiques au 

quotidien.  

 

Au total, il serait intéressant de réévaluer les connaissances des sages-

femmes d’ici 3 à 5 ans, afin d’apprécier l’efficacité de ce protocole. Dans ce 

cadre, notre questionnaire actuel pourrait très bien servir d’outil de mesure en ce 

sens ou il a été relativement bien compris et en quelque sorte validé par notre 

travail.  

 

 

 



97 
 

ANNEXES 

1. ANNEXE I : SCORE DE LIPSITZ 

 

Symptômes  \  Score 0 1 2 3

Trémulations Non En cas de stimulations ou de jeûne
Morérées 

(spontanées)

Continues, à la 

limite des 

convulsions

Irritabilité, cris excessifs Non Légèrement augmentés

Augmentation 

modérée à forte, par 

stimulations ou jeûne

Augmentation 

forte, même 

au repos

Réflexes Normaux Augmentés Très augmentés

Tonus musculaire Normal Augmenté Rigidité

Selles Normales Explosives mais fréquence normale Explosives et > 8 / j

Lésions cutanées Non Rougeurs aux genoux, coudes Erosions

Fréquence respiratoire / min < 55 Entre 55 et 75 > 75

Eternuements répétés Non Oui

Baillements répétés Non Oui

Vomissements Non Oui

Fièvre Non Oui

TOTAL
 

ANNEXE I – Score de LIPSITZ (D’après Lipsitz JP, Clin Pediatr 1975, 14, 592-594) 
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2. ANNEXE II : SCORE DE FINNEGAN 

 

Symptômes Score

Cri aigu excessif

Cri aigu excessif et continu

2

3

Sommeil entre repas < 1h

Sommeil entre repas < 2h

Sommeil entre repas < 3h

3

2

1

Réflexe de Moro marqué

Réflexe de Moro très vif

2

3

Trémulations faibles aux stimuli

Trémulations sévères aux stimuli

Trémulations légères au repos

Trémulations sévères au repos

1

2

3

4

Hypertonie 2

Excoriations (1 point par localisation : nez, genoux, orteils, talons …) 1

Mouvements myocloniques 1

Convulsions généralisées 5

Succion excessive 1

Difficultés d'alimentation 2

Régurgitations

Vomissements en jet

2

3

Selles molles

Selles liquides

 


2

3

Sueurs 1

37°2 < température < 38°2

Température > 38°3

1

2

Baillements fréquents (> 3 à 4 par intervalle) 1

Marbrures 1

Encombrement nasal 1

Eternuements  (> 3 à 4 par intervalle) 1

Battement des ailes du nez 2

Fréquence respiratoire > 60 / min 1

Fréquence respiratoire > 60 / min + tirage 2

Troubles du SNC

Troubles digestifs

Troubles 

métaboliques,

vasomoteurs, 

respiratoires

TOTAL
 

ANNEXE II – Score de FINNEGAN (D’après Finnegan L.P. Pediatr Res 1973, 7, 91) 
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3. ANNEXE III : QUESTIONNAIRE  

 
 

LL’’AADDDDIICCTTIIOONN  CCHHEEZZ  LLAA  FFEEMMMMEE  EENNCCEEIINNTTEE  &&  

  LLEE  SSYYNNDDRROOMMEE  DDEE  SSEEVVRRAAGGEE  NNEEOONNAATTAALL  
 

 
Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études, j’étudie les pratiques des sages-femmes 

du Limousin sur le syndrome de sevrage du nouveau-né et sur la prise en charge des 
patientes présentant une addiction pendant leur grossesse.  
Le temps de réponse à ce questionnaire est estimé à 10 minutes. 
Je vous remercie d’avance pour votre participation. 
 

 
VOUS CONCERNANT 

 
 

1) Votre âge :     ……… 

 
2) Lieu d’obtention de votre Diplôme d’Etat : ……………………  

En quelle année ?  ………………… 
 

3) Combien d’années d’expérience professionnelle avez-vous ? :     ……………… 

 
4) Quel est votre secteur d’activité : 

 Maternité de type 1 

 Maternité de type 2 

 Maternité de type 3 

 PMI 

 Libéral  

 
Si vous exercez en maternité de type 1, 2 ou 3, préciser le service dans lequel vous travaillez 
le plus : 

 Aide Médicale à la 

Procréation 

 Centre d’orthogénie 

 Consultations prénatales 

 Grossesses pathologiques 

 Salles de naissances 

 Suites de couches 

 Centre de Diagnostic Anté-Natal 
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5) Pensez-vous avoir un rôle à jouer pendant la grossesse, l’accouchement et/ou les suites 

de couches et de naissance pour les patientes présentant une addiction ?  

 Oui  

 Non 

 Ne sais pas 

 
Si oui, de quel ordre ? (citez un ou plusieurs mot(s)-clé(s))  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 
 

 
 

A PROPOS DU SYNDROME DE SEVRAGE NEONATAL (= SSNN) 
 

 
6) Quelle(s) substance(s) consommée(s) par une femme enceinte pendant sa grossesse 

vous ferai(en)t identifier un risque de SSNN ? (Citez-en 3) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7) Quel(s) signe(s) clinique(s)chez l’enfant  vous ferai(en)t  suspecter un SSNN ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8) Quel est le délai d’apparition d’un SSNN le plus fréquent après la naissance ? (Citez la ou 

les bonne(s) réponse(s))

 Dans les 2h  

 Dans les 12h 

 Dans les 48h 

 Dans les 3 à 5 jours  

 Cela dépend de l’addiction 

maternelle 

  
9) Quel(s) est (sont) le(s) score(s) permettant le dépistage et l’évaluation du SSNN ?  

 Silverman 

 Finnegan  

 Glasgow 

 Lipsitz 

 Farr 
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10) Avez-vous déjà utilisé un tel score ? 

 Oui   Non  

 Si oui : lequel ?      ………………………… 
 
       Connaissez-vous son seuil, à partir duquel on peut affirmer un SSNN ?   

 Oui  Non  

Si oui : précisez :   ………………………… 
 

  

11) Quel(s) est (sont) le(s) geste(s) de première intention que vous mettriez en œuvre face à 

un nouveau-né à risque de présenter un SSNN ? 

 

 ………………………………………………………………………  

Par quel(s) moyen(s) ? 
……………………………………………………………...................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ne sais pas 

 
 

12) Quel est la thérapeutique de référence dans le traitement du SSNN ?  

 Phénobarbital (GARDENAL®) = anticonvulsivant 

 Chlorpromazine (LARGACTIL®) = neuroleptique  

 Midazolam (HYPNOVEL®) = sédatif 

 Diazepam (VALIUM®) = anxiolytique 

 CHLORHYDRATE DE MORPHINE® = morphinique 

 Ne sais pas 

 
13) Avez-vous déjà reçu une formation quant au SSNN, à l’initiative de votre établissement 

ou de vous-même ? 

 Oui  Non 

 
14) Avez-vous déjà bénéficié de compagnonnage sur le sujet par un collègue ou un 

médecin ? 

 Oui   Non  
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A PROPOS DE LA PRISE EN CHARGE DES FEMMES DEPENDANTES AU COURS DE 

LEUR GROSSESSE 
 

15) Orientez-vous systématiquement les femmes présentant une dépendance au cours de 

leur grossesse ?  

 Oui  Non

 
Si oui : vers qui ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si non : pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
16) Connaissez-vous des complications fœto-maternelles induites par une consommation 

addictive de la femme pendant la grossesse ? 

 Oui  Non 

 
Si oui : pouvez-vous en citer 3 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
17) Selon vous, quelles actions pourrait-on concrètement mettre en place au cours de ces 

grossesses pour améliorer la prévention et le dépistage des complications fœto-

maternelles et néonatales?  

- Sevrer la patiente et le plus tôt possible :                                                         Oui   /   Non 

- Mettre en place une substitution de la dépendance :                                     Oui   /   Non 

- Ne pas modifier la consommation de la patiente pendant la grossesse :     Oui   /   Non 

- Proposer un suivi psycho-social :                                                                          Oui   /   Non 

- Instaurer une surveillance par une sage-femme à domicile dès le début  

du 3e  trimestre de la grossesse :                                                                          Oui   /   Non 
- Prévoir une rencontre avec l’équipe pédiatrique :                                            Oui   /   Non 

 
 
 
 
 
 
 



103 
 

18) Quelle serait l’indication de l’allaitement maternel chez une patiente dépendante ?  

 
- Héroïne  

 Plutôt conseillé 

 Plutôt déconseillé 

 Dépend de l’addiction 

 Ne sais pas 

 
- Traitements de substitution (METHADONE® et SUBUTEX®) 

 Plutôt conseillé 

 Plutôt déconseillé 

 Dépend de l’addiction 

 Ne sais pas 

 
- Cannabis   

 Plutôt conseillé 

 Plutôt déconseillé 

 Dépend de l’addiction 

 Ne sais pas 

 
- CocaÏne 

 Plutôt conseillé 

 Plutôt déconseillé 

 Dépend de l’addiction 

 Ne sais pas 

 
- Médicaments psycho actifs (anti dépresseurs, anti épileptiques, anxiolytiques, 

hypnotiques, neuroleptiques)   

 Plutôt conseillé 

 Plutôt déconseillé 

 Dépend de l’addiction 

 Ne sais pas 

 
- Morphine et ses dérivés 

 Plutôt conseillé 

 Plutôt déconseillé 

 Dépend de l’addiction 

 Ne sais pas 

 
 

CONCERNANT LES RECOMMANDATIONS SUR LE SUJET 
 

 
19) Existe-t-il des recommandations nationales quant à la prise en charge des patientes 

dépendantes pendant leur grossesse ainsi que de leur nouveau-né ? 

 Oui 

 Non 

 Ne sais pas

 
Si oui, en avez-vous connaissance ?  

 Oui   Non
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20) Y a-t-il un protocole dans votre service concernant la prise en charge : 

 
- D’une femme enceinte dépendante (quelle que soit la substance) ? 

 Oui   Non 

Si non, aimeriez-vous qu’il y en ait ?  

 Oui   Non 

 
- D’un nouveau-né à risque de présenter un SSNN dans les suites de naissance ?

 Oui   Non 

Si non, aimeriez-vous qu’il y en ait ?  

 Oui   Non

 
 
 

CONCERNANT VOS PROPRES PRATIQUES 
 
 

21) Avez-vous déjà transféré un nouveau-né en néonatalogie pour un SSNN au cours de 

votre exercice professionnel ? 

Si oui, combien de fois ?

 Moins de 5 

 Entre 5 et 10 

 Plus de 10  

 
 
22) Comment coteriez-vous votre propre  indépendance, par rapport aux pédiatres, dans les 

décisions à prendre concernant la prise en charge de ces couples mère/enfant ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Niveau 0 = 
DEPENDANTE  

Je ne saurais pas 
prendre en charge 
un nouveau-né à 

risque de SSNN sans 
demander un avis 

pédiatrique. 

Niveau 10 = INDEPENDANTE 
Je saurais prendre en charge un 
nouveau-né à risque de SSNN et 
je demande un avis pédiatrique 
quand j’estime que ce nouveau-

né devrait être traité et/ou  
transféré.  
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23) Pensez-vous avoir les connaissances théoriques suffisantes pour une prise en charge 

adaptée ? 

 Oui  Non 

 
Si non, quelles connaissances vous manqueraient principalement : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
24) Comment coteriez-vous votre ressenti : (situez-vous sur la ligne par une croix) 

 
- Lors de la prise en charge d’une femme enceinte dépendante ? 

 
 

- A l’accueil d’une mère dépendante et de son nouveau-né qui serait donc à risque de 

présenter un SSNN ? 

 
 
 

 
Merci de votre participation,  

 
Anne-Laure INGLESE 

Niveau 10 = 
« SEREIN » 

 

Niveau 0 = 
« ANXIEUX » 

Niveau 0 = 
« ANXIEUX » 

 

Niveau 10 = 
« SEREIN » 

 



 
 

4. ANNEXE IV : PROTOCOLE « SYNDROME DE SEVRAGE DU 

NOUVEAU-NE »  
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