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Accouchement prématuré : 13 %
RCIU : 22 %
Troubles rythme cardiaque fœtal : 6 %
Syndrome Sevrage NéoNatal : 4%
2 fois plus d'admission en néonatologie chez les nourrissons exposés 

Des consommatrices ont un entourage/conjoint lui même consommateur.                                                                                         

Entre 34 et 60 % des consommatrices poursuivent l’usage de cannabis durant la grossesse, 
sans vraiment connaître les risques qu’elles encourent.

35 % des nourrissons exposés intra-utero sont plus susceptibles de mourir dans l'année suivant leur
naissance que les nourrissons non exposés.
Risque d’intoxication pédiatrique : 

71 % des enfants de moins de 6 ans présentant une intoxication accidentelle sont âgés < 18 mois,
27 hospitalisations en réanimation sur 194 cas entre 2015 et 2017 en France

Présence de cannabinoïdes dans 63 % d'échantillons de lait maternel recueillis jusqu'à 6 jours après dernière
consommation

OFDT - site web rubrique cannabis/consommation - consulté mai 2022  
INSERM et DREES. Enquête nationale périnatale. Rapport 2016   
Etude cohorte de femmes enceintes marseillaises - DUMAS 2018 
Réseau des centres d’addictovigilance (Centre Poitiers et ANSM) décembre 2020 
Etude cohorte californienne 2001-2012 - article Addictaide juillet 2021 : 
In-dependance n°28, CEIP-A Nantes octobre 2019
Bertrand et al. Pediactrics, 2018
Dumas et al. Grossesse et usage de substances psychoactives en France. Synthèse de la littérature. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, 2014 ;
43 : 649-656 .& The American College of Obstetricians and Gynecologists. Marijuana use during pregnancy and lactation. Octobre 2017, 722 

Méconnaissance des risques

1 à 2 fois / mois 
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Des femmes ont déclaré avoir consommé du cannabis pendant leur grossesse dont :
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Les usages chez les femmes

Expérimentation 
chez les 15-64 ans

Usage actuel* 
chez les 18-25 ans

Usage actuel*
chez les 18-64 ans

37,2 %
7,1 %19 %

Les usages chez les femmes enceintes et leur conjoint

Les risques chez le fœtus & le nourrisson

Substance illicite la plus consommée pendant la grossesse 

2,1 %

> 3 fois / mois 

14,6 %

43,3 %

De l'ensemble des femmes enceintes ont un conjoint consommateur.                                                                                                 

95 %

22 %

*Usage dans l’année (ou usage actuel) : au moins un usage au cours des 12 mois précédant l’enquête                                                                                                                                        

42,1 %  < 1 fois / mois 
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Mêmes risques que pour le tabac, car consommations associées

https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/cannabis/#conso
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/rapports/enquete-nationale-perinatale-2016-les-naissances-et-les-etablissements
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/rapports/enquete-nationale-perinatale-2016-les-naissances-et-les-etablissements
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01954557/document
https://www.addictaide.fr/impact-neonatal-de-lusage-de-cannabis-pendant-la-grossesse-une-importante-etude-de-cohorte-californienne-parue-dans-addiction/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02482505/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02482505/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02482505
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02482505/document

