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Les usages chez les femmes
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37,2 %

Expérimentation
chez les 15-64 ans

19 %

7,1 %

Usage actuel*
chez les 18-25 ans

Usage actuel*
chez les 18-64 ans

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

Les usages chez les femmes enceintes et leur conjoint
Substance illicite la plus consommée pendant la grossesse
2,1 %
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Des femmes ont déclaré avoir consommé du cannabis pendant leur grossesse dont :
< 1 fois / mois

42,1 %

1 à 2 fois / mois

14,6 %

> 3 fois / mois

43,3 %

95 % Des consommatrices ont un entourage/conjoint lui même consommateur.
22 %
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De l'ensemble des femmes enceintes ont un conjoint consommateur.
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Les risques chez le fœtus & le nourrisson
Mêmes risques que pour le tabac, car consommations associées
4
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35 % des nourrissons exposés intra-utero sont plus susceptibles de mourir dans l'année suivant leur
naissance que les nourrissons non exposés. 5
6
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 7

Méconnaissance des risques
Entre 34 et 60 % des consommatrices poursuivent l’usage de cannabis durant la grossesse,
8
sans vraiment connaître les risques qu’elles encourent.
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Accouchement prématuré : 13 %
4
RCIU : 22 %
4
Troubles rythme cardiaque fœtal : 6 %
4
Syndrome Sevrage NéoNatal : 4%
2 fois plus d'admission en néonatologie chez les nourrissons exposés

