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Définition 

Le syndrome de sevrage néonatal peut apparaître chez le nouveau-né lorsque la mère a 

consommé certaines drogues (opioïdes incluant l’héroïne, opiacés, tabac, etc.) pendant sa 

grossesse. Ainsi, pendant la grossesse, le bébé reçoit la substance en question par le biais du 

placenta. Lors de la naissance, le bébé n’a plus accès à la ou les substances en question. Cette 

coupure à la naissance peut alors amener des symptômes de sevrage.  

Symptômes 

Les symptômes apparaissent généralement à l’intérieur des deux semaines suivant la naissance 

et peuvent toucher le système nerveux, gastro-intestinal et respiratoire. Les symptômes 

possibles sont nombreux, par exemple :  

 Tremblements 

 Irritabilité, pleurs aigus 

 Difficulté à ingérer la nourriture, vomissements en jets, selles molles 

 Congestion nasale 

 Crises épileptiques (plutôt rare) 

Les symptômes sont souvent légers et disparaissent d’eux-mêmes, mais peuvent parfois 

nécessiter une prise en charge médicale. Un document à l’intention des parents (et des 

professionnels de la santé) dont le nouveau-né est atteint d’un syndrome de sevrage néonatal 

est disponible en ligne (en anglais seulement).  

Il est primordial de toujours aviser et consulter le médecin traitant lorsqu’il y a dépendance 

(drogue, alcool, tabac). 

Pour en savoir plus... 
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