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Le cannabis

Ce qu'il faut savoir
3% des mères

Le cannabis est une fleur qui possède plusieurs
molécules, dont le THC et le CBD. Le THC est la
molécule récherchée pour ses effets psychoactifs.

québécoises affirment avoir consommé
du cannabis pendant leur allaitement.

Le cannabis se consomme
principalement (91%) par inhalation,
par combustion ou vaporisation. Ses
effets apparaissent en 1-2 minutes et
durent de 2 à 3 heures.

Le cannabis est illégal avant 21 ans et
dans les endroits publics.
On peut retrouver du cannabis dans les selles
du bébé pendant des jours après la consommation.

L'huile de cannabis, sous forme de
gélules ou avec un compte-goutte, peut
s'ingérer. Les effets surviennent en
30-90 minutes et durent environ 6-8
heures.

Le ou la partenaire du parent allaitant est souvent
aussi un consommateur de cannabis. L'impliquer
dans la réduction de la consommation facilite
la réussite.

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le Centre IMAGe du CHU de Sainte-Justine s'accordent pour dire
que les bienfaits de l'allaitement surpassent les risques reliés à la consommation de cannabis, dans la majorité des cas.
Le MSSS considère que de fumer le cannabis
est le mode de consommation le plus néfaste
pour la santé. Cependant, les données
probantes sur le cannabis ingéré et vaporisé
sont trop minces à l'heure actuelle pour
déterminer la durée sécuritaire pour s'abstenir
d'allaiter. En cas de doute, consultez votre
marraine d'allaitement ou votre médecin.

Les risques pour le nourrisson
• Aucune quantité de cannabis n'est jugée sécuritaire pour l'enfant allaité
• Le bébé peut être plus somnolent et avoir de la difficulté à téter et donc faire diminuer
la production de lait
• Risques neurodéveloppementaux - sommeil, impulsivité, trouble d'attention, apprentissage
• Risques à long terme sont encore inconnus
• L'exposition à la fumée de cannabis peut augmenter les risques de problèmes de
développement neurologique, et jouer un rôle dans les maladies respiratoires
• Le cannabis affecte les fonctions cognitives du parent et donc sa capacité à s'occuper
de son enfant

Diminuer les risques

- fréquence
- quantité
- % de THC
Garder le cannabis
en lieu sûr

Choisir un produit
du cannabis légal
et un vaporisateur
approuvé

- Fumer ou vapoter dehors
- couvrir le haut du corps
et les cheveux
- Laver les mains
et le visage

Prendre soin de bébé

Faire garder bébé
pendant la
consommation

Donner du lait exprimé
avant la consommation

Allaiter 4 h
après avoir fumé
ou vapoté

S’assurer que bébé
boive à sa faim et
soit en santé

Ressources pour les parents
https://www.canada.ca/content/dam/hc- sc/documents/services/drugs- medication/cannabis/health-effects/cannabis- before-pregnancy-fra.pdf
Gouvernement du Canada, « Est-il sécuritaire de
consommer du cannabis pendant la période précédant
la conception, la grossesse et l’allaitement ? » 2018.
Centre IMAGe du CHU Sainte-Justine, « Fumer du
cannabis à des fins récréatives durant l’allaitement »,
2018.
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