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SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE

LE POINT DE VUE DE L’ADDICTOLOGUE



ALCOOL ET GROSSESSE

Culture de l’alcool
Un paradoxe

Tabou de l’alcool

Alcool Cause majeure de retard mental acquis

mais on en parle peu 



ALCOOL ET GROSSESSE
ALCOOL ET FEMMES       QUELQUES CHIFFRES

� Médecine générale
• 7,6 % consommatrices à problème

� Milieu hospitalier
• 10 % femmes hospitalisées consommatrices nocives
• 5 % séjours femmes liés aux complications de l’alcool

� Obstétrique
• 50 % femmes consomment de l’alcool au moins une fois 

pendant leur grossesse
• 5 % consommation excessive régulière

Alcoolisation ponctuelle excessive plus fréquente que 

l’alcoolisation régulière



ALCOOL ET GROSSESSE

DEVENIR DE L’ALCOOL CHEZ LA FEMME ENCEINTE

� L’éthanol franchit par diffusion passive le placenta

� Le taux d’alcool chez la mère et chez le fœtus sont équivalents

� Le fœtus ne peut métaboliser l’éthanol



ALCOOL ET GROSSESSE

� La consommation d’alcool pendant la grossesse peut 
potentiellement affecter

� Le cerveau du fœtus
� Le développement du système nerveux central

A n’importe quel moment de la grossesse

� Impossibilité de fixer un seuil de consommation au dessous 
duquel il n’existe pas de risque
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SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE

Désordre complexe multifactioriel

� Exposition à l’alcool
Confirmation de l’exposition prénatale à l’alcool

� Prédisposition génétique

� Autres facteurs
• Santé physique générale santé psychique
• Nutrition
• Autres substances psychoactives
• Violences familiales
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SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE 

QUELQUES CHIFFRES

� A l’échelle mondiale 1 pour 1000 naissances

� Aux USA                   0,5 à 3 pour 1000 naissances 

� En France 1 à 3 pour  1000 naissances

avec des différences régionales
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AUTRES EFFETS FŒTAUX DE L’ALCOOL

ACLA Anomalies congénitales liées à l’alcool

TNDLA Troubles neurologiques du développement liés à l’alcool

Formes partielles du syndrome
Identification tests comportementaux cognitifs

psychologiques éducatifs

Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale
Pays occidentaux 9 pour 1000 naissances

Situations irréversibles
Impact significatif sur la vie de la personne
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CONSOMMATION D’ALCOOL DURANT LA GROSSESSE
RECOMMANDATIONS EN FRANCE

2001 INSERM

• Il est conseillé aux femmes enceintes de ne pas boire de 
boissons alcooliques pendant la grossesse. Les 
consommations excessives occasionnelles sont à éviter 
durant toute la durée de la grossesse et même dès qu’elle 
est en projet.

• En cas d’incapacité à appliquer les conseils de non 
consommation il est recommandé d’envisager avec la femme 
enceinte un accompagnement de type médico-psycho-social 
et motivationnel. 



ALCOOL ET GROSSESSE

� STRATEGIES D’ACTIONS

� INFORMER

� REPERER

� AIDER – ACCOMPAGNER

� SOIGNER



ALCOOL ET GROSSESSE
� STRATEGIES D’ACTIONS

� INFORMER
- Conseiller de ne pas consommer
- Rappeler les risques d’une exposition prénatale à l’alcool

Mais ne pas stigmatiser
Ne pas focaliser l’attention du grand public sur la dysmorphie

• Ignorance des risques encourus par le fœtus en cas de 
consommation d’alcool

• Variabilité d’appréciation de la consommation (excessivité, 
dépendance).

• Donner des éléments de décision
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Informer Il reste encore du chemin à faire

� Il ne faut pas boire du tout pendant la grossesse    87 %

� Quantité d’alcool présentant un risque pour le fœtus
Dès le 1er verre 30 %

� Quantité d’alcool sans risque
Pas de consommation sans risque 32 %

� Risque tout au long de la grossesse 27 %

� Boire un verre de vin ou de bière
aussi dangereux qu’un verre d’alcool fort 50 %
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EVALUATION DES CONDUITES D’ALCOOLISATION 
CHEZ LA FEMME ENCEINTE 

REPERER

� Facteurs d’orientation

• Antécédents familiaux de troubles liés à l’alcool
• Notion des soins pour conduite d’alcoolisation
• Enfant avec séquelles d’exposition prénatales à l’alcool
• Utilisation d’autres substances psychoactives
• Présence de troubles psychiques
• Consommation de substances addictogènes chez le conjoint
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EVALUATION DES CONDUITES D’ALCOOLISATION

CHEZ LA FEMME ENCEINTE

� REPERER

L’entretien clinique
Il est essentiel et rien ne peut le remplacer

Évoquer systématiquement la consommation 
d’alcool dans le suivi prénatal
Mais de manière intégrée

Se souvenir qu’il est urgent de ne pas se presser
car il ne faut pas nuire
Il faut entrer en relation

→ Mettre des mots
→ Être sincère aidant non culpabilisant
→ Considérer la personne ne pas l’agresser
→ Créer un climat de confiance

« Cette femme doit sentir que nous nous intéressons à elle, que nous sommes là 
pour l’aider »
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EVALUATION DES CONDUITES D’ALCOOLISATION

� REPERER
� Questionnaires

Questionnaires Évaluant le niveau de risque
Reconnus comme méthode de repérage

. T-ACE Intérêt  chez les femmes enceintes

. TWEAK Non validés en français

. AUDIT Questionnaire en 10 items 
Adapté pour le repérage en auto-questionnaire

- 3 questions sur la consommation d’alcool
- 7 questions sur les dommages perçus
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EVALUATION DES CONDUITES D’ALCOOLISATION

T- ACE
T = Tolérance

Combien de verre (s) vous faut-il pour ressentir les effets de
l’alcool ?.

A = Agacement
Est-il arrivé que des proches, des professionnels de la santé

s’inquiètent de votre consommation d’alcool ?.
C = Cessation

Avez-vous déjà essayé de réduire votre consommation d’alcool?.
E – Éveil

Avez-vous déjà eu besoin de consommer de l’alcool le matin
pour être en forme ?.

T = 2 points s’il faut plus de 2 consommations
1 point s’il en faut 1 ou 2

A, C et E = 1 point si la réponse est oui.

� A risque à partir  de 2 points (1 point pour certains auteurs)
� Risques élevés au dessus de 2 points
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EVALUATION DES CONDUITES D’ALCOOLISATION

TWEAK

� Les questions 1 et 2 interrogent sur la tolérance
� Les questions 3,4 et 6 sont tirées du DETA
� La question 5 interroge sur les épisodes d’amnésie du lendemain (black out)

1 Combien de verres devez-vous consommer pour ressentir les premiers effets de l’alcool ?.

2
Combien de verres devez-vous consommer pour vous endormir ou tomber ivre ? Ou si vous 
ne buvez pas jusqu’à tomber ivre, quel est le nombre de verres le plus élevé que vous pouvez 
boire ?.

3 Votre entourage vous a-t-il fait des remarques au sujet de votre consommation d’alcool dans 
l’année passée ?.

4 Avez-vous déjà eu besoin d’alcool le matin pour vous sentir en forme ?

5 Vous est-il déjà arrivé de boire et de ne plus vous souvenir ensuite de ce que vous avez pu 
dire ou faire ?.

6 Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?.



AUDIT

1. Combien de fois vous arrive-t-il de prendre un v erre?

2. Combien de verres buvez-vous au cours d'une jour née où vous consommez de l'alcool?

3. Au cours d'une même occasion, combien de fois vo us arrive-t-il de boire six verres ou 
plus?

4. Dans l'année écoulée, combien de fois n'avez-vou s pas pu faire ce que, normalement, vous 
auriez dû faire parce que vous aviez bu ?

5. Dans l'année écoulée, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de 
vous arrêter de boire après avoir consommé?

6. Dans l'année écoulée, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de 
regret après avoir bu ?

7. Dans l'année écoulée, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui 
s'était passé la veille parce que vous aviez bu?

8. Dans l'année écoulée (après une période de forte  consommation), avez-vous dû boire de 
l'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?

9. Vous êtes-vous blessé ou avez-vous blessé quelqu 'un parce que vous aviez bu ?

10. Est-ce qu'un ami, un médecin, ou un autre profe ssionnel de la santé s'est déjà préoccupé 
de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?

Score seuil à 10
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EVALUATION DES CONDUITES D’ALCOOLISATION 
CHEZ LA FEMME ENCEINTE 

REPERER

� Questionnaires

- Identification du niveau de risque
- Adaptation de l’intervention qui va suivre 

Niveau de risque sans dépendance

� Intervention brève

• Information
• Conseil comportemental
• Attitude motivationnelle
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EVALUATION DES CONDUITES D’ALCOOLISATION
CHEZ LA FEMME ENCEINTE

REPERER

• Marqueurs biologiques

L’absence de perturbation d’un test 
Ne permet pas de récuser une alcoolisation

VGM et GAMMA GT non modifiés par la grossesse
CDT      augmentée au cours de la grossesse

POPULATION DE 
FEMMES ENCEINTE GAMMA GT VGM GAMMA GT OU 

VGM

BUVEUSES MODEREES 14,9 10,8 27,5

BUVEUSES EXCESSIVES 31,7 17,2 38,3

ALCOOLODEPENDANTS 59,1 40,2 76,3
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INTERVENTIONS DURANT LA GROSSESSE

� LE SOIN

Fonction des représentations des soignants ?

- � Renvoi à notre propre rapport quantitatif à l’alcool

� Frontières entre normal et pathologiques sur des normes quantitatives
Alors qu’elles devraient intégrer un type de comportement

� Elle boit comme moi ou moins que moi = pas de problème
� Elle boit plus que moi = alcoolique rien à faire

� Pourquoi dépister quelque chose qu’on ne peut soigner
• Que par la parole…

- Disqualification du soin et de la prévention secondaire
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INTERVENTIONS DURANT LA GROSSESSE

Quelle réalité de la modification de consommation ?

� Diminution spontanée de l’alcoolisation pendant la grossesse (voir arrêt)
• Par diminution de la tolérance à l’alcool
• Par conscience des dangers de l’alcoolisation pour le fœtus

� Diminution réalité variable
• Selon l’importance de l’alcoolisation antérieure
• Selon l’existence ou non d’une dépendance

Persistance de consommation
� Mère  mésusage de l’alcool

Abus ou dépendance
� Fœtus utilisation nocive pour la santé !
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INTERVENTIONS DURANT LA GROSSESSE

� LE SOIN

� Aider les femmes n’arrivant pas à mettre en application les 
recommandations

• La poursuite de l’alcoolisation
≠ elle ne veut pas se soigner
Avec l’alcool ça ne va plus 
Consciente de sa souffrance
Consciente des dangers pour son enfant

Sans l’alcool je ne peux survivre
N’imagine pas qu’on puisse prendre soin d’elle
Qu’elle puisse prendre soin d’elle

C’est au soignant de faire l’avance du soin
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INTERVENTIONS DURANT LA GROSSESSE

LE SOIN

� Actions possibles dans le contexte de la grossesse
Moment privilégié pour parler d’alcool
Qu’il ne faut pas laisse passer

� Projet communautaire de prévention d’éducation de soin
Inscrit dans la globalité de la personne
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INTERVENTIONS DURANT LA GROSSESSE

Ne pas centrer sur l’aspect toxique de l’alcool

• Ne pas rendre coupable
• Ne pas augmenter la culpabilité

• Ce qui pourrait tout bloquer

C’est le centrage sur la personne

► Redonner à la femme enceinte sa part d’implication personnelle 
dans un projet global 
Intégration de sa globalité Biologique – Psychologique – Sociale

► L’autonomiser
► La valoriser en valorisant le temps de la grossesse
► Lui permettre d’exister pour elle mais aussi et surtout dans le regard de l’autre.

•
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INTERVENTIONS DURANT LA GROSSESSE

LE SOIN

C’est le centrage sur son lien à l’enfant

► Inscrire le soin dans la dynamique de relation parent- enfant

► Lui permettre de trouver, de retrouver sa capacité à donner 
des soins suffisamment bon à son enfant
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INTERVENTIONS DURANT LA GROSSESSE

LE SOIN
C’est aussi parler d’alcool
Mais après avoir mis des mots pour soulager
Et surtout en prenant en compte le sens de cette alcoolisation
� En acceptant 

La réalcoolisation
Voir le déni de ces réalcoolisations
Si l’arrêt n’est pas possible un travail sur la modération
Avec un objectif soignant ≤ 1 verre/jour

� En la laissant faire son chemin
Avec un objectif d’accompagnement

� En évitant toute liaison d’emprise qui pourrait renvoyer à d’éventuels 
liens pathologiques du vécu.
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INTERVENTIONS DURANT LA GROSSESSE

� ACCOMPAGNER
� Pour travailler sur le déni de l’alcoolisation
� Pour travailler à la réduction de l’alcoolisation
� Pour maintenir l’arrêt de l’alcoolisation
� Par un soutien psychothérapeutique

Suivi régulier
Rapproché 1 fois/semaine

� ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE
► N’oublions pas d’inclure le mari ou le compagnon
► L’alcool a une place dans le fonctionnement familial
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INTERVENTIONS DURANT LA GROSSESSE

LE SOIN

� Peut conduire à hospitaliser

� Sur une période longue
Dans un but de protection de l’enfant 

de la mère
� Pour un sevrage
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INTERVENTIONS DURANT LA GROSSESSE

LE SOIN

► C’est une collaboration d’intervenants
� gynécologue – obstétricien
� sage femme
� PMI
� Addictologue
� Médecin traitant
� acteur social

Dont aucun n’est tout puissant
Chacun ayant selon son champ de compétence
► ses objectifs spécifiques
► ses modalités d’intervention spécifiques

� Au service de la femme enceinte
� Dans le cadre d’un projet global coordonné
� Pour une relation mère enfant harmonieuse




