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Pourquoi et comment s’intéresser
à la consommation alcoolique des femmes 

suivies pour leur grossesse ?
Le point de vue de l’obstétricien

D. THERBY

* Pavillon Paul Gellé, 
91, av. J.Lagache, 59056 ROUBAIX Cedex

DIU Gynécologie-Obstétrique

SYNDROME 
D’ALCOOLISATION  FOETALE

Position du problème

Alcool en France:

� 10,8 l  alcool pur /an /hab. , 4ème consommateur mondial

� 5 M buveurs excessifs dont 1 à 2 M dépendants

� 3 ème cause de mortalité après maladies CV et cancers

� 2ème cause de mortalité évitable (45 000 décès / an)

� 34% des accidents mortels (source INRETS)

� 1998: 80 Milliards de francs dépensés par les ménages 
dont 60 % pour le vin (25 % de taxes perçues par l’état)

� 80 000 Cs dans les CCAA ( ¼ de femmes, âge moyen = 41ans)

Taux mortalité / 100 000 hab

Position du problème

Alcool et femmes...

- 600 000 femmes 
- ���� consommation au fil du temps  - 1960 = 13,5 % 

- 1995 = 25 %
- Alcools forts : ♀ = 2,5 x plus que  ♂
- Inégalité femme / homme: 

Dose et poids égal: Alcoolémie ♀ > ♂  (+ 30%)
���� cirrhoses (x 3), atteinte du SN (démences et 

polynévrites)
Mortalité + forte et + précoce

- 20% décès liés à l’alcool chez femmes 25 – 40 ans

- 14 % > 2 verres / jour, 5,4 % > 3 verres / jour  ( NpdC = 8,6 %)

. 4% des accouchées ≥ un verre par jour pendant la grossesse 
(Enquête INSERM 1999)

Syndrome d'alcoolisation foetale: 

- Observé à partir de 21 verres / semaine

- Fréquence de l'atteinte foetale : 13 à 50 %

- Incidence réelle ? Multiples biais...
���� 0,5 à 3 /1000 naissances (INSERM 2001)
���� Formes complètes de 1/600 à 1/1500 naissances

(Roubaix 1990: 1/200 toutes formes confondues, 1/700  formes graves)

(Phénylcétonurie = 1/10000, Hypothyroïdie congénita le = 1/4000, T21 = 1/700)

- 1ère cause non génétique d’handicap mental chez l’ enfant 

- Enjeu santé publique: 
���� Cout = 0,6 à 5 Millions Euros par Enfant SAF

Position du problème

Le Syndrome d'Alcoolisation Foetale 
(Institut de Médecine de Washington (IOM 1996))

� Alcoolisation maternelle confirmée pendant la gross esse

� Retard de croissance pré et/ ou post natal 

� Dysmorphie cranio-faciale avec ensemble des signes d ans la 
forme complète et ≥ 2 signes dans sa forme partielle : 
� rétrécissement des fentes palpébrales 
� raccourcissement du nez avec ensellure nasale prononcée 
� philtrum allongé, convexe de profil, avec disparition des piliers 
� lèvre supérieure fine avec arc de Cupidon mal dessiné

� Atteinte du système nerveux central : 
� Anomalies du développement cérébral, malformations cérébrales  
� Retentissement neurosensoriel : Troubles motricité fine, mauvaise coordination 

oeil-main,
� Retard du développement psychomoteur ,Troubles du comportement 
� Déficit intellectuel variable

Alcool = Danger pour le foetus ?

Editions INSERM, 2001

Larroque B, Kaminski M, Lelong N, Dehaene P. 

Des références scientifiques solides
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Rôle causal 

ALCOOL Signes de SAF

Arrêt de l' ALCOOL Enfant bien portant

Alcool = Danger pour le foetus ?
Alcool = Danger pour le foetus ?

� Alcool
Poids moléculaire = 26  (CH3 – CH2OH)

� Diffusion transplacentaire rapide
� Concentration foetale = concentration maternelle
� Gagne en priorité le cerveau
� Hypoxie foetale par vasoconstriction

Toxicité Ethanol + métabolites actifs (ACETALDEHYDE)

� Relation dose-effets

Alcoolisation chronique : 2 verres
Alcoolisation aiguë (Binge drinking) : 5 verres

Métabolisme de l ’alcool

ETHANOL ACETALDEHYDE
Alcool déshydrogénase

Système d ’oxydation microsomial (MEOS)
Catalase

Aldéhyde
déshydrogénase

ACETATE

Acétyl CoA- CO2 + H20

� Détoxification foetale
- Immaturité systèmes enzymatiques
- Métabolisme foie foetal =10% capacités maternelles

Toxicité Toxicité

Métabolites inactifs

Rôle tératogène de l’alcool

� réplication ARN et systèmes transcription cytoplasmique
� Méthylation de l’ADN

� Synthèse ac. Rétinoïque (par inhibition enzymatique compétitive)

� Synthèse protéique et pool cellulaire

RCIU – Malformations Effets neurologiques

Effets neurologiques

� Retard myélinisation et arborisation dendritique (myélogénèse imparfaite)

� Inhibition des facteurs de croissance et facteurs de survie neuronale

� Modifications neurochimiques des récepteurs des neurotransmetteurs
� Sous développement ou rupture des systèmes de neurotransmission 

(Glutamate, sérotonine)

� Atteinte du système glial (rôle nutritif et transmission de l'influx)

� Désorganisation structures cérébrales, amincissement du cortex

� Tr migration neuronale, hétérotopies, anomalies de giration.

Mort cellulaire

hypoplasie
agénésie

hétérotopies

hypotrophie

Effets neurologiques

Zones touchées +++ : ligne médiane, corps calleux,
système limbique, hippocampe
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Périodes de développement des differents organes et  sensibilité correspondant aux effets d’une 
exposition à l’alcool

Rôle de l'âge gestationnel
Malformations (10 à 30%) Fonctions cellulaires

Diagnostic  difficile +++ 
seule la partie émergée est visible

. Dysmorphie cranio - faciale

. Retard de croissance

. Malformations

.Retard psychomoteur -

Anomalies SNC

(Désorganisation struct. 
Cérébrales, Tr migration 
neuronale, hétérotopies. 
Retard myélinisation et 
arborisation dendritique)

Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale

� Age maternel, multiparité, précarité

� Niveau socio-économique défavorisé
� Sans activité professionnelle,seule
� Violences conjugales (81%)

� Antécédent personnel d’exposition prénétale à l’alcool

� Ancienneté de l’alcoolisation (récurrence)

� Reproductions schémas parentaux, alcoolisme familial (parents, conjoint).

� Troubles psychiatriques, stress post traumatique (30 % traitement 
psychotrope)

� Première consultation volontiers tardive au cours de la grossesse

Toutes catégories socio-professionnelles

Caractéristiques maternelles Facteurs de risque de l’atteinte foetale

� Variabilité de la sensibilité mère / enfant
Terrain maternel: 2 patientes SAF différents pour même dose d'alcool

même patiente, SAF de + en + grave au cours du temps
Terrain fœtal : SAFs dissemblables pour faux jumeaux

• Facteurs génétiques
(gène codant les différents éléments mis en jeu dans phénomènes addictifs)

� Intoxications associées: Tabac, café, médicaments, 
drogues (majiruana)

� Malnutrition, Carences nutritionnelles
� acides aminés
� vitamines (B, C, E), oligoéléments (Mg, Zn, Folates...)
� utilisation du glucose / glycogène

Repérage cours de grossesse

Difficultés pour les professionnels +++

� Manque :     - de formation, d’information (83 %)
- de temps (70 %)
- d’outils de dépistage et d’accompagnement (65%)

� Sujet tabou: peur d’agresser les patientes

� Dénégation de l’alcoolisme dans la clientèle

� Certitudes de certains praticiens:
	 Perte de temps
	 Ne pas obtenir de réponse fiable
	 Négation des effets délétères de l’alcool sur le foetus

Dépistage biologique: plus que limité...

- Gamma GT 
- Transferrine désialylée (CDT)
- VGM
- Hyperuricémie (1/3)
- Alcoolémie

� 50 % Maximum quand > 3 verres /jour

Repérage cours de grossesse
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Repérage cours de grossesse

Complications obstétricales (28 % des cas)

� Avortements spontanés (risque � 1 à 2 verres /jour)

� Mort in utero
� Hématomes rétro-placentaires

� RCIU 80% (association tabac)
� Malformations foetales

Repérage cours de grossesse


 Signes échographiques (1):

���� Retard de Croissance (80 %):

� Harmonieux mais surtout os longs
BIP, Fémur, FAC

� � poids de naissance: 
- 80 g de 1 à 2 verres /j
- 160 g  ≥ 3 verres /j

� Cause la plus fréquente de nanisme essentiel

���� Microcéphalie
(PC < 3ème p.  par � volume cérébral)

Repérage cours de grossesse


 Signes échographiques (2):

���� Malformations associées (10 à 30 % des cas):

Malformations cardiovasculaires
CIV, CIA, Tétralogie de Fallot, Atrésie pulmonaire à septum ouvert

Malformations cérébrales
Myéloméningocèle, anencéphalie, hydrocéphalie, agénésie corps calleux

Anomalies faciales:
Fentes labiales et/ou palatines, Anomalies oculaires, Anomalies pavillon 
de l'oreille 

Malformations rénales et urogénitales :
ectopie et hypoplasie rénale, anomalies voies excrétrices; clitoridomégalie,

Malformations squelettiques
anomalies vertébrales, poly-syndactylies, Thorax en carène, Scoliose, 
pieds bots 

Diagnostic différentiel

� R.C.I.U. d'autres origines

- Vasculaire

- Chromosomique

- Constitutionnel

� Chondrodysplasie

Fémur court isolé au 2e trimestre

Evoquer alcoolisation maternelle

Doppler artère utérine

L’accouchement

� Prématurité (durée moyenne gestation = 38 S.A.)

� Travail rapide (arrivée à dilatation avancée)

� À domicile (SAMU, pompiers)

� Liquide amniotique teinté ou méconial: 37 à
86 % (Souffrance foetale pré ou per- partum)

Atteinte Neurologique: 
1ères min. de vie

Syndrome d'imprégnation néonatal

Effet dépresseur sur SNC: Abattement, torpeur, 

Nécessité stimulation respiratoire +/- O2

Apgar bas, Alcoolémie entre 0,5 et 1,2 g/l, 

Hypoglycémie

puis syndrome de sevrage: (qques jours)

Agitation +++, trémulations , clonies, difficultés de succion 

tr du sommeil + manifestations d'angoisse, parfois convulsions
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La dysmorphie crânio-faciale

•Hypertélorisme (> 23 mm), Strabisme

•(Rétrognatisme)

(Rotation postérieure)

Sourcils en "aile de mouette“ Bosse de tissu entre les sourcils

La dysmorphie crânio-faciale

Piliers arc de Cupidon mal vus

Lèvre supérieure mince

Hirsuttisme

La dysmorphie crânio-faciale

Profil bombé du front, 

Nez court, retroussé, ensellé

Rotation postérieure des oreilles

Effets à long terme: 
La dysmorphie crânio-faciale

Philtrum long et convexe

Lèvre supérieure mince, 

Piliers arc de Cupidon mal vus

Fente palpébrale étroite,
antimongoloïde, Epicanthus

Ptose de la paupière

Effets à long terme: 
La dysmorphie crânio-faciale

Effets à long terme

•Retard psychomoteur  (QI = 65) 

� de 7 points quand ≥ 2 verres/j)

Retard staturo-pondéral 
(- 2DS) ( � tissus adipeux)
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Effets à long terme
Cohorte de Seattle (STREISSGUTH et Col.): 

415 enfants nés depuis 1974

� Echec scolaire = 61%

� Délinquance, pbs judiciaires = 60 %

� Tr du comportement sexuel = 49 %

� Internement = 50% (prison, hop. psy…)

� Pbs liés à l’alcool, drogue = 35%

� Dépression, suicides

� Sans emploi = 79 %

PRISE EN CHARGE DES PATIENTES

� Prévention: Information - Grand public 
- Personnelle 

� Prise en charge médicale
� Correction carences (vitamines et minéraux)
� Renforcement et adaption du suivi obstétrical 

(Echographes répétées)
� Disponibilité +++  Travail en réseau

� Soutien Psychologique - accompagnement

Prévention
(Conception de Gordon adaptée au SAF par l’Institut  Of

Medecine (Gordon 1983, IOM 1994))

� Universelle (primaire):
promotion de la santé et du bien être dans population générale (information public)

�Alcool mauvais pour la santé

� Sélective (secondaire):
groupes à risque ( femmes en âge de procréer)

� Pas d’alcool pendant la grossesse

� Indexée (tertiaire): 
personnes à haut risque avec symptômes ou signes biologiques (femmes ayant 
donné naissance à un enfant SAF)

�Dépistage atteinte fœtale chez femme consommatrice

Prévention primaire

Journée mondiale 
de sensibilisation au SAF

Campagnes d’affichage
Brochures d’informations

-Art. 5 Loi du 11 Février 2005, 
-Décret d’application 2 Octobre 2006

Prévention secondaire: 
Recherche de l’alcoolisme maternel et identificatio n
des femmes à risque

���� En  consultation

� Interrogatoire +++

� Tests de Dépistage (AUDIT, CAGE, FACE, MAST, 
T-ACE, Tweak test )

Première consultation: 
l’interrogatoire

� Question consommations systématique auprès de toutes les 
femmes

� intégré aux questions concernant mode de vie
� Sommeil, activité physique
� Prise de médicaments
� Tabagisme
� Boissons: sucrées, gazeuses

Excitants: Café, Thé

� Autres ??

Alcool � Questions ouvertes
Dossier Obstétrical

TEMPS – CONFIANCE +++
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Amener la discussion = Questions ouvertes

� Où en êtes vous avec l’alcool ? 

� Que pensez vous de cette consommation d ’alcool pour 
votre grossesse et votre bébé à venir ?

� Est-ce que votre consommation d ’alcool vous pose un 
problème pour la grossesse ?

���� Ouvrir le dialogue (sujet tabou)

Consommation déclarée d’alcool (CDA)

- Lesquelles ? (vin, bière, champagne, alcools forts. ..)

- A quelles occasions ? (Pendant les repas / en dehor s, week-end), 
combien ? 

- Depuis combien de temps ?

- Modifications de la consommation avec la grossesse  ?

- Information sur quantité d’alcool par verre  et  r appeler « l’option 
Zéro »

Test dépistage consommation à risque 
T- ACE

Résultat total  (+ si ≥ 2)

Petit verre pris le matinVous est-il déjà arrivé de prendre un verre en vous levant pour calmer vos 
nerfs ou vous débarrasser d’une gueule de bois? 
0. Non
1. Oui

RéduireAvez-vous déjà eu l’impression que vous devriez réduire votre consommation 
d’alcool? 

0. Non
1. Oui

AgacementLes gens vous ont-ils déjà agacé en critiquant votre consommation d’alcool? 

0. Non
1. Oui

ToléranceCombien devez-vous consommer de verres pour sentir l’effet de l’alcool? 

0. Moins de ou l’équivalent de deux consommations
1. Plus de deux consommations

Sensibilité 70 %
Tweak test positif chez 13 % femmes enceintes

Prévention Tertiaire

� Surveillance bien être fœtal:
� suivi obstétrical 

� Échographies répétées:
	 Suivi RCIU
	 Dépistage malformations
	 Favoriser attachement de la mère à l’enfant
	 Visualisation du bon état de santé apparent

L’ACCOMPAGNEMENT

� Femmes écrasées par les soucis (financiers, logement, violence…)
le traitement et la prise en charge ne sont plus un e priorité

� Obstacles sociétaux et structurels: 
� Stigmatisation des femmes alcooliques et traitées pour leur maladie 

alcoolique

� Honte, Dépression, angoisses, culpabilité (mauvaises mères !)

� Méconnaissance des risques de consommation d’alcool sur la grossesse, 
sous estimation de la consommation et déni du problème

Venir en aide à la mère en devenir: Pourquoi ?

Venir en aide à la mère en devenir:Comment ?

� Aborder la question systématiquement et naturellement à chaque 
consultation 

� Ecoute active avec empathie, non jugement et confidentialité

� Considérer la patiente dans son ensemble et non comme une personne 
alcoolique

� Répondre à l’appel à l’aide et signifier que l’appel a été entendu +++

« Si à un moment donné de votre grossesse, l’alcool vous pose un problème, 
n’hésitez pas à m’en parler »

L’ACCOMPAGNEMENT
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“Counselling motivationnel”

� Insister sur la réduction des méfaits et non sur l’abstinence comme 
motivation

� Ne pas focaliser sur la dysmorphie car stigmatisant ++

� Explorer les problèmes à affronter et ce qui a changé

� Ne pas parler « d’aveu », ne pas culpabiliser et recadrer le langage de 
manière  positive

� Complimenter la patiente dans sa démarche de réduction

L’ACCOMPAGNEMENT

éviter le syndrome du "nid vide“:

� Crainte de se retrouver isolées, de perdre amour, soutien et sécurité

� Crainte de perdre les enfants en faveur du partenaire ou des 
services de protection de l’enfance

� Manque de soutien des membres de la famille (déni, résistance au
traitement)

L’ACCOMPAGNEMENT

Changer notre regard sur 
la femme qui s’alcoolise

�

Discours positif  ☺

Vous faites du mal à votre bébé

Vous et votre bébé vous sentirez 
mieux lorsque vous aurez 
cessé de boire

Importance du lien mère-enfant, la place du père, de la fratrie et de l’entourage

L’ACCOMPAGNEMENT

� Collaboration étroite avec service d’addictologie +++

� Cs systématique en alcoologie n’est pas recommandée, mais 
nécessité d’une excellente coordination entre services…

� RV rapide ++ Attitude empathique, active

� Cure de sevrage possible à la maternité (Hôpital: « lieu de paix »)

� Le traitement vise des objectifs minimes et des succès à court 
terme.

L’ACCOMPAGNEMENT

� proposer une prise en charge basée sur un « mini-réseau » autour 
de la femme

� Elaborer un système multidimensionnel, instructif, non stigmatisant, 
accessible et axé sur la résolution du problème : 
� accès en urgence sans difficultés à la filière de soins

� Collaboration des différents acteurs en vue d’un meilleur aiguillage

� Établir des liens solides avec d’autres organismes de services aux femmes

� Promotion des associations de femmes anciennes consommatrices car elles 

peuvent aider à l’accès au soins

Le réseau

� Repose sur des professionnels motivés +++  

� Offre un soutien:
� médical, 
� médicamenteux (anxiolytiques, vitamines), 
� social, 
� psychologique, 
� pédiatrique…

� grandes chances d'aboutir positivement... pendant l a 
grossesse ou même parfois des mois après la naissan ce 
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Objectifs du réseau

� Adapter le traitement à la patiente et non l’invers e.
� Aider les femmes à atteindre leurs objectifs et les  appuyer : 

augmentation de l’estime de soi et lutte contre la dépression.

� Parler le même langage et garantir une cohérence
� Construire des liens et échanger les expériences
� Organiser des rencontres avec d’autres professionne ls afin de 

connaître les « personnes ressources »

� Développer les compétences des soignants par des fo rmations et 
campagnes de sensibilisation
� Distribuer de l’information et de la documentation.

CONCLUSION
� Pathologie difficile à aborder (Thématique alcool = sujet 

tabou)

� Diagnostic et repérage en cours de grossesse délica ts 
+++ (Identification , diagnostics d’élimination)

� Problème majeur de santé publique 

� Nécessité d’un accès aux soins pluridisciplinaire

� Investissement humain et facteur temps +++

� Formation des professionnels de santé

3 Messages clairs

-Toxicité du produit à forte dose
(↕ consommation d’alcool = ↕ immédiatement de ses effets néfastes 
sur le foetus)

non démontrée à faible dose
(On ne connait pas la dose en deçà de laquelle il n’y a pas de 

risque � ne pas culpabiliser ++)

� option “ zéro alcool ” pendant la grossesse 
reste le plus sûr


