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I) Syndrome d'alcoolisation foetale (SAF)     :
Le SAF, c'est le fait que la mère continue de consommer de l'alcool pendant la grossesse. 

Pas d'alcool pendant la grossesse du début jusqu'à la fin !! (même chose pour le tabac)

Pour l'alcool et le tabac, ça n'a pas toujours été comme ça. Pendant très longtemps on n'a pas tenu compte
de ces consommation. Et donc cela aboutit à des catastrophes. 

A) Terminologie     : 

– Le syndrome d'alcoolisation foetal est la conséquence d'une exposition à l'alcool, pendant les 
périodes embryonnaires et foetale. 
Plus la consommation est importante, plus le risque est élevé. Mais une petite consommation 
(même unique) au mauvais moment peut entrainer un retentissement néfaste pour le fœtus.

– Il se manifeste par :
–  des anomalies physiques caractéristiques, 
– un dysfonctionnement du SNC 
– et des retards de développement avant et après la naissance. 

Ce SAF porte différents noms : 
– TSAF : Troubles du spectre de l'alcoolisation foetale
– ETCAF : Ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale. 

Pourquoi cette diversité de noms ? 
Tout simplement parce qu'il y a une multiplicité d'atteinte sur le fœtus. (Nous on utilise SAF)

B) Conduite a risque connue depuis l'antiquité     : 

– Verset biblique de l'ancien testament : ''Désormais, prends bien garde ! Ne bois ni vin, ni boisson
fermentée, car tu vas concevoir et enfanteras un fils''. 
→ Cela met en garde les femmes de ne pas boire de boissons fermentés, donc alcoolisés, durant 
la grossesse. 

– 1899 : Sullivan et al. : Enfants ''de femmes ivrognes'' de la prison de Liverpool. On a constaté 
que ces enfants avaient des troubles importants. 

– 1968 : Lemoine et al. : En France il y a eu une étude sur 127 enfants de femmes alcooliques”

– 1973 : Jones et al. : ''Syndrome d'alcoolisation foetale''. 

En France, il y a un tabou sur l'alcool ; La ministre de la santé à dit que '' Le vin n'était pas forcément 
bon pour la santé''. 
Cela a été beaucoup contesté par des spécialistes du vin.
Le vin est excellent mais le français qui boit du vin en trop grand quantité est aussi ivrogne que les 
Allemands qui boivent de la bière, ou les Russes qui boivent de la Vodka. 
C'est pas parce que c'est du vin que c'est bon pour la santé. Ce qui compte c'est la quantité d'éthanol 
qu'il y a dedans, quelque soit la boisson alcoolisée. 
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Donc on ne doit pas se laisser séduire par ces discours non scientifiques. 
=> Quelque soit l'alcool, quelque soit sa forme, c'est toujours néfaste pour la santé. 
Ce qui est néfaste c'est le volume, la quantité ! 

Il ne faut pas exagérer : 
– 2-3 verres pour les hommes et femmes c'est bien
– Mais 0 pour les femmes enceintes !!

La consommation d'alcool a longtemps été bien vu. 
Ici on a une gravure du début du 20è siècle qui vantent les effets de la bière pour l'allaitement. 
La femme qui veut allaiter, elle peut prendre de la bière pour avoir un bébé en bonne santé. 
Tandis que la femme qui prend de la bière possède un bébé faminique. 
=> C'était un discours qu'on avait en France. 
Cela est Faux. Cependant il y a des gens qui croient encore que ce mythe est vrai. 

C) Equivalence des Verres     :

Ce qui est important, ce n'est pas la nature de la boisson alcoolique, c'est le volume d'alcool. 

Correspondance de 10g selon la nature de l'alcool      :  
– 10 cl de vin a 12,5%
– 25 cl de bière a 5%
– 3 cl de Whisky a 40%
– 8 cl d'apéritif a 16% 

Alcoolisation des femmes en France     : 
– 60% des femmes ne consomment pas d'alcool
– 30% des femmes consomment 1 a 2 verres par jours 
– 8% des femmes consomment 3 a 4 verres par jour 
– 2% des femmes consomment + de 5 verres par jour. 

=> Le Nord est la région où les femmes consomment le plus d'alcool devant la Bretagne, et 
Poitou Charente 
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Le TSAF en France     : 

– Il est estimé que les TSAF touchent 1% des naissances (= 7000 nouveaux enfants chaque 
années)

– Cela signifie qu'actuellement, il y a environ 500 000 Français qui souffrent à des degrés divers 
des séquelles de l'alcoolisation foetale. 

– Le syndrome d'alcoolisation foetal (SAF) est la première cause de retard mental d'origine non
génétique. 

– En France, il y a environ 600 000 femmes considérées comme étant alcooliques. 
– Pendant la grossesse, 32% des femmes continuent de boire à des degrés divers. 
– 43% des enfants de mère alcoolique ont un SAF

D) L'alcool et ses effets     : 

L'alcool est une substance soluble dans l'eau et qui passe à travers le placenta. 
Ce qui fait qu'on a le même niveau d'alcool chez la mère que chez l'enfant. Cela pose problème pour 
l'enfant.
L'alcool est éliminé par le foie chez l'adulte, par contre chez l'enfant, le foie n'est pas mature donc l'alcool
aura une élimination beaucoup plus lente. 
De ce fait, l'alcool va s'imprégner dans les cellules et les modifier de façon permanente et en particulier 
les neurones. 
Les dommages vont apparaitre très rapidement. 

=> Donc l'alcool va passer très rapidement à travers le placenta et le taux d'alcoolémie est similaire
chez la mère et le fœtus avec une élimination plus lente chez le fœtus. 
On aura des effets tératogènes pendant la grossesse et ça survient sur l'organogénèse (la formation 
des organes) et en particulier l'atteinte massive du SNC

Périodes de développement des différents organes pendant les 38 semaines de grossesse     : : 
– Des les premiers semaines jusqu'à la fin de la grossesse, on a un risque d'atteinte du SNC 

(malformation du SNC avec une perte de cellules considérable)
– Entre la 3e et 6e semaine : On a un très gros risque de malformations cardiaques (Parmi les 

malformations cardiopathies congénitales on a 2-3% qui sont liées a la consommation de l'alcool 
de la mère pendant la grossesses) 

– Entre la 3e et 7e semaine : malformation des bras.
– Entre la 4e et 7e semaine : malformation des yeux et malformation des jambes
– Entre la 6e et 12e semaine : malformation des dents, du palais, d'organes génitaux. 
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=> Il n'y a pas de seuil. C'est a dire qu'un verre au mauvais moment peut conduire a une 
malformation cardiaque. 
Il n'y a pas de phase où il y aucun risque pour aucuns organes. 

E) Mécanismes physiopathologiques de la toxicité     : 

Pour le SNC, les neurones qui se forment ont une activité : elles établissent des connexions synaptiques.  
Ces connexions synaptiques sont extrêmement importantes pour organiser les circuits. Quand ces 
activités disparaissent, les neurones vont se suicider en apoptose. 

Quand on prend une dose d'alcool, on va mettre les neurones aux repos, donc pertes d'activité électrique, 
perte des transmissions synaptiques et la morphogenèse s'arrête. 
Et à partir de la, on a des programmes qui se mettent en place dans la cellule nerveuse et on va avoir une 
mort cellulaire des neurones par apoptose. 
=> Donc cette consommation d'alcool amène les cellules nerveuse à recevoir un signal interne les 
poussant au suicide. C'est une forme de mort cellulaire appelée apoptose. 

Remarque   : 
– La cellule nerveuse n'a pas la capacité de se multiplier. Donc cette perte de neurone est quelque 

chose de définitif.
– La diminution de la taille de cerveau chez les enfants imprégnés par l'alcool s'expliquerait par 

cette mort neuronale qui survient durant l'embryogenèse. (L'alcool induit la mort neuronale 
durant l'embryogenèse)

Image d'autopsie     :

Sur cette image on a 2 cerveaux : 
– A gauche, c'est celui d'un enfant normal
– A droite, c'est celui d'un enfant imprégnés par l'alcool

Par comparaison, on remarque le cerveau de l'enfant possédant le SAF :
– A une diminution de la taille du cerveau 
– A une diminution du nombre de circonvolutions à la surface du cerveau
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Imagerie par résonance magnétique     : 

A gauche on a le cerveau d'un enfant normal. 
A droite, celui d'un enfant ayant le SAF 

Les autopsies et les études d'imagerie par résonance magnétique démontrent :
– une microcéphalie
– accompagnée de signes de perte tissulaire 
– de dysgénésie cérébrale et d'anomalie de la migration névroglique et neuronale. 

Quelque fois on peut avoir une holotélencéphalie, c'est-à- dire, on n'a pas de séparation entre le cerveau 
droit et le cerveau gauche. 
Cette holotélencéphalie conduit à des anomalies sévères : En dehors de ceux qui touchent directement le 
cerveau, des anomalie codex :

– hypoplasie du corps calleux (= les connexions qui se font entre le coté droit et le coté gauche du
cerveau vont être considérablement diminuées)

– hypoplasie du tronc cérébrale et du cervelet 

Tout va être touché : 
– On a une hypoplasie de l'hippocampe : problèmes d’apprentissage ( mémorisation ) 
– des anomalies au niveau des noyaux gris centraux ( motricité, régulation de l'humeur )

Ces anomalies morphologiques  s'accompagnent d'anomalies métaboliques : 

Les tomographies par émission de positons démontrent des anomalies du métabolisme du glucose avec
une diminution importante de ces consommations en particulier les noyaux gris centraux, les 
noyaux caudés et le cervelet. 

Cette variabilité d'anomalie dépend à la fois : 
– de la quantité d'alcool consommée (plus la quantité est importante, plus le risque d'avoir une 

malformation est importante)
– et du moment (une petite quantité a un moment donné, au mauvais moment, est capable 

d'entrainer des anomalies et donc d'entrainer ce syndrome). 
=> C'est pourquoi la recommandation est : Alcool ZERO

L'effet tératogène est en proportion directe avec la dose : toute fois, le seuil critique, inconnu, est en 
relation avec la réceptivité maternelle et foetale. 

Le fœtus court un risque majeur avec 7 consommations standards ou plus par semaine. Une 
consommation standard=13,6g d'alcool. 
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Donc il suffit que la femme boive un verre par semaine pour être à peu près certain d'avoir des 
conséquences sur le fœtus. 
=> Pendant la grossesse, aucune période n'est sécuritaire pour boire de l'alcool, aucunes quantités 
sécuritaire n'est connue et la seule prévention sure est l'abstinence totale car il n'y a pas de seuil de 
tolérance. 

F) Les conséquences de la consommation de l'alcool     : 
→ Anomalies faciales très facilement repérable
→ Retard de croissance
→ Dysfonctionnement du SNC

Effets causés par l'absorption d'alcool en dehors du SN : 

1) Caractéristiques faciales observés chez les enfants :

• Microcéphalie avec un front bombé et étroit.
• Fente oculaire étroite, rides aux coins des yeux
• Oreilles basses décollées
• Pont nasal profond
• Nez court et aplati 
• Lèvre supérieure fine convexe
• Développement mandibulaire anormal micrognathie ou rétrognathie. 

– D'autres traits sont moins communs : 
– ptosis
– strabisme
– microphtalmie
– rotation postérieure eds oreilles
– fente palatine ou labiale ( = Bec de lièvre ) 
– Modification de la largeur des fentes palpébrales de l'endocathion à l'exocathion :
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2) Retard de croissance : 

– une taille et un poids sous le 10e percentile, ainsi que la microcéphalie, témoignent d'un retard de 
croissance 

– Le retard de croissance peut devenir évident durant la période prénatale ou postnatale. 

Un enfant ayant subi une alcoolisation aura un retard de croissance avec une taille, un poids et un 
périmètre crânien bien en dessous du développement normal. 

3) Dysfonctionnement du SNC :

– Crane de petit taille à la naissance
– Anomalies structurales du cerveau
– Malformations (agénésie du corps calleux, hypophasie du cervelet)

Les conséquences sont des problèmes cognitifs et du comportement qui vont apparaître très précocement.

4) Critères diagnostiques reliés à l'âge pour le SAF ou Syndrome d'alcoolisme 
foetal atypique : 

Nourrissons     : 

– Antécédents d'exposition prénatale à l'alcool
– Anomalie faciale
– Retard de croissance
– Hypotonie, irritabilité accrue (il va pleurer)
– Agitation, tremblement, succion faible (difficulté à se nourrir)
– difficulté a s'habituer aux stimuli qui se traduit par des cris, des pleurs,...

Age préscolaire     : 

– Antécédents d'exposition a l'alcool, retard de croissance, anomalie faciale
– Attitude amicale, bavarde et vive
– Accès de colère et difficulté avec les transitions
– Hyperactivité, hypersensibilité possible au toucher ou à la stimulation (suit à la stimulation, ils 

vont sur-réagir par rapport à la normale )
– Troubles de l'attention, retards de développement (troubles du langage et de la motricité )

L'enfant grandit et tout continu     :

– hyperactivité, trouble de l'attention, impulsivité
– Trouble d'agressivité
– Difficulté d'apprentissage
– Difficulté a anticiper les conséquence de leur geste
– Manque d'organisation 
– Incapacité de faire des choix
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– Comportement inadapté (trop affectueux, manque d'inhibition, trouble de la communication, ..)
– Troubles scolaire (lecture et mathématiques)
– Difficulté de transition 
– Pas de maturation .. 

En résumé chez l'enfant     : 
– 89% auront des retard moteur et mental (troubles de la mémoire, de l'apprentissage)
– 80% ont des troubles du langage
– 72%  ont une  hyperactivité 
– 58% ont une faiblesse musculaire 
– 20% ont des troubles de l'audition 
– 20% ont des anomalies déglutition et alimentation 
– 20% ont une forme d'autisme, d'agressivité, de problèmes sociaux

Adolescent et l'age adulte     : 
– Antécédent d'exposition à l'alcool, retard de croissance, anomalies faciales
– Quotient intellectuel : retard mental léger à modéré dans une gamme étendue, troubles scolaires 

constants
– Difficulté pour s'adapter à la vie en société
– Troubles de l'attention, manque d'ajustement, impulsivité menant à des troubles à conserver un 

emploi, à mener une vie stable
– Graves troubles d'ajustement a la vie (dépression, alcoolisme, prise de drogue, prises de 

médicaments, crime, grossesse et suicide.)

5) Anomalie associées : 

– Anomalies cardiaques
– Anomalies des articulations et des membres
– Anomalie du tube neural
– Anomalie du système génito urinaire 
– Problème dentaire (mauvaise implantation des dents,..)
– Malformation au niveau des doigts. 

6) Altération de la réponse immunitaire :

On a une susceptibilité plus élevé que la moyenne : 
– aux infections,
– aux cancers 
– et on a un certains nombres de morts subites plus importants. 

Fréquence des malformation associées au SAF     : (pas a retenir les chiffres juste pour montrer tous les 
anomalies qui peuvent survenir)

– 95% des cas, on a une Dysmorphie faciale
– Déformation thoracique 
– 89% ont un retard moteur et avec un trouble de l'attention, de la mémoire et de l'apprentissage.
– 80% auront des troubles du langage
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– 72% seront hyperactifs
– 58% hypotonie musculaire
– 20% troubles de l'audition
– 20% anomalies déglutition et alimentation
– 20% des enfants vont avoir un risque de développer un syndrome qui s'apparente a l'autisme 

créant de
l'agressivité et des problèmes sociaux

G) Diagnostic et prise en charge     : 
La prise en charge doit être la plus rapide possible. C'est à dire que le diagnostic doit être le plus précoce 
possible. 

– La première chose à faire est la prévention. (Prévention publicitaire)
– Quand la femme est enceinte, les professionnels de santés ont pour rôle de prévenir le risque 

d'alcoolisation foetale. 
– Si l'enfant vient au monde, il faut faire le diagnostic de façon très précoce en prenant des 

dispositions. 
– A partir du moment où on s'est que l'enfant est atteint, il y a :

–  un suivi médical particulier et 
– notamment un suivie au niveau de l'éducation pour adapter  l'environnement de l(enfant et 

lui permettre toute les chances de progressions. 

Suivi médical particulier     :

→ Intervention médicales : 
– aiguillage vers le spécialiste approprié :

– cardiologue 
– orthopédiste
– néphrologue

– examen d'acuité auditive
– examen de la vue 
– surveillance de la croissance soins dentaire 
– Médication

→ Intervention Psychosociale : 
– Programme d'intervention précoce ; comportement, socialisation
– activité que l'enfant apprécie et qui favorisent le développement.. 

=> Plus c'est diagnostiquer tôt, permet de mettre en place une surveillance autour de l'enfant 
permettant de mieux l'orienter. 

Quand une femme a déjà eu un enfant qui a ce SAF et qu'elle est de nouveau enceinte, les professionnels 
de santé doivent être vigilants. 
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A 21 ans c'est la fin de l'adolescence. Donc on est normalement capable d'autonomie. Or chez les 
personnes atteints de ce syndrome : 

– 82% des gens atteint de ce syndrome sont en incapacité de gérer leurs finance.
– 78% incapable de prendre des décision de tous les jours
– 70% incapable d'obtenir des services sociaux
– 57% incapable de gérer des relation personnelles
– 52% incapable de faire l'épicerie
– 49% incapable de préparer les repas 
– 48% incapable de participer a des loisirs structurés
– 48% incapable d'éviter les ennuis
– 37% incapable de prendre en charge leur hygiène 
– 24% incapable d'utiliser le transport en commun 

=> Quelque soit le niveau de quotient, 83% d'entre eux seront incapable d'être indépendant. Donc 
ces personnes ont besoin de soutient pendant toute leur vie. 

II) Le tabac et la grossesse     : 

Pas de tabac pendant la grossesse parce que le tabac va créer une hypoxie foetale et donc un retard du 
développement foetale. 

– Poids corporel diminué => donc moins résistant aux maladies et infections qui suivent la 
grossesse. 

Retentissement chez la mère     : 
Le tabagisme de la mère multiplie le risque de grossesse extra utérine, les avortements spontanés, de 
placenta mal placé, de rupture prématuré des membranes,...

Retentissement chez le fœtus     : 
– manque de prise de poids
– retard de croissance 
– risque de malformation 
– fermeture du palais
– risque de mort in-utéro augmenté 
– risque hypotrophie très augmenté 

Retentissement chez le nouveau né     :
– risque mort subite du nouveau né
– risque d'altération des fonctions pulmonaire 
– risque accrue de cancer.

Cannabis et Grossesse 
Il y a aussi des effets tératogènes avec le cannabis (passe la barrière placentaire = intoxication du 
foetus) :

– hypoperfusion placentaire
– un retard développement foetal 
– Mort subite 
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