Alcool, grossesse et allaitement
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Introduction

L’usagedeboissonsalcooliséespendantlagrossesseestlapremière cause connue de retard mental dans l’enfance dans nos
sociétés occidentales, donc plus fréquente que les trisomies à
titred’exemple.Lestroublesconsécutifsàl’alcoolisationfœtale
observéschezl’enfant,l’adolescentetl’adultesontsouventméconnusdesprofessionnelsdelasanté.Lesujetdel’alcoolchez
lafemmeetplusparticulièrementchezlafemmeenceintereste
encoretabou.Lafemmequiboitenparlerarementspontanément
etbeaucoupdeprofessionnelsdelasantépréfèrentéludercette
questionousous-estimentlaproblématiquedel’alcooletdela
grossesse.Sil’alcoolismemassifdesfemmesenceintesnepeut
être ignoré, la question des consommations dites modérées ou
du «binge drinkink»(absorption importante occasionnelle) suscitechezlespraticiensdesattitudesparfoisdifférentesselonles
représentationsetconnaissancesqu’ilsenont.

LeConseilSupérieurdelaSantéaémisrécemmentunavissur
lesrisquesdelaconsommationd’alcoolavantetpendantlagrossesseetdurantl’allaitement(avis8462du4mars2009,consultablesurwww.health.fgov.be/CSH_HGR/).Nousenreprenonscidessouslesconclusionsetrecommandations.
Al’invitationduSPFSantépubliqueetdanslecadreduFondde
lutte contre les assuétudes, Domus Medica, la Société Scientifique de Médecine Générale, l’asbl Question Santé et leV.A.D.
ont rédigé une brochure qui a pour ambition d’aider les praticiens-gynécologuesobstétriciens,pédiatresetmédecinsdefamille-àrepéreretévaluerlesconduitesd’alcoolisationpendant
lagrossesseetàprodiguerlesconseilsadéquatstantenmatière
depréventionquedepriseencharge.Etceconformémentaux
recommandations du collège d’experts ayant rédigé l’avis du
Conseil Supérieur de la Santé. Cette brochure se veut d’intérêt
pratiquetelunvademecum.
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Extrait de l’avis 8462 du 4 mars 2009 du CSS (points 2.1 et 2.2)
2.1 Conclusions
Les connaissances scientifiques ont montré que :
> La consommation d’alcool durant la grossesse augmente le
risque de voir apparaître des altérations du développement
de l’enfant incluant des retards de croissance, des anomalies
morphologiques, des altérations du système nerveux central
avec troubles neurodéveloppementaux (troubles neurologiques, troubles du comportement, troubles des fonctions cognitives).
> Il n’existe pas de seuil (dose minimale) en deçà duquel la
consommation d’alcool puisse être considérée comme réellement sans danger pour l’embryon ou le foetus.
>Tous les types de boissons alcoolisées sont concernés, vin,
alcopops, cidre et bière inclus.
> L’alcool est un agent néfaste pour le développement à tous
les stades de la grossesse même dans les toutes premières
semaines de la grossesse alors que la femme ignore encore
qu’elle est enceinte.

> Les déficits cognitifs et les problèmes comportementaux résultant d’une exposition prénatale à l’alcool représentent des
effets de longue durée (voire à vie).
> Toutes ces altérations du développement sont totalement évitables.
> Le retentissement d’une exposition prénatale à l’alcool sur le
développement de l’embryon ou du foetus peut varier considérablement en fonction de la quantité d’alcool absorbée, des
modalités de consommation, du stade de développement de
l’embryon ou du foetus, de l’état de santé et de nutrition de
la mère, de l’usage d’autres substances psychotropes, des
capacités métaboliques de la mère, de la susceptibilité individuelle de l’enfant à naître qui, à son tour, est influencée par
son propre patrimoine génétique.
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2.2. Recommandations

Des recommandations d’abstinence s’imposent à l’adresse des femmes en âge de procréer, avant la grossesse, aux femmes enceintes
et aux femmes allaitantes.
Les raisons principales étant que l’alcool est un agent néfaste à l’organisme en formation à tous les stades du développement et que,
même si les effets néfastes les plus marqués sont généralement
observés pour des consommations importantes d’alcool, il est impossible, sur base des données actuelles, de garantir une limite en
dessous de laquelle une consommation d’alcool par la mère durant la
grossesse serait sans danger pour l’enfant à naître !
1) Aux femmes en âge de procréer, avant une grossesse:
> si vous souhaitez une grossesse, arrêtez totalement la consommation d’alcool;
> sachant qu’un nombre considérable de grossesses ne sont pas
planifiées, les professionnels de la santé devraient informer les
femmes en âge de procréer des risques encourus et les aider à
tout faire pour réduire au maximum une exposition prénatale à
l’alcool.

2) Aux femmes enceintes:
> ne buvez pas d’alcool durant votre grossesse, à quelque moment
que ce soit;
> si vous avez déjà consommé de l’alcool alors que vous êtes enceinte, arrêtez pour diminuer les risques futurs;
> chaque grossesse est différente et ce n’est pas parce que vous
avez eu un enfant en bonne santé alors que vous aviez consommé
de l’alcool que celui que vous portez ne risque rien.
3) Aux femmes allaitantes:
> évitez autant que possible la consommation d’alcool;
> si vous choisissez néanmoins de consommer de l’alcool, adaptez
vos horaires de tétées: retardez la tétée (période d’attente variable
selon la quantité d’alcool consommé et du poids de la mère; p.ex.
pour 1 verre consommé par une femme de 70 kg, il est conseillé
d’attendre au moins 2h avant d’allaiter) ou alors exprimez le lait
avant la consommation d’alcool.
Il est important que le conjoint aide sa partenaire dans cet engagement envers l’avenir de leur enfant.
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1. Données scientifiques générales

1.1 Données épidémiologiques
La prévalence de la consommation d’alcool chez les femmes
enceintesatteintjusqu’à50%.Parmices50%,20%desfemmes
consommentdel’alcooldefaçonrégulièreet1à2%sontdépendantes ou présentent une consommation abusive. Le reste des
femmes ayant eu contact avec l’alcool durant la grossesse l’ont
faitdemanièreirrégulière(1à2verresmoinsd’unefoisparmois).
En Belgique, jusqu’à 84% des femmes en âge de procréer
consommentaumoins1foisparandel’alcool,47%1à3fois
parsemaineet5%desfemmesde20à44anssontdépendantes
ou ont une consommation abusive selon le questionnaire CAGE
(chiffresHIS2004).Iln’yapasdedonnéesspécifiquespourles
femmesenceintes.

Laconsommationd’alcoolestresponsableenEuropede1à2%
desnaissancesd’enfantsendéficitpondéral(<2500g).
La prévalence mondiale du EFA se situe entre 2 et 6/1000 et
celle du SAF se situe entre 0,5 et 3/1000 avec une moyenne à
1,9/1000.
Sil’onconsidère120.000naissances/anenBelgique,entre240
et720enfantssontatteintsd’effetsfoetauxalcooliques(EFA)et
entre 60 et 360 du syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF) chaque
année.
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1.2. Définitions

rité de
Minoulation
la pop

Glissement
vers la
DÉPENDANCE

USAGE PROBLÉMATIQUE :
Risque situationnel (route, grossesse)
Usage chronique et important avec mésusage
Usage à risque au-delà des seuils OMS

USAGE NON PROBLÉMATIQUE :
Usage social et usage intégré
rité de
Majo ulation
la pop
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1.2.1. Consommation à risque
La consommation de boissons alcoolisées dite «à
risque»sedéfinitdedeuxfaçons:risque«quantitatif»etrisquesituationnel.
L’OMS recommande de rester en dessous de 21
verres standard /semaine pour un homme, en
dessous de 14 verres standard pour une femme;
ne pas dépasser 5 verres par occasion chez un
homme,3verresstandardchezunefemme.Nepas
boiredeboissonsalcooliséesaumoinsdeuxjours
parsemaine.
Ceslimitesnesontvalidesnipourdesadolescents
(valeursplusbasses)nipourlesfemmesenceintes.

La quantité d’alcool absorbée peut être exprimée en grammes ou
millilitres d’alcool. La consommation peut aussi être exprimée en
nombredeverresstandardisés.Unverrestandardcontientlamême
quantitéd’alcool,indépendammentdesatailleetdutyped’alcool.
La quantité d’alcool d’un verre standard peut évidemment varier
d’unpaysàl’autre.EnEurope,unverrestandardcontientenviron
10grammesou12,7mld’alcoolpur.
1verre
debière

1verre
devin

=

1verre
degenièvre

1verre
decognac

= =

Ilyadesboissonspourlesquellesiln’yapasdecorrespondance
enverrestandard,parexempleunebièrede33clouunebouteille
d’alcopop.Signalonsenfinqu’unverrerempliparunnonprofessionnel(p.e.danslasphèreprivée)contientgénéralementplusd’alcool
qu’unverrestandard:ainsi,alorsqu’onconsidèrequ’unverreàvin
standard contient 100 ml, le même verre à vin est généralement
remplide130mldeboisson.
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1.2.2 Consommation à problèmes
C’est une consommation de boissons alcoolisées induisant des
problèmes de santé ou des problèmes psychosociaux (travail,
famille). La quantité consommée est souvent non négligeable
maisiln’yapasdeseuil.Cettenotionenglobelerisquesituationnel (grossesse, sécurité routière, postes de sécurité) et le
mésusage avec dépendance (DSM-IV 30390), abus (DSM-IV
30500),bingedrinking.
Mésusage avec dépendance (DSM-IV)
C’est un usage inadapté de boissons alcoolisées induisant des
complications cliniquement significatives présentes les douze
derniersmois.Aumoinstroisdesélémentssuivantsdoiventêtre
présents:
> «tolérance»(besoind’augmenterlesdosespourobtenirles
mêmeseffetsoudiminutiondeseffetsàquantitéconsomméestable).
> Syndromedesevragecaractéristiqueavecconsommations
pourl’atténuer.
> Consommationsplusimportantesouplusprolongées
queprévues...
> Incapacitéderéduireoucontrôlerlaconsommation.

> Tempsconsidérableconsacréàlaboisson
(achat,consommation,métabolisation).
> Réductionimportantedesactivitéssociales
oudeloisirsenraisondel’usage.
Abus (DSM-IV)
C’estunusagemaladaptéd’alcoolprovoquantdesconséquences néfastes significatives, dont au moins un des trois critères
suivantsobservéslesdouzederniersmois.
> Problèmepersistantourépétéprofessionnel,scolaireou
familial.
> Usagesituationneloùcelaestphysiquementdangereux
(conduiteautomobile,postesécurité,...).
> Problèmesmédico-légauxàrépétition
(ivressessurlaroute,...).
> Usagecontinud’alcoolmalgrédesdifficultéspersistantes
ourépétéesd’ordresocialoufamilial.
Binge drinking ou « biture express »
Ils’agitlàdeboireplusde6verresstandardchezunhommeou
plus de 4 verres standard chez une femme, en moins de deux
heures,etcelaavecunerechercheaffichéed’ivresse.
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1.3. Physiologie de la consommation d’alcool
Lors de l’ingestion d’alcool, 90 à 98% sont métabolisés par
l’organisme. Les 2 à 10% non-métabolisés sont excrétés tels
quelsdansl’airexpiré,lesurinesetlasueur.Lamajoritédumétabolisme (>80%) se réalise au niveau hépatique tandis qu’une
faible quantité subit déjà une première oxydation par l’aldéhyde
déshydrogénase (ADH) au niveau de la paroi gastrique. Lors du
passagehépatique,l’éthanolestoxydéenunpremiermétabolite
toxique,l’acétaldéhyde,parl’ADH.Cedernierestàsontourtransforméenacétate,nontoxique,parl’acétaldéhydedéshydrogénase
(ALDH). L’acétate est incorporé au niveau du cycle de Krebs et
oxydéenCO2,H2Oeténergie.
L’alcoolingérépénètredoncdanslacirculationgénéraleengrande
majoritésousformed’éthanoletdansunemoindremesuresous
formed’acétaldéhyde.
Différence homme / femme
En général, pour une même quantité d’alcool ingérée, à âge et
poidségal,l’alcoolémieestsupérieurechezlafemmeparrapport
à l’homme. Cela peut s’expliquer par le fait que chez la femme,
lamétabolisationparl’ADHestplusfaiblelorsdupassagedela
paroi gastrique et que la masse graisseuse est plus importante.
Eneffet,levolumed’alcoolingérésedistribuechezelledansun
volume d’eau libre plus réduit que chez l’homme (0,50 L/kg et

0,65L/kgrespectivement).Toutcecientraînedoncuneéthanolémieplusélevéepourunemêmequantitéingérée.
Alcool et grossesse
L’éthanolpassedefaçonpassivelabarrièreplacentaireetseretrouvedansleliquideamniotiqueetlesangfœtal.Saconcentrationestalorsbienplusélevéequechezlamèrecarl’équipement
enzymatiquededétoxication(ADH)n’apparaîtchezlefœtusqu’au
deuxièmemoisdelagrossesseetrestepeuactif.
Ilexistetoutefoistroismécanismesd’éliminationfoetaledel’éthanol:leretourdanslacirculationdelamèreparleplacenta;l’oxydationenzymatiquegrâceàl’ADHetl’ALDH;etenfin,lepassage
dans le liquide amniotique. Une réabsorption de l’alcool est dès
lorspossibleparingestionetdéglutitionduliquideamniotique.La
duréed’expositiondufoetusàl’alcooletl’acétaldéhydeestdonc
pluslonguequecelledesamèreenraisond’uneéliminationplus
lente(<50%parrapportàlamère).
Lesmétabolitestoxiquesdel’éthanol(p.ex.l’acétaldéhydeetles
radicauxlibres)peuventagirdirectementsurl’organismeenformationetentraînerdesmodificationscellulairesetmembranaires
pouvantcontribuerauxeffetsnéfastescausésparlaconsommationd’alcooldurantlagrossesse.
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Alcool et allaitement
L’éthanolpassedanslelaitmaternelmaisn’yestpasstocké.A
partirdulait,ilretournedanslesang.Ils’éliminedulaitmaternel
àunrythmeéquivalentàceluidesonéliminationdanslesang.
L’acétaldéhydequantàluinepassejamaisdanslelait,quelleque
soitsaconcentration.

1.4 Effets sur la fertilité
Dèslaconsommationd’unverrestandardparjour,ilyaréduction
delafertilitédelafemme.
Les risques de malformation fœtale et de mortalité fœtale sont
majorésencasd’usagedeboissonparlepartenaire.

Il n’est pas possible de définir, ni pour l’homme
ni pour la femme, un seuil de consommation d’alcool avant la conception, dont on puisse assurer
la sécurité pour la fertilité et la grossesse.

1.5 Effets de l’alcool sur l’embryon, le fœtus (SAF, EFA)
et le décours de la grossesse
L’alcool est potentiellement nocif à tous les stades de la grossesse, notamment pendant les premières semaines alors que
lafemmenesaitpasencorequ’elleestenceinte.Leseffetsde
l’alcoolpeuventinfluenceraussibienl’embryon,lefœtusquele
décoursdelagrossesse.Lerisqueetlagravitédeseffetsaugmententparallèlementàlaquantitémoyenned’alcoolconsommé
etaunombredeverresingérésparoccasion.
Les effets de l’exposition prénatale à l’alcool sont variables et
dépendent de nombreux facteurs tels que la quantité d’alcool
consommée,desstadesdelagrossesseaucoursdesquelsl’alcool a été consommé, de la capacité de la mère à métaboliser
l’alcool,del’équipementgénétiquedufoetus,etc.
Lorsdu1ertrimestre,onnotelasurvenueprépondéranted’anomalies structurelles et anatomiques ainsi qu’un plus grand risque d’avortement spontané tandis qu’au cours des 2ème et 3ème
trimestres,ilexisteplusfréquemmentunretarddecroissancedit
harmonieux, un risque de prématurité ainsi que des anomalies
fonctionnelles,toutparticulièrementcérébrales.
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Il n’est pas possible de définir un seuil
de consommation d’alcool dont on puisse
assurer la sécurité pendant la grossesse.

Tableau 1 : Période de développement des différents organes et
sensibilité correspondante aux effets d’une exposition à l’alcool
Risque accru

Ovule

L’exposition prénatale à l’alcool peut induire un ensemble d’altérationstrèsdiversessurl’organismeendéveloppement,pouvant s’exprimer non seulement durant la vie intra-utérine mais
égalementaprèslanaissance,durantl’enfance,l’adolescenceet
mêmeàl’âgeadulte.L’appellationanglo-saxonne«fetal alcohol
spectrum disorder »(ouFASD)reprendlesyndromed’alcoolisme
foetal(SAF)ainsiqueleseffetsfoetauxalcooliques(EFA).
LanotiondeSAFaétéintroduitepourlapremièrefoisen1973
par Jones et Streissguth. Le SAF est la forme la plus sévère
des altérations provoquées par l’alcool et survient suite à une
consommationd’alcoolélevée,quecesoitdefaçonchroniqueou
épisodique.LesEFAsurviennentquantàeuxgénéralementpour
des consommations moindres. La distinction entre SAF et EFA
restetoutefoisfloue.

Susceptibilité moindre

Embryon

1-2

3

4

5

6

Foetus
7

8

12

16

20-36

38

SNC
Coeur
Bras
Yeux
Jambes
Dents
Palais
Organesgénitaux
Oreilles
D’après le rapport INSERM 2001
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1.5.1. Syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF)
Le SAF est constitué :
1. d’un retard de croissance pré- et postnatal: diminution du
poids,delatailleducorpsetdelacirconférencedelatête;
2. d’altérationsdusystèmenerveuxcentral:retarddudéveloppementmental,diminutiondescapacitésintellectuelles,anomalies neurologiques, troubles d’apprentissage, dysfonctionnementscomportementauxdivers(troublesdusommeiletréflexe
desuccionréduitchezlenouveau-né,mauvaisecoordination,
hypotonie, irritabilité, hyperactivité, impulsivité, troubles de
l’attentionetdelamémoire,troublesdel’élocution,...);
3. dedysmorphiescrâniofaciales:
> yeux: fente palpébrale étroite (épicanthus bilatéral, ptose,
strabisme,myopie,microphtalmie,«blépharophimosis»);
> nez:courtetaplati(retroussé);
> bouche: lèvre supérieure mince et allongée (absence de
philtrum,rétro/micrognathie,fentelabialeoupalatine,petitesdentsavecaltérationsdel’émail,mauvaisalignement
dentaire...);
> face:faibledéveloppementdel’étagemoyendelafaceet
facemoyenneaplatie;
> maxillaire:hypoplasique;

> oreilles: conque peu développée, rotation postérieure,
dysfonctionnementdelatromped’Eustache.
4. Dans30%descas,d’autresmalformationspeuventégalement
toucher le cœur, les reins, les organes génitaux, la peau, le
squelette,lesmembres,lecerveau,lesyeuxetlesoreilles.
Avecl’âge,ledysmorphismediminuemaisilpersistetoutefois
desfentespalpébralesétroites,desanomaliesduphiltrumainsi
quelalèvresupérieureplusmince.Lepoidssenormaliseégalementcontrairementàlapetitetailleetlamicrocéphalie.Le
Q.I.moyenestgénéralementetclairementsouslamoyenne.
1.5.2. Effets foetaux alcooliques (EFA)
LesEFAregroupentleSAFpartiel(seuleunepartiedessymptômes du SAF cités ci-dessus sont présents),lestroublesneurodéveloppementaux.Concernantlestroublesneurodéveloppementaux, les anomalies peuvent s’échelonner de problèmes subtils
jusqu’auxproblèmeslespluslourdsobservésdansleSAF.Ilsne
sontpasnécessairementobservablesàlanaissance,cequientraîneunenettesous-estimationdurisqueliéàlaconsommation
d’alcooldurantlagrossesse.
Ces enfants exposés in utero peuvent présenter des troubles
deplusieurstypes:destroublesneurologiques,destroublesdu
comportementetdesanomaliescognitives.
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1. Les troubles neurologiques peuvent être une perte d’audition neurosensorielle avec des surdités de perception, une
atteinte de la vision, des troubles du langage, des perturbationsdelamotricitéfineavecimprécisiondesgestesetune
instabilité psychomotrice, des troubles de la coordination et
descrisesconvulsives;
2. Les troubles du comportement regroupent notamment
les troubles du sommeil, de la conduite alimentaire, les stéréotypies, les tics, l’encoprésie ou énurésie étant également
fréquents. Les troubles du comportement sont constants et
sont dominés par une diminution des compétences sociales.
Ils s’expriment sous forme d’impulsivité, d’hyperactivité, de
troubles du jugement, d’une confiance infantile aux autres,
dedéficitdel’attention,d’instabilitépsychomotriceetpsychoaffective, d’une déficience de capacités d’adaptabilité interpersonnelle;
3. Les troubles des fonctions cognitives touchentlamémoire,lacapacitéd’apprentissage,lescapacitésvisuo-spatiales,
larésolutiondesproblèmes,lapenséeabstraite,lesmathématiques,ladifficultéàpercevoirlesrèglessocialesainsiqueles
défautsdeplanification.
Laplupartdecestroublesprédominentàcertainsmomentsde
l’existence.

C’estainsiquechezlesnouveau-nés,onretrouveprincipalement
lesanomaliesdesuccion,l’hyperexcitabilitéainsiquelestroubles
dusommeil.
Chez l’enfant, c’est le retard du développement intellectuel qui
prédomine,pouvantêtreassociéàundéficitcognitifglobal,des
troublesdesapprentissages,unemauvaiseintégrationdel’informationvisuelledemêmequedestroublesdelamémoireoude
l’attention. Ces enfants présentent souvent des difficultés avec
lesnombres,unretarddulangage,delalectureetdel’écriture.
Al’âgeadulte,l’instabilitéprédomineetlestroublescomportementaux persistent. On retrouve également des troubles de la
personnalité,del’anxiété,deladépressionetdesdifficultésd’interactions sociales dont découlent des difficultés d’intégration,
l’absencedequalificationprofessionnelleetàlamarginalisation.
LepronosticàlongtermedesEFAestdoncessentiellementlié
aux troubles neuro-développementaux, qu’il y ait ou non retard
decroissanceoudysmorphie.Cestroublespeuventeneffetentraîner des complications dans la vie des personnes atteintes:
problèmesdesantémentale,descolarité,d’insertionsocio-professionnelle,decomportementsexuelinadapté,d’abusd’alcool
etdedrogues.
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1.6. Effets sur l’allaitement

Pratiques et représentations des professionnels de la santé

Voiciquelquesexemplesdutempsqu’ilfautattendre
entreuneprised’alcooletunereprisedel’allaitement
maternel, en fonction du poids de la mère. Ce délai
n’estconcrètementpossiblequ’encasd’alimentation
mixte(seinetbiberon),oumoyennantunprélèvement
delaitmaternelavantlaconsommationd’alcool.Les
tempsindiquéssontlesdélaisnécessairespourque
la concentration d’alcool du lait maternel soit nulle.
Cesestimationssontbaséessurleshypothèsessuivantes:unemétabolisationconstantede15mg/dlet
unetaillemoyennede1m62.
> Pourunefemmede40kgquiaconsommé3verresen1heure,ilfaudra8h30pourqu’iln’yaitplus
d’alcool dans le lait maternel. Par contre si cette
femmepèse95kg,ilnefaut“plusque”5h30.
> Pour une femme de 63,5 kg qui boirait 4 verres
debièreencommençantà20h00,ilfaudrait9h20
pourqu’iln’yaitplusd’alcooldanslelaitmaternel,
soitattendrejusque5h17dumatin.

Certainsprofessionnelsdelasanténes’alarmentpasetpensentqueleSAF
survientuniquementàlasuited’uneconsommationquotidienneélevéed’alcool.Ilsneprennentpasencomptelerisqueliéàuneconsommationmodérée
régulièreouaubinge drinkingquipourraitavoirdeseffetsencoreplusnéfastes.
Ilspensentégalementnepasêtreconcernésparleproblèmecarpoureux,cela
touchemajoritairementlesclassesdéfavorisées;ilscroientpouvoiridentifierà
l’oeilnulesfemmesalcooliques.Orleseffetsdel’alcoolnesevoientgénéralementqu’après10à25ansdeconsommation.
D’autrespensentêtreexpérimentéscar,poureux,lessymptômessonttoujours
visibles.OrleSAFpeutêtreinvisibleparcequedenombreuxsymptômespeuventêtrediscretsàlanaissanceets’estomperavecletemps.Uneautrepartie
desprofessionnelsdelasantésontmalàl’aised’enparleraveclespatientes
carlaconsommationd’alcoolestconsidéréecommesujettabouchezlesfemmes.Ilsn’abordentpaslaquestiondel’alcoolaveclapatientecarilspensent
quel’entretienn’estpasunmoyenfiablepourcaractériserlaconsommation
d’alcool,pensantégalementque“unefemmealcoolique,çasevoit”.
Enfin,certainsneseconsidèrentpasaptesàdiagnostiquerleSAFcarilssavent
qu’ilsmanquentd’informationsetneconnaissentpaslessymptômesduSAF
(moinsde10%lesconnaissent)etencoremoinsdesEAF.
Agnès Dumas, Claude Lejeune, Laurence Simmat-Durand, Céline Bonnaire, Philippe Michaud, Sophie Hillaire, Prévention du syndrome d’alcoolisation foetale (SAF). Pratiques et représentations des professionnels de la périnatalité, Alcoologie et Addictologie 2006; 28 (4):311-316.
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2. Approche de la consommation d’alcool
dans un contexte de grossesse
2.1. Une approche globale de la grossesse
La consommation d’alcool pendant la grossesse et l’allaitement peut
êtreabordéeaveclespatientesdanslecadreplusgénéraldel’hygiène
devieconseilléedurantcettepériodedelavie.Lesinformationsutilesconcernentévidemmentl’alimentation,lapratiquerégulièred’une
activitéphysiqueadaptéeàl’âgedelagrossesseetlapréventionde
certainesinfections.Lemédecindoitégalementaborderlesconsommationsdediversessubstances:médicaments,tabac,alcooletautres
drogues.Ildoitaussiêtreattentifauxfacteursderisquespsychosociaux
etprofessionnels,spécifiquesàchaquepatiente.
Ainsi, l’entretien peut se dérouler dans un climat positif et éviter la
focalisationsurleseulusaged’alcool.

2.2. L’intervention précoce, avant la conception
Le moment où une femme fait état de son désir de grossesse est
évidemment très favorable pour donner les conseils utiles, dont une
recommandationd’abstinencedeboissonsalcooliques.Ilserautilede
précisercequerecouvreceterme:bière,vin,cidre,cocktails,etc.
Il est utile de procéder à une évaluation du mode de consommation
(fréquence, contextes, quantité d’alcool consommée, dépendance
éventuelle),afind’adapterleconseiletdeproposer,lecaséchéant,un
encadrementadapté.

Extrait avis CSS
Les altérations du développement résultant d’une consommation d’alcool par la femme avant et pendant la grossesse ou durant l’allaitement sont totalement évitables. Par
conséquence, la recommandation principale qui doit être
faite est l’abstinence. Les raisons principales étant que :
1) l’organisme en développement est sensible aux effets
néfastes de l’alcool à toutes les étapes de son développement y compris durant les premières semaines alors
même que la femme ignore qu’elle est enceinte;
2) même si les effets néfastes les plus marqués sont généralement observés pour des consommations importantes
d’alcool, il est impossible, sur base des données actuelles, de garantir une limite en dessous de laquelle une
consommation d’alcool par la mère durant la grossesse
serait sans danger pour l’enfant à naître.
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Evaluer la consommation : repérage, entretien, questionnaires, biologie
Les professionnels de la santé accordent souvent trop peu d’attention
auxproblèmesrésultantdel’usagemodéréd’alcool.Lerepéragedecet
usagemodéréfaitsouventdéfaut.C’estuneraisonpourabordersystématiquementlaconsommationd’alcoolavecchaquefemmeenceinteou
désireusedel’être.Parmilesméthodesdedépistage,lesquestionnaires
et les marqueurs biologiques (macrocytose, tests hépatiques) sont des
moyens complémentaires à l’entretien pour détecter la consommation
d’alcoolcheztouteslesfemmesquidésirentunegrossesseouquisont
enceintes. Les questionnaires et les entretiens sembleraient d’ailleurs
êtreplusadaptésaudépistagedesconsommationsfaiblesàmodérées
Il existe plusieurs questionnaires de dépistage de dépendance et de
consommation d’alcool, mais non spécifiques aux femmes enceintes,
commeleCAGE,MAST,AUDIT...
Le questionnaireAUDIT (Alcohol Use Disorders IdentificationTest), plus
largementutilisé,n’apasétévalidéchezlafemmeenceinte.Ilestutilisé
pour détecter les problèmes d’alcool aussi bien chez les femmes que
chezleshommes.Toutefois,salargediffusionlaissepenserqu’ilpourrait
faire partie des stratégies d’évaluation courante, moyennant validation
préalable.

D’autresquestionnairessontparcontreplusspécifiques,notammentle
T-ACE(Tolerance,Annoy,Cutdown,Eyeopener)etleTWEAK(Tolerance,
Worried, Eye-openers,Amnesia, Cut-down). La plupart des publications
surlesujetmettentenexerguelapertinencedecesdeuxquestionnaires
chezlafemmeenceinte.

T-ACE :
•Avez-vousdéjàeul’impressionquevousdevriezréduire
votreconsommationd’alcool?(OUI=1)
•Lesgensvousont-ilsdéjàagacéencritiquantvotreconsommationd’alcool?(OUI=1)
•Vousest-ildéjàarrivédeprendreunverreenvouslevant
pourcalmervosnerfsouvousdébarrasserd’unegueulede
bois?(OUI=1)
•Combiendevez-vousconsommerdeverrespoursentirles
effetsdel’alcool?(≥2verres=2)
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LeT-ACEestcotéde0à5points.Chaqueréponsepositivedonneunpoint,saufpourl’itemtolérancepourlequeldeuxpointssontattribuéslorsquelafemme
donneuneréponseégaleousupérieureà2verres.SelonuneétudemenéeauxEtats-Unissur4.743femmesenceintes(Russeletal.),unscorede1possède
unesensibilitéde83%etunespécificitéde75%tandisqu’unscorede2,unesensibilitéde70%etunespécificitéde85%.Unseuilfixéà2pointspermet
doncdedépister70%desconsommationsexcessivespotentiellementdommageablespourlefoetus,cequienferaitunmoyensupérieurauxmarqueurs
biologiques.Undesavantagesdecequestionnaireestd’aborderdemanièreindirectelaconsommationd’alcoolendemandantauxfemmescombiendeverres
leurpermettentdesentirleseffetsdel’alcool,ceciévitantdeminimiserleursréponsessiellesétaientposéesdefaçondirecte.Ilfaitégalementappel,enplus
duseuildetolérancepersonnelàl’alcool,auxconséquencespsychologiquesetàl’avisdel’entourageconcernantcetteconsommation.
LequestionnaireTWEAKreprenddesitemsduCAGE,duMASTetduT-ACE. Le T-ACE nous semble le plus pertinent dans la pratique quotidienne en
médecine générale.
LeT-ACEetleTWEAKnesonthélaspasvalidésenfrançais.Néanmoins,une étude françaiseplusmodesteportant sur 150 patientes a montré l’intérêt
de l’utilisation d’une version française du T-ACE.Unobjectifàlongtermeseraitdoncsavalidationenfrançais.
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« Personne n’aime à penser que la main qui berce le berceau tremble… »
(Lu dans “L’alcoolique en famille” Jean-Paul Roussaux, Blandine Faoro-Kreit, Denis Hers.)

Déni, honte, culpabilité.
Ledénidelapersonnequiboittropestsourced’irritationchezlemédecin.Cedéniestpourtantunmécanismeaucœurducomportementqui
mèneàl’addiction,enquelquesorteunesignaturedecemécanisme.Ils’agitpourlapersonnequiboittropetquin’envisagepasdechangement,
àcestade,d’occultertoutproposquil’impliqueraitdanslamiseenrouted’unchangementquiparaîtimpossible,impensableetsansobjet.
Pourrappelleschangementsdecomportement(arrêtdeconsommationencasdetabagismeoud’abusd’autressubstances)connaissenttous
lamêmechronologieséquentielle:
1.leproblème«n’existe»pas(dénitotal);
2.leproblèmeexisteàcertainségards/moments;
3.leproblèmeexistemaisconcrètementaucunchangementn’estenvisagé;
4.lechangementestenrouteàcertainségardsetparmoment;
5.lechangementseprofileetlapersonneconsacretempsetargentàceteffet;
6.lechangementestacquis…
Lefumeurinitialementneveutpasentendreparlerdesevrage;ilnevoitpasderéelproblèmeencequileconcerne;puisiladmetquesontabagismepeutluinuire;cediscourspeutvarieraucoursdutemps;puisilreconnaitquecetabagismeestunfléau;ensuitelefumeurs’intéressera
auxmodalitésd’accompagnementàl’arrêtdutabac;infineilconsulteraun(e)tabacologuepourl’accompagnerdanssonobjectifdechangement
devenuprioritaire.Ilenvademêmepourunepersonneconfrontéeàl’abusd’uneautresubstance.
Lemédecinquiveutaccompagnerunetellepersonnedevrafairepreuved’empathie,nepasjugerce(tte)patient(e),respectersonvécuetcontribuer
àlamotiver.Le«déni»delapersonneseramajorésilemédecinnerespectepascetteapproche;leconstatdudénichezunepatientedoitamener
lemédecinàadaptersonstyled’entretien.Ledénidelafemmeenceintepeutêtrepartiellementexpliquéparlastigmatisationexpliciteouimplicite
dontellefaitl’objet.C’estaumédecindemotiversapatiente.Ledéniestunsymptômeetnerelèveenrienduregistredu«mensonge».
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2.3. L’intervention pendant la grossesse
Silepremierentretiensedéroulelorsquelafemmeestdéjà
enceinte,ilfautenvisagerlapossibilitéqu’elleaitconsommé
occasionnellement (ou régulièrement) de l’alcool depuis le
débutdesagrossesse.Acestadeégalement,ilestutilede
procéder à une évaluation du mode de consommation (fréquence,contextes,quantitéd’alcoolconsommée,dépendanceéventuelle),afind’adapterleconseiletdeproposer,lecas
échéant,unencadrementadapté.
La recommandation principale reste évidemment l’abstinence. Il faut cependant se garder de toute dramatisation,
susceptible de générer angoisse et culpabilité chez la patiente.CommelesouligneleCSS,lerisquenedoitpasêtre
exagéré.
Des explications simples et générales quant aux mesures
d’hygiènedeviefavorablesaubondéroulementdelagrossessepermettrontdementionnerl’abstinencepréconiséede
touteconsommationd’alcool,sansplacersurcettedernière
unechargedramatiqueexcessive.

Extrait avis CSS
Au cas où une exposition in utero à l’alcool n’a pu être
évitée, il ne faut toutefois pas exagérer le risque car l’existence d’un risque ne veut pas dire son expression dans
tous les cas.
En effet, le retentissement d’une exposition prénatale à
l’alcool sur le développement de l’embryon ou du foetus
peut varier considérablement en fonction, par exemple, de
la quantité d’alcool absorbée, des modalités de consommation, de l’état de santé et de nutrition de la mère, de
l’usage d’autres substances psychotropes, des capacités
métaboliques de la mère, de la susceptibilité individuelle
de l’enfant à naître qui, à son tour, est influencée par son
propre patrimoine génétique.
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Ils’agitd’éviterqu’unefemmeayantdéjàconsomméoccasionnellementdesboissonsalcooliséesnesefigeparculpabilité dans le déni. Une approche informative neutre et un
conseil donné avec empathie pourront la motiver à l’abstinence. Lorsqu’une femme exprime qu’elle préfère diminuer
sa consommation, plutôt qu’arrêter toute prise d’alcool, intéressez-vousàsesraisons.Proposezd’enparlerànouveau
lorsd’uneprochaineconsultation.
Lasituationdelafemmeenceintevivantuneconsommation
problématique d’alcool (dépendance physique notamment)
impliqueévidemmentunepriseenchargepluscomplexeet
suivie.

Pour le praticien…
1. Lapriseencharged’unsevragechezunefemmeenceintenécessiteuneapprochepluridisciplinaire.
2. La pierre angulaire du traitement de sevrage est la prescription
de benzodiazépines à titre de prévention des convulsions et du
délirium.Endehorsdelasituationdegrossesseoud’insuffisance
hépatique sévère, la molécule la plus utilisée est le diazepam.
Pendantlagrossesseet/ouencasd’insuffisancehépatiquesévère,
lamoléculedechoixestl’oxazepam.Parexemple4X15mgd’oxazepamparjourinitialementetdiminutionprogressivepourobtenir
unsevragecompletd’oxazepamen10à14jours.
3. Lalittératurementionne,danslespaysanglo-saxons,descasde
décisions d’interruption de grossesse médicalement assistée en
casdeprésomptiondeSAF.
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Abstinence pendant la grossesse : ce qu’en disent des femmes en France
Lesauteursdel’articledontestlargementinspirécetencadréontanalysélesréponsesde42femmesenceinteséchangeantsurtroisforums
interneten2007;ils’agitdoncd’uneapprochequalitative.
«Larecommandationdel’abstinenceestmalcompriseparlesfemmes.Lesconséquencesdelaconsommationd’alcoolsurl’enfantànaîtresont
peuconnues».«Lessourcesd’informationdesfemmesconcernantlaconsommationd’alcoolpendantlagrossessesonttrèsdiversesmaisleur
propremèredemeurelasourcelapluscrédible».«Lesmèresconsommatricesd’alcoolrestentstigmatiséesparlesprofessionnelsdelasanté;
cettestigmatisationcontribueaudéni»«afind’éviterdessanctionssocialescommeleretraitdelagardedesonenfant».
«Larecommandationdel’abstinenceestmalcomprisedanslamesureoùellen’estpasperçuecommeabsolue;ellen’exclutpasunverrede
tempsentemps»;unemajoritédefemmes«adaptentdonclesmessagesdepréventionquileursonttransmis(zéroalcool)enconcordanceavec
leurspropresintérêts,enl’occurrenceici,trèssouventleurbien-êtreouleurplaisir».«Uneautrereprésentationdominanteconduitcesfemmes
àdistinguerlesalcoolstolérés(alcools«doux»)desalcoolsàbannir(alcools«forts»)».«Quantauxpériodesdeconsommation,lepremiertrimestreetplusparticulièrementlepremiermoisdegestationestgénéralementconsidéréparcesfemmescommelaseulepériodeàrisque,carla
périodede«formationdesorganes»».«Uneminoritédefemmessontintransigeantes(zéroalcool)enraisondeleursconnaissancesdesrisques
encouruspourl’enfantànaître».
Lesconnaissancesdesconséquencesdelaconsommationd’alcoolsontsouventpeuprécises,parcellairesvoirefourre-tout,parfoisprochesdu
savoirpopulaire.
Lessourcesd’information?Lesfemmes«voientleursgynécologuescommedessourcesd’informationcontradictoires»«parcequeleursmessagesdepréventionnesontpasuniformes».«Nombred’entreellesdéplorentcemanquedeconsensusdansl’informationcommuniquéepar
lesgynécologues.»
Toutain Stéphanie, Abstinence pendant la grossesse. Ce qu’en disent les femmes en France, Alcoologie et Addictologie,2009, 31 (2) :107-114.

23

2009-491-SSMG C_Prévention Grossesse FR-BAT101209.indd 23

10/12/09 14:05

2.4. L’allaitement
Onconseilleraégalementl’abstinencedurantlapérioded’allaitement.Cependant,silemédecinpensequelerisquede
consommation est probable, il peut évoquer, s’il pense que
la patiente est apte à appliquer le conseil, la possibilité de
prendreuneboissonalcoolisée,moyennantpourlatétée,le
respectd’undélaisuivantlaconsommation(cf.point1.6).
Cedélain’estconcrètementpossiblequ’encasd’alimentationmixte(seinetbiberon),oumoyennantunprélèvementde
laitmaternelavantlaconsommationd’alcool.
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3. Avenir sociofamilial des enfants et des adultes SAF/EFA

Raressontlesétudesportantsurlesmaladies,etnotammentles
maladiesmentales,observéeschezdesadultesnésavecunSAF
ouatteintsdeEFA.
Streissguth, qui introduit la notion de SAF en 1973, fait l’étude
d’une série de 35 patients recrutés dans l’unité «Fetal Alcohol
andDrugUnit»del’UniversitédeWashington/Seattle;ilpublieses
résultatsen1998dansl’AmJPsychiatry.
Ces35sujetsadultessontnésavecunSAFouatteintsdeEFA;les
sujetsont>18ans(âgemoyen28,8ans;extrêmes19ansà51
ans)etontunQI>70.
> Plus de la moitié d’entre eux recevraient un traitement psychiatrique.
> La comorbidité psychiatrique la plus fréquente est l’addiction
(alcoolet/oudrogues-plusdelamoitiédecessujets-);viennent ensuite la dépression majeure (44% des sujets) et les
troubles de nature psychotique (40% des sujets). Egalement
destroublesbipolaires,anxieuxetdestroublesducomportementalimentaire.

> Lestroublesdelapersonnalitélesplusfréquemmentrencontréssontletrouble«personnalitéévitante»,ensuiteletrouble
«personnalité antisociale», enfin le trouble «personnalité dépendante».
Chris Famy, B.S., Ann P. Streissguth, Ph.D.,and Alan S. Unis, M.D., Mental Illness in Adults With Fetal Alcohol
Syndrome or Fetal Alcohol Effects, Am. J Psychiatry 1998 ;155 : 552-554
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4. En savoir plus

Sites :

Guidelines :

> www.inserm.fr
> www.sfalcooologie.asso.fr
(sitedelaSociétéFrançaised’Alcoologie)
> www.infordrogues.be
> www.vad.be

> HealthCounciloftheNetherlands.Risksofalcoholconsumption
relatedtoconception,pregnancyandbreastfeeding.
TheHague:HealthCounciloftheNetherlands,2005;
publicationno.2004/22.

Rapports :

> Zwangerschapsbegeleiding.GevalideerddoorCEBAMonderhet
nummer2006/02.LieveSeuntjens,JasnaNeirinckx,AnneVan
Mackelenbergh,PaulVanRoyen,NiekVervaeck,YvesJacquemyn,MarleenTemmerman,CarolineDeSmedt.

> Lesconduitesd’alcoolisationaucoursdelagrossesse.
RecommandationsdelaSociétéfrançaised’alcoologie.
AlcoologieetAddictologie2003;25(2suppl):45S-104S.

> NationalHealthandMedicalResearchCouncil.Australianalcohol
guidelinesforlow-riskdrinking;october2007.

> Expositionprénataleàl’alcool:donnéesbiologiques.
RapportInserm2001.
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