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Introduction 

Cette présentation d’articles scientifiques consacrés au thème «alcool et grossesse» a 

pour objectif de définir avec plus de précision les risques de la consommation d’alcool 

pendant la grossesse et de décrire les conséquences possibles pour l’enfant à naître 

en fonction de la quantité consommée et du mode de consommation. En s’appuyant 

sur ces conclusions scientifiques, les expert-e-s seront en mesure d’élaborer, dans le 

cadre d’une enquête Delphi qui fera l’objet d’une étape ultérieure, un consensus sur les 

conseils à donner en matière de consommation d’alcool aux femmes enceintes ou à 

celles qui envisagent une grossesse. L’accent sera mis, en particulier, sur les femmes 

ayant consommé de l’alcool à un stade précoce de leur grossesse – parfois même 

sans avoir conscience de leur état – ou sur celles ne pouvant ou ne voulant pas 

renoncer à l’alcool. Compte tenu des habitudes de consommation d’alcool dans notre 

société, il apparaît très important de fournir aux spécialistes du domaine de la 

grossesse et de la naissance des recommandations largement étayées qu’ils pourront 

donner aux femmes concernées, dans leur contexte professionnel respectif. 

 

 

Les dommages consécutifs à la consommation d’alcool pendant la grossesse 

Les dommages consécutifs à la consommation d’alcool sur le nouveau-né sont 

désignés, selon leur forme et leur manifestation, par les termes de syndrome 

d’alcoolisation fœtale (FAS) ou d’embryofœtopathie alcoolique, ou encore d’effets 

fœtaux de l’alcool (EFA). Le terme de fetal alcohol spectrum disorder (FASD) - en 

français ETCAF pour Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale - est 

une notion englobant l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale et 

indique que la consommation d’alcool peut avoir des conséquences se manifestant 

sous des formes variables. 

 

Par syndrome d’alcoolisation fœtale (FAS), on entend un tableau clinique 

caractéristique des atteintes physiques, neurologiques et psychosociales liées à la 

consommation d’alcool par la mère au cours de la grossesse. Chez les personnes 

concernées, on constate un continuum des effets prénataux de l’alcool, pouvant être 

prouvé même lorsque le FAS ne présente pas l’intégralité des signes.  
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Les manifestations partielles du FAS, en particulier dans le domaine neurologique, sont 

appelées effets fœtaux de l’alcool (EFA). Les EFA peuvent affecter les facultés 

cognitives et psychosociales tout autant que le FAS et ne constituent donc pas 

simplement des manifestations atténuées du FAS. 

 

 

Alcool et grossesse: que dit la recherche? 

Le continuum de risque présenté ci-dessous vise à donner une idée des quantités 

consommées et des modes de consommation ainsi que du risque en résultant. Il 

résume les conclusions des différentes études. Le risque n’y est pas quantifié, dans la 

mesure où ce tableau sert essentiellement à des fins d’illustration. 

 

Pas de risque Risque léger Risque accru Risque élevé 
 

pas de consommation 
d’alcool 
 
moins de 1 verre 
standard par semaine 

1 à 1 ½ verres 
standard par jour 
 
ou 
 
rares épisodes 
d’ivresse ponctuelle  
(> 4 verres 
standard/occasion) 
sans consommation 
chronique 

2 à 3 verres standard 
par jour 
 
ou 
 
plusieurs épisodes 
d’ivresse ponctuelle 

à partir de 5 verres 
standard par jour 
 
et/ou 
 
ivresse ponctuelle 
régulière 
 
ou 
 
ivresse ponctuelle 
sporadique associée 
à une consommation 
chronique d’alcool 
élevée 

 

La consommation de moins d’un verre standard d’alcool par semaine est qualifiée de 

«sûre» par une étude. Selon des études épidémiologiques, aucun risque ne peut être 

associé à ce niveau de consommation. Pour les femmes enceintes consommant 

régulièrement de petites quantités d’alcool (1 à 1 ½ verre standard, soit 10 à 18 g 

d’alcool par jour), il ne semble guère qu’un risque associé existe. Plusieurs études 

considèrent le seuil de 1 à 1 ½ verre standard par jour comme celui à partir duquel la 

consommation d’alcool pendant la grossesse comporte un risque accru.  
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C’est à partir d’environ trois verres standard par jour que l’on constate une montée des 

courbes de risque d’anomalies fœtales. Parmi celles-ci figurent principalement les 

troubles neurodéveloppementaux liés à l’alcool. Cependant, la consommation de 

quantités d’alcool plus importantes accroît également le risque de faible poids de 

naissance, de naissance prématurée ou de retard pondéral par rapport au stade de 

gestation, ainsi que d’autres handicaps. D’une manière générale, les anomalies 

fœtales sont corrélées au taux d’alcool dans le sang. Le fait qu’il s’agisse d’une 

consommation régulière de petites quantités ou d’une consommation excessive 

ponctuelle élevée joue un rôle important. En effet, une quantité donnée consommée en 

peu d’occasions est nettement plus nocive que la même quantité répartie sur un grand 

nombre d’occasions.  

 

La consommation excessive ponctuelle (ivresse ponctuelle) pendant la grossesse 

comporte des risques élevés. A partir de plus de trois épisodes d’ivresse ponctuelle, le 

risque de dommages consécutifs augmente de manière considérable et est d’autant 

plus marqué s’il est en outre associé à une consommation d’alcool régulière. En 

revanche, aucun effet significatif n’a pu être mesuré en cas d’épisode de 

consommation excessive ponctuelle isolé. Pour les enfants de femmes ayant connu un 

épisode d’ivresse ponctuelle isolé avant d’avoir appris leur état de grossesse, le risque 

est donc minime. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le risque du fœtus d’être 

affecté par la consommation d’alcool est particulièrement important durant les 

premières semaines de la grossesse, car il s’agit d’une phase de fort développement 

cérébral. Lorsqu’une femme, qui a périodiquement consommé une grande quantité 

d’alcool à certains moments de sa grossesse, y renonce pendant la période restante, 

cette décision a un effet positif sur le développement du fœtus. 

 

Pour la consommation excessive ponctuelle, de même que pour n’importe quelle autre 

consommation d’alcool, il faut savoir que le risque est maximal durant le premier 

trimestre de la grossesse. On peut considérer que la seule phase au cours de laquelle 

la consommation d’alcool n’entraîne pas de dommages irréversibles est la période 

entre la fécondation et la nidation de l’ovule fécondé dans l’utérus (env. 7 à 10 jours). 
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Parmi les autres facteurs de risque figurent le tabac et l’âge de la femme. Le fait de 

fumer accroît le risque de dommages consécutifs. Le risque d’anomalies fœtales liées 

à l’alcool augmente par ailleurs pour les enfants de femmes âgées de plus de 30 ans. 

 

 

Conclusions 

A maints égards, les résultats de la recherche sont contradictoires. Les zones d’ombre 

dominent. Les seules conclusions concordantes ressortant des différentes études 

concernent les deux extrêmes: une très faible consommation d’alcool ne semble 

comporter pratiquement aucun risque, alors qu’une forte consommation chronique et 

une consommation excessive ponctuelle régulière impliquent au contraire un risque 

élevé. Dans la mesure où il existe diverses zones d’ombres entre ces deux pôles, le 

plus grand défi pour les expert-e-s devrait consister à formuler des recommandations 

adéquates et susceptibles de faire consensus, à l’intention de femmes enceintes 

consommant ou ayant consommé de l’alcool. 
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