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A1 CLINICAL UPDATE 

Section 1, Définitions, prévalence, impact sur la santé 

1) TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS

La consommation d’alcool est un facteur de risque pour la santé. Au cours des dernières décennies, 

les connaissances et l’évaluation du risque lié à la consommation d’alcool ont évolué. Les dernières 

données à disposition indiquent qu’il n’existe pas de consommation d’alcool pour laquelle il n’y aurait 

pas un risque pour la santé. C’est donc l’absence de consommation qui représente le moins de risque 

pour la santé (Collaborators 2018).1 

La perception du risque est une notion complexe et son évaluation peut être difficile. L’évaluation du 

risque pose la question de quel risque est acceptable. Les changements récents dans l’appréciation 

du risque lié à la consommation d’alcool font que les recommandations actuelles sont susceptibles 

de changer, celles-ci étant supérieures aux consommations pour lesquelles la mortalité est la plus 

faible (Wood, Kaptoge et al. 2018). Il existe de plus une variabilité internationale importante dans les 

recommandations de limites de consommation à ne pas dépasser. 

Afin de se déterminer par rapport au risque représenté par la consommation d’alcool, il peut être 

utile de le comparer à celui associé avec d’autres comportements très répandus. Par exemple, 

1 Les dernières données à disposition indiquent que les effets « protecteurs » sont principalement expliqués par des 
problèmes méthodologiques lors de l’évaluation du risque. La prise en compte des facteurs de confusion (tabac, origine 
ethnique ou raciale, abstinents, valeurs aberrantes etc.) explique sur le plan statistique la diminution du risque de 
mortalité chez les buveurs avec les faibles niveaux de consommation. 

Des études utilisant de nouvelles méthodologies comme la randomisation mendélienne confirment ces données. Dans 
une étude de type randomisation mendélienne, les personnes sont catégorisées en fonction des polymorphismes des 
gènes codant les enzymes de dégradation de l’alcool. Il est possible d’estimer ainsi le niveau de consommation d’alcool 
sans avoir recours à une évaluation déclarative des consommations. Les études basées sur cette méthodologie ne 
retrouvent pas de courbe en « j » (absence d’effet protecteur).  
Le seuil de consommation d’alcool à partir duquel un risque significatif de mortalité liée à l’alcool apparaît, se situe aux 
environs de 10 verres par semaine (soit moins de 1,5 verre par jour). 
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comme le font les recommandations Australiennes, il est possible de comparer la mortalité liée à la 

consommation d’alcool au risque de décès d’un accident de la circulation. Une personne conduisant 

15'000 km par année a un risque de décès d’environ 1/100 équivalent à celui d’une consommation 

d’alcool quotidienne de 2 verres, tant pour les hommes que pour les femmes. Donc, une 

consommation ne dépassant pas 2 verres par jour représente un risque de décès similaire au le fait 

de conduire 15'000 km par an. 

 

Le risque lié à la consommation d’alcool n’est pas linéaire. Il augmente de manière plus importante 

avec l’augmentation des consommations. Par exemple, un homme qui consomme 4 verres par jour 

à un risque de décès d’accident lié à l’alcool de 2% alors que ce risque passe à 10% s’il consomme 8 

verres par jour. 

 

Définition de la consommation d’alcool à risque 

La consommation d’alcool à risque pour la santé sans dépendance n’est pas un diagnostic médical. 

Une confusion fréquemment retrouvée dans la population est de comprendre ce risque comme la 

présence d’un problème d’alcool. Il s’agit d’un comportement représentant un risque pour la santé. 

Le risque est celui de développer des conséquences immédiates (par exemple accident) ou différées 

(cancer, problèmes hépatique) sur la santé. Parmi les risques, il y a le développement d’une 

dépendance à l’alcool. 

 

Comme indiqué plus haut, il existe une variation dans les recommandations au plan international. La 

recommandation établie par Addiction Suisse en 2017 est la suivante :  

 

Un homme ne devrait pas boire plus de deux à maximum trois verres de boissons alcoolisées par 

jour. Les femmes ne devraient pas boire plus d’un à maximum deux verres par jour. Hommes et 
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femmes devraient observer une période d’abstinence de 2 jours par semaine. Addiction Suisse défini 

aussi des limites lors d’épisode de risque augmenté : maximum 5 verres pour les hommes et 4 pour 

les femmes. Les verres de référence sont de 10 gr d’éthanol. 

 

(https://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/alcool-trop-cest-

combien/) 

 

 

Malgré l’existence de recommandations nationales (dont certaines comme celle d’addiction suisse 

faisant des différences entre hommes et femmes), le risque et les recommandations vont aussi 

dépendre de l’âge, de caractéristiques génétiques, de la présence ou non de problèmes médicaux, 

de prescriptions médicamenteuses etc. Il existe aussi une variabilité importante dans la quantité 

d’éthanol contenue dans une boisson standard (14gr aux USA par exemple contre 8gr en Angleterre) 

qui doit être prise en compte lorsqu’on évalue la littérature internationale.  

 

EN PRATIQUE, NOUS PROPOSONS LES DEFINITIONS SUIVANTES:  

- Consommation d’alcool à risque épisodique : consommation d’alcool qui représente un 

risque immédiat significatif pour la santé. Les limites sont de l’ordre de 4 à 5 verres par 

occasion. 

- Consommation d’alcool à risque chronique : consommation d’alcool régulière qui représente 

un risque à moyen ou long terme significatif pour la santé. Les limites sont de l’ordre de 1 à 2 

verres par jour. 

 

https://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/alcool-trop-cest-combien/
https://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/alcool-trop-cest-combien/
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Message pour les patients : Pour une personne qui ne consomme pas d’alcool, il n’y a pas de 

bénéfice pour la santé à débuter une consommation d’alcool. Pour toute personne qui consomme 

de l’alcool, la consommation la plus faible est celle qui représente le moins de risque pour la santé. 

Il est recommandé de ne pas consommer d’alcool tous les jours. 

 

Le mode de consommation d’alcool a une influence sur les conséquences liées à la consommation : 

une consommation d’alcool à risque épisodique (de type binge drinking) est principalement associée 

à un risque augmenté de violence et d’accident. Une consommation d’alcool à risque chronique est 

associée avec le risque de développer des cancers, des problèmes hépatiques et des troubles 

addictologiques (Rehm, Gmel et al. 2017). 

 

La fréquence des consommations à risque épisodique a une importance. Par exemple, la mortalité 

par accident liée à une consommation d’alcool à risque épisodique d’une fois par semaine (5 verres) 

est approximativement de 1%. Si la fréquence augmente à 3 fois par semaine, la mortalité augmente 

à 2.5% et à 4% si la fréquence augmente à 5 fois par semaine 

 

Définition de la dépendance à l’alcool : 

La consommation et la sévérité des conséquences augmentent de la consommation d’alcool à risque 

à la dépendance. Toutefois, la quantité d’alcool consommée ne fait pas partie des critères diagnostics 

pour une dépendance à l’alcool (le même principe s’applique pour le diagnostic du DSM 5 de trouble 

lié à l’utilisation d’alcool). 

 

Les critères diagnostiques utilisés par les classifications internationales les plus couramment utilisées 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) et Classification Internationale des 
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Maladies (CIM) ont évolué. Dans sa version IV, le DSM retenait deux diagnostics principaux*: l’abus 

d’alcool et la dépendance.  

 

Dans sa version 5, le DSM propose un diagnostic unique, le trouble de l’usage de l’alcool, dont la 

sévérité est spécifiée (léger : présence de 2-3 symptômes, moyen : présence de 4-5 symptômes, 

grave : présence de 6 symptômes ou plus) (APA 2013).  

Le mode d’usage d’alcool doit conduire à une altération significative du fonctionnement ou une 

souffrance cliniquement significative et deux au moins des onze symptômes suivants doivent être 

présents au cours de la dernière année : 

 Utilisation en plus grande quantité que prévu ou pendant plus longtemps que prévu 

 Désir persistant ou efforts infructueux pour réduire ou contrôler la consommation 

 Temps important passé à obtenir de l’alcool, à l’utiliser ou à récupérer de ses effets 

 Fortes envies de consommer (craving) 

 Incapacité répétée à cause la consommation de remplir des obligations majeures  

 Consommation malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux causés par la 

consommation 

 Activités sociales, professionnelles ou de loisirs importants abandonnés ou réduites à cause 

de la consommation 

 Consommation répétée dans des situations ou la consommation représente un danger 

 Poursuite de la consommation malgré que la personne sache avoir des problèmes de santé 

physique ou psychique causés ou exacerbés par la consommation 

 Tolérance 

 Sevrage 
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Dans sa version 10, la CIM retenait deux diagnostics principaux* : l’utilisation nocive pour la santé 

et le syndrome de dépendance. Dans sa version 11 qui entre en vigueur le 1 janvier 2022 et qui n’est 

à l’heure actuelle disponible qu’en anglais, les diagnostics principaux suivants sont 

retenus (https://icd.who.int/en): 

- Mode d’utilisation de l’alcool nocif : mode d’utilisation de l’alcool ayant causé des dommages 

à la santé physique ou psychique de la personne ou ayant mené à une atteinte à la santé 

d’autrui. Dépendance à l’alcool : décrit comme un trouble de la régulation de l’usage de 

l’alcool avec altération du contrôle de la consommation, une priorité donnée à la 

consommation, et une consommation persistante malgré des problèmes de santé ou des 

conséquences négatives. Ces expériences s’accompagnent souvent d’une sensation 

subjective d’envie de consommer (craving) et les manifestations physiologiques de la 

dépendance se caractérisent par une tolérance, des symptômes de sevrage lors de l’arrêt ou 

de la diminution de la consommation, ou l’usage répété d’alcool ou de substances similaires 

pour réduire les symptômes de sevrage. Ces symptômes doivent être présents pour une 

période d’au moins 12 mois mais le diagnostic peut être posé en cas d’utilisation continue 

d’alcool (tous les jours ou presque) pendant une période de 3 mois au moins. 

 

*Pour les autres diagnostics (par exemple diagnostic d’intoxication, de syndrome de sevrage, de 

trouble psychotique ou de syndrome amnésique (CIM 10) se référer aux classifications 

 

EN PRATIQUE, NOUS ADOPTONS LA TERMINOLOGIE SUIVANTE:  

Dépendance à l’alcool (en général associée à une consommation à risque) 

Consommation à risque pour la santé sans dépendance à l’alcool 

Consommation à bas risque 

https://icd.who.int/en
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2) FACTEURS DE RISQUES DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL À RISQUE ET DE LA DÉPENDANCE À 

L’ALCOOL 

La consommation d’alcool est influencée par de multiples paramètres : motivations et facteurs 

individuels (perception des normes, impulsivité, tolérance, vulnérabilité génétique), contraintes 

socio-économiques (prix, revenu, disponibilité/accès, acceptabilité du comportement), contexte de 

consommation (éléments culturels, contexte dans lequel l’alcool est obtenu et consommé). Ces 

paramètres influent sur les modes de consommation et sur les conséquences à court et long terme 

de la consommation d’alcool dans la population (Gruenewald, Millar et al. 1993).  

 

Les facteurs génétiques jouent un rôle important. Entre 50 et 70% du risque de dépendance à l’alcool 

est héritable. Certains gènes spécifiques ont été identifiés, mais de manière générale, la susceptibilité 

génétique de développer une dépendance à l’alcool semble partagée avec d’autres formes de 

conduites addictives. Les facteurs génétiques interagissent avec l’environnement et le contexte de 

vie. Parmi les évènements de vie fortement associés à la survenue ultérieure d’une dépendance à 

l’alcool, on trouve les expériences de maltraitance ou d’abus sexuels – particulièrement au cours de 

l’enfance. L’impulsivité, les problèmes de comportement, la recherche de sensations sont associés 

aux conduites addictives en général et au développement de dépendance à l’alcool en particulier. La 

présence de symptômes d’anxiété et de troubles du sommeil prédisent aussi la consommation 

d’alcool. (Hasler, Franzen et al. 2017). Chez les adultes, des facteurs psychologiques comme 

l’hostilité, l’affectivité négative et les symptômes de dépression/anxiété sont associés avec un risque 

augmenté de problèmes d’alcool. D’autres facteurs jouent un rôle comme la culture relative à l’alcool 

et le contexte des consommations d’alcool. Les facteurs liés à la régulation du marché de l’alcool 

(niveau de production, de distribution et de régulation des produits alcoolisés, prix, disponibilité, 

densité des points de vente, normes) ont une forte influence sur le niveau de consommation d’alcool 

dans la population. La publicité et le marketing influencent aussi les modes et les niveaux de 
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consommation. La dégradation des conditions socio-économiques, comme par exemple 

l’augmentation du taux de chômage ou les conditions de travail peuvent inciter à la consommation 

d’alcool sous forme d’alcoolisation ponctuelle importante. En Suisse, Il existe des différences 

importantes au plan socio-économique concernant la prévalence de consommation d’alcool à 

risque : les femmes avec un meilleur niveau d’instruction sont plus susceptibles de présenter une 

consommation d’alcool à risque que celle avec un degré d’instruction inférieur. La relation est 

opposée chez les hommes (https://www.oecd.org/switzerland/Tackling-Harmful-Alcohol-Use-

Switzerland-en.pdf). 

 

3) FACTEURS DE PROTECTION DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL À RISQUE ET DE LA 

DÉPENDANCE À L’ALCOOL 

Sur le plan individuel, l’investissement dans la scolarité ou dans des activités sociales et récréatives 

favorables à la santé (artistiques, sportives) semblent protecteurs. Le développement de capacités 

de coping (ex. estime de soi, possibilité de gérer des conflits) sont associés des facteurs protecteurs 

d’importance. Sur le plan familial, le soutien parental et le soutien aux parents et à la parentalité 

semblent très efficaces pour prévenir ou réduire les consommations d’alcool chez les jeunes. Les 

principaux facteurs de protection sont collectifs et font partie des recommandations de l’OMS pour 

réduire les effets néfastes de la consommation d’alcool sur la santé de la population : prix de l’alcool, 

la régulation du nombre et de la concentration de lieux de vente, la réduction des horaires de vente 

et le respect de l’interdiction de vente aux mineurs. En Suisse, le vin est exempté de taxe 

(https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/topics/alcohol/steuersaetze.html) et la disponibilité de 

l’alcool est élevée.  

 

 

 

https://www.oecd.org/switzerland/Tackling-Harmful-Alcohol-Use-Switzerland-en.pdf
https://www.oecd.org/switzerland/Tackling-Harmful-Alcohol-Use-Switzerland-en.pdf
https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/topics/alcohol/steuersaetze.html
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4) PREVALENCE 

En Suisse, la consommation d’alcool per capita est de 11.5 litres d’éthanol par année par personne 

de 15 ans et plus (Organization 2018), soit l’équivalent d’environ 115 bouteilles de vin ou de 230 litres 

de bière. Cela représente une consommation de 23gr d’ethanol par jour, soit environ 2 unités 

standard d’alcool (1 unité standard = 10-12 gr éthanol). Globalement, les hommes consomment plus 

d’alcool que les femmes (18.1l vs 5.1l per capita). La consommation d’alcool en Suisse se répartit de 

la manière suivante : bière : 32.1%, vin : 48.1%, spiritueux : 18.5%, autre 1.2%. Chez les personnes 

consommant de l’alcool, la consommation moyenne est de 30.6 gr d’éthanol par jour (World Health 

Organisation 2018). La distribution de la consommation d’alcool ne suit pas une courbe de Gauss : le 

20% de la population qui consomme le plus d’alcool absorbe 54% de tout l’alcool consommé (OECD 

2015). 

 

La prévalence de la consommation d’alcool à risque épisodique (heavy episodic drinking, définie 

comme la consommation de 60gr d’éthanol en une occasion au moins une fois par mois est de 39.9% 

dans la population suisse. Ce mode de consommation est plus fréquemment rencontré chez les 

hommes que chez les femmes (57.7% vs. 22.0%). La prévalence de la consommation d’alcool à risque 

épisodique est plus élevée chez les 15-19 ans, atteignant 72.0% (83.0% des hommes, 60.4% des 

femmes). La prévalence de la dépendance à l’alcool est de 4.3% (World Health Organisation 2018).  

 

https://www.oecd.org/switzerland/Tackling-Harmful-Alcohol-Use-Switzerland-en.pdf 

 

5) IMPORTANCE DE LA CONSOMMATION À RISQUE ET DE LA DÉPENDANCE À L’ALCOOL EN 

MÉDECINE DE PREMIER RECOURS 

La prévalence de dépendance à l’alcool parmi les patients consultant en médecine de premier 

recours est élevée (Rehm, Anderson et al. 2016). Les praticiens de premier recours reconnaissent 

https://www.oecd.org/switzerland/Tackling-Harmful-Alcohol-Use-Switzerland-en.pdf
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bien les patients souffrant de dépendance à l’alcool, surtout les patients plus âgés, ayant des troubles 

plus sévères et souffrant de comorbidités somatiques. Par contre, il existe un déficit d’identification 

chez les plus jeunes et chez les patients qui ne présentant pas de conséquences physiques de la 

consommation. Il en est de même pour l’identification de patients présentant une consommation à 

risque sans dépendance, pour lesquels une intervention brève (en personne ou électronique) permet 

de réduire la consommation et ses conséquences à moyen terme. Le dépistage systématique de la 

consommation problématique d’alcool est recommandé pour identifier toutes les personnes 

présentant une consommation d’alcool à risque avec ou sans dépendance. 

 

MESSAGE POUR LES CLINICIENS : la prévalence de la consommation d’alcool à risque avec ou sans 

dépendance en médecine de premier recours est importante. Les patients avec dépendance à 

l’alcool avec conséquences physiques sont souvent identifiés. Par contre, les patients avec 

consommation d’alcool à risque sans dépendance ou avec dépendance sans conséquences 

physiques sont sous identifiés. 

 

 

6) IMPACT SUR LA SANTE 

La fraction des décès attribuables à l’alcool est de 4.5% (7.0% chez hommes, 2.2% chez femmes). La 

consommation d’alcool est une cause importante de morbidité et mortalité prématurée en Suisse. 

Chez les jeunes (15-34 ans), les causes principales de mortalité sont les accidents. Avec l’âge, les 

maladies digestives (cirrhose hépatique principalement) et les cancers sont les causes les plus 

fréquentes (Marmet, Rehm et al. 2014). La demande de prise en charge auprès d’institutions 

spécialisées en raison de problèmes d’alcool reste importante et surpasse celle liée aux drogues 

illégales (www.suchtmonitoring.ch). Les conséquences sur la santé varient en fonction du mode de 

http://www.suchtmonitoring.ch/
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consommation (Rehm, Gmel et al. 2017). Pour certains problèmes de santé, tels que les cancers ou 

le développement d’un trouble d’utilisation d’alcool, le volume total consommé joue un rôle 

prépondérant. Pour certains autres problèmes, comme les blessures ou les maladies cardio-

vasculaires non-ischémique, ce sont les épisodes de consommation excessives qui jouent un plus 

grand rôle. Pour certains autres problèmes, comme la survenue de maladie infectieuses ou les 

maladies hépatiques, tant le volume que les épisodes de consommation excessives jouent un rôle. 

Le cas, discuté, de la maladie ischémique semble indiquer des effets opposés des épisodes de 

consommation excessive (effet défavorable) et du volume (possible effet favorable à faible dose) 

(Rehm, Gmel et al. 2017). En Suisse, la part des décès attribuables à l’alcool est stable chez les 

hommes mais en augmentation chez les femmes. Selon l’OBSAN 

(https://www.obsan.admin.ch/fr/indicateurs/MonAM/mortalite-due-lalcool-age-15-74), les décès 

dus à l’alcool se répartissent de la manière suivante (chiffres 2017 OBSAN) : cancers : 36%, problèmes 

tube digestif : 21%, accidents et blessures : 21%, système cardiovasculaire : 10%, troubles mentaux 

et du comportement : 10%. Le nombre de décès en 2017 était de 1553. 

 

La consommation d’alcool est associée au développement de cirrhose hépatique de certains cancers 

(foie, colorectal, sein et voies aérodigestives supérieures) (Rehm et coll., 2010b). Le lien avec d’autres 

pathologies, comme les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et les maladies coronariennes (Toma et coll., 

2017), reste débattu et notamment en ce qui concerne l’impact de faibles niveaux de consommation.  

 

Les effets sur la santé des niveaux élevés de consommation d’alcool sont bien établis. L’impact de 

consommation faibles est de mieux en mieux estimé. Par exemple, il a longtemps été considéré que la 

maladie du foie liée à l’alcool apparaissait après des années de consommation d’alcool à plus de 4 verres 

standards (soit 40 g d’éthanol) par jour (Bellentani et Tiribelli, 2001 ; Rehm et coll., 2010a). Une méta-

analyse récente montre que pour des niveaux de consommation plus faible (1 à 2,5 verres standards par 

https://www.obsan.admin.ch/fr/indicateurs/MonAM/mortalite-due-lalcool-age-15-74
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jour) le risque de cirrhose augmente (Rehm et coll., 2010a). Le seuil auquel la consommation chronique 

d’alcool augmente le risque de pathologies est donc plutôt faible et plus difficile à repérer car peu voire 

pas symptomatique.  

 

Il existe aussi des facteurs individuels de vulnérabilité car si 90-100% des personnes consommant >40g 

d’éthanol par jour développent une fibrose hépatique alcoolique, seulement 10-20% développeront une 

forme avancée de maladie du foie liée à l’alcool (Seitz et coll., 2018). Les femmes par exemple développent 

une maladie du foie liée à l’alcool à des niveaux de consommation plus faibles et plus rapidement 

comparativement aux hommes (Becker, 1996). La moitié de la mortalité due à la cirrhose est attribuable à 

la consommation d’alcool (Rehm et coll., 2013). 

 

Les cancers contribuant le plus aux nouveaux cas causés par l’alcool sont les cancers du sein, de la 

cavité orale, de l’oropharynx, de l’hypopharynx et le cancer colorectal. La plus grande proportion de 

cancers causés par l’alcool concerne l’œsophage et le foie.  

 

L’incidence des cancers attribuables à l’alcool est similaire entre hommes et femmes avec le cancer 

de l’œsophage présentant la plus grande fraction attribuable à l’alcool (57.7%). L’absence de 

différence dans l’incidence de cancers attribuables à l’alcool entre les hommes et les femmes (alors 

que les hommes consomment plus) s’explique par le nombre de nouveaux cas de cancer du sein. La 

consommation même faible d’alcool est associée avec un risque augmenté de cancer du sein 

indépendamment de la consommation de tabac. L’étude anglaise « un million de femmes » montre 

un excès d’incidence de 15 pour 1000 cas de cancer à chaque augmentation d’un verre standard par 

jour, 11 pour 1000 étant des cas de cancer du sein. Chez les hommes se sont les cancers de la cavité 

orale et du pharynx qui sont les plus nombreux. Les niveaux de consommation d’alcool faible, modéré 

et fort sont responsables respectivement de 1.5, 1.3 et 4.4% des nouveaux cas de cancer. 
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La consommation d’alcool est associée avec l’augmentation du risque de plusieurs cancers dont le 

cancer du sein à des doses aussi faibles que 10g d’éthanol pur soit un verre par jour.  

 

Les nouvelles données sur les risques encourus dès les faibles niveaux de consommation d’alcool ont 

poussé plusieurs pays à revoir leurs recommandations. Les résultats des études scientifiques 

convergent vers une limite de dix verres standards par semaine et deux verres standards par jour. 

 

MESSAGE POUR LES CLINICIENS : l’alcool est un carcinogène. Il n’existe pas de consommation 

d’alcool sans risque de cancer. 

 

 

7) TROUBLE DU SPECTRE D’ALCOOLISATION FŒTALE 

 

L’alcool traverse la barrière placentaire et est tératogène. L'alcool a donc un effet nocif sur le fœtus 

et peut être responsable de conséquences irréversibles telles que le syndrome d'alcoolisation fœtale 

(SAF). Les effets varient en fonction de la quantité d’alcool consommée et de la période d’exposition, 

de l’usage concomitant d’autres substances psycho-actives, et de facteurs maternels (nutrition 

notamment) (Ries, Miller et al. 2014).  

 

Ces effets sont complètement évitables si le fœtus n’est pas exposé à l’alcool (Jones and Smith 1973, 

Jones, Smith et al. 1973, Ismail, Buckley et al. 2010). Il existe des variabilités dans la vulnérabilité du 

fœtus aux effets de l’alcool et à l’heure actuelle, aucun niveau seuil de consommation d'alcool sans 

danger n'a été identifié. Les données actuelles suggèrent une association linéaire entre l'exposition 
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à l'alcool du fœtus et la survenue d’anomalies congénitales et retards de croissance (Henderson, Gray 

et al. 2007, Gray, Mukherjee et al. 2009, Feldman, Jones et al. 2012, Association 2016). La 

recommandation actuelle est donc l’abstinence pour les femmes enceintes ou envisageant une 

grossesse. 

 

En plus du syndrome d’alcoolisme fœtal, la forme la plus sévère des effets de l’alcool sur le fœtus, 

une consommation d’alcool pendant la grossesse peut conduire à problèmes de développement tels 

que des déficits intellectuels et comportementaux modérés. Similaires au SAF mais moins graves, ces 

effets de l’exposition du fœtus à l’alcool sont beaucoup plus fréquents et atteignent 7.7/1000. La 

région Europe OMS a la prévalence la plus élevée (19.8 pour 1'000) (Lange, Probst et al. 2017).  

 

Selon Popova et collègues, la prévalence de consommation d’alcool pendant la grossesse en Europe 

est de 25% et la prévalence du SAF de 37.4/10'000 (Popova, Lange et al. 2017). L'exposition à l'alcool 

au cours du premier trimestre de la grossesse est associée à un faible poids à la naissance, une 

diminution de la longueur à la naissance et du périmètre crânien, des anomalies physiques mineures 

et des troubles neuro-développementaux (Day, Jasperse et al. 1989). Aux deuxième et troisième 

trimestres, une exposition à l’alcool peut entraîner un retard de développement (Jacobson and 

Jacobson 1999).  

 

En Suisse, 17.7% des femmes enceintes indiquent consommer de l’alcool au moins une fois par 

semaine, selon des chiffres rapportés par l’OFSP 

(https://www.suchtmonitoring.ch/docs/library/office_federal_de_la_sante_publique_ofsp_rake6x5

cb9lu.pdf). Environ 6% des femmes enceinte ou allaitant leur enfant consomment 4 verres ou plus 

d’alcool par occasion au moins une fois par mois. 

(https://www.suchtmonitoring.ch/docs/library/gmel_7ek2k72cwymy.pdf) 

https://www.suchtmonitoring.ch/docs/library/office_federal_de_la_sante_publique_ofsp_rake6x5cb9lu.pdf
https://www.suchtmonitoring.ch/docs/library/office_federal_de_la_sante_publique_ofsp_rake6x5cb9lu.pdf
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Le repérage des enfants atteints et la prise en charge : des enjeux professionnels, de la 

néonatologie à la médecine générale et une grande complexité diagnostique.  

Le repérage des enfants concernés peut être tardif, jusqu’à 6 ans ou plus, rendant difficile la 

distinction entre le rôle de l’exposition in utero et celui de l’environnement familial précoce. Si les 

manifestations du SAF sont spécifiques, les manifestations des formes moins sévères des troubles du 

spectre d’alcoolisation fœtale sont plus difficiles à repérer. 

 

Les progrès dans le domaine des biomarqueurs directs ont été importants ces 2 dernières décennies ; 

les plus performants pour attester de l’exposition prénatale à l’alcool (EPA) sont des marqueurs sur 

le méconium. Les travaux doivent se poursuivre pour améliorer ces biomarqueurs qui peuvent être 

nécessaires à des fins de surveillance, dans des sous-groupes spécifiques, ou à des fins de recherche. 

Il est difficile de préconiser une généralisation de l’usage de ces tests, à la lecture des connaissances 

disponibles. 

 

Les professionnels de la pédiatrie sont diversement formés au repérage des enfants atteints.  

Hormis des cas extrêmes et rares de SAF, l’identification des atteintes liées à l’exposition à l’alcool in 

utéro nécessite des examens cliniques détaillés, dès la naissance et aux étapes-clés du 

développement, par des pédiatres formés en première ligne et/ou des professionnels qualifiés en 

neuro-développement. Ces enfants porteurs de plusieurs troubles (apprentissage, comportement, 

sensoriels…) ne peuvent pas aujourd’hui tous bénéficier de prises en charge rééducatives – à l’âge 

adéquat - qui pourraient réduire les dommages liés à l’alcoolisation fœtale. 

 

Les équipes soignantes, organisées en réseaux de santé périnatale ou réseaux de pédiatrie, doivent 

entretenir les connaissances et les formations de leurs membres pour optimiser ces repérages et 
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prises en charge spécifiques. Outre les médecins, des psychomotricien/nes, psychologues, 

puériculteurs/trices, ergothérapeutes et éducateurs/trices sont partie prenante de ces équipes et 

doivent bénéficier et contribuer à cette formation et sensibilisation.  

 

Les enfants atteints peuvent grandir dans des familles vulnérables ou socialement précaires ou être 

placés dans des structures d’accueil. Leur handicap peut se cumuler avec les pathologies plus 

fréquentes dans ce contexte (pathologies chroniques, obésité, malnutrition, par exemple). 

L’intervention des services de protection de la jeunesse peut apporter un soutien précieux. 

 

L’absence de consommation préconisée n’est pas appliquée par de nombreuses femmes enceintes. 

Les professionnels de l’obstétrique sont moins vigilants auprès de leurs patientes pour le risque lié à 

l’alcool que pour celui lié au tabac. Globalement, les campagnes de prévention atteignent assez bien 

leur but en termes d’information – pour ce qui est de la diffusion et des connaissances – mais n’ont 

pas de réelle efficacité (en quantité ou en durée) sur la réduction de la consommation. Auprès des 

femmes, les campagnes avec des messages explicites quant au risque médical pour le futur enfant 

semblent plus dissuasives que des messages positifs d’encouragement à ne pas consommer sans 

référence au risque fœtal. 

 

Le risque lors de la période qui précède la grossesse est encore mal documenté et les connaissances 

scientifiques limitées : y-a-t-il une période où les comportements en matière de consommation 

d’alcool des adultes qui voudraient devenir parents sont dangereux pour l’embryon et fœtus ? Quelle 

serait la durée de cette période ? Et y-a-t-il un risque pour le futur fœtus concernant l’alcoolisation 

du père dans la période qui précède la conception ? Ces questions sont soulevées par certaines 

données d’observation mais il est nécessaire de poursuivre les recherches (étiologie, biochimie …) 

avant de formuler des messages de prévention précis et fondés sur des preuves scientifiques.  
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L’évaluation de la consommation chez les femmes enceintes est délicate. De nombreuses femmes 

vont réduire leur consommation d'alcool dès qu'elles auront connaissance de leur grossesse. 

Toutefois, comme indiqué plus haut, une part significative va maintenir une consommation d’alcool 

susceptible de représenter un risque pour le fœtus (Lemola, Gkiouleka et al. 2020). 

 

Vu les changements de consommation qui sont effectués au moment de la connaissance de la 

grossesse, l'évaluation de la consommation pendant la grossesse ne correspond pas nécessairement 

à la consommation au moment de la conception et du début de la grossesse. De plus, certaines 

femmes enceintes peuvent moduler leurs réponses, notamment en fonction des attentes sociales, 

de la peur et de la stigmatisation de la consommation pendant la grossesse. Il est donc important de 

pouvoir établir un climat de respect et de confiance afin de garantir la fiabilité du dépistage. 

 

En conséquence, les performances des instruments de dépistage développés pour la population 

générale peuvent être affectées. Bien qu'il n’ait pas été spécifiquement développé pour dépister les 

femmes enceintes, l’Alcohol Use Disorder Identification Test-Consumption (AUDIT-C) (Bush, Kivlahan 

et al. 1998) peut être utilisé pour dépister la consommation à risque (avec un seuil ≥ 3, 

sensibilité : 95% ; spécificité : 85%) et les troubles liés à la consommation d'alcool (avec un seuil ≥ 3, 

sensibilité : 96% ; spécificité : 71%) (Burns, Gray et al. 2010). L’AUDIT-C a l’avantage d’être bref (3 

questions) et peut être rempli par les patientes elle-même. Selon une récente revue systématique 

menée sur les performances de sept instruments l'AUDIT-C fait partie des trois instruments les plus 

performants (Burns, Gray et al. 2010). Nous choisissons de le recommander ici parce que son 

utilisation est aussi recommandée en médecine de premier recours et qu’il a été traduit et validé 

dans de nombreuses langues. L’utilisation d’un test de dépistage unique nous paraît le plus aisé.  
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MESSAGE POUR LES CLINICIENS : 

La consommation d’alcool est la première cause de retard mental évitable en Europe. Il est nécessaire 

d’informer les patientes et patients des risques mais l’identification de la consommation est un défi. 

L’alcool est tératogène. Il n’existe pas de niveau de consommation « sûr » pendant la grossesse. La 

recommandation est de ne pas consommer d’alcool. Nous recommandons l’utilisation de l’AUDIT-C 

qui peut être administré à tous les patients (cf. annexe). 

 

Les deux autres instruments pouvant être utilisés sont le T-ACE : 
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Et le TWEAK
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Ces deux questionnaires ont des performances similaires: la sensibilité est de 69% à 88% pour le 

T-ACE, et de 71% à 91% pour le TWEAK. La spécificité est de 71% à 89% pour le T-ACE et de 73% à 

83% pour le TWEAK (Burns, Gray et al. 2010). 

 

Ces deux instruments sont basés sur le questionnaire CAGE, initialement développé pour le dépistage 

de la dépendance à l’alcool (Mayfield, McLeod et al. 1974). Au vu de l’évolution des 

recommandations et des définitions de mésusage d’alcool, ainsi que de la recommandation 

d’absence de consommation d’alcool pendant la grossesse, nous recommandons l’emploi de 

l’AUDIT-C. 
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