
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Que sont ETCAF? 

Les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale (ETCAF) sont un groupe de conditions qui peuvent survenir chez 

une personne dont la mère a bu de l'alcool pendant la grossesse. Ces effets peuvent inclure des troubles physiques, 

mentaux, comportementaux et / ou d'apprentissage avec des implications possibles tout au long de la vie. 

•  Le syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF) est la forme la plus grave du trouble. Les personnes atteintes du SAF 

peuvent avoir des traits du visage anormaux, des problèmes de croissance et des problèmes du système 

nerveux central (SNC). Tous les individus ne sont pas affectés au même degré. Certains peuvent avoir des effets 

sur la pensée ou le comportement tandis que d'autres ne semblent en aucun cas affectés. 

 

Que savons-nous des adultes atteints de l'ETCAF? 
 

• L'ETCAF est un trouble du spectre, ce qui signifie qu'il existe une gamme d'effets de l'ETCAF sur les adultes. 

Ceux qui sont gravement touchés dans leur enfance continueront probablement à être plus gravement 

touchés à l'âge adulte. 

• Des études basées sur des adultes affectés dans des échantillons de traitement clinique suggèrent que 

l'ETCAF est lié à des comportements problématiques. Ceux-ci comprennent la consommation de 

substances, les comportements illégaux et les problèmes de santé mentale. Les personnes en traitement 

clinique sont généralement parmi les plus gravement touchées. 

•  Les adultes atteints du SAF ont souvent besoin de soutien lorsqu'ils essaient de trouver leur logement, leur 

emploi, leur transport et leur gestion financière. 

Quelle est la prévalence de l'ETCAF?? 
•  Pour le SAF, la forme la plus grave, la prévalence est estimée entre 0,2 et 1,5 pour 1 000 naissances 

vivantes aux États-Unis. 

• Pour le spectre complet des effets de l'ETCAF, y compris les effets graves et bénins, la prévalence est 

estimée à 1 à 5 pour 100 écoliers (ou 1% à 5% de la population). 

 

Les adultes présentent-ils encore des caractéristiques physiques 
caractéristiques de l'ETCAF? 

•  Les caractéristiques physiques peuvent encore être observées chez les adultes. Certains chercheurs suggèrent 

que les caractéristiques physiques sont moins apparentes à mesure que les individus mûrissent et deviennent 

adultes. 

•  Il n'y a pas de quantité ou de moments sûrs à boire pendant la grossesse. Pour prévenir l'ETCAF, une femme 

ne devrait pas boire d'alcool pendant qu'elle est enceinte ou pourrait l'être. Cela comprend l'abstention de vin, 

de bière et d'alcool fort. 

 

 



 

Le Centre pour la toxicomanie maternelle et 
le développement de l'enfant 

Fournit un diagnostic différentiel et une évaluation 
des effets de cette exposition. 

Pour vous référer pour une évaluation, appelez le 
numéro ci-dessous.  

Site : msacd.emory.edu 

Numéro: 404-712-9810 

MotherToBaby Georgia 
Fournit gratuitement des informations factuelles 

sur les médicaments et autres expositions 
pendant la grossesse et pendant l'allaitement. 

Site: www.mothertobabyga.org 

E-mail: mothertobaby@emory.edu  Numéro: 

855.789.6222 

   

  
  

  

  

 

Que savons-nous de la structure et du fonctionnement du cerveau chez les 
adultes atteints de l'ETCAF? 

Les études d'imagerie cérébrale nous aident à comprendre le fonctionnement du cerveau. Certaines études se 

concentrent sur la taille ou la structure du cerveau. D'autres se concentrent sur la façon dont le cerveau réagit dans 

des situations spécifiques. Ces études ont fourni de nombreuses informations sur la façon dont les adultes atteints 

de l'ETCAF se comparent à ceux qui n'ont pas été exposés à l'alcool. 

• Les analyses structurelles montrent que le cerveau des personnes gravement atteintes est globalement plus 

petit que celui des adultes non atteints. 

•  Les chercheurs se sont penchés sur le fonctionnement du cerveau lorsque des adultes atteints de l'ETCAF 

accomplissent des tâches dans des domaines spécifiques. Certains des résultats montrent que les adultes ont 

du mal à se concentrer lorsqu'on leur demande de prêter attention à une tâche ou de résoudre des problèmes 

de mathématiques. 

•  Certaines études ont utilisé une méthode d'imagerie appelée imagerie par tenseur de diffusion. Cette 

méthode permet aux chercheurs d'examiner la substance blanche dans le cerveau. Ils essaient de savoir dans 

quelle mesure le cerveau traite les informations. 

•  Des études ont montré que le SAF est lié à des déficits d'intégrité de la substance blanche. Cela peut être à 

l'origine d'une vitesse de traitement plus faible et de déficits de capacités comme la planification et 

l'organisation souvent signalés dans l'ETCAF. 

 

Les facteurs personnels ou environnementaux affectent-ils la façon dont les 
adultes atteints de l'ETCAF agissent?? 

• Oui, certains facteurs peuvent affecter les résultats. Les chercheurs, qui ont étudié les résultats chez les adultes 

dans un échantillon clinique, ont signalé plusieurs facteurs de protection. Ces facteurs peuvent améliorer les 

résultats des personnes atteintes de l'ETCAF. 

Les facteurs positifs comprennent: 

• Être diagnostiqué tôt (avant 6 ans) 

• Participation à l’éducation spéciale et aux services sociaux 

• Vivre dans une maison stable et bienveillante 

• Absence de violence domestique 

  

Diagnostic et Références: 

 

 

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, www.niaaa.nih.gov 
National Organization on Fetal Alcohol Syndrome, www.nofas.org 

 


