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Questions flash
 

Troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale 
chez l’enfant : quand 
et pourquoi y penser ?
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U n diagnostic de trouble causé 
par l’alcoolisation fœtale 
(TCAF) n’est ni approximatif 

ni inconsistant ; il est même certain, en 
cas de syndrome d’alcoolisation fœtale 
(SAF), la forme clinique malformative 
associée à une dysmorphie faciale spé-
cifique. L’ensemble des TCAF concerne 
autour de 1 naissance sur 100 en France, 
1 sur 1 000 pour le SAF, et ne s’observe pas 
qu’en cas d’alcoolisme maternel patent. 
Donnons quelques repères essentiels 
pour comprendre quand et pourquoi 
penser à ce qui est encore aujourd’hui 
l’une des premières causes de déficience 
cognitive et adaptative.

En dépit des campagnes de prévention 
(“Zéro alcool pendant la grossesse”), le 
nombre de femmes enceintes déclarant 
consommer de l’alcool reste préoccupant 
[1], au-delà même des situations patho-
logiques d’addiction qui échappent à 
ces messages génériques. Pourtant, les 
études épidémiologiques chez l’homme 
et biologiques sur des modèles animaux 
ont montré formellement que l’éthanol 
présent dans toutes les boissons alcoo-
lisées perturbe la plupart des étapes du 
développement de l’organisme et parti-
culièrement du cerveau dont il affecte 
l’organogenèse, la croissance et la matu-
ration [2]. La conséquence est que l’expo-
sition prénatale à l’alcool constitue un 
des facteurs de risque majeurs de trouble 

neurodéveloppemental, au même titre 
que certaines anomalies génétiques ou 
que les accidents de la grossesse (préma-
turité et souffrances périnatales).

Les conséquences de l’exposition pré-
natale à l’alcool sont potentiellement 
variées, en particulier sur le plan 
malformatif (cerveau, face, cœur mais 
aussi squelette ou appareil urinaire), 
et variables d’un individu à l’autre. 
Les travaux d’épidémiologie clinique 
conduisent à simplifier et retenir trois 
grands axes d’analyse syndromique : le 
déficit de croissance staturo-pondéral 
(CSP), la dysmorphie faciale (MF) et 
l’atteinte du système nerveux central 
(SNC) [2]. 

Le déficit de CSP est en règle précoce 
(intra-utérin), peut ou non  s’estomper 
avec l’âge, et doit être interprété si pos-
sible en fonction de la taille cible. La 
spécificité de la dysmorphie repose 
sur l’association d’une lèvre supérieure 
fine, d’un émoussement du philtrum et 
d’une étroitesse des fentes palpébrale 
pour l’âge. Des outils (échelles semi-
quantitatives en image, mesures sur 
photographie, courbes de croissance) 
ont été développés pour aider à objec-
tiver ces éléments qui seront soumis 
au généticien clinicien en cas de doute 
[3]. L’organicité de l’atteinte du SNC 
est évidente devant un déficit de crois-
sance cérébrale (microcéphalie, même 
modérée), une dysgé nésie calleuse ou 
vermienne. Cependant, c’est l’atteinte 
fonctionnelle qui est le plus souvent 
révélatrice, couvrant un large spectre 
de déficiences cognitives et adaptatives, 
depuis le déficit attentionnel avec hype-
ractivité jusqu’à la déficience intel-
lectuelle modérée, en passant par les 
troubles cognitifs spécifiques (“dys”) 
du langage, de la coordination ou multi-
fonctionnels (“multidys”). Des troubles 
de la régulation affective et de l’adapta-
tion sociale sont fréquemment associés. 

La sévérité des symptômes varie gra-
duellement selon ces trois axes, mais au 

final on distingue les formes syndro-
miques de TCAF – lorsque les signes 
physiques sont présents de façon signi-
ficative (SAF ou SAF partiel si la crois-
sance est préservée) – des formes non 
syndromiques ou non malformatives 
(TCAF-NS) – lorsque l’atteinte du SNC 
est isolée [2, 4].

Le diagnostic de SAF est un diagnostic 
de certitude, celui de TCAF-NS est un 
diagnostic probabiliste qui nécessite 
que l’exposition prénatale significa-
tive à l’alcool soit avérée. Les études 
épidémiologiques montrent qu’en cas 
d’exposition lourde, la prévalence des 
troubles est majeure (> 50 %), rendant 
compte d’un lien probabiliste fort entre 
exposition et symptômes [2]. Ce lien 
persiste mais de façon moins univoque 
et “déterministe” pour les expositions 
moins sévères. L’absence de marqueur 
de spécificité en cas de TCAF-NS 
indique une enquête étiologique diffé-
rentielle systématique.

L’origine de la variabilité d’expression 
clinique des TCAF réside dans les dif-
férences de modalités d’exposition à 
l’alcool, de sensibilité génétiques au 
toxique et de conditions de développe-
ment (âge maternel, niveau socio-écono-
mique…). L’effet dose est majeur, même 
s’il est fortement modifié par la sensibi-
lité individuelle qui est imprévisible. Le 
niveau d’exposition est sévère dès qu’on 
dépasse une consommation dite “res-
ponsable” pour la femme non enceinte 
[2, 5], un “mésusage” qui n’est pas si 
rare même en l’absence d’alcoolisme 
maternel. Les niveaux d’exposition plus 
modérés sont préoccupants lorsqu’ils se 
rapprochent du seuil de sévérité et, quoi 
qu’il en soit, toute consommation qui 
n’est pas strictement légère et occasion-
nelle (nettement < 1 verre par semaine) 
est potentiellement délétère, ce qui 
conduit à recommander l’abstinence 
complète pendant la grossesse.

À la lumière de ces données épidé-
miologiques et cliniques, la Haute 
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Autorité de santé (HAS) a récemment 
recommandé d’évoquer le diagnostic 
de TCAF “devant un retard de crois-
sance, une microcéphalie, une malfor-
mation, un retard psychomoteur, un 
trouble des apprentissages, un trouble 
de l’attention, un trouble du comporte-
ment et/ ou de l’adaptation sociale inex-
pliqués, même en l’absence de notion 
d’alcoolisation durant la grossesse” 
[6]. Il y a donc une indication très large 
à rechercher un facteur d’exposition 
toxique à l’anamnèse, en s’appuyant au 
besoin sur des outils d’aide au dépistage 
[7], devant tout trouble neurodévelop-
pemental révélé par une perturbation 
précoce ou persistante de la croissance, 
des acquisitions, des apprentissages ou 
du comportement adaptatif.

Il s’agit de ne pas passer à côté d’une 
des principales causes par argument 
de fréquence, en s’appuyant sur une 
prescription raisonnée des examens 
complémentaires à visée étiologique. 
L’objectif principal est de faire bénéfi-
cier à l’enfant et à sa famille d’un dia-
gnostic étiologique précoce qui permet 
souvent de mettre un terme aux fausses 
interprétations, d’orienter la prise en 
charge en fonction des spécificités 
connues des TCAF et, dans un certain 
nombre de cas, de prévenir un risque 
majeur de récidive pour les enfants à 
venir.
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tant, tous les enfants ne sont pas à risque 
de récidive. Les facteurs de risque de 
récidive après une CF simple sont : l’âge 
inférieur à 15 mois au moment de la pre-
mière crise, la présence d’antécédents 
familiaux du premier degré de CF, la 
fièvre peu élevée et la survenue précoce 
de la CF au cours de l’épisode fébrile. 
Il est important de noter que la durée 
prolongée d’une crise ne constitue pas 
un facteur de risque de récurrence. En 
revanche, il existe une corrélation entre 
la durée de la première crise et celle des 
suivantes.

En pratique, le traitement d’urgence 
doit être prescrit en cas de CF compli-
quée, ou en cas de CF simple associée à 
un risque accru de récidive.

[  Indication et modalités 
du traitement préventif

L’intérêt de la mise en place d’un trai-
tement préventif est très discutable 
devant une entité bénigne comme les 
CF, d’autant que l’efficacité n’est pas de 
100 %. L’indication doit être basée sur 
l’impact des CF sur la qualité de vie de 
l’enfant, donc sur la durée des épisodes 
et leur fréquence. Ce traitement n’empê-
chera pas la survenue d’une épilepsie 
ultérieure.

En pratique, les indications retenues 
sont la survenue de plus de six crises 
en 12 mois, mais cela dépend surtout du 
vécu des crises par l’enfant et l’entou-
rage, et de la médicalisation qu’elles 
nécessitent.

Conflits d’intérêts : le Pr Milh a reçu des 
émoluments des sociétés Cyberonics, Shire 
et Novartis, pour participation à des conseils 
scientifiques ou à des symposiums.

Convulsions fébriles : 
qui traiter en 2016 ?

M. MILH
Service de Neurologie pédiatrique, 
Hôpital de la Timone, MARSEILLE.

L es convulsions fébriles (CF) 
concernent 2 à 5 % des nourris-
sons, entre 6 mois et 5 ans, avec 

un pic de fréquence entre 1 et 2 ans. 
Environ 5 % des nourrissons de moins 
de 6 mois et autant d’enfants de plus de 
5 ans ont une première CF. Près d’un tiers 
des nourrissons ayant eu une CF ont des 
antécédents familiaux du même type.

Devant une CF, trois grandes questions 
doivent être traitées simultanément :
1. Existe-t-il une infection intracrâ-
nienne (quand doit-on pratiquer la PL) ?
2. Quel est le risque de récidive ?
3. Comment va évoluer l’enfant ?

La question du traitement est posée 
de deux façons : faut-il un traitement 
 d’urgence en cas de récidive ? Et faut-il 
un traitement préventif ?

[  Indication et modalités 
des traitements d’urgence

Le seul traitement ayant l’AMM dans les 
convulsions fébriles est le Valium par 
voie intrarectale (0,5 mg/kg) en cas de 
récidive de crise fébrile. Il est largement 
prescrit après une première crise ; pour-


