
Cachet du médecin

Les risques de l’alcool pour le fœtus
•  La majorité des femmes enceintes disent diminuer leur 

consommation d’alcool pendant la grossesse, mais près de 
4 % d’entre-elles continuent à consommer au moins  
1 verre de vin par jour. Or l’alcool passe facilement dans le 
sang du fœtus, qui n’est pas capable de l’éliminer rapidement 
et subit sa forte toxicité.

•  Une consommation quotidienne pendant la grossesse, 
même modérée (1 à 2 verres de vin par jour), ou des ivresses 
épisodiques, peuvent entraîner un avortement spontané, 
un retard de croissance du fœtus, ou un accouchement 
prématuré. Après la naissance, on peut constater chez 
l’enfant des troubles psychiques, des troubles du compor-
tement et des déficits mentaux : troubles des apprentissages, 
de la mémorisation, de l’abstraction, de l’attention…

•  Une consommation plus importante d’alcool (plus de  
3 verres de vin par jour) pendant les 3 premiers mois de la 
grossesse peut provoquer des malformations. Par la suite, 
le syndrome d’alcoolisation fœtale associe un facies carac-
téristique et des retards mentaux pouvant aller jusqu’à la 
débilité.

Il touche 6000 enfants chaque année en France.

Le syndrome d’alcoolisation fœtale représente la première 
cause de débilité mentale.

Les multiples conséquences du tabagisme 
pendant la grossesse.
•  Un tiers des femmes enceintes continue à fumer pendant 

la grossesse (8 cigarettes par jour en moyenne). Un tel 
niveau de consommation est important et ses conséquences 
sont multiples.

•  Fumer avant et pendant la grossesse peut entraîner des 
complications obstétricales : grossesse extra-utérine, 
fausse-couche, saignements ou accouchement prématuré.

•  Au cours de la grossesse, la fumée inhalée par la mère est 
responsable d'une mauvaise oxygénation du fœtus, avec 
un risque de retard de croissance intra-utérin encore plus 
grave si l'accouchement survient prématurément. 

•  La poursuite du tabac après la naissance augmente le risque 
de mort subite du nourrisson et la sensibilité de l'enfant 
aux infections respiratoires, à l'asthme et aux otites.

Des aides à l’arrêt de l’alcool et du tabac 
existent
•  Compte-tenu de la toxicité de l’alcool et du risque encouru 

par le fœtus même pour une faible consommation, une 
abstinence totale est recommandée dès le début de la 
grossesse et jusqu’à la fin de l’allaitement. 

Il n’y a pas d’alcool faible. Vin, bière, cidre, apéritif… 
contiennent tous de l’alcool.

En cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à chercher de 
l’aide auprès de son médecin.

•  L'arrêt du tabagisme est souhaitable avant même le début 
de la grossesse, mais il reste bénéfique à tout moment. 
La dépendance semble moins forte à cette période, ce 
qui facilite le sevrage. La plupart des techniques d’aide à 
l’arrêt du tabac sont utilisables chez la femme enceinte et 
notamment les substituts nicotiniques (patchs, gommes, 
inhalateurs…).

L’alcool et le 
tabac pendant 
la grossesse

La consommation d’alcool et de tabac a des conséquences 
néfastes reconnues sur le déroulement de la grossesse et le 
devenir de l’enfant.

•  L’alcool traverse facilement le placenta et, même à petite 
dose, affecte le fœtus, et en particulier son cerveau, et cela 
quelle que soit la période de la grossesse. 

•  Le tabagisme, actif ou passif, perturbe la grossesse et ralen-
tit la croissance du fœtus.

L’arrêt de toute consommation de ces toxiques est donc souhai-
table mais elle est parfois très difficile, même avec une forte 
motivation : il faut alors savoir chercher une aide extérieure.
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