
L’alcool et la grossesse enceinte 
sans alcool
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Aucun niveau d’alcool n’est sans 
risque pendant la grossesse.

Si vous êtes enceinte, 
soyez sans alcool.
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Introduction
Bon nombre des choses que l’on entend au sujet de la grossesse se classent sous la 
rubrique de contes de bonne femme, transmis d’une génération à l’autre : la peau 
naturellement éclatante, les envies de cornichons et de crème glacée et les bébés 
portés haut dans l’utérus étant tous des filles.

Il y a aussi des gens qui croient que la consommation d’alcool pendant la grossesse 
ne nuit pas au futur de l’enfant. En vérité, l’option la plus sécuritaire pendant la 
grossesse consiste à ne consommer aucun alcool. Qu’il s’agisse de bière, de vin, de 
panachés ou de boissons très alcoolisées, l’alcool peut nuire au fœtus à tout moment 
pendant la grossesse. Le risque est présent, sans égard à votre niveau de revenu et de 
scolarité ou à votre ethnie.

Voilà pourquoi il est essentiel de bien vous renseigner sur le fait d’Être enceinte sans 
alcool.

Le présent guide vous aidera à comprendre la relation entre l’alcool et la grossesse, 
ainsi que la meilleure façon de protéger votre bébé.
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L’alcool et la grossesse – les faits
Que vous soyez enceinte, que vous songiez à le devenir ou que vous connaissiez 
une femme enceinte, il est important de comprendre que la consommation d’alcool 
pendant la grossesse constitue un risque pour le fœtus. Parmi les risques, notons la 
naissance prématurée ou le faible poids à la naissance.

L’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) constitue un autre 
risque grave.

Personne ne peut prouver qu’il y a une quantité sécuritaire d’alcool que vous pouvez 
consommer pendant votre grossesse. Nous savons toutefois deux choses :

1. La consommation d’alcool pendant la grossesse est l’unique cause d’ETCAF 
2. Plus vous buvez, plus il y a de chances de nuire au fœtus

Pour ces raisons, si vous êtes enceinte ou que vous prévoyez le devenir, les 
professionnels de la santé recommandent de ne pas consommer d’alcool : c’est le 
choix le plus sécuritaire.



www.withchildwithoutalcohol.com 9

À propos d’ETCAF
Le cerveau et le corps du bébé croissent et se développent pendant les neuf mois 
que dure la grossesse. La consommation d’alcool pendant cette période peut altérer 
le développement du fœtus, en endommageant ses cellules et en empêchant les 
éléments nutritifs de l’atteindre.

Les effets exacts de l’alcool diffèrent selon chaque bébé en développement, mais tous 
ceux nés avec l’ETCAF partagent la même caractéristique – ils seront aux prises toute 
leur vie avec une combinaison incapacités physiques, de troubles d’apprentissage et 
de déficiences sociales et affectives.

Effets de l’ETCAF
Les personnes aux prises avec l’ETCAF peuvent faire face à un large éventail d’effets 
permanents. Certains sont constatés dès la naissance, tandis que d’autres apparaissent 
à mesure que le bébé grandit et se développe. En voici quelques exemples :

• Déficiences intellectuelles

• Difficultés d’apprentissage et troubles de mémoire

• Difficulté à résoudre des problèmes

• Mauvaise coordination ou mauvais équilibre

• Hyperactivité ou troubles de l’attention

• Manque d’aptitudes sociales

• Problèmes de communication

• Retardement de la croissance 

Certaines personnes peuvent avoir un ensemble particulier de traits caractéristiques. 
D’autres peuvent avoir des anomalies congénitales physiques, comme des problèmes 
cardiaques et des malformations osseuses.
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Quels autres facteurs influent sur le 
développement du bébé?
L’alcool n’affecte jamais deux bébés de la même façon. Les répercussions de l’alcool 
sur la santé de votre bébé en développement dépendent des éléments suivants :

• La fréquence à laquelle vous consommez

• La quantité que vous consommez

• Le moment de votre grossesse où vous avez consommé

La façon dont l’alcool influe sur votre corps et votre fœtus est influencée par bon 
nombre d’autres facteurs. Vous n’avez aucun contrôle sur certains d’entre eux, y 
compris votre âge, votre état de santé général et votre bagage génétique. Vous 
pouvez cependant prendre des mesures afin de rendre votre grossesse la plus saine 
possible, y compris :

• Obtenir des soins médicaux régulièrement pendant votre grossesse

• Avoir une saine alimentation

• Réduire votre niveau de stress

• Faire de l’exercice

• Éviter de fumer et de consommer d’autres drogues

Le fait de choisir de ne pas consommer d’alcool et de prendre soin de vous d’autres 
façons pendant votre grossesse peut jouer une grande différence dans l’état de santé 
futur de votre bébé.
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Consommation d’alcool pendant la grossesse
Étant donné que bon nombre de grossesses ne sont pas prévues, il arrive que 
certaines femmes aient consommé de l’alcool avant de se rendre compte qu’elles 
sont enceintes.

Au Manitoba, plus de 80 000 femmes qui ont eu des enfants entre 2007 et 2013 ont 
parlé de la consommation d’alcool avec leur infirmière de la santé publique. Parmi 
ces femmes, 14 % ont indiqué qu’elles avaient consommé de l’alcool pendant leur 
grossesse, avant de savoir qu’elles étaient enceintes.

Après avoir découvert qu’elles étaient enceintes, la plupart d’entre elles (87 %) ont 
cessé de consommer de l’alcool, tandis que 7 % ont continué d’en consommer, mais 
en limitant la quantité.

S’il existe une possibilité de devenir enceinte, la meilleure chose à faire est de cesser 
de boire de l’alcool. Le fait de réduire la consommation d’alcool ou de cesser de 
consommer lorsque vous découvrez que vous êtes enceinte constitue aussi un bon 
choix. Il n’est jamais trop tard pour prendre cette importante décision.

Consommation excessive d’alcool et grossesse
Près des trois quarts des femmes canadiennes en âge de procréer consomment de 
l’alcool. Alors que certaines consomment avec modération, d’autres le font de façon 
excessive.

Même si nous ne sommes pas encore entièrement certains des répercussions d’une 
consommation sur le fœtus, nous savons que la consommation excessive accroît le 
risque de dommages.
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Qu’entend-on par consommation excessive? Pour les femmes, il s’agit d’une 
consommation d’au moins quatre verres standard au cours d’une même occasion.

Il n’est jamais trop tard pour changer les choses, ce qui constitue une bonne nouvelle. 
Le fait de réduire sa consommation ou de cesser de consommer à tout moment 
pendant la grossesse réduit la probabilité que le bébé naisse avec une invalidité liée 
à l’alcool.

Il est important de savoir que l’alcool peut être transmis à votre bébé par le lait maternel. 
Cela n’entraînera pas l’ETCAF; toutefois, la façon dont votre bébé se nourrit, dort et réagit au 
monde pourrait en subir les conséquences.

Parlez à votre infirmière de santé publique ou communiquez avec votre poste de soins 
infirmiers pour en savoir plus sur les façons d’allaiter en toute sécurité si vous prévoyez 
consommer de l’alcool.

= =

Un verre standard correspond à ce qui suit :

1,5 oz / 43 ml 
de spiritueux 

(teneur en alcool de 40 %)

5 oz / 142 ml 
de vin 

(teneur en alcool de 12 %)

12 oz / 341 ml 
de bière ordinaire 

(teneur en alcool de 5 %)
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Êtes-vous un conjoint, un proche ou un ami?
Si vous êtes un conjoint, un proche ou un ami d’une femme enceinte, vous pouvez 
soutenir une grossesse sans alcool selon des façons pratiques. Les idées suivantes 
pourraient vous inspirer :

• Choisissez de ne pas consommer lorsque vous êtes en sa présence ou cessez de 
boire – si vous buvez, il peut s’avérer plus difficile pour elle de ne pas le faire.

• Incluez-la – vous pouvez l’aider à sentir qu’elle fait tout de même partie de la fête 
ou d’une autre activité, même si elle ne boit pas.

• Encouragez-la – vous pouvez soutenir les choix qu’elle fait pour sa santé avant, 
pendant et après la grossesse, y compris la décision de ne pas boire.

• Soyez proactif – pensez à des activités qui ne comportent pas de consommation 
d’alcool et incitez-la à y prendre part. En tant qu’hôte, offrez-lui des mocktails et 
d’autres boissons sans alcool.

Si vous êtes un proche d’une femme enceinte qui boit, songez aux idées suivantes 
quant à la façon de l’aider :

• Demandez-lui si elle désire obtenir de l’information ou un soutien.

• Ne la jugez pas, ne soyez pas critique et ne la poussez pas vers des solutions.

• Offrez un soutien pratique, comme éviter l’alcool lorsque vous êtes ensemble, 
s’occuper des autres enfants afin de lui permettre de prendre un moment de répit 
ou l’accompagner à ses rendez-vous.

• Saluez les changements, petits ou grands, qu’elle apporte en matière de 
consommation.

• Aidez-la à trouver le soutien professionnel dont elle peut avoir besoin.
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Grossesse 
et dépendance
Il peut s’avérer très difficile de cesser de boire. 
Bon nombre de femmes ont recours à l’alcool et à 
d’autres drogues pour les aider à gérer un éventail 
de problèmes de la vie comme la violence, les 
traumatismes, l’abus et la pauvreté.

Les femmes peuvent également consommer de 
l’alcool pour gérer des problèmes de santé mentale 
comme l’état de stress post-traumatique (ESPT), 
l’anxiété, la dépression et d’autres stress.

Mais vous n’avez pas à passer à travers votre grossesse 
en vous sentant seule et incapable de cesser de boire.

Vous pouvez obtenir de l’aide.

Trouver de l’aide 
Si vous êtes une femme enceinte qui a besoin d’aide pour renoncer à la boisson ou 
que vous soutenez une femme enceinte qui a besoin d’aide, communiquez avec 
votre médecin, votre professionnel de la santé ou un poste de soins infirmiers.

Pour obtenir des renseignements ou des services en matière de dépendance, 
communiquez avec :

• Ligne d’information provinciale sur les dépendances à l’intention des adultes : 
(sans frais) 1-855-662-6605

• Services d’accueil centralisés pour les jeunes toxicomanes : 
(sans frais) 1-877-710-3999

• Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances : 
(sans frais) 1-866-638-2561

• Ligne d’aide sur la consommation d’alcool et de drogues de Motherisk : 
(sans frais) 1-877-327-4636

• Info Santé, un service de renseignements téléphonique accessible en tout 
temps, composé d’infirmières possédant les connaissances nécessaires pour 
répondre à vos questions de santé, peut aussi s’avérer utile : 
204-788-8200 ou (sans frais) 1-888-315-9257.

Pour obtenir des renseignements ou des services en matière de santé mentale, 
communiquez avec :

• Ligne d’écoute de Klinic : 204-786-8686 ou (sans frais) 1-888-322-3019

• Manitoba Farm and Rural Support Services : (sans frais) 1-866-367-3276

Pour obtenir des renseignements sur les programmes qui peuvent aider les femmes 
et les familles, ainsi que les enfants atteints de l’ETCAF, consultez le site Web d’Enfants 
en santé Manitoba, à www.gov.mb.ca/enfantsensante.
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Docteure Sally Longstaffe MD, FRCPC
Directrice médicale
Pédiatre du développement
Centre ETCAF du Manitoba

Message de la Dre Longstaffe
L’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) est une condition 
chronique qui se produit lorsqu’un bébé est exposé à l’alcool avant la naissance. Cette 
exposition à l’alcool affecte le développement du cerveau et du corps du bébé.

Les personnes aux prises avec l’ETCAF peuvent avoir besoin d’un soutien 
supplémentaire au travail, à l’école ou à la maison. Pour obtenir un soutien adéquat, il 
faut d’abord qu’il y ait un diagnostic de l’ETCAF.

Le Centre ETCAF du Manitoba évalue les enfants et les adolescents qui peuvent être 
atteints de l’ETCAF, fournissant un diagnostic, une description des forces et des défis à 
surmonter ainsi que des recommandations. Les gens peuvent se diriger eux-mêmes 
vers ce service ou obtenir la recommandation d’un médecin, d’un enseignant ou d’un 
autre professionnel.

De plus, le Centre aide les régions rurales du Manitoba à perfectionner leurs propres 
capacités en matière de soutien et de diagnostic.

Les personnes atteintes de l’ETCAF ont un rôle important à jouer ainsi qu’une 
contribution importante à apporter. Le diagnostic, combiné à la sensibilisation et à la 
compréhension, peut aider ceux aux prises avec l’ETCAF à réaliser leur plein potentiel.

Les professionnels de la santé, qui peuvent soutenir les personnes atteintes de 
l’ETCAF, peuvent également aider à prévenir les dommages liés à l’alcool. En tant 
qu’amis, proches et conjoints, essayons tous de créer un environnement favorable, qui 
aidera les femmes de notre vie à Être enceintes sans alcool.



Si vous êtes enceinte, soyez sans alcool.
Aucun niveau d’alcool n’est sans risque pendant la grossesse.

Engagement de la Société manitobaine des alcools et des loteries à l’égard 
de la prévention de l’ETCAF

La Société manitobaine des alcools et des loteries est engagée à l’égard de la 
consommation sécuritaire et responsable d’alcool.

Le programme Être enceinte sans alcool a été mis en place pour offrir aux 
femmes et à leurs conjoints de l’information concernant la consommation 
d’alcool pendant la grossesse afin de les aider à prévenir les déficiences liées à 
l’alcool, comme l’ETCAF. Nous voulons accroître la sensibilisation aux risques liés 
à la consommation d’alcool pendant la grossesse et promouvoir les soutiens 
offerts aux femmes enceintes qui ont des problèmes de consommation d’alcool.

La Société manitobaine des alcools et des loteries désire remercier Enfants 
en santé Manitoba, l’Office régional de la santé de Winnipeg et la Dre Sally 
Longstaffe pour leurs conseils et leur aide dans l’élaboration du présent guide 
de ressources et du programme Être enceinte sans alcool.

Ensemble, nous pouvons contribuer à prévenir l’ETCAF.
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