
 

 

IMPACT SOCIAL D’UNE ATTEINTE CONGÉNITALE : L’ETCAF 
 
Peut on imaginer notre part de responsabilité dans les troubles du comportement 
d’un enfant ? C’est pourtant ce que montrent les études sur le suivi des enfants 
exposés à l’alcool in utero. 
 
Est ce par faute de diagnostic à la naissance ? Est ce par sous estimation du 
risque ? Il est vrai que nous ne voyons qu’une partie de la vie d’un enfant. Avons 
nous conscience de son devenir ! 
 
L’exposition du fœtus à l’alcool lors de la grossesse a des conséquences non 
négligeables et évitables, représentées par le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale 
(SAF). Mais où sont les enfants exposés dont l’impact est essentiellement cérébral, 
sources d’échec scolaire et d’exclusion sociale ? 
 
Madagascar, avec un fort taux d’alcoolisme masculin et féminin, a beaucoup 
d’enfants SAF, à Antananarivo, avec annuellement 5,3‰ des naissances vivantes. 
Or 13 % des grossesses s’y déroulent dans un contexte d’alcoolisation maternelle.  
 
L’Ensemble des Troubles Causés par l’Alcool Fœtale (ETCAF) est un terme 
vaste pour décrire l’ensemble des effets produits sur un individu dont la mère a bu de 
l’alcool durant sa grossesse. Ces effets incluent des atteintes physiques, mentales, 
comportementales, des troubles des apprentissages, avec de possibles 
conséquences à long terme. 
 
Les troubles neuro-comportementaux que présentent ces enfants sont aussi sévères 
que dans la forme typique du SAF. Ils se manifestent souvent secondairement.  
 
Ces dysfonctionnements devenus manifestes tardivement, qui auraient pu bénéficier 
d’une attention précoce, sont : comportement sexuel inapproprié, problèmes avec la 
justice, troubles psychiatriques, difficultés pour trouver un emploi, polytoxicomanie. 

 
Ne pas dépister précocement ces enfants, c’est ne pas leur permettre de bénéficier 
d’une prise en charge précoce qui pourrait mettre en difficulté les services médico-
psycho-sociaux, l’éducation et la justice. 
 
L’alcoolisation inflige des dommages au fœtus pendant les 9 mois de la grossesse ; 
dommages engendrés pour toute la vie ! 
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