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Mise à jour de la directive clinique de la Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada sur le dépistage et les conseils en matière de 
consommation d’alcool pendant la grossesse à temps pour la Journée 
internationale de sensibilisation au TSAF  
 
 
Ottawa, le 9 septembre 2020. — L’alcool est un agent tératogène reconnu, ce qui signifie que l’exposition in utero 
peut provoquer des complications développementales. Aucune quantité d’alcool n’est reconnue sécuritaire à 
consommer pendant la grossesse. Lorsqu’une femme consomme de l’alcool pendant la grossesse, son bébé peut 
naître atteint du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF), qui se traduit par une atteinte physique et 
neurologique permanente. Les personnes atteintes du TSAF possèdent des forces et sont aux prises avec des défis 
particuliers; elles auront besoin d’un soutien particulier pour réussir à effectuer différentes tâches du quotidien.  
L’option la plus sûre pour les femmes demeure de ne pas consommer d’alcool pendant la grossesse.   
 
La mise à jour de la directive clinique de la SOGC sur le dépistage et les conseils en matière de consommation 
d’alcool pendant la grossesse récemment publiée (https://www.jogc.com/) réaffirme cette position et décrit des 
outils de dépistage fondés sur des données probantes qui permettront aux fournisseurs de soins de santé 
d’évaluer la consommation d’alcool et de fournir un soutien chez les femmes pendant la grossesse.  La publication 
de la directive clinique coïncide avec la Journée internationale de sensibilisation au TSAF (le 9 septembre), laquelle 
vise à sensibiliser les gens au TSAF et à s’attaquer à la stigmatisation et la mésinformation à ce sujet.   
 
Malgré plus de 40 ans de données probantes claires témoignant des conséquences de l’alcool sur la croissance et 
le développement du fœtus, la population canadienne compte actuellement 4 % de personnes atteintes d’un TSAF. 
Étant donné que les fournisseurs de soins de santé jouent un rôle marquant sur les grossesses saines, ils se doivent 
de pratiquer un dépistage adéquat et des interventions brèves de soutien chez les femmes qui consomment de 
l’alcool pendant la grossesse afin de prévenir le TSAF.  
 
La directive de la SOGC réitère qu’il y a lieu d’évaluer la consommation d’alcool de chaque femme enceinte sans 
porter de jugement. Chaque rencontre clinique est une occasion d’aborder et de dépister la consommation 
d’alcool pendant la grossesse, ce qui peut être fait auprès des jeunes femmes en âge de procréer et en suivi 
prénatal. En questionnant chaque femme sur sa consommation d’alcool, les fournisseurs de soins sont en mesure 
de dispenser des soins équitables et de fournir de l’éducation, une intervention brève ou un soutien de réduction 
des méfaits, selon le cas.  
 
La directive aborde aussi les outils de dépistage cliniques à utiliser pour évaluer la consommation d’alcool pendant 
la grossesse et comporte des recommandations fondées sur des données probantes (avant la conception, pendant 
la grossesse et post-partum) relativement à l’intervention brève, aux stratégies de réduction des méfaits en cas de 
troubles de consommation d’alcool, aux programmes canadiens d’orientation des patientes, aux options 
pharmacothérapeutiques, à la consommation d’alcool pendant l’allaitement et à la prévention des rechutes. De 

https://www.jogc.com/


 

plus, la SOGC a créé un site Web public sur la consommation d’alcool pendant la grossesse afin de répondre aux 
questions fréquentes des femmes et d’offrir des ressources téléchargeables aux cliniciens pour faciliter la 
discussion et le dépistage en matière de consommation d’alcool chez les femmes enceintes 
(https://www.InfoGrossesse.ca/alcool/).  La SOGC fait également équipe avec le Réseau canadien de recherche sur 
le TSAF afin d’offrir des programmes de formation en ligne aux fournisseurs de soins de santé sur la consommation 
d’alcool pendant la grossesse, notamment la formation intitulée The Prevention Conversation 
(https://estore.canfasd.ca/prevention-conversation). 
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À propos de la SOGC 
 
La SOGC est l’un des organismes nationaux de spécialité les plus anciens au Canada. Fondée en 1944, la Société a 
pour mission de faire la promotion de l’excellence dans la pratique des soins en obstétrique et en gynécologie et 
de faire progresser la santé des femmes grâce au leadership, à la défense des intérêts, à la collaboration et à la 
formation. La SOGC représente les obstétriciens et les gynécologues, les médecins de famille, les infirmières, les 
sages-femmes et les professionnels paramédicaux qui travaillent dans le domaine de la santé reproductive et 
sexuelle. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, visitez le sogc.org ou suivez-nous sur LinkedIn, 
Facebook, Twitter ou YouTube. 
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