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Définitions
SAF : Syndrome d’Alcoolisation Fœtale
Se définit par :
1. une exposition prénatale à l’alcool
2. un retard de croissance pré et/ou postnatal au niveau du poids, de la taille, du
périmètre crânien.
3. une dysmorphie faciale caractérisée par des fentes palpébrales étroites, un étage
moyen de la face plat, un philtrum (sillon entre la lèvre supérieure et le nez) lisse et
bombé, une lèvre rouge supérieure fine.
4. une atteinte du système nerveux central avec la présence d’un petit périmètre crânien,
d’anomalies cérébrales (microcéphalie, anomalies structurelles), d’une déficience
mentale, d’anomalies neurologiques plus ou moins sévères comme des troubles de la
motricité fine, de la coordination oculomotrice, une surdité centrale… On constate
aussi un ensemble de problèmes comportementaux et cognitifs tels que des troubles
d’apprentissage, de la mémoire, d’attention, de raisonnement et de jugement avec
hyperactivité…
5. une consommation excessive d’alcool par la mère avérée, consommation chronique ou
aigue (plus de 3 verres à l’occasion).
Certains diagnostics sont rendus difficiles lorsque manque l’information de la
consommation d’alcool par la mère (déni, enfants adoptés).

SAF partiel
Ce terme est employé pour désigner un ensemble de troubles
présentent :

chez des enfants qui

1. certains traits faciaux caractéristiques du SAF (au moins deux)
2. d’autres éléments associés au SAF comme l’existence d’un retard de croissance ou de
troubles cognitifs ou comportementaux non expliqués par l’environnement familial.
3. lorsque l’on a connaissance d’une exposition prénatale à l’alcool.

EAF : Effets de l’Alcool sur le Fœtus
Cette appellation fait référence :
1. à une consommation excessive d’alcool par la mère pendant la grossesse,
2. sans que l’on retrouve les 3 caractéristiques du SAF (à savoir retard de croissance,
dysmorphie faciale, atteinte du système nerveux central). Le plus souvent les
mensurations sont quasi normales avec quelques éléments de la dysmorphie faciale
ainsi que des anomalies témoignant d’un dysfonctionnement cérébral.
Mais attention ! Ce terme peut également désigner l’ensemble des effets de l’alcoolisation
fœtale qu’ils soient sévères ou légers.

ETCAF : Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale
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ARBD: Alcohol Related Birth Defects
Ce terme caractérise l’ensemble des malformations congénitales en lien la tératogénicité de
l’alcool telles que les malformations cardiaques, squelettiques, rénales, ophtalmologiques,
surdité…

ACLA : Anomalies Congénitales Liées à l’Alcool
Terme qui englobe l’ensemble des anomalies physiques, développementales
comportementales liées à la consommation d’alcool par la mère au cours de sa grossesse.

et

TNDLA : Troubles Neuro-Développementaux Liés à l’Alcool
Ce terme caractérise les répercussions portant sur le système nerveux central. Il correspond à
l’équivalent du terme « ARND » c'est-à-dire : Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder.

ARND : Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder
Equivalent des TNDLA soit Troubles Neuro-Développementaux Liés à l’Alcool.

FAS : Fetal Alcohol Syndrome
Equivalent anglais du SAF.

EFA : Embryofœtopathie Alcoolique
Equivalent du SAF.

TSAF : Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale
Traduction de la définition anglophone FASD.

FASD : Fetal Alcohol Spectrum Disorder
Terme désignant l’ensemble des catégories de répercussions d’une exposition prénatale à
l’alcool.
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