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Le sigle TSAF, qui signifie « trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale », désigne le spectre d’affections 
physiques et neurologiques résultant d’une exposition prénatale à l’alcool. Un TSAF est une déficience 
du développement et du comportement. Si vous êtes un professionnel du droit traitant avec des clients 
judiciarisés atteints d’un TSAF, vous pourriez trouver la terminologie relative au diagnostic de TSAF 
difficile à comprendre car il existe de nombreux termes de diagnostic en usage.  

Voici quelques termes renvoyant à des diagnostics appartenant au TSAF : 

v SAF    syndrome d’alcoolisation fœtale  

v SAFp    syndrome d’alcoolisation fœtale partiel 

v ACLA    anomalie congénitale liée à l’alcool  

v TNDLA    trouble neurologique du développement lié à l’alcool  

v TN-EPA   trouble neurodéveloppemental associé à l’exposition prénatale à l’alcool 

v TSAF avec traits faciaux caractéristiques  

v TSAF sans traits faciaux caractéristiques  

Origines du diagnostic 

À la fin des années 1960 et au début des années 1970, des cliniciens français et américains ont observé 
en parallèle un ensemble d’anomalies du développement chez des enfants nés de grosses buveuses. En 
1972, le Dr Cristy Ulleland a publié un article (« The Offspring of Alcoholic Mothers », dans Annals of 
New York Academy of Sciences, Harbourview Medical Clinic, 1972, 
https://depts.washington.edu/fasdpn/pdfs/ulleland.pdf) dans lequel elle décrivait les observations 
cliniques d’une équipe de cliniciens et de chercheurs de l’Université de Washington.  

En 1973, les Drs David Smith, Ken Jones, Ann Streissguth et Cristy Ulleland ont créé l’expression 
« syndrome d’alcoolisation fœtale » (SAF) et ont catalogué en détails les anomalies congénitales qu’ils 
observaient. Au cours des années qui ont suivi, la description du SAF s’est affinée. Les cliniciens ont 
classé les anomalies en trois grandes catégories : anomalies de croissance, anomalies faciales et 
anomalies cérébrales, dont la forte corrélation avec l’exposition prénatale à l’alcool (EPA) a été 
constatée. 

Au cours de la décennie suivante, des chercheurs effectuant des travaux sur les animaux ont remarqué 
que l’exposition prénatale à l’alcool avait des effets neurologiques même en l’absence d’anomalies 
physiques caractéristiques. Ces chercheurs ont employé l’expression « effet de l’alcoolisation fœtale » 
(EAF) pour décrire ces effets neurologiques. L’expression a été adoptée par les cliniciens dans l’exercice 
de leur profession dans les années 1980. Si les trois principaux traits du SAF étaient mesurables, il 
manquait toutefois au terme EAF des critères fonctionnels précis pour poser des diagnostics. 

Évolution dans l’établissement du diagnostic dans les années 1990 

Dans les années 1990, on a créé aux États-Unis deux systèmes diagnostiques pour « opérationnaliser » 
le diagnostic des effets de l’alcoolisation fœtale ou EAF, c’est-à-dire pour le rendre clair. Soulignons 
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qu’un diagnostic est « opérationnalisé » lorsque les spécialistes du domaine établissent les critères 
précis mesurables qui le définissent. 

En 1996, l’Institute of Medicine (IOM) a publié des lignes directrices pour le diagnostic du SAF 
comprenant trois catégories, à part le SAF, qui permettent à un clinicien de dépister un ensemble 
d’effets de l’alcoolisation fœtale : le syndrome d’alcoolisation fœtale partiel (SAFp), les anomalies 
congénitales liées à l’alcool (ACLA) et le trouble neurologique du développement lié à l’alcool (TNDLA) 
(Institute of Medicine, Fetal Alcohol Syndrome: Diagnosis, Epidemiology, Prevention, and Treatment, 
Washington, New Academies Press, 1996).  

Toutefois, il manquait encore à la catégorie diagnostique du TNDLA de l’IOM des critères diagnostiques 
mesurables. En 1997, l’Université de Washington a publié un document intitulé « The Diagnostic Code 
for Fetal Alcohol Syndrome and Related Conditions: the 4-Digit Diagnostic Code ». Cet outil a permis de 
mieux définir ou d’opérationnaliser le diagnostic des EAF, les effets de l’alcoolisation fœtale, grâce à 
l’ajout de critères permettant de mesurer des fonctions cérébrales précises afin d’établir la possibilité de 
lésions cérébrales. 

Ce Code diagnostique à 4 chiffres était très précis mais sa terminologie était plus médicale que l’IOM. 
Ainsi, le terme diagnostique du TNDLA selon ce code est « encéphalopathie statique sans traits 
physiques caractéristiques et avec exposition à l’alcool ». (Voir l’édition révisée d’Astley et Clarren, 
Diagnostic Guide for Fetal Alcohol Spectrum Disorders: The 4-Digit Diagnostic Code, Université de 
Washington, 2004, University Publication Services). La méthode propre au Code diagnostique à 
4 chiffres nécessitait la participation d’une équipe multidisciplinaire de cliniciens pour une évaluation 
exacte des quatre domaines requis dans l’établissement du diagnostic : la croissance, le visage, le 
cerveau et l’exposition prénatale à l’alcool. Cela signifie que le médecin collaborait avec d’autres 
professionnels de la santé comme un psychologue formé aux évaluations. Idéalement, l’équipe 
rassemblée à des fins de diagnostic comprenait aussi un orthophoniste, un ergothérapeute et un 
travailleur social. 

Évolution dans l’établissement du diagnostic au Canada — L’ensemble des troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale 

Cette méthode diagnostique multidisciplinaire a été adoptée dans les Lignes directrices canadiennes de 
2005 concernant le diagnostic (voir Chudley, Conry et al., Ensemble des troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale : lignes directrices canadiennes concernant le diagnostic, JAMC vol. 172, no 5, 
2005). C’était également la première fois que le terme ETCAF, ensemble des troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale, était utilisé dans un système diagnostique, bien qu’à l’époque, il ne s’agissait pas 
d’un terme diagnostique. Les Lignes directrices canadiennes de 2005 ont harmonisé la terminologie de 
l’IOM et du Code diagnostique à 4 chiffres sur le plan de la simplicité et l’opérationnalité du Code 
diagnostique à 4 chiffres pour l’évaluation du critère « lésions cérébrales » dans l’établissement du 
diagnostic. 

Les Lignes directrices canadiennes de 2005 emploient les termes suivants :  

• syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) 
• syndrome d’alcoolisation fœtale partiel (SAFp) 
• trouble neurologique du développement lié à l’alcool (TNDLA)  
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La catégorie diagnostique de l’IOM « anomalies congénitales liées à l’alcool » (ACLA) a été supprimée du 
Code diagnostique à 4 chiffres et des Lignes directrices canadiennes de 2005 parce que les auteurs ont 
remarqué que les anomalies congénitales physiques faisant partie des ACLA n’étaient pas forcément 
propres à l’exposition prénatale à l’alcool (EPA) et que l’EPA n’en était pas la seule cause possible. Ces 
anomalies physiques sont considérées comme des traits connexes plutôt que comme des traits 
diagnostiques importants. Dans les nouvelles lignes directrices de l’IOM (révision de Hoyme), on utilise 
encore les ACLA comme catégorie diagnostique mais seulement en présence d’anomalies 
comportementales ou de dysfonctionnement du système nerveux central. Dans le premier système créé 
par l’IOM (1996), par contre, la catégorie diagnostique ACLA ne désignait pas une déficience cérébrale. 
Ce fait est particulièrement pertinent pour les professionnels du droit à qui il arrive de traiter avec des 
clients qui ont reçu un diagnostic établi au moyen du premier système diagnostique de l’IOM. 
 
Les Lignes directrices canadiennes de 2005 ont été adoptées en pratique clinique dans tout le Canada et 
ont servi de modèle à l’élaboration de lignes directrices nationales dans d’autres pays. Bien qu’on ait 
réussi dans les Lignes directrices canadiennes de 2005 à raffiner le diagnostic de TSAF (ou d’ETCAF), des 
problèmes subsistaient en pratique.  
 
Difficultés liées à la perception publique des catégories diagnostiques SAFp et TNDLA 
 
En pratique clinique comme dans la recherche, il était évident que les sujets ne présentant pas de traits 
faciaux caractéristiques ni de retards de croissance pouvaient avoir d’importants dysfonctionnements 
cérébraux. Pourtant, la perception publique des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale était de 
classer le SAF à une extrémité du spectre et de le considérer comme le degré le plus grave et le plus 
handicapant et de classer le SAFp et les TNDLA à l’autre extrémité du spectre. Il a été signalé que cette 
perception erronée a été lourde de conséquences pour les sujets ayant reçu un diagnostic de TSAF. Les 
personnes chez qui on avait diagnostiqué un SAFp (syndrome d’alcoolisation fœtale partiel) se faisaient 
souvent refuser des fonds ou des services parce que leur problème était « partiel », malgré le fait que 
leur déficience cérébrale pouvait être aussi importante sinon plus, sur le plan fonctionnel, que celle 
d’une personne chez qui on avait diagnostiqué un SAF. Sur le plan diagnostique, la distinction entre SAF, 
SAFp et TNDLA porte sur les mesures du visage et de la croissance. Ces mesures sont des marqueurs 
physiques du syndrome; elles ne constituent pas une évaluation des anomalies cérébrales d’un sujet. 
 
État des lieux au Canada – Les Lignes directrices de 2015 
 
Pour résoudre ce problème de terminologie, en 2015, les chercheurs ont révisé les Lignes directrices 
canadiennes de 2005 et ont établi les « Lignes directrices canadiennes de 2015 » (voir de manière 
générale Cook, Green et al., Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale : lignes directrices pour un 
diagnostic tout au long de la vie, JAMC, 2015). Dans les Lignes directrices canadiennes de 2015, on 
emploie le terme TSAF à des fins diagnostiques en le définissant avec précision et en regroupant tous les 
diagnostics de TSAF dans deux catégories : le TSAF avec traits faciaux caractéristiques et le TSAF sans 
traits faciaux caractéristiques. Il convient de souligner que selon les Lignes directrices canadiennes de 
2015, il n’est désormais pas nécessaire d’observer des retards de croissance pour établir un diagnostic. 
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CATÉGORIES DIAGNOSTIQUES DES LIGNES DIRECTRICES CANADIENNES DE 2015  

TSAF avec traits faciaux caractéristiques remplace   SAF 

Traits faciaux caractéristiques – se rapporte à trois grandes anomalies faciales diagnostiques, à savoir 
des fentes palpébrales courtes, un philtrum (sillon naso-labial) long et plat et une lèvre supérieure mince 
(voir le tableau 1) 

TSAF sans traits faciaux caractéristiques remplace  SAFp et TNDLA 

Risque de TSAF 

Ce n’est pas une catégorie diagnostique. C’est une expression qu’on emploie lorsqu’il n’y a pas assez 
d’éléments probants pour établir un diagnostic, par exemple, lorsqu’il est signalé qu’une personne a 
subi une EPA mais que cela n’a pas été confirmé ou lorsqu’il s’agit d’un enfant trop jeune pour qu’on 
puisse évaluer ses fonctions cérébrales. 

Remarque : Les professionnels du droit devraient s’attendre à ce que, dans la documentation sur le TSAF 
publiée avant les Lignes directrices de 2015, le terme TSAF ne soit pas considéré comme un terme 
diagnostique. 

État des lieux : ajout au DSM-V 

La reconnaissance dans le DSM-5 d’un trouble neurologique du développement lié à l’exposition 
prénatale à l’alcool est une autre nouveauté importante pour les professionnels du droit dans 
l’évolution de l’établissement du diagnostic de TSAF (voir American Psychiatric Association, Manuel 
diagnostique et statistique des troubles mentaux – DSM-5, Elsevier Masson, Paris, 2015). Dans le DSM-5, 
la catégorie désignant ce trouble est « autre trouble neurodéveloppemental spécifié » — 315.8 – 
« trouble neurodéveloppemental associé à une exposition prénatale à l’alcool », TN-EPA. Dans le tome 
principal du DSM-5, on ne trouve pas de critères diagnostiques précis s’appliquant au TN-EPA. Dans son 
appendice, par contre, les auteurs incluent des critères diagnostiques provisoires semblables à ceux 
requis pour l’établissement d’un diagnostic de TSAF des domaines du système nerveux central.  

La catégorie diagnostique 315.8 du DSM-5 a une importance particulière pour les professionnels du 
droit parce que les personnes chez qui on soupçonne une déficience mentale sont souvent aiguillées 
vers des services d’évaluation psycho-légale. Avant la publication du DSM-5, le TSAF passait souvent 
inaperçu des psychologues médico-légaux : comme ce dernier n’était pas reconnu dans leur manuel 
diagnostique, ils ne pouvaient pas lui assigner un code dans leur évaluation. L’inclusion du TSAF sous le 
terme TN-EPA dans le DSM-5 ouvre la porte à sa possible prise en compte par les tribunaux au moyen de 
l’évaluation psycho-légale. Cela est d’autant plus important qu’il est souvent difficile au début, pour les 
tribunaux, d’obtenir l’accès à un diagnostic de TSAF multidisciplinaire complet. Une évaluation 
ultérieure par une équipe diagnostique multidisciplinaire de TSAF donnerait aux tribunaux des 
renseignements d’une exactitude accrue sur le fonctionnement cérébral et sur les types d’interventions 
qui conviendraient. 

Caractéristiques générales d’un diagnostic de TSAF : lésions cérébrales et anomalies physiques 

Malgré les différences entre les systèmes diagnostiques appliqués au TSAF, on prend toujours en 
compte deux choses dans l’établissement d’un diagnostic de TSAF : 
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n la présence de lésions cérébrales – dysfonctionnement du système nerveux central 

n l’exposition gestationnelle (prénatale) à l’alcool – habitude et quantité 

Dans tous les systèmes diagnostiques, la confirmation de l’exposition prénatale à l’alcool, EPA, est 
requise pour l’établissement d’un diagnostic de TSAF. Lorsqu’un sujet présente une dysmorphologie 
notable (les trois anomalies faciales caractéristiques), cela est considéré comme une confirmation de 
l’exposition prénatale à l’alcool; il y a corrélation à 99,9 % entre ce faciès et l’EPA. Les trois principales 
anomalies faciales sont des fentes palpébrales courtes, un philtrum (sillon naso-labial) plat et long et 
une lèvre supérieure mince. Ces traits doivent être très marqués par rapport à ceux de la plupart des 
gens, c’est-à-dire à au moins 2 écarts-types sous la moyenne. Entre autres traits faciaux associés, on 
compte également une hypoplasie médiofaciale (visage aplati à son étage moyen), un nez court et une 
micrognathie (menton petit). 

Traits faciaux caractéristiques 

 

Traits associés     Traits distinctifs 
Visage aplati à son étage moyen   Fentes palpébrales courtes 
Nez court     Philtrum lisse 
Micrognathie     Lèvre supérieure mince 
 
   yeux petits (courte distance entre les points A et B) 
   philtrum lisse 
   lèvre supérieure mince 
 
Souvent, les traits faciaux caractéristiques sont absents ou négligeables, de sorte qu’une évaluation 
exacte des fonctions cognitives ou des domaines du système nerveux central constitue un élément 
important à des fins diagnostiques. Julie Conroy, co-auteure des Lignes directrices canadiennes, a créé 
un acronyme pour désigner les « domaines du système nerveux central » affectés par l’exposition 
prénatale à l’alcool : « ALARM » (en français, « comportement Adaptatif, Langage, Attention, 
Raisonnement et Mémoire »). On peut l’élargir de manière à inclure les catégories actuellement 
employées à des fins diagnostiques dans les Lignes directrices canadiennes de 2015. 
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AA-ALARM-MMS 

Ability, Cognition      – Habiletés, cognition 
Academic Achievement      – Rendement scolaire 
Adaptive Behaviour      – comportement Adaptatif 
Language- Communication     – Langage, communication 
Attention       – Attention 
Reasoning-Executive Function     – Raisonnement, fonctionnement exécutif 
Memory       – Mémoire 
Mood/Affect Regulation/Mental Health    – Humeur/Régulation de l’affect/Santé mentale 
Motor (Sensory-Motor in some diagnostic systems)  – Habiletés motrices (sensorimotrices dans 
          certains systèmes diagnostiques) 
Structure Brain and Neurophysiology (in 2015 Guidelines) – Structure du cerveau et neurophysiologie 
              (dans les Lignes directrices de 2015) 
 
Depuis le milieu des années 1990, c’est sur les lésions cérébrales causées par l’EPA qu’on met l’accent 
dans l’établissement d’un diagnostic de TSAF. Les anomalies physiques sont seulement considérées 
comme des marqueurs de ces lésions. Toutefois, le mode d’établissement d’un diagnostic de TSAF ne 
cesse d’évoluer à mesure que les connaissances relatives à ce trouble s’enrichissent. Selon de récents 
travaux de recherche menés dans le domaine auprès d’adultes atteints de TSAF ayant reçu ce diagnostic 
dans l’enfance, les répercussions d’un TSAF sur la santé physique durant toute la vie sont notables et 
devraient être prises en compte sur le plan diagnostique. Certains cliniciens considèrent le TSAF comme 
un trouble congénital lié à l’alcool selon ce qu’on appelle la perspective des origines développementales 
de la santé et des maladies (ODSM), qui englobe les répercussions à long terme sur la santé affective, 
cognitive, sociale et physique, notamment les maladies auto-immunes. 
 

La roue du double regard – Une approche diagnostique autochtone 
 
Une équipe autochtone a mis au point une roue diagnostique s’appliquant au TSAF et aux affections 
connexes, appelée roue du « double regard ». Cet outil emploie le cadre d’une roue de médecine pour 
une évaluation qui comprend les domaines mental, physique, affectif et socio-spirituel. Le « double 
regard » est un concept élaboré par les Aînés micmacs Murdena et Albert Marshall. Les Aînés laissent 
entendre que « si un œil voit à travers le prisme de la science et l’autre à travers le prisme des 
traditions, il y aura davantage de profondeur dans la perspective ». La moitié de la roue du double 
regard est un modèle servant à consigner les mesures requises pour l’établissement d’un diagnostic de 
TSAF au moyen des critères diagnostiques médicalement acceptés de l’IOM, des Lignes directrices 
canadiennes et du DSM-5. La deuxième moitié de la roue présente le TSAF comme un trouble chronique 
mettant en évidence d’autres facteurs susceptibles de contribuer à la manière dont l’EPA s’exprime chez 
un sujet, une famille et un groupe social. Ainsi, on prend en compte la consommation d’alcool par le 
père, les déficiences secondaires, la scolarisation dans les pensionnats et les traumatismes familiaux 
générationnels remontant jusqu’à trois générations. On peut trouver la roue du double regard et les 
instructions qui l’accompagnent sur le site Web du Canada FASD Research Network. Voir le tableau 1 ci-
dessous. 
 

Tableaux 
 
Les tableaux qui suivent vous donneront de l’information précise sur l’établissement d’un diagnostic : 
 
Tableau 1 – Roue du double regard  
Tableau 2 – Critères diagnostiques des Lignes directrices canadiennes de 2015   
Tableau 3 – Tableau comparatif des Lignes directrices canadiennes de 2015 et d’autres systèmes 
diagnostiques  
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Tableau 4 – Résumé des différences entre les Lignes directrices canadiennes de 2005 et celles de 2015 

Tableau 5 – Lignes directrices canadiennes de 2005 — Nous avons inséré ces lignes directrices parce que 
de nombreux clients judiciarisés au Canada ont reçu un diagnostic établi au moyen de celles-ci. Ces 
diagnostics sont toujours valides. La différence fondamentale est dans la terminologie.   

Tableau 6 – Affections concomitantes  

Tableau 7 – Algorithme de diagnostic 

Tableau 8 – Sigles 

Écrit et recherché par: 

Lori Vitale Cox, PhD 
Directrice, Eastern Door Centre, Première nation Elsipogotg 
Professeur auxiliaire, Faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique, département de 
pédiatrie 
 
Christine A. Loock, M.D., FRCPC 
Pédiatre du développement 
Professeur agrégé, Université de la Colombie-Britannique  
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TABLEAU 1 – Roue du double regard en anglais avec un tableau de terminologie en français 
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Roue diagnostique 

English terms      French terms 

TES NEURODEVELOPMENTAL DIAGNOSTIC 
WHEEL 

ROUE DU DOUBLE REGARD APPLIQUÉE AU 
DIAGNOSTIC NEURODÉVELOPPEMENTAL 

DIAGNOSIS DIAGNOSTIC 
Severe Trouble grave 
Moderate Trouble modéré 
Mild Trouble léger 
None Aucun trouble 
DYS DYS. 
GROWTH CROISSANCE 
FACE VISAGE 
BRAIN CERVEAU 
ALCOHOL ALCOOL 
 
 

 

Other Pre Natal Risks Autres risques prénataux 
Post Natal Risks Risques postnataux 
Generational Risk Risque générationnel 
Secondary Disabilities Déficiences secondaires 
High Risk Risque élevé 
Some Risk Existence d’un risque 
Unknown Risk Risque inconnu 
No Risk Aucun risque 
 
 

 

NAME NOM 
D.O.B. DATE DE NAISSANCE 
AGE AT DIAGNOSIS ÂGE AU MOMENT DU DIAGNOSTIC 
  

 
PHYSICAL CRITÈRES PHYSIQUES 
MENTAL CRITÈRES MENTAUX 
EMOTIONAL CRITÈRES ÉMOTIONNELS 
SOCIAL – GENERATIONAL CRITÈRES SOCIAUX ET GÉNÉRATIONNELS 
Growth Croissance 
Face Traits faciaux 
Associated Physical Traits physiques associés 
Brain Système nerveux central 
OFC Périmètre crânien (PC) 
%tile Percentile 
SD Écart-type 
Structure Structure 
Neurological Domaine neurologique 
Sensory Domaine sensoriel 
Hard & Soft Traits marqués et traits légers 
ADAPTIVE DOMAINE ADAPTATIF 
Motor Skills Habiletés motrices 
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Adaptive Behavior Comportement adaptatif 
NEUROCOGNITIVE DOMAINE NEUROCOGNITIF 
Language Langage 
Cognition Cognition 
Academic Achievement Rendement scolaire 
Memory mémoire 
SELF-REGULATION AUTO-RÉGULATION 
Executive Function Fonctionnement exécutif 
Impulse Control Contrôle des impulsions 
Hyperactivity Hyperactivité 
Attention Attention 
Affect Regulation Régulation de l’affect 
Sleep Sommeil 
PRE-NATAL RISKS RISQUES PRÉNATAUX 
Maternal Alcohol Exposition maternelle à l’alcool 
Paternal Alcohol Exposition paternelle à l’alcool 
Other Exposures Exposition à d’autres stupéfiants 
Genetics Hérédité 
Other Pre-Natal Autres risques prénataux 
POST-NATAL RISKS RISQUES POSTNATAUX 
Post-Natal Injury or Condition Lésions ou affections postnatales 
Father  Père 
Mother Mère 
Attachment / Multiple Placements Attachement / Nombreux placements 
Socio-Economic Status Condition socio-économique 
Physical Abuse - 
Victim Witness Perpetration 

Sévices physiques -  
Victime ou témoin de la perpétration 

SECONDARY DISABILITIES DÉFICIENCES SECONDAIRES 
Sexual Abuse / Inappropriate Behavior - 
Victim Witness Perpetration 

Sévices sexuels / Comportement inconvenant 
- 
Victime ou témoin de la perpétration 

Mental Health Santé mentale 
Substance Abuse / Addictions Consommation de stupéfiants / Toxicomanies 
School / Work Disruption Interruption de la scolarité / de l’emploi 
Trouble with the Law Démêlés avec la justice 
Social Isolation / Homelessness Isolement social / Itinérance 
Institutionalization / Residential School Placement en établissement / dans un 

pensionnat 
SIBLING FRÈRE OU SŒUR 
FASD Diagnosis Diagnostic de TSAF 
Adult Adulte 
Youth Adolescent 
Infant Bébé 
Child Enfant 
Name Nom 
  
  
4-DIGIT CODE CODE À 4 CHIFFRES 
DYSMORPHOLOGY SCORE SCORE DE DYSMORPHIE  
DSM-5 DIAGNOSIS DIAGNOSTIC DSM-5 
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OTHER DIAGNOSIS AUTRE DIAGNOSTIC 
  

 
PHYSICIAN MÉDECIN 
SIGNATURE SIGNATURE 
DATE DATE 
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TABLEAU 2 – Critères diagnostiques des Lignes directrices canadiennes de 2015 – tirés de 
l’appendice 1 des Lignes directrices canadiennes de 2015 
http://www.cmaj.ca/content/suppl/2016/03/03/cmaj.141593.DC4/3.pdf 
On pose un diagnostic de TSAF exclusivement s’il y a des preuves de dysfonctionnement cérébral 

étendu, lequel est défini comme une déficience grave dans au moins trois des domaines du 
développement neurologique suivants : 

• habiletés motrices 
• neuroanatomie/neurophysiologie 
• cognition 
• langage 
• rendement scolaire 
• mémoire  
• attention  
• fonctionnement exécutif, y compris le contrôle des impulsions et l’hyperactivité 
• régulation de l’affect 
• comportement adaptatif, aptitudes sociales ou communication sociale 

 
Une déficience grave se définit comme un score global ou un score dans un sous-domaine important 
qui, selon un outil normalisé de mesure du développement neurologique, se situe à 2 écarts-types ou 
plus sous la moyenne, avec une marge de tolérance adéquate pour tenir compte de la possibilité 
d’erreur. Dans certains domaines, on peut prendre en considération les divergences importantes entre 
les scores des sous-domaines lorsque des différences d’une telle ampleur se produisent dans une 
proportion très faible de la population (≤ 3 % de la population). On peut aussi envisager une évaluation 
clinique avec des preuves convergentes de sources multiples et des critères de diagnostic du DSM-5 [2] 
pour certains troubles dans des domaines précis qui sont difficiles à évaluer par des tests normalisés. Par 
exemple, dans le domaine de la régulation de l’affect, les diagnostics suivants peuvent être considérés 
comme des indications de déficience grave :  
 

• trouble dépressif majeur (avec épisodes récurrents) 

 Lignes directrices canadiennes de 2015 
 TSAF avec traits 

faciaux 
caractéristiques 

TSAF sans traits 
faciaux 
caractéristiques 

Risque de TSAF 
 

CROISSANCE Pas de signe à 
observer  

Pas de signe à 
observer 

Pas de signe à 
observer 

  
VISAGE 

3 traits faciaux à 
2 écarts-types ou plus 
sous la moyenne  
 

Pas de signe à 
observer 

Pas de signe à 
observer 

CERVEAU Déficience notable 
dans 3 domaines clés 
du système nerveux 
central 

Déficience notable 
dans 3 domaines clés  
du système nerveux 
central 

Déficience dans 
le système 
nerveux central 
ou retards de 
développement 

ALCOOL  Pas de confirmation 
de l’exposition 
prénatale à l’alcool 
nécessaire 

Confirmation de 
l’exposition prénatale 
à l’alcool nécessaire 

Soupçon ou 
confirmation  
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• trouble dépressif persistant 
• trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle (TDDE) 
• trouble d’anxiété de séparation 
• mutisme sélectif 
• trouble d’anxiété sociale 
• trouble panique 
• agoraphobie 
• trouble d’anxiété généralisée  

 
TABLEAU 3 

Tableau comparatif des Lignes directrices canadiennes de 2015 et d’autres systèmes 
diagnostiques 
  

Système diagnostique 
 Lignes directrices canadiennes de 2015 
 TSAF avec traits 

faciaux 
caractéristiques 

TSAF sans traits 
faciaux 
caractéristiques 

Risque de  
TSAF  
 

Lignes directrices canadiennes de 
2005 

SAF  
(pas de traits relatifs 
à la croissance)  

SAFp 
TNDLA 

 

Institute of Medicine (IOM) SAF 
SAFp (3 traits faciaux-
pas de traits relatifs à 
la croissance) 

TNDLA 
SAFp 
 

 

Protocole de Hoyme — Révision 
du système de l’IOM 

SAF  
(3 traits faciaux) 

SAFp 
TNDLA 

 

Code diagnostique à 4 chiffres SAF 
SAFp-(3 traits faciaux-
pas de traits relatifs à 
la croissance) 

Encéphalopathie 
statique 
SAFp 

Trouble neuro-
comportemental 
associé à l’EPA 

DSM-5  
315.8 

TN-EPA 
Trouble 
neurodéveloppemen-
tal associé à l’EPA 

TN-EPA 
Trouble 
neurodéveloppe-
mental associé à 
l’EPA 

 

SAF/EAF SAF EAF  
CIM-10 
 

Q 86.0 Q 86.8 
Q86.99 

Q 86.8 
Q 86.99 

Center for Disease Control (CDC)  SAF   
  

TABLEAU 4 – Résumé des différences entre les Lignes directrices canadiennes de 2015 et celles 
de 2005  
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• Dans les Lignes directrices de 2015, le TSAF est une catégorie diagnostique.  
• Dans les Lignes directrices de 2015, la croissance n’est plus un critère diagnostique clé.  
• Dans les Lignes directrices de 2015, le terme SAFp n’est plus une catégorie diagnostique. Il fait 

désormais partie des TNDLA sous la nouvelle catégorie « TSAF sans traits faciaux 
caractéristiques ». 

• Dans les Lignes directrices de 2015, le terme « régulation de l’affect » est introduit et désigne un 
domaine du système nerveux central. On reconnaît ainsi que la santé mentale peut être une 
déficience primaire ou secondaire liée au TSAF. 

• Dans les Lignes directrices de 2015, le terme « sensorimoteur » est remplacé par le terme 
« moteur ». La dysrégulation sensorielle et la dysrégulation du sommeil sont classés sous la 
fonction Structure et neurophysiologie. 
 

TABLEAU 5 – Lignes directrices canadiennes de 2005 – Albert E. Chudley, Julianne Conry, Jocelynn L. 
Cook, Christine Loock, Ted Rosales et Nicole LeBlanc, Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale : lignes directrices canadiennes concernant le diagnostic, JAMC, 2005, vol. 172 (no 5) à S8. Consulté 
sur http://www.cmaj.ca/content/172/5_suppl/SF1 le 12 février 2019.  

 

Croissance 

Un retard de croissance prénatal ou post-natal est défini comme une taille ou un poids se situant au 
10e percentile ou en dessous (1,5 écart-type sous la moyenne) ou un ratio poids-taille 
disproportionnellement bas (au 10e percentile ou en dessous) selon des normes indiquées. Pour établir 
si un enfant a un retard de croissance, il faut prendre en compte les facteurs de confusion comme la 
taille des parents, le potentiel génétique et les pathologies associées (p. ex. diabète gestationnel, état 
nutritionnel, maladie). 
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Traits faciaux 

 

 

Évaluation du comportement neurologique (2005) :1 

• Troubles neurologiques graves et légers – y compris la fonction sensorimotrice 
• Structure du cerveau – circonférence occipitofrontale, imagerie par résonance magnétique, etc. 
• Cognition (QI) 
• Communication réceptive et expressive 
• Résultats scolaires 
• Mémoire 
• Fonctionnement exécutif et raisonnement abstrait 

                                                             
1 Il faut souligner que les domaines du système nerveux central des Lignes directrices de 2005 diffèrent 
légèrement de ceux des Lignes directrices de 2015, mentionnés précédemment, comme nous l’avons 
mentionné dans le résumé des différences.   
 

Les trois traits faciaux caractéristiques qui distinguent les sujets 
atteints du SAF de ceux qui n’en sont pas atteints sont : 

• des fentes palpébrales courtes, au 3e percentile ou en dessous 
(2 écarts-types sous la moyenne); 

• un philtrum (sillon naso-labial) plat (cote de 4 ou 5 sur 
l’échelle de Likert de 5 points du Guide d’évaluation de la 
lèvre et du sillon naso-labial); 

• un vermillon de la lèvre supérieure mince (cote de 4 ou 5 sur 
l’échelle de Likert de 5 points du Guide d’évaluation de la 
lèvre et du sillon naso-labial). (voir l’illustration ci-contre.) 

Il convient de prendre note de la présence de traits physiques 
connexes (anomalies) comme l’hypoplasie médiofaciale (visage aplati 
à son étage moyen), la micrognathie (menton petit), une malposition 
ou une malformation des oreilles, une voûte palatine ogivale, un 
hypertélorisme – (yeux très rapprochés), un épicanthus (repli cutané 
excédentaire anormal dans certaines populations), des anomalies des 
membres et des plis de flexion palmaire (plis de la paume des mains) 
et un nez court relevé mais la présence de tels traits ne contribue pas 
à l’établissement d’un diagnostic.  

Il convient de mesurer les traits faciaux dans tous les groupes d’âge. Si 
les traits faciaux d’un patient changent avec l’âge, le diagnostic des 
traits faciaux devrait être fondé sur l’époque où ces traits étaient les 
plus prononcés. Lorsqu’on pose un diagnostic chez un adulte, il est 
parfois utile de voir des photos de lui enfant.  
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• Déficience de l’attention et hyperactivité 
• Comportement adaptatif, aptitudes sociales, communication sociale 
 

1. L’évaluation devrait inclure et comparer des tâches élémentaires et des tâches complexes dans chaque 
domaine, selon les besoins. 

2. Les domaines doivent être évalués comme s’ils constituaient des entités indépendantes mais lorsqu’il y 
a chevauchement, il faut exercer son jugement clinique pour pouvoir établir combien de domaines sont 
touchés.  

3. Un domaine est considéré comme « atteint d’anomalie » lorsque, selon une mesure normalisée : 
4. les mesures sont d’un écart-type de 2 ou plus sous la moyenne ou 

 
a. il y a une différence d’écart-type d’au moins 1 entre les sous-domaines, par exemple : 

i. aptitudes verbales c. aptitudes non verbales aux tests de QI normalisés, 
ii. langage expressif c. langage réceptif, 
iii. mémoire verbale c. mémoire visuelle; 

b. ou il y a une différence d’écart-type d’au moins 1,5 à 2 entre des sous-tests d’une mesure, en 
fonction du degré de fiabilité de la mesure en question et de sa variabilité normale dans la 
population.  

Dans les domaines pour lesquels des mesures normalisées ne sont pas disponibles, on pose le jugement 
clinique de «dysfonction importante», en tenant compte du fait que des variables importantes, 
notamment l'âge de l'enfant, les facteurs de santé mentale, les facteurs socioéconomiques et les 
familles ou milieux de vie perturbés (p. ex., les placements multiples dans des familles d'accueil, les 
antécédents de mauvais traitements et de négligence), peuvent affecter le développement mais 
n'indiquent pas la présence de lésion cérébrale. 

La preuve d'une déficience dans trois domaines est nécessaire pour l’établissement d’un diagnostic 
mais une évaluation complète devrait inclure les forces et les faiblesses dans chaque domaine.  

Dans le cas de certains enfants à risque (p. ex., d'âge préscolaire) qui ont été exposés à l'alcool mais chez 
lesquels aucune déficience mesurable n'apparaîtra dans les domaines du cerveau ou qui pourraient être 
trop jeunes pour subir des tests dans tous les domaines, le diagnostic devrait être différé. Toutefois, il 
convient d'effectuer une évaluation du développement afin de cerner les domaines dans lesquels une 
intervention précoce s'impose.  

Exposition prénatale à l’alcool 

Pour affirmer qu’il y a eu exposition prénatale à l’alcool, il faut confirmer la consommation d’alcool par 
la mère durant la grossesse de référence en se fondant sur une observation clinique fiable, sur les dires 
de l’intéressée, sur les dires d’une source fiable ou sur les dossiers médicaux attestant la présence 
d’alcool dans le sang, le suivi d’un traitement lié à l’alcoolisme ou d’autres problèmes sociaux, juridiques 
ou médicaux liés à la consommation d’alcool durant la grossesse. Le nombre et les types de boissons 
alcoolisées consommées (dose d’alcool), les habitudes et la fréquence de consommation doivent être 
pris en note s’ils sont connus. Les ouï-dire, le style de vie, la consommation d’autres stupéfiants ou 
l’exposition à l’alcool durant des grossesses antérieures ne peuvent pas, isolément, confirmer les 
habitudes de consommation d’alcool durant la grossesse de référence. Toutefois, l’existence de troubles 
concomitants, des facteurs de stress psychosociaux notables et l’exposition prénatale à d’autres 
substances (p. ex. le tabac, des drogues légales ou illégales) durant la grossesse de référence et les 
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grossesses antérieures devraient tout de même être pris en note en raison des effets d’interaction de 
ces variables sur la gravité des complications en cours de grossesse pour la mère et son enfant. 

TABLEAU 6 — Affections concomitantes avec traits semblables à ceux d’un TSAF 
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TABLEAU 7 — Algorithme de diagnostic du TSAF — Lignes directrices de 2015  

 

TABLEAU 8 – Sigles 

Sigles utilisés dans l’établissement d’un diagnostic de TSAF et terme correspondants  

• ACLA  anomalie congénitale liée à l’alcool 
• TNDLA  trouble neurologique du développement lié à l’alcool 
• EAF  effets de l’alcoolisation fœtale 
• SAF  syndrome d’alcoolisation fœtale 
• SAFp  syndrome d’alcoolisation fœtale partiel 
• TSAF  trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale 
• TN-EPA  trouble neurodéveloppemental associé à l’exposition prénatale à 

  l’alcool 
• TN-EPA  trouble neurocomportemental associé à l’exposition prénatale à l’alcool 
• EPA  exposition prénatale à l’alcool  
• ES  encéphalopathie statique 

 


