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L’appellation « troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale » désigne les diverses affections (physiques et/ou neurodéveloppementaux) 
possibles chez un enfant dont la mère a consommé de l’alcool pendant sa grossesse. La forme la plus gave de ces affections causées par 
l’alcoolisation prénatale est le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF). 
 

FAITS MARQUANTS 

◼ Une vingtaine de fœtus diagnostiqués avec un Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) entre 2016 et 2020 à La 
Réunion. 

◼ Un taux de prévalence de fœtus avec un SAF variable selon les années : 2 pour 10 000 naissances en 2020. 

◼ Des fréquences des TCAF plus élevées au niveau régional par rapport au niveau national, selon les données 
d’hospitalisations entre 2006 et 2013. 

 
 

 
Nombre de fœtus porteurs du SAF à La Réunion, depuis 2010 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre 8 9 11 11 7 8 <5 <5 7 <5 <5 

Prévalence pour 10 000 
naissances* 

5,61 6,28 7,61 7,76 4,86 5,56 0,70 2,88 5,17 3,00 2,3 

Source : Registre des malformations congénitales / CHU  * Vivantes et mort-nés, y compris les interruptions médicales de grossesse (IMG) 
Prévalence totale : nombre de nouveau-nés ou fœtus porteurs de SAF / nombre total de naissances. Nouveau-nés : nés vivants + mort-nés et IMG 

 
REMARQUE METHODOLOGIQUE : Recensement des SAF dans le cadre du registre des malformations congénitales de La Réunion 
Sont recensés les fœtus présentant un syndrome d’alcoolisation fœtal : microcéphalie, dysmorphie, alcoolisation maternelle pendant la grossesse. Sont 
inclus les cas suivants : 
– Malformations isolées ou syndrome polymalformatif, avec caryotype normal ou anormal  
– Les anomalies congénitales diagnostiquées en anténatal ou en postnatal jusqu’à un an  
– Résident du département  
– Diagnostic réalisé dans la première année de vie 

 
 

Surveillance des troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF) entre 2006 et 2013 (via les données d’hospitalisation) 
En 2018, l’analyse des données 2006-2013 du programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI) dans le cadre 
de la surveillance des troubles Causés par l’Alcoolisation fœtale (TCAF) menée par Santé publique France, a révélé une 
fréquence plus élevée des TCAF à La Réunion par rapport au niveau national, en particulier pour les Syndromes d’Alcoolisation 
fœtale (SAF). Un autre point clé de ce travail est la diminution significative du nombre d’enfants diagnostiqués pour un SAF 
entre les périodes 2006-2009 et 2010-2013, mais une augmentation du nombre des autres troubles liés à une alcoolisation 
fœtale (aTCAF). 
Les travaux concluent sur une très probable sous-estimation de la prévalence des SAF et des autres TCAF. Par ailleurs, plusieurs 
pistes ont été suggérées pour expliquer les disparités territoriales d’exposition : reflet des pratiques régionales de diagnostic 
et de codages différentiées, différences d’investissement et de formation des professionnels de santé dans le diagnostic, 
contexte historique loco-régional particulier, différences de sensibilisation à la problématique, mise en place d’actions ou 
ressources régionales spécifiques, … 
 
Fréquence des codes enregistrés du SAF/aTCAF/TCAF sur 2006-2013 à La Réunion et pour la France entière (taux pour 1 000 naissances) 

 

 La Réunion France Entière 

SAF 0,36‰ 0,07‰ 

aTCAF 0,76‰ 0,41‰ 

TCAF 1,22‰ 0,48‰ 
 
 

SAF : Syndrome d’Alcoolisation Fœtale correspondant aux enfants ayant un DP ou un DA codés Q860 (qu’ils aient ou non été diagnostiqués P043 
antérieurement) / aTCAF : regroupant les autres troubles neuro- développementaux en contexte d’alcoolisation fœtale définis par les enfants ayant 
uniquement P043 comme code diagnostic / TCAF : regroupant les SAF et aTCAF : ensemble des troubles neurodéveloppementaux en contexte 

d’alcoolisation fœtale, c’est à dire aussi bien les enfants diagnostiqués Q860 que P043. En savoir plus 
 

La Réunion 5 fois plus concernée 

La Réunion 2 fois plus concernée 

La Réunion 3 fois plus concernée 

3.1 Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF) 
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