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Résumé : 

L'analyse du méconium a été suggérée comme une nouvelle approche d'identification précoce et 
donc d'intervention pour l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale (ETCAF), un 
ensemble de caractéristiques associées à l'exposition prénatale à l'alcool entraînant des effets sur 
la santé du développement tout au long de la vie. Le méconium (les premiers selles des nouveau-
nés) peut être testé pour des biomarqueurs spécifiques afin de déterminer si un nouveau-né a été 
exposé à l'alcool in utero. Les esters éthyliques d'acides gras (FAEE), qui sont directement 
formés à partir du métabolisme de l'alcool, sont un biomarqueur courant. Cette proposition de 
politique présente un résumé des résultats afin de présenter les avantages et les limites actuels du 
dépistage du méconium.  À l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment de recherches de suivi 
auprès des enfants dont le test de dépistage de la FAEE est positif pour établir la prévisibilité de 
cet outil de dépistage.  Étant donné le stigmate de l'admission à la consommation prénatale 
d'alcool et le manque de données probantes établissant une corrélation entre les dépistages 
positifs d'ETCAF et les diagnostics subséquents d'ETCAF, le dépistage du méconium devrait 
être abordé avec prudence. Les recommandations stratégiques à envisager comprennent 1) 
l'interdiction du dépistage ciblé du méconium et 2) l'établissement de rapports annuels 
obligatoires sur la prévalence de l'ETCAF afin d'établir des données au niveau de la population. 

 

Introduction 

L'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale (ETCAF) est le terme utilisé pour 
décrire un ensemble de caractéristiques associées à l'exposition prénatale du fœtus à l'alcool, ce 
qui entraîne des problèmes de développement, de santé et de comportement à vie (Streissguth et 
al., 2014). Toutefois, 50 % des grossesses ne sont pas planifiées (" Prévention de l'ETCAF ", 
s.d.) et une exposition à l'alcool avant la reconnaissance de la grossesse peut survenir, ce qui rend 
nécessaire un dépistage précoce chez les nourrissons.  

L'analyse du méconium a été suggérée comme une nouvelle approche d'identification précoce et 
donc d'intervention pour l'ETCAF (Burd & Hoffer, 2008 ; Joya, et al., 2012). La présence 
d'esters éthyliques d'acides gras (FAEE) dans le méconium, les premiers selles d'un nouveau-né, 
peut être corrélée à une exposition prénatale à l'alcool (EPA) (Hutson et al., 2011). Cet article se 



concentrera sur la question de savoir si le test du méconium est un outil approprié pour le 
dépistage précoce chez les enfants exposés à l'alcool prénatal. 

 

 

 

Méthodes 

Un examen de la portée à l'aide de stratégies systématiques (annexe A) a indiqué que, bien 
qu'utile et économique (Hutson, et al., 2011), le criblage du méconium comporte des limites 
importantes. La recherche dans PubMed et PsycInfo, à l'aide de mots clés (méconium, exposition 
prénatale à l'alcool et esters éthyliques d'acides gras ou FAEE) pour identifier les études publiées 
entre 2010 et 2018, a donné lieu à une analyse documentaire critique, à neuf études de cohorte 
prospective et à une étude de cas. Les approches et les résultats des études variaient. 

Constatations  

Avant que les tests de méconium continuent d'être utilisés dans les services postnatals, certaines 
conclusions importantes doivent être prises en considération. Premièrement, les tests de 
méconium excluent le EAP au cours du premier trimestre (Goecke et al., 2014 ; Hime et al., 
2014 & Vaiano et al. 2016), qui est une période extrêmement sensible pour le développement 
fœtal (Andrew, 2014). Un programme de dépistage de l'EAP sans exposition au cours du premier 
trimestre ne permet pas d'identifier avec précision tous les enfants atteints d'EAP. 

Les recherches suggèrent d'autres recherches sur les limites seuils fiables des FAEE ne citant 
aucune différence dans les niveaux de FAEE entre les abstinents et les buveurs légers à modérés 
(Himes et al, 2015 & Kwak et al, 2014). De nombreuses études ont conclu que la mesure du 
FAEE et du glucuronide d'éthyle (EtG), un autre biomarqueur, en combinaison serait la meilleure 
pratique (Hasted et al., 2013 & Bakadash et al., 2010), ou l'utilisation d'EtG seul (Himes et al., 
2015). D'autres (Goecke et coll.) ont découvert que seul EtG montrait une association avec les 
antécédents d'alcool (𝑃𝑃 < 0,01). Les études ont augmenté le risque de résultats faussement 
positifs à la suite d'un prélèvement d'échantillon retardé (Zellner et al., 2012a), de l'instabilité du 
FAEE à diverses températures (Himes et al., 2014 & Zellner et al., 2011) et des traces du FAEES 
chez les mères qui ont signalé de façon crédible une abstinence durant leur grossesse (Hasted et 
al., 2013). 

Le dépistage ne réduirait pas les coûts liés à l'évaluation et au diagnostic. Un test positif pour les 
EAFE ne suffit pas pour poser un diagnostic isolé de l'ETCAF (Zellner, 2012b ; Andrew, 2014). 
Une fois que les nourrissons ont obtenu un résultat positif pour l'EAFE supérieur aux limites 
établies, on les soumettrait à une évaluation complète de l'ETCAF à un âge plus avancé. Après 
un programme de dépistage volontaire, Zellner et ses collaborateurs (2012 b et 2012c) ont suivi 
un nourrisson identifié comme étant exposé avant la naissance et on a diagnostiqué par la suite 



des troubles neurocognitifs chez le nourrisson; toutefois, on ne peut établir un lien de causalité 
avant qu'une évaluation diagnostique complète soit terminée. 

Étant donné les options limitées qui précèdent un test positif, à part le fait qu'un test FAEE doit 
faire l'objet d'un suivi supplémentaire, le test FAEE augmente les préjudices et la stigmatisation 
potentiels associés au dépistage (McLennan et MacMillan, 2016). Les études épidémiologiques 
cliniques ont mis en garde contre l'efficacité du dépistage imposé pour divers problèmes de santé 
lorsqu'il y a peu de preuves de résultats positifs pour la santé (Finkelhor, 2018 ; McLennan et 
MacMillan, 2016). Les enfants dont le test est positif peuvent créer un effet d’entonnoir sur les 
ressources et engorger les listes d'attente avec des enfants qui n'auraient peut-être pas été référés 
pour une évaluation de l'ETCAF autrement. La prestation de services inutiles peut l'emporter sur 
benefits si elle entrave la prestation de services aux enfants dans le besoin (McLennan et 
MacMillan, 2016).  

Pour être plus rentables, de nombreux chercheurs ont suggéré le recours à des programmes de 
dépistage ciblés plutôt qu'universels. Toutefois, les chercheurs préviennent qu'un programme 
ciblé peut accroître les préjugés et la stigmatisation. Cette honte et cette stigmatisation créées par 
un programme de dépistage ciblé peuvent nuire aux relations avec les fournisseurs de soins de 
santé et réduire l'accès des patients aux services postnatals par crainte d'être punis.  

Discussion 

Bien que les interventions précoces soient essentielles, il faut tenir compte des considérations 
éthiques. Un dépistage ciblé peut accroître la stigmatisation et minimiser la confiance dans les 
professionnels de la santé (Zellner 2012a). De plus, au Canada, l'attention portée aux initiatives 
qui ciblent les populations " à risque ", en particulier les femmes autochtones, pour la prévention 
de l'ETCAF est généralisée et troublante (Salmon, 2011). Toutefois, la faisabilité d'un 
programme de dépistage universel reste à voir. La consommation d'alcool et d'autres drogues 
pendant la grossesse est une question complexe qui doit être analysée avec nuance. L'idée 
prédominante est que le dépistage du méconium sera une initiative efficace qui aura des effets 
positifs sur le développement des enfants (Burd et Hoffer, 2008). Il y a un manque de recherche 
sur la rentabilité, les interventions précoces et l'amélioration des résultats pour la santé. Par 
conséquent, le dépistage du méconium ne devrait pas être mis en œuvre d'une manière 
universelle ou ciblée pour établir la présence de nourrissons qui ont été exposés à l'alcool avant 
la naissance. Au lieu d'utiliser le dépistage du méconium pour établir les données sur l'ECP au 
niveau de la population, on pourrait, par exemple, exiger que les professionnels de la santé 
présentent un rapport annuel sur les diagnostics de l'ETCAF. Si des recherches longitudinales 
plus approfondies confirment l'existence d'un dépistage positif de l'EAFE à la suite d'un 
diagnostic d'ETCAF et que des résultats positifs pour la santé peuvent être établis, les politiques 
devraient alors être revues. Cependant, à l'heure actuelle, étant donné l’ampleur de défis éthiques 
et les répercussions sociales importantes du dépistage du méconium, il ne devrait pas être utilisé 
pour tester l'exposition prénatale à l'alcool.  

Recommandations politiques : 

1. Interdire l'utilisation du criblage ciblé du méconium  



2. Exiger un rapport annuel sur la prévalence de l'ETCAF de tous les professionnels de la 
santé diagnostiquant l'ETCAF en Colombie-Britannique (pour permettre des estimations au 
niveau de la population). 
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Annexe A : Recherche documentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Articles en texte intégral 
dont l'admissibilité a été 

évaluée (n=14) 

Recherche exclue 
(n=20) 

• Dissertations 
• Études de prévelanve 
• Usage de méthadone 
• Études de impact 

 

Recherche comprise 
(n=11) 

Enregistrements 
identifiés via PubMed 

2010-2018 

(n=29) 

Enregistrements 
identifiés via Psychinfo 

2010-2018 

(n=10) 

Enregistrements après 
suppression des doublons (n=33) 

recherche exclue (n=3) 

• Les FAEE ne font pas l'objet 
de la recherché 

• Pleins feux sur l'éthique des 
essais au méconium 

Nombre d'études en 
double  

(n= 6) 

Documents après les 
critères d'exclusion 

(n=14) 



Appendix B: Articles Identified Using Systematic Approaches 
Authors/ Year  Study Type Sample Size & Methods Purpose / Findings 
Bakdash, A., Burger, P., Goecke, 
T. W., Fasching, P. A., Reulbach, 
U., Bleich, S., ... & Kornhuber, J. 
(2010) 

Prospective Cohort 
Follow up study 
planned 
 

602 meconium samples 
No Maternal self-report of 
alcohol use 

- The cut-off of 500 ng/g for the cumulative FAEE concentration of four esters was d        
accepted value of 2 nmol/g≈600 ng/g for seven esters and corresponds best with a c       

- Measuring both FAEE and EtG in meconium is recommended for better estimation       
negative results. 

Goecke, T. W., Burger, P., 
Fasching, P. A., Bakdash, A., 
Engel, A., Häberle, L., … 
Kornhuber, J. (2014) 

Prospective Cohort  
No follow up 

557 Pregnant Women/ 
meconium samples 
Maternal self-report   

-  21.2% of the 557 participants admitted low-to-moderate (Unspecified amount) alco       
response specified).  

- pregnancy  
- Of the parameters analyzed from meconium, only EtG showed an association with   
- Multiple logistic regression models where performed to establish any correlations b      

socioeconomic factors (eg. Age, education, SES. Marital status)  
- No profile of socioeconomic or psychological characteristics of those women positi       

established. 
Hastedt, M., Krumbiegel, F., 
Gapert, R.,soos, M., & Hartwig, 
S. (2013) 

Prospective Cohort  
 

122 meconium samples 
Meconium samples from 
newborns that exhibiting 
Abstinence Phenomena 
Symptoms or known or 
supposed drug abuse in 
mothers 

- Quantification of fatty acid ethyl esters from only 50 mg meconium was fully valid        
newborns whose mothers were suspected of drug and alcohol use 

- It was found that even if mothers credibly reported abstinence during pregnancy, so        
found in meconium. 

Himes, S. K., Concheiro, M., 
Scheidweiler, K. B., & Huestis, 
M. A. (2014) 

Prospective cohort 
 

Purchased blank meconium 
and 6 ethyl esters 
Sample size unlisted 

- Testing stability of EtG and FAEES under various freeze/ thaw cycles and time spe      
- Alternatives to FAEE or combined use of FAEE with EtG and EtS are increasingly rec     
- Additional research is needed to understand limitations of meconium FAEE and Et       

correlate prenatal alcohol exposure and outcomes associated with FASD 
Himes, S. K., Dukes, K. A., 
Tripp, T., Petersen, J. M., Raffo, 
C., Burd, L., … Prenatal Alcohol 
in SIDS and Stillbirth 

Prospective Cohort 
 

107 Women 
Meconium samples used 

- With meconium EtG ≥30 ng/g and maternal self-report at ≥19 weeks' gestation as th       
(95% CI 71.6–92.0) and 75% specificity (95% CI 63.2–86.8) were observed.  

- Maternal alcohol consumption at ≥19 weeks was better represented by meconium E        
cutoffs. 

Hutson, J. R., Rao, C., Fulga, N., 
Aleksa, K., & Koren, G. (2011). 

Prospective Cohort 
 

6 meconium samples - A method was developed and validated to detect and quantify four FAEEs (ethyl pa       
ethyl stearate) from 0.5 g of meconium  

- The detection limits of the four FAEEs ranged from 0.020 to 0.042 nmol/g and are        
FAEE threshold concentrations (0.5 nmol/g). 

Joya, X., Friguls, B., Ortigosa, S., 
Papaseit, E., Martínez, S. E., 
Manich, A., ... & Pichini, S. 
(2012). 

Literature Review A review of 10 different 
biomarkers for establishing 
prenatal alcohol exposure  

- Reviews bioanalytical procedures for the determination of these markers of ethanol      
prenatal exposure 

- Research using large-scale prospective studies involving pregnant women and their      
history to establish a definitive quantitative threshold for the screening and to corre      
different test results. 

Kwak, H.-S., Han, J.-Y., Choi, J.-
S., Ahn, H.-K., Kwak, D.-W., 
Lee, Y.-K., … Nava-Ocampo, A. 
A. (2014). 

Prospective Cohort  
 

294 pregnant women 
Meconium samples 

- No significant differences were identified between the levels of FAEEs in meconium        
born to mothers with history of light-to-moderate prenatal alcohol exposure during    

- Light-to-moderate prenatal alcohol exposure cannot be reliably predicted by the FA   

Zelner, I., Hutson, J. R., Kapur, 
B. M., Feig, D. S., & Koren, G. 
(2012a). 

Prospective Cohort 
 

30 newborns 
136 meconium samples 
(4/baby) 

- First collected meconium sample tested negative in all 30 newborns  
- Later samples tested about the 2 nmol/ g cut off in 19 of 30 babies 
-  Median time to appearance of FAEE positive samples was 59.2 hours postpartum 

Zelner, I., Shor, S., Lynn, H., 
Roukema, H., Lum, L., Eisinga, 
K., & Koren, G. (2012b). 

Prospective Cohort 
 

47 pregnant women  
50 meconium samples were 
taken from neonates to 
analyze 
11 samples were 
inconclusive or contaminated 

- Children with positive meconium results were followed through Ontario’s Healthy      
- The participation and positivity rates were significantly lower than those when testi        

highlights the hesitancy of women to participate in such screening programs even w        
no punitive measures taken 

Zelner, I., Shor, S., Lynn, H., 
Roukema, H., Lum, L., Eisinga, 
K., & Koren, G. (2012c) 

Case Study  
 

1 mother/child pair 
Recruited from the study 
above by Zellner et al 
(2012b) 

- First case of a child identified as part of a research study (the research study above        
neonatal screening program for PAE.  

- The meconium tested high for FAEEs (52 nmol/g; positive cut-off ≥ 2 nmol/g), wh       
infant's development, identifying early neurocognitive problems 
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