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Au cours du vieillissement, les risques liés aux consommations d’alcool  

ou les dommages des troubles dus à l’usage de l’alcool augmentent.  

Souvent méconnus, ils ne se révèlent que lors de complications. Un repérage 

systématique est nécessaire, d’autant que le pronostic de soin des sujets  

âgés, à tous les stades du mésusage de l’alcool, est aussi bon, voire meilleur, 

que chez les plus jeunes. 
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A
border l’usage et le mésu-
sage de l’alcool chez les 
sujets âgés peut sembler 
déplacé, comme si la vieil-

lesse pouvait protéger des addic-
tions et de leurs souffrances, ou si, 
au-delà d’un certain âge, il conve-
nait de respecter ce supposé dernier 
plaisir de l’existence.1 Autant de 
fausses croyances, négligeant les 
aînés, chez qui l’alcool demeure la 
première substance psychoactive 
consommée,2, 3 le premier produit 
addictif à propos duquel il convient 
de développer des soins préventifs 
et curatifs adaptés.4

Malgré l’absence de définition 
consensuelle de la vieillesse, l’âge 
n’est qu’un indicateur, à côté de dif-
férents modes de vieillissement 
physiologique, accéléré (par des 
facteurs extérieurs) ou pathologi-
que (par des maladies chroniques), 
nécessitant dans tous les cas un 
travail psychologique à part en-
tière, que chaque sujet vieillissant 
doit mener, seul ou avec soutien, 
faute de quoi il peut s’exposer à 
certains revers ou compromis peu 
favorables.4, 5

Avancer en âge ne protège d’aucune 
addiction, et même, à l’opposé, la 
vieillesse apparaît propice à leur 
développement. De plus, les géné-
rations du baby-boom (nées entre 
1945 et 1965) dépassent actuelle-
ment les 60 ans, devenant des aînés 

qui ont connu, comme aucune autre 
tranche d’âge avant eux, un essor 
de disponibilité et d’usage de subs-
tances psycho actives variées, avec 
toujours l’alcool en première ligne.6

Une vulnérabilité accrue 
avec l’âge

Diverses raisons rendent les aînés 
plus sensibles, fragiles et vulné-
rables aux effets de l’éthanol, les 
plaçant rapidement dans des situ-
ations de consommation à risque 
ou dommageables :7

– des changements physiologiques 
interviennent, avec la diminution 
du compartiment hydrique de l’or-
ganisme (masse maigre aux dépens 
de la masse grasse), de moindres 
capacités cataboliques du foie, et 
une majoration des effets neuro-
cognitifs de l’alcool,2, 3 plus marqués 
chez les femmes ;8

– de fréquentes polypathologies, 
notamment neuropsychiatriques 
ou cognitives, augmentent les effets 
recherchés ou latéraux de l’alcool ;
– de nombreuses polymédications 
associées aux pathologies, avec des 
médicaments psychoactifs directs 
(psychotropes) ou indirects (antal-
giques…), accroissent les effets de 
l’alcool, et leur association avec 
l’alcool est justement déconseillée. 
Tous ces facteurs aboutissent à un 
abaissement du seuil de risque de 

la consommation de l’alcool chez 
les aînés et réduit l’espace de 
consommation à moindre risque 
d’autant plus qu’ils s’accumulent.9 
Malgré certaines hypothèses attri-
buant un effet faiblement positif  
à sa consommation en petites 
quantités sur la santé, l’alcool est 
essentiellement toxique sur les 
fonctions cardiaques, cérébrales  
ou cognitives des aînés.4

L’alcool, consommation 
rarement isolée

Même chez les plus âgés, la consom-
mation isolée d’une substance psy-
choactive est rare10, et les autres 
consommations peuvent aller 
jusqu’à des troubles de l’usage de 
substances associées au trouble de 
l’usage de l’alcool (TUAL).
Même si sa prévalence d’usage et 
de dépendance décroît avec l’âge, la 
co-occurrence alcool-tabac est ain-
si fréquente, avec des dépendances 
qui se renforcent mutuellement.
La consommation d’opioïdes et sur-
tout la surconsommation d’antal-
giques dérivés synthétiques de 
l’opium en automédication sont un 
reflet de la crise en cours en Amé-
rique du Nord.
Les benzodiazépines constituent 
les premiers psychotropes pris par 
les aînés, au-delà des recomman-
dations d’emploi et de prescription, 
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en automédication avec de fré-
quentes pharmacodépendances 
associées. 
Des substances illicites, comme le 
cannabis, voire des drogues psyché-
déliques, sont aussi consommées.
Enfin, les aînés sont particulière-
ment vulnérables aux comporte-
ments addictifs autour des jeux de 
hasard et d’argent. 

Des manifestations 
accrues par le contexte 
pathologique

Selon les contextes pathologiques  
ou psychopathologiques, l’usage  
ou le mésusage de l’alcool peut rapi-
dement devenir symptomatique, 
source d’interférences ou d’aggra-
vation.6 Ce phénomène est observé 
dans plusieurs situations :
– en cas de maladies cardiaques, 
céré brovasculaires, digestives, can-
céreuses ;
– en cas de maladie d’Alzheimer ou 
apparentées, avec une majoration 
des effets cognitifs ou comporte-
mentaux défavorables dès les pre-
mières consommations ;3

– en cas de troubles dépressifs, avec 
un effet dépressogène prédominant 
malgré des croyances inverses attri-
buées à l’alcool, et des effets défavo-
rables lors de crises suicidaires, avec 
désinhibition, actes plus graves et 
plus souvent létaux, moins corrélés 
au niveau de dépression ;11 
– en cas de troubles du sommeil, avec 
des effets déstructurants et délé-
tères de l’alcool sur le sommeil, quel 
que soit le niveau de consommation, 
malgré des croyances inverses liées 
à une sédation initiale. 
La grande fréquence des douleurs 
chroniques chez les personnes âgées 
est associée de manière complexe à 
des usages et mésusages de l’alcool, 
entre fréquence accrue de douleurs 
chroniques chez les aînés avec TUAL 
et consommation majorée d’alcool 
pour gérer ces douleurs.4

Mésusage de l’alcool plus 
fréquent avec l’âge

Les consommations d’alcool se répar-
tissent entre non-usage (abstention 
de consommation) et usage (consom-
mation). L’usage peut être à moindre 

risque, à risque, avec dommages ou 
avec dépendance (les deux consti-
tuant les TUAL). À côté de l’usage à 
risque, le TUAL complète l’ensemble 
du mésusage de l’alcool.9 La distinc-
tion entre usage ou mésusage de 
l’alcool devient plus difficile chez  
les sujets âgés du fait d’une sympto-
matologie appauvrie, aspécifique, 
possiblement confondue avec des 
signes d’autres maladies et/ou de 
formes de vieillissement.12 
Même si la part de non-consomma-
teurs d’alcool s’accroit avec l’avan-
cée en âge par choix des aînés (dé-
passant 50 % après 75 ans),9 ceux  
qui en boivent plus et plus réguliè-
rement (avec des consommations 
quotidiennes) augmentent égale-
ment au fil de l’âge après 60 ans, 
jusqu’à 75 ou 85 ans (figure).9 
La consommation à moindre risque 
concerne des modes d’usage de l’al-
cool sans dommages apparents ni 
risques encourus. Leur place est 
d’autant plus faible que l’âge avance, 
du fait des polypathologies et poly-
médications souvent associées. Le 
niveau initial de consommation d’al-
cool à risque doit être abaissé après 

Figure. Répartition des modes d’usage d’alcool selon les âges de la vie. TUAL : trouble de l’usage de l’alcool.
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65 ans, environ de moitié par rapport 
aux niveaux préconisés pour les 
adultes : dès le premier verre quoti-
dien, pas tous les jours,2, 9, 12 et encore 
moins lors de comorbidités, de poly-
médication, ou après 85 ans. 
L’hypothèse de recours autothéra-
peutique à l’alcool pour soulager des 
douleurs physiques ou souffrances 
psychiques, négligées ou amoindries 
par des soins classiques, apparaît 
souvent. Ce postulat néglige la di-
mension addictive du TUAL, oubliant 
que la surconsommation d’alcool est 
plus souvent source de souffrances 
que d’apaisement, confondant sou-
lagement à court terme et aggra-
vation à long terme, et entraînant  
le patient dans un cercle délétère.6 

Définir les troubles  
de l’usage de l’alcool  
est plus délicat  
chez les sujets âgés 

Les TUAL sont définis par l’existence 
de symptômes conséquents des al-
coolisations sur des plans physiques, 
psychiques ou sociaux ; le diagnostic 
est décrit en onze critères et trois 
niveaux de sévérité dans le DSM-5,13 
même si ces critères perdent de leur 
pertinence avec l’avancée en âge et 
que d’autres définitions ont pu être 
proposées.2,3,6 Les TUAL de sujets 
âgés se manifestent rarement par 
des symptômes spécifiques. Ils sont 
révélés essentiellement par des 
complications d’épisodes d’alcooli-

sation ou de sevrage, avec surtout 
des signes banals et aspécifiques de 
malaises, chutes ou confusion.6, 12 
Parfois méconnus par difficultés de 
repérage, ils sont aussi peu envisa-
gés, car ils déroutent les cliniciens. 
Pour faciliter leur reconnaissance, 
leur repérage peut bénéficier de 
questionnaires spécifiques, telle la 
version gériatrique du Michigan 
alcohol screening test (MAST-G : 
https://vu.fr/clyz) ou plus générale-
ment les questionnaires CAGE-DETA 
(Cut down, annoyed, guilty and 
eye-opener/diminuer, entourage, 
trop, alcool : https://vu.fr/FvvX), ou 
encore Alcohol use disorders identifi-
cation test (AUDIT : https://vu.fr/
dZDl).3,6,9

La fréquence des TUAL ne décline 
presque pas avec l’âge : elle se situe 
autour de 10 % en France.9, 12  

Des recommandations  
de soins identiques  
à proches de celles  
de l'adulte d'âge moyen  

Moins de 10 % des aînés avec un TUAL 
accèdent à des soins.14 Or aucune res-
triction ne peut se justifier du fait de 
l’âge : le pronostic de soins des TUAL 
de sujets âgés est aussi bon, voire 
meilleur, que celui des plus jeunes.4, 10 
La plupart des recommandations de 
soins pour des TUAL de l’adulte d’âge 
moyen restent applicables,2,15,16 avec 
des spécificités pharmacologiques 
liées au vieillissement.

Au-delà du sevrage
L’approche thérapeutique du mésu-
sage de l’alcool des sujets âgés ne se 
limite pas à un sevrage plus ou moins 
contraint. Diverses formes de réduc-
tion des consommations, avec de ce 
fait une diminution des risques et 
des dommages encourus, sont pos-
sibles. Plus particulièrement, des 
moyens de contrôle des consomma-
tions ou de limitation de l’accès aux 
boissons alcooliques (limitation des 
achats et approvisionnements, 
moindre mise à disposition à table…) 
sont envisageables et sont à élaborer 
avec le patient et ses entourages.2 
Les soins se partagent toujours entre 
prévention des consommations à 
risque ou de complications surajou-
tées et traitements spécifiques à 
trois grands types de situations : 
intoxications aiguës, sevrages ou 
conséquences à long terme.6,15,16 
Dans tous les cas, l’abord psychoso-
cial reste primordial, sans qu’il y ait 
de supériorité démontrée d’aucun 
référentiel psychothérapique, déve-
loppé lors de séances individuelles 
ou de groupe, dans un cadre profes-
sionnel ou lors des groupes d’en-
traide bénévoles.6 

De la prévention à la conduite 
des soins
l L’intérêt de la prévention d’alcooli-
sations à risque ou de TUAL demeure 
chez les aînés, tant en repérage pré-
coce qu’en information pour la santé 
ou d’orientation vers des soins spé-
cialisés.12 L’accès aux soins de TUAL 
de l’adulte d’âge moyen prévient 
la persistance des troubles dans 
la vieillesse.14 
l Lors d’alcoolisation à risque de 
dommages physiques ou psychiques 
mais sans dommages avérés,14 la dé-
marche de prise en soin favorise 
des stratégies choisies et encadrées 
de réduction de la consommation, 
aussi bien d’alcool que d’autres psy-
chotropes (benzodiazépines) éven-
tuellement associés.12

l Lors d’intoxication éthylique aiguë, 
la reconnaissance de l’origine alcoo-
lique évite des bilans inutiles autour 
de malaises ou de chutes ; alors que 
l’essentiel des soins d’urgence consiste 

FACTEURS MAJORANT LES DOMMAGES DE L’ALCOOL 
CHEZ LES SUJETS ÂGÉS

 Modifications physiologiques liées au vieillissement

 Solitude et isolement social, mise à la retraite

 Présence de stress, douleurs chroniques, incapacités motrices…

 Polypathologie et polymédication fréquentes

  Méconnaissance des troubles de l’usage d’alcool (TUAL) et attribution erronée des signes 
à d’autres pathologies

 Fréquence et atypie de troubles dépressifs négligés 

 Difficultés partagées entre patients et soignants à parler de ce sujet
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à sécuriser et éviter les complica-
tions en attendant la récupération 
somatopsychique. 
l Lors du sevrage alcoolique (qui signe 
une alcoolodépendance), le traite-
ment symptomatique des signes et la 
prévention des complications (no-
tamment convulsives) justifient le 
recours prioritaire à des benzodia-
zépines, plutôt à demi-vie courte 
(oxazépam, lorazépam), monitoré  
par une échelle d’évaluation : Clinical 
institute withdrawal assessment for 
alcohol (CIWA-AR : https://vu.fr/
aXJS) ou score de Cushman (https://
vu.fr/TOYh).6,9 La place de la vita-

mine B1 (thiamine) a été établie en 
prévention de dommages cognitifs.2
l Lors de TUAL, outre la place pré-
pondérante d’approches psycho-
sociales et de soins relationnels, des 
médicaments réducteurs d’appé-
tence ou d’aide au maintien de 
l’abstinence alcoolique peuvent  
être utilisés. Même s’il n’existe pas 
d’indication retenue en France, faute 
d’études spécifiques aux aînés, la 
naltrexone (ou nalméfène) et l’acam-
prosate apparaissent dans des  
recommandations nord-améri-
caines.2,6,9 Chez le sujet âgé, le baclo-
fène a une place non étayée et un 

rapport-bénéfice/risque très incer-
tain, et le disulfirame est contre- 
indiqué.6, 9 

Pronostic positif…  
si le repérage est réalisé

Risques et dommages dus à la 
consommation d’alcool ne dimi-
nuent pas avec l’âge, d’autant que le 
nombre de pathologies et de prises 
de médicaments augmentent. Si la 
prise en charge reste la même que 
chez l’adulte d’âge moyen, le dépis-
tage et les signes d’alerte sont  
parfois occultés. V

RÉSUMÉ REPÉRER ET TRAITER LES TROUBLES DE L’USAGE DE L’ALCOOL CHEZ LE SUJET ÂGÉ

Le vieillissement n’empêche pas les troubles de l’usage de l’alcool, dont la fréquence décline peu avec l’âge. Or l’avancée en âge augmente les risques et les effets des consommations d’alcool 

(même d’apparence modeste) ou les dommages des troubles dus à l’usage de l’alcool. La polypathologie, source de polymédication et plus fréquente chez les aînés, accroît encore les risques 

et dommages encourus, au même titre que la prise concomitante d’autres substances psychoactives. Le pronostic de soin à tous les stades du mésusage de l’alcool chez des aînés est 

aussi bon, voire meilleur, que chez les plus jeunes, même si certaines stratégies de soins doivent être adaptées. 

SUMMARY IDENTIFYING AND TREATING ALCOHOL USE DISORDERS IN THE ELDERLY

Aging does not prevent the occurrence of alcohol use disorders, the frequency of which declines little with age. And advancing age increases the risks and effects of alcohol consumption 

(even seemingly modest) or the damages caused by alcohol use disorders. Polypathology, which is more frequent with age and a source of polymedication for the elderly, further increases 

the risks and damages incurred, as does the concomitant use of other psychoactive substances. These disorders are often undiagnosed, revealing themselves when complications arise. 

Systematic screening is then necessary. The prognosis of care at all stages of alcohol misuse in the elderly is as good as or better than in younger people, even if certain care strategies 

must be adapted. 
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