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Quellessontles
différentesconduites
d’alcoolisationendehors
deladépendance?

L’usage

L’usaged’alcool,égalementappelé“usaged’alcool
à risque faible, usage simple, etc.”, est commun
dans notre pays; il a aussi une importante place
dans les rites sociaux. Il peut être expérimental,
occasionnel ou régulier. Cet usage peut être sans
risque(enl’absencedesituationsderisqueparticu-
lières)s’ilrestemodéré.

Lesmésusages

Lesusagesàrisque(ilsdéfinissentles
consommateurs“àrisque”)

La consommation à risque est une consommation
susceptibled’entraîneràplusoumoins longterme
desdommages(dépendanceincluse).Ilconvientde
sereprésenterlerisquededeuxmanières:
•tout d’abord un risque différé et cumulatif: la
morbiditéetlamortalitéaugmententau-delàd’une
consommation globale supérieure à 21 verres par
semaine,soittroisverresparjourpourlesconsom-
mations quotidiennes, sans dépasser cinq verres
paroccasion,pour leshommes,età14verrespar
semaine,soitdeuxverresparjourpourlesconsom-
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mations quotidiennes, pour les femmes (seuils de
risquesde l’OMS,sachantqu’unverrestandardou
unitédeboissonalcoolisée,consomméparexemple
dansunbar,contientenviron10gd’alcoolpur:un
verredevinrouge=10g,undemidebière=10g,
unwhisky=10g,etc.);

•mais aussi un risque immédiat, puisque la con-
sommation peut devenir nocive dans certaines
circonstances:

-encasdesituationàrisque:

. conduite de véhicule (auto, moto, scooter…),
travailsurmachinedangereuse;

. poste de sécurité, situation qui requiert vigilance
etattention,etc.;

-encasderisqueindividuel:

. consommation rapide et/ou associée à d’autres
produits,notammentpsychoactifs(psychotropes)qui
peuventpotentialiser,souventrapidement,leseffets
psychotropesdel’alcool;

.pathologiesorganiqueset/oupsychiatriquesasso-
ciées,notammentcellesquiimpliquentlaprised’un
traitementmédicamenteux;

.modificationdelatoléranceduconsommateuren
raisondel’âge,dufaiblepoids,dusexe,desmédica-
tionsassociées,del’étatpsychologique,etc.;

. situations physiologiques particulières: la gros-
sesse,étatsdefatigue(dettedesommeil,etc.).

L’usagenocif(ildéfinit
lesconsommateurs“àproblèmes”)

Ilsecaractériseparlaconcrétisationdesdommages
liésàuneconsommationàrisquerépétée.

Selonla10èmeClassificationinternationaledesmala-
dies (CIM-10 - cf.Annexes), l’usage nocif d’alcool
estdéfiniàlafois:
-parlesdommagesinduitsparuneconsommation
répétée (cesdommagespeuventêtrephysiquesou
psychiques);
- et par l’absence des critères de l’alcoolodépen-
dance.
Cemodedeconsommations’accompagnesouvent
deconséquencessocialesnégatives.

L’usageavecdépendance(ildéfinitles
consommateurs“dépendants”)

Touteconduited’alcoolisationcaractériséeparune
perte de la maîtrise de sa consommation par le
sujet. L’usage avec dépendance ne se définit donc
nipar le rapportàdesseuilsdeconsommation,ni
parl’existencededommagesinduitsquinéanmoins
sontleplussouventassociés.
L’usageavecdépendances’accompagneengénéral
d’une“tolérance”àl’alcooletdesignesdesevrage
plusoumoinsimportants.

L’évolutiondumésusaged’alcool

Laconsommationàrisquepeutévoluerversl’usage
nocif,versl’usageavecdépendanceouversl’usage
à faible risque. Bien qu’un retour vers l’usage à
faible risque soit possible, l’usage nocif peut bien
évidemmentévoluerversladépendance(figure1).
Pour les patients qui deviendront dépendants, il
convient de s’interroger sur l’installation de cette
dépendance: il existe une installation progressive
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et de plus en plus impérieuse de la dépendance
psychique, du craving. Il existe donc une zone
d’imprécision(oudepassageprogressif)entreusage
nocifetdépendance.

Épidémiologiedesmésusagesd’alcool

Le Baromètre Santé considère qu’il y a au moins
20% de la population adulte ayant un usage à
risquequantitatifd’alcool (aumoins5verres/jour).
En France, près de 18% des patients adultes qui
consultent dans les cabinets de médecins généra-
listesprésententunmésusaged’alcool(29,5%des
hommeset11,1%desfemmes),alorsqu’unepetite
minoritéconsultepourceproblème.
En1998,23000décèsont été imputés à la con-
sommationd’alcooletserépartissaientencancers,
essentiellement des voies aérodigestives supé-
rieures(50%),cirrhoses(40%)ettroublesqualifiés
“dépendance” (10%) dont la nature exacte reste
imprécise.
Ilnefautpasnégligernonpluslaforteresponsabi-
litédumésusaged’alcooldans lesaccidentsde la
routeavec2700décèsparanenFrance.Deplus,
l’alcoolestimpliquédans10à20%desaccidents
dutravaildéclarés.
Lesprincipauxdommagesdel’usagenocifd’alcool
sontrésumésdansletableauI.

Quellessontles
stratégiesderepérage?

Lerepéragedel’usageàrisque/nocifd’alcooldevrait
être effectué chez tous lespatients, régulièrement,
par une anamnèse portant sur la quantité et la

fréquence moyenne hebdomadaire de la consom-
mationd’alcool:laconsommationdéclaréed’alcool
(CDA:nombred’occasionsparsemaineetnombre
deverresparoccasion).
Lorsque la consommation suggère un usage à
risque/nocifd’alcool,l’entretiendoitêtreapprofondi
et éventuellement complété par l’utilisation d’un
questionnaire standardisé, tel que l’AUDIT ou le
CAGEquipermettentd’identifier lespatients souf-
frant d’une dépendance à l’alcool, présente dans
uncassurquatre.

TableauI:Lesprincipauxdommagesde
l’usagenocifd’alcool

Dommagessomatiques
-traumatismes
-hypertensionartérielle
-cardiomyopathie
-augmentationdurisqued’uncancer
-pancréatite
-cirrhose
-dysfonctionnementsexuel
-polynévrite

Dommagespsychologiquesetpsychiatriques
-anxiété
-dépression
-troublesdusommeil
-dommagescognitifs
-suicideettentativedesuicide

Dommagesrelationnels
-problèmesconjugaux
-maltraitance
-dysfonctionnementfamilial

Dommagessociauxetprofessionnels
-perted’emploi,arrêtdetravail,précarisation
-violence,rixesetproblèmesjudiciaires
-pertedulogement
-accidentdelavoiepubliqueetdutravail

Les marqueurs biologiques (GGT, CDT) n’ont pas
d’utilitéenrepéragederoutinechezdespersonnes
asymptomatiques. Ils sont en revanche utiles pour
suivre l’évolution de la consommation du patient,
et laCDTpermetde repérerunusage supérieurà
plusdesixverresd’alcoolparjour.
Ilestrecommandéquetoutintervenantdocumente
précisément dans le dossier médical les différents
élémentsdurepérageeffectué.

Quelssontleséléments
dudiagnostic
etdel’évaluation
clinique?

Le diagnostic différentiel entre l’usage à risque,
l’usage nocif d’alcool et l’usage avec dépendance
estàeffectuer.Ilestindispensablepourdéterminer
lesobjectifsd’interventionetorienterlecaséchéant
letraitementàproposer.
L’entretiencliniquedoit:
- procurer des informations complètes sur la con-
sommationetsesmodalités;
- évaluer les facteurs de risque et notamment les
facteursderisquededépendance;
-évaluerlasituationsociale;
- rechercherdespathologiesassociées,notamment
psychiatriquesetsomatiques;
-recherchertouteautreconduiteaddictive;
-évaluerlaqualitédeviedefaçonpragmatique.
Lesautresélémentsd’évaluationseront:
-l’agendadeconsommation;
- les marqueurs biologiques (GGT et CDT) pour
l’évaluationdel’évolution(gradeB);
-etlamotivationdupatientpourchangerseshabi-
tudesdeconsommation (gradeB) selon leschéma
deProschaska.

Quellessontlesstratégies
d’intervention?

L’interventionauprèsdepatientsayantunmésusage
d’alcool en dehors de la dépendance se conçoit
suivantlestadedemotivationdupatient(gradeA)
et selonunmodèledeprise en chargepar paliers
(gradeA).
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Figure1.–Évolutiondumésusaged’alcool



Letravaildemotivationapourobjectifd’encourager
lepatientàenvisagerunchangementdesoncom-
portement de consommation, en sachant qu’il est
illusoire d’espérer faire atteindre à un patient un
objectifquineluiconvientpas(gradeA).
L’intervention brève a fait la preuve de son effica-
citéetsagénéralisationpermettraitde remplirdes
objectifsdesantépublique(gradeA).Uneformation
est nécessaire aux intervenants pour qu’elle soit
efficace. Tout médecin doit apprendre à effectuer
uneinterventionbrève(encadré1).
L’intervention par paliers successifs, en cas d’inef-
ficacité, permet àunpatient debénéficier du trai-
tement le plus approprié, au moindre coût, sans
sacrifieràlaqualitédessoinsetluidonnantleplus
dechancedesuccès(gradeB).
Le travail en réseau s’impose pour des situations
complexes.

R é s u m é
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Quelssontleséléments
d’évaluation
del’évolution?

En pratique clinique courante, l’on raisonnera en
termesdebénéficesetréductiondesrisques(plutôt
quedesuccès).
On s’appuiera sur l’impression clinique globale qui
serabaséesurl’analysedel’agendadeconsomma-
tion,ainsiquesurl’objectifinitial(réductionouarrêt).
Cet objectif devra être non seulement clairement
exprimé lors de sa mise en place, mais également
rappelérégulièrementlorsdusuivi.
Cetteimpressionpourraêtrerenforcéeetcontrôlée
par le dosage des marqueurs biologiques (CDT,
GGT,VGM).

Encadré1.–L’interventionbrève

Les interventions brèves en alcoologie sont des techniques thérapeutiques développées sur un modèle
utilisantconjointementl’évaluation,leconseiletlastratégiecomportementale.
Le principe de cette approche est celui d’un soin minimal dispensé individuellement ou en groupe.
Letronccommundecesmodalitésd’interventionsestuneapprochecognitivo-comportementalequifaitdu
sujetleprincipalacteurdesonchangement,bienquel’initiativedeladiscussionrevienneàl’intervenant.
Élémentsdel’interventionbrève:
.Restituerletestderepérageutilisé.
.Expliquerlerisquealcool.
.Expliquercequ’estunverrestandard.
.Défendrel’intérêtdelaréduction.
.Expliquerlesméthodesutilisablespourréduiresaconsommation.
.Renforcerlamotivation.
.Proposerdesobjectifsréalisablesetlaisserlechoix.
.Proposeruneautreconsultationourencontre.
.Remettreunlivretdocumentaire.

L’appréciationdelaqualitédeviedupatientdevraêtre
évaluéedemanière répétéepar lepatient lui-même.

Mésusageetadolescence

Tout adolescent vu en pratique courante, tout
particulièrement lors d’un bilan de santé ou à
l’occasion d’une consultation en urgence pour un
traumatisme, devrait bénéficier d’un dépistage
portant sur sa consommation de substance (grade
B). Un tel dépistage ne peut s’effectuer que dans
desconditionsspécifiques impliquant le respectde
laconfidentialitéetdel’intimité.
Un tel travail de dépistage peut être effectué par
lesmédecinsdepremiersrecours,maisaussiparle
personneldesantéscolaire,destravailleurssociaux
et des éducateurs. Il se centreramoins sur la con-
sommation quotidienne d’alcool que chez l’adulte,
etplussur l’absorptionrépétéedefortesquantités
d’alcoolenfindesemaine(bingedrinking)(gradeB).
Toutadolescentchezlequelonsuspecteunmésusage
d’alcoolmériteune investigationsuraumoinsdeux
entretiensdistantsd’uneoudeuxsemaines,portant
à la fois sur la consommation d’alcool, sur la prise
concomitante d’autres substances psychoactives et
sur la présence de facteurs aggravants comme une
co-morbiditépsychiatriqueouuncadrefamilial,pro-
fessionnelousocialdéficient.L’investigationpeutêtre
effectuée soit par un omnipraticien formé à l’abord
des adolescents et à l’investigation de l’usage de
substances,soitparunspécialisteensantémentale.
L’évaluation doit permettre d’éviter la banalisation
(ilfautquejeunessesepasse),maisaussiunedra-
matisationexcessive.Danslessituationsàlalimite
du mésusage, un suivi à moyen terme (trois à six
mois)doitsystématiquementêtreproposé.


