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Introduction
"L'alcool n'est pas un microbe qui nous 
agresse, c'est nous qui allons le 
chercher, et il faut avoir une raison 
d'aller le chercher..." L'alcoolisme est la 
4e cause de mort en France. 

L'alcoologie 
C'est un terme utilisé pour la première 

fois en 1923, il est alors défini comme : 

"La discipline de tout ce qui a trait 
dans le monde à l'alcool éthylique et a 
l'élucidation de ses rapports avec les 
êtres humains depuis les conditions de sa production et de sa distribution, 
jusqu'aux soins nécessités par les complications provoqués par son 
hyperconsommation." Il n'y a pas de drogues douces, car une drogue devient "dur" à 

partir du moment où l'on devient dépendent de celle-ci. Les causes de l'hyper 

consommation d'alcool sont d'une part socioculturelles, et d'autre part individuelle 

et psychologique. 

L'alcool éthylique
Le premier alcool à avoir été produit est la bière. Elle était utilisée il y a 6000 ans à 

Babylone. Par définition, l'alcool éthylique est un liquide incolore, volatil, d'odeur 

piquante, miscible à l'eau, et de saveur brulante. L'alcool ayant une plus grande 

affinité avec l'eau, il fait de nombreux dégâts au niveau du corps humain composé à 

plus de 80% d'eau. Plus de 90% de l'alcool est éliminé par le foie. 
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L'ALCOOLISME



L'alcoolisme 
Le terme d'alcoolisme désigne la dépendance à l'alcool. L'alcoolisme n'est pas une 

tare, ni un vice. Il faut oublier le terme d'alcoolisme chronique, ce terme voulant dire 

incurable, que le Medecin ne soignera pas, car le patient est fini. L'alcoolisme c'est :  

"L'ensemble des maladies psychiques et physiques consécutives a la consommation 
excessive de boissons alcoolisées par des individus chez qui apparaissent des 
complications, en général d'abord psychique, puis sociale (perte du permis, de 
conjoint...) puis physique, puis la mort. Ces individus ont perdu la liberté de 
s'abstenir de boire de l'alcool." L'alcoolisme c'est une toxicomanie due à des troubles  

de la communication, de troubles de l'expression verbale, des troubles de l'accès au 

plaisir et de la gestion des émotions. C'est donc une dépendance physique et 

psychique. L'alcoolisme est une auto médication maladroite. 

Quelques définitions des toxicomanies de masse :
La vulnérabilité est un état latent constituant une moindre résistance psychologique 

et entraine une consommation régulière. Cette vulnérabilité peut être biologique, 

physiologique, ou encore génétique. organisme

La tolérance c'est la propriété que possède un organisme de supporter un produit 

toxicogène, a une certaine dose sans qu'apparaisse des symptômes pathologiques, 

susceptibles de nuire a son entourage. 

La dépendance psychologique c'est un besoin irrésistible et impérieux, un désir 

invincible de continuer de consommer un produit et donc, de se le procurer par tous 

les moyens. Une dépendance est incurable.

La dépendance physique c'est une modification du cerveau, avec un état de manque 

(syndrome de sevrage) au bout de 6 à 8h sans prise (trémulations). Ce syndrome est 

facile à prendre en charge s'il est pris suffisamment tôt, avant le delirium. Cette 

dépendance n'existe pas sans la dépendance psychologique préalable. 

La neurotransmission, le siège de toutes les dépendances se trouvent dans le 

cerveau. L'état de manque provient du fait que le cerveau a mît plusieurs mois à 

s'habituer à la présence anormale de drogues, il est donc logique que celui-ci ne se 

réhabitue pas en quelques jours, d'ou un état de manque. On peut voir apparaitre un 

syndrome de glissement chez les toxicomanes à la suite de ce syndrome de manque. 
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La réalité alcoolique en France 
L'alcoolisme est devenu un véritable fléau dans notre pays depuis plusieurs 

décennies. Rapidement, les jeunes ont eu besoin d'aller vivre en ville pour trouver du 

travail, les bars se sont construit autours des usines et autres lieux de travail pour 

affecter le plus grand nombre de personnes. Les guerres ont également eu leurs 

effets sur l'alcoolisme, apportant stress, insécurité, aux lambda, et donnant courage 

aux soldats. Aujourd'hui, on estime le nombre d’alcooliques à 5 millions en France, 

et 50 000 morts par ans... 

Les aspects cliniques

Diagnostic :
 Il est d'une part clinique, il est basé sur l'observation clinique du patient 

(tremblements, ou patient figé par exemple), le patient apparait généralement d'un 

teint rouge, voire cuivré, avec les veines apparentes sur nez. Il y a également un 

interrogatoire, il vise à connaitre les antécédents familiaux (alcool, pathologie, mort 

des parents de quoi?) mais aussi les antécédents personnels ainsi que la personnalité 

dans la jeunesse.  

Intervient en seconde position le diagnostic biologique, avec une NFS et un TP. En 

biochimie, on demande un ionogramme pour évaluer les pertes de potassium et de 

sodium, mais aussi l'acide urique et le test hépatique (transaminases et gamma GT) 

ainsi qu'un test de l'enzyme pancréatique : la lipase. 

Les complications :
Psychiatriques : anxiété, irritabilité, colère subite, jalousie excessive, insomnie 

d'éveil,  dysphorie, impulsivité, nervosité. Apparaissent également des troubles de 

mémoire, d'oubli, un ralentissement psychomoteur, et un désintérêt global 

(comme dans toutes les drogues). Un état sub dépressif puis dépressif  accompagné 

d'une anhédonie, d'idées noires... La complication majeure est l'état de manque : le 

delirium tremens (délire tremblant). Il existe également un délire sans 

trémulations ( découvert par Wernick ) qui peut faire penser aux délires des  

psychotiques. 
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Sociales : Elles commencent par la perte du permis de conduire, et parfois la perte 

du travail, voire du conjoint. Quand l'alcoolémie est trouvée chez une personne au 

volant, c'est suspension ou annulation du permis de conduire, une incarcération et 

une obligation de soins pouvant durer plusieurs années.  

Somatiques : Brulures d'estomac, nausées et vomissements doivent faire penser à 

une gastrite. C'est la première chose à déceler, car elle empêchera le bon 

déroulement des soins. On peut voire une hépatite fulminante apparaître en 

quelques jours, parfois même sans cirrhose. La dernière complication, et celle qui 

est majeure : la cirrhose. La première décompensation a apparaitre est constituée  

d'œdèmes, due a une hyperpression dans le système porte. Les pancréatites 

peuvent également faire leur apparition, et si rien n'est fait, le patient meurt dans 

les 24h (les enzymes déversées digèreront littéralement le système digestif). On 

voit ensuite des complications somatiques neurologiques, avec des atteintes de 

plusieurs nerfs, se manifestant par des fourmillements, et des douleurs, ou des 

complications spécifiques, tel qu'une surdité pour le nerf auditif par exemple. On 

peut également voire des complications cardio-vasculaires, HTA, AC/FA, 

myocardiopathie alcoolique, augmentation des triglycérides et du cholestérol. Sans 

classement, on voit apparaître des crises de gouttes, des hémorroïdes, du psoriasis,  

augmentation de l'ulcéremie.

Les deux sexes 

La névrose toxicomaniaque : 
C'est la comorbidité psychiatrique pour les toxicomanes. La technique de l'autruche 

quand un problème n'est pas réglé, avec des difficultés à la communication. La 

drogue est alors un prétexte qui se transforme en automaltraitance.

La régression massive :
Il n'y a aucun traitement chimique qui résout les problèmes existentiels. Par 

exemple, un SDF qui cherche une famille de substitution a l'hôpital, car on prend 

soin de lui.  

                                                                                                                                                                          Page 4



Les carences affectives :
Prenons l'exemple d'une femme alcoolique qui aurait subi un inceste dans son 

enfance, ou encore les alcooliques placés en famille d'accueil étant enfant. Ces 

exemples ramènent l'individu à des choses douloureuses, et le psychologue, ou le 

psychiatre auront du mal à résoudre toutes ces carences.   

Secret de famille :
Les secrets de famille sont des silences, des zones d'ombres angoissantes pour le 

patient. Cette angoisse grandit lorsque la personne apprend par un tiers ce secret de 

famille. 

Les troubles de la temporalité :
 La personne cherche à tuer le temps, prenons l'exemple d'un toxicomane , impatient 

et impulsif, il faut qu'il se défonce tout de suite pour ne pas penser. 

L'écrasement éducatif : 
Vers 8 mois, le bébé commence à dire non. Mais ensuite il devra obéir. L'éducation 

écrase, crée un complexe d'infériorité. 

L'intolérance à la frustration :
C'est une marque d'adaptivité émotionnelle caractérisée par le  fait de boire. On 

s'alcoolise avant même que l'émotion arrive. L'individu est alors incapable de gérer 

son anxiété ou ses contrariétés par la parole, qui est pourtant le premier traitement. 

Les 4 "A" de Descombey :
Apsychognosie : C'est le fait de ne pas être conscient de sa maladie, une forme de cécité 

psychique. Il n'y a pas de retour sur le passé, ce qui entraine la personne à reproduire les 

mêmes erreurs. 

Alexithymie : Perte de la capacité d'introspection. Difficulté à repérer ses émotions. 

Asomatognosie : Les personnes se font du mal, boivent systématiquement. Pouvant 

provoquer de multiples séquelles lors des alcoolisations massives telles que de fracturées 

en cas de chutes. 

Athanatognosie : Représente le fait d'être inconscient de sa mort proche. On se croit 

immortel, on nie la mort, et l'on ne peut faire de deuil lors des décès. 
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Totalitarisme idéologique :
Tout idéal est véritable. Il faut garder sa pensée. 

Les troubles psychosexuels :
C'est un sujet tabou, les personnes en arrivent à avoir besoin de l'alcool pour se 

désinhiber sexuellement. Ce levé d'inhibition peut être à l'origine de viols, 

d’incestes...

Les incurables... Ou presque!
Au départ, le patient n'y croit pas, donc il doit s'accrocher pour s'en sortir. C'est 

pourquoi les soignants doivent être présents, et doivent être convaincus que les 

personnes peuvent s'en sortir. 

Les tactiques thérapeutiques :

Prise de conscience :
Comment amener une personne à se rendre compte, alors que la personne traverse 

une longue période d'inconscience puis de déni. La prise de conscience est difficile, 

elle se fait à coup de rendez-vous chez l'alcoologue, ou chez le Medecin généraliste. Il 

faut faire comprendre à la personne qu'il se trompe lui même en se cachant de cette 

maladie. 

Le sevrage :
Il faut commencer par traiter l'ivresse en le calmant oralement et en lui faisant 

stopper sa consommation d'alcool, et en veillant qu'il ne vomisse pas dans ses 

bronches. 

La gestion du sevrage se fait par l'arrêt de toute consommation d'alcool, puis il faut 

calmer l'estomac, en veiller a déceler des signes de gastrites, et en lui fournissant des 

antiémétiques et des anti ulcéreux. La personne devra boire beaucoup d'eau, enviera 

3 à 5 litres par 24h pendant les 7 premiers jours. Le fait de boire autant d'eau permet 

de remplacer la quantité d'alcool ingéré auparavant. De ce fait, on peut éviter un D.T. 

et on réhydrate le patient. On doit également donner des vitamines afin de protéger 

les fonctions du cerveau, les vitamines sont B1, B6, et PP, accessoirement la vitamine 

B12. Un tranquillisant peut être administré, seulement si nécessaire, et pas chez un 

patient déjà sevré depuis une semaine ou deux. 
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Les chimiothérapies neuropsychotropes :
Il en existe 5 catégories différentes et on ne peut donc pas les designers tous sous les 

termes tranquillisant ou antidépresseur. 

Les tranquillisants : Ils sont destinés à diminuer l'anxiété, mais en aucuns cas ils ne la 

suppriment parce qu'ils n'en guérissent pas les causes. Ces tranquillisants appartiennent 

malheureusement presque tous à la même catégorie chimique : les benzodiazépines. Elles ont 

certes une bonne qualité anxiolytique, mais qui ont tous des effets secondaires extrêmement 

gênants : sédatifs et hypnogènes, anticonvulsivants, amnésiants, myorelaxants et surtout 

toxicogènes entrainant le plus souvent une dépendance psychologique et physique au bout de 4 

semaines de prise quotidienne, avec donc un état de manque brutal. Les principales BZD sont le 

Valium, le Séresta, le Xanax, le Lexomil et le Temesta. 

Les hypnotiques : Ce sont les somnifères, des produits qu'on utilise de temps en temps pour 

réussir à dormir, mais en aucuns cas ils ne guérissent les causes des insomnies, et comme ils sont  

tous toxicomanogènes, il ne faut pas s'en servir tous les soirs. 

Les antidépresseurs : Si la personne est déprimée, ce n'est ni les tranquillisants, ni les 

hypnotiques qui leur remonteront le moral, ils vont même fatiguer et déprimer encore plus la 

personne. Il existe plusieurs catégories chimiques d'antidépresseurs : les tricycliques qui ont des 

effets secondaires possibles comme la bouche sèche, la constipation ou la baisse de tension 

artérielle, et surtout la prise de poids. Les IRS, qui ont des risques de nausées incoercibles, 

d'agressivité et de diminution de la libido. Les IRSNA, qui donnent des risques de crise 

convulsive, les IMAO qui provoquent un risque d'HTA, les tétracycliques qui provoquent des 

risques de prise de poids, et le Stablon avec un risque d'hépatite et de toxicomanie. Tous les 

antidépresseurs sont inefficaces dans 30% des cas. 

Les régulateurs thymiques : Au sein des états dépressifs, il y a environ 20% qui sont dus à un 

dérèglement biologique de l'humeur, une maladie maniaco-dépressive. Le diagnostic de formes 

grave est facile, comparé aux formes atténuées. Pour ces pathologies, il n'y a pas de dizaines de 

produits sur le marché : le lithium, le Tégrétol, le Dépakote, la Lamotrigine. 

Les neuroleptiques : Ils sont indiqués pour soigner les maladies mentales graves (délire, 

hallucinations, perte de l'auto critique). On utilise des produits ayant moins d'effets secondaires 

que les premiers neuroleptiques, et souvent en une seule prise quotidienne. Pour les troubles 

caractériels, surtout chez ceux qui ont déjà condamnés par la justice pour leur impulsivité et leur 

agressivité, on utilise encore à faible posologie le Neuleptil, le Tercian, le Nozinan, le Triapridal. 

Ces  médicaments mettent souvent 2 à 3 mois pour atteindre leur plein effet, et 6 mois pour être 

éliminés après arrêt d'une prescription prolongée.  
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