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I) Généralités
1) Histoire

C'est l'éthanol, alcool éthylique, c'est le toxique humain le plus répandu. Il est consommé depuis l'antiquité 
pour ses vertus sacrées etc, utilisé longtemps comme médicament et remède : seul anesthésique utilisé. 
C'est au 19è siècle qu'on a commencé à parler d'alcoolisme, c'est en 1871, qu'on a commencé à mettre en 
place des mesure de prévention à l'école. 
Après la 1è guerre mondiale, on a déconseillé l'utilisation des boissons fermentés chez les enfants mais pas 
celle des boissons distillées. Après la 2nd guerre mondiale on a interdit le vin dans les cantines, la ventes 
d'alcool dans les stades, la vente de boisson soft moins cher dans les cafés.
Depuis 1968, l'alcoolisme est la conséquence de malaises de personnes dans certaines situations, ce sont 
des personnes qu'il faut aider. Mais à l'époque, on distinguait des boissons alcoolique « bonne » comme le 
vin, le cidre etc mais on explique que les alcools industriels sont mauvais. 

2) Définitions -rappels
• Boissons alcooliques

C'est une substance qui à l'état naturel contient de l'alcool, c'est la fermentation des sucres des fruits ou 
grains qui va produire l'alcool.  → C6H12O6 + 2ADP +2PI → 2C2H5OH + 2 CO2 + 2ATP
La boisson ainsi produite par fermentation pourra être distillée pour donner naissance à une eau de vie ou 
un spiritueux. 
Ex : Les pommes fermentent et donnent du cidre, distillé donne des boissons plus concentrée. 

• Boissons alcoolisées
On a ajouté de l'alcool, utilisé plus généralement pour qualifier toute boisson qui contient de l'alcool.

• Degré alcoolique
C'est le volume d'alcool contenu dans 100mL de liquide (ou titre exprimé en % vol).
N degrés = 100 x Volume d'alcool pur (mL

Volume total du liquide (ml)
> Pour une bière à 5°= 100 x v /1000 donc v = 50mL d'alcool pur.
1L de bière à 5° contient 40g d'alcool pur. Donc 250mL = 10g d'alcool 
Densité alcool = 0,8.
> Pour le vin à 12° : v = 120mL et donc 96g pour 1 litre, soit 9,6g pour un verre de 100mL.

En pratique la consommation d'alcool est évaluée en nombre de verres bus, parce qu'on a une bonne 
équivalence entre la quté d'alcool contenue dans un « verre » quelle que soit la boisson consommée.
Bière = 250mL, Vin = 10cL, Whisky = 2,5Cl, Pastis =25cL pour un certains nombre de degré.

Il faut faire attention au degré parce qu'à ce moment là, le nombre de verre n'est pas significatif. On 
considère que la moyenne est 10g d'alcool pur par verre standard.

• Alcool absolument
Sous forme anhydre à 100%



• Alcool dénaturé
C'est de l'alcool modifié par 3-5% de solvants (méthanol).

II) Données épidémiologiques
1) Consommation mondiale

Dans la consommation de 2005, la France était 6è dans le classement mondial avec une moyenne de 13,2L 
d'alcool pur par habitant de plus de 15 ans par an. Les données plus récentes de 2010, montre qu'on est 
passé au 16è rang mondial, avec 12,2L d'alcool pur/an/habitant de > 15 ans. 

2) Consommation d'alcool en France
En France, on retrouve actuellement pour les 12-75 ans :

– 46,7millions (m) d'expérimentateur : qui ont consommé une fois de l'alcool au cours de leur vie
– Actuels (consommé dans l'année) : 42,8millions
– Réguliers : 8,7m càd qui ont consommé au moins 3 fois de l'alcool dans la semaine pour les adultes 

et au moins 10x /mois pour les adolescents. 
– Quotidiens 5m qui consomment tous les jours

La répartition des différents modes de consommation sont organisé en 4 catégories :
– Non consommateurs     : 0 verres homme comme femme et jamais consommé plus de 6 verres pour 

UNE occasion, cela concerne 17% H et 35% F.
– Consommateurs sans risque     :   les hommes consomment moins de 21 verres par semaine et les 

femmes 14 verres et qui ne consomment jamais en 1 occasion 6 verres ou plus. 40% H et 52% F
– Consommateurs à risque ponctuel     :   boivent parfois 6 verres ou plus en UNE occasion mais moins 

d'une fois par mois, toujours moins de 21/14verres par semaine. 31% H et 11% F
– Consommateurs à risque chronique     :   plus de 22/15 verres par semaines ou au moins 6 verres ou 

plus pour une occasion une fois pas semaine. 13% H et 2% F

→ Population adolescente
Parmi les jeunes collégiens (chiffre de 2010), au collège, en classe de 6è 60% ont déjà goûté à l'alcool, en 
3è 8/10. 1/6 collégiens déclare au moins une ivresse alcoolique. Les garçons sont le plus précoce mais le 
retard est rattrapé par les filles en 3è. 
A la fin de l'adolescence, à 17 ans, l'alcool est la substance psycho-active la plus consommé au cours des 30 
derniers jours, 3x plus de garçons que de filles déclarent un usage régulier càd au moins 10x /mois. 
A 17 ans, 6/10 déclarent avoir déjà été livre et ½ a bu au moins 5 verres en 1x au cours des 30 derniers 
jours. Il y a un comportement de binge drinking chez 54,6% des garçon et 42,9% des filles au cours des 30 
derniers jours, c'est une consommation bien supérieure aux limites qu'on a fixé avant.
Une étude a été faite sur le niveau de consommation d'alcool à 16 ans, la France est 8è sur 33 pays.

→ Evolution
Globalement, on a quand même une consommation passé de 26L à 12L par an en 2012, cette diminution 
est liée à la diminution de consommation de vin, la consommation de spiritueux et bière est en stagnation.
Si on regarde en fonction de l'âge et du sexe, on a une plus forte proportion de consommateur parmi les 
moins de 25 ans et les parmi les 65 ans, on a un risque d'alcoolisation chronique qui augmente jusqu'à 65 
ans, touche surtout les 25-35 ans et diminue ensuite.

→ Inégalités géographiques
La Normandie, le bassin parisien et la Lorraine sont les moins à risque. Languedoc-Roussillon, NPDC et Loire 
sont les plus à risque.  Pour l'usage chronique à risque et dépendance, le NPDC est dans la moyenne.

III) Statistiques sanitaires
1) Statistiques sanitaire de mortalité
• Généralités

La lutte contre l'alcoolisme est une priorité en Santé publique, on a 1 décès sur 11 lié à l'alcool, c'est la 2è 



cause de mortalité évitable en France.

• Causes de mortalité
Cancer 15000

Maladie cardiovasculaires 12000

Pathologie digestive 8000

Cause « externe » (circulation dont  
30% lié directement à l'alcool ; chute,  

suicide, homicide)

8000

Troubles mentaux ou  
comportementaux

3000

Causes diverses (obésité,  
malnutrition, autres pathologies)

3000

Soit 49 000 décès évitable par an, 36 500 d'hommes soit 13% de la mortalité totale, 12 500 femmes soit 5%.

• Mortalité en fonction des régions
Pour 10 000habitant de 40-64 ans, on retrouve en premier le NPDC et la Bretagne dont plus de 3,5 décès lié 
à l'alcool.  La surmortalité lié à l'alcool dans le NPDC est de 85% chez les hommes et 125% chez la femme. 
Si on compare par rapport à la France entière, la mortalité pour cirrhose du foie, le NPDC est premier avec 
80% chez l'homme et 135% chez la femme, la sous-mortalité est en Corse et Midi-Pyrennées. Pour le décès 
par psychose alcoolique et alcoolisme, 60% chez les hommes dans le NPDC, la Bretagne est première mais 
chez les femmes 85% dans le NPDC.
Pour le cancer des voies aéro-digestive supérier, Midi-Pyrénées sont le plus bas, 85% chez les hommes et 
45% F dans le NPDC de surmortalité.
C'est difficile de faire la distinction avec la consommation d'alcool + tabac parfois.

2) Statistiques sanitaires de morbidité
L'alcool est un facteur important difficile à chiffre. 

• Consultations chez les généralistes
30% des hommes qui consultent ont un problème avec l'alcool et 5-10% des femmes.

• Admissions dans les hôpitaux
25-35% de la pop masculine, 5-10% de la pop féminine souffre d'un problème d'alcool 

• Enquete alcool et hospitalisation
½ en gastro-entérologie, 1/3 en cancéro et 1/5 en psychiatrie.

IV) Pharmacocinétiques
L'éthanol subit l'ADME.

1) Absorption
• Voie digestive

Principale voie de contact et pénétration de l'éthanol. La résorption se fait à 70% dans l'estomac et dans 
l'IG. Elle est influencée par la vacuité de l'estomac, par la nature des boissons consommées, on a une 
résoprtion plus importante à jeun avec un pic plasmatique plus important que si elle est consommée au 
cour d'un repas, plus rapide pour des boissons fortes entre 10-30°, plus rapide en absence de graisse, de 
protéines. La consommation massive en une fois donne une alcoolisation plus élevé que la consommation 
en plusieurs fois.
Le pic maximal d'alcoolémie se calcule : a =    A   

    M x E



a = alcoolémie (g/L)
A = quté d'alcool ingéré (g)
M = poids du sujet en Kg
E = facteur de correction qui correspond au facteur de répartition de l'alcool dans les graisses avec plus de 
tissus adipeux chez les femmes que chez les hommes, l'alcoolémie de l'homme sera plus faible que celle 
de la femme avec 0,6 pour la femme et 0,7 pour l'homme.
En moyenne, un verre = 10g donc 0,2g/L chez un homme de 70kG et 0,3g/L chez une femme de 50kg.

• Voie transcutanée
On pense aux jeunes enfants avec qui il faut éviter d'utiliser des compresses à base d'alcool.

• Voie pulmonaire
Constitue une voie d'exposition pour le milieu professionnel

• Voie intraveineuse
C'est plus rare mais était utilisé pour la prise en charge des intoxications par le méthanol. 

2) Distribution
C'est une molécule de petite taille qui diffuse facilement dans les tissus vascularisés, se fixe faiblement dans 
les tissus graisseux, diffuse vite dans le cerveau, poumon, foie.

3) Elimination
5-10% éliminé directement par voie urinaire, salive, sueur, larme, lait, par les poumons d'où l'haleine 
chargé. Cette dernière élimination est mis à profit pour le dépistage de l'éthylotest/éthylomètre qui permet 
de faire correspondre la concentration d'alcool dans le sang à l'alcool expiré. 0,8g/l de sang correspond à 
0,4mg/L d'air d'expiré. 
95% sera métabolisé.

En fonction du temps, avec la droite de Widmark, l'alcoolémie atteint sont maximum après 30min à jeun, 
1h pendant un repas. En moyenne, elle diminue de 0,15g/L/H. Pour une alcoolémie de 0,6g, il faut 4-5h. 
Chez certains sujet on peut avoir une élimination beaucoup plus faible.

4) Métabolisme
• 1er étape

L'éthanol est pris en charge dans un premier temps par l'alcool déshydrogénase  ADH qui donne 
l'acétaldéhyde en utilisant comme co-facteur le NAD qui est réduit en NADH+H+, cette étape est 
dépendante de la présence de NAD+. Les ADH sont des enzymes ubiquitaires qui ne sont pas spécifiques de 
l'alcool. C'est une enzyme sujette a certains polymorphisme génétique : moindre production, lente, 
métabolisme rapide etc. C'est une enzyme soumise à des inhibiteurs comme le 4-méthylpyrazole qui est le 
ttt de la prise en charge de l'intoxication par le méthanol.

On a une seconde voie, c'est celle des CYP450, elle n'intervient pas de suite, fait intervenir le NADPH 
comme co-facteur, libère NADP. Celui impliqué est le CYP2E1, influencé par la quté d'alcool absorbé, se 
déclenche en cas d'alcoolémie élevé ou chronique, une voie inductible en cas de jeune ou repas 
hyperlipidémique. 
Ces deux voies  permettent d’éliminer 100mg/H/Kg donc environ 160g/ jour chez l’homme et 
130g/Femmes.
On a une 3è voie     :   catalase, accessoire sauf chez le patient éthylique chronique, donne une acétaldéhyde 
aussi avec une molécule d'eau.

• 2è étape
On a une production d'acétate à partir de l'acétaldéhyde avec l'aldéhyde déshydrogénase ALDH qui utilise 
le NAD+ comme co-facteur, c'est une enzyme ubiquitaire, spécifique de substrat, soumise à de nombreux 



polymorphisme génétique qui vont ralentir le métabolisme de l'acétaldéhyde en acétate. ALDH2 rencontré 
dans la population asiatique est concerné, or l'acétaldéhyde est un composé toxique, chez cette population, 
on va avoir un ralentissement du métabolisme, accumulation, entraîne un effet antabuse : les indvds vont 
présenter des flush = rougeur, vasoD, hyperthermie, tachycardie, ne supporte pas du tout l'alcool. Certains 
disent que c'est peut être mieux car seront protéger de l'alcoolisme chronique car se sentiront pas bien. 
Certains médoc joue sur l'ALDH en l'inhibant, provoque volontairement l'accumulation et donc les 
symptômes : la patient ne doit alors pas consommer d'alcool car se sentira vraiment mal. 

• 3e et 4e étape
Catabolisme oxydatif en acétylCoA qui rentre dans le cycle de Krebs pour donner une CO2, de l'eau, 
production de NADH, production d'ATP et de CO2. 

• Métabolisme non oxydatif
Au niveau du SNC, du cœur, on a la formation d'esters éthylique d'acide gras.

→ Bilan 
CH3Ch2OH + 3O2 → 2Co2 + 3H2O et 7,1 cal/g

En parallèle, on a une réduction du NAD en NADH. A comprendre, pas à apprendre :
Le NAD se régénère sous l'action de la lactate déshydrogénase qui transforme le pyruvate en lactate, par la 
chaîne respiratoire mitochondriale. Au final, on a une diminue du NAD, augmentation du NAD, le rapport 
NAD/NADH+ va diminuer. 

→ Faible réserve en NAD => hyperlactacidémie, hyperuricémie et acidose car l'acide lactique ne sera plus 
transformé en pyruvate par défaut de NAD de la consommation d'alcool. L'acide lactique s'accumule, 
responsable d'une acidose, en partir éliminé au niveau rénal, le fait rentrer en compétition avec l'acide 
urique, responsable d'une hyper-uricémie. 
=> Modification du métabolisme lipidique : l'augmentation du NADH+ va entraîner une accumulation des 
TAG et du cholestérol, en particulier VLDL par augmentation des sécrétions hépatiques, inhibition des 
lipoprotéines lipases donc → hypertriglycéridémie et hypercholestérolémie.
On a une augmentation de la synthèse des AG, diminution de l'oxydation des AG → Hyperlipémie, stéatose 
hépatique. 
=> Modification du métabolisme des glucides : l'augmentation du NADH+ entraîne l'inhibition du cycle de 
Krebs, blocage de la néoglucogénèse avec un trouble de la tolérance glucidique, un coma hypoglycémique. 

V) Alcool et médicament
On a deux grandes catégories d'interactions :

– modification entraînées par l'alcool sur la pharmacocinétique ou l'activité des médicaments
– modifications entraînes par les médicaments sur la pharmacocinétique ou l'activité de l'alcool 

On tient toujours compte de la condition de consommation d'alcool, les conditions de prises de 
médicaments, des variations inter-individuelles, pathologies associées.

1) Modifications entraînées par l'alcool
• Sur la pharmacocinétique des médicaments

→ Au niveau de la résorption : l'alcool provoque une retard de la vidange gastrique et donc augmente le 
temps de séjour de médicament dont certains sont sensibles aux attaques acides (pénicillines).
Parfois augmente la solubilisation de médicament et le passage dans la circulation générale alors qu'il était 
fait pour agir au niveau local.
→ Au niveau de la distribution : l'alcool augmente la fluidité membranaire ce qui favorise la diffusion de PA 
au niveau du SNC en particulier comme avec les benzodiazépines et barbituriques qui auront un effet 
sédatif augmenté.
→ Au niveau du métabolisme :

– Alcoolisation aiguë     :   peut inhiber le métabolisme d'un médoc, retardé l'élimination car inhibiteur 



de CYP450, on aura une prolongation de la disponibilité du médoc, une accumulation, une 
augmentation de l'effet du médoc, augmentation de l'effet ou de l'effet toxique (hypnotiques, 
antihistaminiques, myorelaxants, antalgiques).

– Alcoolisation chronique     :   active les enzymes du métabolisme du médicament, accélère 
l'élimination des médicaments, diminue l'efficacité du ttt, il faut faire attention parce que même à 
l'arrêt, cet effet pourra perdurer plusieurs semaines après de l'arrêt de la consommation. Et il 
faudra des posologies supérieures, tenir compte de ce qui se passe au moment de l'arrêt de l'alcool, 
il y a des cas particuliers, accélération du métabolisme toxique du paracétamol pour des doses 
infimes.

→ Au niveau de l'élimination : diminue l'action de l'hormone antidiurétqiue

• Sur l'activité ou la toxicité des médicaments
Sur des médocs dépresseurs du SNC, on a une majoration des effets, l'alcool diminue la vigilance lié à 
certains médoc comme hypnotiques, neuroleptiques, anxiolytique. L'alcool à un effet hypoglycémiant 
propre donc potentialise les effets des hypoglycémiants. L'alcool potentialise les effet de certains anti-
hypertenseurs, favorise les hypotensions. 
Sur les antiulcéreux, cela diminue leur efficacité (risque majeur d'ulcère quand consommation avec tabac). 

2) Modification entraînées par les médicaments
• Sur la pharmacocinétique de l'alcool

→ Au niveau de la résorption : la prise de pansements gastrique, de salicylés, antisécrétoires gastriques va 
altérer la muqueuse gastrique, favorise la diffusion de l'alcool et pic d'alcoolémie rapide. 
→ Au niveau du métabolisme : les oestrogènes inhibent les CYP, les barbituriques vont accélérer le 
métabolisme. Le disulfiram est inhibiteur de l'acétaldéhyde déshydrogénase et responsable de l'effet 
antabuse. 

VI) Intoxication aiguë
1) Mécanisme d'action toxique
• Au niveau du SNC

Il n'y a pas de récepteur spécifique, l'alcool va modifier certains systèmes de neurotransmission centrale 
surtout le système GABAergiques qui va faciliter le flux des ions chlorures au niveau des R GABA A car 
agoniste gabaergique. Pour des concentrations cérébrale modérée : dépression centrale initialement au 
niveau des systèmes inhibiteurs.
Entraîne une augmentation de la transmission dopaminergiques, sérotoninergiques, noradrénergique, 
augmente la sécrétion d'opioïdes endogène cérébraux qui va entraîner ces effets de récompense. L'alcool 
est un antagoniste des récepteurs glutamatergiques NMDA (effet dépresseurs).

• Au niveau périphérique
On a une vasodilatation périphérique, effet diurétique, myorelaxants, irritation des muqueuses et 
augmentation des sécrétions gastriques acides.

2) Symptomatologie → L'ivresse
• Aspects cliniques

→ Phase d'excitation > 1g/L  = désinhibition centrale avec une euphorie, logorrhée, excitation, diminution 
des réflexes, des capacités visuelles et auditives, vision en tunnel,  réactions, jugement, volonté altérées, 
augmentation de la prise de risque, 
→ Phase d'incoordination (> 2g/L) = dépression centrale avec nausées, vomissements, désorientation 
spatio-temporel, ataxie, somnolence, analgésie, diplopie, mydriase bilatérale.
→ Phase de coma > 3g/L = dépression SNC, calme, hypotonique, abolition ROT, dépression respiratoire, 
hypotension → Collapsus CV, hypothermie, hypoglycémie, acidose métabolique. 

• Influence de l'alcoolémie
Alcoolémie (g/L) Observations



0,1
0,15
0,6
1

1,5
2
4

Pas d'atteinte appréciable
Légère atteinte du contrôle moteur
Allongement du temps de réaction
Taux critique
Ivresse clinique chez 50% des sujets
Ivresse évidente chez 100% des sujets
Coma

Alcoolémie Risque relatif de survenue d'accident 
de circulation mortel

< 0,5
0,5-0,8
0,8-1,2
1,2-2
> 2

1
2

10
35
72

VII) Intoxication chronique 
VIII) Alcool, grossesse et allaitement 
IX) Prévention


