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L’Alcool & Alcoolisme (2) 

1. Intoxications chroniques 
1.1. Qq définitions (OMS , DSM-IV-TR, 2010 

1.1.1. Usage d’une substance 
 

(Pas à connaitre personne selon la madame, mais les comprendre et savoir évaluer son comportement 

vis-à-vis d’une consommation) 

 

Quand on parle de l’usage d’une substance, on parle d’une consommation répétée. 

 

 

1.1.2. Abus d’une substance 
 

Quand on parle d’un abus d’une substance, on parle d’un mode d’utilisation inadéquat d’une 

substance. Ça va conduire à une altération du fonctionnement ou une souffrance cliniquement 

significative et on va retrouver dans ce mode d’utilisation au moins une des manifestations suivante 

sur les 12 derniers mois : 

 

 

 Mode d’utilisation inadéquat d’une substance 

 

C’est  

- l’utilisation répétée d’une substance conduisant à l’incapacité de remplir des obligations 

majeures. Ça peut être au travail, à l’école, à la maison, performance au travail. C’est très 

vrai avec l’alcool de par les répercussions neurologiques, négligence des tâches ménagères, 

oublier d’aller chercher ses enfants à l’alcool 

 

- Utilisation répétée dans des situations ou cela peut être physiquement dangereuses. Ex 

qqn qui prendra la voiture en ayant consommé de l’alcool ou l’utilisation de la substance 

alors que le travail consiste à monter sur une grue 

 

- Problèmes judiciaires répétés liés à l’utilisation d’une substance. Ex qqn mis en garde vue 

pour troubles à l’ordre publique, violence 

 

- Utilisation de la substance malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux causés ou 

exacerbés par l’effet de la substance 

 

 

 Les symptômes n’ont jamais atteint les critères de la dépendance à une substance 

 

On a un des symptômes mais sans être au stade de la dépendance. 

 

 

1.1.3. Dépendance une substance 
 

C’est un mode d’utilisation inadapté de la substance  qui conduit à une altération du 

fonctionnement ou à une souffrance. 

 

 Pour caractériser / conclure à la dépendance à une substance il faut au moins 2 des 

manifestations sur les 12 mois qui précèdent 
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1) Tolérance  

 

=  besoin de qté de plus en plus forte pour obtenir un effet désiré (qqn qui consomme de l’alcool en 

chronique, 1L de Whisky par jour, si on lui donne une bière il n’aura pas d’effets) et on a un effet 

notablement diminué pour une même quantité. 

 

2) Sevrage  

 

On a un syndrome de sevrage caractéristique de la substance. Et une prise de la substance ou d’une 

substance très proche pour soulager ou éviter les symptômes de sevrages. (qd qqn est un éthylique 

chronique, la seule chose qui calme le syndrome de sevrage, c’est l’alcool). 

 

3) Quantité plus importante  

 

On prend en quantité plus importante ou pendante une période plus longue que prévu. Par ex on ne 

prévoit pas de boire de l’alcool tous les jours pendant 7 jours, ça concerne plutôt les médicaments.  

 

4) Désir persistant ou efforts infructueux pour diminuer ou contrôler l’utilisation de la substance 

 

5) Temps passé pour obtenir la substance ou récuperer de ses effets. Sur un fond chronique de 

consommation on aura un tems pour éliminer, se remettre d’une consommation importante. 

 

6) Activités sociales, professionnelles ou de loisirs abandonnés ou réduites. C’est catastrophique 

avec l’alcool. 

 

7) Utilisation poursuivie bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou 

psychique persistant ou récurrent susceptible d’avoir été causé ou exacerbé par la substance. 

C’est un sujet plus délicat au comptoir pour un pharmacien d’officine que le tabac mais il y a 

aussi moyen de tendre une perche. Le professionnel de santé peut être un premier pas vers une 

prise en charge. 

 

Avec une dépendance physique : présence d’une tolérance ou d‘un sevrage 

 

Sans dépendance physique : absence ou tolérance de sevrage. 

 

 

1.1.4. Le sevrage 
 

A. Développement d’un syndrome spécifique d’une substance dû à l’arrêt (ou à la réduction de 

l’utilisation prolongé et massive de cette substance. Le syndrome de sevrage de l’alcool est 

très spécifique, on ne peut pas le confondre avec un syndrome de sevrage aux opiacés, 

tabagique. Pour l’alcool, il peut être mortel. 

 

B. Le syndrome spécifique de la substance cause d’une souffrance cliniquement significative ou 

une altération, ou dans d’autres domaines importants. 

 

C. Les symptômes ne sont pas dus à une affection médicale générale, et ne sont pas mieux 

expliqués par un autre trouble mental. 

 

 

1.1.5. Alcoolisation 
 

C’est juste la notion de consommation par un individu sans avoir de notion de quantité, de 

consommation ou d’indication sur la manière de boire. 
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1.1.6. Alcoolisme 
 

Il y a plusieurs définitions. Un individu peut être considéré comme alcoolique s’il a une 

consommation jugée excessive, supérieur à un seuil fixé. 

 

Peut-être considéré comme alcoolique celui qui a perdu la liberté de s’abstenir de boire. 

 

On a une définition officielle, OMS, 1951 :  les alcooliques sont des buveurs excessifs dont la 

dépendance à l’égard de l’alcool est telle qu’ils présentent soit un trouble mental décelable, soit des 

manifestations affectant leur santé physique ou mentale, leurs relations avec autrui et leurs bon 

comportement social et économique, soit des prodromes de troubles de ce genre. Ils doivent être 

soumis à un traitement. 

 

On a aussi des recommandations de l’OMS (A APPRENDRE !!!!) pour une consommation dite à 

moindre risque : 

- Consommation régulière :  

o Femmes : pas plus de 2-3 unités d’alcool en moyenne par jour (moins de 14/ semaine) 

(attention, on parle d’unités standards (environ 10g d’alcool)) 

o Hommes : pas plu de 3-4 unités d’alcool en moyenne par jour (moins de 21/ semaine) 

o Au moins une fois par semaine sans boisson alcoolique 

o 4 verres successifs maximum en une seule occasion, pour les hommes comme pour les 

femmes 

- Consommation occasionnelle :  

o Pas plus de 4 unités d’alcool en une seule occasion 

- Pas d’alcool dans les circonstances suivantes : 

o Grossesse 

o Enfance 

o Quand on conduit un véhicule / machine dangereuse 

o Quand on exerce des responsabilités qui nécessitent de la vigilance 

o Quand on prend certains médicaments 

o Dans certaines maladies aigues ou chroniques (épilepsies, pancréatite, hépatite virale, 

etc) 

o Quand on est un ancien alcoolo-dépendant 

 

 

1.2. Mécanismes de la dépendance 
1.2.1. Facteurs environnementaux 
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 contact, il survient à des âges variables. L’alcool exercera des effets variables selon les 

individus. On a un nombre très restreint d’individus qui arretent leur conso dès le premier contact 

(effet antabuse tout de suite comme les individus déficitaire en aldéhyde DHAse, chez ces individus 

on a peu de risque de tomber dans l’alcoolo-dépendance).  

 Certains considèrent que ces polymorphismes sont des facteurs protecteurs. 

 

La grosse majorité des individus va passer au stade expérimental, c’est un stade ou l’individu 

apprend à connaitre ses limites (ça commence à l’adolescence, pendant les études).  

Certains vont s’arrêter à ce stade la, bcp vont passer au stade d’alcoolisation intégrée. 

L’alcool devenant une habitude de consommation. L’alcoolisation intégrée est le fait de consommer 

un peu d’alcool de temps de temps, c’est l’usage final pour de nombreux individus. 

 

C’est là qu’un certain nb d’individus va passer à une consommation excessive. 

L’alcoolisation excessive avec un besoin de retrouver les effets psychotiques de l’alcool, c’est là que 

s’installe la dépendance psychique (premières complications sociales, médicales).  

Certains arrivent à s’arrêter à ce moment-là mais d’autres tombent dans l’alcoolo-dépendance 

avec une réelle dépendance physique, l’individu ne peut plus s’arrêter seul, c’est dangereux. On ne 

peut pas conseiller à qqn d’arrêter seul sa consommation d’alcool, il risque un syndrome de sevrage 

qui peut être mortelle. 

 

Cette alcoolo-dépendance peut progresser ou se stabiliser. 

 

 

1.2.2. Facteurs génétiques 
 

Il n’y a pas de transmission génétique de l’alcoolisme. Mais, la prédisposition en cas de 

contact répété avec l’alcool semble être aussi liée à une composante génétique.  

 Le risque de dépendance quand on est exposé de façon répété peut avoir un impact. 

 

Il y a eu qq études sur les jumeaux qui ont montré qu’il y avait une plus grande similitude de 

comportements chez les jumeaux homozygotes qu’hétérozygote. On a vu qq études sur les enfants 

adoptés qui montrerait une plus grande fréquence de dépendance si les parents sont dépendants. C’est 

très multifactoriel. 

 

Il existe une piste génétique actuelle qui est le lien potentiel entre l’allèle A1 codant pour le 

récepteur D2 de la dopamine et des formes sévères de dépendance alcoolique. Evidemment ce n’est 

pas pcq on a qqn d’alcoolique dans la famille qu’o va devenir alcoolique. 

 

 

1.2.3. Bases biologiques de la dépendance physique 
 

 Les effets sur la memrbane  

 

Les membranes sont des structures complexes, on a une double couche de PL avec protéines 

récepteurs, etc.  Le système fonctionne si l’état de la membrane est normal en termes de fluidité.  

Dans le cas d’alcoolisation aigue, la fluidité membranaire augmente si qui change le 

fonctionnement des éléments insérés dans la memrbane. 

 

En cas d’alcoolisme chronique il y a un phénomène d’adaptation de l’organisme qui va 

augmenter / modifier la composition en lipide (PL) et on va avoir un phénomène e rigidification de la 

membrane avec nécessité d’augmenter les doses pour avoir les effets attendus de l’alcool. 

 

 

 Les effets de l’alcool sur les neurotransmetteurs 
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En cas d’ingestion aigue et modérée on verra une augmentation de la sécrétion de 

noradrénaline qui aura un effet stimulant sur l’activité psychomotrice. On a augmentation de la 

concentration de GABA avec pptés anxiolytiques notamment. 

 

En cas d’alcoolisation chronique on verra une diminution de la production de la noradrénaline 

avec dépression du SNC, une diminution de la libération de GABA ayant pour csq une 

hyperexcitabilité qui s’oppose aux effets sédatifs de l’alcool. 

 

En cas de sevrage, on aura un effondrement de l’activité GABAergique avec une 

hyperexcitabilité et une augmentation considérable de la noradrénaline qui va augmenter l’activité 

psychomotrice. 

 

 

 

 

 Symptômes physiques de la dépendance 

 

Ça va être des manifestations de type neuromusculaire, on ne parle pas du vrai syndrome de 

sevrage mais de petits signes qu’on va retrouver au quotidien.  

Ces signes vont conduire l’individu à reprendre une consommation d’alcool. Ça peut être des 

manifestations le matin au réveil : signes neuromusculaires (tremblements, crampes, paresthésies), 

troubles digestifs (nausées, vomissements), signes neurovégétatifs (sueurs, tachycardie, 

hypotension), psychiques (anxiété, humeur dépressive, irritabilité, insomnies, cauchemars) 

 

On a une tolérance 

 

 

1.3. Classification de l’alcoolisme chornique 
1.3.1. Classification de Fouquet 

 

Il existe plusieurs façons de classer l’alcoolisme chronique 

 

 Alcoolite Alcoolose Somalcoolose 

répartition / sexe 
1-5%F 

45-50% H 

80-85% F 

40-45%F 

15%F 

1-5%H 

Alcools 
Vins 

bières 

Apéritifs 

Alcools forts 

Eau de Cologne 

Alcool à brûler 

Ivresse rares Fréquente Anormales 

rythme 
Quotidien 

continu 
Discontinue Intermittent 

Rituel convivial solitaire clandestin 

 

L’alcoolite concerne une consommation quotidienne, c’est rarement une consommation 

solitaire. Souvent les gens n’ont pas conscience de leur état 

 

Pour les alcoolose on voit des consommations épisodiques, moins apparente. L’alcool est 

consommé pour les effets psychotiques qu’il apporte avec des ivresses fréquentes. C’est l’alcoolique 

solitaire. 

 

 

1.3.2. Classification de Radoucot-Thomas (spécial dédicace) 
 

Alcoolisme primaire (70%) 

- Soit permanente : intoxication quotidienne, ivresses rares, plus souvent chez l’homme 
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- Soit forme intermittente : intoxication intermittente, solitaire, ivresse fréquents (tout type 

d’alcool), pas d’absorption entre les accès. 

 

Alcoolisme secondaire (30%) 

- Conduite alcoolique secondaire à un trouble de la personnalité ou un trouble psychiatrique 

 

 

1.4. Complications de l’alcoolisme chornique 
1.4.1. Csq nutritionnelles 

 

 Pathologies de surcharge 

 

Si l’apport calorique est suffisant, ce qui est le cas souvent en début d’alcoolisme quand les 

complications ne sont pas encore totalement présente. Les patients s’alimentent normalement et en 

plus on a une consommation de pas mal d’alcools : 

- Hypertriglycéridémie :  

o Obésité 

o Stéatose qui peut évoluer vers la cirrhose 

 

- Tolérance glucidique :  

o Diabète 

 

 

 Dénutrition 

 

L’apport à long terme n’est pas suffisant, on parle de malnutrition protéino-énergétique chez 

ces patients, elle est d’origine multifactorielle : diminution des apports alimentaire, troubles de 

digestion, altération du métabolisme, etc. 

 

Elle pourra être liée à une malnutrition primaire à cause d’apports insuffisant : l’individu 

consomme bcp d’alcool et l’individu n’a plus faim, il ne mange pas. 

 

On aura aussi une malnutrition secondaire liée à des altérations digestives. On aura une mauvaise 

digestion, une malabsorption car l’alcool va stimuler la motricité intestinale et va diminuer l’activité 

des enzymes de la bordure en brosse au niveau des enzymes intestinales.   

 

On a souvent une carence en acide folique qui va altérer le renouvellement de certaines cellules 

dont les entérocytes (cellules à renouvellement rapides). 

 

On aura aussi une anomalie du métabolisme énergétique, notamment lié au cytochrome P450, 

on aura une forte consommation de NADPH, sans production de NADH, on aura alors une phénomène 

de « Calorie Vide ». C'est-à-dire, que l’énergie se dissipera sous forme de chaleur. Associé a ce 

phénomène, on aura une malnutrition protéique car l’alcool a pour effet l’insulino-résistance qui va 

favoriser le catabolisme des protéines.  

 

On aura des carences vitaminiques, notamment en B1, B6, PP et acide folique. Il y a plusieurs 

causes. On aura une diminution des apports, une malabsorption des vitamines liposolubles, une 

diminution de l’absorption des vitamines liposolubles et une augmentation des besoins de certaines 

vitamines (vitamine B1). La carence B1 aura un impact neurologique majeur.  

 

On aura des carences en oligo-éléments qui sont difficiles a appréciées, on aura surtout une 

carence en zinc 

 

On peut, parfois, avoir une surcharge, notamment en fer, qui est dû a une mauvaise utilisation. 
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1.4.2. Lésions du Système Nerveux 
 

 Complications Indirectes 

 

- Vasculaire : avec des hémorragies 

- Traumatique : augmentation des chutes, des accidents… Avec une apparition d’hématome et 

d’hémorragie  

- Métabolique : par exemple, la gluconatrémie chez les gros consommateurs de bières provoque 

des lésions du SN  

- Mécanique : lors d’un coma éthylique, dans un sommeil très profond, on peut avoir une 

compression prolongé d’un membre, ce qui peut donner une ischémie  

- Hépatique : accumulation d’ammoniaque qui a une répercussion neurologique  

 Lors d’une syndrome de sevrage 

 

- Troubles digestifs : Nausées, Vomissements, Diarrhées, Anorexie.  

- Trouble Vasculaire et Cardiaque : Hypertension artérielle, tachycardie 

- Trouble psychique : malaise, anxiété, agitation, tremblement, insomnie 

- Trouble Visuel : Nystagmus  

- Delirium Tremens : Troubles sensoriels, visuels et cutanée qui provoque des hallucinations 

notamment une zoopsie (insectes/animaux) 

- Désorientation : Confusion 

Ce syndrome doit être pris en charge car il est dangereux lorsqu’il est non-contrôlé. C’est pour cela 

que l’arrêt d’alcool doit être accompagné médicalement.  

  

 Lésions Périphériques  

- Polyneuropathies des membres inférieurs qui en général est réversible  

- Neuropathies Optiques qui s’accompagnent avec une anomalie de la vision des couleurs, une 

diminution de l’acuité visuelle… On augmente le risque de chute. 

- Syndrome cérébelleux (trouble de la marche)  

- Encéphalopathies : (+++) 

o Syndrome de Gayet-Wernick : c’est une triade de symptômes qui est composée 

d’une paralysie oculomotrice, trouble de la conscience et d’une ataxie / d’une 

hypertonie.  

o Syndrome de Korsakoff : en général, c’est une évolution négative du syndrome ci-

dessus mais il peut aussi apparaître seul. On aura une altération de la mémoire avec 

des fausses reconnaissances, des affabulations, des troubles de l’humeur et une grosse 

difficulté pour l’entourage a comprendre le comportement du malade.  

 Dans 40% des cas, l’individu meurt dans les 2 ans.  

 

1.4.3. Lésions du Tube Digestif 

 
 Effets Directs  

- Bouche : Usure dentaire, caries…  

- Pharynx : inflammation  

- Œsophage : Œsophagite qui peut évoluer en ulcère puis en cancer. De plus, il existe un risque 

important de rupture des varices œsophagiennes qui peuvent provoquer des hémorragies 

mortelles (associé à des problèmes de coagulations)  

- Estomac : Gastrite, ulcère 

- Intestin : Lésions chroniques, malabsorption, diarrhée, stéatorrhée, hémorragies digestives 

 Effets Indirects  
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- Hépatique : stéatose (présence de vésicule triglycéride dans le foie). On aura une évolution en  

hépatite. On aura un également une cirrhose (fibrose = remplacement du tissu hépatique par 

du tissu cicatriciel). Cette cirrhose s’accompagne d’une augmentation de volume, d’une 

hypoalbulinémie, un ascite (épanchement d’eau dans le péritoine dû a une augmentation de la 

pression osmolaire et une diminution de la pression oncotique, on a déplacement de l’eau) 

- Pancréas : pancréatite aigue et nécrosante, ou chronique  

1.4.4. Lésions du système cardiovasculaire  

 
- Maladie coronarienne : à faible dose, l’alcool à un effet protecteur. A forte dose, il a un effet 

délétère.  

- Autres : Myocardiopathie alcoolique, une HTA, un AVC, une anémie liée a un déficit en 

vitamine B, des troubles de la circulation portable dans le cadre de la cirrhose hépatique.  

1.4.5. Alcool et Cancer 

 

Cancer Risque Relatif 
Foie, VADS +++++ 

Sein, Colon, Rectum, Estomac + 

Pancréas 0 

Vessie  ? 

 

1.4.6. Alcool et Squelette 
On a une augmentation des traumatismes, et, une fragilité osseuse, dû à des carences multiples qui 

sont la cause d’une ostéoporose.  

1.4.7. Alcool et Sexualité 
- Modification des Hormones sexuelles  

o Chez l’homme : Diminution de 50% de la testostérone, Augmentation de l’oestradiol  

- Modification Génitale :  

o Chez la femme :  

 Disparition des règles  

 Règles abondantes et douloureuses 

o Chez l’homme :  

 Forme Aigue : diminution des performances sexuelles,  

 Forme Chronique : diminution de la libido, diminution de la qualité du sperme 

2. Alcool, grossesse et allaitement  
En termes d’épidémiologie, on a peu de données. Les estimations sont compliquées, mais on considère 

qu’entre 25 et 60% des femmes enceintes ont consommé de l’alcool de manière chronique ou 

épisodique au cours de leur grossesse.  

2.1.  Conséquence 
Il existe beaucoup d’études discordantes sur le sujets mais on pense que l’effet de l’alcool sur les 

fausses couches spontanées ou sur la prématurité est lié a la consommation.  

2.2.  Syndrome de l’Alcoolisme Fœtal (SAF) 
C’est un terme souvent employé. C’est également la 1ére cause de déficit intellectuel d’origine non 

génétique dans les pays Occidentaux.  
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D’un point de vue médical, c’est une Embryofoetopathie alcoolique. Le diagnostic médical associe 

un ensemble d’anomalie (3) lié à une consommation d’alcool pendant la grossesse :  

- Dysmorphie cranio-faciale caractéristique  

- Retard de croissance pré et post-natal  

- Atteinte du système nerveux central 

Ce syndrome touche entre 10 et 20% des fœtus exposés donc tous les enfants ne sont pas atteints. En 

France, la moyenne est de 0.5 à 3 pour 1000 naissance. Dans le Nord, la moyenne est de 2 à 4 pour 

1000 naissances.  

Actuellement, il n’existe pas de seuil de sécurité. On ne sait pas. Donc, toute consommation 

d’alcool est à proscrire pendant la grossesse. On peut même la proscrire avant le début de la 

grossesse.  

Il existe des facteurs influençant la toxicité de l’alcool :  

- Association a d’autres substances : on aura un risque d’amplification de l’effet toxique  

- Age Gestationnel : Il faut savoir que l’atteinte d’un organe n’aura lieu que si la consommation 

d’alcool à lieu au moment de la formation, hors, le cerveau se développé tout au long de la 

grossesse.  

- Mode de Consommation : La prise d’alcool par intermittence en grande quantité à des effets 

plus importants que la prise d’une même quantité d’alcool de manière régulière.  

- Ancienneté de l’alcoolisme et l’age maternel : c’est un facteur aggravant. La chronicité 

augmente l’action tératogène de l’alcool. Donc le dernier né sera plus impacté que le 

premier né de la famille, tout simplement, car l’age de la mère augmente (= une augmentation 

de la masse adipeuse du corps) On aura un impact de la nutrition sur la formation du fœtus, 

logiquement, une personne dénutrie donnera naissance a un nouveau-né carencé. 

- Niveau socio-économique : régime alimentaire déséquilibré avec des carences en minéraux ou 

en vitamines, moins bonne prise en charge de la mère car l’accès au soin sera moins facile, 

l’état de santé de la mère lui-même. 

- Susceptibilité génétique : a priori, suite a une étude sur des jumeaux, la répercussion de 

l’alcool chez la mère est plus importante chez les jumeaux homozygotes que chez les jumeaux 

hétérozygotes. Il y a donc une composante génétique.  

2.2.1. Dysmorphie Cranio-faciale  
- Microcéphalie caractéristique 

- Fente au niveau des paupières 

- Extrémité sur nez recourbé 

- Philtrum sous développé 

- Petit menton en retrait 

- Visage allongé 

- Oreille basse 

Elle persiste au cours de la vie et peut parfois s’aggraver 

Le cerveau garde un volume insuffisant qui crée des séquelles irrécupérables 

2.2.2. Retard de croissance 
 

Il existe dans 80 des cas de SAF ; apparait des le milieu de la grossesse 
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On le qualifie d’harmonieux : taille, poids, volume crânien 

Ce retard entraine des désordres métaboliques : hypoglycémie, hypocalcémie 

On peut avoir des troubles psychique lié a l’insuffisance de trouble crânien : trouble mentaux, 

problème scolaire, grande instabilité caractériel 

Evolution 

- Apres la naissance, la vitesse de croissance est normalisé (si alimentation normale) mais ne 

rattrape jamais le retard 

2.2.3. Trouble du comportement 

 
Se voit même in utéro : pas les mêmes mouvements du fœtus = On a des modifications des 

mouvements respiratoire 

A la naissance : 

- Syndrome d’imprégnation a l’alcool, des les première seconde de vie : endormissement du 

bébé 

- Syndrome de manque : ils naissent déjà dépendant 

- Hyperexcitabilité et fort risque de convulsion 

- Atteinte neurocomportementale : trouble visuel t de l’apprentissage 

On peut l’observer indépendamment de tout le reste 

Evolution 

- Le retard psychomoteur est d’autant plus important que la dysmorphie et le retard de 

croissance sont accentués, avec un QI très bas, des troubles du comportement avec difficulté 

d’apprentissage 

- Trouble du comportement : acte de petite délinquance par manque de jugement 

Difficile de faire la distinction entre l’alcool pris par la mère et les facteurs liés a 

l’environnement 

On retrouve une agitation, des trouble pour apprendre a écrire, une agressivité 

De plus, des troubles de l’attention et une difficulté à entrer dans la société 

2.2.4. Malformations 
 

- Malformation congénitale 

- Cardiopathie 

- Anomalie du squelette 

- Anomalie du système urogénital (non caractéristique du SAF) 

- Autres : angiome cutanée, fente labio-palatine) 

- Anomalie du SNC : spina bifida et hydrocéphalie 

 

2.3. Alcool et allaitement 
L’alcool se retrouve dans le lait maternel et parfois même a des quantité supérieur a celui du sang de la 

mère 

Il y a un effet significatif sur l’effet moteur de l’enfant mais on n’a pas d’effet seuil 

On observe la tétée plus assidue au cours des premières minutes, mais la quantité de lait absorbée est 

moins importante par l’enfant 
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Une brève exposition a un faible taux d’alcool dans le lait conduit a une altération du cycle veille-

sommeil de l’enfant 

3. Prévention et sevrage 

 
L’alcool est la 2

ème
 cause de mortalité évitable après le tabac 

Il est responsable de beaucoup de pathologies, de désordres sociaux (50% des actes de criminalité, 

50% des actes de violence, 40% des accidents mortels de la route, 20% des délits, 20% des accidents 

de travail…) 

Prévention primaire : Limiter la consommation 

Prévention secondaire : dépister les buveurs excessifs et instituer un traitement 

Prévention tertiaire : éviter les rechutes et aider a la réinsertion 

3.1. La prévention primaire 
3.1.1. Par les pouvoirs publics : 

- Par une action fiscale 

2004 : Taxe « prémix » pour éviter l’entrée de jeune dans l’alcoolisme 

- Action règlementaire qui lutte contre la consommation d’alcool au volant 

Taux légale : 0.5g d’alcool pu/L de sang ce qui correspond a 0.25mg/L d’air expiré 

On a deux cas en fonction du taux 

o Conduit en état d’ivresse contraventionnelle : 135€, 6 points et risque de suspension 

de 3 ans du permis 

o Conduit en état d’ivresse délictuelle (>0.8g/L de sang) : de 4500 à 9000€ d’mande et 

de 2 à 4 ans de prison ferme, ainsi qu’une annulation ou suspension du permis de 

conduire 

Il n’y a pas d’harmonisation européenne 

Il y a aussi lutte contre le consommation d’alcool sur el lieu de travail, avec des mesure régit 

par le code du travail : 

o Mise a disposition d’eau potable et fraiche 

o Pas de travailleur en état d’ivresse sur le lieu de travail 

o Amélioration des conditions de travail… 

o Mais arrêté sur Conseil d’état (12/11/12) : « Le règlement intérieur ne peut pas 

interdire la consommation d’alcool dans l’entreprise de manière générale et absolue. 

L’interdiction doit être proportionnelle au but recherché » 

- Alcool et publicité 

o Loi Evin de Janvier 1991 

 Les boissons alcoolique >1.2% d’alcool 

 Pas de publicités dirigées vers les jeunes 

 … 

- Alcool et jeune : code de la santé publique 

o Publicité interdite dans la presse 

o Ventre interdite au moins de 16 ans et entre 16 et 18 ans seulement les boissons 

fermentées 

o Zones protégées 

o Interdiction de faire boire un mineures (ivresse) 

- Ventre d’alcool et répression de l’ivresse publique : code des débits de boisson 

o Licence I à IV qui permet d’autoriser certaine boisson alcoolisé 

o Répression de l’ivresse publique 
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3.1.2. Par l’éducation a la santé 
- Campagne de prévention 

- Par les pharmaciens  

o Lutte contre les idées reçues :  

 « l’alcool désaltère » mais il déshydrate,  

 « l’alcool donne des forces » mais il donne de l’euphorie avec dépression 

rapide du SNC, on a plutôt un risque accru d’accident,  

 « l’alcool réchauffe » mais est due a la dilatation des capillaire qui favorise la 

diminution de la température (diminution de 0.5°C par 50g d’alcool),  

 « l’alcool donne de meilleur réflexe » mais génère des tremblements (parfois 

vrai pour les alcooliques chroniques mais peut donner des effets dramatiques) 

 « l’alcool ne fait pas grossir » 

o Il est éducateur de la santé  

o Le pharmacien est autorisé a vendre de l’alcool : « Pour l’exercice officinal, 

l’alcool délivré est destiné à l’usage médicinal lorsque les quantités délivrées le sont 

dans des conditions conformes aux usages de la profession ou aux recommandations 

officielles, notamment en conditionnement 125mL ou 500mL » 

3.2. Prévention secondaire 
3.2.1. Dépistage clinique 

- Grille de codification de LE GO : on recherche un certain nombre de signes caractéristique 

o Au niveau du visage, conjonctive ou de la langue et on attribue des points 

o On observe l’aspect, les tremblements, les troubles subjectifs (nerveux, digestifs avec 

un diarrhée ou trouble alimentaire, moteurs…) sur le visage, les conjonctive ou la 

langue 

o Etat du foie 

o Le poids et la taille 

o La tension artérielle 

- Test psychomoteurs : Test de Ricosay 

On demande au patient de déplacer un plot dans un labyrinthe pour déterminer la dextérité de 

l’individu (attention a l’état émotionnel ou autre pathologie qui peuvent influencer le test) 

- Questionnaire de fréquence de consommations déclarée d’alcool 

- L’HAS qui en 2015 a mis en place un nouvel outil de repérage précoce de la consommation 

d’alcool, de tabac et de cannabis chez l’adulte 

Ce sont des questionnaires de repérage précoce 

3.2.2. Dépistage biologie 
- Marqueurs de consommation 

o Alcoolémie : mesure du taux d’alcool dans le sang 

o Ethanol dans l’air expiré : contrôle routier par exemple 

o Maintenant, on va aussi rechercher l’Ethylglucuronide et Ethylsulfate qui sont des 

métabolites retrouvés a moins de 0.5% mais très spécifique de la consommation 

d’alcool et on les retrouve longtemps après la consommation (jusqu’à 80h dans le 

sang, urine, première selle du nouveau né, et dans les cheveux pour étudier la 

consommation chronique) 

o Ester éthylique d’acide gras : moins d’intérêt 

- Marqueurs d’effets 

o CDT : Carbohydrate Déficient tranférrin : marqueur de la consommation d’alcool 

qui augmente en cas de consommation chronique (environ 50g/jour)  

o GGT : Gamma Glutamyl Transférase : augmente chez le consommateur d’alcool 

(retrouvé chez 85% de l’éthylique chronique) ; non spécifique et peuvent être 

augmenté pour d’autre pathologie (obésité, problème biliaire, pancréatique) 

o VGM augmenté 

o Transaminases qui traduisent des complication hépatiques 
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o Hématocrite… 

3.2.3. Dépistage médico-sociale :  
C’est l’ensemble des informations qui font pensé a un problème d’alcoolisme : retard fréquent, lenteur 

de certain jour, diminution de la qualité de travail et relation professionnel (souvent réalisé par le 

médecin du travail) 

3.2.4. Prise en charge et traitement de la dépendance 
- Objectif : faire reconnaitre par l’individu son alcoolisme puis obtenir son sevrage de l’alcoolo-

dépendance 

- On a deux étapes : phase de sevrage puis phase maintien de ce sevrage 

 

 


