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VII) Intoxication chronique 

1) Définitions 

a) U  sage d'une substance

Ici, l’alcool, renvoie à la consommation répétée de produit. 

     b) Abus d'une substance 

C’est le mésusage au Canada notamment.  C’est une mauvaise utilisation de l’alcool. L’abus se définit 
par un mode d’utilisation inadéquat d’une substance, cela conduit à une altération du fonctionnement ou 
de souffrance cliniquement significative caractérisée par au moins une manifestation suivante dans les 12
derniers mois : 

- L’utilisation répétée conduisant à l’incapacité de remplir des obligations majeures : ne pas 
pouvoir aller travailler (école, boulot), pouvant aboutir à une exclusion de l’école + toutes les 
négligences (oubli d’aller chercher son gamin, on ne fait plus le ménage...) 

- Utilisation répétée dans les conditions où cela pourrait être physiquement dangereux, ex : 
conduite de voiture, travailleur qui manipule des machines... 

- Problème judiciaire répété lié à la substance, ex : plusieurs fois arrêté pour comportement 
anormal sur la voie publique. 

- La poursuite d’utilisation malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, ex : les disputes 
conjugales répétées et fréquentes, bagarres...

On peut aussi avoir d’autres manifestations cliniques sans jamais atteindre les critères de dépendance.

    c) Dépendance à une substance 

C’est un mode d’utilisation inadapté qui conduit à une altération du fonctionnement, à une souffrance. Ici
on retrouve 3 des manifestations suivantes à un moment quelconque d’une période continue de 12 mois :

- La tolérance : besoin de quantité notablement plus forte pour un effet désiré, ou effet notablement
diminué pour une même quantité.

- Sevrage : se caractérise par le syndrome de sevrage : soit la prise d’une substance pour soulager 
ou éviter les syndrome de sevrages.

- La prise en quantité plus importante que prévu ou pendant  une durée plus longue. 
- Désir persistant ou effort infructueux pour diminuer ou contrôler l’utilisation. 
- La personne passe du temps pour obtenir la substance ou récupérer de ses effets.
- Activités sociales, professionnelles ou de loisirs abandonnées ou réduites.
- Utilisation poursuivie bien que la personne sache qu’elle a un problème psychologique ou 

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

     d) Sevrage 

C’est quand la personne développe un syndrome spécifique d’une substance à l’arrêt ou réduction de 
l’utilisation. 
Syndrome spécifique qui cause une souffrance cliniquement significative ou une altération du 
fonctionnement social professionnel.
Les symptômes ne sont pas dus à une affection médicale générale et ne sont pas expliqués par un autre 
trouble mental. 
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 e)  Alcoolisation 

L'alcoolisation concerne la consommation d’alcool par un individu sans notion sur la quantité 
consommée et la manière de boire.

f)  Alcoolisme = éthylisme chonrique = alcoolo-dépendance

C’est une maladie Grave, Progressive et Chronique. 
On est alcoolique si on a une consommation jugée excessive donc supérieure à un seuil. C’est une 
personne qui a perdu la liberté de s’abstenir de boire. 

OMS, 1951 → définition. 
Recommandation de l’OMS : 

- Pour une consommation régulière : 
o Femme  : pas plus de 2 à 3 unités (verre) d’alcool/jour → moins de 14 verres/semainee
o Homme : 3 à 4 verres et ≤ 21 verres/semaine
o Au moins une fois par semaine sans boisson alcoolique 
o 4 verres successifs en une seule occasion pour les hommes et les femmes. 

- Consommation occasionnelle 
o 4 verres successifs en une seule occasion pour les hommes et les femmes

L’OMS invite à ne pas boire pendant  la grossesse, l’enfance, en cas de conduite de véhicule ou machine,
en cas de responsabilité demandant une certaine vigilance, pendant la prise de certains médicament ou 
des pathologies (épilepsies, pancréatite, hépatite virale, etc.)
Et surtout quand on est ancien alcoolo-dépendant. 

En mai 2017, il y a eu une révision des seuils à la baisse : 
- Maximum 10 verres/semaine pour les hommes et les  femmes
- Maximum 2 verres/jour

2) Mécanisme de la dépendance

a) Facteur environnementaux 

Les facteurs de risque d'entrée  en dépendance sont surtout environnementaux (et aussi génétiques). La 
personne a un premier contact, la personne peut facilement arrêter.
Ensuite, on a le stade expérimental, on peut  toujours arrêter facilement. 

Puis on arrive au stade de l’alcoolisation intégrée : on entre dans quelque chose de répétitif, habituel, 
sans excès → on peut toujours arrêter. C’est la plupart des adultes.

On arrive à l’alcoolisation excessive : on dépasse les seuils, il est encore possible d’arrêter mais c'est le 
début de la dépendance psychique. 

Enfin : alcoolo-dépendance : dépendance psychique et physique. Elle peut alors :
- Progresser
- Se stabiliser si la personne est prise en charge 
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b) Facteur Génétique

Le facteur génétique n’existe pas, mais il existe une susceptibilité génétique, une transmission dite 
polygénique. 

Le risque de développer une dépendance est 5 fois plus élevé quand on a au moins un parent dépendant, 
étude sur les jumeaux, les enfants adoptés ...on émet l'hypothèse d'une installation d’une alcoolo-
résistance. 

Pistes génétiques actuelles : 
- Pour les marqueurs génétiques : on a montré que les populations déficientes en ADH présentent 

des réactions de type flush, ces personnes supportent spontanément moins l’alcool, donc elles ont 
moins de risque de dépendance .

- Allèle A1 codant pour le récepteur D2 à la dopamine : allèle qui serait retrouvé dans les formes 
sévères de dépendance alcoolique. 

Si on sait qu’on a une prédisposition, on aura une prévention plus ciblée si on connaît les facteurs 
environnementaux. 
Une connaissance neurochimique des mécanismes devraient faire apparaître des molécules sélectives 
dans le traitement de la dépendance.

c) Bases biologiques de la dépendance physique

→ Effet de l’alcool sur les membranes cellulaires.

En cas d’alcoolisation, l'alcool diffuse facilement à travers la membrane. On a une augmentation de 
la fluidité des échanges membranaires, c’est l’effet recherché en faible dose sur la prévention des CV.

      Mais en cas d’alcoolisation chronique, on passe à une rigidification des membranes. 

→ Effet sur le Neuromédiateur 
- Ingestion aiguë et modérée : augmentation de la noradrénaline (effet stimulant) et du GABA 

(neuromodulateur). 
- Si on a une alcoolisation chronique : la noradrénaline est diminuée avec une dépression du SNC, 

le GABA diminue aussi : on est sur une hyperexcitabilité qui s’oppose aux effets sédatifs de 
l’alcool. 

-  en cas de sevrage : baisse très importante du GABA et la noradrénaline augmente beaucoup 
(personne très agitée)

→ Symptômes physiques de dépendance
- Les petits signes de sevrage: 

o Neuromusculaire : tremblement, crampes, paresthésies
o Digestifs : nausées, vomissements
o Neuro-végétatif : sueur, tachycardie, hypotension 
o Psychique : anxiété, humeur dépressive, irritabilité, insomnie, cauchemar

- Tolérance : plus d’alcool pour se sentir bien ou éliminer les signes de sevrage. 

4/12



2017-2018                                           Alcool et alcoolisme                                                         

     3) Classifications de l’alcoolisme chronique

a) Classification de Fouquet 

Selon les caractéristiques comportementales : 

Alcoolite Alcoolose Somalcoolose

Répartition
1 à 5% des femmes

40 à50 % des hommes
80 à 85% des femmes
40 à 45% des hommes

15% des femmes
1 à 5% des hommes

Alcools Vins, bières, Apéritifs et alcools forts
Eau de Cologne, alcool à

brûler
Ivresses Ivresse rare Fréquente Anormales, extrêmes

Rythme
Rythme, quantité

continue
Discontinu Intermittent

Rituel Convivial Solitaire Clandestin

Somalcoolose : avidité brusque et intense (craving) élective pour de l’éthanol. 

b) Classification de Radoucot-Thomas 

- Alcoolisme primaire : 70%
o Alcoolisation quotidienne, ivresses rares, plus souvent chez les hommes
o Soit forme intermittente : intoxication intermittente solitaire, fréquente, pas d’alcool entre 

les accès
- Secondaire : 30% 

o Conduite alcoolique secondaire à des troubles psychiatriques ou des troubles de la 
personnalité. 

4) Les complications

a) Nutritionnelles 

i) Pathologie de surcharge 

C’est la personne qui boit et maintient un apport calorique suffisant. Souvent, elles développent des 
dyslipidémies types hypertriglycéridémie avec notamment des signes d’obésité et de stéatose 
hépatique prédisposant à la cirrhose.

On aussi une tolérance glucidique qui aboutit au diabète. 
ii) La dénutrition 

Elle s’observe dans 30% des cas car on a une diminution des apports protéino-énergétiques.
- Malnutrition primaire : apport insuffisant.
- Secondaire : du fait des effets de l’alcool sur le tube digestif : altération des entérocytes qui 

absorbent moins bien les protéines. 
- Anomalie du métabolisme énergétique : le rendement de l’alcool est faible, il apporte des calories

vides. On a une malnutrition protéique liée à l’insulino-résistance. 
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Carences en micronutriments : B1, B6, PP acide folique du fait de 
- La diminution des apports
- Malabsorption des vitamines liposolubles
- Diminution des vitamines liposolubles

Ensuite carences en oligo-éléments du fait par exemple de l’augmentation de l’excrétion urinaire.

Aussi, on peut observer une surcharge en fer du fait de troubles de l’absorption et de mauvaise utilisation
du fer participant aux lésions hépatiques. 

b) Neurologiques

→ Complication indirectes 
- vasculaires : hémorragies cérébrales 
- traumatiques : chutes : hématomes cérébraux ou méningés
- métaboliques : hyponatrémie = confusion mentale et convulsions 
- mécaniques : risque de coma donc compression prolongée d’un membre possible 
- hépatique : cirrhose qui va se compliquer d’encéphalopathies hépatiques

 
→ Syndromes de sevrages 

- Malaise général, anxiété, agitation,
- Tremblements
- Nausées, vomissements, diarrhées, anorexie
- Insomnies
- Nystagmus
- tachycardie, troubles du rythme, HTA 
- troubles sensoriels et cutanés, visuels → hallucination + confusion et désorientation = delirium 

tremens.

→ lésions périphériques 
- polyneuropathies des membres inférieurs 
- neuropathies optiques 

→ Syndrome cérébelleux     : trouble de la marche 
→ encéphalopathie
Syndrome de Gayet Wernicke, syndrome de Korsakoff, troubles cognitif (mémoire). 

   c) Lésions du système digestif 

→ Effets directs sur le TD
Usure dentaire généralisée du fait des vomissements répétés, et régurgitations acides. 
Plus d’inflammations des gencives : parodontites, caries.

Ensuite le pharynx : inflammations. Aussi des œsophagites : brûlures rien que pour manger (anorexie) ou
boire. Sans traitement, elle évolue en ulcères (saignements en noir), puis en cancer, risque d’hémorragie. 

Ensuite on peut avoir des lésions stomacales :c’est la 1e cause d’inflammation aiguë avec les gastrites 
érosives, cela peut aboutir à des ulcères. 
L’absorption de la vitamine B12 se fait au niveau de l’estomac, quand la muqueuse est irritée, on a une 
moins bonne absorption.
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Lésions intestinales :irritations chroniques donnant un lissage des villosités → malabsorption, sang dans 
les selles. 

→ Effets indirects     : 
- atteintes hépatiques  

o stéatose 
o hépatite alcoolique
o cirrhose alcoolique 

Consommation Cirrhose 
20 – 49 g/j Risque relatif = 3

Ascite = décompensation du foie. C’est un épanchement liquidien dans le péritoine. 

- Atteintes pancrétaiques
o Pancréatite aiguë puis chronique 

   d) Les lésions du système cardiovasculaire

- Maladies coronariennes : rôle protecteur au début de l’alcool (à faible dose)  French paradoxe 
- Myocardiopathies alcooliques : les troubles du rythme disparaissent au sevrage
- Insuffisance cardiaque liée à la carence en vitamine B1, sinon on a un risque d’arrêt cardiaque
- HTA (30g/j) 
- AVC
- Anémie de part la carence en B12 et des problèmes de muqueuse
- Trouble de la circulation portale (en cas de cirrhose) → obstacle au passage du sang venant des 

intestins, apparition de varices dans l’œsophage, anus (hémorroïdes), nombril etc. La varice 
œsophagienne est dangereuse : rupture : hémorragie fatale. 

  e) Alcool et cancer

La relation entre l'alcool et le cancer est  prouvée : voie aérodigestives supérieures (bouche, pharynx), 
foie. 
On a moins d’études sur les cancers du sein, du colon et rectum. 
Les études sur le cancer de l’estomac et le pancréas ne sont en revanche pas concluantes. Actuellement 
on fait de la recherche sur le cancer de la vessie. 

Les grands buveurs ont un risque 18 fois plus élevé de cancer de l’œsophage. Les buveurs et fumeurs ont
quant à eux 45 fois plus de risques de cancer de l'oesophage.
Ex : cancer de l’œsophage. 

< 5 cigarettes/j > 20 cigarettes/j
< 40g/j d’alcool Risque relatif = 1 Risque relatif = 5
> 60 Risque relatif = 18 Risque relatif = 45

Teinte verdâtre car stase biliaire. 

  f) Alcool et squelette
- Traumatismes (sert au dépistage)
- ostéoporose

 
g) Alcool et sexualité 

- modification hormonales : augmentation estradiol et diminution testostérone
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- aménorrhée possible chez les femmes 
- modification génitales. 

VIII) Alcool, grossesse et allaitement
Epidémiologie     : 

- Peu de données, est-ce fiable ? L'estimation est compliquée.
- 25 à 60% des femmes enceintes boivent de l’alcool. 

1) Conséquences gravidiques 
Sur la grossesse et l’accouchement. Il y aurait plus de fausses couches spontanées et de prématurés, 
probablement lié au niveau de consommation.

2) Syndrome d’alcoolisation fœtal = SAF 
1e cause de déficit intellectuel dans les pays occidentaux. 

- Dysmorphie cranio-faciale
- Retard de croissance pré et post natal
- Atteinte du SNC

10 à 20% des fœtus sont exposés au SAF. En France, l'incidence est de 0,5 à 3 naissances pour 1000, 
dans le Nord : sur-incidence de 2à 4 naissances pour 1000 naissances. 

Pas de seuil de sécurité → 0 alcool pendant  la grossesse. 

Facteurs qui influencent la toxicité de l’alcool
- L’association à d’autres substances
- L’âge gestationnel : grave en début de grossesse
- Le mode de consommation 
- Antécédents d’alcoolisme et âge de la mère
- Niveau socio-économique 
- Susceptibilité génétique 

a) Dysmorphie cranio-faciale 

Microcéphalie (cerveau qui n’a pas un volume suffisant), petite ouverture des yeux, nez et menton petit 
et étroit et en arrière, oreilles implantées de façon basse. 

b) Retard de croissance

80% des cas, il est dit harmonieux, avec des répercussions métaboliques et psychiques. 

Evolution : normalisation de la vitesse de croissance mais pas de « rattrapage » de ce qui a été perdu en 
pré natal et pendant  les 1e années.  

c) Troubles du comportement 

In utéro : l’alcool diminue les mouvements respiratoires, à la naissance, syndrome d’imprégnation se 
traduisant par une dépression respiratoire, aphasie
En quelques heures, on a un syndrome de manque : hyperexcitabilité, trouble du sommeil, problème de 
succion et déglutition. Dans cette phase, les convulsions ne sont pas rares. 
On retrouve une atteinte neuro-comportementale avec des troubles de la vision et un retard mental et 
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psychomoteur d’autant plus important que le dysmorphie faciale est prononcée et qu’il y a un retard de 
croissance.

L’enfant a des difficultés d’apprentissage, des troubles du comportement, manque d’intégration sociale 
avec souvent des comportements impulsifs et de la délinquance. 
Touche aussi la motricité fine, le tonus et la coordination. 

d) Les malformations 

Chez 25 à 70% des enfants : 
- Au cœur : déformation de la paroi septal
- Squelette
- Système uro-génital 
- Autres : angiomes cutanés, fente labio-palatine 
- Anomalie du système nerveux : spina-bifida et hydrocéphalie (liquide séreux qui s’épanche dans 

la cavité crânienne). 
 
  3) Alcool et allaitement 

2 hormones : 
- Ocytocine (taux qui diminue avec l’alcool), déclenche contractions, correspond à l’hormone de 

l’attachement et participe au réflexe d’éjection du lait. 
- Prolactine : responsable de la fabrication du lait : augmente de 336%. 

Impact transitoire et opposé de l’alcool sur les hormones donnant des difficultés à l’allaitement. 

L’alcool passe dans le lait et est aux mêmes taux que dans le sang (voir supérieur). Mais pas de 
modification de la composition du lait. Le passage est influé par le degré d’alcool, la consommation. 
La biodisponibilité de l’alcool est moindre chez les femmes allaitantes : pic sanguin qui serait moins 
élevé et élimination plus rapide. 

Effet de l’alcool sur le bébé  
Une étude ancienne montre un moins bon développement neurologique. Une étude récente a montré à la 
surprise générale un meilleur score dans certains domaines de développement neurologique chez des 
enfants de 18 mois si allaitement avec alcool régulier. 
Pas recommandé, mais moins risqué que pendant  la grossesse. 

Quand le bébé est exposé de façon brève à l’alcool, on a une perturbation du cycle veille/sommeil. 

Pour l’alcool, rapidement présent en début et fin de tétée : on conseil de boire après la tétée ou d’attendre
4h après avoir bu. 

IX) Prévention

- Alcool = 2e cause de mortalité évitable 
- Responsable de pathologie
- Retentissement sur le plan social

o 50 à 60% des actes de criminalité sous alcool
o 40 % des accidents mortels 
o 20 % de délit
o 15 – 20% des accidents du travail
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1) Prévention primaire

Prévention de l’alcoolo-dépendance :
- Limiter la consommation

2 types : 
- Via les pouvoirs publics
- Via l’éducation à la santé 

a) Par les pouvoirs publics   

Historiquement : incitation  s   fiscale  s :
- avec 1983 : vignettes : teneur en alcool > 25% → taxe versée aux organismes de sécurité sociale
- En 1988 : boissons sans alcool avec une TVA de 5,5% plutôt que 20,6%. 
- 1996 : les premix sont soumis à une taxe de 0,23E/dl d’alcool pur
- 1999 : taxe à 5,55E par dl/d’alcool pur → Pour une cannette de bière = 90centimes vont à la 

Sécurité sociale. 
- En 2004 : nouvelle taxe sur les premix entre 1 à 12°C et pour les boissons non alcoolique avec 

une teneur en sucre de plus de 35g/l → 11E/dl d’alcool pur 

→ actions réglementaires : 
- Alcool au volant → code de la route : taux légal 0,5g d’alcool pur /L de sang, et 0,25mg/L d’air 

expiré
o 2 cas : ivresse contraventionnelle (0,5 à 0,8g → -6points, amende, suspension de 3 ans) ou

délictuelle (amende de plus en plus élevée, prisons chez les récidivistes) 
o Mention particulière pour le transport en commun : limite à 0,2g/L. 
o Pas d’harmonisation dans l'union européenne. 

- Alcool et travail → Code du travail : 
o obligatoirement mise à disposition d’eau potable et fraîche 
o Pas de travailleur ivre sur le lieu de travail 
o Amélioration des conditions de travail
o Mais : le règlement intérieur ne peut pas interdire la consommation de façon générale et 

absolue. L’interdiction doit être proportionnelle au but recherché.  

- Alcool et publicité : → loi Evin de janvier 1991 
o Boisson alcoolique > 1,2% d’alcool sont interdites 
o Pas de pub dirigée vers les jeunes. Etablissement scolaire = protégé : pas de débit de 

boisson a côté des lycées et collèges, on n’offre pas de boisson alcoolique au moins de 16 
ans. Les 16 à 18 ans ne peuvent consommer que des boissons fermentées (vins, bière, 
cidre).

o Pas de pub TV ni sur les terrains de sports 
o Cinéma et TV interdit pour les stades : ok pour la pub mais pas de retransmission
o Pub radio sur des créneaux de minuit à 17h sauf le mercredi. 
o Tout message pub doit être accompagné de message réglementaire.  
o Si message pub : origine, dénomination °C, composition, élaboration, coordonnée du 

fabricant, distinction, appellation origine, qualité gustatives et aspect olfactif
o Pas de parrainage pour ce type de produit.
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- Alcool et jeunes : CSP = pub 
o Interdiction de faire boire un mineur (parents)

- Vente d’alcool et répression de l’ivresse publique → code des débits de boissons 
o Licence I à IV → besoin de critères  
o Contraintes de moralité : par ex pour la Licence IV doit tout faire pour ne pas gêner 

l’ordre public etc. 
- Ensuite tout ce qui concerne la répression de l’ivresse publique

o Toute personne devra être par mesure de police conduite à ses frets au poste de police le 
plus proche ou dans une chambre de sûreté 

      b) Education à la santé 

- Campagne de prévention nationale : avec Film 
- Par les professionnels de santé : le pharmacien est incontournable. 
- Lutte contre les idées reçues : 

o L’alcool désaltère → il déshydrate : provoque l’effet gueule de bois 
o Donne des forces → euphorie transitoire puis épuisement 
o Réchauffe → vasodilatation puis déperdition de chaleur 
o Dilué dans l’eau, l'alcool est moins toxique → la quantité d’alcool qui passe dans le sang 

est la même 
o Donne de meilleurs réflexes → FAUX
o Ne fait pas grossir → calories vides, qui favorisent le stockage des graisses 

- Educateur de santé 

http://www.cespharm.fr  → dédiée à l’éducation thérapeutique pour les pharmaciens 

R  emar  q  ue   : vente d’alcool en pharmacie de 2010 : réglementé : destiné à l’usage médical  
conditionnement de 125ml ou 225ml max pour l’alcool à 90°C → attention au détournement.

2) Prévention secondaire

- Dépister les buveurs excessifs (buveur qui ne se rend pas compte qu'il boit trop)
- Instituer un traitement

a) Dépistage clinique   

Grille de codification de LE GÔ → score → classement. 

Test psychomoteur : 
- Test de Ricossay 

Questionnaire de fréquence de conso déclarée d’alcool → utile en officine

HAS : outil d’aide. 

b) Dépistage biologique
Alcoolémie, éthanol dans l’air, éthylglucuronides et éthylsulfate, ester éthyliques d’AG

Marqueur d’effet : carbohydrate déficient transferrin (sensibl)

c) Médico-social 
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d) Prise en charge de la dépendance 

Prise en charge → objectif : reconnaissance par l’individu et obtention du sevrage ensuite : phase de 
sevrage + maintient. 
Structures spécialisées : 

- Les CSAPA 
- Les consultations HP d’alcoologies 
- Les unités HP qui sont spécialisées, permettant le sevrage simple ou complexe 

Médicaments pour traiter les signes du sevrage : 
- Hydratation 2 3L/J
- Prévention du syndrome de sevrage : Benzodiazépines, durée limitée 
- Vitamine B1 
- Accompagnement : déconditionnement de l’alcool → dissuasion via l’inhibiteur de l’ALDH : le 

DISULFIRAM (ESPERAL), 
- Aussi les agonistes gamma, ACAMPROSATE
- NALTREXONE
- Baclofène 
- + psychothérapie 

3) Prévention tertiaire

- Eviter les rechutes (fréquentes)
- Aider à la réinsertion, aider les complications 

Lutter contre les effets. 
- Centres de post cure : cure de 4 à 12 semaines, transition hôpital-ville
- Médecine de ville 
- Associations 
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