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Alcool et Alcoolisme
B) Symptôme d'ivresse.

I) Généralités

A) Historique

Toxique humain le plus répandu. Cela commence dès l'antiquité (consommation sacrée, fête...). C'est le seul 
anesthésique utilisé pendant les campagnes napoléoniennes.

• XIXème siècle : notion alcoolisme
• 1871 : premières mesures de prévention dans les écoles
• Après la première guerre mondiale, on préconise dès le plus jeune âge de modérer l'usage de ces boissons 

(notamment les boissons fermentées) en déconseillant les boissons distillées.
• Après la seconde guerre mondiale : gloire de la sobriété : interdiction du vin dans les cantines, la publicité 

et la vente d'alcool dans les lieux de regroupements de personnes (stades...) et on a l'apparition de boissons
pilotes censées remplacer l'alcool (soda...)

• 1968 : pouvoir public prennent conscience que l'alcoolisme est la conséquence d'un malaise, d'un 
problème. On a un message tourné vers la prévention, on évite l'alcoolisation excessive immédiate 
(ivresse)

B) Définition

• Boissons alcooliques     : substance qui à l'état naturel contient de l'alcool. C'est donc une boisson où l'alcool
est produit par lui même sans ajout. Ce type de boisson se prépare par fermentation des sucres.

• Fermentées   : principe de la fermentation : C6H12O8 + 2ADP + 2 Pi → 2 C2H5OH + 2CO2 + 2ATP

• Distillées   : distillation aboutit à de l'eau de vie ou un spiritueux
C'est une opération pour faire évaporer la boisson alcoolisée avec un système de condensation pour avoir un 
produit final beaucoup plus chargé en alcool.

• Boissons   alcoolisées   : liquide auquel on a ajouté de l'alcool
Dans la pratique courante on emploi « boisson alcoolisée » pour tout type de boissons : fermentées ou 
distillées.

• Degrès alcoolique : volume d'alcool contenu dans 100mL de liquide (ou titre exprimé en % volumique)

N degrè = 100 * Volume d'alcool pur (mL) / Volume total du liquide (mL)

Densité de l'alcool = 0,8

• Densité   : rapport de la masse de la substance divisé par la masse du même volume d'eau pure à la 
température de 3,98°C.

On remarque qu'au niveau de la densité, l'alcool est plus léger que l'eau.

Exemple : la bière à 5°
5° = 100 * V/1000
Soit V = 50 mL d'alcool pur
1 litre de bière 5° contient 40 g d'alcool pur donc pour 1 verre 250 mL → 10g d'alcool

Exemple : Vin 12°
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Alcool et Alcoolisme
12° = 100 * V/1000
Soit V = 120 mL d'alcool pur

• En pratique la consommation d'alcool est évaluée par le nombre de verre bus
• Il y a une bonne équivalence entre la quantité d'alcool contenue dans une verre quelque que soit la boisson 

consommée.

• Alcool absolu : éthanol sous forme d'anhydre = alcool à 100%

• Alcool dénaturé   : éthanol modifié par 3 à 5% de solvants (méthanol)

II) Données Epidémiologiques

A) Rapport de l'OMS

Rapport de l'OMS 2010 (publié en 2014)     :  Quantitié d'alcool pur par habitant de plus de 15ans exprimé en litre

Pays les plus concerné   : hémisphère nord (europe, sibérie, russie, nord de l'amérique) + australie + sud de l'afrique

France:16ème rang mondial avec 12,2L alcool pur/An/habitant > 15ans, 2 sexes confondus pour une moyenne de 
6,2 L/an

Consommation d’alcool en france métropolitaine (12-75ans)   :

Expérimentateur   : personne qui a déclaré avoir déclaré avoir consommé au moins une fois de l'alcool au cours de 
sa vie : 46,7 Millions en France

Consommateurs actuels     : personnes qui déclarent avoir consommé de l'alcool dans l'année : 42,8 Millions

Conso  mmateurs réguliers     : au moins 3 boissons alcoolisées dans la semaine (pour les adultes) ou au moins 10 dans
le mois (pour les adolescents) :8,7Millions

Consommateurs quotidien  s   : consomme tous les jours une boisson alcoolisée :5M

Il y a une répartition des modes de consommation     :
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Alcool et Alcoolisme

• Non consommateur : 17% homme et 35% femmes
• Consommateur sans risque : jamais de consommation de 6 verres ou plus en une occasion et <21 verres 

pour les Hommes et < 14 verres pour les Femmes : 40% H et 52% F
• Consommateurs à risque ponctuel : parfois 6 verres ou plus en une occasion mais jamais plus d'une fois 

par mois. Aussi leur consommation est <14 verres par semaine chez les Femmes et 21 verres par semaine 
chez les Hommes. 31% H et 11%F

• Consommateur à risque chronique : plus de 22 verres pour les H et 15 verres pour les F et plus d'une 
fois par semaine ils vont boire 6 verres ou plus au cours d'une occasion. 13% H et 2% F. On a un 
mésusage de l'alcool.

• Alcoolisation excessive : + 1 homme sur 10 présente un risque chronique et 3 sur 10 sont des 
consommateurs à risque ponctuels. Ces risques sont moins élevées chez les femmes.

La population adolescente     :  (pas besoin de savoir les chiffres)

Parmi les jeunes collégiens :

• en 6ème = 60% ont déjà goutté
• En 3ème = 8/10  

1/6 déclare au moins 1 ivresse alcoolique

Les garons sont plus précoces mais le retard est rattrapé en 3ème

L'Alcool est la substance psychoactive la plus consommée par les adolescents : 8/10 déclarent avoir consommée 
au cours des 30 derniers jours.

• 3 fois plus de garçons déclarent un usage régulier
• 6/10 déclarent avoir déjà été ivre au cours de leur vie
• Plus de la moitié déclarent avoir bu 5 verres en une fois au cours des 30 derniers jours

Binge Drinking : concerne une alcoolisation sévère pendant un laps de temps relativement court avec des seuils 
clairement dépassés. Concerne plus les garçons que les filles (54,6% contre 42,9%)

→ Bière et Premix sont les plus grandes consommations
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Niveau de consommation d'alcool à 16ans     :

• France 8ème position (sur 33 pays)
• Pays de l'europe de l'est et du nord présentent des niveaux inférieurs.
• 12ème position pour alcoolisation ponctuelle

Evolution de la consommation     :  

Présente un problème de santé publique majeur. Ce problème est toujours important alors que la consommation 
d'alcool par habitant n'a cessé de diminuer en France. On est passé de 26L d'alcool pur à 11,8L en 2012.

On observe une plus forte proportion de non consommateur parmi les moins de 25ans et chez les plus de 65ans. Le
risque d'alcoolisation chronique excessive augmente avec l''age et diminue à partir de 64ans.

Le risque ponctuel on le retrouve fréquent parmi les 25-44ans que ce soit chez les Hommes ou chez les Femmes. 
La consommation d'alcool touche surtout les hommes de 25 à 64ans.

2005 : Le nord pas de calais se distingue par des consommateurs quotidien de 18% contre 15%, aussi visible pour 
le Midi Pyrénées et le Languedoc Roussillon.

2010 : au niveau de la France le nombre d'usager diminue 15% → 11%. Mais toujours supérieur pour le nord pas 
de calais et les deux départements du sud et le Pays de la Loire  apparaît : on a toujours des inégalitées en terme 
d'usage quotidien.

III) Statistiques sanitaires
IV)

A) Généralités

La lutte contre la consommation excessive d’alcool est une priorité de santé publique :

• 1 décès sur 11
• 2ème cause de mortalité évitable en France derrière le tabac

B) Causes de mortalité   
C)

• Cancer : 15 000
• Maladie cardio-vasculaire : 12 000
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• Pathologie digestive : 8 000
• Cause externe : 8 000
• Troubles mentaux ou comportementaux : 3 000
• Causes diverses : 3 000
• → 49 000 décès évitables
• 36 500 hommes : 13% de la mortaité totale
• 12 5000 femmes : 5% de la mortalité totale

D) Mortalité des régions.

On a également une disparité régionale et géographique, le NPDC a un taux de mortalité plus élevée que les autres 
régions.  Pour le NPDC et la Bretagne > 3,5 décès. Globalement on meurt plus de d'alcool dans le nord que dans le
sud .

Situation NPDC   :

L'indice comparatif de mortalité : c'est une façon de standardisé la mortalité dans l'âge. En comparant les 
régions, ici la pire est le cambraisi (risque x 2 de mourir d'alcool par rapport a la France). En  général
 c'est bien supérieur a la moyenne nationale.

Indice comparatif de mortalité FR / NPDC     :

Bleu : région ayant l'indice comparatif de mortalité le + faible
Rouge : région ayant l'indice comparatif de mortalité  le + fort

Le plus fort indice concerne NDPC et le plus faible concerne la corse, pour les hommes cet indice est + 80 % de 
décès par cirrhose du foie et + 135% pour les femmes.

Pour la psychose alcoolique c'est pareil : la corse est la plus faible et la Bretagne le plus gros indice
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E) Statistique sanitaires de morbidité.

Ce sont les états morbides non les décès.

L'alcool est un facteur important de morbidité, c'est même un facteur de morbidité. C'est un déterminant de santé.

a) Consultation chez des généraliste : 30% H et 5 à 10 % F
b) Consultation hospitalière :  25-35% H hospitalisé est alcoolique, 5-10% pour les femmes.
c) Enquête « alcool et hospitalisation » Lille :

◦ Gastro-entéro : 1 malade / 2
◦ Cancéro : 1malade / 3
◦ Psychiatrie : 1 malade /5

V) pharmacocinétique
4 étapes : ADME.

L'alcool ingéré se retrouve dans l'estomac, au niveau du duodénum il est capté et entre dans le circuit 
hépatique, veine porte métabolisé et redistribué dans les poumons, le cœur...

A) Absorption.

→ Voie digestive.

La principale, l'alcool entre en contact avec muqueuse digestive, on a une résorption surtout avec 
l’intestin grêle (duodénum) et peu dans l'estomac.

Résorption influencée :
• Vacuité de l'estomac
• Nature de la boisson consommées.

Courbe     :

En bleu foncé on a l'évolution l’absorption et élimination a jeun et pendant le repas. On a des courbes 
différentes en fonction de la situation . En 30 min on passe a 1,2 g/L de sang, l' absorption est assez 
rapide mais  au cour d'un repas l' élimination est  plus longue et on a un  pic moins grand.
Pic maximal d'alcoolémie.
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Chez la femme le coefficient de répartition est plus faible que chez l'homme car elles ont plus de tissu 
adipeux, donc pour un même poids leurs vulnérabilité est plus grande.

Corrélation entre la teneur d'alcool dans le sang et dans l'alcool d'air expiré.

• 0,8g alcool / L de sang = 0,4 mg / L air expiré.

On évalue l'alcoolémie soit par analyse du sang ou air expiré.

• En moyenne un verre d'alcool = 10g

◦  0,2 g/L chez un homme de 70 kg
◦ 0,3 g/L chez une femme de 50 kg

→ Voie trans cutanée
Concerne les jeunes enfants, notamment avec les compresses alcooliques.

→ Voie pulmonaire.
Dans les ambiances chargées en alcool, les personnes qui travaillent dans les caves a vin.

→ Voie IV : très rare , intoxication en générale volontaire.

B) Distribution.

Substance qui diffuse rapidement et se retrouve dans les tissus très vascularisé (cerveau, poumon, foie).

L'alcool ne va pas se fixer beaucoup sur le tissu graisseux ce qui explique la différence de répartition 
entre homme et femme.

C) Elimination.

Soit de façon directe : par excrétion directe dans les urines, sueur, larmes lait, poumons, salive (5%)
Soir : subit un métabolisme.  (95% )

Droite de Widmark, l'alcool diffuse dans toute l'eau du corps, atteins un max au bout de 30 minutes a 
jeun, 1h au cours d'un repas. Absorption rapide mais élimination plus longue en moyenne 0,15 g/L/h. 
Alcoolémie de 0,6g = 4 à 5 heures d 'élimination. Certaines personnes on une élimination beaucoup plus 
lente.

D)

E) Métabolisme.
Globalement le + important est le métabolisme oxydatif avec 4 étapes (internat) :

1ère étape :     oxydation de l'alcool en acétald  é  h  yde.

Fait intervenir ADH qui va catalyser l'oxydation de l'alcool en acétaldéhyde (formant du NADH+ et 
NADH+ H+)

C'est une enzyme très ubiquitaire, elle est peu spécifique de l'alcool, elle a de multiples substrats, non 
spécifique de l’éthanol. Elle est inhibée par le 4 méthyl pyrazole. Il peut y avoir des polymorphismes 
génétiques, ce qui explique la variabilité inter individuelle.
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La voie du CYP 450 vient chez les consommateurs chronique, une consommation importante d'alcool va 
induire une action du CYP 450. Ca fait intervenir NADPH qui induit du NADP+

Ca permet une élimination de l'ordre de 100 mg/h/kg.

Il existe une voie accessoire : fait intervenir la catalase et du H2O2 qui se transforme en H20.

2ème étape   :   oxydation de l'ac  é  t  aldé  h  yde en acétate .

Fait intervenir le ALDH avec NAD+ en NADH+ + H+

ADH : ubiquitaires, grande spécificité de substrat. Polymorphisme génétique (ALDH2) asiatique +++ 

effet antabuse on va avoir une tachycardie, un flush avec également hyperthermie.
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3 et 4 étapes     :   oxydation de l'acétate.

S'effectue en dehors du foie, on aura un catabolisme oxydatif de l'acétate en acétyl-CoA. Celui -ci entre 
dans le cycle de KREBS. Gérant de l'ATP, CO2, NADH, FADH.

→ Métabolisme non oxydatif.

• Coeur et SNC : formation d'esters éthyliques d'AG
• SNC : phosphatidyléthanol dans les membranes cellulaires.  

BILAN :

En parallèle : réduction d'un NAD en NADH.

Régénération de NAD. :  
• Lactate déshydrogénase : pyruvate → lactate
• Chaine respiratoire mitochondriale.

CONSEQUENCE BIOCHIMIQUE

Baisse de NAD et augmentation de NADH+ et NAD/NADH+ diminue.

a. Hyperlactacidémie , hyperuricémie, acidose.
On observe une hyperlactacidémie, accumulation d'acide lactique qui va aboutir a une acidose 
métabolique avec élimination rénale du lactate. L' Acide lactique entre en compétion avec l'élimination 
de l'acide urique d'ou la baisse d'élimination de l'acide urique.
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b. Modification du métabolisme lipidique.
A cause du fait de l'augmentation de NADH + → Accumulation TG et cholestérols dont 
hyperglytriglicéridémie, hypercholestérolémie.

Augmentation de la synthèse d’AG et diminution de l’oxydation d'AG → hyperlipémie et stéatose 
hépatique.

c. Modification du métabolisme glucidique
On modifie le métabolisme lipidique à cause de NADH+ qui va inhiber le cycle de Krebs et bloquer la 
néoglucogénèse. Observation de troubles de la tolérance glucidique ou coma hypoglycémique. Ce qui 
fait qu'on aura souvent des problèmes de diabète chez eux.

VI) Alcool et Médicaments
2 grandes catégories d’interaction :  

→ Modification entrainé par l'alcool sur la pharmacocinétique ou l'activité des médicaments.
→ Modification entraînée par les médicaments sur la pharmacocinétique ou acitivité de l'alcool.

Il faut tenir compte :
• Condition de consommation de l'alcoolémie
• Consommation de médicaments.
• Variabilité
• Pathologies associées.

A) Modification entrainées par l'alcool.

a. Pharmacocinétique des médicaments.

• Impact sur la résorption des médicaments
◦ Retard de vidange gastrique.
◦ Augmentation de la solubilisation
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• Impact distribution
◦ augmentation fluidité membranaire (chronique)

• Au niveau du métabolisme :
◦ Alcoolisation aiguë.

▪ Ex : hypnotique,
▪ EX : antihistaminique, myorelaxant, antalgique.

◦ Alcoolisation chronique : effet inducteur enzymatique, ca accélère l'élimination du 
médicament, diminution efficacité du traitement.
▪ Ex : Anti-épileptique, Benzo, sulfamides hypoglycémiants et tri cyclique.

• Au niveau de l'élimination
◦ Potentialise l'action des diurétiques
◦ Diminution de l'hormone diurétiques.

b) Sur l'activité ou la toxicité des médicaments.

• Dépresseurs du SNC
• Hypoglycémiant
• Hypotenseur et vasodilatateur
• Anti ulcéreux.

B) Modification entrainées par les médicaments.

Sur la pharmacocinétique de l'alcool :
• Au niveau de la résorption .

◦ Pansements gastriques
◦ Salicylés, antisécrétoire gastriques.

• Au niveau du métabolisme.
◦ Oestrogène
◦ Barbiturique
◦ Disulféram.

VII) Intoxication aigue

A) Symptôme de l'ivresse.

-Phase d'excitation ( > 1g/L) :

→ Désinhibition centrale :
• Euphorie, logorrhée, excitation.
• Hypochlorhydrie, diminution des capacités visuelles et auditives.
• Perte des capacités d’adaptation et réaction. Jugement et volonté altéré.

12/13



Alcool et Alcoolisme
-Phase d'incoordination / instabilité ( > 2g/L) :

→ dépression centrale :

• Nausée, vomissement
• Désorientation temporo-spatiale
• Ataxie, somnolence.
• Démarche ébrieuse.
• Analgésie.
• Diplopie, mydriase bilatérale.
• Vasodilatation périphérique.

-Phase du coma (3g/L)

→ Dépression profonde SNC :
• Coma calme avec abolition des réflexes ostéo-tendineux.
• Dépression respiration avec encombrement bronchique.
• Hypotension artériel qui peut aboutir au colapsus cardio vasculaire, risque d'anoxie.
• Acidose métabolique.

B)  Influence de l'alcoolémie

Jusque 0,6 g/ L peu de signes, a partir de là on observe l'allongement du temps de coordination. Taux 
critique au delà de 1 g/L.

EN dessous de 0,5 g /L pas de risque d'accident de circulation, a partir de là x 2, par 10 si c'est 0,8 g/L.
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