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L'Organisation mondiale de la santé (OMS), créée en 1948, est une institution
spécialisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan international, la
responsabilité principale en matière de questions sanitaires et de santé publique.
Au sein de l'OMS, les professionnels de la santé de quelque 165 pays échangent
des connaissances et des données d'expérience en vue de faire accéder,
d'ici l'an 2000, tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur
permette de mener une vie socialement et économiquement productive.

Le Bureau régional de l'Europe est l'un des six Bureaux régionaux de l'OMS
répartis dans le monde. Chacun de ces Bureaux a son programme propre dont
l'orientation dépend des problèmes de santé particuliers des pays qu'il dessert.
La Région européenne, qui compte 31 Etats Membres actifs , se distingue par
le fait qu'elle réunit un grand nombre de pays industrialisés disposant de
services médicaux très modernes. Son programme diffère donc de ceux des
autres Régions, car il vise plus particulièrement à résoudre les problèmes des
sociétés industrielles. Dans la stratégie mise au point par le Bureau régional afin
d'atteindre le but de «la Santé pour tous d'ici l'an 2000 », les activités se
subdivisent en trois grandes catégories : promotion de modes de vie favorables
à la santé, prévention des maladies et des accidents et organisation de soins
adéquats, accessibles et acceptables pour tous.

Ce qui caractérise aussi la Région, c'est sa grande diversité linguistique et
les difficultés qui en résultent sur le plan de la communication et de la diffusion
de l'information. Les publications du Bureau régional paraissent en quatre
langues (allemand, anglais, français et russe) et les droits de traduction en
d'autres langues seront volontiers accordés.

° Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Fin-
lande, France, Grèce, Hongrie, friande, Islande, Israël, Italie, Luxembourg, Malte,
Monaco, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -
Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint -Marin, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.
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Introduction

Au cours des vingt -cinq à trente dernières années, il y a eu, dans de
nombreuses parties de l'Europe, une augmentation considérable de la
consommation d'alcool, qui s'est accompagnée d'une très forte progres-
sion des problèmes liés à l'alcool. Pour beaucoup de pays d'Europe, cette
situation constitue une préoccupation de santé publique majeure, dont
l'ampleur n'est dépassée que par le tabagisme (1, 2).

Dans le passé, les services d'alcoologie fournissaient des traitements
spécialisés aux quelques patients qui, ou bien avaient les moyens de
payer, ou bien vivaient à proximité de grandes villes - mais il est clair
que la solution au problème de l'alcool et à ses conséquences ne peut
venir des seuls personnels de santé. Il est aussi tout à fait irréaliste de
penser que n'importe quel pays puisse réunir une équipe de spécialistes
s'occupant exclusivement de la détection et du traitement de ces
problèmes. L'OMS souligne l'importance d'une réponse intégrée dans la
collectivité (3) et la nécessité d'une détection précoce, et elle a également
suggéré des moyens d'utiliser les systèmes de notification ou d'autres
stratégies pour la surveillance et l'évaluation à petite échelle (4, 5). Ces
stratégies supposent qu'une détection précoce est possible et qu'en étouf-
fant le problème dans l'ceuf on «limitera les dégâts».

On dispose aujourd'hui de données de plus en plus nombreuses
prouvant que de telles stratégies sont justifiées. L'évaluation attentive de
la promotion de la santé et les expérimentations simples doivent
néanmoins se poursuivre, et il faut recueillir des données plus nom-
breuses sur leur efficacité. La logique et le bien -fondé économique d'une
intervention au niveau primaire ne sont pas contestés. Il est toutefois
urgent de multiplier les efforts pour faire passer le discours dans la
pratique quotidienne. L'OMS a publié récemment un manuel destiné aux
agents de santé communautaires sur les problèmes liés à la pharmaco-
dépendance et à l'alcool, qui comprend un ensemble de directives pour
les formateurs (6).
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La présente publication a pour but d'étudier ces questions plus avant
et de les examiner de façon plus détaillée. Elle est fondée sur les rapports
de trois groupes de travail réunis par l'OMS. Le premier groupe s'est
penché sur les programmes de traitement et de réadaptation des buveurs
excessifs (7). II a conclu que, dans la plupart des pays d'Europe, les per-
sonnes dépendantes à l'égard de l'alcool imposent un lourd fardeau à la
société, en termes de souffrance individuelle, de conséquences pour les
autres ou de dépenses supportées par les services sanitaires et sociaux.
Mais il a reconnu également que des dommages beaucoup plus étendus
étaient peut -être imputables à la bien plus grande proportion de personnes
qui consomment des quantités d'alcool élevées ou même modérées,
n'atteignent peut -être jamais le stade de la dépendance alcoolique, et dont
les problèmes physiques, mentaux et sociaux et leurs répercussions sur la
collectivité ne sont ni décelés ni traités.

Dans son rapport, ce groupe soulignait que l'on ne pouvait se
contenter, pour remédier à la situation, de placer en établissement, pour
de longs séjours, les personnes qualifiées d'«alcooliques ». Outre les
importants efforts à déployer en matière de prévention, il faut être attentif
à l'apparition imminente de tels problèmes et pouvoir intervenir à un
stade précoce. Or, cela ne peut se faire qu'avec la collaboration du
personnel des services de soins de santé primaires, dont la bonne volonté
et la compétence sont toutefois généralement freinées par un manque de
formation et par l'inadéquation des techniques d'évaluation et d'inter-
vention au niveau des soins de santé primaires.

Le deuxième groupe de travail a étudié les rôles respectifs des
services de soins de santé primaires et des services spécialisés dans
l'élaboration et l'application de programmes destinés aux buveurs à
problèmes (8). Il a conclu qu'il faudrait redistribuer les ressources et
souligné le rôle des soins primaires dans l'identification et la prise en
charge des individus ayant des problèmes liés à l'alcool. Une telle
redistribution suppose une volonté collective et politique que l'on ne peut
attendre que d'une population éclairée sur la nature de ces problèmes, ce
qui suppose un investissement dans l'éducation pour la santé afin
d'informer les individus pour qu'ils adoptent des attitudes responsables
à l'égard de la santé et de la promotion de la santé. Le groupe a estimé que
les services spécialisés étaient appelés, à long terme, à jouer un rôle
différent, à caractère plus consultatif et éducatif, moins assimilé au cadre
institutionnel.

Le troisième groupe a présenté un rapport sur la mise en oeuvre et
l'évaluation de programmes destinés aux buveurs à problèmes (9). Il a
conclu que la formation et le travail des personnels des soins de santé
primaires devraient intégrer l'approche fondée sur les facteurs de risque,
consistant à considérer l'alcool comme un facteur de risque pour la santé
sociale, psychologique et physique. Les services dispensés dans une col-
lectivité devraient répondre aux besoins de cette collectivité. Il faudrait
en particulier s'occuper des buveurs modérés et des gros buveurs, ainsi
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que des personnes ayant des problèmes réellement sérieux à l'égard de
l'alcool. Cela suppose une meilleure coordination et une planification
concertée de la part des services de soins primaires et des services
spécialisés.

Les chapitres du présent ouvrage suivent la séquence logique d'une
stratégie de prévention et de traitement des problèmes liés à l'alcool au
niveau des soins primaires. Le chapitre 1 examine le rôle de l'alcool dans
la vie des collectivités et des individus. Le risque pour la santé varie en
fonction du niveau de consommation, du mode de consommation et du
temps qu'il a fallu pour atteindre ce niveau. La consommation de chacun
est le résultat d'un équilibre entre des facteurs incitant à boire et les
facteurs dissuadant de boire. Le chapitre 2 analyse cet équilibre et montre
comment il évolue au cours de la vie des individus. Dans la mesure où
ceux -ci sont rationnels et ont accès à une bonne information, ils sont
autonomes et peuvent choisir leur mode de vie et leurs habitudes.

Le chapitre 3 dresse le catalogue des effets néfastes que peut avoir
l'alcool sur les fonctions sociales, psychologiques et physiques; l'éten-
due des dommages varie en fonction des quantités consommées. Ce
chapitre souligne également que les efforts destinés à réduire la consom-
mation «modérée» de la majorité des patients auront plus d'effet, globale-
ment, sur la santé de la société que les efforts comparables visant à réduire
la consommation des individus déjà victimes des méfaits de l'alcool.

Le chapitre 4 considère les ressources disponibles pour prévenir et
traiter les problèmes liés à l'alcool, en rappelant qu'il existe quatre
niveaux de soins : l'auto -soin, les soins informels, les soins de santé
primaires et les soins spécialisés. Seule une minorité d'individus ayant
des problèmes liés à l'alcool atteint le niveau des soins secondaires. Le
chapitre 5 indique une liste de mesures susceptibles de promouvoir la
santé et de prévenir les problèmes liés à l'alcool. Il recommande une
approche écologique et propose des moyens d'influer sur les décisions
aux niveaux national et local.

Le chapitre 6 propose une structure permettant de déterminer et de
classer les risques liés à l'alcool pour les individus qui sont en contact
avec le niveau des soins de santé primaires. Après évaluation, ces
personnes peuvent être réparties en trois catégories, correspondant à des
mesures particulières à prendre. Le chapitre 7 examine ces mesures et
proposent des moyens d'informer, de conseiller et d'aider aussi bien la
grande majorité des patients, au niveau des soins primaires, qui prendront
un minimum de temps au personnel - ceux qui ont un niveau de consom-
mation faible ou intermédiaire - que les autres, dont la prise en charge
demandera les ressources combinées du personnel de soins primaires, de
la famille du patient, d'organismes extérieurs. L'accent est mis sur le fait
que ces demandes ne diffèrent pas par leur ampleur ou leur portée de
celles qui se manifestent dans d'autres domaines de la prise en charge
clinique, tels que l'hypertension, les problèmes sexuels ou la détection
précoce du cancer.
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Le personnel des services de soins primaires devrait être formé pour
mener à bien les tâches exposées dans la stratégie proposée : il lui faudra
être souple dans ses méthodes, attentif aux besoins de la collectivité, et
être prêt à coopérer avec d'autres professionnels ainsi que des non -
professionnels, et à tirer des enseignements de cette coopération. Le cha-
pitre 8 examine par conséquent toute la séquence de l'enseignement et de
la formation, depuis la formation de base jusqu'à la formation médicale
continue en cabinet de consultation ou dans les collectivités locales, en
passant par la formation professionnelle générale et supérieure. Ces
besoins d'enseignement et de formation doivent être fermement ancrés
dans des faits déterminés par des audits et des recherches. L'apprentis-
sage, la vérification et la recherche devraient se mêler imperceptiblement
et servir à leur tour de point de départ des politiques de prévention, de
dépistage, d'évaluation et de traitement.
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Les boissons
que nous consommons

Au cours des vingt -cinq dernières années, la consommation d'alcool a
pratiquement doublé dans plusieurs pays d'Europe. De 1960 à 1972, la
production mondiale de bière a progressé de 68 %, celle de spiritueux de
61%, et celle de vin de 19% (10). Depuis lors, la consommation a
continué d'augmenter dans la plupart des pays d'Europe, sauf en France
et, plus récemment, en Suède.

Consommation déclarée

Grâce aux taxes et droits d'accise, de nombreux pays ont de bonnes sta-
tistiques de la consommation nationale d'alcool (11 - 15). Des données
nationales sont recueillies systématiquement sur les échanges, la produc-
tion et la consommation.

Le tableau 1 présente les- chiffres des échanges de boissons alcoo-
liques au sein de la Communauté européenne entre 1965 et 1985. Ces
échanges ont augmenté en même temps que le nombre de pays membres,
mais ils se sont également accrus entre les périodes d'adhésion de
nouveaux pays. Malgré une consommation peu élevée dans les nouveaux
Etats membres, il y a eu progression des importations intracommu-
nautaires de vin, qui se sont substituées, en les dépassant, aux importa-
tions provenant du reste du monde. Entre 1970 et 1975, l'accroissement
des importations de bière a été stimulé par l'adhésion du Danemark, de
l'Irlande et du Royaume -Uni, pays à forte consommation de bière par
habitant. Les importations de bière extracommunautaires ont cependant
plus que doublé après 1975. L'évolution la plus spectaculaire a concerné
les spiritueux, dont les importations intracommunautaires ont augmenté
après l'adhésion du Royaume -Uni, en même temps que diminuaient les
importations en provenance de pays non membres.

Les chiffres des exportations, au tableau 1, montrent également la
rapide expansion des échanges communautaires de boissons alcooliques.
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Tableau 1. Echanges de boissons alcooliques dans la Communauté européenne, 1965 -1985
(milliers de kilogrammes)

Vins Bière Spiritueux

Année
Communauté
européennes intra

communautaire
extra

communautaire
intra

communautaire
extra

communautaire
intra

communautaire
extra

communautaire

Importations
1965 6 343 788 1 133 671 146 275 72 891 17 155 59 950
1970 6 759 782 1 108 171 222 493 88 297 50 745 127 961
1975 9 1 735 628 501 141 812 949 37 565 203 849 113 842
1980 9 1 836 820 532 583 871 067 49 507 296 357 105 658
1985 10 2 287 385 471 428 1 039 997 79 615 349 982 77 813

Exportations
1965 6 283 980 306 960 154 870 165 156 26 671 84 043
1969 6 416 560 348 539 198 051 196 640 49 548 108 687
1975 9 1 658 352 494 551 800 698 441 273 239 922 544 473
1980 9 1 911 341 928 845 827 930 555 896 341 456 629 595
1985 10 2 588 723 1 095 248 980 664 835 760 385 324 616 989

a Nombre total d'Etats membres de la Communauté européenne à la date indiquée.
Source: Hoeveel alkoholhoudende dranken worden er in de werekl gedronken? (14).



La Communauté européenne est maintenant le premier producteur
mondial de vin et ses exportations à destination de pays non membres
sont en augmentation.

Les tableaux 2 à 4 présentent les données relatives à la production de
bière, de spiritueux et de vin. Les principaux brasseurs, qui ont fourni près
de 60% de la production totale de bière en 1984, sont la République
fédérale d'Allemagne et le Royaume -Uni. Si la production a augmenté
dans les pays qui sont de gros brasseurs, c'est dans les pays qui ont adhéré
à la Communauté comme petits brasseurs que l'on a observé l'expansion
la plus rapide.

Tableau 2. Production de bière dans la Communauté européenne,
1965 -1984 (milliers cf hectolitres)

Année

1965 1970 1975 1980 1984

Allemagne, Rép. fed. d' 73 170 87 051 93 457 92 342 92 583
Belgique 11 092 13 015 13 797 14 291 14 311
Danemark 4 655 7 087 9 039 8 169 8 499
France 19 795 20 255 22 316 21 684 20 288
Grèce 530 779 1 377 2 500 2 8298
Irlande 4 159 5 040 6 120 6 000 5 423
Italie 4 558 5 959 6 463 8 569 9 141

Luxembourg 499 541 805 729 630b
Pays -Bas 5 402 8 724 12 434 15 684 17 048
Royaume -Uni 48 433 55 148 64 566 64 830 60 105

CE 10c 172 293 203 599 230 374 234 798 230 857

Espagne 21 833
Portugal 3 665

e Estimation de la production grecque - Dutch Distillers.
b Chiffre relatif à 1983 - Dutch Distillers.
c Communauté européenne des dix.

Source : Powell (15).

La production communautaire de spiritueux est dominée par le
whisky venant du Royaume -Uni et l'eau -de -vie et les boissons anisées
venant de la France et de la République fédérale d'Allemagne. Elle a
augmenté dans tous les Etats Membres entre 1970 et 1980, en particulier
dans ceux où son niveau était faible.
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Tableau 3. Production de spiritueux dans la Communauté européenne,
1970 à 1982/1983 (milliers d'hectolitres d'alcool pur)

Année

1970 1975 1980 1982/1983

Allemagne, Rép. Féd. d' 1 1988 1 3398 1 3428 1 061

Belgique 52 61 80 79

Danemark 488 638 68a 94
France 2 100 2 819 2 830 1 781

Grèce 49a 83a 119a,b -
Irlande 93 88 208 117

Italie 660 8228 9238 684
Luxembourg - - 1

Pays -Bas 274 461 419 331

Royaume -Uni 4 180 4 446 4 907 3 305°

CE 10d 8 495 10 185 10 898 -
Espagne 1 150
Portugal 89

8 Contenu effectif en alcool pur non précisé; titrage moyen présumé de 35 %.
b Chiffre de 1979.
c Chiffre 1983/1984.
d Communauté européenne des dix.

Source : Powell (15).

La majeure partie du vin provient de France, d'Allemagne et d'Italie.
La production communautaire totale s'est accrue régulièrement à partir
de 1961 dans le cadre du Programme sur le vin. Elle a toutefois diminué
depuis 1980 dans les pays produisant surtout des vins de table, qui
représentent environ 70% de tout le vin produit dans la Communauté
européenne.

Dans le monde entier, les données sur la consommation d'alcool ont
été utilisées comme indicateurs principaux de la nécessité de prendre des
mesures antialcooliques au niveau gouvernemental. Le tableau 5 montre
l'évolution des habitudes de consommation dans certains pays d'Europe.
On observe une tendance générale à l'homogénéisation de la production
après 1960. C'est dans les pays où la consommation par habitant - quel
que soit le type de boisson - est la plus faible que celle -ci connaît la
progression la plus rapide. La consommation de bière et de spiritueux par
habitant a partout augmenté, mais celle de vin a diminué dans les deux
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Tableau 4. Production de vine dans la Communauté européenne, 1961 -1984
(milliers d'hectolitres)

Moyenne sur 4 années vinicoles Année vinicole

1961/1965 1971/1975 1976/1980 1980/1981 1983/1984

Allemagne, Rép. féd. d' 5 184 8 222 8 315 4 867 13 000

Belgique 4 6 4 4 2

France 60 594 68 278 67 699 69 598 67 523

Grèce - 5 115 5 366 5 395 4 734

Italie 62 253 69 561 74 024 83 950 81 848

Luxembourg 135 145 93

Royaume -Uni - 1 2 2 11

CE 10b 128 170c 152 328 155 503 163 866 167 303

Espagne 30 400

Portugal 8 300

8 Production de tous vins de qualités diverses avant distillation en alcool de vin.
b Communauté européenne des dix.

c Communauté européenne des six seulement.

Source : Powell (15).



principaux pays vinicoles, la France et l'Italie. Les écarts entre les pays
se sont réduits, la consommation d'alcool ayant globalement augmenté.

Les données sur la consommation par habitant sont tirées des statis-
tiques fournies par les Etats membres sur les quantités vendues ou
destinées à la consommation. Elles ne prennent pas en compte la consom-
mation de l'alcool de fabrication familiale, les achats en franchise,
l' alcool provenant des stocks, ni les boissons non comptabilisées, comme
les cidres en France. Elles ne portent que sur les boissons enregistrées
comme vins, bières ou spiritueux et sous -estiment donc la consomma-
tion. Il est cependant possible aussi que certains des chiffres surestiment
la consommation des populations nationales. C'est ainsi qu'en 1984, le
Luxembourg avait la consommation de spiritueux par habitant la plus
élevée d'Europe, mais cela tient probablement au fait que de très
nombreux touristes et autres visiteurs achètent de l'alcool dans ce pays
chaque année.

L'évolution globale de la consommation d'alcool pur par habitant
doit être calculée à partir de séries de données globales sur le volume et
d'hypothèses sur les teneurs moyennes en alcool. Il n'existe pas de série
cohérente estimant la teneur approximative des bières, vins ou spiritueux
consommés dans les différents pays. Les séries obtenues à partir des
chiffres de la production ne refléteront pas nécessairement la teneur des
boissons consommées dans un pays donné.

Dans certains pays, les données sur les droits de douane et d'accise,
qui consignent à des fins fiscales les quantités totales de bière, de
spiritueux et de vin destinées à la consommation, couvrent de longues
périodes. Au Royaume -Uni, par exemple, elles ont été recueillies, avec
seulement de brèves interruptions, depuis 1684. La figure 1 (16) montre
qu'il y a eu dans ce pays plusieurs vagues d'augmentation de la consom-
mation d'alcool au cours des trois cents dernières années, et que la hausse
actuelle est faible par rapport à celles qui se sont produites dans les années
1750 et 1870.

Consommation non déclarée

Les données recueillies systématiquement sur la production et les taxes
laissent de côté la consommation non déclarée d'alcool. Or, trois raisons
importantes justifient que l'on s'efforce de la connaître : premièrement,
le besoin d'exactitude statistique concernant la consommation totale
d'alcool; deuxièmement, parce que les variations de la consommation
non déclarée peuvent être le reflet de modifications des habitudes de
consommation (une augmentation de la production de vin ou de bière de
fabrication familiale peut être l'indice d'un développement de certaines
activités de loisir); et, troisièmement, parce que la consommation non
déclarée est importante pour les études de l'interaction entre les poli-
tiques antialcooliques et les attitudes et comportements du public.
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Tableau 5. Consommation d'alcool par habitant (en litres)
dans la Communauté européenne des dix, 1960 -1984

Année
Pays Boissons

1960 1970 1980 1985

Allemagne, Rép. fed. d' B 95,7 141,14 145,7 14.5,5
10,8 17,2 25,5 25,6

S 1,9 3,0 3,1 2,4

Belgique B 112,0 132,4 131,3 121,0
7,8 14,2 20,6 22,7

S 0,8 1,3 2,4 2,1

Danemark B 71,4 108,5 121,6 121,2
3,1 6,0 14,0 20,7

S 0,6 1,3 1,5 1,6

France B 35,3 41,3 44,3 40,1
126,9 109,1 91,0 80,0

S 2,0 2,3 2,5 2,3

Grèce B 5,5 9,4 26,3 33,9
40,8 40,0 44,9 42,5

0,6b 1,3" 1,3b

Irlande B 67,3 100,6 121,8 108,4
2,0 3,3 3,6 3,5

S 0,8 1,5 2,0 1,8

Italie B 5,1 11,3 16,7 21,6
108,3 113,7 92,9 84,8

S 1,0 1,8 1,9 1,2

Luxembourg B 116,4 127,0 114,4 120,0
31,4 37,0 48,2 57,3

S 1,0 1,9 9,0 8,0

Pays -Bas B 23,8 57,4 86,4 84,5
1,9 5,2 12,9 15,0

S 1,1 2,0 2,8 2,2

Royaume -Uni B 85,1 101,6 117,1 108,9
1,6 2,9 7,2 10,0

S 0,7 1,0 1,8 1,7

a B = bière, à l'exclusion des cidres; V = vin et vins alcoolisés; S = spiritueux en
pourcentage d'alcool pur.

b Estimations minimales.

Source : Powell (15) et Brewers' Society international handbook.
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Fig. 1. Consommation d'alcool au Royaume -Uni,
1680 -1975
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Source : Spring et Buss (16).

L'Institut de recherche sociale des études sur l'alcool de Finlande a
fourni des données sur la consommation non déclarée d'alcool dans ce
pays (17). Des données ont été recueillies sous quatre rubriques : produc-
tion non déclarée ou production familiale, importations non déclarées,
consommation non déclarée des employés de l'industrie de l'alcool, et
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consommation d'alcool non destiné à la consommation. Les données
viennent de cinq sources : statistiques officielles sur les délits concernant
les médicaments, les spiritueux introduits en fraude, les liqueurs distil-
lées à domicile et les alcools dénaturés, statistiques des ventes de matières
premières et fournitures telles que levure, matériel de distillation, et malte
broyé pour la fabrication de bière à domicile; estimations d'experts;
observations; et enquêtes. Les résultats sont indiqués au tableau 6. La
consommation non déclarée totale est restée à peu près stable au cours de

Tableau 6. Consommation non déclarée et déclarée d'alcool
en Finlande dans les années 50, en 1968 -1969 et en 1976

Période
Rubrique

Années 50 1968 -1969 1976

Ventilation de la consommation non déclarée(en litres d'éthanol à 100 %)
Sahtle 150 000 280 000
Kil/ub 250 000 130 000
Vins de fabrication familiale 400 000 400 000
Pontikka` 300 000 -450 000 25 000
importations par les voyageurs 50 000 - 200 000 400 000
Alcool de contrebande 120 000 - 600 000 180 000
Consommation des employés

270 000
80 000

400 000
250 000

1 200 000
50 000

de l'industrie de l'alcool négligeable négligeable négligeable
Médicaments contenant de ralcool 400 000 - 500 000 négligeable négligeable
Spiritus fortisd 75 000 75 000
Autres alcools rectifiés ?

Produits cosmétiques
contenant de ralcool 80 000 - 120 000 négligeable négligeable
Alcool fortement dénaturé 50 000 280 000 négligeable

Total de la consommation
non déclarée 1 800 000 -2 720 000 1 770 000 2 325 000

Consommation déclarée
(en millions de litres d'éthanol 1968: 13,5
à 100 %) 6,9 - 8,4 1969: 8,9 29,8

Consommation non déclarée
en pourcentage 1968: 13,1
de la consommation déclarée 21,4 - 39,4 1969: 8,9 7,8

a Bière traditionnelle brassée à la maison.
b Alcool de fabrication familiale avec fermentation de sucre.
` Alcools de contrebande.
d Alcools chirurgicaux et rectifiés fournis aux pharmaciens par Alko.

Source : Mäkelä (17).
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la période couverte par l'étude, à savoir des années 50 aux années 70. Elle
a cependant diminué par rapport à la consommation déclarée, par suite
d'une très forte augmentation de cette dernière.

Données nationales recueillies régulièrement

Les administrations d'un certain nombre de pays recueillent régulière-
ment des données sur la consommation d'alcool (18). Au Royaume -Uni,
par exemple, il y a deux enquêtes annuelles, l'enquête générale sur les
ménages (19) et l'enquête sur les dépenses des familles (20). La première
est réalisée par l'Office of Population Censuses and Surveys depuis 1971.
Elle consiste, chaque année, à interroger tous les adultes (personnes de
plus de 16 ans) d'environ 10 000 ménages privés sur des thèmes fonda-
mentaux de la politique sociale. Depuis 1978, elle inclut tous les deux ans
des questions portant à la fois sur la quantité et la fréquence de la
consommation d'alcool (Tableau 7). Le taux de réponse est de 82 à 84 %.

L'enquête sur les dépenses des familles, entreprise en 1957, fournit
des renseignements sur les ménages privés du Royaume -Uni et leurs
habitudes de dépenses. Les personnes interrogées tiennent un journal
dans lequel elles inscrivent dans le détail leurs dépenses pendant 14 jours
consécutifs, y compris les dépenses consacrées aux boissons alcooliques
(Tableau 8). Environ 11 000 ménages participent à l'étude, et les taux de
réponse se situent entre 68 et 71 %.

Tableau 7. Habitudes de consommation d'alcool au Royaume -Uni,
1978 et 1982

Type de buveura
Hommes Femmes

1978 1982 1978 1982

( %) ( %) ( %) ( %)

Abstinent 5 6 11 12

Buveur occasionnel 9 10 25 23

Buveur occasionnel à consommation faible 11 12 19 20

Buveur régulier à consommation faible 34 37 39 40

Buveur modéré 15 14 4 4

Gros buveur 25 21 2 1

(N) (N) (N) (N)
Taille de l'échantillon (= 100 %) 10 015 8 780 11 650 10 185

a Personnes âgées de 18 ans ou plus seulement.

Source: Office of Population Censuses and Surveys (19).
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Enquêtes ponctuelles

Un certain nombre de pays obtiennent des informations sur la consomma-
tion d'alcool au moyen d'enquêtes ponctuelles portant sur des échantil-
lons nationaux ou régionaux (21 - 26). Par exemple, des échantillons
aléatoires de la population néerlandaise âgée de 20 ans et plus ont été
interrogés en 1958, 1970 et 1981 sur, notamment, leur consommation
d'alcool (26). Le tableau 9 indique les variations de la répartition de la
consommation dans divers groupes de la population. Entre 1958 et 1981,
la consommation par habitant a augmenté de plus de 300 %. Les enquêtes
montrent que cette augmentation n'a été due ni à une baisse de la
proportion des abstinents, ni à une réduction des différences dans la
consommation d'alcool entre les sous -groupes.

Les tableaux 10 et 11 montrent les habitudes de consommation
d'alcool des hommes et des femmes, respectivement, en Angleterre et au
Pays de Galles. Des questions détaillées ont été posées aux personnes
interrogées sur leur consommation d'alcool au cours de la semaine ayant
précédé l'entretien (21). Les résultats montrent qu'il y a d'importantes
différences entre les quantités consommées par les deux sexes, et ce sont
les jeunes adultes, en particulier les jeunes hommes, qui ont le plus
tendance à boire excessivement. L'enquête a fait apparaître aussi qu'il
n'y avait pas de différences significatives entre la consommation des
différentes classes sociales, encore que la consommation soit plus élevée
dans le secteur de la construction et dans celui de la boisson que dans les
autres. Cette étude a également révélé des différences régionales dans les
habitudes de consommation, les habitants du nord du pays buvant plus
que les autres.

On a constaté que la plupart des enquêtes ne rendaient compte que de
40 à 60% de la consommation totale indiquée par les chiffres sur la
fiscalité (27 - 30). Il peut y avoir à cela de nombreuses raisons. Par
exemple, une enquête risque d'être invalidée si elle n'appréhende pas ou
n'échantillonne pas de façon satisfaisante la population cible. Dans de
nombreuses études, les personnes interrogées sont choisies à partir des
registres électoraux; or, les gros buveurs peuvent être concentrés dans
certains secteurs, de sorte que la probabilité qu'ils soient échantillonnés
dans une enquête aléatoire est faible. En outre, ils peuvent se trouver dans
des établissements tels que casernes, hôpitaux, prisons, collèges, etc., ou
ne pas avoir de domicile, et ils ne figurent alors pas sur les registres.

On avance également que les gros buveurs inclus dans un échantillon,
non seulement sont plus difficiles à localiser, mais tendent également
plus que les autres à refuser d'être interrogés. Diverses études réalisées en
Scandinavie sur la santé et sur la prévention ont comparé des hommes
d'âge mûr participants et non -participants, en utilisant des données
provenant de dossiers médicaux, des services de police, de services de
médecine légale, de registres de tempérance et de fiscalité. Elles ont
montré que les non -participants avaient des taux de morbidité et de
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Tableau 8. Dépenses de consommation au Royaume -Uni, 1976 -1984

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1984

Indices/ Prix courants
pourcentages (1000 livres)

Indices à prix constant de 1980

Alimentation 97 96 98 100 100 99 99 101 99 28 448

Boissons alcooliques 95 95 100 104 100 97 94 98 100 14 416

Tabac 100 95 103 103 100 93 86 85 82 6 621

Habillement et chaussures 85 86 95 101 100 99 103 110 116 13 158

Logement 92 94 95 98 100 101 103 104 106 29 239

Combustible et électricité 95 98 99 104 100 100 98 98 97 9 574

Biens et services domestiques
Articles ménagers durables 94 88 94 105 100 98 101 109 112 7 016

Autres 100 97 104 103 100 100 101 106 109 6182
Transports et communications

Achat de véhicules 83 73 93 107 100 100 102 122 116 9 536

Utilisation de véhicules 92 93 97 98 100 101 104 105 107 13 578

Autres dépenses de voyage 90 90 93 98 100 100 96 99 106 6 457

Poste et télécommunications 73 77 85 96 100 101 102 105 113 3 528

Divertissements, loisirs et éducation
Télévision, vidéo, etc. 82 84 90 99 100 111 124 140 152 4 875

Livres, journaux, etc. 99 98 99 100 100 97 94 91 90 2 724

Autres 88 91 96 99 100 99 98 99 102 10157

Autres biens et services
Restauration (repas, etc.) 97 99 98 101 100 92 91 98 100 11 048

Autres biens 104 106 112 112 100 101 104 103 107 5 879

Autres services 88 91 93 97 100 103 110 119 126 8 880



Moins dépenses des touristes étrangers,
etc., au Royaume -Uni

Dépenses des ménages à l'étranger
Dépenses finales par organisme

à but non lucratif

Dépenses de consommation

107

53

96

122

51

94

114

63

96

110

80

97

100

100

100

91

106

102

89

106

103

96

107

108

102

106

112

4 866
4 224

3 999

91 91 96 100 100 100 100 104 106 194 673

Pourcentages des dépenses totales de consommation à prix courant

Alimentation 18,4 18,6 18,0 17,2 16,7 15,9 15,4 15,0 14,6 28 448

Boissons alcooliques 7,6 7,6 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,3 7,4 14 416

Tabac 4,1 4,2 3,9 3,6 3,5 3,6 3,5 3,4 3,4 6 621

Habillement et chaussures 7,7 7,7 7,9 7,8 7,2 6,7 6,6 6,6 6,8 13 158

Logement 13,4 13,4 13,2 13,2 13,7 14,8 15,5 15,0 15,0 29 239

Combustible et électricité 4,7 4,9 4,6 4,5 4,6 5,1 5,2 5,2 4,9 9 574

Biens et services domestiques 7,6 7,3 7,6 7,6 7,3 6,9 6,7 6,8 6,8 13 198

Transports et communications 14,9 14,7 15,5 16,4 16,6 16,7 16,6 17,1 17,0 33 099

Divertissements, loisirs et éducation 9,1 9,3 9,4 9,2 9,2 9,2 9,3 9,1 9,1 17 756

Autres biens, services et ajustements 12,6 12,4 12,7 13,1 13,8 13,8 14,0 14,5 15,0 29 16.4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 194 673

Source : United Kingdom National Accounts, Central Statistical Office.



ôo Tableau 9. Niveaux de consommation de différents groupes de la population néerlandaise en 1958, 1970 et 1981
(pourcentages)

1958 1970 1981

Absti-
nents

S 3
verres

4 -12
verres

13 -21
verres

2 22
verres

Absti-
nents

S 3
verres

4 -12
verres

13 -21
verres

Z 22
verres

Absti-
nents

S 3
verres

4 -12
verres

13 -21
verres

22
verres

Sexe

Hommes 11,6 62,18 19,3 8 5,0a
2,0 8 13,7 28,2b 33,5 13,9

b
10,743 13,2 20,3c

32,4
c

18,3
c

15,7
c

Femmes 28,8c 65,28 7,18 1,88 0,2 31,3 44,2b 19,0b 5,1b 0,7b 30,3 32,6c 26,1c 8,6c 2,4c

Hommes

21 -40 ans 11,1 58,88 22,18 5,78 2,38 8,8 23,6 33,7 19,4 14,5 11,3 18,4c 35,3c 18,4c 16,6c
Z41 ans 12,18 65,18 16,78 4,38 1,88 19,8 33,3b 31,6 8,4b 6,9b 15,2 22,2c 295c 18,1c 14,9c

Femmes

21 -40 ans 19,5 68,88 10,38 1,48 - 22,8 42,4 27,6 6,2 1,0b 27,1c 36,7c 23,6c 9,0c 3,5c
Z41 ans 30,78 62,38 4,68 2,2 0,3 38,2 43,3b 13,6b 4,4b 0,5 33,7 28,2c 28,8c 8,0c 1,2

Hommes

Niveau élevé
d'instruction 13,6a 6058 19,78 4,8 1,48 19,9 33,91' 28,3 8,76 9,1 15,3 22,8c 30,6c 17,4c 13,9c

Faible niveau
d'instruction 9,2 63,98 18,98 5,28 2,88 10,5 15,4b 36,1 16,5 11,6b 11,6 18,4c 33,9c 18,9c 17,2c

Femmes

Niveau élevé
d'instruction 28,98 64,78 4,48 2,1 - 44,4b 41,1 11,1b 2,4b 1,0 35,2 35,5c 21,1c 6,5c 1,7c

Faible niveau
d'instruction 19,9 66,28 12,18 1,38 0,4 22,6 46,2b 23,95 6,8b 0,4 24,8 29,3c 31,8c 10,9c 3,2c



Hommes

Pas de confession
religieuse 8,9 61,58 23,7 5,28 0,78 14,0 26,1 31,3 15,0 13,7 13,2 20,2c 33,3c 16,9c 16,5c

Catholique 9,1 59,88 22,0a 5,48 3,78 13,2 23,7 33,8 16,9 12,4b 9,8 17,3c 31,6c 222c 19,1c

Protestant 16,0 67,98 11,7a 3,78 0,88 13,7 34,9b 35,6 9,9 6,0 13,0 24,4c 38,2c 16,0c 8,4c

Femmes

Pas de confession
religieuse 27,8 63,28 7,68 1,48 0,0 27,9 42,36 22,4 6,6 1,2 24,8 33,0c 30,3c 10,6c 1,4

Catholique 22,0 67,58 7,88 228 0,4 27,6 46,9b 18,8 5,9 0,8b 28,0 32,0c 27,1c 8,4c 4,4c

Protestante 27,88 64,38 628 1,7 37,2 43,5 16,1 3,2b - 35,2 32,4c 22,5c 7,7c 1,6

Hommes

(Total: 2 035) 63 337 27 11 117 242 287 119 92 84 129 206 116 100

Femmes

(Total: 2 095) 171 433 47 12 1 238 338 145 39 5 202 217 174 57 15

e Différence significative entre 1958 et 1970.

t, Différence significative entre 1970 et 1981.

c Différence significative entre 1958 et 1981.

Note : Test de Student t significatif à P g 0,05.

Source : Knibbe et al. (26).



Tableau 10. Consommation d'alcool au cours de la semaine
précédente, par âge, en Angleterre et au Pays de Galles - Femmes

Type de consommation
Groupe d'âge (années)

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Z65

( %) ( %) ( %) ( %) ( %) ( %)

Non -buveur 5 6 8 8 11 24

Buveur occasionnel (aucune
consommation de boisson
la semaine précédente) 17 25 27 33 41 39

1 5 unités 38 41 38 33 33 25

6 10 unités 12 11 13 10 7 6

11 20 unités 18 14 10 12 7 4

21 35 unités 6 2 2 3 1 1

36 50 unités - 1 1 1 - -
51 75 unités 2 - 1 - - -
76 unités et plus 2 - - - - -

100 100 100 100 100 100

Taille de l'échantillon 125 222 179 157 158 221

Source : Wilson (21).

mortalité dues à l'alcool plus élevés, étaient plus souvent célibataires ou
divorcés, et aussi plus pauvres, que les participants (31). Toutefois, il a
été montré que les non -participants à une enquête britannique, interrogés
ultérieurement par voie postale, ne se distinguaient pas foncièrement des
participants par des caractéristiques socio -démographiques ou par les
niveaux de consommation qu'ils indiquaient eux -mêmes (32).

La perte de mémoire au sujet de la consommation d'alcool augmente
ou diminue suivant la mesure de la consommation utilisée dans l'enquête.
Les personnes interrogées tendent à sous -estimer la fréquence avec
laquelle elles boivent et à surestimer la quantité qu'elles ont consommée
lors d'un épisode typique de boisson. Plusieurs chercheurs ont estimé la
perte de mémoire relative à la semaine précédant l'entretien en supposant
que les intéressés se souvenaient parfaitement de la veille et en comparant
cette réponse avec les réponses concernant les autres jours. Dans une
étude canadienne (27), 16% de tous les épisodes de boisson étaient
oubliés et, dans une étude anglaise (28), 9% des épisodes et 8% de la
consommation.
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Tableau 11. Consommation d'alcool au cours de la semaine
précédente, par âge, en Angleterre et au Pays de Galles - Hommes

Type de consommation
Groupe d'âge (années)

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 z65

( %) ( %) ( %) ( %) ( %) ( %)

Non -buveur 2 5 5 4 10 9

Buveur occasionnel (aucune
consommation de boisson
la semaine précédente) 5 7 13 19 22 37

1 5 unités 13 18 18 21 25 21

6 10 unités 14 16 14 16 11 9

11 20 unités 17 20 21 15 13 13

21 35 unités 25 15 15 11 9 8

36 50 unités 11 10 9 10 6 2

51 75 unités 8 5 6 4 3 1

76 unités et plus 5 3 1 1 1 -
100 100 100 100 100 100

Taille de l'échantillon 123 177 151 166 143 173

Source : Wilson (21).

Plusieurs études ont été consacrées à la perte de mémoire sur des
périodes plus longues. Une étude finlandaise a montré que les estimations
de la consommation quotidienne, consignée pendant une période de six
semaines, dépassaient de 60% les estimations lors d'une enquête répétée
(33).

La consommation d'alcool peut être délibérément sous -déclarée en
raison de l'attitude réprobatrice associée à l'abus d'alcool et à ses effets
sur le comportement. La sous -déclaration semble particulièrement pro-
noncée chez les jeunes hommes salariés et chez les gros buveurs. L'éten-
due de la sous -déclaration est influencée par des aspects particuliers de
l'entretien, y compris les caractéristiques de la personne interrogée (30).

Il peut également y avoir sous -déclaration lorsque les questions sont
inappropriées. Dans une étude finlandaise, des individus dépendants à
l'égard de l'alcool ont fourni de leur consommation des estimations plus
élevées lorsque les questions portaient sur la consommation excessive et
non sur la consommation faible ou modérée, lesquelles sont générale-
ment posées aux personnes non dépendantes (34).
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* **

Bien que les enquêtes sur la consommation d'alcool sous -estiment la
quantité totale d'alcool consommé, on peut penser, si l'on rapproche les
chiffres obtenus de ceux que fournit la fiscalité, que les écarts se
maintiennent au cours du temps, ce qui permet en fm de compte d'étudier
l'évolution des schémas de consommation ainsi que des différences entre
les groupes d'âge et les sexes. Le chapitre suivant examine ce qui pousse
les individus à boire.
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2

Pourquoi nous buvons

Un cadre conceptuel nouveau a été élaboré ces dernières années, en par-
ticulier par la British Psychological Society (35), pour comprendre les
raisons poussant les individus à boire. Il consiste à considérer que la
consommation d'alcool forme un continuum allant de la consommation
inoffensive à la consommation nocive. Le comportement d'un individu à
l'égard de l'alcool s'acquiert et se modifie avec l'expérience; il est
déterminé à tous ses stades par un équilibre entre les avantages et les
inconvénients, le plaisir et les dommages. Tous les buveurs, quelle que
soit leur consommation du moment, peuvent également choisir d'aller
vers l'une ou l'autre des extrémités du continuum.

Si l'on demande à un échantillon de personnes, soucieuses ou non de
leur consommation d'alcool, pourquoi elles boivent, on obtient des
réponses très variées (36) :

pour me sentir plus détendu en
compagnie

pour accompagner les repas
pour me détendre
pour me stimuler quand je me sens

fatigué
pour m'aider à trouver le sommeil
pour faire face à une situation

de stress à la maison
parce que c'est l'habitude en

société
pour tuer l'ennui
pour étancher ma soif

pour faire disparaître une gueule de
bois

pour avoir une plus grande vitalité
sexuelle

pour m'amuser
pour m'enivrer
pour me sentir bien
seulement parce que l'on me propose

à boire
j'aime le goût de l'alcool
pour aucune raison particulière
cela ne me manquerait pas s'il n'y en

avait pas

Il peut également y avoir des raisons plus profondes qui ne sont pas
reconnues ni exprimées aussi facilement :
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atténuer un sentiment d'infériorité
se protéger contre la dépression
atténuer un conflit interne dû

à la dépendance à l'égard de
l'alcool

pour exprimer sa révolte contre
les parents ou d'autres
représentants de l'autorité

pour atténuer les tensions d'une
vie familiale non satisfaisante

pour faire comme les autres
pour réduire la tension due au jeu

de rôle dans la vie professionnelle
pour renforcer les idées de pouvoir

personnel
comme autorécompense
autopunition
pour me calmer
pour atténuer le conflit du rôle des

sexes

Ces listes sont incomplètes, mais leur longueur et leur diversité
illustrent plusieurs choses. D'abord, comme les autres drogues et acti-
vités pouvant remplir une fonction psychologique - l'ingestion d'ali-
ments ou les jeux d'argent -, l'alcool peut avoir de nombreux objectifs
(37). Selon les doses absorbées et la durée de la consommation, il peut
avoir des effets psychopharmacologiques très différents. De plus, il est si
facilement accessible sous des formes si diverses que ses effets varient en
fonction de la concentration d'alcool de la boisson consommée, du
moment de la journée, du contexte socio -relationnel, de l'endroit, et de la
signification de l'occasion (célébration, négociation, apéritif, dernier
verre, etc.). Qui plus est, les effets dépendent de la personnalité et des
attentes de chacun. Des expériences ont montré que, du moins à dose
modérée, la boisson provoque ou non le rire, l'excitation sexuelle ou
l'envie de boire davantage, non pas en fonction de ce qu'elle contient,
mais selon que l'on a dit ou non au consommateur qu'elle contenait de
l'alcool (38). Par conséquent, comme dans le cas des psychotropes, ce
que l'on attend de l'alcool joue un rôle important.

Incitations

Etant donné la diversité des fonctions que peut remplir l'alcool et la com-
plexité de sa psychopharmacologie, on ne s'étonnera pas qu'il procure
des avantages différents selon l'âge, le sexe, le stade du cycle biologique
et le rôle de ceux qui le consomment. La substance qui, dans l'adoles-
cence, peut conférer un sentiment de confiance sociale, aider à s' affirmer,
donner le courage de se révolter, lutter contre l'ennui ou atténuer
l'angoisse sexuelle, peut aider l'homme d'âge mûr à faire face au stress
dß à ses problèmes de couple, à la révolte de ses enfants, à un travail
fatigant et frustrant, ou à la peur de la mort et à la crise de la quarantaine.
Dans le cas des femmes, les fonctions sociales positives de la consomma-
tion d'alcool jouent un moins grand rôle que les conflits de rôles résultant
de leur qualité d'épouse et de mère ou des tensions liées aux doubles
responsabilités qu'elles assument à l'intérieur et à l'extérieur du foyer
(39).
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Il ne faut pas oublier que le comportement à l'égard de l'alcool est
déterminé tout autant par des facteurs sociaux, culturels et environne-
mentaux que par des facteurs personnels. Sur ce point, presque toutes les
enquêtes concernant les jeunes constatent que l'attitude dépend étroite-
ment de celle du groupe. Le comportement des pairs en la matière est le
facteur le plus important, du moins chez les adolescents et les jeunes
adultes (37). (Il en est de même pour le tabac et la consommation d'autres
drogues.) Etant donné la dimension sociale et récréative de la consomma-
tion d'alcool, il est compréhensible que les amis aient une forte influence
sur le comportement dans ce domaine, et non seulement dans le cas des
jeunes. Les femmes, en particulier, continuent d'être fortement influen-
cées par les habitudes de boisson de leur compagnon masculin, et l'on sait
que les maris de femmes qui boivent excessivement ou dangereusement
sont souvent eux aussi de gros buveurs (40).

Si la consommation excessive d'alcool devient parfois, à certains
stades de l'existence, une activité solitaire, elle reste dans la plupart des
cas - et en particulier chez les hommes -un phénomène social. On
constate fréquemment que les buveurs excessifs ont, à un moment ou à un
autre, vécu ou travaillé dans un environnement où l'alcool était plus
facilement disponible que ce n'est généralement le cas, et où la forte
consommation d'alcool était la norme (41). Non seulement les individus
courent des risques du fait des fonctions qu'une forte consommation
d'alcool peut remplir sur le plan personnel, mais certains environnements
sont risqués pour ceux qui y évoluent. Par exemple, on court un risque
plus élevé de cirrhose du foie à vivre en France qu'en Norvège (Fig. 2).
Au Royaume -Uni, l'entrée dans l'âge d'adulte, du point de vue de
l'alcoolisme, était plus risquée au début du siècle qu'immédiatement
après la seconde guerre mondiale (Fig. 3). En Angleterre, il est plus risqué
d'être élevé par des émigrés irlandais de la première génération que par
des parents anglais indigènes (43). Il est plus risqué de travailler dans une
brasserie ou un débit de boisson que d'être comptable (Tableau 12).

A propos de ce dernier point, il y a des liens incontestables entre les
problèmes liés à l'alcool et la profession. Au Royaume -Uni, par exemple,
le taux de mortalité par cirrhose du foie est quinze fois supérieur à la
moyenne chez les débitants de boissons, et six fois chez les pêcheurs. Ces
différences tiennent à la facilité d'accès à l'alcool, à son coût relativement
peu élevé, aux pressions sociales poussant au conformisme, à l'absence
de contraintes sociales et familiales normales, aux possibilités de boire
sans être surveillé, au stress et aussi à la sélection et à l'autosélection des
individus à haut risque. En Angleterre et au Pays de Galles, l'industrie du
bâtiment est celle oa la proportion d'hommes ayant une consommation
hebdomadaire supérieure à 50 unités est la plus élevée (19% contre 6%
seulement dans l'ensemble de la population masculine) (21). Les hommes
de l'industrie des boissons avaient la consommation la plus forte par
personne employée - 38 unités par semaine, contre 20 pour l'ensemble
de la population masculine.
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rn Fig. 2. Consommation d'alcool et taux de mortalité par cirrhose du foie dans certains pays (milieu des années 70)
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Fig. 3. Consommation d'alcool par type de boisson, Royaume -Uni,
1900 -1984
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Source : Alcohol - reducing the harm (42).
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Tableau 12. Mortalité par cirrhose du foie
en Angleterre et au Pays de Galles, 1970 -1972

Profession
Taux

comparatif
de mortalité

Débitants de boisson, aubergistes 1 576
Officiers de pont, officiers mécaniciens, pilotes de navire 781

Barmen, barmaids 633
Matelots de pont et de salles des machines, mariniers et bateliers 628
Pêcheurs 595
Propriétaires et gérants de pensions et hôtels 506
Courtiers financiers, courtiers d'assurance, agents financiers 392
Restaurateurs 385
Camionneurs assistants, gardiens de fourgons 377
Militaires (britanniques et étrangers) 367
Cuisiniers 354
Agents de manoeuvre (chemins de fer) 323
Bobineurs 319
Ingénieurs électriciens 319
Auteurs, journalistes et apparentés 314
Médecins praticiens 311

Propriétaires de garage 294
Aiguilleurs et gardiens de passages à niveau 290
Bonnes à tout faire, valets et travailleurs assimilés 281

Ouvriers du tabac 269
Ingénieurs métallurgiques 266

Source : Plant (44).

Ces dernières années, on a également pris conscience que la consom-
mation risquée d'alcool n'était pas seulement une question de psycho-
logie individuelle, de pharmacologie ou de profession, mais aussi de
santé publique. Il y a une relation directe entre, d'une part, les mesures
prises par les pouvoirs publics pour limiter la consommation d'alcool,
comme l'action sur les prix, et, d'autre part, la consommation globale
d'alcool et l'ampleur des problèmes qui en résultent. Il y a, par exemple,
une forte corrélation entre la consommation nationale et les taux de
mortalité par cirrhose du foie (1). Il ressort aussi des nombreuses données
disponibles que ce que nous avons appelé le continuum de la consomma-
tion d'alcool d'une population peut être déplacé par des facteurs externes
tels que les hausses de prix et la disponibilité.

Dans une étude réalisée à Edimbourg, un échantillon de cinq cents
personnes ont été interrogées sur leur comportement en matière de
boisson et sur leurs problèmes éventuels à l'égard de l'alcool (45).
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L'enquête s'est faite en deux temps, d'abord en 1978, puis fin
1981 - début 1982, après une forte hausse du prix des boissons alcoo-
liques inscrite au budget de mars 1981. On a constaté que non seulement
la consommation moyenne d'alcool des personnes interrogées avait
diminué, mais que le nombre de problèmes liés à l'alcool avait lui aussi
reculé. La conclusion la plus importante, toutefois, a été que les gros
buveurs et les personnes suspectées de dépendance à l'égard de l'alcool
ont réduit leur consommation dans la même proportion que les buveurs
plus modérés.

On peut donc avancer un élément de réponse à la question de savoir
pourquoi nous buvons : les individus sont soumis à diverses influences
individuelles et sociales qui agissent sur leur disposition à boire. Pour les
uns, ce sont des antécédents culturels, entourage, profession, le stress, des
facteurs génétiques, etc., qui les exposent au risque de boire beaucoup ou
de boire souvent (ce qui n'est pas nécessairement la même chose, car les
modes de consommation sont très divers), pour d'autres, les facteurs en
jeu les exposent à un risque beaucoup plus faible.

Eléments dissuasifs

La situation présentée jusqu'ici est incomplète, car elle omet un aspect
important. Il n'a en effet été question que de l'attrait de la boisson et des
raisons de boire, mais rien n'a été dit sur les éléments dissuasifs, sur les
raisons pour lesquelles les individus ne boivent pas, ou ne boivent pas
plus qu'ils ne le font. Le comportement négatif à l'égard de l'alcool a lui
aussi de nombreuses causes, parmi lesquelles figurent les réactions
physiologiques désagréables. Il est connu par exemple que certains
Orientaux rougissent dès qu'ils consomment tant soit peu d'alcool (46).
Il y a aussi des considérations financières, l'existence d'autres activités et
centres d'intérêt ne permettant pas de consacrer de temps ou d'efforts à la
boisson, la désapprobation de la famille, des amis ou des collègues, un
choix philosophique faisant préférer un mode de vie esthétique à un mode
de vie hédoniste, ou l'adhésion à un groupe religieux, culturel ou autre
qui proscrit la consommation excessive, voire toute consommation
d'alcool. Enfin, certaines personnes n'ont jamais été exposées à l'alcool
ou n'ont pas appris à boire pendant leurs jeunes années.

Influences renforçatrices

Il est d'autant plus difficile de comprendre le phénomène de la boisson
que les êtres humains et leurs motivations, le plus souvent, évoluent avec
le temps. Une étude de l'évolution du comportement de jeunes adultes à
l'égard de la boisson au cours d'une période de quatre ans illustre bien
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cette remarque (47). On a constaté qu'il y avait chez les jeunes une
corrélation entre le fait de boire ou de ne pas boire et un certain nombre
de facteurs, dont le conformisme et le non -conformisme, et le nombre
d'amis proches qui étaient des buveurs. Mais il ne s'agissait pas là
simplement de facteurs de causalité. Il s'est produit une évolution au
cours de ces quatre années chez les intéressés à l'égard de la boisson.
Avec le temps, les jeunes gens qui devinrent moins conformistes et
montraient un penchant pour la boisson étaient généralement ceux qui
avaient des amis buveurs. En outre, il a été montré que le fait de se mettre
à boire à un moment particulier était associé à un recul du conformisme,
aussi bien avant qu' après l'adoption d'un comportement de buveur. Cette
étude montre qu'un changement de comportement, comme le comporte-
ment à l'égard de l'alcool, ne survient pas dans un vide psychologique,
mais correspond à une évolution des convictions, des préférences et des
habitudes, et que ce comportement ne peut être dissocié des demandes,
tant biologiques que sociales, qui caractérisent des phases particulières
du cycle biologique.

L'étude de Plant sur les habitudes de consommation des employés de
l'industrie des boissons (41) aboutit à la même conclusion. Plant cher-
chait à savoir si le fait de travailler dans ce secteur comportait des risques
d'alcoolisation, en raison de la nature de la profession, ou bien s'il y avait
aussi un processus d'autosélection, la profession étant investie
délibérément par de gros buveurs. Il a constaté que les deux causes
coexistaient. Dans l'ensemble, ceux qui choisissent cette profession
boivent plus que les autres, mais ils se mettent à boire davantage encore
une fois qu'ils sont employés.

Les étudiants de la première étude et les employés de la seconde ont
fait l'objet d'un processus de rétroaction positive. Plus les étudiants
avançaient en âge ou plus les employés étaient âgés lorsqu'ils entraient
dans la profession, plus ils avaient tendance à boire. Plus ils avaient
tendance à boire et plus ils perdaient leur innocence. Plus ils perdaient
leur innocence, plus ils avaient tendance à boire.

D'autres processus contribuent à favoriser une consommation exces-
sive régulière ou risquée d'alcool. Avec le processus d'apprentissage, par
exemple, un comportement récompensé ou renforcé suffisamment sou-
vent devient une habitude dont il est ensuite difficile de se débarrasser.
Un rôle renforçateur est joué par le conditionnement, par lequel des sti-
muli jusqu' alors neutres, comme la vue et les bruits d'un bar ou d'un café,
l'odeur d'une boisson que l'on aime et toutes les images qui évoquent une
occasion agréable de boire prennent des connotations émotionnelles
positives parce qu'elles sont associées à la récompense que l'on obtient
de la boisson. Tous les processus peuvent être renforcés par des images
mentales positives ou des pensées telles que «Ce dont j'ai vraiment
besoin, c'est d'un bon verre »; «Je suis vraiment un homme si je suis
capable de tenir le coup»; ou «Ceux qui ne savent pas picoler sont
ennuyeux». Ces processus, combinés, sont très puissants (47).
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D'autres processus renforçateurs entrent en jeu si l'habitude de boire
persiste. II se développe par exemple une réponse psychobiologique
modifiée par la boisson : la tolérance accrue, la présence de symptômes
de sevrage lorsque l'imprégnation diminue, et la découverte que le
malaise peut disparaître si l'on boit davantage, incitent encore plus à
boire régulièrement et excessivement, ce qui rend l'habitude encore plus
difficile à abandonner. La tolérance à l'alcool s'acquiert avec le temps.
Elle dépend de la quantité absorbée et de la durée de l'alcoolisation. Elle
vient progressivement, affecte certaines fonctions et capacités plus que
d'autres, et peut reculer pendant les périodes d'abstinence ou de consom-
mation réduite. Aussi bien la tolérance accrue que les symptômes de
sevrage qui peuvent être atténués par l'absorption supplémentaire d'al-
cool peuvent revenir très rapidement, en quelques jours, si l'intéressé
recommence à boire après une période d'abstinence ou de consommation
plus modérée. II ne faut pas confondre la tolérance accrue avec la
tolérance réduite (ou inverse), qui s'instaure généralement après une
période beaucoup plus longue de consommation risquée d'alcool. Des
niveaux très modérés de consommation peuvent alors avoir des effets et
provoquer des dommages dépassant largement la norme, probablement
en raison de lésions cérébrales et/ou hépatiques. A un stade avancé, il peut
y avoir en outre une déficience cognitive résultant de l'endommagement
du système nerveux central, qui peut influer sur la capacité de faire des
choix sur la consommation future d'alcool.

Certains processus sociaux et personnels aboutissent au même résul-
tat. Une personne qui boit de plus en plus peut rechercher la compagnie
d'autres gros buveurs, et éviter celle de buveurs modérés. Elle peut être
incitée à rechercher un emploi lui donnant un accès facile à la boisson.
Certaines conséquences de l'abus d'alcool, comme la perte d'un emploi
ou la brouille avec la famille, peuvent supprimer des obstacles majeurs
qui empêchaient de boire. La perte de confiance en soi et du respect de soi,
ainsi que la tension et les soucis croissants qui accompagnent souvent une
forte consommation d'alcool, sont des facteurs incitant à boire davantage.

Influences modératrices

Il y a, à côté de ces processus renforçateurs, des processus modérateurs.
A la longue, boire beaucoup finit par coûter cher, et peut inciter à la
modération; ou bien la prise de conscience qu'une forte consommation
d'alcool a des répercussions sur le travail peut faire prendre la résolution
de boire moins ou de cesser de boire pendant un certain temps. Un patient
apprenant que la gastrite et la surcharge pondérale sont imputables pour
une large part à une consommation excessive d'alcool peut être amené à
réagir immédiatement; ou bien encore, lorsque certaines personnes se
rendent compte qu'elles ne peuvent plus maîtriser leur comportement en
matière de boisson, elles se décident à consulter un spécialiste.
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On ne saurait trop souligner le rôle modérateur que peut jouer la
famille. Le cadre familial - pour la majorité des buveurs excessifs -
joue un rôle fondamental. En encourageant l'excès de boisson, ou en con-
tribuant, involontairement, à l'engrenage de la tension et de la démission,
l'entourage peut rendre la tâche difficile à celui qui essaie de boire moins.
Inversement, il peut être à l'origine d'un changement d'attitude en
incitant le buveur à boire modérément, et en continuant à s' occuper de lui
et à lui témoigner son affection (48).

Une conséquence importante de l'argumentation développée dans ce
chapitre est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre une amélio-
ration spontanée et une amélioration consécutive à un traitement. On a de
bonnes raisons de penser que les personnes ayant des problèmes liés à
l'alcool se soignent souvent elles -mêmes et peuvent se dégager d'une
consommation nocive d'alcool en buvant moins. Vaillant, par exemple,
a présenté les résultats d'une étude longitudinale de 456 garçons de
Boston âgés de 14 ans qui ont été suivis pendant 35 ans à partir de 1940
(49). Pendant cette période, 110 d'entre eux ont développé des symp-
tômes de l'abus d'alcool, mais 48 ont réussi par la suite à s'abstenir
pendant au moins un an, et 22 ont pu recommencer à boire en compagnie.
Environ un tiers des premiers et 9 des seconds avaient recherché une aide
professionnelle, et environ un tiers des abstinents s'étaient en outre
adressé aux Alcooliques Anonymes. La plupart, toutefois, s'étaient pris
en charge eux- mêmes. L'abstinence a été favorisée par un certain nombre
de facteurs, et notament par le fait que 48% de ces sujets avaient eu un
problème médical qui s'aggravait dès qu'ils buvaient et leur rappelait
donc constamment qu'ils devaient modifier leur comportement à l'égard
de l'alcool.

* **

La place qu'occupe un individu dans le continuum qui va de l'abstinence
A la consommation risquée et excessive d'alcool dépend de l'équilibre qui
s'établit entre une multitude de facteurs incitatifs et dissuasifs. Il y a pour
chacun d'entre nous une relation entre l'attrait et la dissuasion qui déter-
mine notre comportement en matière de boisson. Pour prendre une autre
image, on peut dire que chacun tient un bilan, avec au passif les facteurs
incitant à boire ou à boire davantage, et à l'actif les facteurs incitant à
boire moins (Tableaux 13 et 14).

C'est sur la base d'un tel bilan des avantages et des inconvénients de
la boisson et du continuum suivi par chacun, dans un sens ou dans l'autre,
à différentes périodes de sa vie, que l'on peut considérer le rôle de l'agent
de soins de santé primaires. Grâce à sa position privilégiée et à ses quali-
fications, il est à même de détecter les signes d'une consommation
risquée et excessive d'alcool et d'avoir une influence sur ceux qui boivent
trop, et est donc appelé à jouer un rôle particulier.
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Tableau 13. Bilan hypothétique d'un buveur modéré

Effets de la boisson

Positifs Négatifs

Sensations

Efficacité

Relations
avec les autres

Aspects
financiers

Autres

«Parti », stimulé après
quelques verres

Surcroît d'énergie,
et de motivation
immédiatement après
le déjeuner

Meilleures, moins tendues
avec les collègues de travail

Maux de tête, bouche sache et légère
dépression le lendemain matin si j'ai
beaucoup bu

Baisse de la concentration au travail
l'après -midi si je bois à l'heure
du déjeuner

Il reste peu d'argent pour le week -end
si je bois beaucoup le vendredi soir

Fait partie d'un moment -
agréable au club de billard
et à la maison avec la famille
et des amis

Source: Robertson et al. (35).

Tableau 14. Bilan hypothétique d'un gros buveur

Effets de la boisson

Positifs Négatifs

Sensations

Efficacité

Relations
avec les autres

Aspects
financiers

Autres

Aide à affronter les soucis,
à la maison et au travail,
détend

Je peux travailler
sans problème après
quelques verres

Je rencontre plusieurs
autres gros buveurs
avec qui je me sens bien;
je peux m'affirmer

Me sens coupable de boire autant

Je fais des erreurs dans mon travail;
un ou deux accidents évités de peu en
voiture

Mes proches se plaignent de ne pas
me voir beaucoup; je les mets parfois
dans des situations embarrassantes;
ils me disent que je ne suis plus le
même quand j'ai bu

Je dépense au- dessus de mes moyens
pour la boisson

J'ai beaucoup grossi

Source: Robertson et al. (35).
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3

Effets nocifs

La nature des méfaits de l'alcool a fait l'objet, ces dernières années, d'une
réévaluation radicale. A la vieille croyance selon laquelle les «alcoo-
liques» étaient différents des autres buveurs et la cause des problèmes de
la société s'est substituée l'idée que la consommation d'alcool et ses
effets nocifs forment un continuum allant d'une consommation minimale
entraînant peu de dommages et assortie d'un risque faible à une forte
consommation, comportant une forte probabilité de dommages et assor-
tie d'un risque élevé. On peut donc considérer, globalement, que l'alcool
est un facteur de risque. Toute personne qui boit est exposée, mais, en
gros, plus la quantité consommée augmente, plus le risque est élevé. A cet
égard, l'alcool est comparable à la tension artérielle et au taux de
cholestérol, qui ont un intervalle de variation étendu et sont des facteurs
de risque. L'augmentation de la tension artérielle accroît le risque de
maladies cérébrovasculaires et l'élévation du taux de cholestérol accroît
le risque de cardiophathie ischémique.

Données nationales

De nombreuses données sont recueillies systématiquement sur des indi-
cateurs des dommages liés à l'alcool. Les données sur la mortalité, prove-
nant des certificats de décès rédigés par des médecins, comprennent la
mortalité due à la cirrhose et à d'autres états pathologiques liés à l'alcool
ainsi qu'à l'alcoolisme et à la psychose alcoolique. L'exactitude de ces
données et la fréquence de l'indication des pathologies de l'alcool sur les
certificats de décès sont très variables. Il est possible que beaucoup d'ins-
criptions soient incorrectes, par suite de négligence ou d'erreur de dia-
gnostic. Par exemple, on peut inscrire cardiopathies ischémiques au lieu
de myocardiopathies d'origine alcoolique, et les pathologies liées à
l'alcoolisme chronique sont parfois omises. Ces chiffres, pour importants
qu'ils soient, ne suffisent pas à montrer l'ampleur du problème. L'excès
de boisson est un facteur contribuant ou déterminant dans de nombreuses
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maladies ou décès attribués à d'autres causes, tels que le cancer des voies
respiratoires supérieures, de l'appareil digestif et de l'oesophage, ou les
décès dans des accidents de la circulation ou du travail.

Les autres données recueillies systématiquement comprennent les
admissions à l'hôpital pour des maladies telles que cirrhose du foie,
ivresse, psychose alcoolique et intoxication, ainsi que les amendes pour
ivresse et conduite en état d'ivresse. Certains pays recueillent régulière-
ment des données pour les hôpitaux et les services de soins primaires.

Pour beaucoup de ces informations, la collecte s'effectue également
au niveau régional, mais il peut être très difficile d'interpréter les
différences observées. Ainsi, au Royaume -Uni, de nombreux indices
révélateurs de problèmes liés à l'alcool varient selon les régions, les
chiffres étant plus élevés dans le nord de l'Angleterre et en Ecosse que
dans le sud (50, 51). Il est probable que les écarts sont dus en partie à des
différences de détection, d'enregistrement et de prestation de services
(52 -54).

La relation consommation /dommages
L'idée qu'il existe un lien entre la consommation d'alcool et les dom-
mages observés remonte à Ledermann (55). Celui -ci est parti de deux
hypothèses : premièrement, dans une population homogène, la répartition
de la consommation d'alcool est représentée par une courbe logarith-
mico- normale (Fig. 4), et deuxièmement, on peut calculer le nombre de
personnes buvant une certaine quantité si l'on connaît la consommation
moyenne. Bien que les travaux de Ledermann, essentiellement théori-
ques, aient été sévèrement critiqués et soient très controversés (56 - 58),
il apparaît que les courbes de la répartition de la consommation établies
à la suite de diverses enquêtes dans différents pays, sans être tout à fait
logarithmico- normales, sont similaires et toujours asymétriques et uni -
modales (59, 60).

Toutefois, la preuve qu'il existe un lien entre la consommation et les
dommages repose moins sur la théorie que sur l'expérience. Grâce aux
taxes et droits indirects, de nombreux pays ont de bonnes statistiques sur
la consommation nationale d'alcool. Elles ne rendent pas compte de
l'alcool de fabrication familiale, mais jusqu'à une date récente celui -ci ne
représentait dans la plupart des pays qu'une faible proportion de la
consommation totale. Certains pays ont également des systèmes de
certification des décès remontant à plus de cent ans. Le rapprochement
des chiffres de la consommation et des dommages fait apparaître des
corrélations frappantes. Le tableau 15 présente les chiffres de la consom-
mation et des décès dus à l'alcool en Angleterre pour des périodes de cinq
ans allant de 1885 à 1934 (61). La corrélation est claire. Des données plus
récentes concernant, d'une part l'Angleterre et le Pays de Galles (Tableau
16), d'autre part la Finlande (11, 62) (Tableau 17) relient la consommation
non seulement aux décès dus à l'alcool, mais aussi aux condamnations
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Fig. 4. Courbe hypothétique.de Ledermann
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Tableau 15. Consommation d'alcool par habitant et nombre de décès
certifiés comme étant dus à la cirrhose, au delirium tremens

ou à l'alcoolisme chronique au Royaume -Uni,
1885 -1934

Période
de cinq ans

Consommation
annuelle moyenne

(en litres
d'alcool)

Nombre
annuel moyen

de décès
par million d'habitants

1885 -1889 17,3 154

1890 -1894 18,2 168

1895 -1899 19,1 182

1900 -1904 18,6 193

1905 -1909 16,4 156

1910 -1914 15,5 131

1915 -1919 10,5 81

1920 -1924 10,5 59

1925 -1929 9,1 55

1930 -1934 7,3 42

Source : Royal College of Psychiatrists (61).

37



Tableau 16. Consommation d'alcool, condamnations pour ivresse publique, décès par cirrhose
et admissions à l'hôpital liées à l'alcool en Angleterre et au Pays de Galles, 1950 -1976

Année

Consommation annuelle Condamnations Décès par cirrhose Admissions à rhbpital
par habitant pour ivresse publique avec ou sans avec un diagnostic

des personnes pour 10 000 habitants mention de l'alcool primaire d'alcoolisme
âgées de 15 ans et plus âgés de 15 ans par million et de psychose

en litres d'éthanol à 100% et plus d'habitants alcoolique

1950 5,2 14,0 23

1951 5,3 15,8 25 512

1952 5,3 15,8 26 668

1953 5,1 15,7 26 775

1954 5,2 15,5 26 799

1955 5,3 15,8 26 1 053

1956 5,3 17,4 26 1 385

1957 5,3 19,3 27 1 535

1958 5,3 18,7 26 1 595

1959 5,6 18,6 27 2 044

1960 5,8 19,3 28 2 479

1961 6,2 21,0 30

1962 6,1 23,3 28

1963 6,2 22,8 28

1964 6,5 21,0 28 5 423

1965 6,5 19,8 29 5 774



1966 6,5 19,0 29 6 088

1967 6,7 20,3 28 6 232

1968 7,0 21,2 30 6 391

1969 7,0 21,2 32 6 689

1970 7,3 21,6 28 8 091

1971 7,7 22,9 32 9 230

1972 7,7 23,7 34 10 167

1973 7,9 25,9 37 11 565

1974 8,9 26,8 36 12 495

1975 9,4 27,0 37 12 751

1976 9,7 28,0

Source : Royal College of Psychiatrists (61).



Tableau 17. Consommation d'alcool par habitant, arrestations pour ivresse, délits de coups et blessures,
cas de conduite en état d'ivresse, accidents de la circulation liés â l'alcool,

pour 100 000 habitants en Finlande, 1950 -1975

Année
Consommation

en litres

d'éthanol à 100%

Arrestations
pour

ivresse

Délits
de coups

et blessures

Cas
de conduite

en état d'ivresse

Accidents
de la circulation routière

liés à l'alcool

Décès
par cirrhose

du foie

Décès
par intoxication

alcoolique

1950 1,73 3 668 148 20

1951 1,79 3349 148 37 21 2,3 2,2

1952 1,87 3387 145 50 25 2,5 2,5

1953 1,85 3 222 139 50 24 2,4 2,5

1954 1,88 3 030 142 46 25 3,2 2,1

1955 1,97 3 070 133 43 25 3,3 2,5

1956 1,83 2 927 123 49 24 3,0 2,8

1957 1,72 2 923 121 49 23 3,5 3,1

1958 1,62 2 763 119 58 23 3,6 3,0

1959 1,72 2 947 127 75 27 3,2 2,7

1960 1,85 2 964 125 96 28 3,3 2,4

1961 2,01 3157 126 116 35 3,5 2,9

1962 2,11 2 933 125 119 40 3,4 2,9

1963 2,17 3 049 120 128 42 3,5 2,4

1964 2,21 2 916 119 135 48 3,5 2,7

1965 2,35 3 029 126 144 51 3,4 3,0

1966 2,49 3157 131 152 51 3,2 3,0



1967 2,64 3 337 3,2 4,8139 154 46

1968 2,88 3185 155 147 45 3,6 5,2

1969 4,21 2 966 212 178 53 4,1 4,3

1970 4,30 3 722 237 197 59 4,2 4,6

1971 4,72 4 415 251 215 64 4,1 4,9

1972 5,10 4 421 265 243 70 4,3 5,0

1973 5,60 4 920 279 289 78 4,5 3,7

1974 6,45 6 098 289 350 77 5,4 5,5

1975 6,19 5 842 277 379 75 6,3 4,3

Source: Ôsterberg (11).



pour ivresse, admissions à l'hôpital pour alcoolisme, conduite en état
d'ivresse, accidents et aggressions dus à l' alcool. Le rapprochement, dans
divers pays, des quantités d'alcool consommées et des décès par cirrhose
(Fig. 5) fournit d'autres preuves de la relation entre la consommation et
ses effets (42). Il semble aussi, comme le confirment des enquêtes, que les
dégâts occasionnés augmentent hors de proportion avec la consomma-
tion. C'est ainsi que dans le district de Camberwell (Londres), entre 1965
et 1974. un accroissement de la consommation de 50% s'est accompagné
d'un triplement du nombre de personnes entrant dans les catégories des
plus gros buveurs (63).

La règle générale selon laquelle il existe un lien entre la consomma-
tion et les dommages reste valable dans des groupes plus petits, mais le
schéma n'est pas aussi net. Une étude portant sur quatre villes écossaises
- Inverness, Aberdeen, Glasgow et Ayr - a montré que, si l'on
observait plus de dommages dans les villes on la consommation était la
plus élevée, il y avait aussi des exceptions (60). Premièrement, dans la
ville on la consommation moyenne était la plus élevée, Inverness, il n'y
avait pas autant de «très» gros buveurs qu'à Glasgow. Cela s'expliquait
en partie par le fait que c'était à Glasgow que les abstinents étaient les plus
nombreux. Deuxièmement, des variations minimes de la consommation
s'accompagnaient de variations de grande ampleur des effets. A Inver-
ness, par exemple, la consommation moyenne ne dépassait celle d'Ayr
que de 49 %, mais le taux de criminalité y était supérieur de plus de
1000 %, les taux d'admission à l'hôpital supérieurs d'environ 800% et les
taux de mortalité deux fois plus élevés. De nombreux facteurs doivent
être pris en compte pour expliquer ces différences. Une forte consomma-
tion régulière, comme en France, aboutit à des taux élevés de cirrhose du
foie, tandis que la consommation d'alcool en des occasions ponctuelles,
comme à Inverness, conduit à une augmentation des problèmes liés à
l'ivresse.

Des données solides permettent d'établir un lien entre l'évolution de
la consommation d' alcool et l'évolution des troubles qui en découlent. La
relation entre la consommation d'alcool et les décès par cirrhose est
clairement établie (64) (Fig. 6). Au Royaume -Uni, le taux de mortalité
par cirrhose a augmenté de 3% par an entre 1950 et 1979, passant de 23
à 44 par million. La relation se maintient également avec le temps, dans
les régions d'autres pays, d'un pays à l'autre (65), et pour d'autres causes
de décès, y compris les causes liées à l'intoxication (66 -68).

De plus, lorsque la consommation d'alcool diminue, le nombre des
problèmes diminue lui aussi (Fig. 7). Pour la première fois dans l'Angle-
terre d'après -guerre, la consommation d'alcool a régressé en 1981 -1982,
tombant de 10,4 à 9,2 litres d'alcool pur par adulte. Cette chute s'est
accompagnée d'une diminution de 11% des condamnations pour ivresse,
d'une baisse de 8% des condamnations pour conduite en état d'ivresse, et
d'un recul de 4% des décès par cirrhose du foie (69).
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Fig. 5. Taux de décès par cirrhose du foie et consommation d'alcool
dans divers pays dans le milieu des années 70
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Fig. 6. Décès dus à l'alcoolisme et à la cirrhose.
Infractions commises en état d'ivresse et consommation d'alcool

en Angleterre et au Pays de Galles, 1860 - 1978
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Fig. 7. Consommation d'alcool, condamnations pour ivresse,
admissions à l'hôpital pour alcoolisme et mortalité par cirrhose,

1970 -1982 (par personne âgée de 15 ans ou plus)
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Source : Kendall (69).

Cette tendance a été observée dans d'autres pays. En Suède, par
exemple, les ventes d'alcool sont tombées de 17% entre 1976 et 1982
(70), et l'on a constaté entre 1979 et 1982 un recul de la mortalité par
cirrhose du foie de 28% chez les hommes et de 29% chez les femmes
(Fig. 8). Au cours de la même période, la mortalité par pancréatite a
diminué de 30% chez les hommes et de 36% chez les femmes C'est chez
les jeunes gens que l'on a observé la plus petite diminution des problèmes
liés à l'alcool (71). L'analyse des chiffres des comtés confirme cette
évolution. Dans le comté de Stockholm, un registre informatisé des soins
aux malades hospitalisés a enregistré 97% à 99% de toutes les sorties
d'hôpital depuis 1973, ce qui a permis d'étudier simultanément les hos-
pitalisations de personnes ayant des problèmes liés à l'alcool et la morta-
lité dans une zone métropolitaine au cours d'une période de baisse des
ventes d'alcool. Entre 1976 et 1984, celles -ci ont en effet diminué de
20 %. Or, on a observé une diminution du nombre d'hospitalisations pour

45



Fig. 8. Mortalité par cirrhose du foie en Suède, 1973 -1982,
par année et par sexe, en regard des ventes d'alcool,

en litres d'éthanol à 100% pour chaque sujet âgé de plus de 14 ans
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cirrhose du foie et pancréatite chez les deux sexes, pour psychose
alcoolique, alcoolisme et intoxication alcoolique chez les hommes La
mortalité par cirrhose du foie et pancréatite a également reculé, et la
mortalité par psychose alcoolique, alcoolisme et intoxication alcoolique
s'est stabilisée.

Coût social
Le coût global de la consommation d'alcool, dans toute société, est déter-
miné par un certain nombre de facteurs, parmi lesquels figurent la
quantité totale consommée et les schémas de consommation. En An-
gleterre et au Pays de Galles, il a été estimé que 700 000 personnes (2%
de l'ensemble de la population adulte) avaient de sérieux problèmes liés
à l'alcool, et que 3 millions (8 %) étaient de gros buveurs, leur consomma-
tion aboutissant à des anomalies biochimiques décelables (42). Le taux
de mortalité des gros buveurs est plus du double de celui de la population
normale. En Angleterre, bien que seulement 3000 certificats de décès par
année mentionnent l'alcool, le nombre réel de décès prématurés que l'on
pourrait attribuer à l'intoxication ou à la psychose alcoolique est proba-
blement de l'ordre de 5000 à 10 000 par an. Dans le cadre du Programme
de prévention mis en oeuvre à Malmö (Suède), qui a suivi une cohorte de
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7935 hommes d'âge mûr pendant trois à huit ans, l'alcool a été la cause
de 25% des 218 décès prématurés, contre 28% pour le cancer et23% pour
les cardiopathies coronariennes (72).

D'après une estimation fondée sur des données publiées en 1976 au
sujet de personnes en traitement dans des services spécialisés, l'excès de
mortalité dfl à l'alcool en Angleterre et au Pays de Galles était de 8000 par
an (73). Des données plus récentes, fondées sur des études de la popula-
tion, concluent qu'il y a 40 000 décès dus à l'alcool au Royaume -Uni
chaque année, contre 100 000 dus à la cigarette (Tableau 18) (74 -85).

Tableau 18. Estimation de la proportion de décès
attribuables à l'alcool, Angleterre et Pays de Galles,

personnes âgées de 15 ans et plus, 1984

Pourcentage de décès

Hommes Femmes

Néoplasmes malins (CIM140 -239) 4 3
Maladies vasculaires cérébrales (CIM 430 -438) 12 3
Maladies de l'appareil respiratoire (CIM 460 -519) 11 2
Maladies de l'appareil digestif

(CIM 520 -579, à l'exclusion de 571) 12 3
Maladies chroniques et cirrhose du foie (CIM 571) 80 80
Traumatismes et empoisonnements (CIM 800 -899) 40 40
Autres 6 1

Total des décès 12 3

Source : Kagan et al. (74, 75), Kozarevich et al. (76, 77), Dyer et al. (78, 79), Rothman (80),
Holtermann et Burchell (81), Adelstein et White (82), Marmot (83), Klatsky et al. (84),
McDonnel et Maynard (85).

Il est possible de calculer les coûts financiers de l'alcool en termes de
production perdue et de coins pour les services médicaux et sociaux
s'occupant des personnes ayant des problèmes liés à l'alcool. Une
estimation prudente concernant l'Angleterre et le Pays de Galles chiffre
ce coût à au moins 1,6 milliard de livres par an (Tableau 19) (85). Des
coûts indirects supplémentaires, tels que ceux des infractions commises
sous l'emprise de l'alcool, les incendies et l'inefficacité au travail dans de
nombreux domaines sont difficiles à quantifier.

Plusieurs estimations ont été faites des coûts que représente la
consommation d'alcool pour les services de santé, bien qu'il soit reconnu
que la plupart des chiffres utilisés sont en deçà de la réalité (86). Diverses
études ont montré que jusqu'à un patient sur cinq admis dans les services
médicaux du Royaume -Uni avait des problèmes liés à l'alcool (87, 88).
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Tableau 19. Coût total en ressources de l'abus d'alcool,
Angleterre et Pays de Galles, prix de 1983

Millions
de livres

Coût social pour l'industrie
Absence pour cause de maladie 641,51
Services d'aide à domicile 42,23
Chômage 144,74
Mort prématurée 567,70

Coût social pour le Service national de santé
Hôpitaux psychiatriques, coût des soins ambulatoires
(psychose alcoolique, syndrome de dépendance alcoolique,
abus d'alcool sans dépendance)
Hôpitaux non psychiatriques, coût des soins ambulatoires
(psychose alcoolique, syndrome de dépendance alcoolique,
cirrhose alcoolique et maladie hépatique)

Autres coûts ambulatoires de pathologies liées à l'alcool

Consultations chez des médecins généralistes

17,90

7,87

68,58

1,51

Réaction de la société aux problèmes liés à l'alcool
Dépenses des organismes nationaux de lutte antialcoolique 0,55
Recherche 0,49

Coût social des dommages matériels
Accidents de la circulation routière (dommages) 89,20

Coût social des actes de délinquance
Intervention de la police dans des infractions de la circulation routière
(à l'exclusion des accidents de la circulation)

Intervention de la police dans des accidents de la circulation routière
(y compris radministration judiciaire et des assurances)

Affaires judiciaires liées à la boisson

4,54

11,89

15,79

Total (y compris le chômage et les décès prématurés) 1614,50

Total (à l'exclusion du chômage et des décès prématurés) 902,06

Source : McDonnel et Maynard (85).

En Ecosse, une étude a révélé que, outre la charge de travail due aux
accidents, une admission sur cinq dans un hôpital général, chez les
hommes, était liée à la consommation d'alcool (89). Une autre étude a
montré que, chez les femmes, 15% des admissions d'urgence dans un
service de médecine générale étaient elles aussi liées à l'alcool (90, 91).
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Données individuelles

Avant d'examiner les divers effets de la consommation d'alcool, il faut
examiner les classifications diagnostiques et la terminologie utilisées
pour décrire les incapacités liées à cette consommation. Les idées et les
mots ont beaucoup changé au cours des dernières années. Pendant la
majeure partie de la première moitié du vingtième siècle, les problèmes
résultant de la consommation d'alcool étaient considérés comme des
complications d'une maladie unique - «l'alcoolisme» - dont on
estimait qu'elle était surtout d'origine génétique et avait une histoire
naturelle prévisible (92). Ce concept de maladie a été critiqué par de
nombreux auteurs, qui ont préféré se rallier à l'idée qu'un certain niveau
de consommation d'alcool s' accompagnait d'une série d'incapacités (93,
94).

Le concept d' «alcoolisme» comme maladie a été adopté en particu-
lier en Amérique du Nord. En 1980, l'Association américaine de psychia-
trie, dans son étude intitulée Diagnostic and statistical manual of mental
disorders, distingue entre «abus d'alcool» et «dépendance à l'égard de
l'alcool». Les critères de l'abus d'alcool étaient au nombre de trois :

- consommation continue ou épisodique d'alcool pendant au
moins un mois;

- complications sociales de la consommation d'alcool; et
- dépendance psychologique (par exemple envie compulsive de

boire) ou caractéristiques pathologiques de la consommation
d'alcool, ou bien les deux.

Pour diagnostiquer la dépendance à l'égard de l'alcool, on appliquait en
outre soit le critère de la tolérance, soit celui de l'expérience de
symptômes de sevrage.

Dans leur description du syndrome de dépendance alcoolique,
Edwards et Gross (93) ont adopté l'approche inverse. Ils voient dans le
syndrome un état psychobiologique caractérisé par une polarisation de la
vie autour de l'alcool, la conscience d'une envie irrésistible de boire, et
l'ingestion d'alcool pour supprimer le malaise consécutif à l'abstinence.
Ils font une distinction entre ce symptôme et l'éventail plus large de
problèmes qui résultent d'une consommation nocive d'alcool, qu'ils
appellent «incapacités liées à la consommation d'alcool» (94). Le point
crucial est qu'ils considèrent que le syndrome de dépendance alcoolique
et les incapacités liées à la consommation d'alcool sont d'intensité
variable.

Les expressions «consommation nocive d'alcool» et «consommation
risquée» sont relativement nouvelles, et sont incluses dans les recom-
mandations provisoires de la dixième révision de la Classification inter-
nationale des maladies. La consommation nocive est celle qui nuit au
bien -être psychologique ou physique de l'individu. La consommation
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dangereuse est définie comme le niveau de consommation ou la manière
de boire qui, si elles se poursuivent, sont susceptibles d'avoir des effets
nocifs.

Il y a deux types d'incapacités liées à la consommation d'alcool :
celles qui sont en rapport avec l'intoxication et celles qui sont en rapport
avec une forte consommation régulière (Tableaux 20 et 21). Les deux
tableaux se recouvrent largement. Par exemple, les deux types de con-
sommation sont associés à un risque d'accident vasculaire cérébral.

Un aspect important des dommages liés à l'intoxication est que la
population d'individus qui en souffrent n'est pas statique. Les buveurs
qui sont intoxiqués un jour ne seront pas nécessairement exposés au
risque de dommage un autre jour. II est probable que la majorité des
buveurs connaîtront à un moment ou à un autre de leur vie des problèmes
dus à l'intoxication, mais le type et la nature de ces problèmes varieront
selon les individus, et selon les circonstances dans lesquelles l'alcool est
absorbé, par exemple au travail ou au volant.

Il est commode d'envisager trois aspects des effets dommageables de
la boisson sur la vie sociale, les troubles psychologiques et les troubles
physiques. Il va de soi que, dans la réalité, ces trois aspects peuvent
coexister. La consommation excessive d'alcool peut conduire à des diffi-
cultés conjugales (conséquences sociales), qui peuvent à leur tour être

Tableau 20. Problèmes liés à l'intoxication

Problèmes sociaux Problèmes psychologiques Problèmes physiques

Disputes familiales Insomnie Hépatite
Violence domestique Dépression Gastrite
Défaut de soins/mauvais Anxiété Pancréatite

traitement aux enfants Amnésie Goutte
Accidents domestiques Tentative de suicide Arythmie cardiaque
Absentéisme au travail Suicide Accidents
Accidents du travail Trauma
Travail inefficace Accidents vasculaires
Ivresse publique cérébraux
Agression en pubilc Intoxication alcoolique
Vandalisme des supporters aigus!'

d'équipes de football Non -observance
Dommages criminels des prescriptions
Vol médicales
Cambriolage Impuissance
Coups et blessures Dommages au foetus
Homicide
Conduite en état d'Ivresse
Vol de voiture
Accidents de la circulation routière
Actes sexuels déviants
Grossesse non souhaitée
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Tableau 21. Problèmes liés à la forte consommation régulière d'alcool

Problèmes sociaux Problèmes psychologiques Problèmes physiques

Problèmes familiaux
Divorce
Absence de domicile fixe
Difficultés professionnelles
Chômage
Difficultés financières
Fraude
Dettes
Vagabondage
Condamnations habituelles

pour ivresse

Insomnie
Dépression
Anxiété
Tentative de suicide
Suicide
Changement

de la personnalité
Amnésie
Delirium tremens
Crises de sevrage
Hallucinations
Démence
Jeux d'argent
Abus d'autres drogues

Infiltration graisseuse du foie
Hépatite
Cirrhose
Cancer du foie
Gastrite
Pancréatite
Cancer de la bouche,

du larynx et de roesophage
Cancer du sein ( ?)
Cancer du côlon ( ?)
Carences nutritionnelles
Obésité
Diabète
Myocardiopathie
Hypertension
Accidents vasculaires cérébraux
Lésions cérébrales
Neuropathies
Myopathies
Dysfonctionnement sexuel
Stérilité
Dommages au foetus
Toxicité hématopoïétique
Réaction avec d'autres drogues

cause d'insatisfaction (effets psychologiques), laquelle risque d'en-
traîner un accroissement de la consommation dommageable pour le foie
(effets physiques).

Conséquences sociales
L'idée de conséquences sociales est liée au fait qu'un individu n'est pas
en mesure d'assumer de façon adéquate les rôles qu'il est censé remplir,
par exemple dans la famille ou au travail. Elle peut aussi se rapporter à des
comportements qui transgressent les règles sociales - comme la délin-
quance ou la perversion sexuelle. Les conséquences sociales dépendent
bien sûr dans une très large mesure des normes sociales, qui peuvent
différer selon les sexes, les groupes d'âge, les classes sociales et les pays.

L'intoxication et la forte consommation régulière d'alcool s'accom-
pagnent de nombreux problèmes impliquant les familles et les enfants.
L'excès de boisson est une cause fréquente de mésentente conjugale et de
divorce. Dans une étude portant sur 100 femmes battues au Royaume-

Uni, 52 des victimes ont indiqué que leur partenaire buvait fréquemment
et beaucoup (95). Une forte consommation d'alcool entraîne presque
inévitablement des difficultés financières qui ont des répercussions sur le
bien -être de l'ensemble de la famille. Les enfants sont particulièrement
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exposés et les conséquences peuvent être dramatiques (96 -98) : le défaut
de soins ainsi que les sévices sont souvent associés à l'intoxication et à la
forte consommation régulière d'alcool (99 -101). Il semble que la
présence d'un gros buveur au sein d'une famille se traduise par une plus
forte incidence des maladies chez les autres.

On observe fréquemment des répercussions négatives sur le travail
scolaire : un adolescent, garçon ou fille, peut avoir honte d'inviter des
amis chez lui, et s'échappe en y passant peu de temps. Les perturbations
émotionnelles provoquées dans l'enfance peuvent se traduire par des
incapacités dans la vie adulte (102 -104).

Les problèmes liés à l' acool sont exceptionnellement nombreux dans
certaines professions. Les personnes à haut risque sont celles qui tra-
vaillent dans le secteur des boissons, la restauration, les forces armées, la
marine marchande, la pêche et le journalisme. Dans tous les emplois,
l'excès de boisson peut conduire à un renvoi, à des renvois répétés, et à
une impossibilité virtuelle de trouver du travail. Mais il peut conduire à
des processus plus subtils et plus insidueux : inefficacité, interférence
avec les activités des autres, abandon du travail aux autres, création de
situations désagréables, etc. Les médecins praticiens peuvent être
témoins de ces phénomènes dans leur cabinet ou à l'hôpital, et savent
avec quelle facilité la collusion et l'évasion prennent naissance.

Il y a des raisons de penser que le chômage peut favoriser un penchant
pour la boisson : il s'accompagne en effet de cinq facteurs qui, chez les
personnes en activité, comportent déjà un risque élevé de forte consom-
mation : accès facile à l'alcool; absence de contrôle; ressources (indem-
nités de licenciement) très élevées ou très faibles, tensions, stress et
risques; et présélection d'individus à haut risque. On a toutefois peu de
preuves d'un lien de causalité entre le chômage et une consommation
excessive d'alcool. Bien qu'un certain nombre d'enquêtes dans la popu-
lation aient indiqué que la proportion de gros buveurs était plus élevée
chez les chômeurs, il est impossible de dire, à partir des données, si l'abus
de l'alcool s'explique par le fait de devenir chômeur, ou si c'est l'inverse
(105, 106).

La majorité des délits liés à l'alcool sont des délits mineurs commis
par des individus prisonniers d'un mode de vie caractérisé par l'instabi-
lité sociale - absence de qualifications - qui n'occupent pas longtemps
le même emploi, n'ont pas de domicile et sont souvent itinérants, et qui
sont à bien des égards socialement et personnellement handicapés. Des
études portant sur les détenus en Angleterre et au Pays de Galles ont
indiqué qu'entre la moitié et les deux tiers des hommes et environ 15%
des femmes avaient un grave problème lié à l'alcool (107).

Une enquête récente menée en Angleterre a révélé que 64% des
personnes arrêtées avaient bu au cours des quatre heures précédentes
(108). Entre 22 heures et deux heures du matin, environ 93% de toutes les
personnes arrêtées étaient intoxiquées. La consommation d'alcool dans
les quatre heures précédentes était associée à 78% des agressions, à 80%
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des attentats à l'ordre public et à 88% des dommages criminels. Dans
certains cas, une intoxication peut prédisposer les individus à violer la loi.
D'autres indiquent qu'ils boivent avant de commettre un délit pour faire
diminuer leur anxiété.

Dans certains pays, l'association de la boisson au vandalisme a
conduit à contrôler la disponibilité d'alcool aux matches de football. La
perte de la maîtrise de soi peut être reliée à certains crimes sexuels, y
compris le viol, et est associée à certains crimes de violence. Dans près de
la moitié de tous les meurtres, l'agresseur était intoxiqué au moment du
drame, et la victime avait souvent bu (109).

Une dernière remarque au sujet de la boisson et de la criminalité
concerne les condamnations pour ivresse. La fréquence de ce type de
condamnation évolue parallèlement aux variations de la consommation
d'alcool par habitant. Les condamnations pour ivresse sont, dans une
forte proportion, des condamnations du même individu.

Les infractions pour conduite en état d'ivresse suivent également
l'évolution de la consommation d'alcool par habitant. (Le nombre des
condamnations dépend bien sûr aussi de l'activité policière ainsi que des
quantités d'alcool consommées.) De très nombreuses données sont main-
tenant disponibles qui montrent la relation entre la conduite en état
d'ivresse et les accidents. Les plus concluantes viennent d'une enquête
réalisée par le Département de la police de Grand Rapids, au Michigan
(Etats -Unis) (110). La procédure a consisté à mesurer le degré d'alcoo-
lémie de toute personne impliquée dans un accident. Pour obtenir des cas
témoins, on a arrêté les automobilistes au même lieu de l'accident et
vérifié leur degré d'alcoolémie. Les personnes ayant 80 mg pour 100 ml
de sang ont un risque d'accident deux fois plus élevé que les personnes
sobres; à 150 mg pour 100 ml, le risque est de dix fois supérieur à la
normale, et à 200 mg pour 100 ml, il l'est de vingt fois.

En outre, la plupart des accidents de la circulation dans lesquels
l'alcool joue un rôle semblent concerner des gros buveurs réguliers plutôt
que des buveurs occasionnels interpellés par hasard. Une étude récente
parmi les automobilistes arrêtés pour conduite en état d'ivresse dans la
région de Tyneside, en Ecosse, a montré que, s'il y avait une relation entre
la concentration d'alcool dans le sang et les accidents chez les jeunes con-
ducteurs, il n'en était pas de même pour les conducteurs plus âgés (111).
En revanche, il y avait une relation entre le taux sanguin de y- glutamil-
transpeptidase et les accidents chez les contrevenants les plus âgés. Les
jeunes conducteurs sont généralement inexpérimentés, qu'il s'agisse de
boire ou de conduire, et ce sont les effets aigus de l'alcool qui contribuent
le plus chez eux au risque d'accident. Les conducteurs plus âgés sont
généralement plus expérimentés et relativement plus résistants aux effets
aigus de l'alcool. Dans leur cas, les accidents peuvent donc avoir pour
cause une détérioration aiguë en même temps qu'une détérioration
chronique de l'aptitude à conduire, cette dernière résultant de déficiences
neuropsychologiques induites par l'alcool.
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La forte association entre l'élévation de l'activité de la y- glutamil-
transpeptidase et les accidents chez les conducteurs de plus de 30 ans
donne à penser qu'une forte proportion de ces accidents peut être
imputable aux gros buveurs. Un des résultats particulièrement inquié-
tants de cette étude a été la forte prévalence d'un accroissement de l'acti-
vité enzymatique chez les conducteurs de poids lourds et de véhicules de
services publics.

Des pays comme la Finlande, qui font subir un alcootest à des
automobilistes choisis au hasard, ont montré que c'était là une mesure
dissuasive efficace, entraînant de fortes réductions à la fois du nombre de
conducteurs ivres et de décès dans des accidents de la circulation routière
(112).

Effets psychologiques
Les effets psychologiques se mêlent imperceptiblement aux consé-
quences sociales et physiques, et il n'existe évidemment pas de sépara-
tion tranchée entre ces trois catégories. Par exemple, il y a un
chevauchement évident entre les difficultés sociales au sein de la famille,
l'état psychologique et les effets du conflit. Il en va de même pour la
déficience cognitive et les atteintes au système nerveux.

La plupart des individus savent ce qu'est l'intoxication aiguë, et en
ont fait l'expérience, à des degrés divers, à un moment ou à un autre de
leur vie. Elle se traduit souvent par une bouche pâteuse, des troubles de
la coordination, du raisonnement et de la mémoire, et aboutit à la
somnolence. La dépression respiratoire et l'inhalation des vomissures
peuvent être mortelles. Une forte consommation régulière développe une
tolérance à certains de ces effets, et si une concentration d'alcool de 150
à 200 mg pour 100 ml peut entraîner une intoxication évidente chez un
buveur inexpérimenté, certains gros buveurs réguliers peuvent paraître
«normaux» avec un degré d'alcoolémie de 500 mg pour 100 ml.

L'un des effets de l'intoxication est la perte de jugement. Bien que,
sur le plan psychopharmacologique, l'alcool ait un effet dépresseur, les
individus, paradoxalement, se sentent stimulés, du moins après les
premiers verres. Cela signifie par exemple que l'on peut se sentir capable
de mieux conduire, alors qu'en réalité les chiffres montrent que la
probabilité d'accidents de la circulation augmente même pour des taux
d'alcoolémie inférieurs à 80 mg pour 100 ml. De même, beaucoup de
personnes, voulant donner d'elles -mêmes une image plus attrayante et
assurée, pensent que quelques verres les aideront. En fait, c'est souvent
l'inverse qui se produit. Elles deviennent ennuyeuses, bavardes, irritables
et parfois violentes.

Certains boivent pour lutter contre l'anxiété et la dépression. Mais il
est prouvé que l'absorption continue de fortes quantités d'alcool accentue
ces sentiments au lieu de les atténuer. Le sujet, ayant l'impression que sa
dépression et son anxiété s'aggravent, commet l'erreur de boire davan-
tage pour essayer de faire face. C'est là un exemple des nombreux cercles
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vicieux qui peuvent s'instaurer lorsque l'on boit à l'excès. Il est souvent
très difficile de déterminer quand l'anxiété et la dépression sont la
conséquence d'une forte consommation d'alcool et quand elles en sont la
cause.

Lorsqu'une personne commence à se rendre compte que l'alcool lui
fait du mal, ou qu'elle a pleinement conscience de cet effet nocif mais ne
peut maîtriser sa consommation, une autre série de cercles vicieux
apparaît en raison des sentiments de conflit et de culpabilité. Lorsque l'on
se sent coupable de son comportement, on tend à en limiter l'ampleur et
les effets, à essayer de le dissimuler, et à le rationaliser. Il importe de se
rendre compte que, lorsque cela se produit, c'est une réponse psycho-
logique naturelle à la détresse réelle qu'éprouve le patient. Certains com-
portements extrêmes qui accompagnent une consommation excessive
d'alcool, comme une jalousie anormale et la prise impulsive de risques,
peuvent avoir les mêmes origines.

Tous ceux qui abusent de l'alcool perdent le respect d'eux- mêmes, et
ce sentiment, associé à une anxiété et une dépression croissantes ainsi
qu'au conflit et à la culpabilité, contribue sans nul doute au taux très élevé
de suicides et tentatives de suicide chez les gros buveurs.

Indépendamment de l'altération du jugement en cas d'intoxication
aiguë et des effets d'une consommation persistante d'alcool sur l'humeur
et le comportement, les gros buveurs réguliers peuvent aussi manifester
une déficience cognitive plus générale. Des épisodes de très fortes
boissons s'accompagnent souvent d'amnésie «du lendemain », mais des
périodes fréquentes et plus longues d'amnésie peuvent être un indice de
risque sérieux de lésions progressives, en même temps qu'un signe
alarmant pour la personne qui en est victime.

La moitié de tous les gros buveurs apparemment normaux traités dans
des services spécialisés présentent un trouble détectable de la fonction
cognitive et de la mémoire lorsqu'ils sont soumis à des tests psycho-
logiques formels (113). Ils recouvrent en partie ces facultés s'ils s'abs-
tiennent, mais l'âge et les antécédents de boisson augmentent le degré
d'altération. On ne sait pas si une consommation continue mais modérée
entraîne une altération des facultés mentales (114).

N'importe qui pourrait, dans certaines circonstances, devenir tolérant
à l'alcool et connaître des symptômes de sevrage. Le principal facteur est
l'exposition prolongée à de fortes doses d'alcool. Si le delirium tremens
peut apparaître dans les quelques jours qui suivent la suppression totale
d'alcool ou une réduction brutale, et que des crises se produisent après
24 heures d'abstinence, les médecins de soins primaires sont beaucoup
plus souvent confrontés aux manifestations précoces de la tolérance et du
sevrage. Celles -ci se produisent généralement au réveil qui suit la con-
sommation d'alcool de la nuit précédente, et vont d'une anxiété légère,
d'une anorexie et de nausées à de violents haut -le -coeur et des vomisse-
ments. Il peut y avoir un tremblement, allant de légers mouvements des
mains à une agitation de tout le corps, et une tendance à transpirer, qui
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peut aller d'une légère moiteur des mains à des sueurs qui trempent les
draps de lit.

Consommation d'autres drogues
La forte consommation d'alcool, en particulier chez les personnes ayant
facilement accès à d'autres drogues, comme les médecins, les infirmières
et les pharmaciens, peut s'accompagner d'une consommation excessive
de tranquillisants, hypnotiques et autres drogues. Les jeunes peuvent
alterner entre les amphétamines, le cannabis ou d'autres drogues à la
mode et illicites, et une forte consommation d'alcool. Il y a une associa-
tion marquée entre une forte consommation de tabac et des risques qu'elle
entraîne, et la consommation de drogues et d'alcool.

Effets physiques dommageables
Aussi bien l'intoxication aiguë que la forte consommation régulière
d'alcool peuvent avoir des effets dommageables sur la santé. L'alcool
peut endommager à peu près tous les organes et systèmes biologiques, et
entraîner la mort prématurée.

L'alcool apporte 7,1 kilocalories par gramme, de sorte qu'une
bouteille normale d'alcool titrant 40° fournit 1500 calories. II contribue
de façon substantielle à l'obésité de nombreux buveurs modérés mais,
d'un autre côté, une forte consommation prolongée peut conduire à la
malnutrition et à la baisse du niveau des vitamines en circulation. Si un
apport alimentaire insuffisant et un environnement socio- économique
défavorable sont des causes de malnutrition, d'autres éléments entrent
également en jeu. Une étude réalisée au Royaume -Uni sur les gros
buveurs d'âge mûr des classes moyennes a montré que 29% des intéressés
présentaient des signes de malnutrition (115). Il n'y avait pas de corréla-
tion entre l'état nutritionnel, l'apport alimentaire et la gravité de la
maladie hépatique. On observe chez les gros buveurs une altération de
l'absorption intestinale, qui peut être due à une fonction intestinale
déficiente et à l'inhibition des sécrétions biliaires et pancréatiques. Ce
phénomène de malnutrition contribue à de nombreuses maladies liées à
l'alcool.

L'alcool a un effet toxique direct sur les érythroblastes en formation,
ce qui aboutit à une macrocytose que l'on peut observer chez près de 90%
des très gros buveurs (116) Il inhibe également la production de globules
blancs et leurs fonctions, d'où une vulnérabilité accrue aux infections.
L'anémie mégaloblastique ne se rencontre que chez les personnes présen-
tant une carence nutritionnelle en folate, et elle est donc plus fréquente
chez les buveurs dont l'apport alimentaire est insuffisant et chez les
consommateurs de vins et de spiritueux. Ces derniers contiennent des
quantités négligeables d'acide folique par rapport à la bière, qui en
contient 100 microgrammes par litre.

L'alcool exacerbe les aigreurs d'estomac, et provoque souvent des
gastrites. Bien que les ulcères gastro- duodénaux soient très fréquents
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chez les patients cirrhotiques, il ne semble pas que l'ulcération soit causée
par l'absorption d'alcool. En outre, il n'y a pas de différence notable dans
les taux de guérison et de rechute des ulcères, que le patient continue ou
cesse de boire (117).

Une forte consommation d'alcool multiplie le risque de cancer de la
bouche (lèvres exclues) et du pharynx par trois, du larynx par quatre et de
l'oesophage par deux (118), quel que soit semble -t -il le type de boisson,
et indépendamment de la consommation de cigarettes. Toutefois, l'asso-
ciation de l'alcool et du tabac multiplie le risque : le risque relatif de
cancer de l'oesophage peut être 150 fois plus élevé chez un gros buveur
qui est aussi un gros fumeur. Une forte absorption d'alcool peut égale-
ment s'accompagner d'une augmentation de l'incidence du cancer du
côlon et du rectum (119).

Bien qu'ils soient rares, les cancers associés à l'alcool figurent parmi
les quelques types de cancer dont les taux ont augmenté ces dernières
années dans les pays où la consommation d'alcool a elle aussi augmenté
(120).

Il y a également une association entre la consommation d'alcool et les
pancréatites aussi bien aiguës que chroniques (121).

Une consommation excessive d'alcool peut être à l'origine de nom-
breuses maladies hépatiques, de l'infiltration graisseuse du foie à
l'hépatome, en passant par l'hépatite et la cirrhose. La mortalité par
cirrhose est dix fois supérieure à la moyenne chez les gros buveurs. Les
lésions hépatiques ne sont pas liées au type de boisson, mais à la teneur
en alcool exclusivement. Les femmes contractent des maladies de foie
après avoir bu des quantités moins importantes et une période d'alcooli-
sation plus courte que les hommes, et les affections dont elles sont
atteintes semblent relativement plus graves actuellement (122).

Le buveur quotidien régulier court plus de risque que le «fêtard »,
même si ce dernier absorbe, au total, autant d'alcool. Dans deux études
portant sur des populations définies en France, le risque relatif de
cirrhose, par rapport à une consommation quotidienne d'alcool de 0 à 2,5
unités, était multiplié par six pour une consommation de 5 à 8 unités par
jour. et par quatorze pour une consommation de 8 à 10 unités (123). Au-
delà de ce niveau, toutefois, le taux de cirrhose apparaît indépendant aussi
bien de la durée de la forte consommation d'alcool que de la quantité
consommée.

Environ 10% à 15% seulement des gros buveurs contractent une
cirrhose. Des tests de la fonction hépatique montrent une insuffisance
grave chez 25% d'entre eux et minime dans 50% des cas. Il semble que
l'alcool réunisse les conditions d'une atteinte hépatique potentielle, mais
qu'un facteur supplémentaire soit nécessaire pour induire effectivement
une cirrhose. Il se peut que la susceptibilité soit déterminée par des
influences génétiques ou peut -être par le virus de l'hépatite B. Jusqu'à
11% des individus atteints de cirrhose contracteront un cancer du foie
comme complication tardive (118).
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II y a entre la consommation d'alcool et la tension artérielle une
relation linéaire qui ne dépend pas de l'âge, ni du poids, ni de la consom-
mation de cigarettes (124). L'étude Kaiser -Permanente a montré l'exis-
tence d'une relation entre la consommation d'alcool et la pression
artérielle systolique et diastolique (Fig. 9) (84, 125). L'étude yougoslave
des maladies cardio -vasculaires a montré qu'une forte consommation
d'alcool s'accompagnait d'un doublement du risque de décès par acci-
dent vasculaire cérébral, effet qui s'explique par l'élévation de la tension
artérielle (76). Les grandes «beuveries» peuvent elles aussi conduire à des
accidents vasculaires cérébraux (126).

Les personnes qui se présentent dans des cliniques spécialisées de trai-
tement de l'alcoolisme ont une tension artérielle élevée, qui tombe quand
ils s'abstiennent (127). Il a été montré qu'un tiers des consultants dans les
services de traitement de l'hypertension peuvent être de gros buveurs, et
il se pourrait que l'alcool soit la cause directe de l'hypertension chez un
sur trois de ces gros buveurs (124). L'ingestion excessive d'alcool est
probablement la cause identifiable la plus courante de l'hypertension.

Fig. 9. Tension artérielle en fonction de la consommation d'alcool
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L'alcool provoque directement un type congestif de myocardiopathie
qui peut apparaître chez les hommes bien nourris consommant une
bouteille de whisky par jour pendant plusieurs mois (128). Même chez les
gros buveurs asymptomatiques, les courbes cardiographiques montrent
fréquemment un accroissement de la masse ventriculaire gauche. Les
beuveries peuvent aboutir à des arythmies cardiaques, et notamment à la
fibrillation auriculaire (129).

On dispose de suffisamment de données fiables pour penser que des
quantités modérées d'alcool protègent contre les maladies cardio- vascu-
laires (83, 130) (Fig. 10).

Environ 9% des gros buveurs admis dans des services de traitement
spécialisés présentent des syndromes cérébraux organiques chroniques
(113). La fréquence de ces syndromes est plus grande chez les femmes
(21 %) que chez les hommes (7 %) et augmente avec l'âge et la durée de
la consommation d'alcool chez les deux sexes.

Un quart seulement des personnes présentant des signes cliniques de
lésion cérébrale souffrent d'encéphalopathie de Gayer- Wernicke. Les

Fig. 10. Alcool et mortalité (The Whitehall Study)
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autres ont probablement des lésions cérébrales dues à une atrophie
corticale. Chez les hommes ne présentant pas de signes cliniques de
lésion cérébrale, des scanographies du cerveau montrent une augmenta-
tion d'environ 40% de la largeur du sillon. Cet élargissement est associé
à une perte de substance blanche des hémisphères cérébraux (131). Des
altérations importantes peuvent se produire chez les gros buveurs avant
l'âge de 40 ans, mais, curieusement, il n'y a pas de corrélation signi-
ficative entre la durée de la consommation d'alcool et les quantités
consommées et la sévérité des anomalies radiologiques.

On observe chez les gros buveurs une neuropathie périphérique aussi
bien que des formes aiguës et chroniques de myopathie. La myopathie
peut survenir indépendamment de la neuropathie (132). On peut trouver
des signes électro- physiologiques de neuropathie et de myopathie chez
près de la moitié des gros buveurs suivis dans des services d'alcoologie.

Il est bien connu que l'intoxication conduit à l'impuissance et à des
troubles du fonctionnement sexuel. La forte consommation régulière
altère également la fonction sexuelle. On observe une perte de la libido,
une réduction de l'activité sexuelle, une gynécomastie et une atrophie tes-
ticulaire chez près de la moitié des gros buveurs fréquentant des services
de traitement spécialisés, quelles que soient par ailleurs les atteintes
hépatiques (133). Une consommation même modérée d'alcool (6 unités
par jour) est liée à l'impotence et à la stérilité masculine. Sur 90 hommes
fréquentant une clinique de traitement de la stérilité au Royaume -Uni, il
a été estimé que 40% avaient une faible numération spermatique par suite
de la consommation de 4 à 6 unités d'alcool par jour.

De nombreuses femmes buvant excessivement se plaignent de diffi-
cultés sexuelles telles que réactivité réduite, et de problèmes menstruels
tels que irrégularités du cycle, ménorragie et aménorrhée.

L'alcool peut endommager le pancréas, et une comparaison entre
pays fait apparaître une relation entre la consommation d'alcool et le
diabète sucré (134). Au niveau individuel, une forte consommation d'al-
cool est un facteur de risque pour l'apparition de rétinopathie diabétique
(135).

Les femmes consommant de très fortes quantités d'alcool mettent
peu d'enfants au monde. La principale raison en est que les dommages
hépatiques entraînent une anovulation et une aménorrhée (133). Une
forte ingestion d'alcool pendant la grossesse s'accompagne d'anomalies
foetales, telles que le dysfonctionnement du système nerveux central, une
croissance insuffisante et des caractéristiques faciales anormales (136).
Ces anomalies peuvent s'observer chez environ un tiers des enfants nés
de mères buvant l'équivalent d'une demi -bouteille de whisky par jour,
bien que l'étendue et la gravité des dommages varient considérablement
chez les enfants qui en sont victimes.

Une consommation modérée pendant la grossesse est associée à un
risque accru d'avortement spontané, de fausse couche, de malformations
congénitales et d'un retard de croissance (136, 137). Dans une étude
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récente effectuée aux Etats -Unis, qui portait sur les effets de la consom-
mation de cigarettes, les risques relatifs d'avortement spontané au cours
du deuxième trimestre de la grossesse étaient de 0,13, 1,98 et 3,53 pour
les femmes buvant moins d'une, de une à deux, et plus de trois unités
d'alcool par jour, par rapport à celles qui ne buvaient pas (138). Dans une
étude menée au Royaume -Uni, on a observé une association entre la
consommation de plus de 12 unités d'alcool par semaine et un risque
accru de poids de naissance faible (139). Les résultats de ces études, entre
autres, ont conduit le médecin -chef de la santé publique des Etats -Unis à
conseiller aux femmes enceintes de s'abstenir complètement de boire de
l'alcool (140).

D'autres facteurs sont cependant associés aux anomalies à la nais-
sance, dont certains sont apparemment plus importants que l'alcool. Ils
comprennent l'âge de la mère, la classe sociale, le tabac, la consomma-
tion de drogues illicites et de médicaments, l'histoire obstétricale et le
régime alimentaire. Les données récentes ne permettent pas de conclure
qu'une consommation normale, par exemple une ou deux unités d'alcool
une ou deux fois par semaine, a des effets nocifs sur le développement du
foetus (141).

De très nombreuses données indiquent que même des doses
modérées d'alcool peuvent constituer un facteur de risque en ce qui
concerne le cancer du sein chez la femme (142, 143). Dans une étude de
suivi de femmes fréquentant des services de traitement des alcooliques au
Royaume -Uni, la mortalité par cancer du sein était deux fois supérieure
au taux national (82).

L'alcool ne joue pas seulement un rôle important dans les accidents
de la circulation routière. En dehors de ces derniers, près des deux tiers
des hommes admis avec des lésions graves en salles d'urgence et en trau-
matologie au Royaume -Uni ont des degrés d'alcoolémie indiquant qu'ils
avaient bu douze unités ou davantage (144). Environ un tiers des
accidents domestiques sont liés à l'alcool, et le taux d'accidents du travail
chez les gros buveurs est trois fois supérieur à la normale (145). Au
Royaume -Uni, l'alcool est la cause la plus courante de décès par noyade
(en 1983, il y jouait un rôle dans 25% des cas), et l'on a noté qu'il entrait
en ligne de compte dans plus de deux cinquièmes des décès par chute, et
dans deux cinquièmes des décès par incendie (146).

L'alcool interagit avec de très nombreux médicaments. Il prolonge
les effets des tranquillisants (en particulier des benzodiazépines), des
neuroleptiques et des antidépresseurs. Les barbituriques, les bêta-
bloquants et les antihistaminiques altèrent le fonctionnement psycho-
moteur lorsqu'ils sont absorbés avec tant soit peu d'alcool. Chez le gros
buveur régulier, par suite de l'induction enzymatique, le métabolisme des
anticonvulsivants, des benzodiazépines, de la warfarine et des sulfamides
hypoglycémiants est accéléré. Si une maladie hépatique apparaît, le
métabolisme de nombreux médicaments se ralentira de nouveau.
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Risque individuel et niveau de consommation

De nombreux individus voudraient connaître le risque qu'ils courent à
différents niveaux de consommation d'alcool. Malheureusement, les
opinions divergent largement sur la définition des niveaux sûrs ou raison-
nables de consommation.

Un certains nombre d'auteurs ont étudié la relation entre la consom-
mation d'alcool et les dommages observés (147, 148). S'il est clair que
les taux de morbidité et de mortalité sont plus élevés chez les gros buveurs
que chez les buveurs légers, il est rare que les études précisent la notion
de forte consommation. Elle est ou bien sous -entendue a priori, comme
dans les études portant sur les personnes fréquentant des cliniques de
désintoxication, ou bien définie de façon imprécise, sans référence à un
volume minimum de consommation. L'étude de Péquignot et al., déjà
mentionnée (123), constitue à cet égard une exception. Cette étude a
montré que le risque de contracter une cirrhose est six fois plus élevé chez
les hommes qui boivent entre 28 et 42 unités d'alcool par semaine que
chez ceux qui en consomment 14, et qu'il devient quatorze fois plus élevé
pour ceux qui en boivent entre 42 et 56. Une autre exception est l'étude
consacrée aux fonctionnaires britanniques, qui fait état d'une augmenta-
tion de la mortalité chez les hommes consommant plus de 30 unités
d'alcool par semaine (130).

Les consommations moyennes d'alcool dont il est question dans la
plupart de ces études sont naturellement obtenues simplement en divisant
la quantité totale consommée au cours d'une période déterminée par le
nombre de jours ou de semaines dans cette période. Elles ne tiennent pas
compte des différences dans les habitudes de boisson, encore que celles -
ci semblent n'avoir aucun effet sur la plupart des états pathologiques liés
à l'alcool, sauf dans la mesure où elles influent sur la quantité totale
consommée. (Elles jouent évidemment un rôle fondamental lorsqu'il y
a des problèmes critiques, comme des accidents.) Le type de boisson ne
semble pas non plus changer grand chose, bien que la carence en folate
soit associée à la consommation de vin et de spiritueux, le cancer de
l'oesophage peut -être à la consommation de spiritueux, et le cancer côlo-
rectal peut -être à la bière.

Peu d'études tiennent compte de la sensibilité individuelle à l'alcool.
Un certain nombre de recherches semblent indiquer que les femmes sont
peut -être plus vulnérables aux effets toxiques de l'alcool que les hommes.
Après une dose type d'alcool ingérée par voie orale, leurs taux d'al-
coolémie sont nettement plus élevés que ceux des hommes Les concen-
trations d'éthanol dans les tissus sont également plus élevées, et il est
raisonnable de supposer que, sur une certaine période, des dommages
tissulaires apparaîtraient plus rapidement ou seraient plus graves. Chez
les femmes qui boivent beaucoup d'alcool, les infiltrations graisseuses du
foie, hépatites, cirrhoses, l'obésité, l'anémie, la malnutrition et les
hémorragies gastro- intestinales apparaissent plus rapidement que chez
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les hommes (148). D'autre part, les effets de l'alcool sur les femmes
diffèrent à différents moments du cycle menstruel.

L'alcool peut provoquer des dommages disproportionnés chez les
très jeunes et chez les très vieux, et l'origine ethnique peut également
jouer un rôle important dans la sensibilité. Ces deux remarques étant
faites, le tableau 22 donne une idée raisonnable des risques individuels
pour différents niveaux de consommation.

Tableau 22. Guide des risques à différents niveaux
de consommation d'alcool

Risque
Consommation hebdomadaire

Hommes Femmes

Faible Moins de 20 unités Moins de 15 unités

Modéré ou Intermédiaire 21 - 50 unités 16 - 35 unités

Elevé 50 unités ou plus 35 unités ou plus

Risque attribuable à une population

Il est clair maintenant que, si les gros buveurs ont beaucoup de problèmes
liés à l'alcool, le nombre total de ces problèmes, dans quelque pays que
ce soit, ne leur est imputable que dans une faible mesure (149). La majo-
rité des problèmes liés à l'alcool sont en effet attribuables au nombre rela-
tivement élevé de buveurs légers et modérés, même s'ils ne concernent
qu'une petite proportion d'entre eux. Cette situation est analogue à celle
que l'on observe dans le cas de l'hypertension artérielle ou de l'hyper-
cholestérolémie, comme l'illustre le tableau 23.

Implications pour les médecins de soins de santé primaires
Il est clair que l'alcool cause des problèmes étendus qui doivent être
reconnus comme tels et traités en conséquence dans les services de soins
de santé primaires; cela est particulièrement important pour la prise en
charge d'états chroniques comme le diabète et l'hypertension artérielle.

Il est difficile d'obtenir des chiffres sur la charge de travail que
représente la consommation excessive d'alcool pour les médecins de
soins de santé primaires. L'Enquête générale sur les ménages, au
Royaume -Uni, a montré que les gros buveurs avaient plus de problèmes
de santé que les buveurs légers, et consultaient leur médecin deux fois
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Tableau 23. Consommation d'alcool et mortalité :
Effet dune réduction de la consommation d'alcool sur les taux de mortalité à l'âge mûr

Nombre de vies sauvées
Taux de mortalité pour 10 000 habitants

Unités Pourcentage Taux de mortalité si chacun ramenait en dix ans
d'alcool de la population en dix ans sa consommation si chacun réduisait
par semaine dans cette fourchette$ par 10 000 habitants à la fourchette sa consommation

inférieure à la fourchette
la plus faible

Fourchette 1 : 1 -10 60 600 600

Fourchette 2 : 11 - 35 30 900 600

Fourchette 3 : 36 + 10 1200 900

90

30

a Wilson (21).
b Klatsky et al. (150).



plus souvent (151). Dans la deuxième étude nationale de la morbidité
dans les soins de santé primaires au Royaume -Uni, 0,9 pour 1000 des
patients venaient en consultation pour cause d'alcoolisme et de toxico-
manie. Les taux étaient de 1,1 pour 1000 chez les 25 -44 ans, et de 1,7
pour 1000 chez les 45 -64 ans, sur un taux de consultation global pour
1000 habitants de 4,5 et 6,5 respectivement (152). Wilkins (153) a estimé
que, chez les patients venant le consulter dans son cabinet, le taux de
prévalence des «alcooliques », dans la population âgée de 15 à 65 ans,
était de 11 pour 1000.

65



4

Ressources

Il y a peu de chances, dans la plupart des pays, que les ressources allouées
aux services de santé augmentent de façon sensible, alors même que la
demande sera plus forte, en raison du vieillissement de la population et de
l'apparition de nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques. Le
plus gros problème auquel sont confrontés les hommes politiques et les
gestionnaires semble être la concurrence entre deux secteurs des soins :
les soins hospitaliers et les soins communautaires. En réalité, ce concept
de double secteur est inexact. L'hôpital, aussi spécialisé soit -il, est un
service destiné à la collectivité. Le personnel hospitalier peut certes
s'intéresser principalement à l'individu et non à toute la population, mais
les hôpitaux desservent l'ensemble de la collectivité, et les services
hospitaliers et communautaires ne sont pas mutuellement exclusifs, mais
interdépendants. Au reste, il n'y a pas deux secteurs de soins de santé,
mais quatre (154) (Fig. 11). Les systèmes hospitalier et communautaire
peuvent dispenser moins de soins que les secteurs informels constitués
par la famille, les amis et des bénévoles d'une part, l'auto -soin d'autre
part.

La planification des soins de santé (dominée actuellement par la
planification hospitalière) et les statistiques de mortalité doivent être
réorientées simplement parce que les données hospitalières et les données
sur la mortalité sont les sources d'information les plus facilement acces-
sibles. Ces composantes tout à fait essentielles de la planification
devraient être complétées par des données sur les besoins sanitaires de
l'ensemble de la collectivité, et non seulement sur les individus qui
meurent et ceux qui font appel aux services hospitaliers.

Les principes définis par l'Organisation mondiale de la santé en
matière de planification des soins de santé primaires fournissent de ce
point de vue une liste de contrôle utile. La planification des soins de santé
primaires englobe la planification hospitalière et repose sur les quatre
principes suivants :
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Fig. 11. Le système des quatre secteurs de soins de santé

Soins
hospitaliers

Soins
communautaires

Soins informels

Auto -soins

Source : Gray (154).

1. Il faut prendre en considération les besoins de l'ensemble de la
population, et non seulement les besoins de ceux qui sont en contact
avec le service de santé.

2. Les ressources devraient être utilisées efficacement et économique-
ment.

3. La planification du service de santé devrait être liée à la planification
des autres services.

4. Les utilisateurs du service devraient être impliqués à tous les stades
de la planification et de l'élaboration.

Certains travaux de planification rationnelle ont été faits sur la four-
niture de services spécialisés en matière d'alcoolisme (155). Il y a quatre
étapes de planification. La première consiste à déterminer la population
à desservir, par secteur géographique et par taille. L' approche fondamen-
tale vise à définir les zones desservies en fonction des niveaux (local,
régional, national) de planification existants, et à déterminer la popula-
tion de ces secteurs à partir des données existantes des recensements.

La deuxième étape consiste à déterminer, dans chaque unité de popu-
lation, le nombre de buveurs à problèmes et de buveurs dépendants à
l'égard de l'alcool. En utilisant, par exemple, les données sur les ventes
d'alcool et les données sur la consommation par habitant, on peut avoir
une idée de la répartition de la consommation d'alcool à ces différents
niveaux de planification. Pour chaque secteur de planification, on estime
le nombre de personnes buvant à divers niveaux de risque, les catégories
de risque correspondant au nombre moyen de verres standard consommés
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par jour. Avec cette méthode, le nombre de personnes consommant une
quantité donnée d'alcool fournit une mesure approximative du nombre de
buveurs en différents points du continuum constitué par la gravité des
problèmes.

La troisième étape consiste à déterminer le nombre d'individus,
parmi ceux qui ont été comptés dans la deuxième étape, qui devraient être
traités au cours d'une année. A ce stade, on fait une estimation de la pro-
portion de la population en question qu'il faudrait prévoir par année
C'est ce que l'on appelle la population cible. On s'accorde généralement
à penser que le pourcentage de buveurs à problèmes cherchant actuelle-
ment ou ayant cherché récemment à se faire soigner est très faible.

La quatrième étape vise à déterminer le nombre d'individus, parmi
ceux qui ont été comptés à l'étape 3, qui auront besoin d'être pris en
charge par chaque composante du système de traitement. Pour les
services spécialisés, il est possible de définir différentes catégories de
services (Tableau 24) puis, en utilisant diverses sources de données
publiées, d'estimer la proportion des individus qui devraient être affectés
à chaque catégorie. Ce modèle permet de définir le besoin en différents
services à chacun des lieux de planification. On peut dresser un inven-
taire des services existants (156), puis faire un ajustement entre les
besoins et la prestation effective. L'offre excédentaire de services peut
être réduite en faveur des besoins non satisfaits.

Participation de la collectivité et promotion de la santé

Il importe que les collectivités locales participent à la planification et à
l'élaboration de stratégies pour la prévention et la prise en charge des
problèmes liés à l'alcool (157, 158). La ville d'Oxford, au Royaume -Uni,
en est un bon exemple. Le Conseil municipal a une stratégie des Cités -
santé avec vingt -cinq «secteurs sanitaires» cibles correspondant aux buts
de la Santé pour tous de l' OMS. L'un de ces secteurs est la prévention des
problèmes liés à l'alcool. Le Conseil municipal et le Ministère de la santé
publique ont effectué un contrôle des départements du Conseil municipal
pour déterminer quelles étaient leurs activités en matière de promotion de
la santé (Tableau 25). Les départements ont ensuite établi la liste des
activités qu'ils pourraient mener à l'avenir, et chacun d'entre eux est
maintenant en train de remplir une matrice (Fig. 12) qui expose des
objectifs, propose des stratégies, énumère des objectifs de programmes et
précise des indicateurs de résultats.

Un autre exemple de travail communautaire est l'élaboration de
politiques pour la gestion de la consommation d'alcool dans des établis-
sements récréatifs appartenant à la municipalité (159 -161). Par exemple,
à Thunder Bay, dans la province de l'Ontorio, le Canada a adopté une
politique de réglementation de la consommation d'alcool, qui l'interdit
dans certains locaux, la limite dans d'autres endroits à des occasions
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Tableau 24. Exemples de catégories de services

Catégorie Description

Evaluation/orientation

Détoxication

Prise en charge des cas

Traitement ambulatoire

Traitement de Jour

Traitement à court terme
en établissement

Traitement à long terme
en établissement

Postcure

Procédures systématiques pour l'Identification des points
forts et des problèmes d'un client, aboutissant à un plan
de traitement et orientation(s) en vue d'une assistance.

Services fournis aux clients qui sont intoxiqués ou en
sevrage d'alcool et/ou d'autres drogues. Ces services
peuvent être assurés sous surveillance médicale ou dans
un centre de détoxication non médical.

Processus de surveillance, de suivi et de soutien à un
client pendant tout le cours de son traitement et ultérieu-
rement

Traitement donné sans séjour en établissement, généra-
lement à l'occasion de sessions organisées régulière-
ment (par exemple une à deux heures par semaine).

Traitement intensif structuré sans séjour en établisse-
ment, généralement à raison de cinq jours par semaine
(par exemple trois à quatre heures par Jour).

Traitement structuré intensif assuré pendant une période
au cours de laquelle le client séjourne dans l'établisse-
ment La durée du séjour est généralement inférieure à
30 Jours.

Services de traitement et/ou de réadaptation fournis pen-
dant une période généralement supérieure à 30 jours.
Ces programmes comprennent des centres de récupéra-
tion, des centres de postcure et des centres de postcure
au deuxième degré.

Ressources ou services assurant un encouragement
continu et des services supplémentaires si nécessaire,
lorsqu'un client a terminé son plan de traitement

Source : Rush (155).

spéciales pour lesquelles il faut une autorisation, et l'autorise sans
restriction dans un troisième groupe. Cette politique a été décidée avec
l'appui de la collectivité locale et une évaluation a montré que son
application avait entraîné un changement dans les comportements et les
attitudes du public en sa faveur.

Certains chercheurs ont étudié comment on pourrait associer des
débitants de boissons agréés à la promotion d'une consommation
modérée d'alcool (162 -165). La question de la responsabilité des
serveurs évolue rapidement sur le plan juridique : des groupes de
particuliers et certains organismes gouvernementaux considèrent que
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Tableau 25. Ville d'Oxford
Département du Conseil municipal

Département d'hygiène de l'environnement
Section du logement
Section de la promotion de la santé et liaison
Section de l'alimentation
Section de la pollution sonore
Section de la pollution
Section de l'hygiène du travail

Département du personnel

Département des principaux responsables

Département des secrétaires municipaux

Département des ingénieurs et des loisirs
Section des ingénieurs municipaux
Section des loisirs

Département du logement

Département de la planification, des domaines
et de l'architecture

c'est une réponse appropriée au problème de la conduite en état d'ivresse
(166-1 70). Aussi bien les législateurs que les tribunaux ont réagi à cette
position, de sorte que les serveurs d'alcool courent maintenant beaucoup
plus de risques d'être poursuivis en raison des actions de leurs clients
mineurs et intoxiqués. Il n'y a toutefois malheureusement pas encore eu
assez de recherches pour aider les titulaires de licences à s'acquitter de
leur responsabilité à l'égard du public. Les lois relatives à cette respon-
sabilité offrent tout de même la perspective de modifier de façon consi-
dérable les pratiques de vente au détail pour qu'elles puissent tenir
compte de la santé et de la sécurité.

Lorsque l'on utilise les ressources de la collectivité pour prévenir et
traiter les problèmes liés à l'alcool, il importe de commencer par étudier
les habitudes de consommation de la population locale (171), ses convic-
tions à l'égard de l'alcool (172) ainsi que de la promotion de la santé
(173). Ces enquêtes devraient être planifiées et exécutées avec la
participation de la collectivité. Elles ne permettent pas seulement de
recueillir des informations, mais font aussi participer la collectivité en
tant que ressource et ont d'autres retombées, car les membres de la
collectivité peuvent eux -mêmes identifier les secteurs où il existe des
besoins de prévention ou d'apport de ressources (3, 174 -176).

Il va de soi que de nombreux organismes sont conjointement respon-
sables de la réponse de la collectivité aux problèmes liés à l'alcool.
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Fig. 12. Matrice des objectifs en matière de santé de la ville d'Oxford
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Auto -assistance et auto -soin

La forme la plus courante de soins de santé est l'auto -soin, mais son im-
portance est souvent sous -estimée par les professionnels, qui oublient
que, même si une personne bénéficie du soutien maximal que peut lui
offrir la collectivité, elle est généralement seule pendant peut -être 22
heures sur 24. L'auto -soin ne se substitue pas aux soins professionnels,
car il comprend le recours à des services professionnels. En réalité, la
promotion de l'auto -soin fait jouer un rôle plus important à certains
services communautaires et hospitaliers, et moins important à d'autres.
Déjà, les médecins de soins primaires essaient d'influencer les décisions
des individus qui donnent la préférence aux soins communautaires sur
l'auto -soin et les soins informels, en essayant de décourager ceux qui ne
cessent de chercher une assistance pour des troubles qu'ils pourraient
traiter eux -mêmes de façon efficace et sûre. On constate de plus en plus
que l'auto -soin contribue efficacement à réduire la consommation d'al-
cool. L'étude de Vaillant, par exemple, a montré que, outre l'apparition
de problèmes médicaux évidemment aggravés par la boisson, les facteurs
qui ont aidé les hommes de Boston à s'abstenir ont été la découverte de
substituts de l'alcool (dont tous ne sont pas inoffensifs) et la formation de
relations nouvelles et enrichissantes (49).

Heather (177, 178) a également étudié l'utilisation par les buveurs à
problèmes de manuels d'auto -assistance. Quelque 785 personnes ayant
répondu à une petite annonce proposant une aide gratuite aux buveurs

réduire leur reçu, un manuel
d'auto -assistance fondé sur les principes du comportement, soit une
brochure d'information ou de conseil. Sur le total, 247 (31,3 %) ont ren-
voyé les questionnaires d'évaluation ou accepté d'être interrogés par télé-
phone; 132 d'entre eux (53 %) ont été contactés avec succès au bout de six
mois. Ceux qui n'ont pu l'être étaient nettement plus stables socialement
que ceux qui ont été recontactés. Parmi ces derniers, on a observé une
réduction beaucoup plus marquée de la consommation d'alcool des
semaines précédentes dans le groupe qui avait reçu le manuel (40 %) que
dans le groupe témoin (25 %), ainsi qu'une amélioration sensiblement
plus importante de l'état de santé et du degré d'intégration sociale.

Soins informels

Les trois principales sources de soins informels sont la famille, les amis
et les organisations bénévoles. De nombreuses études ont souligné l'im-
portance du soutien familial. Saunders etKershaw (179) l'ont de nouveau
confirmé lorsqu'ils ont étudié des personnes considérant avoir eu, dans le
passé, un problème lié à l'alcool qu'elles avaient surmonté. Lorsqu'on
leur demandait quelles en étaient les raisons, la réponse de loin la plus
courante était le mariage; d'autres mentionnaient l'obtention d'un emploi
ou l'amélioration des conditions de travail.
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S'il est incontestable que de nombreux membres de la famille
peuvent être considérés comme des victimes du stress résultant du pro-
blème de boisson de l'un d' entre eux, une approche systémique contribue
sans doute mieux à la fois à comprendre le rôle de la famille, et à l'aider
à aider le buveur (48). Cette approche consiste à considérer la famille
comme un système indivisible de personnes jouant des rôles indépen-
dants. La consommation d'alcool a un but, une fonction d'adaptation et
une signification. En évaluant le mode de fonctionnement de la famille,
on étudie les fonctions que peut remplir une consommation excessive
d'alcool pour la famille prise globalement, et non seulement pour
l'individu identifié comme buveur à problèmes; elle pourrait fort bien
être le symptôme d'un problème familial à un niveau ou à un autre. Cet
effort de compréhension de la dynamique familiale peut nous permettre
de mieux aider la famille à prévenir et à prendre en charge les problèmes
liés à l'alcool. Ainsi, en planifiant la fourniture de services, nous recon-
naissons l'importance du rôle que peuvent jouer les membres de la
famille pour permettre aux gros buveurs de consommer moins d'alcool
(voir aussi p. 139) et leur apportons un soutien à eux également.

Il faudrait accorder une plus grande attention au stress considérable
auquel sont soumisent les familles où existe un problème lié à l'alcool,
ainsi qu'au rôle que peuvent jouer ses différents membres pour résoudre
ce problème. Le partenaire d'un buveur à problème identifié devrait tou-
jours être associé à sa prise en charge si possible, et il faudrait prévoir des
services étendus de consultation et de conseil pour les partenaires seuls
dans les cas où le buveur n'est pas disponible pour suivre un traitement.

Les Alcooliques Anonymes constituent un exemple classique d'orga-
nisation bénévole qui encourage l'échange d'informations et de conseils
entre ceux qui souffrent du même symptôme. C'est une communauté
d'hommes et de femmes qui sont convaincus que le seul moyen de faire
face à leur problème d'alcool est de cesser complètement de boire. Les
activités sont généralement concentrées au niveau du groupe local. La
seule condition d'adhésion est le désir d'arrêter de boire, et la détermina-
tion de rester abstinent. Le principe de l'aide mutuelle repose sur la
franchise. Chacun doit être capable de parler ouvertement de son passé,
de ses activités, de ses relations et de ses émotions. La politique d'accueil
est elle aussi ouverte, dans ce sens que l'on ne tient pas compte de ce qui
distingue les individus - âge, sexe ou religion - pour ne retenir que ce
qu'ils ont en commun -un problème à l'égard de l'alcool. Il faut aussi
que les membres des Alcooliques Anonymes soient prêts à changer.
Chacun aide les autres à modifier la perception qu'ils ont d'eux -mêmes,
leurs réseaux d'amis et de relations, voire le style et le contenu de leur vie
quotidienne.

Toutefois, si les Alcooliques Anonymes forment un groupe d'auto -
assistance et de soutien utile à beaucoup d'individus, ils sont loin
d'apporter une réponse satisfaisante à tous. Il est dommage que cette
organisation ait fait peu de recherche sur sa propre efficacité.
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Soins de santé primaires

Il y a une tendance, depuis quelques années, à fournir un traitement
minimal aux buveurs à problèmes (180) et à conduire ce traitement dans
le cadre des soins de santé primaires (181). La nature des services de
soins primaires et leur relation avec les services spécialisés varient
considérablement dans les différents pays d'Europe.

On distingue quatre types d'approche dans l'organisation des ser-
vices médicaux primaires des pays industrialisés d'Europe. Le premier
consiste en un système relativement peu coordonné d'omnipraticiens et
de spécialistes travaillant de façon indépendante, soit seuls, soit en
cabinet de groupe; dans ce cas, c'est essentiellement le patient qui décide
en premier qui il va consulter. Dans le deuxième type, que l'on rencontre
en particulier dans les pays socialistes, la majeure partie de la population
est desservie par des polycliniques. Dans les zones très peuplées, celles -
ci peuvent être très importantes et regrouper jusqu'à cinquante médecins,
dont la majorité sont des spécialistes. Dans les zones rurales faiblement
peuplées, elles sont plus petites et les médecins généralistes travaillent
généralement seuls. Le troisième type est celui que l'on observe par
exemple au Royaume -Uni, où un médecin généraliste est responsable
d'un groupe de patients qui l'ont choisi comme médecin de soins
primaires, et qui est responsable de l'orientation vers un spécialiste. Dans
le système scandinave, enfin, le lieu central de la fourniture des soins
n'est pas un médecin particulier, mais un centre de santé géré par l'unité
administrative locale. Le domaine de responsabilités n'est pas défini par
le choix individuel, mais dépend de limites administratives. Le personnel
travaillant dans le centre de santé est salarié, et il peut y avoir des
spécialistes.

Dans certains pays, par conséquent, l'accès à des services spécialisés
ne se fait que par l'intermédiaire d'un médecin de soins primaires, tandis
que dans d'autres le patient peut choisir de prendre directement contact
avec le spécialiste qui peut travailler au premier niveau de soins.

La prévention et le traitement des problèmes liés à l'alcool relèvent
bien des soins de santé primaires. Puisque les problèmes d'alcool sont
associés à une morbidité et une mortalité importantes, ils concernent à
l'évidence le système de soins primaires. En outre, les effets nocifs d'une
consommation excessive d'alcool sur la famille sont bien reconnus. Les
soins de santé primaires offrent un moyen d'intervention peu coûteux qui
n'exige pas un groupe de spécialistes en alcoologie, mais repose princi-
palement sur les compétences d'individus qui sont déjà en place et
accessibles à la population qu'ils desservent. Enfin, le contexte des soins
de santé primaires a la qualité de la reproductibilité, dans la mesure où il
consiste en un réseau de services similaires, et un système pilote qui a
prouvé son efficacité dans un secteur peut facilement être reproduit dans
un autre secteur.
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Les soins de santé primaires offrent également un environnement
bénéfique, car il est démontré que les buveurs excessifs souffrent de plus
d'affections que les autres personnes et font davantage appel aux res-
sources sanitaires. Les médecins et infirmières de soins de santé pri-
maires sont généralement accessibles pour la collectivité et ont une
crédibilité établie qui renforce les conseils qu'ils peuvent donner. Le
contexte des soins primaires évite également le problème de la stigmati-
sation et de l'étiquetage qui se pose souvent lorsqu'un patient est traité
par des services spécialisés dans l'alcoologie, et c'est donc le cadre idéal
pour un travail de promotion de la santé (182, 183).

Malgré ces avantages, il y a un certain nombre d'obstacles à l'in-
tervention précoce dans le contexte des soins primaires (184 -187). Les
médecins et infirmières de ce secteur risquent de ne pas voir le rôle joué
par l'alcool dans le problème présenté par un patient. Un autre obstacle
est le pessimisme des agents de santé quant à la valeur de toute interven-
tion; si l'on y ajoute l'impopularité notoire des patients alcooliques, on
peut s'attendre qu'une certaine résistance doive être surmontée avant que
les agents de soins primaires se sentent à l'aise dans l'exercice de cette
tâche.

De nombreux personnels des soins primaires s'estiment insuffisam-
ment formés pour traiter des problèmes de l'alcool. Une tâche prélimi-
naire, dans la conception de programmes de lutte contre l'alcool à leur
intention, devrait donc être d'organiser une formation permettant de
reconnaître les problèmes, probablement en faisant appel à des instru-
ments de dépistage, et à donner des conseils adaptés aux modes de
consommation d'un patient particulier (186). Les études passées en
revue dans le présent volume montrent que les stratégies d'intervention
simples peuvent être efficaces. Cela devrait convaincre les profession-
nels des soins de santé primaires qu'ils peuvent jouer un rôle utile et
efficace dans la lutte contre les méfaits de l'alcool. Ce nouveau rôle ne
demandera pas nécessairement beaucoup de ressources financières ou de
temps. Il n'exige pas l'acquisition de compétences spécialisées et, en
réduisant la probabilité de conséquences supplémentaires liées à l'alcool,
il devrait en fait économiser du temps et de l'argent.

Services médicaux préventifs dans la collectivité
Certains systèmes de santé offrent des services de prévention dans la
collectivité. C'est ainsi qu'à Malmö, ville du sud de la Suède comptant
environ 230 000 habitants, un institut de médecine préventive, au sein du
service médical de l'Hôpital général, est en activité depuis 1975. Le pro-
gramme vise les grands risques médico- sanitaires et les complications de
l'âge mûr telles que les maladies cardio -vasculaires et la consommation
d'alcool. Le service est équipé aussi bien pour le dépistage que pour
l'intervention, qui s'adresse principalement aux besoins de l'individu.
Jusqu'à présent, 35 000 résidents d'âge mûr ont été invités à se présenter
à l'institut; 25 000 d'entre eux, soit un peu plus de 70 %, s'y sont
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effectivement rendus. Les facteurs de risque sont classés en trois caté-
gories : valeurs nettement anormales, qui entraînent une orientation vers
le service médical; niveaux d'intervention, pris en charge dans les
services ambulatoires; et cas limites, vérifiés par des essais répétés
effectués par des infirmières au cours de périodes de un à deux ans (188).

Médecine du travail
Les problèmes liés à l'alcool touchant les travailleurs sont devenus une
préoccupation sérieuse dans de nombreux pays (189). On reconnaît
partout leurs graves conséquences, non seulement pour les travailleurs
eux- mêmes, mais aussi pour les familles et les collègues, les employeurs
et la société au sens large. Mais en même temps, il est apparu de plus en
plus clairement que le lieu de travail était un cadre approprié et avan-
tageux pour aborder ces problèmes. On observe un intérêt croissant pour
les programmes d'éducation et d'assistance entrepris conjointement ou
séparément par les employeurs et les syndicats, ou par les autorités
publiques et des organisations non gouvernementales.

Il y a plusieurs bonnes raisons d'appuyer des programmes sur le lieu
de travail.

1. La majorité des buveurs à problèmes font partie de la population
active.

2. Pour la plupart des individus, le travail est la partie la plus structurée
de la vie quotidienne. Les signes et symptômes d'apparition d'un
problème lié à l'alcool sont constants, prévisibles et identifiables sur
le lieu de travail. Une baisse de la performance est facilement
repérée, et les problèmes sont généralement difficiles à dissimuler.

3. Le lieu de travail offre une occasion unique de soutien et d'assistance
de la part des collègues, qui s'aperçoivent habituellement que
quelque chose ne va pas bien avant la direction ou le superviseur.

4. Le risque d'être renvoyé peut constituer une motivation importante à
changer.

5. Il est plus rentable pour les employeurs d'encourager les buveurs à
problèmes de suivre un traitement que d'assumer le coût d'un
mauvais travail persistant, d'une retraite anticipée ou d'un accident.

6. Les chances de guérison sont beaucoup plus faibles pour les buveurs
à problèmes qui ne travaillent pas. Ils tendent également à imposer
une charge plus lourde à la société.

7. Le lieu de travail est un endroit propice à l'éducation pour la santé.

Equipes communautaires de lutte contre l'alcool
Il existe maintenant au Royaume -Uni un certain nombre de services
inspirés du modèle des équipes communautaires de lutte contre l'alcool
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(190 -192), qui ont leur origine dans le Projet pilote de lutte contre
l'alcool Maudsley. Ces équipes ont été constituées dans la collectivité
plutôt que dans des hôpitaux, et leur objectif est d'aider les agents de
santé primaire à répondre à divers problèmes associés à l'alcool. Elles
sont constituées de représentants de différentes professions, tels que
psychiatres, infirmières, travailleurs sociaux et psychologues.

La fonction de ces équipes était d'apporter un soutien à des groupes
d'agents de soins primaires tout en les informant, en les formant et en les
aidant à acquérir de l'expérience dans leur travail de prise en charge des
buveurs. Elles le faisaient de deux façons : par des cours de formation et
par un service de consultation. On s'est aperçu que le simple fait de dire
aux agents de soins quelle était l'étendue du problème lié à l'alcool et
qu'ils avaient pour tache de le résoudre ne suffisait pas. Ces équipes repo-
saient sur l'idée que les agents de soins de santé primaires devaient être
aidés activement, que leurs droits et responsabilités devaient être pré-
cisés, et qu'il fallait leur fournir des informations sur les problèmes
spécifiques rencontrés dans la réalité. Il fallait aussi leur donner des
indications concrètes sur la manière de transformer ces informations en
réponse thérapeutique, et, surtout, les appuyer et les superviser lorsqu'ils
le faisaient.

L'évaluation de ces équipes communautaires a montré toutefois que
le concept est difficile à mettre en pratique (191). Les équipes se sont en
fait transformées en prestataires de services spécialisés supplémentaires,
qu'elles sont allées fournir dans la collectivité, au lieu d'aider à créer une
véritable réponse émanant de la collectivité au niveau de soins primaires.

Hôpitaux généraux

Les hôpitaux généraux sont un cadre idéal pour établir le contact théra-
peutique avec les buveurs à problèmes (193). La forte consommation
d'alcool est liée à de nombreuses affections physiques, et des études des
habitudes de boisson des patients hospitalisés ont montré que la probabi-
lité d'être admis dans un de ces hôpitaux pour maladie hépatique, infarctus
du myocarde et maladies de la partie supérieure du tractus digestif com-
mence à augmenter chez les hommes qui boivent plus de 30 grammes
d'alcool par jour. Il y a également chez les consultants des services de
traumatologie une forte proportion de réactions positives aux tests d'al-
coolémie et à d'autres marqueurs de l'ingestion régulière d'alcool. Un
certain nombre d'études réalisées au Royaume -Uni ont montré que, dans
les hôpitaux généraux desservant principalement des zones urbaines,
entre 15% et 30% environ des admissions chez les hommes et environ 8%
et 15% des admissions chez les femmes sont des buveurs à problèmes.

Les procédures de dépistage et les interventions concernant les
buveurs à problèmes peuvent donc être élaborées à l'hôpital général. Il
est possible d'entreprendre un certain nombre d'interventions, avec le
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personnel de l'hôpital, du personnel spécialement formé ou des conseil-
lers bénévoles non professionnels. Mais cela ne va pas sans difficultés.
D'une part, les buveurs à problèmes hospitalisés n'ont généralement pas
encore commencé à se rendre compte que leur problème est lié à l'alcool,
ou à accepter qu'ils feraient bien de modifier leur comportement de
boisson. D'autre part, le personnel infirmier et médical «généraliste»
montre peu d'intérêt et d'optimisme pour le traitement des patients ayant
des problèmes liés à l'alcoo. La formation de ce personnel à la prise en
charge des buveurs à problèmes devrait donc viser à dissiper les
stéréotypes négatifs, à améliorer les taux de détection, à inculquer des
compétences simples en matière de conseil et de communication, et à
permettre de donner des conseils aux gros buveurs.

Une autre formule pourrait être de faire appel à un personnel spécia-
lement désigné et formé pour conseiller les buveurs à problèmes. On
pourrait également faire venir dans les hôpitaux des conseillers bénévoles
non professionnels, dont l'efficacité serait évidemment maximale s'ils
pouvaient aborder le patient en ayant la caution de l'autorité du médecin,
et si ce dernier avait déjà entamé le dialogue avec les intéressés sur leur
problème de boisson.

Dans les services de traumatologie, l'idéal serait d'avoir une per-
sonne pouvant prendre en charge les cas que lui adresserait le personnel
occupé. Dans ceux de ces services situés au centre des villes, un travail-
leur social peut jouer un rôle très utile en préparant les individus ayant des
problèmes liés à l'alcool et en saisissant l'occasion pour entamer un
dialogue avec eux ou pour les aiguiller vers un autre service.

Dans tous les cas, le suivi est important, et c'est souvent le médecin
de soins primaires qui est le mieux placé pour l'assurer.

Programmes fondés sur les ressources de la collectivité

Au cours des dix dernières années, les services ont plutôt été fournis par
l'intermédiaire de programmes communautaires que dans le cadre des
soins hospitaliers, tendance qui s'est accompagnée d'un changement des
types de traitement offerts. Les hôpitaux fonctionnent essentiellement
selon un modèle médico- organique qui met l'accent sur la prise en charge
médicale ou psychiatrique des problèmes liés à l'alcool, tandis que les
services dispensés au niveau de la collectivité adoptent une approche
psychosociale du traitement fondée principalement sur les conseils
individuels et collectifs, encore que d'autres techniques psychologiques
soient également employées.

Un essai randomisé contrôlé a été conduit récemment en vue de
comparer les services proposés par un centre de jour fonctionnant dans la
collectivité et les services traditionnels de soins aux malades hospitalisés
et ambulatoires dispensés par un hôpital général de district. On n'a
constaté aucune différence dans les résultats entre les deux groupes de
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patients en termes d'indices psychosociaux et biochimiques, mais les
patients pris en charge dans la collectivité avaient, après un an de
traitement, réduit davantage leur consommation quotidienne d'alcool
que les patients du groupe pris en charge par l'hôpital.

Il va de soi que les hôpitaux généraux et les centres communautaires
sont les uns comme les autres des sources potentielles de traitement des
buveurs à problèmes, mais les seconds sont meilleur marché et plus
facilement accessibles.

Services spécialisés

La plupart des pays ont toute une gamme de services spécialisés pour les
malades ambulatoires et hospitalisés, mais il y a eu là aussi des change-
ments d'orientation au cours des dernières années, du fait en partie de leur
efficacité relative (49, 194 -198), mais aussi parce que l'on reconnaît
maintenant que les services spécialisés ne peuvent être proposés qu'à une
minorité des individus ayant des problèmes liés à l'alcool.

On sait maintenant que, dans les hôpitaux, les programmes de lutte
contre l'alcoolisme durant plusieurs semaines ou plusieurs mois ne
donnent pas de meilleurs résultats qu'une hospitalisation de quelques
jours seulement. On a constaté que les programmes de traitement de jour
sont tout aussi efficaces, sinon plus, qu'une hospitalisation, et coûtent
entre moitié et un tiers moins cher. Le traitement des malades ambula-
toires donne des résultats comparables au traitement des malades hospita-
lisés, et permet de réaliser des économies considérables par malade. Des
données de plus en plus nombreuses montrent aujourd'hui que, si l'on
pouvait répartir cliniquement les malades en fonction de divers types de
traitement, on observerait des taux globaux d'amélioration nettement
supérieurs (198).

Ces conclusions ont abouti au fait que les services spécialisés four-
nissent maintenant des soins ambulatoires, des soins aux patients de jour
et des soins communautaires, plutôt que des soins hospitaliers intensifs.
Leur rôle a donc changé, si bien qu'à l'avenir le personnel spécialisé
apportera effectivement son appui aux soins de santé primaires. Il y aura
une période de transition, pendant laquelle les services spécialisés
devront être renforcés et où il faudra aider leur personnel à s'orienter
davantage vers des activités de conseil et de formation à l'intention des
agents de soins de santé primaires (192).

Services de détoxication

La détoxication est une méthode qui a été proposée principalement pour
les buveurs isolés sans domicile. Ceux -ci ne sont qu'une petite minorité
parmi les buveurs à problèmes, mais ils sont souvent les plus visibles et
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les plus facilement identifiables. Toutefois, les efforts visant à trouver le
meilleur type de programmes à leur intention ont été décevants. Les
services de détoxication ne se sont guère montrés efficaces en termes de
réadaptation ou de décriminalisation (199, 200). L'expression «services
de détoxication» recouvre en fait des réalités très différentes selon les
pays, et comprennent des services ambulatoires hospitaliers, des services
ambulatoires essayant d'apporter un soutien au lieu d'une médication,
des services fournis dans des établissements non hospitaliers, des ser-
vices hospitaliers ambulatoires, et la détoxication à domicile. Cette
diversité est rarement reconnue dans les travaux de recherche existants et,
dans l'état actuel des connaissances, il est tout à fait impossible de tirer
des conclusions générales sur l'efficacité des services de détoxication.

Une autre idée, plus réaliste, est de suivre, individuellement, les
utilisateurs des services. Cette approche, comparable à l'approche per-
sonnelle de la psychologie ou à l'approche des études de cas des services
sociaux, devrait aider à suivre le cheminement d'un individu à travers
divers organismes et lieux d'hébergement, y compris les services de
détoxication. Elle pourrait conduire à une meilleure collaboration et à
une meilleure intégration des organismes qui recrutent ou orientent les
individus vers la détoxication, ceux qui la mènent effectivement, et ceux
qui se chargent de la suite du traitement ou de la réadaptation.
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5

Promouvoir la santé
et prévenir les dommages

Après le chapitre 4 dans lequel ont été résumées les données qui relient la
consommation d'alcool aux dommages qui peuvent en résulter, les inci-
dences pour la santé publique découlant de cette corrélation s'imposent
d'elles -mêmes : la prévention est l'affaire de chacun et chacun en est
responsable. Il est évident que la charge globale des dommages liés à
l'usage de l'alcool diminuerait très sensiblement si la consommation
d'alcool pouvait être réduite. La question se pose cependant de savoir
comment une telle réduction peut être obtenue, et c'est là, on le sait, une
question qui a préoccupé un grand nombre de comités internationaux et
de groupements gouvernementaux et professionnels (201 -212). (II ne
sera pas traité ici en détail des questions de politique nationale qui ont
déjà fait l'objet d'une publication de l'OMS (213).)

Facteurs nationaux influant sur la consommation d'alcool

Sur le plan individuel, les facteurs génétiques, la personnalité, les
attitudes, les croyances, la religion, la culture, l'âge, le sexe, la profes-
sion, la classe sociale, l'expérience, l'exposition au risque et le lieu de
résidence sont autant d'éléments qui déterminent la quantité de boisson
que les gens consomment, la façon dont ils boivent ainsi que l'existence
d'effets dommageables dus à la consommation d'alcool et la nature de ces
effets. Quant à la société, ce qu'elle boit est déterminé par de nombreux
facteurs, mais quatre d'entre eux, sur chacun desquels on peut agir,
revêtent une importance particulière, à savoir le prix, l'accessibilité -
telle qu'elle est déterminée par les réglementations sur la vente d'alcool
-, la publicité et l'éducation pour la santé.

Prix et politique fiscale
Les aspects économiques des politiques de prévention ont déjà fait l'objet
d'une étude exhaustive (214). En bref, il existe une corrélation inverse
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entre le prix réel des boissons alcooliques, d'une part, et le niveau de la
consommation par habitant ainsi que la plupart des indices de dommages
liés à l'alcool, d' autre part. La figure 13 montre la variation du prix relatif
(par rapport au revenu) du litre d'alcool absolu consommé au Royaume -
Uni durant la période 1949 -1979, celle du pourcentage des dépenses
individuelles dues à la consommation de boissons alcooliques et celle des
litres d'alcool consommés. A mesure que le prix relatif de l'alcool dimi-
nuait de plus de 50% -, la consommation d'alcool augmentait.

Fig. 13. Prix relatif de l'alcool en Grande -Bretagne, 1949 -1979
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Le tableau 26 montre la corrélation extrêmement étroite qui existe
entre la consommation d'alcool, son prix relatif et l'incidence des décès
par cirrhose du foie dans l'Ontario entre 1928 et 1967. Popham et al. (65)
ont étudié toutes les données disponibles dans diverses circonscriptions
et sont arrivés à la conclusion que «presque partout, une corrélation très
étroite a été observée entre le prix relatif de l'alcool, les indices de
consommation et l'alcoolisme ». Des comparaisons effectuées à l'éche-
lon international entre les prix relatifs et la consommation d'alcool
viennent à l'appui de cette conclusion.

En utilisant l'analyse régressive en séquence temporelle pour étudier
la corrélation entre les revenus et les prix d'une part, la consommation
d'autre part, on peut obtenir une estimation quantitative de l'élasticité de
la demande par rapport au revenu et au prix des produits alcooliques (215,
216). L'élasticité de la demande par rapport au prix fournit une mesure
de la façon dont la demande d'un produit réagit lorsque son prix varie
d'une petite quantité. Quant à l'élasticité de la demande par rapport au
revenu, elle permet de mesurer le changement qui intervient dans la
demande d'un produit lorsque le revenu d'un consommateur augmente
d'une petite quantité (217).

D'après un rapport établi par le Treasury du Royaume -Uni, il semble
qu'une augmentation de 1% du prix relatif de la bière puisse se traduire
par une diminution d'environ 0,25% de la demande de ce produit, alors

Tableau 26. Consommation d'alcool, prix relatif de l'alcool
et incidence des décès par cirrhose du foie,

Ontario, 1928 -1967

Année

Consommation
d'alcool

par habitant,
en litres

d'alcool absolu

Prix relatif

Décès
par cirrhose du foie

pour 100 000
habitants

de plus de 20 ans

1928 2,81 0,102 4,4
1931 2,64 0,112 4,0
1934 2,09 0,137 4,2
1937 3,36 0,086 4,5
1940 3,64 0,074 5,0
1943 4,91 0,064 4,8
1946 5,82 0,069 5,4
1949 7,18 0,058 7,2
1952 7,32 0,051 7,7
1955 7,55 0,047 8,8
1958 7,96 0,043 11,0
1961 8,14 0,043 11,6
1964 8,73 0,039 11,9
1967 8,91 0,035 13,2

Source : Popham et al. (65).
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que la diminution sera de 1,5% pour les spiritueux et de 1% pour le vin
(218). Toutefois, une augmentation de 1% des revenus réels se traduira
sans doute par une augmentation d'environ 0,75% de la demande de
bière, de 2,25% de la demande de spiritueux et de 2,5% de la demande de
vin. Il en ressort qu'au cours des années la consommation de bière, la
boisson la plus populaire du Royaume -Uni, a réagi de façon moins
marquée aux variations des prix et des revenus que la consommation du
vin et des spiritueux, et que la consommation des boissons alcooliques en
général réagit moins à des augmentations de prix qu'A des augmentations
du revenu consommable. La figure 13 montre également que le pourcen-
tage des dépenses consacrées à des boissons alcooliques au Royaume -
Uni est passé de 6% en 1960 A un peu moins de 8% en 1979.

Certains ont prétendu que les taxes sur l'alcool ont un effet régressif
en ce sens qu'elles tendent A accentuer de façon peu acceptable la dispa-
rité entre les revenus. Dans la mesure où les pauvres dépensent en alcool
une plus forte proportion de leur revenu que les riches, ils payeraient éga-
lement une part disproportionnée de la taxe sur l'alcool. Cette argumen-
tation n'est cependant pas très solidement étayée. Il existe des différences
assez marquées selon les types de boissons consommées. En Grande -
Bretagne, la bière figure pour une part plus importante dans le budget des
classes A revenu faible alors que les spiritueux et le vin sont des denrées
de luxe pour lesquelles les groupes A revenu élevé dépensent davantage
que les autres, ce qui les amène, si leurs revenus augmentent, A dépenser
proportionnellement davantage pour des boissons alcooliques.

Pour de nombreux pays européens, la possibilité de fixer librement le
montant des taxes sur les boissons alcooliques se trouve limitée par le
Traité de Rome. La Communauté européenne cherche A créer un marché
commun pour les boissons alcooliques en supprimant les barrières com-
merciales internes et elle souhaite également harmoniser le montant des
taxes en sorte que les produits alcooliques soient traités de la même façon
par les régimes fiscaux de tous les pays membres. Il en résultera une
diminution des prix et une augmentation de la consommation qui ne man-
queront pas d'exercer des répercussions sur les problèmes liés A l'alcool.
L'harmonisation des pratiques et le jeu des mesures concurrentielles au
sein de la Communauté européenne contraindront certains pays comme
le Royaume -Uni A réduire leurs niveaux relativement élevés de taxation
des vins. On estime que les changements qui en résulteront se traduiront
au Royaume -Uni par une augmentation de 30% de la consommation
d'alcool.

Accès aux boissons alcooliques et réglementation des licences
Ce sont les législations nationales concernant l'octroi des licences qui
déterminent les conditions et les modalités selon lesquelles le public a
accès aux boissons alcooliques. Dans certains pays, l'octroi des licences
est du ressort des autorités locales, la législation nationale fournissant le
cadre juridique dans lequel travaillent les magistrats chargés de l'octroi
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des autorisations. Au Royaume -Uni, bien que le nombre total des points
de vente et des débits de boisson ait augmenté de 29% entre 1945 et 1980,
l'augmentation par rapport au chiffre de la population n'a été que de 8%
(219). Toutefois, beaucoup pensent que la plus grande facilité d'accès à
l'alcool, par exemple dans les supermarchés, a joué un rôle dans l'inci-
dence croissante des problèmes liés à l'alcool, notamment chez les
femmes

Il est d'ailleurs assez facile de comprendre pourquoi l'augmentation
du nombre des autorisations accordées pour la vente de l'alcool peut
exercer un effet stimulant sur la consommation, par exemple parce que
l'accès aux boissons alcooliques est facilité et parce que la propagande
commerciale s'exerce à des points de vente plus nombreux, comme les
devantures des magasins et les étalages des supermarchés. D'après des
études économiques effectuées au Royaume -Uni, il semble qu'il suffirait
de diminuer de 1% le nombre des points de vente autorisés pour que la
consommation globale d'alcool diminue d'environ 2% (220).

Les heures auxquelles la vente de l'alcool est autorisée sont un autre
moyen d'agir sur la consommation. On ne dispose cependant que
d'études très fragmentaires sur l'efficacité des réglementations concer-
nant les licences, et de nombreuses commissions nationales ont formulé
des recommandations concernant les amendements à apporter à ces régle-
mentations sans que ces recommandations s'appuient sur des arguments
très solides. On a proposé d'encourager les gens à boire «de façon
civilisée» en entendant par -là une façon de consommer semblable à celle

se pratique dans certains cafés où sert
alcooliques et des aliments solides, qui restent longtemps ouverts et où
règne une atmosphère de convivialité, contrairement à ce qui se passe par
exemple dans un pub écossais où le mobilier, la courtoisie et l'élément
féminin sont réduits au minimum. Ce n'est pourtant là qu'une apprécia-
tion assez suggestive car, si l'Ecosse connaît de nombreux problèmes liés
à l'alcoolisme, la France, quant à elle, enregistre un taux de mortalité par
cirrhose du foie dix fois plus élevé. Une «diversification des tavernes» a
été expérimentée dans l'Ontario en 1978, mais elle n'a pas réussi à freiner
l'augmentation de la consommation d'alcool au cours des cinq années qui
ont suivi si l'on en juge par comparaison avec les chiffres obtenus au
Manitoba où aucune réforme n'a été appliquée.

Il y a cependant eu dans l'histoire des situations où la réglementation
des licences a exercé une influence. C'est en 1914 qu'une réglementation
sur l'octroi des licences a été appliquée pour la première fois en Grande -
Bretagne pour essayer d'enrayer l'ivrognerie parmi les ouvriers travail-
lant dans les usines d'armement, et il est de fait que la consommation
d'alcool a marqué une diminution spectaculaire au cours des années qui
ont suivi. En Finlande, à l'inverse, une nouvelle loi a été introduite en
1969 pour lever certaines restrictions et elle s'est traduite par une
augmentation de 22% du nombre des boutiques pratiquant la vente de
l'alcool et de 32% du nombre des restaurants titulaires d'une licence
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intégrale, par une extension des heures d'ouverture, par un abaissement
des limites d'âge pour la vente de boissons alcooliques et par l'ouverture
de 3000 nouveaux cafés et de 17 000 nouvelles boutiques vendant de la
bière. Du coup, la consommation a augmenté de 47% (11).

L'Ecosse a assoupli sa législation relative aux licences pour l'alcool
en décembre 1976. Depuis cette date, les bars publics peuvent rester
ouverts une demi -heure de plus le soir au lieu de devoir fermer à 22
heures, et l'autorisation a été donnée ultérieurement aux pubs de rester
ouverts le dimanche, privilège qui n'était accordé auparavant qu'aux bars
d'hôtel et aux clubs spécialement autorisés. Un certain nombre de
licences qualifiées de permanentes (all -day licences), c'est -à -dire autori-
sant les établissements à pratiquer tous les jours un horaire élargi, ont
également été délivrées par les instances spéciales instituées en 1977.

Les répercussions qu'ont exercées ces amendements de la législation
écossaise ont été amplement débattues. Une comparaison entre les ten-
dances de la morbidité et de la mortalité liées à l'alcool entre 1970 et 1982
en Ecosse et en Angleterre /Galles ne fait apparaître aucune modification
particulière pouvant être attribuée à l'assouplissement qui s'est produit
en 1976, mais il semble que la situation ait connu une évolution régulière
au cours de cette période (221) (Fig. 14). Les taux d'ivresse enregistrés
officiellement ont marqué une diminution plus forte en Ecosse qu'en
Angleterre /Galles (Fig. 15), mais ce fait peut s'expliquer par de nom-
breux facteurs et doit probablement être attribué davantage à un assou-
plissement des pratiques policières qu'à une modification des habitudes
de boire qui seraient devenues plus calmes ou plus civilisées (22, 222).

En tout état de cause, il semble établi que, si le Royaume -Uni a pu
se maintenir très bas dans l'échelle des statistiques internationales de
la consommation d'alcool et des dommages liés à cette consommation
(Fig. 16) (201), ce résultat est très largement dß à sa législation sur les
licences pour la vente d'alcool.

Publicité
Les recherches concernant les effets de la publicité sur le volume total
d'alcool consommé ont donné des résultats équivoques. D'après les
fabricants de boissons alcooliques et les firmes publicitaires, la publicité
agit plutôt sur le choix des marques que sur la consommation globale
d'alcool. On observe pourtant qu'en adoptant une nouvelle boisson ou
une nouvelle marque de boisson les gens n'abandonnent pas pour autant
leurs anciennes habitudes, en sorte que la consommation totale d'alcool
augmente bel et bien (223). Si les résultats des recherches sont souvent
contradictoires, ils concordent néanmoins en général sur le fait que la
demande n'est que faiblement élastique par rapport à la publicité (224,
225). Il semble donc qu'une action dirigée contre les dépenses de
publicité risque de ne guère influencer la demande de bière, de vin ou de
spiritueux, mais puisse entraîner une diminution des frais généraux des
fabricants et leur permette de faire baisser leurs prix.
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Fig. 14. Mortalité totale liée à l'alcool en Ecosse
et en Angleterre /Pays de Galles, 1970 -1982
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Une autre solution consisterait à imposer une taxe spéciale sur la
publicité en faveur des boissons alcooliques, ce qui augmenterait les
dépenses publicitaires des fabricants. Pour maintenir leur publicité au
niveau antérieur, ceux -ci devraient dépenser davantage, ce qui diminue-
rait leur marge bénéficiaire et pourrait les amener à augmenter leurs prix,
d'on peut -être une réduction de la consommation. On pourrait également
tenter de convaincre les producteurs d'alcool de réduire volontairement
leur publicité, voire d'y renoncer complètement en certaines circons-
tances. En Colombie britannique, la publicité pour l'alcool a été totale-
ment interdite en 1972 (226), et il en a été de même au Manitoba en 1974
pour la publicité en faveur de la bière (227); dans aucun de ces deux cas
la consommation n'a diminué de façon très marquée. Il est toutefois diffi-
cile d'interpréter ces résultats car les deux populations concernées sont
restées exposées aux médias en provenance des Etats -Unis et d'autres
Etats du Canada non concernés par les interdictions; en outre, ni les col-
lectivités ni les médias ne s'étaient montrés favorables aux interdictions.
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Fig. 15. Condamnations pour ivrognerie et ivresse au volant
en Ecosse et en Angleterre /Pays de Galles, 1970 -1986
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Source : Duffy et Plant (221).

On n'est guère renseigné non plus sur l'efficacité des restrictions qui
portent sur le style et le contenu de la publicité. Ogbome et Smart (227),
qui ont essayé d'établir une corrélation entre la sévérité des mesures
touchant la publicité sur l'alcool et la consommation d'alcool dans les
51 Etats des Etats -Unis, n'en ont trouvé aucune. Il n'en reste pas moins
que plusieurs pays considèrent que la teneur de la publicité sur l'alcool

90



15

10

5

Fig. 16. Tendances de la consommation d'alcool
dans les six principaux pays consommateurs de bière

du nord -ouest de l'Europe, 1950 -1979
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Source : Davies et Walsh (201).

joue un rôle important. Si des idées, des images et des messages de
caractère assez grossier risquent d'être rejetés par la majorité des gens, ils
n'en peuvent pas moins être absorbés par certains groupes vulnérables,
notamment les jeunes, et susciter ou renforcer des habitudes de consom-
mation nocives.

Inquiets du rôle que peuvent jouer les médias, certains pays ont
adopté des réglementations applicables au contenu des annonces publici-
taires. Au Royaume -Uni, par exemple, la publicité sur l'alcool est régle-
mentée par deux textes spéciaux : un Code sur les normes et pratiques
publicitaires de l'Independant Broadcasting Authority (IBA), qui régit
toute la publicité radiodiffusée, et le Code britannique des pratiques
publicitaires (BCAP) de l'Advertising Standards Authority (ASA), qui
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régit la publicité dans les autres médias. Entre autres, le code de l'IBA
interdit la représentation dans la publicité sur l'alcool de toute person-
nalité devant normalement inspirer du respect à la jeunesse et toute indi-
cation tendant à faire croire que l'usage de la boisson est une condition du
succès social ou qu'il est séant de «payer des tournées »; il interdit aussi
d'établir une association entre la consommation d'alcool et la conduite
d'un véhicule ou le maniement d'engins potentiellement dangereux ainsi
que de représenter des personnes ayant contracté l'habitude de boire
régulièrement ou en solitaire.

Education pour la santé
Les médias constituent un des éléments les plus séduisants et les plus
puissants de la vie quotidienne, et certains vont jusqu'à leur attribuer un
pouvoir et une influence qui sont peut -être exagérés. Aussi tout un
chacun, du politicien au producteur de pommes de terre, essaie -t -il de les
utiliser pour influencer le public. L'éducateur pour la santé qui veut
combattre l'usage de l'alcool ne fait pas exception à la règle (228); il n'est
guère prouvé, cependant, que l'éducation pour la santé sur les problèmes
de l'alcool ait réussi jusqu'à présent à faire reculer ces problèmes. En
1976, le Service écossais d'éducation pour la santé a institué une
campagne nationale sur les problèmes de l'alcool (229). Cette campagne
a utilisé la publicité par la télévision et par la presse afin, notamment,
d'encourager les personnes pour qui l'alcool constitue un problème à se
faire prendre en charge. Même si beaucoup d'individus se sont présentés
pour un traitement, on ne peut pas dire que le niveau général d'informa-
tion du public se soit amélioré de façon sensible ni que des changements
se soient produits dans la façon de consommer l'alcool. Une campagne
qui a eu lieu dans le nord -est de l'Angleterre a montré que les activités
d'éducation antialcoolique menées sur les médias sont très coûteuses et
ne donnent guère que des résultats très modestes (230). Il semble que plus
le message est culturellement et socialement orienté, plus il est efficace,
mais il s'ensuit que du matériel produit à l'échelon régional ne peut pas
être transféré sur les réseaux nationaux, outre que la production d'un
matériel efficace se révèle alors très onéreuse.

La publicité devrait avoir pour but principal d'encourager les médias
à faire une place dans leurs programmes à la prévention des problèmes
liés à l'alcool et à fournir au public des informations exactes, tant
théoriques que pratiques.

La Communauté européenne est saisie d'une proposition selon
laquelle la teneur en alcool par volume de toutes les boissons alcooliques
devrait être mentionnée sur les étiquettes. Cette indication pourrait aider
à informer les consommateurs sur la quantité d'alcool qu'ils absorbent
car, actuellement, la teneur en alcool d'une bière peut varier de 1% à 8 %,
celle du vin de table de 8% à 16 %, et celle des spiritueux de 37% à 45%
en volume. Quant au cidre, dont beaucoup pensent qu'il contient fort peu
d'alcool, il arrive que sa teneur dépasse 20% d'alcool en volume. Quoi
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qu'il en soit, il importe que, lorsqu'il accepte de boire un verre, quelle que
soit la boisson, le consommateur s'apprête à absorber en moyenne 10 g
d'alcool dans la plupart des pays d'Europe.

Elaboration de politiques nationales
Les fabricants de boissons, les gouvernements et les représentants de la
santé participent tous à l'élaboration de politiques nationales de préven-
tion. L'industrie est très développée, très riche et très puissante tant au
niveau national qu'international (217, 231). Dans de nombreux pays, les
marchés de la bière, des vins et des spiritueux sont dominés par de
grandes entreprises multinationales (232 -234) qui, d'ailleurs, ne se con-
tentent pas de fabriquer des boissons alcoolisées, mais sont souvent de
gros producteurs de tabac et d'autres denrées. Il s'est tissé des liens très
étendus entre les différentes composantes des marchés impliqués dans la
production, la distribution et la vente au détail de l'alcool. En outre, les
activités professionnelles concernées se sont développées très rapide-
ment dans de nombreux pays, au point que dans certaines régions il arrive
que la majorité des habitants de villes ou de villages dépendent directe-
ment de l'alcool pour gagner leur pain.

La puissance des intérêts commerciaux liés à l'alcool s'exerce par la
voie des lobbies industriels qui agissent au niveau local et national et
possèdent des représentants dans les cercles gouvernementaux et autres.
Par ailleurs, les boissons alcooliques représentent une forte proportion de
l'activité industrielle, sont un article d'exportation important et rap-
portent au gouvernement des recettes considérables. Pris en enclume
entre le lobby industriel et celui de la santé publique, un gouvernement
peut se trouver tiraillé entre plusieurs tendances contradictoires. Au
Royaume -Uni, par exemple, on compte dix -huit départements gouverne-
mentaux différents qui sont intéressés de quelque manière à l'alcool
(Tableau 27). Il s'agit du Département de la santé, qui se préoccupe des
incidences sanitaires de l'abus de l'alcool; du Ministère de l'intérieur, qui
contrôle les licences; de la police, qui intervient dans les cas d'ivresse, de
crime et d'accident de la circulation provoqués par l'alcool; du Départe-
ment des transports, que les accidents de la route concernent également;
du Ministère de l'emploi, qui s'intéresse aux accidents du travail et à
l'absentéisme ainsi qu'à leurs effets sur la productivité; du Département
des finances, des douanes et de la régie qui s'occupe de la fiscalité et de
la perception des impôts; du Ministère de l'agriculture, des pêcheries et
de l'alimentation, qui patronne l'industrie des alcools; du Ministère de la
défense, qui cherche à éviter l'usage abusif d'alcool au sein des forces
armées; et du Département de l'environnement, que concernent les actes
de vandalisme commis par les supporters des équipes de football et la
sponsorisation des sports par l'industrie de l'alcool. Jusqu'à une date
récente, il est indéniable qu'il n'existait qu'une coordination très insuf-
fisante entre les divers départements et organismes gouvernementaux
que les questions d'alcool intéressent. Dans plusieurs pays, notamment
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Tableau 27. Départements gouvernementaux du Royaume -Uni
que l'alcool intéresse

Département
gouvernemental En quoi l'alcool l'intéresse

Département
de la santé
et de la sécurité
sociale

Ministère
de l'agriculture,
des pêcheries
et de ralimentatlon

Ministère
de l'intérieur

Law Commission
Office

Département
des transports

Département
de l'environnement

Douanes et régies

Trésor

Département
du commerce

Département
de remploi

Département
de l'éducation
et des sciences
Département
du service civil

Ministère
de la défense
Scottish Office
Welsh Office

Département
de l'Irlande du Nord

Tendances de la consommation d'alcool et de ses répercussions.
Fourniture de services sanitaires et sociaux aux victimes de l'abus
d'alcool. Education sanitaire relative à l'usage de ralcool. Encourage-
ment de recherches sur l'abus de l'alcool et les problèmes connexes.

Encouragement à l'industrie des alcools, y compris la distribution et la
vente au détail. Aspects internationaux (commerce) concernant la
prospérité de rindustrie. Réglementation relative à la pureté des bois-
sons, etc. Aspects nutritionnels de la consommation d'alcool.

Réglementation des licences. Délits d'Ivrognerie. Autres délits asso-
ciés à la consommation d'alcool et traitement des délinquants alcoo-
liques. Intérêt de la police pour les accidents de la circulation liés à la
boisson. Publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcooliques
dans le cadre des responsabilités radiophoniques relevant du Minis-
tère de l'intérieur.

Intervention des magistrats dans l'application de la réglementation sur
les licences.

Accidents de la circulation et législation connexe (Grande -Bretagne,
en association avec le Scottish Office).

Actes de vandalisme commis sous l'effet de l'alcool par les suppor-
ters d'équipes de football (en collaboration avec le Ministère de
rintérieur). Sponsorisation des sports par l'industrie des alcools.

Taxes sur les boissons alcooliques, y compris les négociations au
plan international.

Politique fiscale. Prix. Balance des paiements pour le commerce de
ralcool. Importance économique de rindustrie de ralcool. Répercus-
sions de l'abus de ralcool sur les dépenses publiques.

Prix. Concurrence et politique des prix dans la mesure où elle influe sur
rindustrie de l'alcool, notamment sur la distribution et la vente au détail.
Mesures touchant au dimensionnement et à la capacité des récipients.
Prise en compte de l'intérêt des consommateurs dans les activités
publicitaires et promotionnelles. Commerce international des bo isson s
alcooliques. Presse et industrie cinématographique. Consommation
d'alcool dans la marine marchande et raviation civile. Tourisme.

Influence de rabus d'alcool sur les accidents, rabsentéisme et la pro-
ductivité.

Education sanitaire à récole. Effet de l'alcool sur les jeunes au cours
de leur éducation.

Influence l'abus de ralcool sur refficacité et le déroulement du service
civil.

Mesures à prendre pour contrôler rusage de l'alcool dans les forces
armées et remédier aux abus éventuels.

Source : Alcohol problems (235).
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la France et le Royaume -Uni, les gouvernements ont institué des com-
missions interministérielles chargées de coordonner les mesures offi-
cielles prises contre les problèmes liés à l'alcool.

Action locale

Outre les stratégies nationales dont il a déjà été question, des initiatives
peuvent être prises sur le plan local par les médecins des services de santé
primaires pour promouvoir la santé des communautés dont ils ont la
charge. Beaucoup de ces initiatives feront appel aux ressources jusqu'ici
largement inexploitées qui existent au sein de chaque collectivité et que
les services de soins de santé primaires peuvent aider à mobiliser (236).

Mesures antialcooliques locales
Les collectivités locales ainsi que les autorités de la santé et les conseils
locaux peuvent élaborer leurs propres politiques de prévention (236),
éventuellement dans le cadre des initiatives prises par l'OMS au titre de
la Santé pour tous et des Cités -santé (voir p. 69). Ces politiques peuvent
comporter un ensemble d' activités visant à réduire à la fois la consomma-
tion d'alcool et les problèmes qui en résultent. Il existe dans chaque
collectivité locale des institutions, des organisations et des personnalités
marquantes qui peuvent être mises à contribution pour influer sur la
consommation d'alcool.

Diffusion de
Un grand nombre d'autorités locales, d'institutions et de personnes qui
sont concernées d'une façon ou d'une autre par les problèmes que pose
l'alcool ne sont pas toujours pleinement conscientes des incidences que
leur travail comporte du point de vue de la santé publique. Il en est ainsi
notamment des travailleurs sociaux, des délégués à la liberté surveillée,
des officiers de police, des magistrats ou des fonctionnaires chargés de
délivrer les licences qui, tous, devraient recevoir régulièrement des
informations sur l'étendue de la consommation d'alcool ainsi que sur
l'ampleur et la nature des problèmes posés par l'alcool au sein de leur
communauté.

Les membres des équipes de soins de santé primaires qui ont une
bonne connaissance de la situation locale et entretiennent des liens étroits
avec les collectivités sont les mieux placés pour recueillir et vérifier des
informations sur les problèmes liés à l'alcool et pour les porter à l'atten-
tion des personnes et des organismes qui viennent d'être cités. C'est ainsi
qu'ils peuvent collecter des informations sur les accidents domestiques
dus à l'alcool et les communiquer aux comités qui s'occupent de la
sécurité à domicile, tout comme ils peuvent renseigner les fonctionnaires
qui délivrent les licences sur la fréquence des cas d'ivresse. Ils peuvent
aussi encourager les employeurs à adopter des règles concernant l'usage
de l'alcool sur les lieux de travail.
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Appui des médias
Les médias jouent un rôle important en matière de prévention, ceci pour
deux raisons. En premier lieu, les gens qui travaillent dans les médias
figurent parmi les plus gros consommateurs d'alcool et constituent un
groupe professionnel particulièrement exposé aux dommages provoqués
par l'alcool. En second lieu, les médias sont éthiquement tenus d'adopter
un point de vue équilibré sur les questions qui ont une importance
publique et sociale, tout particulièrement lorsque des débats se sont
engagés sur des problèmes tels que la révision de la législation relative
aux licences ou les impôts et les taxes sur l'alcool. Lorsqu'ils abordent
les problèmes liés à l'alcool, les médias ont tendance à passer sous silence
l'existence des coûts aussi bien que des avantages individuels et collectifs
résultant de la consommation d'alcool.

Publicité et sponsorisation
En matière de publicité et de sponsorisation, les groupements locaux
peuvent intervenir d'au moins trois façons différentes. Tout d'abord, ils
peuvent déposer plainte contre des annonces publicitaires qui semblent
enfreindre les règles et les normes existantes en matière de publicité ou,
en l'absence de telles règles, qui ne vont pas dans le sens des mesures
prises pour réduire la consommation et prévenir les problèmes liés à
l'alcool. En second lieu, ils peuvent prendre des mesures pour contrôler
la pose d'affiches. La plupart des emplacements où l'affichage est
autorisé appartiennent en général aux autorités locales qui peuvent donc
exercer une surveillance sur ce moyen visuel de communication de
masse. Elles peuvent soit proscrire entièrement les affiches publicitaires
en faveur de l'alcool, soit en limiter la pose à des emplacements
particuliers, soit en limiter le nombre. En troisième lieu, ces groupements
peuvent s'opposer à ce que des manifestations sportives soient spon-
sorisées par les fabricants de boissons alcooliques.

Octroi des licences
Dans les pays qui ont institué un système de licences, c'est au gouverne-
ment qu'il incombe d'établir le cadre juridique dans lequel les fonction-
naires responsables devront travailler. C'est cependant à ces fonction-
naires ou magistrats qu'il appartient en fin de compte de délivrer les
licences pour la vente et le débit des boissons alcooliques et de déterminer
la fréquence, le type et l'emplacement des établissements à qui de telles
licences seront octroyées dans une région donnée. Au Royaume -Uni, par
exemple, les magistrats exerçant cette fonction possèdent un pouvoir
discrétionnaire total en ce qui concerne l'octroi des licences pour la vente
de boissons à consommer sur place ou à l'extérieur des locaux et ils ont
le droit, confirmé par la jurisprudence, de fonder leur décision sur une
estimation des besoins locaux.

A première vue, il semblerait donc que l'octroi de licences constitue
un instrument puissant pour contrôler l'approvisionnement en alcool et
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sa consommation dans une localité. Leur efficacité est toutefois compro-
mise par plusieurs facteurs. D'une façon générale, les fonctionnaires
responsables ne possèdent pas une connaissance ou une compréhension
particulières des problèmes liés à l'alcool, notamment de la relation qui
existe entre l'accessibilité à l'alcool et les quantités qui sont consom-
mées. Lorsqu'ils refusent d'octroyer une licence dans l'intention de
limiter le nombre des points de vente, le requérant peut faire appel de leur
décision. Enfin, si on leur reconnaît le droit de procéder à une évaluation
des besoins locaux, ils sont par ailleurs tenus de traiter chaque demande
d'autorisation comme un cas particulier. C'est ainsi que de nombreuses
commissions chargées de l'octroi des licences ont été contraintes d'adop-
ter une attitude implicitement libérale en cette matière. Plutôt que de s'en
tenir à une politique officielle ou de se fonder sur des considérations de
santé publique, elles s'en remettent à l'état du marché local pour déter-
miner si le besoin de créer un nouveau point de vente existe réellement.

Etant donné que de nombreuses personnalités et organisations locales
sont légitimement intéressées aux décisions prises en matière de licences
et pourraient valablement contribuer à la prise de telles décisions, il
semblerait utile d'instituer localement des groupes où. tous les intéressés
pourraient discuter de l'introduction et de la mise en oeuvre d'une
stratégie globale d'octroi des licences et pourraient s'entendre sur les
moyens de rallier des appuis pour cette stratégie ainsi que sur les
renseignements à fournir aux magistrats chargés de statuer soit sur la
question générale des besoins de la population, soit sur des points
particuliers tels que le lien entre la présence de débits de boisson et les
risques d'atteinte à l'ordre public.

Sécurité publique
Beaucoup de cercles locaux s'intéressent à l'alcool dans la mesure oh
sa consommation exerce des répercussions sur la sécurité dans les foyers
domestiques ou les transports par eau ou par route. Il s'agit, par exemple,
du personnel des services de médecine du travail et de sécurité (y compris
les chefs et dirigeants d'entreprise et les responsables du personnel), et
des membres du corps médical, des syndicats, des organisations d'em-
ployeurs et des compagnies d'assurance. Contribuent également à la
promotion des mesures de sécurité les associations de piétons et de
cyclistes, les techniciens des ponts et chaussées, les topographes travail-
lant pour les autorités locales, les juges d'instruction (qui sont chargés
d'enquêter et de donner des avis sur les circonstances et les conditions de
morts non naturelles), les commissions locales de la sécurité à domicile,
les départements de la sécurité routière, les services du feu, les services
d'urgence des hôpitaux et bien d'autres encore, sans oublier les organisa-
tions telles que Mothers Against Drinking and Driving des Etats -Unis
d'Amérique qui militent contre l'ivresse au volant.

Pour la plupart de ces groupes locaux, les questions touchant à
l'alcool devraient entrer dans leurs préoccupations quotidiennes. C'est
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ainsi que la question de l'usage de l'alcool sur les lieux de travail devrait
toujours figurer dans le programme de formation des médecins de santé
publique, des responsables de la sécurité et des directeurs du personnel,
et que les pompiers devraient toujours, dans leur rapport concernant un
incendie, mentionner le rôle qu'a pu jouer l'alcool. Les commissions
locales qui s' occupent de la sécurité à domicile sont aujourd'hui rarement
informées des liens qui existent entre la consommation d'alcool et les
accidents domestiques, et un petit nombre seulement de services d'ur-
gence des hôpitaux consignent systématiquement le rôle joué par l' alcool
dans la survenue d'un accident.
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6

Dépistage, identification des cas
et évaluation

Dépistage parmi la population

Un dépistage est actuellement pratiqué pour un grand nombre de troubles
physiques et psychologiques, et on le considère comme faisant normale-
ment partie des soins de santé. On doit cependant s'assurer, avant de
l'appliquer à une maladie particulière, qu'il aura de sérieux avantages
pour la santé et le bien -être de la population et qu'il permettra de
diagnostiquer et de traiter les personnes atteintes plus tôt et plus efficace-
ment que si elles s'étaient présentées spontanément (237).

Les principaux critères pour qu'un dépistage soit valable sont donc
les suivants (237) :

1. La maladie à dépister doit constituer un problème de santé important.

2. Il doit exister un stade latent reconnaissable ou un stade symptoma-
tique précoce.

3. Il faut que le traitement appliqué au stade présymptomatique ou au
stade symptomatique précoce influe favorablement sur l' évolution de
la maladie et sur son pronostic; l'application du traitement doit donc
se révéler préférable à l'absence d'intervention.

4. Il faut qu'il y ait consensus au sujet des personnes à traiter.

5. Le traitement doit être disponible de façon générale.

6. Il doit exister un test de dépistage approprié permettant de détecter la
maladie au stade symptomatique précoce.

7. Le coût de l'identification, du diagnostic et du traitement des cas doit
pouvoir être pris en charge dans le cadre du budget global réservé aux
soins médicaux.

Les dommages liés à l'alcool répondent à la plupart des critères
précédents.
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L'utilité pratique d'un instrument de dépistage est fonction du temps,
des compétences et des ressources qui sont nécessaires pour l'exécution
de la procédure. Dans certains pays, ce sont les ressources humaines
qui peuvent être insuffisantes, dans d'autres les limitations peuvent venir
des compétences ou des moyens techniques. Les questionnaires remplis
par les enquêtés eux -mêmes constituent un moyen de dépistage très pra-
tique, mais des difficultés peuvent se présenter du point de vue de leur
reproductibilité dans le temps et de leur validité. La reproductibilité
influe sur le degré de confiance que l'on peut accorder à un seul paramètre
pour en tirer une base d'action. Les questionnaires remplis par les
enquêtés ne sont exposés au risque de variabilité qu'en fonction des sujets
eux- mêmes, de sorte que d'autres mesures peuvent être prises ultérieu-
rement et que l'on peut en tirer des moyennes. Quant à la validité des
résultats, elle peut être appréciée par comparaison avec les résultats d'un
test de référence, habituellement pratiqué dans le cadre d'une étude
clinique complète. Deux sortes d'erreurs sont possibles, à savoir des
classifications faussement positives ou faussement négatives. Les résul-
tats faux positifs peuvent donner lieu à des inquiétudes injustifiées, alors
que des résultats faux négatifs peuvent priver certaines personnes d'un
traitement qui leur aurait été profitable. Un test spécifique est celui qui
ne donne qu'un petit nombre de résultats faux positifs tandis qu'un test
sensible est celui qui ne donne que peu de résultats faux négatifs. On doit
malheureusement constater qu'en essayant de rendre un test plus spéci-
fique on aboutit en général à le rendre moins sensible.

Lorsqu'un test est appliqué pour la première fois, il ne suffit pas d'en
connaître la sensibilité et la spécificité, mais il faut aussi connaître la
probabilité qu'une personne dont le test est positif présente véritablement
le trouble que l'on dépiste ou, en d'autres termes, connaître la valeur
prédictive d'un résultat positif. Cette valeur dépend de la prévalence de
la maladie en cause dans le groupe étudié. Dans la mesure où la
prévalence passe de 0% à 100 %, la valeur prédictive d'un résultat positif
augmente dans la même proportion. C'est là un point qui revêt une
grande importance pratique car, si les nouveaux instruments de dépistage
commencent le plus souvent par être expérimentés dans les hôpitaux ou
les cliniques, c'est -à -dire dans des établissements où la prévalence est
élevée, la décision de les utiliser pour des opérations de dépistage parmi
la population doit reposer sur leur efficacité dans des zones à faible
prévalence.

Le dépistage de la consommation d'alcool

Si l'on admet que l'alcool est un facteur de risque pour la santé, on doit
aussi admettre qu'il est nécessaire d'en assurer le dépistage. Celui -ci
peut être effectué au moyen de questionnaires remplis par les enquêtés,
questionnaires dont la nécessité s'impose du fait que les agents des
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services de santé primaires ne connaissent pas les habitudes de boire de
leurs patients (238).

Questionnaires quantité /fréquence
Des questionnaires quantité /fréquence ont été utilisés dans de nom-
breuses recherches sur l'alcool (239, 240) (Fig. 17). Ils contiennent
surtout des questions sur la fréquence usuelle des prises de boisson au
cours d'un certain laps de temps (semaine ou mois), sur la nature de la
boisson absorbée et sur la quantité habituelle de chaque type de boisson
consommée quotidiennement, d'après quoi il est possible de calculer, par
exemple, la quantité moyenne d'alcool absorbée en une semaine. Ce n'est
pourtant qu'à une date toute récente que les questionnaires quantité/
fréquence ont servi à plusieurs reprises d'instrument de dépistage.
Barrison et al. (241) ont associé des questions portant sur la quantité et la
fréquence des prises de boisson aux quatre autres questions CAGE (voir
p. 106) lors d'une enquête effectuée parmi les malades d'un hôpital
général, tandis que Wallace et al. (242) ont appliqué une méthode
semblable aux personnes venues se présenter dans des services de soins
primaires.

Les questionnaires quantité /fréquence possèdent une grande fiabilité
lors d'une première enquête et d'enquêtes répétées ainsi qu'un bon
niveau de validité lorsqu'on les compare aux journaux de boisson. Il
importe de laisser aux répondants la faculté d'enregistrer une forte
absorption d'alcool (34).

Des questions portant sur la quantité et la fréquence de l'usage du
tabac, sur le régime et sur l'activité physique, par exemple, ont également
été utilisées dans le cadre d'autres questionnaires liés à des programmes
de promotion de la santé.

Journaux de boisson
Des journaux consignant la quantité et la nature des boissons consom-
mées au cours d'une semaine ont été utilisés dans des études rétrospec-
tives ou prospectives réalisées au sein de collectivités (21) (Fig. 18).
Etant donné qu'ils sont plus compliqués et longs à établir que les
questionnaires quantité /fréquence, ils n'ont que rarement servi au dépis-
tage. Les renseignements qu'ils donnent au sujet de la consommation
d'alcool sont cependant plus précis, avec un degré de fiabilité que l'on
estime à 90% au moins. La consommation journalière moyenne telle
qu'elle a été enregistrée dans les questionnaires quantité /fréquence a été
en général d'environ 66% inférieure à celle indiquée par les journaux
(244 -246).

Plusieurs chercheurs se sont préoccupés du sous -enregistrement dans
les questionnaires (27, 29, 30, 33) et ont constaté que la tendance à oublier
les quantités consommées varie selon la base qui est prise pour mesurer
la boisson. Certains enquêtés tendent à sous -estimer la fréquence de leurs
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Fig. 17. Fréquence trimestrielle de la consommation d'alcool

AU COURS DU MOIS PASSE, avez -vous bu un seul verre de boisson alcoolique ?

SI OUI : veuillez répondre aux questions A et B

OUI NON

A. Environ combien de fois avez -vous consommé une des boissons suivantes au cours du mois passé 7

Bière blonde ou brune,
cidre, etc.

Vin, sherry,
vermouth, etc.

Gin, vodka, rhum,
brandy, whisky, etc.

jamais moins d'une fois 1 -2 fois 3 -4 fois 5 -6 fois chaque jour
par semaine par semaine par semaine par semaine

jamais moins d'une fois 1 -2 fois 3 -4 fois 5 -6 fois chaque jour
par semaine par semaine par semaine par semaine

jamais moins d'une fois 1 -2 fois 3 -4 fois 5 -6 fois chaque jour
par semaine par semaine par semaine par semaine

B. Au cours du mois passé, quelle quantité de chacune des boissons suivantes avez -vous bue en moyenne chaque jour
(c'est- à-dire par période de 24 heures) 7

Chopes (0,5 I) de bière brune
ou blonde, de cidre, etc.

Verres de vin, sherry,
vermouth, etc.

.Mesures. de spiritueux
(gin, vodka, rhum,
brandy, whisky, etc.)

aucune /z- 1 1 -2 3 4 -5 6 -7 8 ou plus

aucun 1 -2 3 -4 5 -6 7 -9 11 -14 15 ou plus

aucune 1 -2 3 -4 5 -6 7 -9 11 -14 15 ou plus



prises de boisson en même temps qu'ils surestiment la quantité consom-
mée lors de telle ou telle beuverie. Les omissions peuvent porter sur 8%
à 17% des occasions où des boissons ont été consommées. Plus la période
sur laquelle porte l'interrogatoire est longue, plus le nombre des occa-
sions oubliées est élevé.

On peut s'attendre à ce que, dans leurs réponses, certains sujets
diminuent volontairement les quantités consommées en raison de la
réprobation qui s'attache à l'alcoolisme et à ses effets sur le comporte-
ment, mais peu de tentatives ont été faites pour préciser empiriquement
l'ampleur de ce sous -enregistrement. Il semble néanmoins que le degré
de sous -enregistrement augmente avec les quantités consommées. Lors
d'une enquête réalisée en Grande -Bretagne, où une échelle de mensonge
normalisée avait été incorporée au questionnaire, le taux de dissimulation
a eu pour effet de diminuer la consommation hebdomadaire d'alcool de
46% à 65% par rapport à son niveau réel (247). Certains indices donnent
à penser que les niveaux de consommation enregistrés sont plus élevés
lorsque les enquêtés n'ont que peu ou pas de contact avec les enquêteurs.
Dans des études faites parmi la population en général (248), et parmi des
alcooliques hospitalisés (249), avec des techniques d'interview par
ordinateur, les niveaux de consommation consignés par les enquêtés eux -
mêmes ont dépassé les quantités enregistrées au cours des interviews
d'homme à homme.

Mesure des répercussions psychosociales

Les premiers instruments de dépistage utilisés pour la détection de
l'alcoolisme sont issus des travaux de Jellinek, lequel a mené une enquête
parmi les membres des Alcooliques Anonymes et a identifié une série de
questions très caractéristiques des problèmes rencontrés par ces per-
sonnes (250). C'est au cours des années 60 que le dépistage est devenu
tout à fait populaire, et depuis lors des instruments très variés d'auto -
enregistrement ont été adoptés.

Michigan Alcoholism Screening Test (MAST)
L'interview comprend vingt -cinq rubriques qui portent sur les opinions
de l' enquêté en matière de boisson, l'opinion de sa famille et de ses amis,
les problèmes qu'il rencontre du fait de la boisson et sur quelques
symptômes de dépendance alcoolique (251, 252). Parmi une population
d'alcooliques américains hospitalisés, le MAST s'est montré sensible à
98% pour le dépistage de l'alcoolisme. On s'en est surtout servi aux
Etats -Unis et au Royaume -Uni auprès de sujets fréquentant les dispen-
saires. Pokorny et al. (253) ont mis au point une version abrégée de ce
texte (S -MAST) en utilisant les dix rubriques les plus caractéristiques du
document original (Fig. 19). Les questions posées sont directes et sans
équivoque quant à l'accent qu'elles mettent sur l'alcool, obligeant
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Fig. 18. Exemple de journal de boisson

Jour Quantité absorbée Quand, où, avec qui ? Boissons standard Total

Lundi Une chope de bière (50 cl) A rheure du déjeuner, au pub avec Bob 2 2

Mardi Néant - 0 0

Mercredi
1/2 chope de bière

2 grands whiskies
En revenant du travail, au pub, seul
A la maison, en regardant la TV, seul

1

4 5

Jeudi Néant - 0 0

Vendredi
2 verres de vin
2 chopes de bière forte

A rheure du déjeuner
Au pub après le travail avec Bob

2

8 10

Samedi
2 chopes de bière
et 2 whiskies doubles

Le soir au pub
avec John et Carol

4

4 8

Dimanche 2 chopes de bière
3 verres de vin

Avant le déjeuner, au pub avec John
Avec le déjeuner

4
3 7

Total de la semaine

Source : That's the limit. Londres, Health Education Council, 1983.



Fig. 19. Le questionnaire MAST abrégé (S -MAST)

Question
Entourer d'un cercle
la réponse correcte

1. Avez -vous le sentiment d'être un buveur normal ? Oui (0) Non (2)

2. Vos parents ou amis vous considèrent -ils comme un buveur normal ? Oui (0) Non (2)

3. Avez -vous déjà assisté à une réunion des Alcooliques Anonymes (AA) ? Oui (5) Non (0)

4. Avez -vous déjà perdu des amis ou des compagnons/compagnes à cause de la boisson ? Oui (2) Non (0)

5. Avez -vous déjà eu des ennuis au travail à cause de la boisson ? Oui (2) Non (0)

6. Vous est -il arrivé de négliger vos obligations, votre famille ou votre travail pendant deux jours
de suite ou plus pour vous adonner à la boisson ? Oui (2) Non (0)

7. Après avoir bu beaucoup, avez -vous déjà eu une crise de delirium tremens, ressenti un fort tremblement,
entendu des voix ou eu des hallucinations visuelles ? Oui (2) Non (0)

8. Avez -vous jamais recherché de l'aide auprès de quelqu'un à cause de votre habitude de boire ? Oui (5) Non (0)

9. Avez -vous jamais été hospitalisé à cause de la boisson ? Oui (5) Non (0)

10. Avez -vous jamais été arrêté pour ivresse au volant ou pour conduire après avoir bu ? Oui (2) Non (0)

Source : Pokorny et al. (253).



l'enquêté à admettre que le fait de boire constitue un problème. Kaplan
et al. (254) ont constaté que les alcooliques qui se sont reconnus tels ont
beaucoup mieux répondu à ce test que ceux qui ne se sont pas identifiés
spontanément comme tels.

A l'occasion du travail original réalisé par Selzer (251), il s'est révélé
que le MAST n'avait qu'une utilité restreinte pour le dépistage précoce de
l'alcoolisme puisqu'il ne donnait un diagnostic positif que pour 55% des
sujets condamnés pour ivrognerie et comportement asocial et pour 11%
seulement des conducteurs de véhicules à moteur qui s'étaient vu retirer
temporairement leur permis à la suite d'une infraction liée à l'alcool.
Lors d'une étude réalisée dans une collectivité, Saunders et Kershaw
(255) n' ont identifié correctement au moyen du MAST que 50% des gros
buveurs. Kristenson et Trell (256) ont modifié le MAST en utilisant des
questions sur les attitudes et les habitudes plutôt que sur les symptômes
graves, cette façon de faire leur semblant plus acceptable pour une
population de Suédois du sexe masculin apparemment en bonne santé.
Avec ce nouvel instrument (Mm- MAST), ils sont parvenus à identifier
correctement 73% des alcooliques avérés dans leur échantillon de la
population générale.

Le MAST a été utilisé comme test de dépistage dans des cabinets de
médecine générale au Royaume -Uni (257) et aux Etats -Unis (258), mais
il n'a pas été donné de renseignements sur sa fiabilité ou sa validité.
Gibbs (259) en a récemment examiné la validité en la comparant à celle
d'autres critères de diagnostic de l'alcoolisme, et il a résumé les données
concernant sa fiabilité. Bien qu'il n'ait trouvé que douze études dont les
résultats puissent être considérés comme fiables, il a pu conclure que le
MAST concordait avec d'autres procédures de diagnostic dans environ
trois cas sur quatre. Là où des divergences apparaissaient dans les
résultats, le MAST avait tendance à surestimer le nombre de diagnostics
d'alcoolisme. Quant à la fiabilité du MAST, il s'est révélé difficile de
l'apprécier en raison du trop petit nombre de données obtenues lors
d'essais et d'essais répétés. Il a semblé que les versions abrégées du
MAST étaient moins fiables que les versions plus élaborées.

Le questionnaire CAGE
Le questionnaire ne comporte que quatre questions (260) :

1. Avez -vous eu le sentiment que vous devriez réduire (cut down) votre
consommation d'alcool ?

2. Les gens vous ont -ils harcelé (annoyed) de critiques parce que vous
buvez ?

3. Avez -vous jamais eu mauvaise conscience ou ressenti un sentiment
de culpabilité (guilt) parce que vous buvez ?

4. Vous est -il arrivé de commencer la journée en buvant un verre pour
vous éveiller (eye- opener), vous détendre les nerfs ou dissiper une
gueule de bois ?
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Deux réponses positives, ou plus, sont considérées comme permet-
tant d'identifier un buveur à problèmes. Dans l'étude originelle qui
portait sur 366 citoyens américains hospitalisés dans des hôpitaux psy-
chiatriques, 81% d'alcooliques avérés ont répondu positivement à deux
questions ou plus, alors que le taux de réponses positives n'a été que de
11% parmi les non -alcooliques. Le questionnaire CAGE a été appliqué
à des populations d'hôpitaux psychiatriques (260) et généraux (261) ainsi
qu'à la clientèle de médecins de famille (242, 262) et aux membres de
certaines collectivités (255).

En prenant pour étalon les réponses au questionnaire MAST, l'analyse
des notes concernant les cas individuels, la quantité d'alcool consommée
et le diagnostic posé selon la DSM, le questionnaire CAGE s'est montré
avoir une sensibilité allant jusqu'à 85% et une spécificité allant jusqu'à
89% en milieu d'hôpital général (261). Utilisé dans une enquête parmi
une collectivité, le CAGE s'est révélé plus sensible que le MAST abrégé
(255); il n'a cependant pas réussi à déceler près de la moitié des alcoo-
liques avérés et des buveurs à problèmes présents dans ladite collectivité.
Pour testerla clientèle d'un cabinet de médecine générale, le questionnaire
CAGE a été modifié en ce sens qu'au lieu de répondre par oui ou par non
aux quatre questions, on a introduit une gradation à quatre niveaux allant
de «très souvent» à «jamais» en passant par «souvent» et «quelquefois»
(242). Environ 46% des hommes consommant plus de 35 «unités»
d'alcool par semaine (une «unité» contenant environ 8 g d'alcool absolu)
et 44% des femmes consommant 21 «unités» ou plus par semaine ont été
classés comme positifs sur la base du questionnaire CAGE modifié.

Spare Time Activities Questionnaire (STAQ) (Questionnaire sur les
activités de loisir)
Ce questionnaire a été utilisé en Angleterre par Wilkins (263) dans un
contexte de soins de santé primaires. Pour commencer, ce chercheur a
construit un registre des personnes à risque fondé sur quelques -uns des
facteurs qui sont connus pour prédisposer à l'alcoolisme. Pour masquer
quelque peu l'accent mis sur l'alcool, le questionnaire comportait des
rubriques concernant les activités de loisir telles que regarder la télévision
et participer à des activités sportives. Ce questionnaire est plus long que
ceux qui ont été décrits précédemment et un gros buveur a besoin de sept
à huit minutes pour le remplir. Wilkins lui a attribué une sensibilité de
77 %. Saunders et Kershaw (255) l'ont utilisé sous une forme modifiée
dans l'enquête qu'ils ont faite parmi une collectivité et ils ont trouvé que
ses résultats concordaient bien avec ceux du questionnaire CAGE, mais
que sa capacité de dépistage n'était pas meilleure que celle du CAGE,
n'atteignant pas même 50% des alcooliques avérés.

Munich Alcoholism Test (MALT) (Test de Munich sur l'alcoolisme)
Le Test de Munich sur l'alcoolisme combine une évaluation clinique
exécutée par un médecin et un questionnaire rempli par le patient (264).
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Le médecin évalue le niveau de consommation de son client et procède
aux constatations cliniques. Les questions posées sont semblables à
celles du MAST. Une évaluation de cet instrument en a confirmé la haute
validité et fiabilité et il n'a donné aucun résultat faux positif.

Grille de LeGo
LeGo (265) a mis au point une procédure de diagnostic fondée sur les
stigmates physiques associés à une consommation excessive d'alcool.
L'évaluation porte sur les signes physiques (apparence de la peau, des
conjonctives et de la langue, tremblement des lèvres, de la langue et des
mains) et elle tient compte d'éléments subjectifs (plaintes concernant le
volume et la consistance du foie, la pression sanguine et le poids).

L'utilisation de la grille n'a fait apparaître aucune corrélation entre
les valeurs calculées par LeGo (compte tenu de l'âge) et celles de
l'alcoolodépendance. Une corrélation est cependant apparue avec les
symptômes de sevrage et avec les teneurs en y- glutamiltranspeptidase
(GGT) et en aspartate aminotransférase sérique (266). La grille reflète les
conséquences physiques d'une longue habitude de boire plutôt qu'une
alcoolodépendance ou un dommage psychologique.

Estimation combinée de la consommation et des répercussions
psychosociales
Un certain nombre des estimations mentionnées ont été utilisées conjoin-
tement avec des mesures de la consommation d'alcool. Par exemple, le
questionnaire CAGE associé à des mesures de la consommation a été
utilisé auprès des patients fréquentant aussi bien des hôpitaux généraux
(241) que des services de soins primaires (242).

Un questionnaire associant des rubriques relatives à la consommation
d'alcool et les quatre questions du test CAGE a servi à détecter les
buveurs excessifs parmi 520 patients traités dans tous les départements
d'un hôpital général de Londres (241). Au total, 108 de ces patients ont
été identifiés comme répondant aux critères du «buveur excessif» sur la
base de ce qu'ils ont répondu au sujet des quantités d'alcool absorbées;
33 en tout ont répondu «oui» à deux ou plusieurs questions du CAGE et,
à l'exception de cinq, tous ont été rangés dans la catégorie des buveurs
excessifs sur la base des quantités d'alcool qu'ils ont admis avoir
absorbées. Ainsi, 28 buveurs excessifs ont été détectés par les deux
méthodes; parmi ceux -ci, 22 n'étaient pas seulement conscients du
problème que leur posait l'alcoolisme, comme il ressortait de leurs
réponses au test CAGE, mais ils présentaient effectivement une patholo-
gie alcoolique qui les avait fait hospitaliser. Quant aux 80 gros buveurs
qui n'ont pas répondu affirmativement aux questions du test CAGE, on
peut penser que, soit leur habitude de boire ne leur a causé aucun
problème, soit, s'il y a eu problème, qu'ils ne l'ont guère perçu ou ne s'en
sont guère préoccupés.
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Le questionnaire CAGE modifié, en même temps qu'une estimation
de la quantité et de la fréquence des quantités consommées, a été appliqué
à 62 000 personnes immatriculées dans les services de soins de santé
primaires du Royaume -Uni (242). Des réponses affirmatives au ques-
tionnaire CAGE ont été obtenues de 10,8% des hommes et de 5,3% des
femmes. Parmi les 1945 gros buveurs masculins (ceux qui consomment
plus de 35 «unités» d'alcool par semaine), 46% ont exprimé, par leurs
réponses affirmatives au CAGE, l'inquiétude que leur cause leur habi-
tude de boire, et la même chose s'est produite avec 44% des 989 fortes
buveuses féminines (celles qui consomment plus de 21 «unités» d'alcool
par semaine). En outre, 7% de tous les hommes et 4% de toutes les
femmes se sont dits inquiets au sujet de leur habitude de boire, même si
leur consommation hebdomadaire se situait au- dessous du seuil de
consommation excessive fixé pour cette étude.

L'Organisation mondiale de la santé (267) a mis au point un ins-
trument simple appelé AUDIT permettant de dépister les sujets qui
commencent à présenter des problèmes d'alcool (Fig. 20 et 21). Cet ins-
trument comporte une dizaine de questions simples dont sept sont
considérées comme spécialement représentatives des signes suivants :

- alcoolodépendance et voiles noirs (quatre questions);
- réactions négatives à l'alcool (une question);
- problèmes dus à l'alcool (deux questions).

Les trois autres questions portent sur la consommation. La fiabilité de cet
instrument a été démontrée dans six pays différents. Sa validité a été
calculée pour des alcooliques, le critère utilisé pour les identifier étant la
consommation d'alcool dangereuse, c'est- à-dire une absorption moyenne
de 40 g d'alcool par jour ou plus pour les hommes, de 20 g ou plus pour
les femmes. La sensibilité de l'instrument a atteint 80% en moyenne et
a été plus élevée pour les hommes que pour les femmes alors que sa
spécificité, dont la valeur moyenne a été de 89 %, s' est montrée supérieure
pour les femmes. La valeur prédictive moyenne a été de 60% pour les cas
positifs et de 95% pour les cas négatifs. Cet instrument de l'OMS
comporte également une procédure d'examen clinique comportant une
anamnèse traumatologique à deux questions, un court examen clinique et
un test hématologique.

Questionnaires d'auto- évaluation et marqueurs
biologiques

Le Programme de prévention conduit à Malmö (268 -274) a permis de
démontrer qu'en combinant les réponses à un questionnaire et les résul-
tats d'analyses biologiques, on peut prévoir un fort pourcentage des décès
liés à l'alcool qui surviendront dans l'avenir. Il existe en effet une forte
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Fig. 20. L'instrument de dépistage de l'OMS

Veuillez entourer d'un cercle la réponse qui vous concerne.

1. Avec quelle fréquence consommez -vous un 'verre' de boisson alcoolique° ?

JAMAIS UNE FOIS PAR MOIS 2 -4 FOIS 2 -3 FOIS 4 FOIS PAR SEMAINE
OU MOINS PAR MOIS PAR SEMAINE OU PLUS

2. Lorsque vous buvez, combien de verres de boisson alcoolique buvez -vous normale-
ment en un jour ?

1 OU 2 3 OU 4 5 OU 6 7 -9 10 OU PLUS

3. Avec quelle fréquence buvez -vous six verres ou plus en une seule occasion ?

JAMAIS MOINS D'UNE FOIS UNE FOIS UNE FOIS CHAQUE JOUR
PAR MOIS PAR MOIS PAR SEMAINE OU PRESQUE

4. Avec quelle fréquence au cours de l'année passée avez -vous éprouvé une difficulté
à chasser de votre esprit le désir de boire ?

JAMAIS MOINS D'UNE FOIS UNE FOIS UNE FOIS CHAQUE JOUR
PAR MOIS PAR MOIS PAR SEMAINE OU PRESQUE

5. Avec quelle fréquence au cours de l'année passée avez -vous constaté qu'après
avoir commencé à boire vous ne pouviez pas vous arrêter ?

JAMAIS MOINS D'UNE FOIS UNE FOIS UNE FOIS CHAQUE JOUR
PAR MOIS PAR MOIS PAR SEMAINE OU PRESQUE

6. Avec quelle fréquence au cours de l'année passée avez -vous été incapable de
vous rappeler ce qui s'était passé la nuit précédente alors que vous aviez bu 2

JAMAIS MOINS D'UNE FOIS UNE FOIS UNE FOIS CHAQUE JOUR
PAR MOIS PAR MOIS PAR SEMAINE OU PRESQUE

7. Avec quelle fréquence au cours de l'année passée avez -vous eu besoin d'un pre-
mier verre le matin pour vous remettre en forme après avoir beaucoup bu la veille ?

JAMAIS MOINS D'UNE FOIS UNE FOIS UNE FOIS CHAQUE JOUR
PAR MOIS PAR MOIS PAR SEMAINE OU PRESQUE

8. Avec quelle fréquence au cours de l'année passée avez -vous eu un remords ou un
sentiment de culpabilité après avoir bu ?

JAMAIS MOINS D'UNE FOIS
PAR MOIS

UNE FOIS
PAR MOIS

UNE FOIS
PAR SEMAINE

CHAQUE JOUR
OU PRESQUE

9. Avez -vous été victime d'un traumatisme ou en avez -vous provoqué sous l'effet
de la boisson ?

NON OUI, MAIS PAS AU COURS OUI, AU COURS
DE L'ANNEE PASSEE DE L'ANNEE PASSEE

10. Un parent, ami, médecin ou autre agent de santé vous a -t -il mis en garde contre
rhabltude de boire et conseillé de boire moins ?

NON OUI, MAIS PAS AU COURS OUI, AU COURS
DE L'ANNEE PASSEE DE L'ANNEE PASSEE

° Par -verre- de boisson alcoolique, II faut entendre (donnez l'exemple d'une boisson nationale).

Source : Saunders et Aasland (267).

110



Fig. 21. Notation applicable à l'instrument de dépistage de l'OMS

Rubrique 1 :

Rubrique 2 :

Jamais = 0
Une fois par mois ou moins = 1
2 -4 fois par mois = 2
2 -3 fois par semaine = 3
4 fois par semaine ou plus = 4

1 -2 verres
3 -4 verres
5 -6 verres
7 -9 verres
10 verres ou plus

= 0
= 1
= 2
= 3
= 4

Rubriques 3 -8 : Jamais = 0
Moins d'une fois par mois = 1
Une fois par mois = 2
Une fois par semaine = 3
Une fois par jour ou presque = 4

Rubriques 9 et 10 : Non = 0
Oui, mais pas au cours de l'année passée = 2
Oui, au cours de l'année passée = 4

La note maximale possible est 40.

Source : Saunders et Aasland (267).

corrélation positive entre la concentration de GGT et les notations
obtenues avec le questionnaire Mm -MAST, alors qu'une forte corréla-
tion inverse a été observée avec la créatinine sérique et une corrélation
inverse moins forte avec le cholestérol sérique total. En utilisant une
analyse logistique des réponses au questionnaire Mm -MAST, des valeurs
de la GGT sérique et des valeurs inverses de la créatinine sérique, on a pu
démontrer que la probabilité d'un décès lié à l'alcool est d'autant plus
forte que les valeurs obtenues dans cette notation logistique sont plus
élevées.

Instruments pour l'évaluation de la dépendance
Depuis le moment où le syndrome d' alcoolodépendance a été décrit pour
la première fois, plusieurs questionnaires ont été élaborés pour en évaluer
le degré de gravité. Le premier instrument de ce type a été le Severity of
Alcohol Dependence Questionnaire (SADQ) (276) qui a été ultérieure-
ment revu et abrégé pour ne plus contenir que vingt rubriques (277, 278)
(Fig. 22).

Le questionnaire a été expérimenté et l'on en a testé la fiabilité ainsi
que la validité du point de vue de sa structure et des résultats qu'il fournit
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Fig. 22. Questionnaire sur le degré d'alcoolodépendance (SADQ)

AGE

SEXE

Tout d'abord, nous aimerions que vous vous remettiez dans l'am-
biance d'un mois récent au cours duquel vous avez consommé
une forte quantité d'alcool, de la façon qui vous est habituelle
durant les périodes où vous buvez beaucoup. Veuillez indiquer le
mois et l'année dont il s'agit.

MOIS ANNEE

Nous aimerions avoir davantage de détails sur ce que vous avez
bu, et de quelle manière, durant cette période et durant les
périodes similaires. Il nous intéresse de savoir si, et avec quelle
fréquence, vous avez éprouvé certains sentiments. Veuillez répondre
à chaque question en entourant d'un cercle les mots PRESQUE
JAMAIS, QUELQUEFOIS, SOUVENT ou PRESQUE TOUJOURS.

VEUILLEZ REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS

En premier lieu, veuillez nous renseigner sur les symptômes physiques que vous avez éprou-
vés le matin à votre réveil au cours des périodes durant lesquelles vous avez beaucoup bu.

1. Durant une telle période, je me réveille avec la sensation d'avoir transpiré.

PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

2. Durant une telle période, mes mains tremblent au réveil.
PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

3. Durant une telle période, mon corps est agité d'un violent tremblement au réveil si je ne
bois pas un verre.
PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

4. Durant une telle période, Je me réveille complètement trempé de sueur.

PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

Les questions suivantes portent sur l'humeur et l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez
au réveil durant les périodes où vous buvez beaucoup.

5. Quand Je bois beaucoup, je crains le moment du réveil.

PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

6. Durant les périodes où Je bois beaucoup, Je crains de rencontrer des gens au début de
la matinée

PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

7. Durant une telle période, je suis au bord du désespoir en me réveillant.
PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

8. Durant une telle période, j'éprouve un sentiment d'intense frayeur en me réveillant.
PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS
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Les questions ci -après se rapportent également à la dernière période et aux périodes
antérieures durant lesquelles vous avez beaucoup bu.

9. Durant une telle période, j'aime boire un verre le matin.

PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

10. Durant une telle période, j'avale mes premiers verres le matin aussi vite que possible.
PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

11. Durant une telle période, je bois le matin pour que les tremblements disparaissent.
PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

12. Durant une telle période, je ressens une forte envie de prendre un verre dès le réveil.

PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

Les questions suivantes se rapportent également à la dernière période et aux périodes
similaires durant lesquelles vous avez beaucoup bu.

13. Au cours d'une telle période, je bois chaque jour plus que le quart d'une bouteille de spi-
ritueux (4 doubles petits verres d'alcool, 1 bouteille de vin ou 2 litres de bière).

PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

14. Durant une telle période, je bois chaque jour plus d'une demi -bouteille de spiritueux (ou
2 bouteilles de vin ou 4 litres de bière).

PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

15. Durant une telle période, je bois plus d'une bouteille de spiritueux par jour (ou 4 bouteilles
de vin ou 7,5 litres de bière).

PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

16. Pendant une telle période, je bois plus de 2 bouteilles de spiritueux par jour (ou 8 bou-
teilles de vin ou 15 litres de bière).

PRESQUE JAMAIS QUELQUEFOIS SOUVENT PRESQUE TOUJOURS

IMAGINEZ LA SITUATION SUIVANTE :

1) Vous n'avez ABSOLUMENT rien bu pendant PLUSIEURS SEMAINES.

2) A ce moment -là, vous vous mettez à boire BEAUCOUP pendant DEUX JOURS.

COMMENT VOUS SENTIREZ -VOUS LE MATIN QUI SUIVRA LES DEUX JOURS
OU VOUS AUREZ BU BEAUCOUP ?

17. Je commencerai à transpirer.
PAS DU TOUT LEGEREMENT MOYENNEMENT BEAUCOUP

18. Mes mains trembleront.
PAS DU TOUT LEGEREMENT MOYENNEMENT BEAUCOUP

19. Mon corps tremblera.
PAS DU TOUT LEGEREMENT MOYENNEMENT BEAUCOUP

20. J'aurai terriblement envie de boire un verre.
PAS DU TOUT LEGEREMENT MOYENNEMENT BEAUCOUP

Source: Stockwell et al. (277).
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dans le temps. Il classe le syndrome d'alcoolodépendance selon une
échelle continue de gravité. Il n'essaie pas de classer les sujets en
«dépendants» ou «non -dépendants », mais il attribue à chacun un des
degrés de dépendance de son échelle.

Les notes obtenues avec le questionnaire SADQ présentent une
corrélation avec les indices de sévérité du syndrome de sevrage tels
qu'évalués par un médecin sur les patients fréquentant un service
de désintoxication. De nouvelles recherches sont en cours pour détermi-
ner si le SADQ permet de prévoir les résultats d'un traitement anti-
alcoolique.

Indicateurs biologiques
On peut penser que les indicateurs biologiques de la consommation
d'alcool sont plus objectifs que les questionnaires. Un de ces indicateurs
est l'augmentation du taux de GGT, qui constitue un des tests les plus
sensibles pour le dépistage précoce d'un trouble hépatique. Le méca-
nisme qui est à la base de cette augmentation n'est pas connu avec
exactitude, mais on suppose qu'il est en rapport avec la production d'une
enzyme. On a observé une augmentation du taux de GGT chez 60% à
80% des membres d'un échantillon de patients fréquentant des dispen-
saires. En revanche, Kristenson et Trell (256) ont montré que l'augmen-
tation du taux de GGT ne constituait pas un indicateur sensible de
l'alcoolisme dans le cadre d'une étude de dépistage qui n'a réussi à
identifier qu'un tiers des alcooliques. Une forte production de cette
enzyme peut également être provoquée par des barbituriques et d'autres
médicaments ainsi que par d'autres maladies du foie sans rapport avec
l'alcool. Un nombre excessif de résultats faux positifs risque donc d'être
observé parmi les patients qui fréquentent les dispensaires. L'élévation
du taux de GGT tend à disparaître après 48 heures de sevrage, et le
moment auquel les échantillons sont prélevés revêt donc une importance
critique.

On observe souvent chez les buveurs excessifs un grossissement des
globules rouges non accompagné d'anémie, ce qui a conduit à utiliser
largement l'augmentation du volume globulaire moyen (VGM) comme
indicateur d'une alcoolisation dangereuse. Dans des enquêtes par son-
dage réalisées parmi les malades des dispensaires, une telle augmentation
est constatée chez 50% à 60% des sujets. L'administration de supplé-
ments de folates ne parvient pas à corriger cette anomalie.

Aucun des deux tests précédents n'est très fiable pour le dépistage :
ils ne sont pas particulièrement sensibles et leur validité est insuffisante
du fait qu'ils fournissent un taux trop élevé de résultats faux positifs. Au
sein d'une population active, et sans compter les hommes chez qui l'aug-
mentation du taux de GGT est due à d'autres causes, 50% des sujets qui
admettent boire plus de 56 «unités» par semaine présentent un taux de
GGT supérieur à 50 UI par litre (15% de résultats faux positifs), et 23%
à 32% un VGM supérieur à 98 (5% de résultats faux positifs) (275).
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Identification des cas

Les soins de santé primaires fournissent de nombreuses occasions de
dépister les cas de consommation anormale en utilisant un questionnaire.
C'est ainsi que de nombreux services de soins primaires procèdent à une
immatriculation officielle de leurs patients lorsqu'ils se présentent pour
la première fois et peuvent ainsi obtenir de ces personnes des renseigne-
ments sur leur situation clinique et sociale. Il y a plusieurs façons de
procéder : soit les patients sont invités à revenir au dispensaire pour une
entrevue spéciale, soit ils sont interviewés par une infirmière ou un autre
membre du personnel, soit on leur demande de remplir un questionnaire,
soit encore on procède à une interview par ordinateur (279). Beaucoup de
services de soins primaires demandent systématiquement aux patients
immatriculés chez eux de se présenter à des contrôles médicaux qui font
le plus souvent partie de programmes de dépistage ou de promotion de la
santé (280).

On peut citer à titre d'exemple le Royaume -Uni, oa deux tiers des
habitants immatriculés auprès d'un service de soins de santé primaires
viennent consulter à ce service au moins une fois par an, et neuf dixièmes
d'entre eux au moins une fois tous les cinq ans. Si l'on demandait à toutes
ces personnes de remplir un questionnaire de santé, c'est la plus grande
partie de la population immatriculée à ce service qui, avec le temps, ferait
l'objet d'un dépistage complet.

Un questionnaire de santé peut également être envoyé par la poste,
accompagné d'une enveloppe affranchie, à tous les patients immatriculés
ou à tous les patients ayant leur résidence dans une collectivité donnée.
Même si de tels questionnaires par la poste sont onéreux, ils donnent des
taux de réponse qui peuvent aller jusqu'à 75% (281).

C'est parfois à l'occasion d'une consultation que l'on s'aperçoit
qu'une personne est exposée à un risque élevé d'intoxication alcoolique,
auquel cas des renseignements plus complets peuvent être obtenus soit
à partir des fiches ou des bases de données constituées antérieurement,
soit indirectement du patient lui -même (282, 283). Les facteurs ci -après
devraient signaler aux personnels de santé l'existence d'un risque
d'alcoolisme :

1. Une anamnèse familiale dans laquelle des problèmes liés à l'alcool
interviennent déjà. Une telle association est particulièrement importante
lorsque le conjoint est lui -même un gros buveur.

2. L'appartenance à certains groupes sociaux. L'équipe de soins de
santé primaires peut être au courant de l'existence de cercles locaux ou
l'habitude de boire est particulièrement répandue, ou de liens d' amitié qui
font pression sur le patient pour l'inciter à boire.
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3. Le fait de considérer la consommation de bière ou de vin comme un
violon d'Ingres. Le personnel doit alors se renseigner sur les quantités
consommées.

4. L'occasion de boire beaucoup sans que personne vous contrôle, ou la
possibilité pour le patient de se procurer de l'alcool à bon marché et
facilement du fait de sa profession. Les médecins des services de soins
primaires constituent eux -mêmes un groupe à très haut risque.

5. L'absence de racines et de soutiens sociaux solides, le fait de s'écarter
des normes sociales.

6. L'existence de lourds problèmes familiaux ou autres. Le risque
d'alcoolisme est très grand chez les membres de familles en butte à des
difficultés psychologiques ou sociales avérées.

7. L'obésité, en particulier chez les hommes. Cette anomalie est
fortement corrélée avec une forte consommation d'alcool.

8. L'haleine imprégnée d'alcool. Il s' agit certainement du facteur d' aver-
tissement le plus fréquent, même si des signes d'intoxication tels que les
sautes d'humeur, les comportements non inhibés et l'ataxie peuvent s'ob-
server chez des sujets chez qui aucune odeur d'alcool n'est perceptible.
Ces autres signes, il est vrai, peuvent également indiquer une intoxication

à une combinaison drogues.

Il arrive que des patients se présentent spontanément parce qu' ils sont
inquiets soit à cause de leur propre comportement alcoolique soit en
raison de perturbations occasionnées par ce comportement. Plusieurs
points sont alors à prendre en considération.

1. Allusion indirecte. Un petit nombre seulement de patients viendront
poser des questions directes au sujet de leur comportement alcoolique et
s'en diront inquiets. Ils procéderont en général par une approche indi-
recte, ou bien c'est le conjoint ou un autre membre de la famille qui abor-
dera le sujet. On associe facilement l'alcoolisme à une déchéance sociale
et beaucoup de gens voudront tester la tolérance du personnel profession-
nel avant de s'aventurer à lui demander assistance.

2. Voiles noirs, évanouissements, crises et attaques. L'alcool peut pro -
voquerces signes consécutifs à de l' ataxie, à une perturbation vasovagale,
au sevrage, à l'hypoglycémie ou à un syndrome d'intoxication aiguë par
surdose.

3. Dommages physiques. Toute personne présentant une des formes de
dommage physique énumérées aux pages 56 -61 devrait être interrogée
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au sujet de sa consommation d'alcool. Très significative est la présence
de plusieurs problèmes associés à une anamnèse de comportement alcoo-
lique dangereux.

4. Accidents et traumatismes. Les gros buveurs sont spécialement
exposés à des lésions corporelles qui peuvent les conduire devant des
services de santé primaires ou des services hospitaliers d'urgence, notam-
ment à la suite d'accidents de la circulation ou de coups et blessures
occasionnés par des rixes.

5. Troubles psychologiques. Il y a souvent une association entre
l'insomnie et une forte consommation d'alcool, et celle -ci devrait être
contrôlée chez toutes les personnes qui présentent des symptômes de
dépression, d'anxiété ou de phobie. Il existe également une association
entre une forte consommation d'alcool et la psychose aiguë qui peut
accompagner le sevrage, les manifestations pathologiques de jalousie et
de possessivité et l'usage permanent de tranquillisants et de somnifères.

6. Les mauvais traitements physiques et psychologiques infligés à des
membres de la famille. De tels comportements sont très souvent liés à
l'alcoolisme, sans compter que les gros buveurs peuvent provoquer dans
leur entourage des réactions d'anxiété, des états dépressifs et des troubles
comportementaux. L'alcoolisme est souvent la cause ou la conséquence
d'une séparation ou d'un divorce.

7. Données hématologiques et biochimiques. Le dossier médical du
patient contiendra des informations susceptibles d'appeler l'attention du
personnel sur la nécessité d'examens plus complets. Le volume globu-
laire moyen (VGM) et le taux de GGT peuvent être l'indice de dommages
provoqués par l'alcool.

Une étude réalisée au Royaume -Uni par Wilkins (263) a démontré
l'utilité de ces listes de signes, grâce auxquelles le personnel d'un service
de santé peut être averti que la personne qui vient consulter est probable-
ment amenée par un problème d'alcoolisme. En tenant un registre des
modalités d'exposition au risque d'alcoolisme, Wilkins a noté que, dans
son service de soins primaires, 5% des adultes enregistrés s'étaient pré-
sentés à la consultation au cours d'une période d'une année après avoir été
exposés à une des modalités de risque énumérées. Sur ces 546 patients,
28% ont été reconnus comme présentant un problème lié à l'alcoolisme,
alors que cette proportion n'a été que de 3% chez les consultants qui ne
présentaient aucune des modalités de risque considérées.

Classification
Le Royal College of General Practitioners (RCGP) du Royaume -Uni
(36) a mis au point une méthode de classification des patients en fonction
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du risque que constitue pour eux l' habitude de boire (Fig. 23). Les sujets
sont classés en trois groupes selon qu'ils consomment pas ou peu d'alcool
(femmes : 15 unités ou moins par semaine; hommes : 20 unités ou moins
par semaine), qu'ils sont de gros consommateurs (femmes : plus de 30
unités par semaine; hommes : plus de 50 unités par semaine) ou qu'ils se
situent entre ces deux catégories. Cette classification est destinée à servir
de guide pour les membres des équipes de soins de santé primaires qu'elle
doit aider à contrôler et surveiller le risque dt1 à l'alcool et les dommages
qui peuvent en résulter ainsi qu'à prévoir des actions de suivi appropriées.

Fig. 23. Mesures applicables aux patients appartenant
aux différentes catégories de buveurs

Classification

Catégorie Inférieure

Catégorie intermédiaire

Catégorie supérieure

Mesures

Revoir le patient
tous les cinq ans

(Noter si grossesse)

Conseiller de réduire
sa consommation

Revoir chaque année

Conseiller de réduire
sa consommation
Surveiller de près

Source : Royal College of General Practitioners (36).

Vulnérabilité
Il faut cependant tenir compte du fait que tout le monde n'est pas
également vulnérable vis -à -vis d'une même quantité d'alcool. Le danger
de contracter une maladie du foie existe pour la femme à un niveau de
consommation inférieur à celui de l'homme, et certains groupes de
population doivent être considérés comme courant un risque dont l'am-
pleur dépasse largement l'importance des quantités consommées. 11
s'agit notamment :
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- des enfants et des personnes très âgées; et
- des sujets exposés à des facteurs additifs ou synergiques, notam-

ment ceux qui souffrent de maladies chroniques telles que l'épi-
lepsie, d'hyperglycémie et d'hypertension, ceux qui présentent
des troubles psychologiques comme l'anxiété et la dépression,
ceux qui prennent des médicaments réagissant mal avec l'alcool,
ceux qui ont des comportements potentiellement nuisibles, notam-
ment les fumeurs de cigarettes, et les obèses.

Evaluation

Les individus entrant dans la catégorie intermédiaire du RCGP qui
présentent un des facteurs de vulnérabilité énumérés ci- dessus, ainsi que
tous ceux qui figurent dans la catégorie supérieure du même classement,
doivent faire l'objet d'une évaluation plus poussée (Fig. 24) ayant pour
objectif premier de recueillir, et aussi de fournir, des informations
permettant de déterminer la façon dont le cas sera pris en charge. Se
mettre en quête de renseignements n'est pas toujours suffisant et beau-
coup de buveurs à haut risque peuvent se sentir menacés par un simple
interrogatoire. En revanche, une évaluation complète peut avoir en elle -
même une valeur thérapeutique en ce qu'elle aide le buveur, peut -être
pour la première fois, à réfléchir sur la boisson et ses effets, voire à
envisager de prendre certaines décisions sans qu'on les lui ait suggérées.
Il peut aussi arriver que certaines personnes refusent de répondre fran-
chement ou s'en montrent incapables. Des réactions de culpabilité, de
crainte ou de confusion peuvent intervenir et les problèmes deviennent
trop lourds pour pouvoir être regardés en face. En de tels cas, il vaut
mieux que l'agent de soins de santé primaires se retire de la scène et
s'attaque aux problèmes de fond au lieu de se concentrer sur le cas d'un
buveur récalcitrant qui risque même de renforcer ses défenses.

L'évaluation doit également indiquer ce qui constitue le point de
départ, c'est -à -dire qu'elle doit mettre en lumière les dommages sociaux,
psychologiques et physiques qui ont déjà été causés et la mesure dans
laquelle ils peuvent être corrigés (Tableau 28). Elle doit aussi permettre
à l'évaluateur de comprendre la raison pour laquelle le sujet boit comme
il le fait, et elle doit éclairer les attitudes du sujet et des membres de sa
famille vis -à -vis de la boisson, ce qui peut amener à réunir des précisions
sur les points suivants :

1) les malentendus (dus à l' ignorance, à de fausses connaissances ou
à des mythes) ou les réactions de rejet qui ont pour effet de présenter
les avantages de la boisson sous un jour beaucoup plus réel que la
lointaine éventualité d'un dommage;

2) les périodes d'indécision, qui s'étendent souvent sur plusieurs
années, au cours desquelles les individus hésitent entre, d'une part,
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Fig. 24. Fiche d'alcoolisme

FICHE D'ALCOOLISME

NOM DE FAMILLE PRENOMS NE LE SEXE

DATE ORIGINE ETHNIQUE

PROBLEMES ACTUELS

QUANTITE BUE/UNITES PAR SEMAINE

CARACTERISTIQUES DE LA FACON DE BOIRE

CAUSES DE LA TENDANCE ALCOOLIQUE

DOMMAGES

PHYSIQUE
PSYCHOLOGIQUE
COMPORTEMENTAL
FAMILIAL
SOCIAL

FACTEURS

PROFESSION
FAMILLE
CULTURE

DE RISQUE

PERSONNALITE
TABAC
AUTRES

FAMILLE

ETAT MATRIMONIAL

ENFANTS

FAMILLE D'ORIGINE

ENFANCE
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Fig. 24 (suite)

TENTATIVE S POUR REDUIRE
LA CONSOMMATION

PRINCIPALES MALADIES

AUTRES DROGUES

EXAMEN

POIDS
PRESSION SANGUINE

TESTS

GGT CHOL
VGM AUTRES
ALCOOTEST
CREAT
URATE

PROBLEME NON RECONNU
PROBLEME RECONNU
DECISION D'AGIR PRISE
ACTION PRISE

DATE DATE DATE DATE DATE

CONDITIONS ET PLAN DE PRISE EN CHARGE

ALCOOL

DOMMAGE

FAMILLE CONTACTEE

DATE
ARRANGEMENTS PRIS

PERSONNES OU INSTITUTIONS ENGAGEES

VOLONTAIRE DE SANTE SERVICE DE CONSEILS
TRAVAILLEUR SOCIAL MATRIMONIAUX
EQUIPE ANTIALCOOLIQUE ALCOOLIQUES ANONYMES (AA)

COMMUNAUTAIRE AUTRES
SERVICE DE CONSEILS

ANTIALCOOLIQUES
PSYCHOLOGUES

Source : Tomson, O. (communication personnelle, 1986).
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l'acceptation du fait que l'habitude de boire est nuisible et qu'ils
devraient faire quelque chose pour la modifier et, d'autre part, le refus
d'admettre qu'il en est ainsi et la tendance concomitante à rejeter le
blâme sur des personnes ou des circonstances extérieures;

3) les problèmes pratiques qui se présentent durant les périodes où
les buveurs essaient de changer leurs habitudes et où il leur arrive de
recevoir des avis très différents, et souvent contradictoires, de la part
de professionnels ou de profanes (dans le genre : bois moins /cesse
complètement de boire; reste chez toi/entre dans un service spécia-
lisé; prends ce médicament/ne le prends pas).

Tableau 28. Problèmes liés à l'alcool à contrôler

Problèmes de santé
Troubles gastriques ? Indigestion ?
Malaises, vomissements ? Diarrhée, intestin fragile ?
Sommeil difficile ? Fatigue, difficulté
Emotivité anormale ? à se concentrer ?
Symptômes dépressifs ?

Problèmes sociaux
Disputes familiales au sujet de la boisson ?
Disputes familiales rendues plus sévères par la boisson ?
Un membre de la famille menace -t -il de quitter la maison à cause de la boisson ?
Le sujet a -t-il été prié de quitter le pub/une réception, etc., parce qu'il était Ivre ?
A -t -il des soucis d'argent dus à son habitude de boire ?
A -t -il des problèmes avec la police dus à son habitude de boire ?

Problèmes liés au travail ou à des accidents

Ennuis au travail à cause de la boisson ?
Absences au travail à cause de la boisson ?
Implication dans un accident à cause de la boisson ?

Symptômes d'apparition d'une tolérance

Le sujet est -Il Incapable de s'arrêter à une limite lorsqu'il boit ?
Eprouve -t -Il des difficultés à s'empêcher d'être ivre ?
Est -il agité s'il ne boit pas ?
Tremble -t -il lorsqu'Il a bu la veille ?
Boit -il le matin ?

Avant que l'on puisse évaluer le risque de dommages, il est néces-
saire de découvrir et de noter le nombre d'unités d'alcool que le sujet
consomme habituellement par semaine, ceci en se renseignant sur la
nature de la boisson consommée ainsi que sur la fréquence des prises de
boisson et la quantité consommée à chaque prise. On peut avoir intérêt
à se renseigner également sur ce que coûte au sujet son habitude de boire,
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cette information pouvant servir à effectuer des vérifications croisées et
à mesurer le dommage social. Si le buveur éprouve des difficultés à
répondre à ces questions, l'enquêteur doit l'interroger sur le dernier verre
qu'il a bu et passer ensuite à des questions plus générales.

Quand une personne n'a absolument aucune envie de parler de son
habitude de boire, il peut être nécessaire de lui expliquer pourquoi, en
termes de médecine ou de prévention, on s'intéresse à son cas, et de cher-
cher à lui faire dire ce qui motive son refus de parler. Si ce refus persiste,
il est en général contre -indiqué d'insister, sinon le sujet risque de se
réfugier dans des propos évasifs et mensongers; on doit alors se contenter
de noter le refus, quitte à ce que l'enquêteur revienne sur la question à une
autre occasion.

L'anamnèse de l'alcoolisation présente une importance capitale et il
est particulièrement important de rechercher, pour les personnes chez qui
la boisson risque fortement de provoquer des dommages, à quel moment
elles ont commencé à boire et dans quelles circonstances. C'est souvent
au moment d'une séparation ou d'un deuil que certains sujets se mettent
à boire davantage; mais il arrive que l'habitude de boire persiste même
après que la cause initiale a perdu de son importance, ce qui peut être dg
au fait que la tendance alcoolique a suscité elle -même de nouveaux
problèmes, de caractère financier ou professionnel par exemple. Il y a là
un cercle vicieux que l'anamnèse doit explorer.

Elle doit aussi recueillir des renseignements sur les épisodes de forte
consommation alcoolique et sur ce qui s'est passé les jours qui ont
précédé et suivi ces épisodes. Ce que le sujet a ressenti et ce qu'il a pensé,
la façon dont il s'est comporté sont aussi des éléments importants.

Enfin, l'enquêteur doit se renseigner sur les tentatives que le sujet a
faites dans le passé pour réduire sa consommation d'alcool ou y mettre
fm, sur les circonstances qui ont entouré les rechutes, sur les attitudes et
les comportements de son entourage et, dans une certaine mesure, sur la
vie qu'avait menée le sujet et l'éducation qu'il avait reçue.

L'évaluation physique doit comporter la mesure du pouls, de la
pression sanguine, de la taille et du poids et le dépistage des signes
d'atteinte hépatique. D'autres systèmes organiques peuvent être exa-
minés si l'anamnèse suggère l'existence d'un dommage éventuel.

Les épreuves biologiques à effectuer pour déceler des altérations
fonctionnelles (et pour obtenir des données de base en vue de la surveil-
lance médicale future) doivent porter sur la teneur du sang en hémo-
globine, le volume globulaire moyen (VGM), le taux de sédimentation
des érythrocytes, la numération des globules blancs et la teneur du sang
en rglutamiltranspeptidase (GGT), en créatinine, en phosphatase alca-
line, en bilirubine et en protéines. Les résultats des alcootests du sang et
de l'air expiré peuvent être ajoutés au dossier s'ils sont disponibles. Les
valeurs normales applicables aux tests susmentionnés varient selon les
laboratoires, mais on trouvera dans le tableau 29 une indication des
chiffres entre lesquels se situent les valeurs normales.
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Tableau 29. Valeurs normales pour les tests de laboratoire

Test Ecarts normaux

Hémoglobine
Hommes 13,5 -18,0 g/dl
Femmes 11,5 -16,0 g/dl

Volume globulaire moyen 76 - 96 fl

Taux de sédimentation des érythrocytes
Hommes 1 -10 mm/heure
Femmes 0 -15 mm/heure

Numération des globules blancs 4,0 -11,0 x 109 /Iltre

rgiutamiltranspeptidase 15 -40 Ut/litre

Créatinine 70 -150 µmoVlitre

Phosphatase alcaline 100 -300 Ul/litre

Bilirubine 3 -17 µmoVlitre

Protéines 60 - 80 g/Iitre
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7

Prise en charge

La façon dont l'équipe de soins de santé primaires réagira vis -à -vis des
patients doit être adaptée au niveau de la consommation d'alcool ainsi
qu'aux problèmes rencontrés par chaque buveur. Pour ceux que leur
habitude de boire n'expose qu'à des risques mineurs, il ne sera besoin que
d'une intervention assez brève, alors que pour ceux qui courent un plus
grand danger ou qui sont déjà confrontés à des problèmes précis la prise
en charge doit être plus intense. Les faits démontrent qu'une intervention
au niveau des soins de santé primaires est efficace, et il existe divers
modèles de traitement.

Pronostic et traitement des problèmes liés à un alcoolisme
avancé

Pour les sujets présentant des problèmes dus à un alcoolisme avancé, le
pronostic est en général défavorable (194, 195, 284). Leur taux de
mortalité sur une période de cinq ans peut dépasser de quatre à cinq fois
celui de témoins d'âge et de sexe équivalents appartenant à la population
générale. Au moment où ils se présentent dans un service de santé,
beaucoup de ces sujets ont déjà souffert d'une grave perturbation sociale
et d'atteintes profondes à leur santé.

Dans la plupart des pays développés, des services spécialisés dans le
traitement hospitalier des alcooliques ont été créés pour répondre aux
besoins de ces sujets, mais, en dépit des investissements considérables
consentis à cette fin, il ne semble guère que ces services soient suffisam-
ment efficaces par rapport à leur coût (285, 286). De fait, la plupart des
études n'ont fait apparaître aucun avantage quelconque pour les divers
types d'interventions pratiquées sur des malades ayant des problèmes très
sérieux. Les programmes de traitement intensif ont l'inconvénient de
tendre à perpétuer l'opinion selon laquelle les «alcooliques» constituent
un groupe distinct d'individus qui ont besoin d'un traitement spécial et
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compliqué. Cette opinion a eu pour effet de détourner l'attention des
sujets chez qui les problèmes liés à l'alcool présentent un moindre degré
de gravité, mais qui forment un groupe beaucoup plus nombreux et,
comme on l'a déjà fait observer, contribuent le plus à faire de l'alcool un
problème de santé publique. Pour réagir contre cette tendance, on s'est
préoccupé davantage ces dernières années d'intervenir à un stade plus
précoce de la carrière du buveur.

Efficacité d'une intervention minimale
Il est amplement prouvé qu'une intervention minimale a des résultats
positifs dans la lutte contre le tabagisme et contre l'alcoolisme.

Plusieurs chercheurs ont évalué l'influence exercée par les conseils
des omnipraticiens sur le comportement tabagique de leurs patients (287,
288). Dans l'étude conduite par Russell et al. (287), un groupe a reçu au
cours d'une consultation de routine le conseil simple mais ferme de cesser
de fumer. Un autre groupe a reçu le même conseil mais a été averti en
même temps qu'il ferait l'objet d'un suivi, et ses membres ont reçu une
brochure d'information de quatre pages intitulée Comment s'arrêter de
fumer. Un troisième groupe de témoins n'a reçu ni conseil ni informa-
tion. Des données de suivi ont été recueillies au bout d'un mois et au bout
d'une année après la consultation initiale. Les résultats ont montré que la
motivation et l'intention de cesser de fumer se sont accrues au sein du
groupe qui n'avait reçu que le conseil, de même que s'est accrue dans ce
groupe la proportion des patients qui ont essayé de cesser de fumer.
Après une année, 5% des membres du groupe à qui l'on avait remis la
brochure d'information sur le tabagisme avaient cessé de fumer, contre
0,3% des témoins et 3,3% des membres du groupe n'ayant reçu que le
conseil. Le nombre de ceux qui ont cessé de fumer a été plus élevé parmi
les petits fumeurs que parmi les gros fumeurs, et l'on a aussi constaté des
différences marquées dans les taux de réussite obtenus par les divers
médecins.

Même si les effets de ce programme n'ont pas été spectaculaires, on
a pu en déduire que, si la totalité des omnipraticiens de Grande -Bretagne
remettaient à leurs clients la brochure en question, cette simple mesure
pourrait aboutir à faire renoncer un demi- million de personnes à l'usage
du tabac en une seule année.

Projet de Malmö (Suède)
Kristenson et al. (289) ont étudié à Malmö un groupe de 585 hommes
d'âge mûr (46 à 49 ans) en bonne santé qui avaient été identifiés comme
de gros buveurs au cours d'un programme général de dépistage médical.
Ces chercheurs ont utilisé la teneur en GGT comme test préliminaire de
dépistage, conservant pour l'étude les premiers 10% de la distribution
obtenue. Parmi les sujets dont la teneur en GGT s'était montrée anor-
malement élevée par deux fois à trois semaines d'intervalle, 76% se sont
révélés être soit de gros buveurs, soit des buveurs modérés. On a défini
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les «gros buveurs» comme ceux qui consommaient plus de 40 g d'alcool
par jour et les «buveurs modérés» ceux qui en consommaient 20 à 40 g par
jour.

L'échantillon des sujets à teneur élevée en GGT a été divisé aléatoire-
ment en deux groupes : un groupe de sujets pris en charge et un groupe
témoin. Aux sujets du groupe témoin, on a simplement adressé une lettre
les informant qu'ils présentaient une anomalie de la fonction hépatique,
leur conseillant de réduire leur consommation d'alcool et les invitant à se
représenter pour un test de la fonction hépatique après deux ans. Quant
aux sujets pris en charge, ils ont subi un examen physique détaillé et on
les a interrogés sur leurs antécédents de boisson, sur les symptômes de
dépendance alcoolique et sur les problèmes qu'ils avaient pu rencontrer
du fait de l'alcool. On leur a ensuite ménagé des rendez -vous tous les
trois mois avec le même médecin et tous les mois avec la même infirmière
qui, chaque fois, a remesuré la teneur en GGT. Il leur a également été
conseillé de diminuer leur consommation d'alcool. Les membres de ce
groupe ont eu la possibilité de contrôler leurs propres progrès du fait que
leur teneur en GGT leur était communiquée régulièrement et qu'on les
encourageait à retrouver une valeur normale. La fréquence des consulta-
tions cliniques était d'ailleurs réduite une fois que les valeurs étaient
redescendues à un niveau acceptable.

Les progrès réalisés par tous les sujets ont été évalués deux et quatre
ans après le dépistage initial. Au bout de quatre années, les teneurs en
GGT avaient nettement diminué parmi les deux groupes. Des différences
importantes subsistaient néanmoins entre les deux groupes en termes
d'absentéisme pour maladie, d'hospitalisation et de mortalité. Dans le
groupe pris en charge, le nombre moyen de jours de maladie par personne
était passé de 24 à 29 alors que dans le groupe témoin il était passé de 25
à 52. Dans l'ensemble, les membres du groupe témoin ont passé 1644
journées à l'hôpital alors que les membres du groupe pris en charge n'y
ont passé que 808 jours. Si l'on ne tenait compte que des causes
d'hospitalisation liées à l'alcool, la différence devenait encore plus
frappante puisque 482 jours d'hospitalisation étaient liés à des épisodes
d'alcoolisme parmi le groupe témoin contre 133 seulement parmi le
groupe pris en charge, soit un rapport de 3 à 1. Enfin, on a noté qu'après
cinq ans il était survenu deux fois plus de décès parmi les membres du
groupe témoin que parmi ceux du groupe pris en charge. II est ressorti de
cette étude qu'une simple intervention fondée sur la communication
régulière aux intéressés de données concernant un indicateur bio-
chimique peut exercer une influence notable sur les habitudes d'une
population en matière de boisson et sur sa santé physique.

Projet de l'Infirmerie royale d'Edimbourg (Ecosse)
A Edimbourg, Chick et al. (290) ont étudié l'efficacité d'une brève inter-
vention auprès de gros buveurs qui avaient été identifiés dans un hôpital
général comme présentant un problème d'alcoolisme. L'existence dudit
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problème avait été constatée par une infirmière au moyen d'une interview
structurée d'une durée de dix minutes et portant, notamment, sur le
comportement en matière de boisson, sur l'anamnèse médicale récente et
plus ancienne et sur les antécédents sociaux. Le VGM et le taux de GGT
ont été déterminés et enregistrés pour chaque patient. Tous ceux qui
présentaient une augmentation inexpliquée du VGM et déniaient avoir un
problème d'alcoolisme ont été interviewés à nouveau. On a retenu pour
l'étude les patients qui n' avaient jamais été traités antérieurement pour un
problème d'alcoolisme et qui présentaient un certain degré de stabilité
sociale facilitant le suivi. Les patients devaient aussi pouvoir être
considérés comme de gros buveurs ou comme des buveurs à problèmes
d'après leurs réponses à des questions portant sur :

- leur façon de consommer l'alcool;
- leurs problèmes médicaux actuels (liés à l'alcool);
- leurs problèmes médicaux antérieurs (liés à l'alcool);
- leurs symptômes de dépendance alcoolique; et
- leurs problèmes sociaux liés à l'alcool.

Les gros buveurs identifiés lors de l'interview ont été aléatoirement
divisés en deux groupes. Le groupe témoin n'a reçu aucune instruction,
sauf que tous ses membres ont accepté d'être revus une année plus tard.
Quant au groupe pris en charge, chacun de ses membres a reçu les conseils
d'une infirmière pendant une séance qui a duré de 30 à 60 minutes et s'est
déroulée en présence du conjoint; il a aussi reçu une brochure exposant
des moyens de réduire la consommation d'alcool. Les résultats obtenus
au bout d'une année sont présentés dans le tableau 30.

Tableau 30. Efficacité du traitement
(intervention minimale)

Témoins
(Nb)

Pris en charge
(Nb)

Décédés 2 1

Récalcitrants/pas de contact 12 8

Tests sanguins incomplets 5 5

Tests sanguins complets :
Amélioration 20 34
Pas d'amélioration 39 31

Source : Chick et al. (290).
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Le programme DRAMS
Seize omnipraticiens ont participé à un essai contrôlé du programme
DRAMS (Drinking Reasonably andModerately with Self -control) établi
par le Scottish Health Education Group (291). Pour évaluer le pro-
gramme, 104 gros buveurs ou buveurs à problèmes ont été répartis au
hasard en trois groupes : l'un (34 membres) participant au programme
DRAMS, un deuxième (32 membres) ne recevant que des conseils
simples et un troisième (38 membres) ne faisant l'objet d'aucune inter-
vention. Après six mois, des données de suivi ont été recueillies sur 91
sujets. Pour l'ensemble de l'échantillon, on a constaté une réduction
significative de la consommation d'alcool, une sensible amélioration du
niveau de santé physique et de bien -être et des réductions également
significatives de la teneur en GGT et du VGM. Il n'a cependant pas été
observé de différences significatives entre les groupes en ce qui concerne
la réduction de la consommation d'alcool, même si la réduction de la
teneur en GGT a été nettement plus marquée parmi les membres du
groupe DRAMS que parmi ceux du groupe qui n'a reçu que des conseils.
Seuls 14 patients appartenant au groupe DRAMS ont suivi intégralement
tout le programme Il faut surtout regretter que la taille de l'échantillon
sur lequel a porté cette étude ait été trop petite pour permettre d'affirmer
avec certitude qu'il n'y a eu aucune différence entre les trois groupes.

L'étude du MRC
L' étude sur les modes de vie et la santé entreprise par le Medical Research
Council (MRC) du Royaume -Uni dans le cadre des recherches sur la pra-
tique de la médecine générale avait pour objet de déterminer l'efficacité
des conseils donnés par les omnipraticiens aux gros buveurs afin de les
inciter à réduire leur consommation d'alcool (292). Elle a été effectuée
auprès de 47 cabinets médicaux collectifs du Royaume -Uni. Après un
premier dépistage conduit parmi 62 153 patients âgés de 17 à 69 ans à
l'aide d'un questionnaire d'enquête médicale, on a procédé à une inter-
view et fini par répartir au hasard 917 gros buveurs (hommes buvant au
moins 35 unités par semaine et femmes buvant au moins 21 unités) en un
groupe traité et un groupe témoin. Les patients du groupe traité ont été
interrogés par leur omnipraticien qui leur a donné des conseils et des
renseignements sur la façon de réduire leur consommation et qui les a
suivis tous les trois mois. Au bout d'un an, la consommation hebdoma-
daire a été réduite en moyenne de 18 unités chez les hommes pris en
charge, contre 8 unités chez les hommes du groupe témoin. Dans le
groupe traité, le nombre des gros buveurs avait diminué de 44% environ
contre 26% dans le groupe témoin. Chez les femmes prises en charge, la
réduction moyenne de la consommation hebdomadaire a été de 12 unités
contre 6 unités chez les témoins, le nombre des grosses buveuses ayant
diminué de 48% dans le groupe traité et de 29% dans le groupe témoin.

La teneur moyenne en GGT a diminué dans une mesure beaucoup
plus significative - de 2,4 UI - dans le groupe des hommes pris en
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charge que dans le groupe témoin où la diminution n'a été que de 1,1 Ul.
Il y a eu une corrélation entre l' importance de la réduction constatée tant
dans la consommation d'alcool que dans les teneurs en GGT et le nombre
des interventions de l'omnipraticien. Sur la base des résultats obtenus,
les chercheurs ont calculé que, si les omnipraticiens du Royaume -Uni
pouvaient donner des conseils à tous ceux qui en ont besoin, le nombre
des gros buveurs capables de se reconvertir à une consommation d' alcool
modérée pourrait être de 210 000 parmi les hommes et de 130 000 parmi
les femmes.

La réponse thérapeutique

Buveurs à faible risque
Les patients considérés comme exposés à un risque minimum n'ont guère
ou pas besoin pour l'instant d'être pris en charge en ce qui concerne leurs
habitudes de boire. On ne doit néanmoins pas perdre de vue le fait que la
situation peut se modifier; il y a des gens qui deviennent plus vulnérables
avec le temps, même si leur habitude de boire ne se modifie pas, parce que
d'autres circonstances interviennent dans leur vie. Les buveurs à faible
risque devraient être invités à se représenter pour un examen de santé au
bout de cinq ans, ce qui permettrait de réévaluer leur état d'alcoolisation.

Buveurs à risque modéré
Les buveurs exposés à un risque modéré constituent un groupe très im-
portant, lequel est responsable de la majorité des problèmes liés à l'alcool
qui se présentent dans une société. Ces individus peuvent être identifiés
dans les cabinets de médecine générale et recevoir des conseils sur la
façon de réduire leur consommation d'alcool. A ce stade, les conseils sont
très souvent efficaces et empêchent les sujets d'entrer dans la catégorie
des buveurs à haut risque. Ceux d'entre eux qui présentent un ou plusieurs
des facteurs de vulnérabilité déjà mentionnés (p. 118) devraient être
traités comme des buveurs à haut risque.

La plupart des buveurs à risque modéré ont besoin d'être conseillés
sur la façon dont ils devraient réduire leur consommation pour qu'elle
ne présente plus de danger, c'est -à-dire pour qu'elle se situe au- dessous
de 20 unités par semaine pour les hommes et de 15 unités pour les
femmes. Quelques suggestions à ce sujet sont données dans le tableau 31.
L'enquêteur devra commencer par s'enquérir de ce que le patient pense
en général de la boisson et de la santé, et discuter ensuite avec lui de sa
consommation d'alcool et du tort qu'elle peut lui causer, du point de vue
non seulement de sa santé mais aussi de sa vie familiale et profession-
nelle. Il importe en particulier d'établir la corrélation entre la consomma-
tion excessive de boisson et les choses dont le patient peut avoir à se
plaindre. II peut être également utile de démontrer au patient qu'il
consomme plus que la normale, même s'il n'en est pas ainsi dans le
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Tableau 31. Eléments d'une intervention minimale

1. Demander aux patients ce qu'ils pensent au sujet de leur habitude de boire

2. Résumer les données recueillies lors de revaluation

a) consommation hebdomadaire
b) affects actuels sur la santé physique
c) affects actuels sur la vie familiale ou professionnelle
d) signes de tolérance

3. Discuter les résultats de tests de laboratoire

a) GGT
b) VGM
(Insister sur le fait que les effets nuisibles qui peuvent s'être produits sont presque à coup
sûr entièrement réversibles si le patient réduit sa consommation)

4. Indiquer comment le patient se situe sur rhistogramme

Montrer que la consommation du patient se situe largement au -dessus de la «normale »,
même si on la considère comme tout à fait modérée dans le cercle social et la compagnie
d'habitués où évolue le malade.

5. Donner des informations sur les risques associés à une forte consommation d'alcool
Sont à mentionner : rexcès de poids

les troubles gastriques
les maladies du foie
les maux de tête, la «gueule de bois»
les insomnies
les difficultés sexuelles

6. Donner des informations sur les avantages d'une consommation réduite
Sont à mentionner : les économies d'argent

la plus grande sécurité en conduisant

7. Remettre au patient un exemplaire des brochures intitulées That's the limit ou Drams
pack

Faire savoir au patient que les brochures donnent davantage de détails sur :
a) les risques associés à une forte consommation d'alcool
b) la manière dont on peut calculer la consommation d'alcool
c) les limites d'une consommation sans danger pour les hommes et les femmes
d) des suggestions sur la façon de réduire sa consommation

8. Conseiller au patient de réduire sa consommation d'alcool et lui remettre le journal à
tenir quotidiennement

a) lui présenter la chose comme une ordonnance médicale
b) lui indiquer que les limites recommandées sont les suivantes :

pas plus de 20 unités par semaine pour les hommes
pas plus de 15 unités par semaine pour les femmes

9. Fixer rendez -vous au patient pour un suivi (2 semaines)
a) Demander au malade de remplir les fiches de consommation de boisson pour les

deux semaines à venir
b) Insister sur le fait qu'il est Important que le malade se présente à la consultation
c) Expliquer que la prochaine fois qu'Il se présentera le patient sera interrogé de toute

façon sur sa consommation d'alcool
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milieu qu'il fréquente où. sa consommation peut sembler tout à fait
modérée. Cette démonstration peut être faite au moyen d'un histo-
gramme sur lequel la distribution de la consommation d'alcool est
illustrée parmi une population masculine et féminine (figures 25 et 26).
L'enquêteur peut également parler au patient des risques associés à l'abus
de la boisson tels que l'excès de poids, les troubles gastriques, les
maladies du foie, les maux de tête et la «gueule de bois », l'anxiété et la
dépression, les difficultés sexuelles et les insomnies

Fig. 25. Distribution et coût approximatif des unités d'alcool
consommées chaque semaine par les hommes

(Angleterre et Pays de Galles)
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Source: Wallace, P. et Haines, A. (communication personnelle du Epidemiology and Medical
Care Unit, Northwick Park Hospital, 1986).

Il faut appeler l'attention du patient sur les avantages qui découlent
d'une diminution de la consommation d'alcool, comme le fait d'éco-
nomiser de l'argent et de jouir d'une plus grande sécurité lorsque l'on
conduit un véhicule. Certaines brochures d'auto -prise en charge peuvent
accompagner utilement les conseils verbaux; elles contiennent le plus
souvent des informations sur les risques associés à une consommation
excessive d'alcool, sur la façon de calculer les unités consommées, sur les
limites raisonnables de consommation pour les hommes et les femmes et
sur la façon dont on peut parvenir à réduire sa consommation. On peut
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Fig. 26. Distribution et coût approximatif des unités d'alcool
consommées chaque semaine par les femmes

(Angleterre et Pays de Galles)

34%

31% r#
#

#

4 4-T #f#;
if 4 11 4 #1
f H 14 #. # ;
# ..# ;# .# #i

f ##I#4#i
11% 44 # if 4 .#

H ## #
#

# .# ! # .# # 10% 10%

i## # #4;#4#f# # #11##
# f # # # #';# # #L# # #!i# 4 #; 2% 2%

LL#-#,L#_rT; ###1i###ii#'# i #

i ..:Y; . ..-. .r-s_ Ç.!...,,,::,. \Buveuses t , - ,!:."-t-..,-.-: . ,,, .

occasionnelles 6 -10 `'(~ 'i`'`
.7"...:-.1.'1-

3`
Non- -5 unités 11 -20 ev ^

buveuses unités unités,
21-35 ..
unités ' 1_ }

Coût approximatif :
36 +

L1-L3 L3-L5 L5-L10 L10-L18 L18 +

Source: Wallace, P. et Haines, A. (communication personnelle du Epidemiology and Medical
Care Unit, Northwick Park Hospital, 1986).

citer comme exemple les brochures qui accompagnent le programme
DRAMS du Scottish Health Education Group et celles qui ont pour titre
That's the limit - publiée par l'English Health Education Authority -
et Cut down on drinking parue en néerlandais et en anglais. Il importe de
recommander, sans crainte de le répéter, qu'une consommation raison-
nable ne doit pas dépasser 15 unités par semaine pour les femmes et
20 unités pour les hommes, et de souligner que ces quantités doivent être
réparties sur l'ensemble de la semaine plutôt que concentrées en quelques
beuveries.

Buveurs à haut risque
La prise en charge d'un sujet qui boit beaucoup ou qui présente des
problèmes liés à la consommation d'alcool a pour objectif de réduire la
consommation d'alcool et d'en neutraliser les effets nuisibles.
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Les sujets qui suivent un traitement en raison des risques élevés
auxquels les exposent leur consommation d'alcool passent par trois
stades : celui de la compréhension préalable, celui de la véritable
compréhension et celui de l'action (293). Au premier stade, ils n'avaient
encore jamais pensé que la boisson pouvait leur être nuisible et il faut
donc les aider à entrevoir la relation qui existe entre la consommation
d'alcool et certaines manifestations dommageables. Au deuxième stade,
ils ont réfléchi mais ils n'ont encore rien fait pour changer leur habitude
de boire; il faut les aider à prendre une décision, à peser le pour et le contre
et à admettre que les effets nuisibles de la boisson l'emportent sur ses
avantages. Au dernier stade enfin, celui de l'action, ils cherchent effec-
tivement à modifier leur habitude de boire et peuvent avoir besoin
d'assistance pour opérer le changement. Le but du traitement est d'aider
les buveurs à haut risque à passer d'un stade à l'autre jusqu'à celui de
l'action, le rôle exact du thérapeute étant conditionné par le stade que le
sujet a atteint au moment de sa prise en charge.

Pour en arriver à une bonne compréhension de son cas, le buveur doit
commencer par prendre connaissance des informations qui lui sont
fournies par le journal où sont consignées les quantités qu'il consomme
Ce «journal de boisson» constitue un élément important du traitement.
Beaucoup de personnes sont étonnées de voir la rapidité avec laquelle
les données s'accumulent et de connaître la quantité d'alcool qu'elles
consomment effectivement au cours d'une semaine.

L'étape suivante consiste, pour le thérapeute et son patient, à établir
une liste des problèmes auxquels le patient se trouve confronté et qui
peuvent être liés à l'alcool. Certains de ces problèmes se seront déjà
manifestés ou auront été signalés dans les notes médicales. En dressant
cette liste, le patient pourra être amené pour la première fois à réaliser
combien certaines manifestations sont dues à l'alcool et à accepter l'idée
qu'il lui faut modifier son comportement en matière de boisson. Cet
exercice sera particulièrement efficace si les symptômes consignés sont
de ceux que l'absorption d'alcool aggrave immédiatement en sorte qu'ils
rappellent au sujet la nécessité de modifier son comportement. S'il s'agit
d'un symptôme nouveau qui, lui aussi, peut être mis en rapport avec
l'alcool, l'effet peut également être puissant et immédiat.

Une fois qu'il a commencé à comprendre que le fait de boire
beaucoup lui est nuisible ou potentiellement nuisible, le patient peut
encore avoir besoin d'être soutenu pour décider si, oui ou non, il va
entreprendre quelque chose à ce sujet. Même si aux yeux d'un observa-
teur extérieur il est évident que le sujet devrait diminuer sa consommation
d'alcool, l'idée ne s'impose pas de la même façon à l'intéressé lui -même.
C'est alors que le thérapeute peut l'aider à dresser un bilan des avantages
et des inconvénients de la boisson en discutant chaque aspect et en
s'efforçant de faire pencher la balance en faveur d'une réduction de la
consommation d'alcool (voir aussi p. 32).
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On a alors atteint le stade où il faut savoir ce que le patient veut
véritablement et où l'on doit s'entendre avec lui, en passant une sorte de
contrat sur les changements à opérer. Il faudra parfois envisager une
désintoxication, cas qui sera examiné plus loin.

Les objectifs à long terme dépendront des antécédents du patient, des
quantités qu'il consomme présentement et de l'étendue des problèmes
auxquels il est confronté. S'il s'agit d'un très gros buveur chez qui la
boisson n'a cependant pas exercé jusqu'ici d'effet nuisible, le thérapeute
peut être amené à lui conseiller de se limiter à boire une quantité
raisonnable, comme on l'a vu plus haut. Parmi les buveurs qui sont en
butte à des difficultés évidentes, certains parviendront à réduire leur
consommation. Cependant, lorsqu'il s'agit de sujets qui présentent de
graves symptômes de sevrage ou des signes de dommage physique
profond, ou de personnes qui ont essayé systématiquement de boire de
façon plus raisonnable mais n'y sont pas parvenues, il apparaît plus
indiqué de les orienter vers une abstinence complète (294).

En pratique, toutefois, il n'est pas aussi important qu'on pourrait le
penser à première vue de fixer l'objectif précis de la cure antialcoolique
dès le début de la prise en charge. Il existe une grande diversité d'objectifs
entre lesquels choisir. Ce peut être, par exemple, l'abstinence quasi
permanente, rompue seulement par la prise d' «un petit verre» de temps en
temps; ou un usage régulier mais «très léger» de la boisson; ou encore la
participation, mais très occasionnelle, à une véritable beuverie. Il arrive
aussi que l'objectif d'abord retenu se modifie à mesure que le traitement
avance et que le sujet comprend mieux ce dont il s'agit. On a souvent vu
des personnes qui, après avoir été admises à suivre un régime de «boisson
contrôlée », ont préféré s'abstenir totalement de boire pendant de longues
périodes.

Pour amener une personne à réduire sa consommation d' alcool, il faut
l'encourager à se prendre en charge et à s'éduquer elle -même. La tenue
d'un journal dans lequel elle consigne les quantités de boisson qu'elle
consomme, ainsi que le moment et le lieu où elles sont consommées et en
compagnie de qui, constitue la première mesure d'autosurveillance (295,
296).

Ce journal peut mettre en évidence les circonstances de risque, les
occasions dans lesquelles une personne a été amenée à boire plus qu'elle
ne le prévoyait et les cas où la consommation d'alcool a donné lieu à des
problèmes. Il peut en être ainsi, par exemple :

de certaines périodes de la journée ou de certains jours de la
semaine;
de la compagnie de certaines personnes avec qui le patient partage
l'habitude de boire;
de certaines émotions ou d'états d'anxiété, de stress, de frustra-
tion, de colère ou de dépression;
de conflits avec d'autres personnes ou de querelles familiales.
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Le patient doit chercher à éviter ces facteurs de risque ou trouver
d'autres moyens de les neutraliser. Si, par exemple, il a pris l'habitude de
prendre un verre en chemin en revenant de son travail, il ressentira à ce
moment -là un fort désir de boire. Les gros buveurs doivent apprendre à
éviter les situations dans lesquelles ils ont jadis bu avec excès et se borner
à boire dans des situations oa ils ont toujours bu raisonnablement.

Il est également utile de leur suggérer des méthodes qui aident à boire
moins, par exemple :

Consommer des boissons non alcooliques.

Boire par petites gorgées plus espacées. Compter le nombre de
gorgées qu'il faut pour terminer un verre et, pour le ou les verres
suivants, essayer d'en augmenter le nombre.
S' occuper. Lorsque vous buvez, faites une autre chose que vous
aimez afin de détourner votre attention de la boisson et de boire
plus lentement. Vous pouvez par exemple manger, écouter de la
musique, jouer aux fléchettes, parler, etc.

Changer de boisson. Changer la nature de votre boisson usuelle
peut vous aider à rompre de vieilles habitudes et à réduire les
quantités consommées.

Boire pour le goût. Buvez plus lentement et dégustez mieux
votre boisson.

Imiter celui qui boit lentement. Cherchez autour de vous
quelqu'un qui boit lentement et imitez ses gestes, ne saisissant
votre verre que lorsque l'autre personne le fait.
Reposer le verre sur la table entre deux gorgées. Si vous gardez
le verre en main, vous boirez plus souvent. Occupez vos mains
avec autre chose pour ne pas porter sans cesse votre verre à la
bouche.

Diluer les alcools forts. Après un verre d'alcool absorbez une
boisson non alcoolique.
Réduire les quantités bues lors de «journées». Payez vous -même
votre boisson ou offrez une tournée et, ensuite, continuez à boire
individuellement. Si c'est votre tour de payer une tournée, ne
commandez rien pour vous -même. Commandez assez fréquem-
ment des boissons non alcooliques.
Manger. Mangez avant de boire ou en buvant. Une nourriture
solide ralentit l'absorption d'alcool, outre qu'en faisant autre
chose vous boirez sans doute moins.
Ménager des jours de repos. Abstenez -vous d'alcool au moins
un jour par semaine, ou de préférence deux, trois ou quatre jours.
Adonnez -vous à d'autres formes de détente ou de distraction.
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Commencer plus tard. Commencez à boire plus tard qu'à l'ordi-
naire, par exemple en vous rendant plus tard au café.

Apprendre d refuser des verres. Imaginez un scénario pour
refuser des verres et répétez -le : «Non merci, j'essaie de boire
moins» ou «Pas ce soir, j'ai mal à l'estomac ».

Après avoir envisagé divers moyens de réduire la consommation, le
médecin et son patient doivent mettre au point une stratégie réaliste pour
opérer un changement. Il est préférable de commencer par se fixer des
objectifs précis à court terme plutôt que des objectifs à long terme et des
intentions générales. Le patient peut ainsi se concentrer sur l'avenir
immédiat et ressentir une satisfaction chaque fois qu'il atteint un objectif.

Les livres présentent une utilité dans la mesure où ils viennent
appuyer les conseils du thérapeute et apportent des informations au
patient (297). Certains manuels d'auto -prise en charge peuvent même
servir à remplacer des conseils professionnels (177, 298).

Les patients dont l'histoire comporte des symptômes sévères de
sevrage ou qui manifestent des signes de sevrage à la consultation auront
besoin d'une période de désintoxication au cours de laquelle ils pourront
participer eux -mêmes à la suppression de ces symptômes. La désintoxi-
cation peut se faire à domicile, dans un hôpital général ou dans un service
spécialisé pour le traitement de l'alcoolisme. Il est démontré aujourd'hui
que beaucoup de sujets peuvent se désintoxiquer à domicile si l'entou-
rage familial constitue un soutien suffisant (299).

Le processus de désintoxication joue un rôle très important dans
l'établissement d'une relation thérapeutique. Le patient se sent parfois
vulnérable à ce stade et il dépend alors fortement de la qualité des soins
qui lui sont dispensés. Il faudrait qu'un membre de l'équipe de soins de
santé primaires ou d'un service spécialisé, par exemple l'infirmière psy-
chiatrique communautaire, lui rende visite chaque jour, non seulement
pour surveiller le processus de désintoxication, mais aussi pour établir
solidement cette relation thérapeutique. La période de désintoxication est
également très favorable pour procéder à une évaluation de l'état de santé
du malade ainsi que des membres de sa famille.

Le diazepam est le médicament le plus employé aujourd'hui pour la
désintoxication. La dose de départ ainsi que la durée du traitement sont
fonction de la gravité estimative du syndrome de sevrage, laquelle se
fonde elle -même sur les symptômes de sevrage qui ont été observés
antérieurement. Il est probable, en effet, que le syndrome de sevrage
reproduira les symptômes antérieurs, sauf si le patient a quelque peu
modifié ses habitudes de boire. Il importe également de s'assurer qu'il n' a
pas déjà utilisé des médicaments : une tolérance au diazepam a pu se
développer, ce qui demanderait l'administration d'une chimiothérapie
plus longue et à doses plus fortes. Pour les cures de désintoxication à
domicile dont on suppose qu'elles seront pénibles, on devra peut -être
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commencer par administrer au maximum 20 mg de diazepam quatre fois
par jour pour réduire ensuite les doses quotidiennes et cesser le traitement
après sept jours. Dans la plupart des cas, cependant, la posologie pourra
être beaucoup plus faible. Le traitement chimiothérapique devra être
étroitement surveillé et l'on évitera de remettre au patient de grandes
quantités de médicament à la fois.

Si le patient présente une anamnèse de delirium tremens et/ou de
crises de sevrage sévères, ou si son entourage social est tel qu'un
traitement adéquat n'est pas possible à domicile, il faut envisager une
hospitalisation.

Au cours de la désintoxication, il faut administrer des vitamines par
voie intramusculaire ou intraveineuse, chaque jour durant cinq jours. En
donnant des conseils à la famille et au malade pour les renseigner sur les
symptômes, les signes, la durée et le déroulement de la cure, on permet
au processus de sevrage de s'accomplir de façon plus sûre et constructive.

Pour qu'un patient puisse continuer à boire moins, il est essentiel de
lui assurer un suivi durant lequel le thérapeute surveillera ses progrès, lui
apportera aide et soutien et le conseillera sur la façon de résoudre ses
problèmes. Cette surveillance devra se poursuivre régulièrement pendant
une année complète, les six premiers mois donnant souvent une bonne
idée du pronostic à plus long terme.

Les analyses de sang sont utiles pour le contrôle des progrès réalisés
et leurs résultats, de même que leurs implications, peuvent être exa-
minés avec le patient. Leur utilisation dans la prise en charge a été
démontrée lors de l'étude de Malmö dont il a été question plus haut (289).
Le taux de GGT revient rapidement à la normale chez les sujets qui
arrêtent de boire, ce retour pouvant s'accomplir dans les 48 heures qui
suivent l'absorption du dernier verre. Si le taux remonte à 50% ou plus
par la suite, il y a de fortes chances pour que le patient se soit remis à boire
fortement. Le volume globulaire moyen, au contraire, met plusieurs
semaines à revenir à une valeur normale après qu'un sujet a cessé de
boire. Chez une personne en bonne santé, l'alcool s'élimine du sang au
rythme d'environ 15 mg/100 ml/heure et des concentrations restent
décelables dans le sang pendant plus de huit heures après l'ingestion de
trois chopes de bière. Chez les sujets présentant une atteinte hépatique,
les concentrations peuvent rester élevées pendant plus de 24 heures.

Nombreux sont les gros buveurs qui risquent d'avoir des rechutes
et doivent en être informés à l'avance. Ils doivent savoir quelles sortes
de problèmes risquent de provoquer des rechutes et ils doivent se préparer
à faire face ou à éviter les situations dangereuses (300). Il peut être utile
que le patient, le thérapeute et des membres de la famille dressent une liste
des facteurs qui peuvent précipiter des rechutes. Si une rechute se produit,
il ne faut pas l'interpréter comme signifiant la perte de tout ce qui a été
acquis jusque -là, mais plutôt comme une occasion qui s'offre au patient
d'apprendre à faire face à des situations du même genre.
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Pour certains sujets, un traitement comportemental spécifique dis-
pensé par un psychologue médical peut aider à maintenir la consomma-
tion d'alcool à un niveau réduit (198). Le type de traitement appliqué
dépendra des motifs qui incitent le patient à boire. Des exercices de
relaxation, de yoga ou de méditation peuvent être utiles aux patients qui
boivent pour réagir à un stress. Pour ceux qui ont un sentiment d'iso-
lement ou éprouvent des difficultés à se faire des amis, un entraînement
aux rapports sociaux peut être bénéfique. Certaines personnes auront
besoin d'un traitement axé sur les rapports conjugaux ou familiaux parce
que des difficultés d'ordre conjugal, familial ou sexuel ont soit précédé,
soit suivi leur alcoolisation. Dans d'autres cas, s'il y a un lien entre
l'habitude de boire et l'occupation professionnelle, l'aide devra être en
rapport avec le travail.

Certains médicaments sensibilisants peuvent jouer un rôle dans le
traitement de l'alcoolisme si l'objectif visé est l'abstention totale, mais il
faut de la part du malade un fort degré de motivation pour qu'il prenne
régulièrement et longuement de tels médicaments. Le disulfiram (à la
dose de 200 mg par jour) sert à sensibiliser le corps à l'alcool; il provoque
des bouffées de chaleur, des maux de tête, des palpitations, des nausées,
des évanouissements ou des collapsus chaque fois que le sujet absorbe de
l'alcool. Ces réactions peuvent être sévères, voire fatales, et le disulfiram
ne doit pas être prescrit aux sujets qui présentent une atteinte cardiaque,
rénale ou hépatique, ou qui ont une tendance suicidaire. La fonction
hépatique doit être contrôlée avec soin. Tous ceux à qui le médicament
est administré à long terme ont besoin d'un soutien régulier, auquel peut
grandement contribuer un membre de la famille ou un ami.

De nombreuses études, notamment celle de Saunders et Kershaw
(voir p. 73), ont souligné l'importance du soutien familial (301). Le
thérapeute peut parfois aider la famille sans même avoir besoin de voir le
buveur, et il n'est pas rare qu'un sujet s'arrête de boire ou réduise sa con-
sommation d'alcool simplement parce que des changements se sont
produits au sein de sa famille. Le thérapeute peut d'ailleurs avoir de
bonnes raisons de s'adresser à un ou à plusieurs membres de la famille
tout en évitant de rencontrer le buveur; il contribue alors à résoudre les
problèmes et à modifier les comportements de l'entourage pour que, dans
la famille, on évite désormais ce qui incite le buveur à boire et qu'on
l'aide au contraire à boire moins ou à cesser de boire.

Les partenaires des alcooliques sont le plus souvent exposés à de
grandes souffrances sur le plan social, psychologique et physique. Beau-
coup passent par des états d'anxiété, d'insomnie, de tension et de
dépression. Ils éprouvent souvent un vif sentiment de culpabilité, se font
à eux -mêmes mille reproches ou encore se laissent envahir par des
sentiments de colère et des désirs de vengeance qu'ils reportent sur leurs
enfants ou leurs collègues de travail. Des conseils peuvent les aider à
surmonter ces états et à abandonner les comportements qui, dans la
famille, favorisent l'alcoolisation. Il est important d'écouter et de
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comprendre avant d'essayer d'aider et de ne pas jeter le blâme sur l'un ou
l'autre des partenaires.

Il faudrait encourager les deux partenaires à accepter la responsabilité
de leur propre comportement ainsi que des symptômes et des sentiments
qu'ils éprouvent et l'on devrait les aider à effectuer les changements qui
paraissent souhaitables pour l'un et pour l'autre. Leur désir, de même que
leur capacité d'opérer un changement, dépendra du niveau de com-
préhension auquel ils seront parvenus.

Il arrive très fréquemment que le partenaire se comporte de telle façon
que le buveur se trouve pratiquement empêché de percevoir les
problèmes que crée son habitude de boire. Il en est ainsi, par exemple,
lorsque le partenaire joue le rôle de paravent en présentant de fausses
excuses à l'employeur du buveur pour expliquer son absentéisme ou en
épongeant ses dettes. Ce n'est alors que lorsque le partenaire cesse d' agir
en protecteur que le buveur peut être confronté à sa situation réelle.

On peut également encourager le partenaire à faire pencher la balance
en faveur d'une réduction de la consommation d'alcool en récompensant
le sujet qui renonce à boire et en évitant soigneusement de donner au
buveur la satisfaction de le laisser faire. Les justes récompenses aident le
buveur à modifier son comportement, en sorte qu'il est important que le
partenaire - homme ou femme - prenne conscience de la façon dont il
a, dans le passé, récompensé son compagnon lorsqu'il buvait et l'a puni
lorsqu'il ne buvait pas. Il arrive par exemple qu'un mari se mette à
harceler son épouse au moment où elle redevient sobre après une beuverie
parce que cette sobriété lui est désagréable; ou qu'une épouse se montre
plus attentive vis -à -vis de son mari lorsqu'il s'enivre que lorsqu'il est
sobre. Ce sont là des situations ot la récompense joue en sens inverse
puisqu'il est plus agréable au buveur de continuer à boire même si, en
même temps, son comportement est pénible pour son partenaire.

L' encouragement donné parle partenaire joue un rôle capital au cours
du processus de changement, pendant lequel les progrès sont trop souvent
passés sous silence alors que les échecs sont sévèrement punis. Il s'agit
d'une période souvent difficile pour la famille qui a déjà dt1 vivre avec un
mari, un père, une épouse ou une mère incapables d'exercer normalement
leur rôle. Il faut parfois intervenir spécialement pour aider les membres
de la famille à retrouver avec le patient des rapports normaux et à res-
taurer l'affection et la confiance qui s'étaient perdues. Pour le partenaire,
il faut réapprendre à partager avec son compagnon des activités d'où la
boisson est exclue, sans pourtant s'imposer à lui -même des frustrations
quelconques.

Interventions auprès de groupes particuliers
Traditionnellement, les services antialcooliques se sont essentiellement
adressés aux hommes jeunes ou d'âge mûr, en sorte qu'il est nécessaire
de s'arrêter sur les besoins d'autres groupes.
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Si les problèmes liés à l'alcool ont augmenté parmi la population
masculine, ils ont également gagné en importance chez les femmes, peut -
être même à un rythme plus rapide. Il faut cependant constater que
relativement peu d'études empiriques ont été consacrées au traitement de
l'alcoolisme féminin. D'après les quelques données dont on dispose, il
n'y a guère de différence entre le résultat des traitements appliqués aux
buveurs à problèmes des deux sexes. Deux observations s'imposent
cependant (39, 302). En premier lieu, les femmes ont davantage tendance
que les hommes à attribuer le déclenchement du problème à un événe-
ment qui les a particulièrement stressées ou traumatisées. En second lieu,
il semble que les femmes soient plus sensibles que les hommes aux effets
nuisibles de l'alcool, raison pour laquelle les niveaux de consommation
«inoffensive» recommandés pour les femmes sont plus bas que pour les
hommes.

La situation familiale joue un rôle important, et le traitement a plus de
chances de réussir chez les femmes qui trouvent un appui dans leur
conjoint. On doit malheureusement constater que, dans la moitié des cas
environ, la femme qui abuse de l'alcool a un partenaire ou un mari qui fait
de même, en sorte qu'il existe une corrélation étroite entre les deux
comportements. Aussi importe -t -il d'essayer de s'occuper des deux par-
tenaires en même temps.

Faut -il ou non assurer des services et des moyens spéciaux pour le
traitement des femmes alcooliques ? C'est là une question que les
données actuellement disponibles ne permettent guère de trancher (303).
H est cependant reconnu que les femmes n'utilisent pas suffisamment les
services de traitement antialcoolique, qu'elles prennent moins facilement
l'initiative d'aller rechercher une assistance et qu'il leur est plus difficile,
du point de vue familial, financier et social, de suivre un traitement (304).
Etant donné, cependant, que les femmes s'adressent plus facilement que
les hommes aux médecins des services de soins primaires lorsqu'elles
souffrent de maux divers, y compris des états d'angoisse et de dépression,
étant donné également qu'elles ont parfois recours à l'alcool pour
compenser ces difficultés et puisqu'il semble également exister, chez les
femmes, une corrélation entre l'usage de l'alcool et le recours à certains
médicaments, comme les benzodiazépines, qui sont délivrés sur ordon-
nance, le personnel des services de soins primaires serait sans doute bien
placé pour déceler les problèmes de boisson qui affectent des femmes et
pour y répondre (305).

On sait qu'un quart ou un tiers des enfants de familles dans lesquelles
le père ou la mère est un buveur pathologique suivront le même chemin.
D'autre part, les perturbations affectives sont très fréquentes dans les
familles d'alcooliques, en particulier si des violences physiques sont
exercées. Il est donc important que le thérapeute voie les enfants,
apprécie leur état et détermine la façon dont ils vivent les événements
familiaux; les enfants peuvent eux -mêmes avoir besoin d'une assistance
psychologique et, dans les cas graves, on devrait les aider à comprendre
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ce qui se passe et la façon dont ils peuvent faire face à la situation. Divers
organismes peuvent contribuer à cette action : les écoles, les services de
conseils scolaires, les services de la jeunesse et des associations comme
Al -Ateen (qui est reliée à Al -Anon et Alcooliques Anonymes) qui s'oc-
cupent des adolescents vivant au contact d'alcooliques. De très jeunes
enfants peuvent également être maltraités ou négligés par des parents
alcooliques. On ne doit cependant pas jeter un blâme trop sévère sur un
père ou une mère, et surtout sur une mère, simplement parce qu'il ou elle
s'adonne à la boisson.

Il arrive que des services antialcooliques aient à s'occuper d'enfants
qui ont commencé à boire à un très jeune âge. L'alcool peut leur causer
toutes sortes de dommages, outre que sa consommation peut s'associer à
l'abus d'autres drogues, légales ou illicites. Il est rare que des adolescents
ayant un problème d'alcool se présentent d'eux -mêmes aux services de
traitement, et très peu de chercheurs se sont occupés jusqu'à présent du
traitement des problèmes d'alcool chez les jeunes. Il est probable que les
principes valables pour les adultes s'appliquent également aux jeunes.
Ceux -ci réagissent bien à une approche thérapeutique positive et on les
aidera souvent mieux en discutant avec eux de la façon de boire sainement
qu'en se bornant à leur conseiller de ne pas boire trop d'alcool.

Les personnes âgées
On s'intéresse de plus en plus au fait que l'alcoolisme est assez, voire très
répandu parmi les personnes âgées (306 -308), même si la consommation
d'alcool dans ce groupe d'âge a été fort peu étudiée jusqu'à présent. Il est
parfois malaisé de reconnaître les symptômes imputables à l'abus de
l'alcool parmi le tableau de détériorations physiques, de déclin intellec-
tuel et d'isolement social qui se rencontre souvent chez les personnes
âgées.

L'agent des services de soins primaires qui observe qu'une personne
se néglige, qu'elle tombe ou se brûle facilement, qu'elle ne prend pas cor-
rectement ses médicaments, qu'elle a des tendances à l'oubli, à la
confusion et à l'hypothermie devrait rechercher s'il n'y a pas un problème
d'alcoolisme sous-jacent. Il importe particulièrement de s'assurer que les
personnes âgées mangent bien, qu'elles absorbent suffisamment de vita-
mines et qu'elles évitent de boire de l'alcool lorsqu'elles prennent des
médicaments.

Groupes minoritaires
L'Europe compte de nombreuses minorités ethniques dont il n'y a pas
lieu de penser qu'elles puissent être indemnes de problèmes d'alcoo-
lisme; c'est en fait le contraire qui se passe, si l'on en croit les services de
traitement et les travailleurs sociaux.

Les personnes appartenant à des groupes minoritaires doivent être
traitées comme n'importe qui, sauf que le thérapeute doit tenir compte
de l'influence des facteurs culturels et des différences d'attitude et de
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comportement. Les normes applicables à la boisson peuvent différer, et
un certain niveau de consommation d'alcool, qui ne poserait aucun
problème parmi un groupe majoritaire, peut en poser un parmi un groupe
minoritaire, ou vice versa. De même, il peut se révéler soit plus facile,
soit plus difficile de faire participer au traitement un proche parent du
buveur. Les attitudes familiales vis -à -vis de ceux qui boivent beaucoup,
des mauvais traitements, des séparations et des divorces peuvent varier
beaucoup d'un groupe ethnique à l'autre.

Le buveur solitaire sans domicile
Bien que les alcooliques appartenant à ce groupe ne forment qu'une petite
minorité, ils sont les plus repérables (308). Ils présentent évidemment
des problèmes spéciaux et leur pronostic à court terme n'est pas favo-
rable. Toutefois, il n'est pas utopique d'espérer réhabiliter la plupart
d'entre eux et le médecin doit conserver à leur égard une attitude positive
et les conseiller adroitement. Les médecins doivent aussi connaître les
institutions qui ont une expérience particulière en ce domaine et faire
appel à leur assistance en cas de besoin.

De nombreux pays ont eu recours à d'autres solutions que la prison
pour s'occuper des alcooliques solitaires sans domicile. Depuis 1956, la
Pologne possède un réseau de postes antialcooliques où. les ivrognes
amenés par des policiers peuvent être examinés par un médecin, baignés
et mis au lit. Ils peuvent s'en aller le matin suivant et ce n'est que lors
d'une deuxième admission que d'autres mesures seront prises.

En Ecosse, on a effectué un essai contrôlé pour évaluer un programme
de désintoxication. A 52 patients, on a remis une carte jaune signifiant
que chaque fois qu'ils seraient interpellés par la police on les conduirait
au centre dé désintoxication, alors que 49 sujets témoins ont été traités de
la façon habituelle. Les résultats ont montré qu'un centre de désintoxi-
cation présente une efficacité certaine, même si de nombreux problèmes
se posent. A la fin de l'essai, il a été reconnu que les patients qui avaient
été régulièrement désintoxiqués présentaient par rapport aux témoins des
habitudes améliorées sur le plan du logement et celui de la boisson, bien
que seules les améliorations du premier type aient eu une signification
statistique. En essayant de chiffrer le coût de l'opération, on a constaté
que les malades désintoxiqués avaient coûté au contribuable environ 20%
de plus pendant l'année de l'essai que durant l'année précédente (309).

Médecins
Dans de nombreux pays, on a observé parmi les médecins exerçant en
clientèle des taux de mortalité par cirrhose du foie plus élevés que parmi
la population générale, et l'alcool figure parmi les causes les plus plus
courantes de l'incapacité d'un médecin à pratiquer son art de façon
compétente. Une proportion considérable des médecins qui ont un
problème d'alcoolisme utilisent aussi d'autres drogues. Certains com-
mencent à boire après avoir utilisé d'autres drogues, mais il arrive plus
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souvent que le médecin en état post- ébrieux se mette à essayer d'autres
drogues et acquière également une dépendance à leur égard.

Le principal problème pour les médecins qui boivent vient de ce
qu'ils ne trouvent pas d'aide auprès de leurs collègues. «Pour le médecin
alcoolique, le tableau le plus fréquent est donc celui d'une période durant
laquelle le sujet s'adonne très dangereusement à la boisson, ses collègues
fermant les yeux sur son cas, après quoi l'évolution atteint un stade
critique qui ne suscite qu'incompréhension et rejet» (310).

Il est rare, hélas, que les médecins ayant un problème d'alcool aillent
chercher une assistance de leur plein gré et, même lorsqu'ils le font, leur
préoccupation porte davantage sur les répercussions défavorables de leur
alcoolisme que sur la consommation d'alcool elle -même. Il est du devoir
des membres de la famille, des amis et des confrères d'un médecin qui
boit avec excès de lui faire part des soucis qu'il leur cause; en se taisant,
ils ne font que hâter le jour oh il faudra que quelqu'un intervienne, peut -
être de façon spectaculaire et publique, en raison d'un état de crise.
Lorsqu'un médecin se présente pour recevoir une assistance, le traite-
ment à lui appliquer est pratiquement le même que pour n'importe qui,
mais le résultat risque d'être très médiocre si le sujet a trop attendu pour
se faire aider (311).

Autres ressources potentielles

Services de médecine du travail
Comme on l'a déjà mentionné au chapitre 4, un service antialcoolique sur
le lieu de travail peut se révéler utile à plusieurs égards (312). Première-
ment, la plupart des personnes présentant un problème d'alcool ont un
emploi, et c'est souvent à l'occasion de leur travail que les problèmes se
manifestent au grand jour; deuxièmement, certaines occupations sont en
rapport avec une augmentation de la prévalence des problèmes d'alcool;
troisièmement, l'abus de l'alcool coûte extrêmement cher aux em-
ployeurs; quatrièmement, pour les travailleurs qui ont un problème d'al-
cool, le risque de perdre leur emploi peut être un motif très fort de
chercher à résoudre leur problème.

En matière d'alcoolisme, l'intervention des services de médecine du
travail porte sur deux domaines, à savoir la consommation d'alcool
durant les heures de travail et la politique générale de l'employeur vis -à-
vis de la maladie. Si l'on peut s'entendre sur une telle politique, elle
visera probablement à prévenir les problèmes, à les identifier et à orienter
les sujets vers les services compétents ou à les conseiller. Cette politique
devra s'appliquer à l'ensemble des travailleurs et être consignée par écrit.
Elle devra être affichée dans un endroit visible en sorte que tous les
membres de l'entreprise en aient connaissance. Les objectifs en seront
explicités, montrant qu'il s'agit d'aider les personnes qui ont un pro-
blème d'alcool à le résoudre dans l'intérêt de leur santé et de la sécurité
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sur le lieu de travail. Les intentions de l'employeur en ce qui concerne la
confidentialité, la sécurité d'emploi, les prestations d'assurance -maladie,
les droits à pension et les mesures disciplinaires devront être clairement
énoncées.

La plupart des programmes se concentrent actuellement sur le dépis-
tage des buveurs à problèmes qui sont ensuite envoyés au médecin du
travail.

Services médicaux universitaires
L'abus de la boisson et les dommages qui en résultent sont fréquents
parmi les étudiants (313), et le personnel des centres de médecine
universitaire doit savoir que l'alcool peut jouer un rôle important chez de
nombreux sujets vus à la consultation. Les responsables des universités
et collèges devraient se demander s'il ne convient pas de surveiller
l'approvisionnement en alcool et sa consommation dans leurs enceintes.
Des matériels d'éducation pour la santé peuvent être distribués aux
étudiants, et les responsables du service médical universitaire devraient
se préoccuper de l'exemple qui est donné aux jeunes étudiants par les
enseignants et les étudiants plus âgés.

Médecins de la police
Les médecins de la police sont appelés à différencier les effets de l'alcool
de ceux de certains états morbides, notamment des traumatismes dont
ont été victimes les personnes interpellées, ainsi qu'à exercer les fonc-
tions prévues par les lois sur la conduite en état d'ivresse, l'ivresse
publique, etc. Ils peuvent également jouer un rôle préventif en signalant
au personnel des services de soins primaires les personnes qui risquent de
conduire en état d'ivresse et en exposant à ce personnel les divers
problèmes sociaux qui peuvent être imputables à l'alcool.

Services carcéraux
Les problèmes liés à l'alcool sont très courants chez les détenus (107),
dont certains ont été incarcérés à la suite d'un incident dti à la boisson.
Parmi ces derniers, beaucoup sont des «ivrognes récidivistes» qui font de
fréquents séjours en prison, en général pour des peines assez courtes.
Tout ce que la prison peut leur offrir est une période de désintoxication
d'un mois ou deux pendant laquelle ils cessent de boire, ont un toit au-
dessus de la tête et bénéficient d'un régime alimentaire raisonnable. Il y
a plus de cent ans que l'on sait que la prison n'est pas le lieu idéal pour
de tels cas, mais les tentatives faites pour trouver de meilleures solutions
semblent avoir échoué dans de nombreux pays.

Les problèmes d'alcoolisme touchent également d'autres détenus,
probablement avec une plus grande fréquence que parmi la population
non carcérale. En principe, l'alcool n'entre pas dans la plupart des
prisons, en sorte que l'on ne saurait juger du degré de réussite d'une
thérapie basée sur les conseils ou sur d'autres techniques tant que le
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prisonnier n'est pas libéré et ne se retrouve pas exposé aux tentations d'un
monde où l'alcool est disponible et où chacun peut boire à sa guise. Il y
aurait pourtant un travail utile à faire en prison en étudiant et en analysant
les cas individuels, comme on l'a déjà indiqué plus haut (p. 119). Des
séminaires pourraient être organisés à l'intention des alcooliques par des
agents de la liberté surveillée, des conseillers en matière d'alcoolisme ou
d'autres spécialistes venus visiter les prisons.

Atteintes organiques et autres problèmes
Maladies du foie
Lorsqu'un diagnostic de maladie du foie a été posé, il est essentiel que le
patient commence par cesser complètement de boire, qu'il suive un bon
régime alimentaire et qu'il absorbe des suppléments de vitamines, en
particulier du complexe B. Si l'atteinte hépatique est dépistée assez tôt
et bien traitée, l'état du malade peut s'améliorer de façon rapide et spec-
taculaire. En l'absence de tout autre signe diagnostique, une telle amélio-
ration apporte même une puissante confirmation du fait que le foie avait
déjà subi une atteinte sous l'effet de l'alcool.

La plupart des sujets dont le foie a marqué une réaction adverse à
l'alcool devraient s'abstenir de boire pendant une longue période. Pour
quelques -uns d'entre eux, le retour à une consommation modérée peut
néanmoins être admis après trois à six mois. La décision à prendre peut
être facilitée s'il a été exécuté une biopsie du foie (314).

On constate souvent chez les personnes atteintes d'hépatite alcoo-
lique aiguë une détérioration de leur état au début d'une hospitalisation,
un à six mois pouvant s'écouler avant qu'intervienne une amélioration
quelconque et la mort pouvant atteindre jusqu'à 50% des sujets. Dans le
cas de la cirrhose d'origine alcoolique, le pronostic est cependant beau-
coup plus favorable que pour d'autres formes d'atteinte hépatique, à
condition toutefois que le patient cesse de boire. Dans une étude, on a
constaté que 69% des patients devenus abstinents étaient encore en vie
après cinq ans, contre 34% seulement de ceux qui avaient continué à boire
(315).

Atteintes neurologiques
Des données cliniques et pathologiques donnent à penser que les carences
nutritionnelles jouent un rôle capital dans l'étiologie de la plupart des
maladies neurologiques associées à l'abus de l'alcool (113). La relation
entre l'encéphalopathie de Wernicke et la carence en thiamine est bien
démontrée, et les symptômes de cette affection répondent rapidement à
l'administration de thiamine. La corrélation entre la carence en thiamine
et la psychose de Korsakoff est moins évidente. L'administration de
thiamine réduit les symptômes d'apathie et améliore la capacité de
concentration, mais les déficiences de la mémoire peuvent ne s'effacer
que lentement ou incomplètement, voire ne pas disparaître du tout.
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Autres troubles organiques

Chez certains malades, en particulier les diabétiques et les hypertendus,
on constate que les résultats du traitement médical sont améliorés par la
réduction de la consommation d'alcool. Beaucoup de symptômes moins
graves, comme l'anxiété, l'insomnie, les malaises ou les troubles intes-
tinaux sont également améliorés chez les patients qui réduisent leur
consommation d'alcool, et il n'est guère indiqué de traiter de tels patients
tant qu'ils n'ont pas au moins essayé de boire moins et que, l'ayant fait,
ils n'ont pas obtenu de résultat. Le traitement d'un grand nombre de
symptômes dus à la consommation d'alcool n'est d'ailleurs pas toujours
exempt de risques et une drogue, en l'occurrence l'alcool, peut facilement
se voir remplacée par une autre, par exemple un tranquillisant.

Voies de fait
La police peut hésiter à intervenir dans des querelles domestiques à moins
que de graves voies de fait ne soient commises. Il arrive souvent, en effet,
qu'une fois la crise passée le conjoint (habituellement l'épouse) renonce
à porter plainte contre le partenaire (le mari) qui se montre alors repentant
et promet que la chose ne se reproduira plus. Plutôt que la police, beau-
coup de femmes appellent un médecin en espérant qu'il fera emmener le
mari de force à l'hôpital ou qu'il lui administrera quelque traitement
calmant. Lorsqu'on fait appel à lui, dans de tels cas, le médecin devrait
se renseigner sur les circonstances exactes dans lesquelles les menaces
ont été proférées et essayer de savoir si une situation analogue s'est déjà
présentée et quelle en a été l'issue. Il lui faudra alors évaluer les risques
de voir son intervention aggraver le problème ou de se voir lui -même
exposé à des voies de fait. Dès lors qu'il acquiert la certitude qu'il
n'existe ni menace sérieuse de violence ni état médical grave, le médecin
doit conseiller à celui ou celle qui a fait appel à lui de laisser l'ivrogne
cuver son alcool dans le sommeil. Si, au contraire, il existe des risques
graves, il faut que les personnes de l'entourage aillent se mettre à l'abri
ou, si cela n'est pas possible, il faut faire appel à la police.

Suicide
Bien que la menace de suicide soit réelle (car le taux de suicides est élevé
parmi les alcooliques), les suicides sont beaucoup moins fréquents chez
les individus qui vivent au sein de leur famille. Lorsqu'il y a menace de
suicide, le mieux est de rendre visite au patient. Le médecin doit d'abord
examiner le buveur pour voir s'il s'est infligé un traumatisme et, dans
l'affirmative, il doit arranger un traitement approprié. En général, la
menace de suicide s'atténue rapidement à mesure que l'influence de l'al-
cool se dissipe, mais il faut que le patient reste en observation, de préfé-
rence sous la surveillance des membres de sa famille. S'il y a déjà eu des
tentatives de suicide dans le passé, ou si le patient souffre de delirium
tremens ou d'un syndrome de sevrage, l'hospitalisation s'impose.
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Ivresse
Il est vain de tenter de discuter des problèmes de l'alcool avec une
personne qui se trouve sous l'effet de la boisson. Il faut d'abord que le
buveur redevienne sobre et, si nécessaire, qu'on l'aide à masquer les
symptômes de sevrage.

L'ivresse alcoolique peut être très dangereuse et, en cas de doute, le
patient doit être hospitalisé. Les concentrations d'alcool dans le sang qui
dépassent 400 mg par 100 ml impliquent pour la plupart des gens un
risque sérieux de coma et de mort par insuffisance respiratoire ou par
inhalation des vomissures. Un ballon pour alcootest peut être très utile
dans de tels cas.

L'ivresse peut soit conduire à plusieurs pathologies importantes, soit
être aggravée ou simulée par elles. Il peut s'agir :

- d'une lésion ou d'une commotion cérébrale, ou d'une hémorragie
extradurale ou subdurale:

- d'une hypoglycémie, en particulier chez les buveurs qui se nour-
rissent mal; et

- d'une infection opportuniste, notamment une méningite.

L'ivresse peut également favoriser l'usage d'autres drogues ou être
aggravée ou simulée par un tel usage.

Orientation /recours

La majorité des gros buveurs et des personnes qui ont un problème
d'alcool peuvent bénéficier du soutien des membres de l'équipe de soins
de santé primaires et des membres de leur famille. Pour un certain
nombre de buveurs, en particulier ceux qui souffrent de problèmes
graves, qui n'ont aucun soutien familial, qui présentent de sérieuses
difficultés psychologiques ou qui ont déjà vécu un échec thérapeutique,
une orientation /recours s'impose cependant. Une fois que le patient a été
aiguillé sur un service spécialisé, il importe de maintenir la relation ainsi
créée et de revoir le patient pour discuter avec lui des résultats obtenus et
éviter qu'il n'interprète son recours comme équivalant à un rejet.

Les ressources disponibles pour l'orientation/recours ont déjà été
évoquées au chapitre 4, mais les meilleures d'entre elles seront men-
tionnées à nouveau dans les paragraphes suivants.

Services de conseils bénévoles
Certains pays possèdent des institutions bénévoles qui coordonnent
les services mis à la disposition des alcooliques et leur donnent des
conseils ainsi qu'aux membres de leurs familles. Certaines de ces ins-
titutions étendent leur action à ceux qui consomment non seulement de
l'alcool mais aussi des tranquillisants et d'autres drogues. La plupart
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d'entre elles acceptent aussi bien les patients qui se présentent spon-
tanément à elles que ceux qui leur sont envoyés de l'extérieur.

Services antialcooliques à base communautaire
Des services antialcooliques à base communautaire composés d'équipes
pluridisciplinaires formées de travailleurs sociaux, de fonctionnaires de
la liberté surveillée, d'infirmières psychiatriques, de conseillers, de psy-
chologues et d'autres agents sont parfois attachés ou du moins reliés aux
centres de traitement de l'alcoolisme.

Alcooliques Anonymes (AA)
Les Alcooliques Anonymes sont un groupement d'auto -assistance dont
les membres doivent reconnaître qu'ils sont alcooliques et que seule
l'abstinence peut leur apporter la guérison. Certains sont rebutés par les
résonances quasi religieuses que l'on prête parfois aux Alcooliques Ano-
nymes, mais il n'existe en fait aucune obligation pour les membres de
professer ou de pratiquer une croyance quelconque. Il y a parfois une
certaine recherche à faire pour trouver parmi les groupes AA celui qui
correspond le mieux à telle personnalité. Les professionnels connaissent
souvent des membres d'Alcooliques Anonymes auxquels ils peuvent
envoyer leurs patients. Al -Anon et Al -Ateen sont des groupements
spécialement conçus pour aider les conjoints d'alcooliques et leurs
enfants adolescents.

Centres de traitement de l'alcoolisme
Les centres de traitement antialcoolique sont parfois liés à des services de
psychiatrie; ils sont équipés pour les cures de désintoxication et offrent
une large gamme de traitements. Certains font appel à la méthode psy-
chanalytique en insistant sur le travail de groupe, tandis que d'autres ont
une approche plus comportementale. Il y en a qui opèrent surtout dans le
cadre d'un hôpital psychiatrique, d'autres qui dispensent davantage leurs
services au sein de la collectivité. D'aucuns pratiquent la désintoxication
et le traitement comme une prestation intégrée, alors que d'autres
séparent la période de désintoxication du programme de traitement. Il
peut donc arriver que les services offerts ne conviennent pas aux besoins
de certains patients, ce qui crée des problèmes pour le personnel des
services de soins de santé primaires. Il y a des patients qui, tout en
admettant qu'ils ont un problème, ne le considèrent pas comme psychia-
trique ou qui acceptent mal leur première expérience de thérapie de
groupe et pour lesquels un service de conseils bénévole serait probable-
ment plus utile, pour autant qu'il en existe un.

Foyers
Des foyers thérapeutiques et des maisons de mi- abstinence ou d'absti-
nence totale sont mis à la disposition du public par quelques autorités
municipales et sanitaires ou par des agences bénévoles. Ils accueillent
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surtout, mais pas exclusivement, les alcooliques sans domicile et ils
offrent aussi un hébergement temporaire aux buveurs pathologiques qui
sortent de l'hôpital ainsi qu'aux ivrognes récidivistes qui sortent de
prison.
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8

Education, formation
et recherche

Education et formation

Un certain nombre de chercheurs se sont penchés sur les besoins d'édu-
cation des personnes qui collaborent aux soins de santé primaires
(316 -319). Anderson (317) a étudié la situation des médecins travaillant
dans les services de soins primaires en Angleterre et il s'est servi d'un
questionnaire relatif à la perception des problèmes de l'alcool (320) pour
analyser l'attitude de ces médecins lorsqu'ils doivent s'occuper d'alcoo-
liques (Tableau 32). Si 93% des médecins concernés se sont reconnu le
droit légitime de s'occuper d'alcooliques, 44% seulement d'entre eux se
sont sentis compétents et 39% seulement motivés pour entreprendre ce
genre d'interventions. Quant à la façon dont ils se sont acquittés de leur
travail avec les alcooliques, 29% seulement s'en sont déclarés satisfaits et
moins de un sur dix ont vraiment éprouvé une satisfaction du fait de ce
travail.

Ces études ont mis en lumière la corrélation qui existe entre les
attitudes des médecins lorsqu'ils s'occupent d'alcooliques et l'expérience
qu'ils ont déjà acquise : plus cette expérience est étendue, plus leur
attitude est positive. Toujours d'après ces études, il existe un certain
nombre de solutions aux difficultés que les praticiens rencontrent lors-
qu'ils s'occupent des alcooliques et de leurs problèmes.

Ce qu'il faut en premier lieu, c'est améliorer l'éducation et la for-
mation. Malgré les réformes qui ont été apportées aux programmes
d'études pour y insérer une introduction à la théorie et à la pratique de la
médecine générale, l'enseignement de la médecine ne prépare pas encore
suffisamment les étudiants à résoudre les problèmes qui se présenteront
à eux lorsqu'ils seront devenus des omnipraticiens. Une deuxième néces-
sité concerne les services de soutien. Les travaux de Shaw et de ses
collègues (190) ont montré que l'acquisition d'une expérience de la façon
dont les problèmes de l'alcoolisme peuvent être résolus dans un environ-
nement favorable joue un rôle capital pour inciter les professionnels à
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Tableau 32. Questionnaire sur les attitudes

Ci-après sont énoncées plusieurs déclarations d'opinion concernant le travail avec des buveurs. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous Ôtes d'accord
ou non avec chacune des opinions énoncées en entourant cf un cercle le chiffre approprié. Le terme «buveur- est utilisé ici pour toute personne qui a un

problème d'alcool.

Entièrement
d'accord

Presque
entièrement

d'accord
D'accord

NI accord
nl

désaccord

Pas
d'accord

Pas
du tout
d'accord

Absolument
pas

d'accord

1. Je crois en savoir assez sur les causes des problèmes d'alcool
pour pouvoir m'acquitter de mon râle quand je m'occupe
de buveurs. 7 6 5 4 3 2 1

2. Je pense pouvoir donner de bons conseils à mes patients
en ce qui concerne l'habitude de boire et ses effets. 7 6 5 4 3 2 1

3. Je pense avoir le droit, si nécessaire, de poser à mes patients
des questions sur leur consommation d'alcool. 7 6 5 4 3 2 1

4. Je crois que mes patients pensent que j'al le droit de leur poser,
si nécessaire, des questions sur leur consommation d'alcool.

5. Je veux m'occuper des buveurs. 7 6 5 4 3 2 1

6. Dans l'ensemble, j'ai l'impression d'échouer avec les buveurs. 7 6 5 4 3 2 1

7. Je n'ai guère de quoi être fier lorsque je m'occupe de buveurs. 7 6 5 4 3 2 1

8. Le pessimisme est l'attitude la plus réaliste à prendre vis -à -vis
des buveurs. 7 6 5 4 3 2 1

9. En général, s'occuper des buveurs apporte des satisfactions. 7 6 5 4 3 2 1

10. En général, les buveurs me sont sympathiques. 7 6 5 4 3 2 1

Source : Anderson et Clement (321).



s'engager dans une activité de dépistage et de prise en charge des
problèmes liés à l'alcool.

Un troisième besoin concerne la coordination et la coopération. On
considère toujours que la constitution d'équipes antialcooliques commu-
nautaires recommandée par Shaw et al. constitue sans doute l'approche la
plus efficace pour inciter les omnipraticiens à s'engager dans le dépistage
et la prise en charge des problèmes liés à l'alcool. D'autres moyens de
stimuler un tel engagement consisteraient, d'une part, à obtenir des
spécialistes qu'ils s'ouvrent à l'idée de collaborer à la médecine générale
sans attendre que les omnipraticiens et les patients viennent les trouver et,
d'autre part, à donner aux médecins des occasions de rencontrer des
confrères et des professionnels de branches apparentées.

Un quatrième et dernier besoin a trait au changement dans les
attitudes du public. Les réformes apportées aux systèmes éducatifs et
l'aménagement d'un environnement de soutien ne peuvent, dans le
meilleur des cas, qu'apporter une solution partielle aux difficultés ren-
contrées par les médecins. Par contre, en mettant l'accent sur le râle joué
par le médecin dans la solution des problèmes d'alcoolisme, ces mesures
risquent de faire perdre de vue l'importance des facteurs politiques et
sociaux. Or, il serait illusoire de s'attendre à ce que les omnipraticiens
s'engagent avec zèle dans le dépistage et la prise en charge des problèmes
posés par l'alcoolisme si, par ailleurs, les croyances et les attitudes du
public en matière de consommation d'alcool se voyaient confirmées par
les intérêts politiques et économiques. On se trouverait alors dans la
situation oh les médecins, tout comme leurs auraient du mal à
prendre au sérieux l'existence du problème de l'alcool.

La question reste ouverte de savoir quelles sont les personnes les plus
appropriées pour instruire les médecins des services de soins de santé
primaires : Faut -il confier cette tâche à d'autres médecins ou à des
spécialistes ? I1 existe de grands services qui paient des omnipraticiens
pour venir diriger des séances au cours desquelles ils aident des spécia-
listes et des généralistes à travailler ensemble pour améliorer la prise en
charge de maladies telles que l'asthme ou les douleurs thoraciques
récidivantes (322). Une telle procédure est idéale pour s'attaquer aux
problèmes de l'alcool, puisque tout en réunissant des généralistes et des
spécialistes, elle maintient l'apprentissage et la prise en charge dans
l'orbite des soins de santé primaires.

Etudiants en médecine
Bien que de nombreuses écoles de médecine dispensent un certain
enseignement formel sur l'alcoolisme, très peu utilisent une approche
pluridisciplinaire intégrée (323). L'enseignement se fait surtout au coup
par coup, et il est donné par des psychiatres, des médecins, des pharmaco-
logues, des omnipraticiens et des anatomopathologistes. Il n'arrive
qu'occasionnellement que des spécialistes des sciences du comportement
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ou des psychologues soient appelés à participer à l'enseignement.
Comme celui -ci reste essentiellement médical, les étudiants sont
naturellement conduits à adopter des attitudes curatives et palliatives,
plutôt que préventives et promotionnelles vis -à -vis de l'alcoolisme.

L'enseignement relatif à l'alcoolisme ne devrait pas seulement porter
sur des faits et des techniques, mais il devrait également donner aux
étudiants l'occasion de faire leur propre examen en ce qui concerne leurs
attitudes et leur comportement vis -à -vis de l'alcool (324). L'avantage
serait double puisque les étudiants en viendraient, d'une part, à réfléchir
à l'usage qu'ils font actuellement de l'alcool et qu'ils en feront dans
l'avenir et, d'autre part, à mieux comprendre la relation qui existe entre
leurs propres attitudes et comportements et les responsabilités qu'ils
exercent vis -à -vis des patients.

Les départements de médecine générale ou de médecine commu-
nautaire et familiale devraient être chargés des programmes d'éducation
en matière d'alcoolisme à l'école de médecine. Ces programmes seraient
alors le prolongement naturel du travail multidisciplinaire déjà institué,
lequel met l'accent sur l'épidémiologie et la sociologie et repose sur des
concepts qui resserrent les limites entre le normal et l'anormal. Ils
feraient mieux comprendre aux étudiants la variabilité des styles de vie et
la façon dont ceux -ci peuvent influer sur l'histoire naturelle de certaines
pathologies telles que l'hypertension, l'obésité ou la dépendance taba-
gique. Dans ces trois derniers cas, des améliorations peuvent être obte-
nues par une intervention à un stade quelconque, à moins qu'une solution
n'intervienne spontanément. Une fois qu'il a commencé à prendre en
charge des patients, le médecin de santé primaire devient partie d'un
processus qui peut durer toute une vie et s'étendré au patient lui -même,
aux membres de la famille et à d'autres individus et groupes profession-
nels ou non professionnels. Les problèmes de l'alcool fournissent un
excellent matériel pour un enseignement pluridisciplinaire tendant à
démontrer qu'en réduisant les problèmes d'alcool on progresse notable-
ment vers l'élimination des autres pathologies ci- dessus mentionnées
(325 -327).

Les gros buveurs qui cherchent de l'aide ont plusieurs options
possibles : ils peuvent s'adresser aux médecins des services de santé pri-
maires, aux psychiatres, aux équipes antialcooliques communautaires,
aux psychologues, aux travailleurs sociaux, aux fonctionnaires de la
liberté surveillée, etc. S'ils choisissent de voir un médecin, des disci-
plines autres que médicales auront sans doute - et fort heureusement -
à intervenir, en sorte que ces disciplines devraient également être prises
en compte dans l'enseignement médical (328). Les ateliers pluridiscipli-
naires oa les étudiants font du travail de groupe et analysent leurs propres
attitudes vis -à -vis de l'alcool et des personnes qui ont un problème
d'alcool peuvent servir à mettre en exergue des questions plus générales.

Les examens exercent une grande influence sur la façon dont les
étudiants en médecine orientent leur travail et sur les efforts qu'ils lui
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consacrent. Pour que les étudiants attachent de la valeur à l'enseignement
de la pathologie alcoolique, il faut qu'ils aient à passer des tests sur cette
matière pendant la durée du cours, et qu'elle fasse l'objet d'un examen
(328).

Formation professionnelle supérieure
Une très large place devrait également être faite à l' éducation pour la lutte
antialcoolique dans les programmes de formation professionnelle
supérieure (329). La plupart de ces programmes réservent du temps pour
donner aux stagiaires une instruction en matière de conseils et de
techniques de consultation. Il existe également un certain nombre de
manuels de formation et de questionnaires sur les attitudes (Tableau 32)
(6, 36, 321).

Education permanente
L'éducation permanente vise surtout à mettre à la disposition des méde-
cins les connaissances et les techniques qui font leur apparition au cours
de la vie professionnelle de ces médecins, même si un tel «réappareil-
lage» ne forme qu'une partie du processus (322). Un autre objectif
consiste à améliorer la qualité de la médecine clinique en faisant en sorte
que les connaissances et les techniques ainsi acquises soient appliquées
à bon escient et correctement. Pour certains médecins, ceci implique
qu'ils doivent retrouver ou renouveler l'enthousiasme et le zèle qui
étaient les leurs durant les premières années oh ils exerçaient leur art. Il
arrive dix vie
pleine d'intérêt, les médecins aient résolu un grand nombre de problèmes
d'organisation et se soient familiarisés avec les dilemmes les plus
courants. A partir de là commence une carrière professionnelle assez
plate, qui peut s'étendre sur vingt -cinq ou trente années durant lesquelles
les médecins s'adonnent à une pratique très répétitive. Seuls quelques -
uns d'entre eux conservent leur fraîcheur et leur enthousiasme des débuts
et cherchent constamment à améliorer la qualité de leurs prestations.

Beaucoup de paramètres interviennent pour déterminer le zèle que
mettent les médecins à améliorer la qualité de leurs prestations, et si l'on
pouvait mesurer facilement la distribution de cet engagement profes-
sionnel, elle présenterait probablement une allure gaussienne, à l'instar
de la pression sanguine. La majorité des praticiens, ceux qui occupent la
bosse de la courbe, sont désireux d'améliorer la qualité de leurs soins;
mais ils ont besoin d'une assistance pratique, et non pas seulement de
vagues exhortations, pour pouvoir mettre en pratique leurs bonnes
intentions. Il faut en outre que la méthode d'assistance soit acceptable
pour la plupart, et non pas seulement pour quelques -uns d'entre eux.
L'impact exercé sur la santé publique serait plus fort si la majorité des
médecins pouvaient améliorer leur efficacité de 5% que si les plus zélés
d'entre eux amélioraient de 10% des prestations déjà excellentes ou si les
plus médiocres d'entre eux s'amélioraient de 200 %.
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Il a été dressé un inventaire des principes qui doivent être à la base
d'une éducation médicale permanente. Ce sont les suivants (330, 331) :

l'éducation permanente doit se fonder sur le travail individuel du
médecin tout autant que sur les résultats de la recherche;

on doit aider le médecin à évaluer son travail et à le comparer à
celui de ses confrères;

lorsqu'une bonne qualité de soins exige un travail d'équipe, c'est
l'équipe entière qui doit y participer;

- les programmes d'éducation permanente doivent être élaborés en
collaboration avec les médecins plutôt que leur être imposés;

les points de vue des malades doivent être intégrés aux pro-
grammes;

l'éducation permanente doit aider le médecin non seulement à
acquérir des connaissances et des techniques nouvelles, mais
aussi à changer sa façon de travailler;

elle doit reposer sur le postulat que même si les médecins sont très
occupés, la grande majorité d'entre eux aimeraient améliorer la
qualité de leurs prestations; enfin

l'éducation permanente doit être attrayante.

Les séminaires ou les conférences sont des moyens très utilisés dans
les programmes d'éducation médicale permanente. Si la transmission de
l'information n'aboutit pas à elle seule à améliorer les performances des
médecins, les séminaires qui sont organisés avec un objectif précis à l'in-
tention des médecins en exercice peuvent être fort utiles. A l'occasion
d'un projet d'éducation en matière d'hypertension, on a constaté que les
patients soignés par des médecins qui avaient assisté à une seule séance
formative étaient parvenus à faire baisser leur pression sanguine davan-
tage que les patients soignés par les médecins d'un groupe témoin (332).
Beaucoup de médecins qui pourraient bénéficier des séminaires sont
empêchés d'y assister en raison de difficultés pratiques. Il est néanmoins
possible d'étendre le rayonnement d'un séminaire en établissant un
résumé écrit de la formation qui a été donnée ou en rédigeant sur place un
bulletin faisant le point des résultats acquis par consensus.

S'il est vrai que l'apprentissage le plus efficace a lieu en groupe, des
matériels bien conçus n'en sont pas moins utiles pour les médecins
pouvant étudier à domicile pendant leurs heures de loisir (333, 334). Il
existe en fait quelques systèmes qui fournissent des informations aux
médecins au moment où ceux -ci risquent d'en avoir le plus besoin, c' est -
à -dire lorsqu'ils ont affaire à un patient dont le problème pourrait être
résolu de façon satisfaisante (335 -337).
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L'envoi du patient à un spécialiste (et la réponse du spécialiste)
constitue une occasion importante d'éducation permanente. On peut
apprendre aux médecins à utiliser ces «moments didactiques» et à exploi-
ter les informations mises à leur disposition, par exemple sous forme de
bases de données mises sur ordinateur. Ils doivent aussi connaître les
numéros de téléphone à appeler en cas d'urgence et les autres services
spécialisés, médicaux et non médicaux, auxquels eux -mêmes et leurs
patients peuvent faire appel.

Les médecins ont besoin d'être renseignés non seulement sur les
maladies mais aussi sur leurs propres performances et sur la façon dont
celles -ci peuvent être comparées soit aux critères énoncés dans les proto-
coles, soit aux performances de confrères. Le simple fait de faire savoir
à un médecin qu'il ne se comporte pas comme ses confrères et obtient des
résultats différents exerce presque toujours un effet en lui -même, mais
cela aboutit en général à faire revenir ce médecin à une pratique moyenne,
sauf lorsque le niveau de performance atteint peut se comparer avec ce
que l'on considère généralement comme une bonne pratique. En outre,
l'information a encore plus de chances de se montrer efficace si le
médecin a lui -même été appelé à définir ce qui constitue la «bonne
pratique ».

Pour que l'on parvienne à s'accorder sur ce qui constitue la bonne
pratique et à fournir aux intéressés des informations en retour, il faut
adopter une approche plus systématique des soins médicaux que cela
n'est le cas actuellement. Les protocoles, les directives et les algorithmes
qui sont élaborés à mesure que les soins deviennent plus systématiques
possèdent une réelle efficacité, mais ils doivent être utilisés avec précau-
tion : leur efficacité est peut -être imputable tout autant au processus
d'élaboration qu'aux directives elles- mêmes. Quelques chercheurs ont
reconnu l'efficacité des-directives produites par des experts, mais il y a
d'autres cas où leur force semble venir non seulement de leur base
scientifique, mais aussi du fait que ceux dont le comportement doit être
modifié par les directives sont impliqués dans le processus.

L'information et la rétro -information ont davantage de chances de
se montrer efficaces si elles sont présentées de façon personnelle et non
par un simple texte imprimé sortant d'un ordinateur. Dans quelques
systèmes, on fait appel à des éducateurs influents - des médecins res-
pectés par leurs confrères - tandis que dans d'autres cas on utilise les
services d'une infirmière ou d'un pharmacien. Les médecins ou les
membres des équipes qui travaillent de façon isolée reçoivent la visite
d'une personne compétente et acceptable qui leur apporte des informa-
tions sur leurs propres performances et sur la façon dont elle se compare
avec la notion qu'eux -mêmes et leurs confrères se font de la «bonne
pratique ». Ces «animateurs de changement» apportent également une
assistance pratique qui constitue une innovation bienvenue par rapport
aux vagues exhortations émanant d'autorités lointaines.
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Un modèle d'activité de ce genre a été réalisé au Royaume -Uni où
trois cabinets de médecine générale ont reçu l'aide, peu onéreuse et
technologiquement légère, d'un animateur et oh une comparaison a été
effectuée avec des cabinets témoins pour observer combien les uns et
les autres dépistaient de risques sérieux de maladie cardio- vasculaire
chez des patients d'âge moyen (280, 338). Les patients ayant consulté
les omnipraticiens du groupe aidé par l'animateur ont été invités à se
présenter à l'infirmière du cabinet pour un examen médical de contrôle
dont le résultat a été comparé avec celui des consultations ordinaires
données dans les cabinets témoins. Les cabinets du premier groupe ont
reçu une aide de l'animateur pour développer le rôle de l'infirmière.

Au cours de l'étude, les cabinets soutenus par l'animateur ont
enregistré deux fois plus de cas d'hypertension, quatre fois plus de cas de
tabagisme et cinq fois plus de cas d'excès de poids que les cabinets
témoins. Le même modèle est actuellement appliqué au dépistage de la
consommation d'alcool et à la prise en charge des problèmes liés à
l'alcool dans le cadre des services de santé primaires.

Sujets de recherche

Au cours des chapitres précédents, il s'est présenté plusieurs thèmes qui
devraient faire l'objet de recherches sur la prévention et la prise en charge
des problèmes d'alcool dans le cadre des soins de santé primaires. Trois
analyses ont déjà été faites des travaux exécutés sur le plan international
(5, 339, 340) et le British journal of addiction a récemment consacré une
série d'articles aux recherches qui sont actuellement en cours dans les
pays européens (341 -352).

Promotion de la santé
Il a été fait allusion au chapitre 4 à l'initiative OMS Cités -santé et à la
collaboration qui s'est instaurée avec les services municipaux chargés des
loisirs. II reste à faire un certain travail d'évaluation et d'exploitation des
résultats obtenus avec les divers projets de cette nature; ces travaux
devraient eux -mêmes contribuer à la promotion de la santé puisque les
collectivités locales seront impliquées dans la préparation et l'exécution
des recherches et dans l'application de leurs résultats.

Elaboration et mise en oeuvre des politiques
Des recherches sont encore nécessaires sur l'élaboration des politiques
locales antialcooliques et sur leur mise en oeuvre (chapitre 5), en particu-
lier sur la façon d'encourager la collaboration entre les organisations
concernées, de produire des manuels de mise en oeuvre des politiques et
d'évaluer les résultats des politiques appliquées.
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Auto -assistance
Il a été fait mention au chapitre 4 des recherches sur l'efficacité des
manuels d'auto- assistance et sur la façon dont ils peuvent aider les
buveurs à problèmes qui ont été sensibilisés par des articles parus dans
des journaux et des revues (348). Les travaux se poursuivent en ce
domaine, en particulier pour scruter plus attentivement la valeur de
certaines observations antérieures (notamment pour ce qui concerne les
résultats obtenus avec les sujets dont les problèmes sont relativement
plus graves), ainsi que pour évaluer l'efficacité supplémentaire des
contacts par téléphone établis avec des buveurs peu dépendants pour les
aider à réduire leur consommation d'alcool (348).

Efficacité des interventions au niveau des soins de santé primaires
Dans le chapitre 7 ont été décrites quelques études concernant des inter-
ventions réalisées récemment au niveau des services de soins de santé
primaires. Quatre études de ce type ont été effectuées au Royaume -Uni
et deux en Scandinavie, d'autres étant en préparation dans d'autres pays
d'Europe. Il est nécessaire de poursuivre les travaux pour dégager les
éléments les plus efficaces d'une intervention simple et pour préciser le
rôle que l'infirmière, plutôt que le médecin, peut jouer auprès du patient
pour l'inciter à réduire sa consommation d'alcool. En Ecosse, on est en
train de mettre au point un programme DRAMS révisé, fondé sur le
modèle de processus de changement préconisé par Prochaska et di
Clemente et incorporant quelques enseignements tirés des recherches
antérieures (348). On a également besoin de nouveaux matériels pour les
utiliser dans les soins de santé primaires. Aux Pays -Bas et au Royaume -
Uni, il a été mis au point des paquets documentaires pour les soins de
santé primaires qui comprennent des livrets d'instructions à l'intention
du personnel et de petites brochures d'auto -assistance à l'intention des
patients. L'acceptabilité et l'efficacité de ce matériel doivent continuer à
être évaluées.

Méthodes éducatives
On a déjà cité dans le présent chapitre les études concernant l'efficacité de
plusieurs techniques d'éducation permanente, y compris les séminaires,
l'autodidactisme, la mise à profit des occasions d'enseignement, l'infor-
mation en retour, la mise sur pied d'un système de soins médicaux et le
recours aux animateurs de changement. Beaucoup de ces méthodes
d'évaluation ont été appliquées dans d'autres domaines des soins de
santé, par exemple en chimiothérapie et pour le traitement de l'arthrite
rhumatoïde, des maladies pulmonaires et de l'hypertension. Il y a lieu
maintenant d'appliquer les résultats de ces travaux à l'éducation du
personnel des services de santé primaires en matière d'alcoolisme. Un
projet de recherche se déroule actuellement au Royaume -Uni pour tester
l'efficacité d'un animateur de changement dans le domaine de l'alcool et
des soins de santé primaires. L'étude prend la forme d'un essai randomisé
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contrôlé dans lequel une dizaine de cabinets médicaux de groupe,
dispensant des soins de santé primaires, sont visités par un animateur.
Celui -ci donne des conseils sur la façon d' organiser des systèmes permet-
tant de sonder la consommation d'alcool des patients et d'enseigner au
personnel des méthodes simples pour inciter les gros buveurs à diminuer
leur consommation d'alcool. L'animateur apporte également aux diffé-
rents cabinets des informations sur les résultats qu'ils obtiennent en ces
domaines et sur la façon dont leur performance se compare avec ce
qu'eux -mêmes et leurs confrères acceptent comme une bonne pratique.
Une comparaison est établie entre ces dix cabinets et dix autres oiù
l'animateur n'intervient pas et qui sont pris comme témoins.

Efficience, efficacité et planification rationnelle
Au chapitre 4 a été soulignée la nécessité de dresser un bilan de toutes les
ressources dont une collectivité peut disposer pour prévenir et prendre en
charge les problèmes de l'alcool, et les questions d'efficience, d'effi-
cacité et de planification rationnelle ont été abordées. Des travaux plus
poussés sont nécessaires pour définir les besoins des populations locales
et améliorer la base informationnelle pour que l'on puisse prendre des
décisions plus rationnelles au sujet des problèmes d'efficience et d'effi-
cacité.

Commercialisation des résultats de la recherche
Il est nécessaire d'établir une organisation capable de servir de centre
d'information et de maintenir une base de données concernant les
activités en cours, selon ce qui s'opère au Groupe de recherches sur
l'alcool de l'Université d'Edimbourg, qui tient un registre de la recherche
antialcoolique au Royaume -Uni (353). Il devrait également exister un
système permettant de «commercialiser» les résultats de la recherche et
de les appliquer en pratique clinique. En ce qui concerne notamment
l'éducation permanente des médecins, on devrait se préoccuper plus
activement de la façon dont les résultats des recherches peuvent être mis
en pratique à bref délai pour le bien des patients.
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Au cours des vingt -cinq à trente dernières années,
il y a eu dans de nombreuses parties de l'Europe

une augmentation considérable de la consommation d'alcool,
qui s'est accompagnée d'une très forte progression des problèmes
liés à l'alcool. Pour beaucoup de pays d'Europe, cette situation
constitue une préoccupation de santé publique majeure, dont

l'ampleur n'est dépassée que par le tabagisme.

L'OMS aborde cette question en soulignant l'importance
d'une réponse ancrée dans la collectivité ainsi que la nécessité

d'une reconnaissance précoce, plutôt que le recours
à un traitement spécialisé.

Elle a également proposé des moyens d'utiliser
les systèmes de notification ou d'autres stratégies

pour l'évaluation et la surveillance à petite échelle.
Cela suppose qu'une détection précoce est possible

et qu'en étouffant le problème dans l'oeuf, on «limitera les dégâts».

Ce livre examine le rôle joué par l'alcool dans les collectivités
et dans la vie des individus, puis étudie l'équilibre

entre les facteurs qui incitent à boire
et ceux qui dissuadent de boire.

Il présente ensuite un catalogue des dommages
que peut provoquer une consommation excessive d'alcool,

considère les ressources disponibles pour prévenir
et gérer les problèmes liés à l'alcool,

et indique une liste de mesures susceptibles de promouvoir
la santé et de prévenir les problèmes liés à l'alcool.

Enfin, il propose une structure permettant de déterminer
et de classer les risques liés à l'alcool pour les individus
qui sont en contact avec le niveau des soins primaires

ainsi que des moyens d'informer, de conseiller et d'aider
les personnes de différentes catégories de risque.
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