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9
Données épidémiologiques
sur l’abus, la dépendance
et les comorbidités
Parmi les disciplines scientifiques mobilisées pour l’étude de la santé des
populations, l’épidémiologie classique (développée à l’origine pour suivre les
maladies transmissibles et établir des bases scientifiques à des actions de
prévention et de prise en charge des malades) fournit encore un cadre conceptuel d’actualité pour l’adaptation des structures de santé publique aux besoins
actuels, qu’ils soient liés à des comportements individuels (comme l’abus
d’alcool) ou à des facteurs environnementaux (comme les infections nosocomiales). L’extension du schéma médical classique (ou « pasteurien ») :
« agent-hôte-contexte » des maladies à d’autres troubles (en particulier liés à
des conduites à risque d’abus, de dépendance à des substances psychoactives)
nécessite des articulations pluridisciplinaires pour la compréhension des
processus bio-psycho-sociaux et pour l’implantation des interventions de
natures différentes (médico-psycho-sociales) requises dans l’accompagnement
des personnes en difficulté avec l’alcool. L’adaptation de l’épidémiologie aux
différents domaines de santé suit l’évolution de l’Organisation mondiale de la
santé qui considère le champ de la santé humaine dans un contexte plus
global, défini comme l’univers du bien-être. Les domaines de la santé concourant au bien-être englobent les différentes fonctions, comme la vue, la parole,
la mémoire. Les autres domaines du bien-être concernent l’éducation,
l’emploi et l’environnement.

Outils
Les épidémiologistes distinguent plusieurs types d’outils pour mesurer les
niveaux de santé : les classifications, les outils pour étudier le fonctionnement
des sujets et les outils pour le repérage de certaines situations.
Classifications
Les outils utilisés pour mesurer les niveaux de santé des individus, et par suite
des populations, ont considérablement évolué et la Classification internationale des maladies (CIM) en est à sa dixième version. Elle est structurée
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suivant les maladies en fonction de classements étiologiques, anatomiques et
des causes externes de traumatismes. Elle permet, par son utilisation sur des
populations importantes, d’étudier les facteurs influant sur l’état de santé et les
motifs de recours aux services de santé.
Pour repérer des problèmes liés à des usages nocifs de substances psychoactives
(SPA) la rubrique F10, complétée par ses subdivisions, distingue produits et
symptômes (Adams et coll., 1989) (tableaux 9.I et 9.II).
Tableau 9.I : CIM-10 : Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
de diverses substances psychoactives (SPA)
CIM-10

Produits

F 10.-

Alcool

F 11.-

Opiacés

F 12.-

dérivés du Cannabis

F 13.-

Sédatifs ou Hypnotiques

F 14.-

Cocaïne

F 15.-

autres Stimulants y compris la Caféine

F 16.-

Hallucinogènes

F 17.-

Tabac

F 18.-

Solvants volatils

F 19.-

Drogues multiples et autres SPA

Tableau 9.II : CIM-10 : Subdivisions utilisées comme quatrième caractère avec
les rubriques F10-F19 (Troubles mentaux et du comportement)
CIM-10

Subdivisions

.0

Intoxication aiguë

.1

Utilisation nocive pour la santé

.2

Syndrome de dépendance

.3

Syndrome de sevrage

.4

Syndrome de sevrage avec delirium

.5

Trouble psychotique

.6

Syndrome amnésique

.7

Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive

.8

Autres troubles mentaux et du comportement

.9

Trouble mental ou du comportement, sans précision

Outils pour étudier le fonctionnement des sujets
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Parallèlement aux outils de mesure de l’état de santé, des outils pour étudier le
fonctionnement des sujets sont mis en place. En 1980, la Classification
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internationale des handicaps vise à mesurer à titre expérimental les déficiences, incapacités et désavantages. En 2001, la Classification internationale
du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) est approuvée par
l’Assemblée mondiale de la santé. Elle est publiée en anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe. Le service CépicDc-Inserm est son correspondant.
La structure de la CIF se décompose en deux parties : fonctionnementhandicap et facteurs contextuels. La partie 1 détaille d’une part les fonctions
organiques et structures anatomiques et d’autre part les niveaux de capacité et
performances dans les activités et la participation. La partie 2 décrit les
facteurs environnementaux et personnels en termes d’aide ou d’obstacle.
Dans le domaine des conduites d’abus et dépendance aux substances
psychoactives, les principales classifications sont les suivantes (Paille, 2000) :
• DSM-IV et CIM-10, classifications internationales, utilisées en psychiatrie
et en médecine générale, où la dépendance est une entité psychopathologique
de même que l’abus. Les grandes enquêtes américaines utilisent ces outils.
• Typologies comportementales : elles distinguent alcoolisations aiguës, chroniques et intermittentes.
• Typologies psycho-comportementales développées par Jenicek (Dixit et
Crum, 2000 ; Hanna et Grant, 1999).
• Typologies à partir des données épidémiologiques et cliniques : alcoolismes
primaire et secondaire sont distingués (Nelson et coll., 1998).
• Typologies multidimensionnelles (Cloninger, 1987 ; Babor et coll., 1992).
• Typologies cliniques (Little, 1990 ; Van Dijk, 1979).
Actuellement les impératifs de santé publique plaident en faveur d’outils
internationaux validés qui facilitent la comparaison des populations traitées
et l’évaluation des interventions. Cependant des outils ont été construits en
fonction de situations cliniques où sélection des patients et options théoriques
ont prévalu et l’un des outils les plus utilisés en milieu clinique est le DSM-IV
(American psychiatric association, 1996) qui permet la distinction entre abus et
dépendance (tableau 9.III).

Outils de repérage
Pour l’étude de sous-groupes de population, l’épidémiologie, comme d’autres
disciplines scientifiques, requiert la définition la plus précise possible des cas.
L’utilisation du dépistage est particulièrement développée en épidémiologie
classique (pour les maladies transmissibles), elle donne lieu à de nombreuses
discussions dans le domaine des comportements individuels dommageables
pour la santé et particulièrement pour les usages d’alcool (Adès, 2002). Les
outils de repérage sont élaborés en situation d’observation globale de population, en situation clinique (de médecine générale, de psychiatrie), ou dans
d’autres situations de fonctionnement social – par rapport à la réglementation
par exemple – (Adès, 2002). L’évolution des connaissances et des pratiques
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Tableau 9.III : Critères d’abus et dépendance à l’alcool selon le DSM-IV
Abus d’une substance selon le DSM-IV
Mode d’utilisation inadéquat d’une substance conduisant à une présence d’au moins une des manifestations
suivantes au cours d’une période de douze mois :
1. utilisation répétée d’une substance conduisant à l’incapacité de remplir des obligations majeures, au travail,
à l’école ou à la maison.
2. utilisation répétée d’une substance dans des situations où cela peut être physiquement dangereux.
3. problèmes judiciaires répétés liés à l’utilisation d’une substance.
4. utilisation de la substance malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents.
Dépendance à une substance selon le DSM-IV
Présence de trois (ou plus) des manifestations suivantes, à un moment quelconque d’une période continue de
douze mois :
1. tolérance (quantité ou effet).
2. sevrage (syndrome).
3. substance souvent prise en quantité plus importante ou prolongée.
4. désir persistant.
5. beaucoup de temps passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance.
6. activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes abandonnées.
7. utilisation de la substance poursuivie bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou
physique persistant ou récurrent.

montre en une vingtaine d’années différents schémas d’observation et d’intervention : depuis les modèles socio-cognitifs développés par Skinner (Skinner,
1953 ; Skinner et Sheu, 1982) au diagramme de Van Dijk (1979), les trajectoires individuelles sont appréhendées en termes de complexité et diversité.
Les réponses au niveau des préventions primaire, secondaire et tertiaire ne
peuvent plus suivre l’évolution d’une maladie classique, transposée stricto
sensu aux conséquences de comportements individuels.
Le concept d’addiction réutilisé en France dans l’approche des effets des
substances psychoactives provoque des confrontations entre options cliniques
et choix de santé publique : le modèle de Goodman (1990) donne des critères
communs à l’addiction et à la dépendance tandis que Reynaud et coll. (2000)
englobent abus et dépendance.

Méthodologies des études en population générale
et en population clinique
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La prévalence de l’abus et la dépendance à l’alcool est estimée à partir des
études en population générale alors que l’épidémiologie clinique s’adresse aux
situations d’observation et de prises en charge des patients.
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En population générale
En population générale, différentes considérations de méthodologie peuvent
être faites à la confrontation des études internationales : représentativité des
échantillons (critères de choix, groupes cachés tels les sans domicile fixes,
précaires, toxicomanes), modes d’entretien (téléphone, rencontre et refus),
nature des questions suivant les outils (comme DSM, Audadis – Alcohol use
disorders and associated disabilities interview schedule). Les risques de
non-réponses se conjuguent à la sous-estimation d’une consommation autorapportée.
Pour l’analyse des résultats recueillis, des hypothèses sont classiques dans le
traitement des données par âge (Anthony et Echeagaray-Wagner, 2000) pour
comparer les groupes et leurs évolutions. La répétition des études dans l’espace
et le temps fournit des indicateurs d’évolution et de contexte des consommations.
Les méthodologies utilisées diffèrent suivant les plans d’observation : cohortes
longitudinales (Grant, 2000 ; Tam et Midanik, 2000 ; Muthen et Muthen,
2000) ; enquête nationale américaine transversale (Grant, 2000 ; Nelson et
coll., 1998) ; groupes comparatifs (Regier et coll., 1990) en des lieux
contrastés (rue, route), structures (prévention, soins), milieux de vie (travail,
loisirs).
En France, l’absence de grande enquête nationale, avec des outils validés, est
manifeste. Des groupes comparatifs sont souvent décrits mais les biais de
sélection sont nombreux et limitent les extrapolations.
La complémentarité entre épidémiologie (qui sous-estime généralement les
situations marginales) et disciplines des sciences humaines (qui au contraire
les prennent en compte) est nécessaire pour compléter les observations
(Widlöcher et coll., 1997). C’est pourquoi il serait intéressant d’affiner les
liens entre usages de psychotropes et adaptations aux contextes. En effet, la
comparaison avec les facteurs classiquement retenus pour les inégalités
sociales (l’âge, le genre, l’ethnie, CSP) serait utile pour le suivi épidémiologique des abus d’alcool (Nelson et coll., 1998 : problèmes d’origine ; Tam et
Midanik, 2000 : différence démographique).
L’approche macro-épidémiologique des processus de consommation permet de
délimiter des typologies d’usages et de les corréler avec les données environnementales. Par exemples : marché et offres de produits – style de vie et jeunes
(Grant, 2000) – polyconsommations alcool-tabac (Anthony et EcheagarayWagner, 2000) – occasions et quantités (mode) – symptômes (Harford, 1991 ;
Tam et Midanik, 2000) – suites d’intervention : contrôles routiers (Got et
Weill, 1997), traitement de substitution – expositions familiales (Grant,
2000).
La description des usages et seuils de risque encourus ou consentis fournit des
éléments de progression temporelle des symptômes (Nelson et coll., 1998).
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L’analyse des processus de consommation en interaction avec le contexte
permet de tester des hypothèses cliniques (Tam et Midanik, 2000).
Deux processus sont identifiés :
• abus, vulnérabilité du contrôle, dépendance ;
• abus, tolérance, vulnérabilité du contrôle, dépendance psychique.
Épidémiologie clinique
Parallèlement aux études d’épidémiologie en population générale, l’épidémiologie clinique (telle que la définit Jenicek – Jenicek et Cléroux, 1985),
s’adresse aux situations d’observation et prise en charge de patients. Ses
caractéristiques sont un petit échantillon, une sélection de structures et
d’interventions, des outils spécifiques tel l’entretien individuel (ASI – Addiction severity index ; IGT – Indice de gravité de toxicomanie). Son intérêt
principal est de permettre un suivi en termes de parcours individuel (début,
pics de consommation, durée...) en parallèle avec le parcours de vie et le
recours aux soins.
Des études plus larges peuvent reprendre des hypothèses sur les liens entre
trajectoires et comorbidité (Jackson et coll., 2000). Des sous-groupes étudiés
permettent des estimations de risques relatifs en fonction de co-occurrences
entre abus d’alcool et troubles mentaux. Les limites de cette approche tiennent à différents points : sélection des sujets ; déperdition dans le temps
(prospective) ; biais de mémorisation (rétrospective) ; orientation psychologique ou somatique ou judiciaire (pluri-approche rare due au cloisonnement
des interventions) ; outils internationaux non validés.

Prévalences d’abus et de dépendance à l’alcool
Les données de prévalence d’abus et de dépendance à l’alcool sont essentiellement issues des travaux américains.
Données américaines
La prévalence d’abus-dépendance à l’alcool a été évaluée dans les grandes
enquêtes nationales américaines : Epidemiologic catchment area (ECA),
National longitudinal alcohol epidemiologic survey (NLAES), National comorbidity
survey (NCS), National household survey on drug abuse (NHSDA). La prévalence est déterminée sur la base d’autoquestionnaires établis d’après le DSM
(proxy measure).
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La prévalence-vie de dépendance à l’alcool dans un échantillon représentatif
de la population américaine âgée de 15 à 54 ans est estimée à 14 % dans
l’échantillon total et à 15 % parmi les consommateurs. À titre de comparaison, dans la même enquête, la prévalence-vie de dépendance au tabac est
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de 24 % et de 32 % parmi les usagers. La dépendance à l’alcool touche donc
une personne sur sept (tableau 9.IV).
Tableau 9.IV : Prévalence-vie de consommation de tabac et d’alcool et de
dépendance à ces substances dans un échantillon représentatif de la population
américaine âgée de 15 à 54 ans (d’après Anthony et coll., 1994)
Prévalence (% ± déviation standard)
Substance

Consommation

Dépendance dans
l’échantillon total

Dépendance parmi les
usagers

Tabac

75,6 ± 0,6

24,1 ± 1,0

31,9

Alcool

91,5 ± 0,5

14,1 ± 0,7

15,4 ± 0,7

Les hommes sont plus souvent affectés par la dépendance que les femmes. La
prévalence-vie de dépendance est de 20 % chez les hommes (21 % parmi les
consommateurs) et de 8 % chez les femmes (9 % parmi les consommatrices)
(tableau 9.V).
Tableau 9.V : Prévalence-vie de consommation et de dépendance à l’alcool
selon le sexe, dans un échantillon représentatif de la population américaine
âgée de 15 à 54 ans (d’après Anthony et coll., 1994)
Prévalence (% ± déviation standard)
Consommation

Dépendance dans
l’échantillon total

Dépendance parmi les
usagers

Hommes

93,5 ± 0,5

20,1 ± 1

21,4 ± 1

Femmes

89,6 ± 0,7

8,2 ± 0,7

9,2 ± 0,8

Les personnes sans emploi ont 2,4 fois plus de risque d’avoir une dépendance à
l’alcool que les personnes qui ont une activité professionnelle (Anthony et
coll., 1994). De même les personnes qui ont été peu à l’école sont plus à risque
que des personnes ayant fait de longues études.
Les personnes vivant seules sont plus susceptibles de devenir dépendantes. Si
l’on considère le statut marital, les personnes divorcées, veuves ou séparées
auront plus tendance à devenir dépendantes que les personnes mariées ou
n’ayant jamais été mariées (Anthony et coll., 1994).
Kandel et coll. (1997) ont rassemblé trois grandes enquêtes transversales de
1991, 1992 et 1993 (NHSDA) en population générale de plus de 12 ans
(n = 87 915). La prévalence sur les douze derniers mois pour la dépendance à
l’alcool (selon les critères DSM-IV par une mesure proxy) est de 3,4 %, celle
pour le tabac de 8,6 %. Les hommes sont plus dépendants que les femmes.
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Mais l’analyse par sous-groupe d’âge indique que les adolescentes (12-17 ans)
sont plus à risque de dépendance que les adolescents et plus à risque que les
autres groupes de femmes (tableau 9.VI).
Tableau 9.VI : Prévalence de la dépendance à l’alcool parmi les usagers au
cours des douze derniers mois selon l’âge et le sexe (d’après Kandel et coll.,
1997)
Prévalence (%) de dépendance à l’alcool
Tranches d’âges (ans)

Total

Hommes

Femmes

12-17

8,1 ± 0,6

7,5 ± 0,7

8,7 ± 0,8

18-25

8,1 ± 0,5

10,7 ± 0,7

5,4 ± 0,5***

26-34

5,8 ± 0,3

8,0 ± 0,5

3,4 ± 0,3***

35-49

4,6 ± 0,4

6,0 ± 0,6

3,1 ± 0,3***

> 50

2,9 ± 0,4

3,5 ± 0,6

2,1 ± 0,4*

Total

5,2 ± 0,2

6,7 ± 0,3

3,6 ± 0,2***

* p ≤ 0,05 ; *** p ≤ 0,001

Le concept de syndrome de dépendance affecté d’un degré de sévérité est issu
du travail effectué avec les consommateurs excessifs d’alcool, plus tard avec les
fumeurs de tabac et enfin généralisé à toutes les substances (Woody et coll.,
1993). Pour l’ensemble des substances, la sévérité est globalement corrélée
aux mesures de quantité et de fréquence ainsi que de problèmes associés. Un
score reflétant la sévérité de l’usage est calculé pour tous les sujets ayant utilisé
6 fois ou plus chaque substance. Le tableau 9.VII indique que dans 61 % des
cas une consommation élevée est associée à une dépendance sévère.
Tableau 9.VII : Sévérité de la dépendance à l’alcool en fonction de la consommation (d’après Woody et coll., 1993)
Répartition (%) des sujets en fonction du type de consommation
Basse
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Intermédiaire

Dépendance
(nombre de critères DSM-IV)

T

A

C

T

A

C

Nulle (0-2)

18

88

85

14

45

53

Faible (3-4)

28

8

11

30

22

21

Modérée (5-6)

34

3

2

39

15

14

Sévère (7-9)

19

1

3

17

17

12

T : tabac ; A : alcool ; C : cannabis

Élevée
T

Total

A

C

T

A

C

5

8

35

13

47

59

22

12

24

27

14

18

51

19

23

40

12

13

23

61

17

20

27

10
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Données françaises
En France, d’après les données du Baromètre santé, 8,6 % des 12 à 75 ans sont
ou ont été à risque de consommation excessive (selon le questionnaire
DETA) : 13,3 % des hommes et 4 % des femmes. La prévalence la plus élevée
se situe entre 45-54 ans. Les hommes au chômage (19,4 %), les travailleurs
indépendants (20,3 %) et les femmes cadres (9 %) constituent les groupes où
la fréquence de dépendance selon le test DETA est la plus élevée. Trois régions
se distinguent en ce qui concerne la prévalence des dépendances : l’Île-deFrance (principalement parmi les femmes), la Champagne-Ardenne et la
Lorraine. Un lien est mis en évidence avec la fréquence des ivresses, la
consommation de tabac et de cannabis. On n’observe pas d’évolution de la
dépendance (selon le DETA) entre 1992, 1995 et 2000 pour les plus de 20 ans.

Consommation d’alcool et troubles mentaux
Trois types d’études portent sur les interrelations entre les troubles mentaux et
l’alcoolodépendance.
• La recherche de la prévalence d’abus et de dépendance à l’alcool parmi les
sujets souffrant de troubles mentaux.
• La recherche de la prévalence de trouble mentaux chez les sujets alcoolodépendants.
• L’évaluation en population générale de la fréquence de la co-occurrence
alcoolodépendance et trouble mental.
Les grandes enquêtes américaines ont recherché la fréquence des
co-occurences entre troubles mentaux et abus, dépendance à l’alcool. D’après
l’Epidemiologic catchment area program (ECA) du National institute of mental
health, en 1990 (Regier et coll., 1990) parmi les individus avec un diagnostic
de trouble mental (22,5 % de prévalence-vie dans la population), la
prévalence-vie de trouble lié à une substance psychoactive était de 29 %
(incluant le chevauchement de 22 % pour l’alcool et de 15 % pour les autres
drogues). Parmi ceux qui n’ont pas de diagnostic de trouble mental, la prévalence d’abus de substance est de 13 % et d’abus d’alcool de 11 %. Ainsi, avoir
un trouble mental multiplie par deux le risque d’avoir un trouble lié à l’alcool
et par quatre celui d’avoir un trouble d’abus de drogues.
Pour les sujets présentant abus ou dépendance à l’alcool (13,5 % de la population), le taux de comorbidité avec un autre trouble mental était de 37 %. Le
plus haut taux de comorbidité se retrouvait chez ceux ayant un trouble lié à
une autre drogue (6 % de la population) : plus de la moitié (53 %) d’entre eux
avaient un diagnostic concomitant de trouble mental. Ainsi, pour un individu
qui présente abus ou dépendance à l’alcool, le taux de trouble mental est
presque doublé par rapport aux personnes qui n’ont pas de problème avec
l’alcool. La dépendance ou l’abus d’une substance augmente de sept fois le
risque de dépendance à une autre substance addictive.
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D’après les résultats de l’enquête ECA (Regier et coll., 1990), la population
schizophrène est trois fois plus à risque de développer un trouble relié à l’alcool
et six fois plus à risque pour les autres drogues. Chez les patients avec une
personnalité antisociale, l’abus de substance qui est un des principaux critères
diagnostiques se retrouve dans plus de 80 % des cas (odds ratio – OR – de 30).
Parmi les sujets souffrant de troubles de l’humeur, l’abus de substance est
beaucoup plus fréquent (OR de 8) chez ceux ayant un trouble bipolaire
(trouble maniaco-dépressif) que chez ceux avec une dépression unipolaire. Un
diagnostic d’abus ou de dépendance à l’alcool est retrouvé dans 46 % des cas.
Un quart des sujets souffrant de troubles anxieux présentent abus ou dépendance à une substance et 18 % abus ou dépendance à l’alcool. Les sujets
souffrant de trouble panique ou de trouble obsessionnel compulsif présentent
le risque le plus élevé (tableau 9.VIII).
Tableau 9.VIII : Prévalence-vie d’abus et de dépendance dans la population
présentant des troubles mentaux (d’après Regier et coll., 1990)
Population clinique
Patients schizophrènes

Alcool (%)

Autres drogues (%)

33,7

27,5

Patients bipolaires

46

41

Personnalité antisociale

74

42

Troubles anxieux

18

12

Trouble panique

29

17

Trouble obsessionnel compulsif

24

18

Les prévalences des troubles mentaux dans la population présentant abus ou
dépendance à l’alcool est présentée dans le tableau 9.IX (Regier et coll.,
1990). Même si les troubles anxieux sont les plus prévalents chez les sujets
présentant abus et dépendance à l’alcool (19 %), l’OR n’est que de 1,5, les
troubles étant très fréquents dans la population générale. La prévalence de la
personnalité antisociale dans la population présentant abus et dépendance à
Tableau 9.IX : Prévalence-vie et odds ratio (OR) des troubles mentaux parmi les
personnes ayant un trouble d’abus et de dépendance à l’alcool et autres
substances (d’après Regier et coll., 1990)
Schizophrénie
% et OR
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Personnalité
antisociale
% et OR

Troubles anxieux Troubles de l’humeur
% et OR
% et OR

Abus et dépendance
à l’alcool

3,8 ± 0,6

3,3

14,3 ± 1,1

21

19,4 ± 1

1,5

13,4 ± 0,9

1,9

Abus et dépendance
aux autres drogues

6,8 ± 0,9

6,2

17,8 ± 1,6

13,4

28,3 ± 1,8

2,5

26,4 ± 1,8

4,7
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l’alcool n’est que de 14 % mais le trouble est associé à l’OR le plus élevé (21).
Les troubles de l’humeur sont présents chez 13 % des personnes avec abus ou
dépendance à l’alcool (OR de 1,9). La schizophrénie est retrouvée chez
seulement 3,8 % des sujets ayant un trouble lié à l’alcool mais trois fois plus
souvent qu’en population générale. Le trouble bipolaire est cinq fois plus élevé
chez les personnes présentant abus et dépendance à l’alcool qu’en population
générale.
En clinique, les associations addictions et troubles mentaux conduisent à
établir un double diagnostic et à définir le caractère primaire ou secondaire du
trouble mental nécessaire pour développer une stratégie thérapeutique. Les
taux de comorbidité sont particulièrement élevés pour les troubles mentaux
sévères et compliquent considérablement le traitement. Une étude de Kosten
et Kleber (1988) relève que de 30 % à 50 % des patients psychiatriques, et
80 % des toxicomanes, seraient des cas de double diagnostic. Drake et coll.
(1991) estiment pour leur part que cette prévalence pourrait atteindre la
moitié des patients en milieu psychiatrique. Les patients à double diagnostic
apparaîtraient aussi souvent dans le système de traitement pour la toxicomanie que dans celui de la santé mentale (Minkoff, 1991).
La prévalence des troubles mentaux est très différente selon qu’elle est évaluée
dans des populations de sujets traités en milieu psychiatrique ou dans des
populations de sujets traités en centre spécialisé dans la prise en charge des
troubles de l’alcool. Très souvent dans les études, symptômes psychiatriques et
maladies psychiatriques sont confondus. La prévalence des symptômes
psychiatriques parmi les alcoolodépendants est de 80 % versus 20 % en population générale alors que celle des maladies psychiatriques est identique
(17 %). Généralement donc il y a une surélévation du nombre de troubles
mentaux et ces troubles ne sont que transitoires. Ils diminuent ou disparaissent avec le sevrage.
Suivant les données les plus récentes, les taux de comorbidité ne cessent de
s’accroître. En 1990, on considérait qu’en moyenne 20 % des patients se
présentant en traitement pour un problème de santé mentale répondaient
aussi aux critères d’un trouble d’abus ou de dépendance à une substance
(Regier et coll., 1990). D’après les données publiées en 1993 et 1994, jusqu’à
la moitié des personnes avec un diagnostic de schizophrénie avaient aussi un
diagnostic d’abus ou de dépendance (Drake et coll., 1993 ; Warner et coll.,
1994). Enfin, suivant Cuffel (1996) la moitié des jeunes à leur premier épisode
de schizophrénie ou de trouble bipolaire vont présenter au cours de leur vie un
trouble lié à l’usage de substances psychotropes.
Problématique française
En France, depuis 1996, les nouveaux consultants dans les centres de cures
ambulatoires en alcoologie (CCAA) sont enregistrés suivant le logiciel
GISPAC (Gestion informatisée du suivi des patients et des activités des
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centres d’alcoologie). Ce logiciel couvre plusieurs domaines sociodémographiques et sanitaires, le lieu géographique de consultation, le sexe, la nationalité, l’âge, la situation juridique, le cadre de vie, le nombre d’enfants, le niveau
d’études, la catégorie socioprofessionnelle et la situation actuelle. Pour la
conduite d’alcoolisation, les informations portent sur l’âge de début d’alcoolisation, le mode d’alcoolisation, le type d’alcool le plus consommé et le nombre
de verres moyen par semaine. Les conséquences de l’alcoolisation sont appréciées par la fréquence des maladies, les principales difficultés, leur ancienneté,
l’existence de tentative de suicide, la présence de problèmes d’alcool pour le
conjoint.
Des résultats sont actuellement fournis aux partenaires de l’Anpa, instances
publiques et corps professionnels. L’évolution des nouveaux consultants est
régulièrement analysée, par rapport aux hypothèses cliniques ou aux
demandes extérieures. Ainsi, les orientations et propositions de soins par les
équipes montrent à la fois une grande stabilité de la nature des interventions
mais une accentuation de partenariat en fonction de l’origine de la démarche,
pour l’alcoolémie routière ou la médecine du travail par exemple. D’autres
études, à partir du logiciel GISPAC, approfondissent certains sous-groupes
notamment pour l’approche des comorbidités. Ainsi l’étude des suicidants
parmi les nouveaux consultants alcooliques CCAA 1998 montre les
sur-risques de polyconsommations associés aux conduites suicidaires. Quelques études françaises montrent l’utilisation d’outils internationaux. Ainsi
l’ASI, traduit en français par l’IGT (Guyon et coll., 1998), a donné lieu à une
étude européenne (EuropASI) et à des comparaisons franco-canadiennes.
L’outil recueille des informations individuelles dans sept domaines : état de
santé physique (médical), emploi/ressources, usage de drogue/alcool, situation
judiciaire, antécédents familiaux, relations familiales/sociales et état psychiatrique. Les appréciations du patient et du clinicien sont complétées par deux
tests : BDI (Beck depression inventory) et SCL-90-R (Symptom checklist-90-R).
Une comparaison expérimentale entre centres de soins français et montréalais
a permis de tester la faisabilité d’une évaluation épidémiologique et de situer
des niveaux de gravité de patients accueillis dans des centres séparés suivant le
produit (en France) ou mixtes en toxicomanie et alcoologie (au Québec).
En terme d’épidémiologie clinique, les questions actuelles peuvent se distinguer ainsi : y-a-t-il évolution des populations exposées et des clientèles ? Le
système de soins est-il adapté aux nouveaux besoins de la population toxicomane ? Peut-on évaluer certains modes de prise en charge ou actions de
prévention ?
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En conclusion, l’approche épidémiologique peut répondre à un réel souci
actuel d’évaluation, en délimitant des protocoles d’action, permettant un
suivi d’indicateurs spécifiques de façon à réaliser un état des lieux des besoins
d’une population. D’après les études actuelles, les variables liées au patient (la
stabilité sociale par exemple) ont plus d’influence sur l’issue du traitement que
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le type de traitement. La question du traitement idéal est d’ailleurs pratiquement abandonnée au profit d’une problématique de l’appariement optimal
entre les caractéristiques des patients et les modalités du traitement. L’organisation des soins en addictologie devrait comporter un livret d’accueil des
consultants, une charte d’accueil et un contrat de séjour. Un suivi épidémiologique serait utilement inclus, synthétisant le dossier clinique, partageable
dans l’équipe et base d’analyses plus globales par rapport à des hypothèses
cliniques ou des questionnements de santé publique.
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10
Rôle des attentes dans les
comportements de consommation
Les attentes sont des croyances subjectives que chacun de nous manifeste à
propos des effets physiques et psychologiques de l’alcool : attente d’un changement global positif, de l’assertivité, du plaisir, de l’éveil sexuel... Les chercheurs dans ce champ ont repris de manière humoristique l’illustration des
sept nains sleepy (endormi), dopey (excité), bashful (modeste), happy
(heureux), grumpy (grognon)... pour décrire les différentes attentes.
Elles constituent des anticipations du type « si-alors » qui se construisent au
sein d’un apprentissage de l’alcoolisation. Elles sont la mémoire des expériences, la médiation cognitive des comportements antérieurs. Dans l’étiologie de la dépendance, la mémoire est une fonction commune à divers
processus et particulièrement la mémoire des renforcements positifs : la disponibilité du souvenir et son association avec la consommation d’alcool et ses
bénéfices. La répétition des expériences de consommation influence la disponibilité des pensées sur les conséquences les plus acceptables de la consommation (Stacy et coll., 1994). Cette association se renforce avec le temps et
entraîne des implications sur la médiation cognitive de l’usage et de l’abus.
Les attentes de l’individu quant aux effets de l’alcool sur son comportement et
son humeur font l’objet d’un nombre croissant de travaux. L’hypothèse
centrale qui sous-tend ce champ de recherches est que les effets de l’alcool sur
le comportement humain ne peuvent être expliqués entièrement par l’action
pharmacologique de l’éthanol mais sont aussi médiés par un apprentissage
culturel, un modelage social. Ainsi, peuvent-ils varier fortement d’un groupe
social à l’autre, d’une époque à l’autre. On définira donc ces attentes comme
des « entités cognitives spécifiant les relations entre un état d’intoxication et
des effets spécifiques » (Goldman et coll., 1991). Ceci est démontré par les
expériences comparant l’administration d’une dose d’alcool et d’un placebo.
De nombreuses transformations du comportement social (agression, sexualité...) et des performances motrices sont observées parmi les sujets qui croient
avoir ingéré une dose d’alcool (Brown et coll., 1980).
Comme pour la prise de risque sur la route, on peut dégager un certain nombre
d’« utilités perçues » du comportement d’alcoolisation. Ainsi, 20 % des
adolescents pensent que l’alcool a des pouvoirs thérapeutiques et qu’il peut
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agir comme un médicament (Zourbas et coll., 1985). Les analyses factorielles
effectuées sur ce thème chez des collégiens ont permis de dégager six principaux types d’attentes (Brown et coll., 1980) : une transformation globalement
positive, une augmentation des capacités et du plaisir sexuel, un plaisir
physique et social, un renforcement de son assurance en société, une relaxation et une réduction de la tension, une activation et une augmentation de
l’agressivité.
Johnston et O’Malley (1986) ont analysé les motivations des consommations
d’alcool et de drogues des étudiants américains (expérimentation, récréation,
relaxation...). Ils notent que les motivations changent moins que les niveaux
de consommation.
Diverses variables influent sur la force de chacune de ces attentes : l’âge, le
sexe, la quantité et la fréquence de l’alcoolisation, le type de boisson alcoolique, le contexte social...

Développement des attentes, attentes des enfants
Les attentes relatives aux effets de l’alcool font l’objet d’un apprentissage
social précoce. Ainsi, les travaux de Zourbas et coll. (1985) et Isaacs (1977)
ont montré que les enfants connaissent bien les effets de l’alcool sur l’adulte
(que ce soit sur la santé, sur l’agressivité, sur la vie familiale ou sur le comportement routier, par exemple, mais aussi sur le plaisir ressenti...). Weiss (1988)
a analysé l’évolution de ce phénomène : vers 7 ans, l’accent est mis sur les
effets sensori-moteurs, puis, après 12 ans, les adolescents insistent sur les effets
émotionnels, sociaux et cognitifs.
Lorsqu’on impulse un programme de prévention de l’alcoolisme dans
l’enfance (par exemple, le comité départemental de prévention de l’alcoolisme – CDPA – du Morbihan), on ne peut évaluer l’impact du programme sur
l’objectif distant (la modération de la consommation à l’âge adulte). Il peut
donc être intéressant d’évaluer l’impact sur une variable intermédiaire – les
attentes des enfants –, variable qui aura un effet sur la consommation adulte
(Assailly, 1995).
On a observé des trajectoires divergentes d’adolescents manifestant des fortes
et des faibles attentes (Smith et coll., 1995) : les attentes initiales de
non-consommateurs prédisent l’importance de la consommation deux ans
plus tard. L’implication préventive devrait intervenir avant que les attentes ne
s’installent, donc dans l’enfance.
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Peut-on prémunir les enfants contre l’alcoolisme en modifiant leurs attentes ?
Quelques études évaluatives de programmes de prévention précoce apportent
des résultats mitigés (Assailly, 1998). Il faut créer les conditions d’un tel
impact et tenir compte de la cascade de facteurs de risque environnementaux
qui perdure au-delà de l’enfance.
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Un effet pervers de l’évaluation des attentes des enfants d’âge scolaire est
parfois suggéré (Wiers et coll., 2000) : est-ce une mesure ou une modification ?
Les attentes existent avant l’initiation mais le problème est que les mesurer
amène parfois à augmenter les attentes positives.

Différences liées au sexe et au contexte
Les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes attentes vis-à-vis de l’alcool.
Par exemple, on a observé que la fréquence des consommations des étudiants
était liée à un changement global positif, au plaisir, à l’éveil sexuel, et que la
fréquence des consommations des étudiantes était liée à une réduction de la
tension. Les quantités bues par les étudiants sont liées à l’assertivité, celles des
étudiantes à l’éveil de l’affection et de la sexualité.
De plus, le contexte de l’alcoolisation modifie les attentes : un homme n’a pas
les mêmes attentes de l’alcool s’il est en présence d’un homme ou d’une
femme, ce qui est le cas également pour une femme (par exemple, être perçu
comme plus amical, être plus relaxé si on boit).
Les stratégies de prévention devraient donc être différentes en fonction des
attentes des hommes et des femmes. On voit aussi que le groupe des pairs au
sein duquel ces attentes se développent peut être un relais préventif plus
efficace que des experts ou des autorités.
Par ailleurs, nous savons que le situationnel joue autant que le dispositionnel
(les caractéristiques du sujet) pour expliquer un comportement. Selon le type
de contexte (social, sexuel ou de réduction de la tension), les attentes varient
pour les femmes comme pour les hommes. Par exemple, l’influence du
contexte sur les conséquences des ivresses des étudiants a été étudié (Clapp et
coll., 2000) : le contexte-boire entre amis avec de la nourriture disponible ne
donne pas suite à des problèmes importants ; le contexte-boire avec des
drogues illicites disponibles occasionne des problèmes plus importants.
Certaines attentes sont donc spécifiques à certains contextes (croire que
l’alcool fait décroître la tension et éveille les affects positifs dans les contextes
sociaux, croire qu’il fait décroître la tension et éveille l’érotisme dans les
contextes « sexuels ») qui accroissent les consommations. Or, les campagnes
de prévention ne portent jamais sur ces aspects.
Ainsi, les femmes tendent à associer des expériences plus négatives au fait de
boire entre amis que les hommes (une femme ivre est jugée plus négativement
qu’un homme ivre ; l’alcoolisation peut parfois entraîner un rapport sexuel
non désiré ; les femmes ont plus tendance à boire en réaction à un état
émotionnel négatif, les hommes ont plus tendance à boire pour célébrer ou
maintenir un état émotionnel positif). Autrement dit, les hommes tirent plus
de bénéfices hédoniques, les femmes de bénéfices fonctionnels (Makela et
Mustonen, 2000).
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Les effets des attentes sur les problèmes d’alcool sont donc médiés par le genre
et l’appartenance ethnique (Johnson et Glassman 1999) : l’anticipation de la
perte de contrôle a plus d’effets négatifs sur les femmes et les Portoricains que
sur les hommes et les Irlando-Américains.
Les attentes des parents vis-à-vis de l’alcool ont été associées à la consommation des filles mais non pas à celle des garçons. De même, les influences des
attentes du pair de sexe opposé sur la consommation sont observées chez les
femmes mais non pas chez les hommes (Mooney et Gilbert, 1999), ce qui
rejoint la constatation classique d’une importance plus grande du relationnel
dans les comportements féminins. D’autres facteurs contextuels influencent
les attentes, par exemple, la taille du groupe lors d’une soirée.

Lien entre attentes et consommation
Une consommation modérée d’alcool, à l’adolescence, est associée à des
attentes positives (Russell et Mehrabian, 1975), c’est-à-dire qu’elle est censée
produire un état émotionnel favorisant le plaisir, la dominance et l’activation.
En revanche, une dose supérieure est associée à une diminution de la dominance et de l’activation, et à une faible augmentation du plaisir. Les sujets
alcooliques adultes (Gustafson, 1989) attendent quant à eux des effets positifs
avec des doses importantes, ce qui semble montrer une relation entre l’accoutumance et les attentes.
Une structure hiérarchique des attentes positives et négatives de type doseseffets chez les alcooliques et les associations avec l’histoire familiale d’alcoolisme ont été mises en évidence (Wiers et coll., 2000). Les quatre cas de figure
(attentes positives/attentes négatives et forte dose/faible dose) existent :
parmi les alcoolodépendants avec histoire familiale d’alcoolisme, il existe des
attentes positives liées aux fortes doses.

266

Une question importante réside dans le fait de savoir si les attentes ont une
valeur prédictive de l’installation et du maintien du comportement d’alcoolisation. Les diverses recherches longitudinales et transversales menées à
l’adolescence comme à l’âge adulte sur ce thème font apparaître plusieurs
constats.
• Une corrélation entre attentes et comportement existe mais elle est
modérée (les buveurs excessifs et les buveurs dépendants ont généralement des
attentes plus positives quant aux effets de l’alcool que les abstinents). Les
attitudes sont plus prédictives que les attentes en ce qui concerne la quantité
de la consommation (Burden et Maisto, 2000). Le fait de se restreindre
(efficacité du soi pour refuser de boire) est un meilleur indicateur des
problèmes d’alcool que les attentes (Connor et coll., 2000).
• La modération de la corrélation provient de facteurs sociodémographiques
corrélés à l’alcoolisation.
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• Les attentes prédisent mieux la quantité de la consommation d’alcool que sa
fréquence.
• Les attentes positives sont plus fortement corrélées à l’usage que les attentes
négatives à l’abstinence (différence entre des utilités positives à court terme et
des utilités négatives à long terme ; de même, les expériences négatives étant
généralement plus rares, elles sont moins « accessibles » à la mémoire lors de
la décision). Néanmoins, attentes positives et négatives influencent toutes
deux la fréquence et la quantité de la consommation : les attentes négatives
jouent plus sur la fréquence de la consommation, les attentes positives sur la
quantité bue par épisode d’alcoolisation (par exemple, dans le cas d’une
attente d’amélioration de l’assertivité). Ainsi, ceux qui attendent une amélioration de l’assertivité et une levée des inhibitions sociales sont plus incités à
consommer le premier verre. Ceux qui attendent un état émotionnel négatif
ou une levée des inhibitions sexuelles sont davantage poussés à limiter leur
consommation.
• Les attentes du type « amélioration de la sociabilité » ou « amélioration de
l’humeur » semblent être celles qui sont corrélées le plus significativement aux
conséquences négatives du comportement de boisson.
• La causalité ne semble pas linéaire mais circulaire (les attentes influencent
le comportement qui, en retour, influence les attentes).
• Les attentes sont indépendantes de la connaissance : des étudiantes américaines qui avaient des connaissances précises sur la substance ont le même
type d’attentes que celles qui avaient des connaissances moins précises.
• Au sein d’un épisode d’alcoolisation, les attentes peuvent varier avec le
temps : positives au début, négatives à la fin... C’est un phénomène dynamique : on attend une réduction de la tension au début, une induction de la
tension à la fin.

Spécificité des attentes
Le lien entre l’attente relative aux effets de l’alcool et sa consommation, ainsi
que le lien entre l’efficacité du soi pour refuser de boire et la consommation
d’alcool sont spécifiques : les attentes relatives aux effets de l’alcool et l’efficacité de soi pour refuser de boire prédisent la consommation d’alcool mais non
pas celles de tabac ou de café. Il faudra donc employer des stratégies de
prévention qui prennent en compte les attentes pour chaque produit.
Système particulier d’attentes : le modèle tension/réduction
L’alcool est supposé réduire la tension et l’anxiété. Les facteurs sociaux de
stress sont donc des prédicteurs de la consommation d’alcool qui viendra
réduire cette tension. Effectivement, on trouve des niveaux élevés de consommation chez les groupes vivant sous tension : panique anxieuse, phobies
sociales. Il a été montré expérimentalement que l’alcool réduit le trac avant
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une manifestation publique, il réduit aussi le stress cognitif (images déplaisantes) (Turrisi, 1999). La réduction de la tension est l’une des attentes
principales, et les sujets atteints de troubles paniques vont croire encore plus à
cette propriété anxiolytique.
La sensibilité à l’anxiété peut se fonder sur l’attention portée aux sensations
corporelles (par exemple l’hyperventilation) et à la signification de menace
qu’on leur donne. Les sujets anxieux boiraient donc surtout pour réduire la
tension, les sujets peu anxieux pour la valeur conviviale et sociale de l’alcool.
L’utilisation de l’alcool pour la réduction de la tension pourrait même être
considérée comme un facteur de risque : elle permet au sujet de ne pas
développer des mécanismes de faire-face différents (et peut-être plus efficaces...). L’attente de type réduction de la tension et une faible confiance en
soi-même pour refuser une consommation lors d’un état de tension se combinent pour prédire la consommation. Nous pouvons donc les associer dans un
« profil d’attentes des effets de l’alcool ».
Attentes et conduite automobile sous l’influence de l’alcool
Lors d’une soirée où prend place l’alcoolisation et où les sujets doivent
conduire, les attentes positives (euphorie, désinhibition...) et négatives (arrestations, accidents, conflits...) sont en concurrence. Selon Devine et
Rosenberg (2000), les attentes négatives ont plus de poids dans les décisions ;
elles médiatisent plus la relation entre l’expérience de l’accident et les modifications du comportement (Ramsey et coll., 2000). Toutefois, d’autres observations sur les retours de discothèque (Assailly, 1995) ont montré que les
craintes de l’arrestation ou de l’accident n’ont pas d’effets dissuasifs sur de
nombreuses personnes, même lorsqu’elles savent qu’elles sont au-dessus de la
limite.
Turrisi (1999) a analysé les facteurs cognitifs et relevant des attitudes des
alternatives au comportement d’excès. À partir d’un modèle théorique de la
décision, il suggère qu’il serait possible de diminuer la fréquence des excès en
faisant comprendre aux sujets que l’alcool ne les aide pas tant « que ça » pour
les bénéfices communicationnels qu’ils en attendent, que le moi intoxiqué
n’est pas tellement plus performant que le moi sobre. Il ne s’agit pas seulement
de diminuer les attentes positives de l’ivresse mais aussi d’augmenter les
attentes positives vis-à-vis des alternatives à l’ivresse.
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En conclusion, les attentes constituent un champ de recherche prometteur
dans le domaine de l’étiologie psychologique des abus et des dépendances :
elles sont à l’œuvre dans la construction des attitudes du sujet envers l’alcool
lors du passage de l’enfance à l’adolescence ; elles permettent de mieux
comprendre les différences de consommation entre les hommes et les femmes,
de mieux saisir les influences du contexte sur le comportement. Elles ne
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prédisent ni de manière linéaire ni à elles seules quantité et fréquence de
consommation mais elles contribuent aux processus d’alcoolisation.
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11
Facteurs cliniques prédictifs
d’abus ou de dépendance
Plusieurs facteurs cliniques sont principalement impliqués dans le risque
d’abus ou de dépendance à l’alcool : le niveau de recherche de sensations, l’âge
de la première consommation d’alcool et enfin la résistance aux effets de ce
produit. Les troubles psychiatriques associés et le développement pubertaire
précoce se présentent également comme des facteurs de risque.

Recherche de sensations
La notion de recherche de sensations, issue des travaux de Zuckerman est
évaluée à l’aide d’échelles spécifiques. La première, qui date de 1964, est un
autoquestionnaire appelé « échelle de recherche de sensations ». Celle-ci
individualise quatre facteurs principaux.
• La recherche de danger et d’aventure comprend, par exemple, l’item :
« J’aime bien faire parfois des activités quelque peu dangereuses. »
• La recherche d’expériences nouvelles et excitantes est poursuivie, même si
celles-ci sont illégales et non conventionnelles.
• La désinhibition correspond à un ensemble d’attitudes hédoniques et extraverties : l’utilisation d’alcool ou d’autres substances dans un but de désinhibition sociale, le goût des fêtes, le besoin de variété et d’expériences diverses
dans la vie sexuelle... Elle comporte, par exemple, un item : « J’aime les fêtes
sauvages et désinhibées. »
La susceptibilité à l’ennui regroupe des items qui impliquent une vive aversion
pour la monotonie, pour toute activité routinière et répétitive, l’attrait pour
l’imprévu dans les activités ou les relations, une impatience générale quand
rien ne change. On peut citer l’item : « Cela m’ennuie de voir toujours les
mêmes visages. »
Cette échelle permet globalement de distinguer, en fonction d’un score total
et de sous-scores, les sujets dits « HS » (High sensation seeker), présentant un
niveau élevé de recherche de sensations, des sujets dits « LS » (Low sensation
seeker) à bas niveau de recherche de sensations. La tendance à la recherche de
nouveauté et de sensations a pu être rapportée, comme l’extraversion, à un

271

ANALYSE

11
Facteurs cliniques prédictifs
d’abus ou de dépendance
Plusieurs facteurs cliniques sont principalement impliqués dans le risque
d’abus ou de dépendance à l’alcool : le niveau de recherche de sensations, l’âge
de la première consommation d’alcool et enfin la résistance aux effets de ce
produit. Les troubles psychiatriques associés et le développement pubertaire
précoce se présentent également comme des facteurs de risque.

Recherche de sensations
La notion de recherche de sensations, issue des travaux de Zuckerman est
évaluée à l’aide d’échelles spécifiques. La première, qui date de 1964, est un
autoquestionnaire appelé « échelle de recherche de sensations ». Celle-ci
individualise quatre facteurs principaux.
• La recherche de danger et d’aventure comprend, par exemple, l’item :
« J’aime bien faire parfois des activités quelque peu dangereuses. »
• La recherche d’expériences nouvelles et excitantes est poursuivie, même si
celles-ci sont illégales et non conventionnelles.
• La désinhibition correspond à un ensemble d’attitudes hédoniques et extraverties : l’utilisation d’alcool ou d’autres substances dans un but de désinhibition sociale, le goût des fêtes, le besoin de variété et d’expériences diverses
dans la vie sexuelle... Elle comporte, par exemple, un item : « J’aime les fêtes
sauvages et désinhibées. »
La susceptibilité à l’ennui regroupe des items qui impliquent une vive aversion
pour la monotonie, pour toute activité routinière et répétitive, l’attrait pour
l’imprévu dans les activités ou les relations, une impatience générale quand
rien ne change. On peut citer l’item : « Cela m’ennuie de voir toujours les
mêmes visages. »
Cette échelle permet globalement de distinguer, en fonction d’un score total
et de sous-scores, les sujets dits « HS » (High sensation seeker), présentant un
niveau élevé de recherche de sensations, des sujets dits « LS » (Low sensation
seeker) à bas niveau de recherche de sensations. La tendance à la recherche de
nouveauté et de sensations a pu être rapportée, comme l’extraversion, à un

271

Alcool – Dommages sociaux, abus et dépendance

272

faible niveau de base d’activité cérébrale. Les « chercheurs de sensations »
pourraient ainsi tenter d’élever leur niveau d’activation et d’éveil cérébral au
moyen d’expériences nouvelles et complexes. Cette donnée, cependant, n’a
jamais été confirmée par des travaux de neurophysiologie. Elle était un
postulat de départ que les travaux ultérieurs sur la question n’ont pas vérifié.
Les travaux conduits en utilisant ce questionnaire ont permis de conclure à la
fréquence particulièrement importante de cette constellation de traits chez les
alcooliques les plus impulsifs, ainsi que chez les patients présentant d’autres
conduites de dépendance. Les études en population générale, notamment
chez des lycéens, ont permis d’établir une relation entre les scores à l’échelle
de Zuckerman et la consommation moyenne de drogues ou d’alcool. La
quantité d’alcool consommée par les garçons est corrélée aux facteurs
« recherche de danger et d’aventure » et « désinhibition » et, chez les filles, au
seul facteur « désinhibtion » (Zuckerman, 1999). La recherche de sensations
peut donc constituer l’un des facteurs favorisants essentiels des premières
alcoolisations, notamment chez les sujets les plus jeunes (Adès, 1995).
Zuckerman (1990) résume ainsi les rapports entre alcoolisme et recherche de
sensations : « Une première période, dite expérimentale ou initiale, est
suscitée par la recherche de sensations dans toutes ses expressions comportementales et notamment la susceptibilité à l’ennui, la désinhibition et la
recherche d’expériences. » Cette recherche de sensations (Zuckerman, 1999)
détermine donc une tendance à la consommation d’alcool paroxystique et
précoce chez l’adolescent ou l’adulte jeune. La période plus tardive, correspondant à l’installation de la dépendance, est moins induite par la recherche de
sensations que par les nécessités adaptatives vis-à-vis de l’anxiété du sevrage,
du stress et de difficultés familiales secondaires par rapport à l’alcoolodépendance. Les sujets alcoolodépendants présentant un niveau élevé de recherche
de sensations sont plus sociables, ont plus confiance en eux et s’engagent plus
dans des comportements risqués, stimulants ou désinhibés que les autres
alcooliques. Ils sont plus souvent arrêtés pour conduite en état d’ivresse ou à la
suite de bagarres. La recherche de sensations est également associée à un
risque accru de polytoxicomanie, avec consommation d’alcool et de drogues
illicites (Zuckerman, 1999).
Par ailleurs, toutes les formes cliniques d’alcoolisme ne sont pas également
marquées par la recherche de sensations (tableau 11.I). Les alcoolismes de
type II de la classification de Cloninger (Cloninger, 1996 ; Cloninger et coll.,
1988 et 1996) présentent des scores de recherche de sensations plus élevés
(Von Knorring et coll., 1987). Ces patients présentent aussi davantage de
comportements agressifs et antisociaux, plus d’abus de drogues et de médicaments associés.
Epstein et coll. (1994) ont confirmé que les alcooliques de type II présentant
une personnalité antisociale associée commencent à boire de l’alcool plus tôt,
ont des scores de recherche de sensations (échelle de Zuckerman) plus élevés,
un niveau de socialisation plus bas, plus d’anxiété et de dépression, et des

Facteurs cliniques prédictifs d’abus ou de dépendance

Alcoolisme de type I

Alcoolisme de type II

génétiques et environnementaux

principalement génétiques

affecte les femmes
comme les hommes

affecte plus souvent
les hommes

Âge habituel d’apparition

après 25 ans

avant 25 ans

Problèmes associés
à l’alcool

perte du contrôle de soi-même avec la
prise d’alcool ; ivresse fréquente ;
sentiment de culpabilité lié à l’alcool ; la
sévérité de l’abus d’alcool augmente
progressivement

incapacité à l’abstinence ; prise d’alcool
souvent associée à des bagarres et
des arrestations ; la sévérité de l’abus
d’alcool n’est pas progressive

Traits de personnalité
caractéristiques

grande attention à ne pas causer de
tort ; faible recherche de nouveauté ;
prise d’alcool pour se libérer de
l’angoisse

forte recherche de nouveauté ; prise
d’alcool pour accéder à l’euphorie

Facteurs influençants
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Tableau 11.I : Différenciation des alcoolismes de type I et de type II (d’après
Cloninger et coll., 1996)

signes d’« hypermasculinité » plus marqués (attitude sexuelle vis-à-vis des
femmes, violence et recherche du danger).
Lejoyeux et coll. (1998) ont étudié l’impulsivité et la recherche de sensations
chez les alcooliques. Cette étude a porté sur 60 patients présentant les critères
du DSM-IV de dépendance alcoolique. Les sujets présentant des scores de
recherche de sensations élevés selon l’échelle de Zuckerman (score global,
sous-scores de désinhibition et de recherche d’expériences) présentaient plus
souvent des troubles du contrôle des impulsions et notamment un trouble
explosif intermittent, des conduites de jeu pathologique ou une kleptomanie
(tableau 11.II). L’alcoolisme associé à un niveau élevé de recherche de sensations apparaît donc comme une forme impulsive d’addiction, marqué par la
présence de troubles des conduites.

Âge de début de la consommation d’alcool
ou de l’abus d’alcool
Prescott et Kendler (1999) ont montré que la consommation précoce d’alcool
était associée à un risque plus élevé d’abus et de dépendance. Leur travail a
porté sur 8 746 sujets (5 091 hommes et 3 655 femmes). Leur population est
issue d’une population de jumeaux et jumelles de Virginie (États-Unis). Les
diagnostics d’alcoolodépendance et d’abus d’alcool ont été posés selon les
critères du DSM-III-R et du DSM-IV. Ils ont montré que les sujets commençant les plus jeunes à consommer de l’alcool présentent plus de risques de
devenir dépendants. Cette association entre alcoolisation précoce et risque de
dépendance est plus marquée chez les filles que chez les garçons. Comparant
les jumeaux entre eux, Prescott et Kendler (1999) ont montré une association
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Tableau 11.II : Niveau de recherche de sensations (selon l’échelle de
Zuckerman) chez les alcooliques présentant un trouble du contrôle des impulsions*, chez les alcooliques sans trouble du contrôle des impulsions associé et
chez les témoins** (d’après Lejoyeux et coll., 1998)
Groupe de
patients

Facteur général évaluant le niveau de recherche de sensations
(écart type)
Recherche de
sensations

Recherche
de danger
et d’aventure

Désinhibition

Intolérance à
l’ennui

Recherche
d’expériences

Alcoolisme + TCI

11,2a
(3,9)

7,7
(3,7)

6,2b
(2,9)

8
(2,7)

8,2c
(3,7)

Alcoolisme isolé

8,6
(4,1)

6,6
(3,4)

5
(1,8)

7
(3,2)

6,5
(3,2)

Témoins

8,96d
(2,84)

6,13
(2,89)

4,76e
(3)

7,8
(3,13)

6,23f
(2,04)

* TCI : trouble explosif intermittent, jeu pathologique, kleptomanie
** Étude réalisée sur 30 patients dans chacun des trois groupes
Statistiques : a : différence statistiquement significative entre les alcooliques avec et sans troubles du contrôle des
impulsions, t = 2,56, ddl = 65, p = 0,01 ; b : différence statistiquement significative entre les alcooliques avec et sans
troubles du contrôle des impulsions, t = 2,023, ddl = 47, p = 0,04 ; c : différence statistiquement significative entre les
alcooliques avec et sans troubles du contrôle des impulsions, t = 2,043, ddl = 65, p = 0,04 ; d : différence
statistiquement significative entre les alcooliques avec troubles du contrôle des impulsions et les témoins, t = 2,53,
ddl = 53, p = 0,01 ; e : différence statistiquement significative entre les alcooliques avec troubles du contrôle des
impulsions et les témoins, t = 1,964, ddl = 58, p = 0,027 ; f : différence statistiquement significative entre les
alcooliques avec troubles du contrôle des impulsions et les témoins, t = 2,617, ddl = 58, p = 0,005

familiale dans l’âge de consommation : les paires de jumeaux homozygotes ont
tendance à consommer de l’alcool pour la première fois au même âge. Ces
données les incitent à encourager, en termes de politique de prévention, une
attention particulière vis-à-vis de l’âge de début de consommation. Concrètement cependant, le fait de retarder l’âge du début de la consommation d’alcool
ne « protégera » pas d’une éventuelle maladie alcoolique. Les auteurs notent
cependant que les sujets consommant tôt de l’alcool sont ceux qui présentent
le niveau le plus élevé de vulnérabilité à ce produit. Selon Prescott et Kendler
(1999), les facteurs déterminants de cette vulnérabilité sont à la fois génétiques et environnementaux.
Johnson et coll. (2000) ont étudié 253 alcooliques, hommes ou femmes,
demandant un traitement. Ils ont classé leurs patients en trois catégories :
• abus ou dépendance à l’alcool ayant commencé avant 20 ans ;
• abus ou dépendance à l’alcool apparaissant entre 20 et 25 ans ;
• abus ou dépendance à l’alcool après 25 ans.
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Dans ces trois catégories, ils ont comparé la sévérité de l’envie de boire, les
antécédents familiaux, le comportement dans l’enfance, les troubles de la
personnalité, le niveau d’hostilité, l’agressivité, l’humeur et le retentissement
social. Les alcoolismes ayant commencé avant 20 ans sont les plus sévères
(tableau 11.III). Ces sujets ont plus d’antécédents familiaux et plus de troubles

Facteurs cliniques prédictifs d’abus ou de dépendance
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du comportement dans l’enfance. Ils ont un niveau plus élevé d’envie de boire,
de troubles du comportement et de fluctuation de l’humeur. Les troubles
psychiatriques associés sont à la fois plus sévères et plus fréquents. Cette
population de patients nécessite donc une intervention spécifique et des
attitudes de dépistage particulières.
Tableau 11.III : Comparaison entre les alcoolismes à début précoce et plus
tardif (items significativement différents) (d’après Johnson et coll., 2000)
Âge de début
< 20 ans

Âge de début
20 à 25 ans

Âge de début
> 25 ans

90

53

110

Problèmes liés à l’alcool*
(évalués à l’aide de l’échelle MAST1)

30,06

28,15

24,35

Complications médicolégales*
(score de l’échelle ASI2)

0,08

0,03

0,04

Antécédents familiaux d’alcoolisme
chez les hommes de la famille* **

8,48

6,64

5,32

Agressivité*
(inventaire d’hostilité)

4,15

3,18

3,30

Prévalence (%) de la
personnalité antisociale

18,9

17,0

6,4

Nombre de patients

* toutes les valeurs représentent la moyenne
** parent, frère ou sœur = 3 ; grand-parent, oncle ou tante = 2 ; cousin = 1
1
MAST : Michigan alcohol screening test ; 2 ASI : Addiction severity index

Résistance à l’alcool
Le psychiatre alcoologue Marc Schuckit a montré le poids de la résistance à
l’alcool dans le risque de dépendance. Son travail a porté sur plus de 450 fils
d’alcooliques et témoins sans antécédents familiaux d’alcoolisme, travaillant
ou étudiant à l’université de San Diego. Âgés de 18 à 29 ans au début de
l’étude (1978), ces sujets consommaient de l’alcool sans en être dépendants.
La sensibilité à l’alcool a été étudiée de manière standardisée. Les effets
subjectifs de l’alcoolisation ont été quantifiés à l’aide d’une échelle évaluant
les sentiments d’euphorie, d’intoxication, de somnolence, de flottement et de
nausée. Les effets psychomoteurs de l’alcool ont également été mesurés de
manière standardisée. La prise d’alcool, effectuée en laboratoire, consistait en
une ingestion de 0,75 à 1,1 ml d’éthanol par kilo de poids, dilué à 20 % et bu
en 10 minutes. Au moment de la première évaluation, les sujets ayant des
antécédents familiaux d’alcoolisme ont moins réagi aux effets de l’alcool. Ils
ont présenté moins d’euphorie et d’impression subjective d’intoxication.
Cette différence a été observée bien que les taux d’alcoolémie aient été
comparables dans les deux groupes (avec et sans antécédents familiaux). Cette
différence n’est pas davantage expliquée par les attentes concernant l’alcool.
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Tous les sujets ont consommé l’alcool en aveugle, ne sachant pas si la boisson
qui leur était servie était alcoolique ou non.
Le groupe de Schuckit a suivi ces sujets pendant plus de quinze ans. Parmi les
fils d’alcooliques, 29 % sont devenus alcoolodépendants eux-mêmes, contre
seulement 11 % des sujets contrôles après 8 années de suivi (Schuckit et
Smith, 1996 ; Schuckit, 1998). Les auteurs ont aussi observé une forte corrélation (r = 0,37, p < 0,001) entre la résistance aux effets de l’alcool, mise en
évidence dix ans plus tôt, et le risque de présenter des symptômes d’abus ou de
dépendance à l’alcool. Cette résistance ne s’accompagne pas d’un risque accru
d’autres maladies psychiatriques ou de dépendance aux drogues illicites (toxicomanie). La corrélation entre les antécédents familiaux d’alcoolisme et le
risque de dépendance est moins élevée (r = 0,27, p < 0,01).
La prédisposition à l’alcoolisme chez les sujets résistants à l’alcool fait aussi
intervenir des facteurs sociaux. Ceux qui, en société, « résistent » le mieux à
l’alcool ont sans doute tendance à boire davantage pour se trouver dans un
état d’ébriété comparable à ceux qui les entourent. Les « alcoolorésistants »
ne sont pas avertis du degré de leur consommation par des signaux comportementaux comme la somnolence ou l’instabilité motrice.
Un travail plus récent de Schuckit et coll. (2000) a porté sur 38 filles d’alcooliques, âgées de 18 à 29 ans. Elles faisaient partie de l’étude COGA (Collaborative study on the genetics of alcoholism). Elles ont été comparées à 75 hommes
ayant des antécédents familiaux d’alcoolisme et à 68 hommes n’en ayant pas.
À plusieurs reprises, les sujets ont reçu 0,75 mg (femmes) ou 0,9 mg (hommes)
d’alcool par kilo de poids ou un placebo (protocole contrôlé en aveugle). Les
femmes et les hommes ayant des antécédents familiaux d’alcoolisme ont
présenté moins de réactions lors de la consommation d’alcool. Cette « tolérance » aux effets de l’alcoolisation en cas d’antécédents génétiques d’alcoolisme est donc aussi présente chez les femmes. En l’état actuel des
connaissances, les travaux de Schuckit ne permettent pas de donner une
valeur pronostique et prospective à ces modifications, comme cela a été
possible chez les hommes.

Troubles psychiatriques associés
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L’alcoolisme primaire regroupe toutes les formes de conduites alcooliques
représentant le premier trouble installé chez le sujet (Adès 1989, 1995 ; Adès
et Lejoyeux, 1997). La survenue de troubles psychiatriques associés, postérieurs au début de l’alcoolisme, incite à les considérer comme secondaires à la
conduite alcoolique. L’alcoolisme secondaire implique la coexistence de la
conduite alcoolique et de troubles psychiatriques, quelle qu’en soit la nature,
antérieurs au début de la conduite d’abus d’alcool ou d’alcoolodépendance.
Les troubles psychiatriques en cas d’alcoolisme secondaire sont indépendants
de l’alcoolisme et notamment présents lors de périodes de sevrage prolongé.
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Les conduites alcooliques véritablement secondaires à un trouble psychiatrique sont relativement rares, à l’exception des alcoolismes secondaires à un
accès maniaque, à une dépression chez la femme ou à une phobie sociale. La
présence de troubles psychiatriques associés à la conduite de dépendance est
un facteur de gravité supplémentaire de la conduite addictive. Ceci a été
démontré, par exemple, pour la dépression (Brown et coll., 1995 ; Schuckit et
coll., 1997). La présence d’une dépression accentue la désinsertion familiale.
Par ailleurs, la dépression de l’alcoolique majore le risque suicidaire, pérennise
la dépendance (automédication de l’humeur dépressive par l’alcool) et
entrave les entreprises thérapeutiques (absence de motivation, interactions
négatives des chimiothérapies antidépressives et de l’alcool). En pratique,
l’association d’un trouble psychiatrique à l’alcoolisme impose une prise en
charge intégrée et simultanée des pathologies psychiatriques et addictives. Un
travail prospectif récent a confirmé l’importance d’une prise en charge simultanée et intégrée des deux troubles (alcoolisme et trouble psychiatrique) (Ho
et coll., 1999).

Développement pubertaire précoce
Dick et coll. (2000) ont montré que la puberté précoce est un facteur de risque
d’alcoolodépendance. Leur travail a porté sur des cohortes de jumelles finlandaises. Ils ont étudié chez chacune de ces jumelles l’âge des premières règles. Ils
leur ont également fait passer des questionnaires concernant leur consommation de tabac et d’alcool. L’âge d’apparition des règles était distribué de
manière « normale » chez les 1 894 femmes de leur cohorte. Dans cette
cohorte, 11 % avaient eu leurs règles avant 12 ans, 29 % à 12 ans, 37 % à
13 ans et 23 % à 14 ans ou plus tard (tableau 11.IV). L’âge moyen était de
12,8 années pour les premières règles. Les jeunes filles ayant eu leurs règles
avant 11 ans étaient considérées comme présentant une puberté précoce.
Elles avaient également tendance à consommer plus tôt de l’alcool et à boire
de plus grandes quantités de boissons alcooliques. Les auteurs suggèrent donc
que les jeunes filles ayant eu leur puberté plus tôt que la moyenne pourraient
Tableau 11.IV : Consommation d’alcool et âge des premières règles (d’après
Dick et coll., 2000)
Âge d’apparition des règles

Type de consommation d’alcool (%)
hebdomadaire

Inférieure à une fois par an ou jamais

Avant 11 ans

11,5

23,0

Avant 12 ans

11,3

25,7

Avant 13 ans

9,1

25,6

Avant 14 ans

5,2

38,1
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être à risque d’un usage plus précoce de l’alcool et éventuellement d’une
consommation abusive. Cette donnée, suggérée à partir de cette étude, n’a
cependant jamais été confirmée par un travail prospectif.
En conclusion, parmi les déterminants cliniques les mieux validés du risque
d’abus d’alcool figurent la tendance à chercher des sensations, la résistance
aux effets de l’alcool – surtout en cas d’antécédents familiaux de dépendance –,
la consommation précoce d’alcool et, dans une moindre mesure, la présence
d’une puberté précoce. Il n’est pas certain qu’en l’état actuel des connaissances,
ces déterminants soient assez robustes pour permettre d’identifier un groupe de
sujets à risque sur lequel devrait porter une action de prévention. Les données
publiées incitent cependant à diriger de manière prioritaire l’information et la
vigilance clinique à l’attention de ces sujets. Le seul sous-groupe chez lequel
une intervention pourrait être préventive est celui des hommes ou des femmes,
adolescents ou adultes jeunes, qui cumulent plusieurs de ces facteurs de risque.
Un adolescent « tenant bien » l’alcool, ayant des antécédents de conduites de
dépendance dans sa famille et utilisant la consommation de substances
psychoactives comme moyen de connaître de nouvelles expériences et de
lutter contre l’ennui apparaît particulièrement à risque d’un usage abusif
d’alcool.
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12
Questionnaires et marqueurs
biologiques d’alcoolisation

Les troubles liés à l’alcool sont probablement encore largement sous-estimés
par la population générale et par les professionnels de santé. Pourtant l’entretien dirigé permettant l’évaluation de la consommation d’alcool en quantité,
situation et fréquence, l’emploi de questionnaires validés et l’utilisation réfléchie des marqueurs biologiques d’alcoolisation doivent permettre une estimation correcte des conduites d’alcoolisation.
L’utilisation d’un marqueur biologique et/ou d’un questionnaire en alcoologie
nécessite de se poser la question préalable de ce que l’on en attend
(tableau 12.I). La passation d’un questionnaire, la proposition d’un dosage, le
choix du marqueur, la fréquence des évaluations sont guidés par ce préalable
indispensable.

Tableau 12.I : Intentionnalité de l’utilisation des marqueurs biologiques et des
questionnaires en alcoologie
Repérage

Repérage des sujets dont les habitudes d’alcoolisation feraient courir le risque de développer
un trouble lié l’alcool (troubles liés à l’utilisation d’alcool : abus et dépendance, troubles
induits par l’alcool)
Repérage des sujets dont les habitudes d’alcoolisation feraient courir le risque de développer
une alcoolopathie somatique
Repérage de l’alcoolisation dans l’enquête étiologique d’un trouble somatique ou
psychiatrique aigu ou chronique
Repérage des sujets dont les habitudes d’alcoolisation pourraient être à l’origine d’une
incapacité à effectuer certaines tâches : aptitude
Repérage des personnes présentant un abus ou une dépendance à l’alcool

Prise en
charge

Élément de feedback motivationnel dans la prise en charge
Élément d’évaluation du maintien de l’abstinence chez l’alcoolodépendant
Évaluation de la gestion de la consommation en cas de consommation à risque
Évaluation des stratégies thérapeutiques employées, notamment de nouvelle thérapeutique

Expertise
médicolégale

Accidentologie
Criminologie
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Questionnaires
Les outils de recueil et de suivi de la consommation d’alcool (Société française
d’alcoologie, 2001) et les questionnaires font partie des méthodes de repérage
des personnes présentant ou en voie de présenter des problèmes avec l’alcool,
ainsi que de celles qui justifient une évaluation plus avant de leur mode de
consommation (Bohn et coll., 1995). Idéalement, ces méthodes ne doivent
pas identifier uniquement les personnes présentant un syndrome d’abus ou de
dépendance mais également les personnes en amont de ces troubles liés à
l’utilisation de l’alcool, afin qu’elles bénéficient d’interventions précoces.
Deux questionnaires sont largement utilisés en France : l’AUDIT (Alcohol use
disorders test) et le DETA (diminuer, entourage, trop, alcool). Un troisième, le
SMAST (Short Michigan alcoholism screening test), l’est moins. L’analyse de la
littérature, quant à la pertinence de l’utilisation des questionnaires, est difficile parce que de nombreuses publications font référence à une terminologie
alcoologique non validée (alcoholism, alcohol problems, heavy drinkers, chronic
alcohol abuse, excessive alcohol consumption, alcoholics, alcohol consumption,
problems drinking). Nous ne rendons compte dans ce qui suit que des travaux
utilisant la terminologie employée par le National institute on alcohol abuse and
alcoholism (NIAAA), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
l’American psychiatric association (APA) (tableau 12.II).
Tableau 12.II : Catégories et définitions des modalités de consommation
d’alcool (d’après Fiellin et coll., 2000)
Catégories

Sources

Définition

Usage modéré

NIAAA

Homme : consommation inférieure ou égale à 2 verres par jour
Femme : consommation inférieure ou égale à 1 verre par jour
Si âge > 65 ans : consommation inférieure ou égale à 1 verre par jour

Usage à risque

NIAAA

Homme : consommation supérieure à 14 verres par semaine ou à
4 verres par occasion
Femme : consommation supérieure à 7 verres par semaine ou à
3 verres par occasion

Hazardous drinking
(usage à risque)

OMS

Harmful drinking
OMS
(usage à problèmes)

Consommation à risque de complications
La consommation est responsable de dommages physiques ou
psychologiques

AUDIT
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L’AUDIT (Saunders et coll., 1993) a été développé par 1’Organisation
mondiale de la santé à partir d’une population de 2 000 sujets. Il a été validé
aussi bien en population générale qu’en populations spécifiques. L’AUDIT
(tableau 12.III) explore les douze derniers mois de la vie de l’individu. Les
items de l’AUDIT ont été construits notamment pour aider à la détection des
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personnes dont le mode de consommation risque de causer des dommages
dans le futur, tant au plan de la santé physique que de la santé mentale, ainsi
que celles présentant un pattern de consommation déjà responsable de
problèmes (Allen et coll., 1997). En effet, dans l’esprit des auteurs de
l’AUDIT, les early-stage problem drinkers peuvent être appréhendés selon deux
groupes. Le premier est fait des « hazardous » drinkers qui n’ont pas encore de
problèmes avec leur consommation d’alcool mais qui ont un mode de consommation à risque de problèmes. Le second est composé de ceux qui présentent
déjà des troubles liés à leur consommation d’alcool, sans pour autant être
dépendants.
L’AUDIT est le plus souvent utilisé comme instrument de dépistage à
1 facteur (score des 10 items de 0 à 40). L’OMS a retenu qu’un score supérieur
ou égal à 8 chez 1’homme et à 7 chez la femme est évocateur d’un mésusage
actuel d’alcool. Bien évidemment, un seuil plus élevé donne une meilleure
spécificité, au détriment de la sensibilité. Certains suggèrent qu’un score
supérieur à 12 chez l’homme et supérieur à 11 chez la femme serait en faveur
d’une dépendance à l’alcool (Société française d’alcoologie, 2001). À ce
propos, il faut souligner que la proposition d’utiliser un score de l’AUDIT pour
dépister la dépendance ne doit pas conduire à un détournement de l’usage de
l’outil. Certes évocateur, le diagnostic doit être confirmé par des outils
construits à cet effet (critères DSM, par exemple). L’utilisation de l’AUDIT
comme instrument de dépistage à 1 facteur est rendue possible du fait de la
consistance et de la cohérence interne de l’outil. Néanmoins, trois dimensions
sensiblement différentes sont explorées par ce questionnaire :
• la première est une évaluation de la fréquence et de la quantité consommée,
sorte de « consommation déclarée d’alcool » (questions 1, 2, 3). Une version
abrégée du questionnaire, l’AUDIT C, ne retient que cette dimension. Pour
Gordon et coll. (2001), les trois premières questions de l’AUDIT sont suffisantes si l’objectif est de repérer les buveurs d’alcool à risque sur un plan
quantitatif (16 verres et plus chez les hommes ; 12 verres et plus chez les
femmes par semaine) ;
• la seconde est une évaluation de la dépendance (questions 4, 5, 6) ;
• les quatre dernières questions (questions 7, 8, 9, 10) concernent les
problèmes rencontrés du fait de la consommation d’alcool.
Validation en population générale

L’AUDIT a été validé aussi bien en population générale (Fiellin et coll., 2000 ;
Aertgeerts et coll., 2001) qu’en populations spécifiques.
Fiellin et coll. (2000) ont établi une revue des études sur le dépistage par
questionnaires, publiées entre 1966 et 1998, auprès de la population de
médecine générale. Pour les auteurs, l’AUDIT est le questionnaire le plus
pertinent dans l’identification des sujets présentant une alcoolisation à risque
avec une sensibilité comprise entre 51 % et 97 % et une spécificité comprise
entre 78 % et 96 %, alors que le DETA est plus adapté dans le repérage de
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Tableau 12.III : Questionnaire AUDIT

Questions
1. Quelle est la fréquence de
votre consommation d’alcool ?

3

4

Une fois
par mois
ou moins

2 à 4 fois
par mois

2 à 3 fois
par semaine

Au moins
4 fois par
semaine

3 ou 4

5 ou 6

7 ou 8

10 ou plus

1

Jamais

2. Combien de verres contenant
de l’alcool consommez-vous un
jour typique où vous buvez ?
3. Avec quelle fréquence
buvez-vous six verres ou
davantage lors d’une occasion
particulière ?

Jamais

Moins d’une
fois par mois

Une fois
par mois

Une fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

4. Au cours de l’année écoulée,
combien de fois avez-vous
constaté que vous n’étiez plus
capable de vous arrêter de boire
une fois que vous aviez
commencé ?

Jamais

Moins d’une
fois par mois

Une fois
par mois

Une fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

5. Au cours de l’année écoulée,
combien de fois votre
consommation d’alcool vous
a-t-elle empêché de faire ce qui
était normalement attendu de
vous ?

Jamais

Moins d’une
fois par mois

Une fois
par mois

Une fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

6. Au cours de l’année écoulée,
combien de fois avez-vous eu
besoin d’un premier verre pour
pouvoir démarrer après avoir
beaucoup bu la veille ?

Jamais

Moins d’une
fois par mois

Une fois
par mois

Une fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

7. Au cours de l’année écoulée,
combien de fois avez-vous eu un
sentiment de culpabilité ou des
remords après avoir bu ?

Jamais

Moins d’une
fois par mois

Une fois
par mois

Une fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

8. Au cours de l’année écoulée,
combien de fois avez-vous été
incapable de vous rappeler ce qui
s’était passé la soirée précédente
parce que vous aviez bu ?

Jamais

Moins d’une
fois par mois

Une fois
par mois

Une fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

9. Avez-vous été blessé ou
quelqu’un d’autre a-t-il été blessé
parce que vous aviez bu ?

Non

Oui, mais pas
au cours de
l’année
écoulée

Oui, au
cours de
l’année

10. Un parent, un ami, un
médecin ou un autre soignant
s’est-il inquiété de votre
consommation d’alcool ou a-t-il
suggéré que vous la réduisiez ?

Non

Oui, mais pas
au cours de
l’année
écoulée

Oui, au
cours de
l’année

Total
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2
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l’abus et de la dépendance. Aertgeerts et coll. (2001) ont complété, auprès de
1 992 patients consultants de médecine générale, le Composite international
diagnostic interview permettant le diagnostic d’abus ou de dépendance, selon
les critères du DSM-III-R. Des questionnaires, notamment l’AUDIT et le
CAGE (DETA), et des dosages biologiques (GGT, VGM, ASAT, ALAT et
acide urique) ont été réalisés. Les auteurs concluent que les questionnaires, et
notamment l’AUDIT, sont tout à fait adaptés au dépistage des personnes
présentant des troubles liés à l’alcool, tout en donnant l’opportunité de nouer
un dialogue avec les patients sur leur consommation d’alcool. En revanche, les
tests de laboratoire ne sont pas conseillés comme tests de dépistage de l’abus et
de la dépendance.
Validation en populations spécifiques

L’AUDIT a été également testé en populations spécifiques.
• Chez les jeunes, Aertgeerts et coll. (2000) retrouvent 14,1 % de troubles
liés à l’utilisation de l’alcool, selon les critères du DSM-IV, dans une population de jeunes gens âgés en moyenne de 18 ans : l’AUDIT, avec un cut off à 6,
a une sensibilité de 80 % et une spécificité de 78 %. Chung et coll. (2000)
retrouvent, avec un cut off à 4, une sensibilité de 94 % et une spécificité de
80 % chez l’adolescent.
• En prévention routière, Conley (2001) auprès d’une population de
126 multirécidivistes de conduite sous l’emprise de l’alcool (Driving under the
influence), montre que l’AUDIT, avec un cut off à 8, est capable d’identifier
80 % de la population ayant un problème avec l’alcool.
• Dans la population des malades mentaux, Dawe et coll. (2000) ont montré
que l’AUDIT, avec un cut off à 8, a une sensibilité de 87 % et une spécificité de
90 % dans la détection des troubles liés à l’utilisation de l’alcool chez 71 schizophrènes (32,4 % de troubles liés à l’utilisation de l’alcool et 23,9 % de
dépendance). Karno et coll. (2000) discutent de l’utilité d’interpréter
l’AUDIT dans ses versions à 1, 2 ou 3 facteurs (différenciant ainsi le niveau de
consommation, la dépendance et les problèmes rencontrés par la consommation d’alcool) dans ce type de population.
• Chez la femme enceinte, une étude de la littérature de 1966 à 1997 (Bradley
et coll., 1998) montre que l’AUDIT est susceptible de repérer les femmes
enceintes présentant une conduite d’alcoolisation à risque (plus de deux
verres par jour selon les critères des auteurs) et les femmes présentant un
syndrome d’abus ou de dépendance à l’alcool.
DETA
Traduction française du questionnaire CAGE (Cut off, Annoyed, Guilty, Eye
opener) proposé par Ewing (1984), le DETA (acronyme de « diminuer, entourage, trop et alcool ») comprend quatre questions résolument orientées vers la
recherche d’un mésusage d’alcool et explore la vie entière du sujet
(tableau 12.IV). La revue de Fiellin et coll. (2000) suggère que le CAGE est
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adapté à la détection des troubles liés à l’utilisation de l’alcool (dépendance ou
abus), avec une sensibilité comprise entre 43 % et 94 % et une spécificité
comprise entre 70 % et 97 %, sa performance dans la détection d’alcoolisation
à risque en population générale étant moindre que celle de l’AUDIT. Cette
dernière observation a été également faite chez le sujet âgé (Adams et coll.,
1996), chez l’adolescent (Aertgeerts et coll., 2000) ainsi que par l’étude
européenne en population générale de Aertgeerts et coll., 2001. Le questionnaire DETA, qui est peu coûteux en temps, simple d’application et très
largement validé, semble donc mieux adapté au repérage de l’abus et de la
dépendance que de l’alcoolisation à risque (Fiellin et coll., 2000). La version
française de ce questionnaire a été validée en 1988 à l’hôpital Beaujon
(Ramirez et coll., 1990).
Tableau 12.IV : Questionnaire DETA
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1.
2.

Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?
Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation ?

3.

Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez trop ?

4.

Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin pour vous sentir en forme ?

Le CAGE a été modifié pour son utilisation en populations spécifiques,
notamment les jeunes et les femmes enceintes :
• chez les jeunes, Aertgeerts et coll. (2000) suggèrent de remplacer la question 2 du questionnaire CAGE : « Votre entourage vous a-t-il déjà fait des
remarques au sujet de votre consommation ? », par une question dérivée
directement d’un des critères DSM-IV de l’abus : « Avez-vous souvent été sous
l’emprise de l’alcool dans des situations telles que conduire une bicyclette, une
automobile, un bateau ou travailler sur une machine ? », plus adaptée à ce type
de population. Ce faisant, et dans ce type de population, le CAGE modifié
(CUGE, acronyme de : Cut down, under influence, guilty feelings, eye opener)
aurait des potentialités de détection supérieures au CAGE. Cette moindre
sensibilité du questionnaire CAGE dans ses potentialités de dépistage des
problèmes liés à l’alcool chez l’adolescent a été également rapportée par
Chung et coll. (2000) qui soulignent la supériorité de l’AUDIT. Les auteurs
s’interrogent néanmoins sur la nécessité de développer des questionnaires
spécifiques en direction des adolescents et des adultes jeunes, rejoignant en
cela les préoccupations d’Aertgeerts et coll. (2000) ;
• chez les femmes enceintes, le CAGE a montré sa faible sensibilité de
repérage de l’abus et de la dépendance (Bradley et coll., 1998). Une version
modifiée du CAGE a été proposée dans laquelle la question « Avez-vous déjà
eu l’impression que vous buviez trop ? » a été remplacée par une question
concernant la tolérance à l’alcool : « Combien de verres vous faut-il pour
ressentir les effets de l’alcool ? » (« How many drinks does it take to make you feel
high ? »). Il s’agit du questionnaire T-ACE (Sokol et coll., 1989).
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Autres questionnaires
SMAST

Cette version abrégée (s = short) du questionnaire MAST (Michigan alcoholism
screening test) existe dans des versions en 25 ou 13, voire 10 items
(tableau 12.V). Elle est donc beaucoup plus difficile à utiliser en médecine
courante. Ce questionnaire possède de bonnes capacités à repérer les malades
de l’alcool, en particulier les alcoolodépendants.
Tableau 12.V : Questionnaire SMAST
Score des
réponses
Oui

Non

Pensez-vous que vous consommez de l’alcool en quantité plus que la normale ?

0

2

Vos proches vous ont-ils déjà fait des reproches au sujet de votre consommation d’alcool ?

1

0

Vous êtes-vous déjà senti coupable au sujet de votre consommation d’alcool ?

1

0

Est-ce que vos amis et vos proches parents pensent que vous êtes un buveur normal ?

0

2

Arrivez-vous toujours à stopper votre consommation d’alcool quand vous le voulez ?

0

2

Avez-vous déjà assisté à une réunion d’anciens buveurs pour un problème d’alcool ?

5

0

Est-ce que l’alcool a déjà créé des problèmes entre vous et votre conjoint(e) ?

2

0

Avez-vous déjà eu des problèmes professionnels à cause de votre consommation
d’alcool ?

2

0

Avez-vous déjà négligé vos obligations, votre famille ou votre travail, pendant deux jours
de suite et plus en raison de votre consommation d’alcool ?

2

0

Avez-vous demandé de l’aide ou conseil à autrui au sujet de votre consommation ?

5

0

Avez-vous déjà été hospitalisé en raison de votre consommation d’alcool ?

5

0

Avez-vous déjà été arrêté, ne serait-ce que quelques heures en raison d’un état d’ivresse ?

2

0

Avez-vous déjà été inculpé d’ivresse au volant ?

2

0

Total

T-ACE et TWEAK

La majorité des publications concernant le dépistage des conduites d’alcoolisation à risque chez les femmes enceintes n’ont pas été traduites ni a fortiori
validées en France. Pourtant, pour nombre d’auteurs, dont Chang et coll.
(1999), l’amélioration du repérage des grossesses à risque du fait d’une alcoolisation passe en partie par l’utilisation de tels questionnaires. Deux d’entre
eux, le T-ACE et le TWEAK, s’avèrent particulièrement pertinents chez les
femmes enceintes. Ils n’existent pas en langue française.
Le T-ACE est un questionnaire à 4 items (Tolerance, Annoy, Cut down, Eye
opener) développé spécifiquement pour la pratique obstétricale (Sokol et coll.,
1989), et qui aborde de manière indirecte la consommation d’alcool puisqu’il
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s’enquiert de la tolérance aux effets de l’alcool, des conséquences psychologiques de la consommation et de l’avis de l’entourage concernant cette consommation. Plusieurs études (Chang, 2001 ; Russel et coll., 1994 et 1996) ont
confirmé, auprès d’une large population, l’intérêt de l’utilisation du T-ACE
dans le repérage de l’alcoolisation des femmes enceintes. Dans une étude
auprès d’un large échantillon de 4 743 femmes enceintes, Russel et coll.
(1994) attribuent au T-ACE une sensibilité de 83 % et une spécificité de 75 %
pour un cut off à 1, et une sensibilité de 70 % et une spécificité de 85 % pour un
cut off à 2. Notons la pertinence du critère tolérance du T-ACE dans sa
capacité à repérer les conduites d’alcoolisation potentiellement dommageables. Dans ses recommandations concernant la consommation d’alcool durant
la grossesse, le Royal college of obstetricians and gynaecologists (1996) considère
que le questionnaire T-ACE est la manière la plus efficace de détecter une
consommation excessive d’alcool. Pour les auteurs, un cut off à 2 points est
susceptible de détecter 70 % des buveuses excessives durant la grossesse, ce qui
fait de cette méthode un moyen de repérage supérieur aux marqueurs biologiques. La valeur de ce questionnaire, comparée au MAST et au CAGE par
Chang (2001), est présentée dans le tableau 12.VI.
Tableau 12.VI : Comparaison du T-ACE, du CAGE et du MAST dans l’identification de la consommation à risque (1 verre ou plus par jour) durant la grossesse
(d’après Chang, 2001)
Instrument

Cut off

Sensibilité (%)

Spécificité (%)

T-ACE

2

69

89

CAGE

2

38

92

MAST

5

36

96

Le développement du questionnaire TWEAK aurait également montré sa
supériorité sur le CAGE quant à la détection des femmes à risque d’alcoolisation dommageable (Chang et coll., 1998), mais n’apporte pas d’amélioration
dans la détection par rapport au T-ACE. Ce questionnaire qui comporte cinq
questions formant l’acronyme TWEAK (Tolerance, Worried, Eye opener,
Amnesia (K) cut down) inclut des items du MAST, du CAGE et du T-ACE. Il
a été développé pour évaluer les risques de consommation d’alcool chez les
femmes enceintes. Dans l’étude précédemment citée de Russel et coll. (1994),
incluant 4 743 femmes afro-américaines d’un niveau socio-économique bas,
la sensibilité et la spécificité du TWEAK sont respectivement évaluées à 79 %
et 83 %, dans son aptitude à repérer une consommation de 14 verres au cours
d’une semaine normale avant la grossesse.
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En ce qui concerne les outils disponibles pour le clinicien français, il semble
que le CAGE et le DETA français soient moins sensibles que le T-ACE en
l’absence d’un item de tolérance (Chang et coll., 1998). L’AUDIT, quant à lui,
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nécessite d’aménager à la baisse la valeur du cut off pour améliorer sa sensibilité (Bradley et coll., 1998). La large diffusion du questionnaire AUDIT laisse
penser qu’il devrait, dans un proche avenir, faire partie des stratégies d’évaluation courante en médecine. Il conviendrait alors de travailler à la définition de
la valeur du score prédictif de l’AUDIT chez la femme enceinte (Chang,
2001), avant de penser au développement de nouveaux outils.

Marqueurs biologiques
De nombreux paramètres biologiques ont été proposés comme marqueurs de
l’alcoolisation. Certains sont utilisés très couramment (tableau 12.VII) : le
dosage d’alcool dans le sang et dans l’air expiré, le dosage de la gammaglutamyltransférase (GGT), les transaminases ASAT, ALAT, le ratio
ASAT/ALAT et le volume globulaire moyen (Allen et Litten, 2001). L’introduction du dosage de la transferrine désialylée (carbohydrate-deficient transferrin : CDT) dans les pratiques en France est plus récente, bien que proposée
depuis 25 ans (Stibler et coll., 1978). L’utilisation de la mesure GGT associée
à celle du VGM est fréquente en France et donne une meilleure efficacité du
dépistage que l’utilisation d’un seul marqueur.
Certains marqueurs font l’objet de recherches (Bean et coll., 2001 ;
Schellenberg et Nalpas, 2001). Il s’agit du dosage des adduits formés entre
l’acétaldéhyde et les protéines sériques (Whole blood associated acetaldehyde – WBAA), des auto-anticorps anti-adduits circulants, de l’hémoglobine
acétaldéhydée (HbAch), de l’acétate sanguin, de l’aspartate aminotransférase
mitochondriale (ASTm), de l’acide hyaluronique, du 5-hydroxytryptophol,
de la bêta-hexosaminidase et du score EDAC (Early detection of alcohol
consumption score). L’EDAC est un score composite qui s’appuie sur le regroupement et le traitement informatique de 36 constantes biologiques de dosage
courant habituellement modifiées par la consommation d’alcool. Les
marqueurs biologiques sont des marqueurs d’alcoolisation et, bien évidemment, ce ne sont en aucun cas des marqueurs de dépendance. Ils peuvent
éventuellement être considérés comme des marqueurs d’usage à risque, voire
d’abus, dans la mesure où la modification de certains d’entre eux ne se produit
que lorsque la consommation d’alcool est supérieure à la quantité encore
considérée comme sans risque, ou lorsque la modification des marqueurs
témoigne déjà d’une alcoolopathie.
Un autre score composite a été proposé par Sillanaukee et Olsson (2001) : le
G-CDT. La prescription du dosage d’un marqueur biologique de l’alcoolisation
peut répondre à plusieurs intentions (tableau 12.VII). La majorité des auteurs
estiment que leur emploi en aveugle, dans une optique de dépistage ou de
détermination d’aptitude non intégrée à une démarche globale de prise en
charge, est globalement de peu d’utilité (Aertgeerts et coll., 2001). À
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Tableau 12.VII : Marqueurs biologiques de la consommation importante
d’alcool (d’après Allen et Litten, 2001)
Avantages

Inconvénients

Cut off

Coût

CDT
Carbohydrate deficient
transferrin

Sensibilité de modérée à
haute*
Marqueur de rechute
Excellente spécificité
Demi-vie de 15 jours

Faible sensibilité chez la Variable selon la Élevé
femme et l’adolescent
méthode : 6 %
Test coûteux
CDT en RIA**
Méthodologie sophistiquée

GGT
Gammaglutamyltransférase

Sensibilité de modérée à
haute*
Mise en œuvre facile
Bonne acceptabilité

Nombreux faux positifs
Mauvais indicateur de
rechute

50 UI/L

Faible

ASAT
Aspartate
aminotransférase

Demi-vie de 2 à
3 semaines
Dosage facile
Bonne acceptabilité

Faible sensibilité
Nombreux faux positifs

45 UI/L

Faible

ALAT
Demi-vie de 2 à
Alanine aminotransférase 3 semaines
Dosage facile
Bonne acceptabilité

Faible sensibilité
Nombreux faux positifs

50 UI/L

Faible

VGM
Faible coût
Volume globulaire moyen Bonne acceptabilité

Faible sensibilité
98 %
Beaucoup de faux positifs
Longue demi-vie (plusieurs
mois)

Faible

* dans la capacité à distinguer les alcooliques des abstinents et des buveurs sociaux modérés ; ** radioimmunoassay

l’inverse, leur utilisation fait partie des stratégies de prise en charge alcoologique (Allen et Litten, 2001) en tant qu’éléments de feedback motivationnel,
d’éléments d’évaluation du maintien de l’abstinence chez l’alcoolodépendant
(Borg, 1996) et de la gestion de la consommation chez le buveur à risque. Leur
emploi en évaluation des stratégies thérapeutiques employées, notamment en
cas d’évaluation de nouvelle thérapeutique, semble également pertinent
(Allen et coll., 1997).
Indicateurs d’une alcoolisation récente
Plusieurs méthodes permettent le dépistage d’une consommation récente
d’alcool, chacune présentant ses propres avantages.
Méthodes enzymatiques et chromatographiques
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La prise d’alcool peut être confirmée par le dosage de l’éthanol dans les
liquides biologiques (sang, urine, air expiré, salive), par des méthodes enzymatiques ou chromatographiques (Deveaux, 1998). En clinique, le dosage de
l’éthanol se fait en utilisant des méthodes dites enzymatiques, ces méthodes
étant rapides, automatisables et bon marché. Ces méthodes mesurent la
formation du NADH à partir du NAD, sous l’action d’une alcool déshydrogénase (Malandain et coll., 1997). L’exactitude, la sensibilité et surtout la
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spécificité de ces méthodes ne sont pas toutes identiques et sont réservées au
diagnostic clinique. Elles ne sont pas utilisées dans un cadre médicolégal
(circulation routière, autopsies). Dans ce cas, seule la chromatographie en
phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme (CPG/DIF) est utilisable : cette méthode est officielle depuis 1986 (Journal officiel, 1986) et c’est la
méthode de référence acceptée internationalement (Deveaux, 1999).
Dosage de l’éthylglucuronide

La conjugaison de l’acétaldéhyde (premier métabolite de l’éthanol) avec
l’acide glucuronique conduit à la formation d’un métabolite mineur, l’éthylglucuronide, que l’on retrouve dans le sérum, l’urine et les cheveux (Schmitt
et coll., 1997). L’éthylglucuronide est encore détectable dans le sang 6 à
18 heures après la dernière ingestion de boisson alcoolique.
Mesure du ratio 5-HTOL/5-HIAA

Le 5-hydroxytryptophol (5-HTOL) urinaire, catabolite de la sérotonine, a été
proposé comme marqueur de la consommation récente d’alcool (Voltaire et
coll., 1992). À l’état basal dans le sang, le taux de 5-HTOL est de 1 % à 5 % de
celui de l’acide 5-hydroxyindole acétique (5-HIAA). Dans l’urine, il atteint
moins de 1 % de celui de 5-HIAA (Schellenberg et Nalpas, 2001). Les taux de
5-HTOL et de 5-HIAA augmentent de manière très importante après
consommation d’aliments riches en sérotonine. C’est pourquoi, dans le dépistage de l’alcoolisation, les résultats sont préférentiellement exprimés par le
rapport 5-HTOL/5-HIAA. En effet, lors de la consommation d’alcool, le
rapport 5-HTOL/5-HIAA augmente du fait d’une baisse du 5-HIAA et d’une
augmentation du 5-HTOL. Le mécanisme physiopathologique suggéré qui
sous-tend ces modifications est une compétition entre l’acétaldéhyde et le
5-HIAL (5-hydroxyindole-3-acétique) pour la formation de 5-HIAA et
l’induction enzymatique de l’alcool déshydrogénase (ADH), par l’augmentation du rapport NADH/NAD. L’intérêt du rapport 5-HTOL/5-HIAA est qu’il
reste élevé dans les urines jusqu’à 20 heures après la dernière prise d’alcool et
alors que la détection de l’alcool ne se fait plus dans le sang ou l’urine. Ainsi,
pour certains, la mesure du ratio 5-HTOL/5-HIAA est une voie intéressante
dans le dépistage d’une consommation récente d’alcool, alors que celui-ci
n’est plus détectable dans les liquides biologiques (Jones et Helander, 1999 ;
Kroke et coll., 2001). Notons que le traitement par disulfirame augmente de
manière importante le rapport par inhibition de 1’acétaldéhyde déshydrogénase.

Indicateurs d’une alcoolisation continue
Plusieurs marqueurs biologiques sont reconnus comme pertinents pour
détecter des conduites d’alcoolisation.
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Gamma-glutamyltransférase sérique

La gamma-glutamyltransférase (Whitfield, 2001) sérique est le marqueur
biologique d’alcoolisation dont le dosage est le plus prescrit en France. Cette
glycoprotéine enzymatique est impliquée dans le passage transmembranaire
d’acides aminés qui intervient dans le métabolisme du glutathion. La consommation d’alcool, soit par le biais d’une induction de la synthèse de la gammaglutamyltransférase (GGT), soit par la libération sérique du contenu des
hépatocytes, notamment en cas de cytolyse, est susceptible de conduire à une
augmentation du taux de GGT sérique. Ce taux de GGT ne peut en aucun cas
être corrélé avec une estimation d’alcoolisation. De plus, faire la part entre
une simple alcoolisation et une alcoolopathie, notamment une hépatopathie
constituée, nécessite de s’entourer d’autres examens des fonctions hépatiques
(cliniques, biologiques, morphologiques). Le dosage de la GGT est parfaitement standardisé (une variété de kits commerciaux employant des méthodes
colorimétriques en cinétique ou en point final sont disponibles) et de faible
coût.
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Le problème principal de l’utilisation de la GGT, dans une optique de repérage
de conduites d’alcoolisation, est sa faible spécificité (Sillanaukee et Olsson,
2001). En effet, de nombreuses conditions sont susceptibles d’augmenter le
taux de l’enzyme circulant. Il en est ainsi de toute hépatopathie d’autre cause
que l’alcoolisation, de pathologie des voies biliaires, de la prise de médicaments inducteurs enzymatiques, de la stéatose induite par l’obésité, le diabète
ou l’hypertriglycéridémie. Mais l’enzyme peut également voir son taux
augmenter en cas de trouble extra-hépatique : pathologie thyroïdienne,
notamment hyperthyroïdie, maladies pancréatiques, affections cardiaques et
broncho-pulmonaires, polyarthrite rhumatoïde... De plus, certains sujets
présentent un taux de GGT élevé sans qu’aucune étiologie, y compris l’alcoolisation, ne soit retrouvée. La fréquence, la durée et le profil de l’alcoolisation
requis pour provoquer une augmentation des concentrations de GGT ne sont
toujours pas bien établis, même s’il est habituellement convenu qu’une alcoolisation quotidienne supérieure à 80 g par jour durant au moins trois semaines
est nécessaire pour augmenter le taux de GGT sérique (Société française
d’alcoologie, 2001). Hoeksema et De Bock (1993), ayant sélectionné des
études publiées entre 1984 et 1993 sur une population rencontrant des
problèmes avec l’alcool, attribuent à la GGT une sensibilité comprise entre
39 % et 90 % et une spécificité comprise entre 37 % et 94 %. La vulnérabilité
individuelle et notamment hépatique à l’alcoolisation est un facteur crucial à
prendre en compte dans l’interprétation des résultats. Néanmoins, puisque la
GGT est un indicateur de souffrance hépatique, son dosage peut répondre à un
certain nombre de demandes du prescripteur. Le considérer comme marqueur
d’aptitude ou indicateur biologique « d’alcoolisme » dans le cadre médicolégal est abusif et inadéquat, en l’absence d’autres paramètres cliniques et
biologiques.
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Aspartate aminotransférase (ASAT) et alanine aminotransférase (ALAT)

L’aspartate aminotransférase (ASAT) et l’alanine aminotransférase (ALAT)
sont également utilisées comme marqueurs biologiques d’une alcoolisation
chronique. Les concentrations sériques de ces enzymes augmentent en cas
d’alcoolisation et sont plus volontiers considérées comme un indice de souffrance hépatique et notamment de cytolyse. Le rapport ASAT/ALAT peut
être utilisé pour distinguer une hépatopathie liée à l’alcool d’une autre hépatopathie. Comme la valeur de l’ASAT est souvent plus grande que le valeur de
l’ALAT dans les hépatopathies alcooliques, un rapport supérieur à 1 suggère
que l’alcool pourrait être à l’origine de l’hépatopathie (Allen et Litten, 2001).
Hoeksema et De Bock (1993), sur la base d’études publiées entre 1984 et 1993
et portant sur des populations rencontrant des problèmes avec l’alcool, attribuent à l’ASAT une sensibilité comprise entre 48 % et 69 % et une spécificité
comprise entre 68 % et 91 %. Ils attribuent au rapport ASAT/ALAT une
sensibilité comprise entre 69 % et 87 % et une spécificité comprise entre 46 %
et 85 %, quand il est supérieur à 1, et une sensibilité à 19 % et une spécificité
à 99 % quand il est supérieur à 2. Des kits commerciaux sont utilisés pour
déterminer la valeur de ces enzymes et sont basés sur la détermination colorimétrique ou ultraviolette du produit de la réaction, la formation de celui-ci
étant proportionnelle à l’activité de l’enzyme.
Volume globulaire moyen

La détermination de la taille des globules rouges se fait avec des techniques de
cytométrie de flux, mesurant facilement et de manière peu coûteuse le volume
globulaire moyen (VGM). L’augmentation du volume globulaire moyen se
rencontre dans les myélodysplasies, les déficiences en folates et en vitamine
B12 et dans l’hypothyroïdie. Mais la cause la plus fréquente de l’augmentation
du VGM est l’alcoolisation, probablement du fait de l’action directe de
l’alcool sur la maturation des érythroblastes. Une macrocytose sans anémie est
évocatrice d’étiologie alcoolique. Compte tenu de la demi-vie longue du
globule rouge (40 jours), le VGM n’est pas très sensible aux changements
significatifs de la conduite d’alcoolisation (Sharpe, 2001). Cependant, avec
un cut off à 98, c’est un des marqueurs pertinents de l’alcoolisation au long
cours (Allen et Litten, 2001). Hoeksema et De Bock (1993) attribuent au
VGM une sensibilité comprise entre 25 % et 87 % et une spécificité comprise
entre 60 % et 99 %.
Dosage de la CDT

Stibler et coll. (1978) ont rapporté l’existence d’une bande protéique anormale, identifiée comme étant une fraction de transferrine partiellement désialylée, dans le liquide céphalorachidien et dans le sérum de sujets
alcooliques. Le dosage de la CDT (Carbohydrate-Deficient Transferrin) a ainsi
été proposé comme examen de repérage de l’alcoolisation. La transferrine est
une bêtaglycoprotéine de 80 000 daltons présentant plusieurs niveaux
d’hétérogénéité. Si l’alcool ne semble pas affecter la synthèse de la chaîne
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polypeptidique, il affecte sa glycosylation en diminuant l’activité des enzymes
responsables de celle-ci (mannosyl transférase, galactosyl transférase et sialyl
transférase) et en augmentant l’activité sialidase (Xin et coll., 1995). La CDT
reflète plutôt la consommation d’alcool des deux dernières semaines. Chez les
alcooliques (pour revue Schellenberg et Mourray, 2000) en début de traitement, la sensibilité moyenne est de 72 % contre 59 % pour la GGT. Avec des
seuils de consommation de 24 g à 80 g/jour, la GGT et la CDT ont des
sensibilités voisines peu élevées, de l’ordre de 0,43. La CDT apparaît plus
sensible que la GGT chez les sujets jeunes (Sillanaukee et coll., 1998). La
sensibilité de la CDT apparaît meilleure, à seuil de consommation alcoolique
identique, chez les sujets alcooliques que chez les sujets abuseurs asymptomatiques. La spécificité moyenne de la CDT est 92 % pour les sujets dont la
consommation varie de 5 g à 60 g par jour. Elle est supérieure à 85 % quand le
seuil de consommation est inférieur à 40 g/jour. Au cours des maladies hépatiques, la spécificité de la CDT reste élevée, avec une valeur de 91 %, alors que
celle de la GGT est basse (36 %).
Il a également été montré que la variation de la valeur de la CDT, à la
différence de celle de la GGT, est un bon témoin de la consommation d’alcool
chez les sujets en bonne santé et chez les sujets alcooliques. La CDT détecte
mieux les sujets à consommation irrégulière et la GGT, ceux à consommation
régulière (consommation moyenne quotidienne de 80 g). La littérature
avance qu’une exposition de 50 g à 80 g/jour durant 15 jours augmente le taux
de CDT chez 81 % à 94 % des sujets. Pour la GGT, une exposition supérieure
à 80 g/jour pendant plusieurs semaines est nécessaire. On souligne néanmoins
l’extrême variabilité individuelle de modification de ces marqueurs à l’exposition. La décroissance de la CDT au cours du sevrage est observée chez tous les
patients ayant une CDT initiale élevée et la majorité de ceux dont la valeur de
CDT est inférieure à la valeur seuil (Planche et coll., 1997). La normalisation
s’effectue en 2 à 4 semaines (Sillanaukee et coll., 1999).
Détermination de scores composites
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La détermination de scores composites a également été proposée. La diminution du taux de l’urée et du nombre de plaquettes, et l’augmentation du taux
des triglycérides et de la bilirubine conduisent à évoquer la prise d’alcool en
cas d’anomalies. Un score composite a été proposé dans la détection des
conduites d’alcoolisation (EDAC : Early detection of alcohol consumption score)
à partir d’examens biologiques usuels (Bean et coll., 2001). Ce modèle permet
de distinguer 98 % des sujets ayant une forte consommation et 95 % des sujets
à consommation plus faible. Sillanaukee et Olsson (2001) ont proposé un
score composé des résultats de CDT et de GGT, sur la base de ces paramètres.
Ce modèle est appelé G-CDT et défini ainsi : G-CDT = 0,8 ln(GGT)
+ 1,3 ln(CDT). Les sensibilités et spécificités moyennes de ce modèle sont de
75 % et 93 % pour la G-CDT, 58 % et 94 % pour la CDT, et 55 % et 90 %
pour la GGT, concernant les hommes. Elles sont de 68 % et 96 % pour la
G-CDT, 40 % et 94 % pour la CDT et 52 % et 96 % pour la GGT, en ce qui
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concerne les femmes. Ce nouveau marqueur est donc simple à prendre en
compte. Il différencie les sujets à forte consommation des sujets à consommation occasionnelle.

Indicateurs chez les femmes enceintes
Tous les marqueurs ne présentent pas la même fiabilité.
GGT et VGM

La GGT et le VGM restent des marqueurs de référence. Sarkola et coll.
(2000) comparent l’utilité de la CDT, du ratio CDT/transferrine, de l’hémoglobine acétaldéhydée, du VGM et de la GGT dans le suivi de femmes
consommatrices d’alcool durant la grossesse. L’étude inclut 44 femmes
consommant de l’alcool et/ou des drogues, parmi lesquelles 13 femmes
consommant plus de 8 verres/semaines, vues pendant la 8e et la 24e semaine
de gestation, et 62 femmes non consommatrices comme témoins. Cette étude
met en évidence que 8 consommatrices sur 13 ont donné naissance à un
enfant porteur de FAE (Fœtal alcohol effects). Le VGM et l’activité de la GGT
sont plus élevés chez les femmes consommant plus de 8 verres par semaine que
chez les femmes consommant moins de 8 verres par semaine. Le VGM et
l’activité de la GGT sont également plus élevés chez les femmes donnant
naissance à des enfants porteurs de FAE, comparativement aux femmes ayant
donné naissance à des enfants apparemment sains.
CDT et transferrine acétaldéhydée

La CDT et la transferrine acétaldéhydée ne sont pas corrélées avec la consommation d’alcool et l’apparition de FAE. De plus, elles sont augmentées par la
grossesse, alors que le ratio CDT/transferrine diminue, la valeur de référence
de la CDT étant beaucoup plus élevée durant la grossesse (33 U/l) que chez les
femmes non enceintes (26 U/l) (Sarkola et coll., 2000). Cette limite dans
l’utilisation de la CDT durant la grossesse a été également relevée par Stauber
et coll. (1996), Grimsrud (1997), suggérant l’utilisation du % CDT chez les
femmes enceintes. Dans une récente revue de la littérature concernant les
marqueurs biologiques de l’alcoolisation des femmes enceintes du National
institute on alcohol abuse and alcoholism (Bearer, 2001), l’auteur conclut à
l’utilité du développement de nouveaux marqueurs biologiques.
Il apparaît que les marqueurs biologiques classiques sont susceptibles de
dépister avec les mêmes sensibilité et spécificités qu’en population générale les
conduites d’alcoolisation chez les femmes enceintes. En revanche, les
consommations d’alcool déjà potentiellement dangereuses ne peuvent pas
être détectées.
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Nouvelles méthodes de détection
Les potentialités de liaison de l’acétaldéhyde avec les protéines intra- et
extracellulaires ont conduit au développement d’hypothèses physiopathologiques concernant la toxicité de l’éthanol via son premier métabolite, et à de
nouvelles méthodes de détection de la consommation. La détection des
auto-anticorps anti-adduits appartient encore au domaine de la recherche, et
serait le témoin d’alcoolopathie potentielle ou actuelle (Viitala et coll., 2000).
La liaison de l’acétaldéhyde avec l’hémoglobine a conduit à proposer le dosage
de l’hémoglobine acétaldéhydée (HbAch) (Sillanaukee et coll., 1991), par
analogie avec l’hémoglobine glycosylée. Le WBAA mesure quant à lui les
adduits présents dans le sang total (Bean et coll., 2001). Ces méthodes ne sont
pas disponibles pour une pratique courante en France. L’utilisation d’un
marqueur biologique de l’alcoolisation nécessite en préalable de se poser la
question de ce que l’on attend du dosage : dépistage d’une alcoolisation
masquée potentiellement dangereuse pour l’individu et/ou la société ? dépistage d’une alcoolopathie potentielle ou constituée ? outil de prise en charge en
tant que feedback motivationnel et d’évaluation du soin ? La proposition d’un
dosage, le choix du marqueur, la fréquence des évaluations seront guidés par ce
préalable indispensable.
En conclusion, l’utilisation d’un marqueur biologique de l’alcoolisation
nécessite au préalable de se poser la question de ce que l’on attend du dosage :
dépistage d’une alcoolisation masquée potentiellement dangereuse pour
l’individu et/ou la société ? dépistage d’une alcoolopathie potentielle ou constituée ? outil de prise en charge en tant que feedback motivationnel et
d’évaluation du soin ? La proposition d’un dosage, le choix du marqueur, la
fréquence des évaluations seront guidés par ce préalable indispensable, le
problème crucial en matière de consommation d’alcool étant de pouvoir
nouer un dialogue quant à son mode d’utilisation. L’alcool étant un produit de
distribution et d’usage courants, un certain nombre de règles d’utilisation
peuvent être énoncées, de risques encourus évalués et de dommages induits
repérés. La fonction majeure des questionnaires standardisés et des marqueurs
biologiques est la promotion de ce dialogue autour de la consommation
d’alcool, dans une relation d’aide au sujet consommateur.
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13
Place du médecin généraliste
dans la prévention
La place du médecin généraliste est centrale, incontournable, et difficile. Les
médecins généralistes sont en contact annuellement avec 75 % de la population française (Reynaud et Parquet, 1999). Ils occupent donc une place
privilégiée pour le repérage des patients ayant un problème avec l’alcool.
Cette place est également incontournable car beaucoup d’études ont
démontré l’efficacité de ce repérage précoce. Celui-ci permet en effet de
proposer systématiquement un conseil simple et codifié de réduction du risque
alcool dans une optique de prévention secondaire.
Enfin, elle est difficile car une consultation de médecin généraliste associe
plusieurs motifs de consultation (Aguzzoli et coll., 1994). La place de la
prévention et du dépistage en médecine générale est peu reconnue par les
pouvoirs publics. La perception de la prise en charge thérapeutique des
conduites d’alcoolisation rapportée par les médecins généralistes est celle d’un
traitement long, aux résultats toujours acquis laborieusement, souvent partiels
et rarement définitifs.
Les recherches dans ce domaine se sont beaucoup développées au cours des dix
dernières années et sont synthétisées dans deux revues récentes (Fiellin et
coll., 2000 ; Babor et Higgins-Biddle, 2000). Les interventions brèves (en
moyenne cinq minutes), initialement utilisées chez les individus à risque de
développer des dommages liés à la consommation excessive, ont été validées
chez les individus repérés le plus souvent en médecine générale (Huas et
Pessione, 1999 ; Tomson et coll., 1998).

Caractéristiques générales des interventions brèves
Le concept de risque alcool et la stratification de celui-ci en terme de populations est illustré par la pyramide de Skinner (Skinner et coll., 1981). Quatre
niveaux sont identifiables parmi les consommateurs d’alcool.
• Les usagers à « faible risque » sont ceux dont la consommation, qu’elle soit
occasionnelle ou quotidienne, n’atteint pas le seuil de risque ni ne provoque
de conséquences morbides ou relationnelles.
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• Les usagers à risque sont des sujets dont la consommation est supérieure ou
égale à un seuil au-delà duquel le risque de développer un dommage est
significativement augmenté.
• Les usagers nocifs sont définis par l’existence d’au moins un dommage
patent d’ordre médical, psychique ou social induit par l’alcool et aussi par
l’absence de dépendance psychique ou physique à l’alcool.
• Les usagers nocifs avec dépendance ou alcoolodépendance, définis par leur
conduite d’alcoolisation, sont caractérisés par une perte de la maîtrise de leur
consommation.
Théoriquement, les interventions brèves s’inscrivent dans une philosophie
générale de la réduction du risque ; elles s’adressent donc à toutes les catégories définies précédemment. Si des travaux ont évalué leur indication chez les
malades les plus sévères (alcoolodépendants) (Mattick et Jarvis, 1994), les
interventions brèves ont été néanmoins principalement validées chez les
usagers à risque et les usagers nocifs sans alcoolodépendance. La définition de
la cible pose le problème crucial de celui du repérage qui est intimement lié à
celui de l’intervention brève (OMS, 1980).
Le principe très général d’une intervention brève est d’apporter, à un sujet en
danger, un conseil opérant dont l’effet à long terme devrait lui permettre
d’induire un changement durable de son comportement vis-à-vis de l’alcool.
La brièveté de l’intervention est imposée par une triple préoccupation : clarté
du message, acceptabilité du contenu pour l’émetteur (le soignant) et pour le
receveur (le soigné), applicabilité pratique d’une démarche « systématique »
dans les conditions d’exercice habituelles de la médecine ou des soins
primaires.
Description
La littérature présente une grande variabilité sur le contenu des « interventions brèves », cette brièveté étant définie de façon relative (par rapport aux
schémas du traitement de la dépendance alcoolique, par nature complexe et
prolongé). On parle aussi bien, dans ce cadre, d’interventions « ultra-brèves »
et d’interventions « minimales », que de sessions de trois ou quatre séances
d’une demi-heure. Le tronc commun de ces modalités d’intervention est une
approche cognitivo-comportementale qui fait du patient le principal acteur de
son changement, bien que la conduite de la discussion aboutissant au repérage
soit à l’initiative du soignant.
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Le contenu d’une intervention brève, par nature variable d’une étude ou d’une
pratique à l’autre, présente cependant de nombreux points permanents pour
assurer son acceptabilité par les soignants comme par les patients. Une intervention brève comporte habituellement :
• une évaluation de la relation du sujet à l’alcool ; l’AUDIT (Alcohol use
disorders test) permet cette évaluation en soins de premier recours de façon
simple et reproductible ;
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• une information sur les effets aigus et chroniques de la consommation
d’alcool sur la santé ;
• des recommandations autour des seuils de prudence ;
• des suggestions de diverses tactiques tendant à réduire la consommation
d’alcool ;
• une revalorisation du rôle du patient dans l’entreprise de réduction.
Un modèle d’attitude favorise un rapport thérapeutique efficace dans le cadre
général des interventions brèves. Il s’agit d’une technique d’entretien
dénommée par l’acronyme « Frames » (Feedback, responsability advice, menu,
empathy, self-efficacy, Tableau 13.I) par leurs auteurs (Bien et coll., 1993). Il
s’agit plus d’un procédé mnémotechnique que d’une vraie méthode de travail
visant à guider l’entretien. Des outils d’intervention existent en français, grâce
à une collaboration entre le Comité français d’éducation pour la santé
(CFES), l’Association nationale de prévention de l’alcoolisme (Anpa) et la
Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Tableau 13.I : Entretien « Frames »
Feedback
Responsability

Restitution au patient de l’information relative à la fréquence et à la quantité de
sa consommation d’alcool
La responsabilité du changement de comportement appartient exclusivement au
patient, et notamment pas au thérapeute

Advice

Un conseil de modération est clairement donné au patient

Menu

Un choix ou menu offrant différentes options relatives à la quantité, au délai et
au rythme de la consommation d’alcool est donné au patient

Empathy

Le thérapeute fait preuve d’empathie, il évite la condescendance, les jugements
de valeur et valorise les efforts et les acquis du patient

Self-efficacy

Le patient est le chef d’orchestre de son traitement, dont le succès lui revient
entièrement

Évaluation
Les interventions brèves sont intimement liées à deux notions essentielles :
• le repérage des individus chez qui la consommation d’alcool entraîne des
risques importants ou provoque des problèmes pour la santé ou le comportement ;
• la réduction de ce risque au moyen d’un conseil standardisé court et généralement applicable.
Pour réaliser ce double objectif dans un souci de rentabilité, des interventions
diverses ont été développées depuis une vingtaine d’années. Ces interventions
préviennent la survenue de dommages, notamment en soins primaires ou
spécifiquement chez les individus à risque. Elles peuvent également être
curatives sur des dommages déjà induits. Leur efficacité a été largement testée
par des essais dont certains sont randomisés. Malgré une hétérogénéité des
résultats liée à la variabilité des contenus (intensité, durée, objectifs), ces
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interventions peuvent être considérées comme efficaces pour réduire durablement la consommation d’alcool, donc les dommages qui lui sont liés.
L’importance des travaux d’évaluation tient probablement aux pionniers de
ces techniques qui ont d’emblée associé des travaux de validation à leurs
développements (Babor et Grant, 1992). Si l’importance des populations à qui
elles s’adressent est un atout majeur pour un travail d’évaluation, trois principaux obstacles méthodologiques ont été souvent rencontrés.
• Le critère de jugement principal (le pourcentage de réduction de la consommation) est d’appréciation parfois difficile.
• Le nombre important de perdus de vue – 10 % à 50 % selon les travaux
(Higgins-Biddle et coll., 1997) – diminue la valeur de signification statistique.
• L’importance de « l’effet repérage » sur la réduction de la consommation
augmente considérablement le bénéfice du groupe contrôle dans les essais
randomisés (Poikolainen, 1999).
Toutefois, de nombreux travaux randomisés ont été effectués (Romelsjö et
coll., 1989 ; Tomson et coll., 1998 ; Burge et coll., 1997 ; Wallace et coll.,
1988) dans des populations diverses : femmes (Scott et Anderson, 1990),
femmes enceintes (Chang et coll., 1999), patients recrutés par médias
(Heather et coll., 1987), patients recrutés chez des médecins généralistes
(Babor et Grant, 1992 ; Kristenson et coll., 1983 ; Aalto et coll., 2000 ;
Richmond et coll., 1995) ou population générale (Anonyme, 1996 ; Nilssen,
1991), personnes âgées (Goldberg et coll., 1994). Deux méta-analyses
récentes concluent globalement à leur efficacité pour réduire la consommation d’alcool à six mois chez les femmes, avec une homogénéité acceptable
(Poikolainen, 1999 ; Wilk et coll., 1997). Les résultats chez l’homme sont
d’interprétation plus difficile, principalement en raison de défauts d’uniformité des études analysées. De plus, des études de coût-bénéfice sont venues
renforcer le concept en validant sa rentabilité (effet conséquent sur un grand
nombre avec un investissement relativement faible) (Heather, 1996). Ces
techniques validées sont dotées d’instruments disponibles (Gomel et coll.,
1998 ; Wutzke et coll., 2001 ; Fleming et coll., 2000). Ces derniers auteurs ont
fait une analyse coût-bénéfice d’un essai comparatif randomisé, avec suivi de
12 mois dans 17 centres de soins ambulatoires du Wisconsin, comprenant les
cabinets de 64 médecins internistes ou généralistes (tableau 13.II). Les
patients ont été répartis en deux groupes de façon aléatoire, soit dans un
groupe témoin, soit dans un groupe où ils ont reçu un conseil médical minimal
avec deux entretiens à un mois d’intervalle, suivis de rappels téléphoniques.
Les principaux critères de jugement clinique ont été l’utilisation des ressources
sanitaires et la modification de la consommation d’alcool et des événements
liés à l’intempérance. Les coûts ont été considérés du point de vue du centre de
soin et du patient (perte salariale). Les bénéfices ont concerné l’utilisation des
ressources sanitaires, les actions en justice et les accidents de voiture.
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Les résultats de cette analyse (Fleming et coll., 2000) ont démontré, d’une
part, que la réduction de la consommation d’alcool chez les patients ayant
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Coût total par patient – intervention (dépistage initial, évaluation,
sessions de formations personnels, téléphone)
Coût pour les patients (déplacement, perte de temps de travail)
Coût total de l’intervention
Économie liée à la diminution de l’utilisation des ressources sanitaires
Économie liée à la diminution des actions en justice et des accidents
de la route
Bénéfice total
Bénéfice net
Rapport bénéfice – coût
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Tableau 13.II : Rapport coût-bénéfice des interventions brèves (d’après
Fleming et coll., 2000)
165,65 $
38,97 $
205 $
523 $
629 $
1151 $ par patient (p = 0,009)
947 $ par patient
56 263 $ pour 10 000 $ investis

bénéficié de l’intervention a été supérieure à celle notée chez les patients du
groupe témoin, d’autre part, que le nombre de jours d’hospitalisation a été
moins élevé. Enfin, le nombre des accidents de voiture et de délits a diminué
sans que la différence soit toutefois significative statistiquement.
Cette étude apporte des preuves supplémentaires de l’efficacité d’une intervention précoce auprès des buveurs excessifs non dépendants pour modifier
leur comportement. Ce travail est particulièrement intéressant en soins
primaires, du fait du dépistage opportuniste et de la simplicité de l’intervention.
Une allocation de ressources en soins primaires permet de réaliser une
économie globale majeure, notamment de soins secondaires. Mais les bénéfices ne se limitent pas au système de soin. Les accidents et les délits ont
diminué également.
Une étude complémentaire au-delà du suivi des 12 mois serait utile pour
vérifier que les bénéfices persistent et éventuellement démontrer l’intérêt
d’une action de rappel.

Études sur l’implication des médecins généralistes
dans le dépistage et la prévention
Une fois abordée l’étude de l’intérêt du repérage précoce et de celui de
l’intervention brève et son évaluation, il reste à éclaircir la problématique de
la diffusion de la pratique de l’un et de l’autre. Plusieurs études qualitatives et
quantitatives portant sur les représentations, les attentes, les freins et les
méthodes de stimulation des soignants ont été réalisées (McIntosh et coll.,
1997 ; Freeborn et coll., 2000). Les études suivantes ont été choisies car elles
situent la problématique dans le système de soins primaires français libéral et
permettront ainsi d’éclairer de façon adaptée les décisions éventuelles.
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Étude Eureca
Cette enquête européenne porte sur l’implication des médecins généralistes
en matière de dépistage (cancers du sein, du col utérin) et de prévention des
dépendances (alcool, tabac). C’est une enquête d’opinion ayant comme
objectif d’évaluer l’approche des médecins de premier recours en matière de
repérage, entre autres, du risque alcool. Cette étude a été réalisée par le réseau
Eureca (European network on strategies to engage general practitioners in cancer
prevention). Elle s’est déroulée dans cinq pays européens : Belgique, Espagne
(Cordoba et coll., 1998), France, Italie et Portugal.
Six cents médecins généralistes, tirés au sort sur un échantillon représentatif
(étaient exclus les médecins à exercices particuliers : homéopathes, acupuncteurs), devaient répondre à un questionnaire d’opinion. Après deux relances
par courrier, 50,5 % de réponses ont été retournées. Les tableaux 13.III et
13.IV résument la prise en charge de ces médecins concernant l’annotation du
risque alcool dans leurs dossiers médicaux, les documents et moyens utilisés
(Pouchain et coll., 1998). Dans les dossiers médicaux de leurs patients âgés de
plus de 16 ans, les médecins mentionnent moins les consommations de tabac
et d’alcool que le poids et la pression artérielle (tableau 13.III).
Tableau 13.III : Proportions de médecins qui donnent des informations sur la
consommation de tabac et d’alcool de leurs patients (d’après Pouchain et coll.,
1998, à partir de l’enquête Eureca)
Informations

Proportion de médecins répondant
« Tous, la majorité » (%)

Consommation d’alcool

41,4

Tabagisme

62,4

Poids

84,7

Pression artérielle

94,6

Parmi les médecins généralistes, 45 % mettent à la disposition de leurs
patients des documents sur les problèmes liés à l’alcool (tableau 13.IV).
Lors de cette enquête, 49 % des médecins ont déclaré interroger systématiquement tous leurs patients sur leur consommation d’alcool (alors qu’ils sont
81 % à le faire pour la consommation de tabac) ; 98 % questionnent systématiquement les patients malades de l’alcool, 82 % les hypertendus, 82 % les
diabétiques, 64 % les patients en conflit relationnel, 61 % les femmes
enceintes et 42 % les victimes d’accidents domestiques.
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L’argument principal auquel ont recours les médecins généralistes pour diminuer la consommation est la prise en compte de la motivation, suivie par les
tests hépatiques (85 %) (tableau 13.V). Cependant, seulement 40 % d’entre
eux sont convaincus de l’efficacité de leurs conseils.
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Tableau 13.IV : Documents mis à la disposition des patients dans les cabinets
médicaux (d’après Pouchain et coll., 1998, à partir de l’enquête Eureca)
Présence de documents (%)

Prévention en général

60

Conseils diététiques

72

Sevrage tabagique

64

Dépistage du cancer du sein

46

Problèmes liés à l’alcool

45

Dépistage du cancer du col

30

Tableau 13.V : Moyens et arguments utilisés par les médecins généralistes pour
conseiller à un patient une modération de sa consommation d’alcool (d’après
Pouchain et coll., 1998, à partir de l’enquête Eureca)
Moyens et arguments

Proportion de médecins répondant
toujours ou souvent (%)

Prise en compte de la motivation pour diminuer la consommation

89,2

Dosage des tests hépatiques et/ou hémogramme

85,0

Discussion sur les facteurs empêchant la diminution de la consommation

80,7

Prise en compte des tentatives antérieures pour diminuer la
consommation

76,2

Cinq à dix minutes de conseils incitant à diminuer la consommation

75,4

Explication sur les conséquences de l’abus d’alcool

73,7

Prescription médicamenteuse

55,0

Échographie hépatique

46,9

Prise d’un rendez-vous de suivi

48,8

Onze à trente minutes de conseils incitant à réduire la consommation

32,5

Envoi vers une consultation spécialisée

30,4

Rassembler les patients pour une thérapie de groupe

25,0

Remise d’un document informatif

14,8

Test standard pour évaluer le degré de dépendance (DETA, MAST,
AUDIT)

7,77

Envoi vers un groupe d’anciens buveurs

4,67

Les trois-quarts des médecins (76 %) adressent des patients aux médecins
spécialistes, mais seulement 5 % adressent tous les patients dépistés « à risque
alcool ».
Eureca étant une étude européenne réalisée à partir d’un questionnaire
d’opinion et non pas une enquête de pratique, il est probable que les médecins
généralistes ayant répondu sont les plus intéressés par les questions de prévention.
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En France, l’enquête a montré que les médecins sont sensibles à la prévention
primaire concernant l’alcool et ont intégré cette action dans leur pratique
quotidienne. Ils sont cependant plus à l’aise dans le dépistage des cancers que
dans le repérage des patients ayant un risque alcool, mais ils sont demandeurs
d’informations et de formations.
Les limites de cette étude sont liées à sa méthode : il s’agit de déclarations. En
répondant au questionnaire (anonymement s’ils le souhaitaient), les médecins
ont dit ce qu’ils pensaient et croyaient faire en pratique. Par ailleurs, cette
étude met l’accent sur l’expression des besoins et sur les grandes tendances qui
se dégagent des comparaisons entre les médecins. L’échantillonnage des médecins est représentatif et une définition du rôle préventif de la médecine
générale apparaît. Enfin, les médecins généralistes sont beaucoup plus attachés à la reconnaissance officielle de leur rôle et de leurs tâches de prévention
dans le système de soins (60 % souhaitent une reconnaissance officielle de ce
rôle de prévention) qu’à une éventuelle rémunération spécifique qui, de leur
point de vue, ne modifierait pas leurs comportements (71 % considèrent
qu’une incitation financière ne changerait pas leur attitude). D’autres études
ont cependant démontré l’inverse.

Étude Strand III
Il est souvent difficile, pour un médecin, d’évoquer le problème de l’alcool
avec ses patients. L’étude Strand III a tenté de mettre en évidence la meilleure
technique de contact pour que les médecins puissent effectuer des interventions précoces auprès des patients ayant des problèmes d’alcool. Cette étude
internationale est coordonnée par le département psychiatrique de l’université de Sidney. C’est une composante de l’étude Strand qui comporte deux
autres volets : Strand I qui étudie les comportements et les pratiques des
généralistes face aux patients ayant des problèmes d’alcool, leurs sentiments et
leurs représentations mentales, et Strand II qui s’est intéressé au comportement des décideurs.
En France, l’Association de recherche sur les maladies alcooliques (Arma) et
le Collège national des généralistes enseignants (CNGE) ont confié cette
étude à l’Association pour le développement et la recherche en médecine
générale de Nantes (ADERMG). Celle-ci a évalué l’impact des stratégies de
démarchage des médecins généralistes pour l’acceptation et la mise en œuvre
d’un programme d’intervention précoce chez les patients ayant des problèmes
avec l’alcool (Chambonet et coll., 2000).
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Sur un échantillon représentatif, 47 médecins généralistes ont été tirés au sort
puis répartis en trois groupes de démarchage : courrier, téléphone, contact
direct par un attaché de recherche clinique (tableau 13.VI). Le démarchage
consiste à présenter l’étude au médecin et à lui fournir, en cas d’accord de
participation, un présentoir contenant les questionnaires (relatifs à la
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consommation d’alcool et aux signes de maladies liées à l’alcool) pour les
patients.
Tableau 13.VI : Nombre de médecins ayant répondu au premier contact sur un
total de 47 (d’après Chambonet et coll., 2000)
Moyens de contact

Contactés

Sans réponse

Refus

Acceptation

Courrier

20

12

3

5

Téléphone

14

1

3

10

Direct

13

1

1

11

Total

47

14

7

26

Cette étude a duré deux mois. Les patients (de plus de 16 ans) devaient
répondre au questionnaire (AUDIT) (Gache et coll., 2000) dans la salle
d’attente. Lors de la consultation, aux vues de ce questionnaire, les médecins
ont établi un score avec le test de MAST (Michigan alcoholism screening test).
Le contact par téléphone et le contact direct s’avèrent plus efficaces que le
courrier. Tout contact nécessitant une réponse orale constitue une amorce qui
influence de manière positive un sujet quant aux demandes ultérieures de
participation. Cependant, l’absence de reconnaissance financière nuit au
développement des actions d’interventions précoces par les médecins généralistes. Enfin, il faut remarquer que deux médecins sur trois impliqués dans
l’étude considèrent l’alcool comme un réel problème de santé publique.
Dans leur ensemble, les généralistes n’abordent ce sujet qu’avec beaucoup de
réticence (Deehan et coll., 1998). La banalisation socioculturelle du « boire »
constitue un obstacle à une démarche plus active et vraisemblablement plus
importante que la difficulté de communication rapportée dans certaines
études (Paille et coll., 1993).
En France, dans le système libéral des soins primaires, le patient est le
« client » du praticien. L’approche du problème « alcool » peut créer un
fonctionnement conflictuel du couple soigné-soignant. Par ailleurs, en symétrie au déni du patient, le praticien peut renvoyer son propre déni quant à sa
propre consommation du produit.
Le médecin de famille ne s’engagera dans un acte problématique de prévention et d’intervention précoce que si celui-ci est rationalisé.
Enquête de l’Observatoire de la médecine générale
Une enquête de l’Observatoire de la médecine générale de la Société française
de médecine générale (SFMG), menée en 1994-1995, étudie les perceptions
du « risque alcool » et des comorbidités liées à l’alcoolisation par les médecins
généralistes. Cette enquête veut répondre à trois questions principales :
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• quelles sont les caractéristiques (nombre, âge, sexe) des patients concernés
par le risque alcool ?
• quel est le rang du résultat de consultation (RC) « alcoolisme », c’est-àdire : parmi les résultats des consultations, combien de fois le terme alcoolisme
est-il apparu, et à quel rang de fréquence cela le place-t-il dans la liste des
résultats de consultations du dictionnaire de la SFMG ?
• quelles sont les comorbidités associées au résultat de consultation alcoolisme ?
Les données utilisées sont celles produites en continu et en temps réel par les
médecins généralistes de l’Observatoire de médecine générale de la SFMG.
Ce réseau informatisé utilise un même logiciel médical comportant, en particulier, comme fonctionnalité, l’usage en temps réel du dictionnaire des résultats de consultation en médecine générale réalisé et édité par la SFMG. Les
médecins ont donc un langage commun, avec des critères, ce qui leur permet
d’obtenir des groupes de malades et des données médicales homogènes, à la
fois pour un même médecin et pour l’ensemble des médecins. Ce dictionnaire
répertorie les deux cents états morbides ou résultats de consultation les plus
fréquemment rencontrés en soins primaires (au moins une fois par an et par
médecin) (SFMG, 1996). Les problèmes de santé ainsi définis représentent
plus de 95 % de l’activité des médecins généralistes.
Le recueil de données a duré 11 mois et 71 médecins volontaires, répartis sur
l’ensemble du territoire français, y ont participé.
Parmi ces médecins, 76 % ont utilisé le terme « alcoolisme » durant les
11 mois, 24 % ne l’ont jamais utilisé (scotome), avec une nette prédominance
pour des hommes et particulièrement ceux de 40-59 ans.
Pour les classes d’âge 15-39 ans, le résultat « alcoolisme » est au 49e rang des
résultats de consultation. Il est au 19e rang pour les 40-59 ans et au 83e rang
pour les 60 ans et plus, soit un RC (résultat de consultation) = 56, toutes
classes d’âge confondues (les 25 premiers rangs correspondent à 50 % de
l’activité).
Les comorbidités associées au cours de la même séance avec résultat de
consultation « alcoolisme », par ordre de fréquence, sont différentes selon les
classes d’âge. Pour les 15-39 ans, les problèmes d’ordre psychologique et de
troubles du comportement sont les premiers résultats de consultations. Pour
les 40-59 ans, les problèmes psychologiques sont encore très présents mais leur
rang de fréquence diminue, les perturbations des appareils vasculaires et
endocriniens sont devenus prépondérantes : hypertension artérielle, hyperlipidémie, tabagisme, diabète, insuffisance cardiaque et accident cérébral.
Pour les 60 ans et plus, l’effet du vieillissement prime avec le retentissement
cardiovasculaire, endocrinien et tabagique des pathologies précédentes, les
problèmes psychologiques suivent (tableaux 13.VII, 13.VIII et 13.IX).
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Il s’agit ici de résultats et non pas de motifs de consultation. Les données
analysées répondent aux trois questions posées. La population des patients de
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l’étude est superposable à celle du recensement de l’Insee de 1990. Le volontariat des médecins a amélioré la qualité et l’exhaustivité du recueil de
données. Un quart des médecins généralistes du réseau OMG-SFMG n’a pas
utilisé le RC « alcoolisme ». Ce scotome de perception et/ou d’utilisation est
retrouvé dans d’autres études (Habar, 1994), alors que la prévalence de la
maladie alcoolique établie en France en médecine générale est de 20 % (Huas,
1993). L’absence fréquente de description des comorbidités associées confirme
la complexité de la clinique quotidienne des patients avec une alcoolisation
nocive (Miche et coll., 1999).
Cette étude permet de décrire les pratiques effectives des médecins sur un
problème de santé, sans avoir les modifications de pratiques induites par une
enquête thématique ponctuelle. Ces résultats attestent la possibilité d’étudier,
dans une perspective d’analyse de besoins ou d’évaluations, les différences
éventuelles entre les pratiques observées et des besoins de santé identifiés.

Tableau 13.VII : Rang de fréquences des résultats de consultation chez les
consultants de 15 ans à 39 ans (sous-population avec résultat de consultation
« alcoolisme ») (d’après l’enquête de l’OMG-SFMG, 1994-1995)
Résultats des consultations identifiées

Rang

Nombre d’utilisations

Dépression

1

53

Réaction situation éprouvante

2

28

Hypertension artérielle

3

26

Angoisse

4

23

Toxicomanie

5

21

Trouble psychologique non caractérisé

6

21

Dénomination hors liste

7

20

Problèmes de couple

8

19

Insomnie

9

16

Humeur dépressive

10

16

Épilepsie

11

15

Tabagisme

12

15

Surveillance patient à risque

13

12

Problèmes professionnels

14

11

Fracture

15

9

Lombalgie

16

9

Hépatite

17

8

Nervosisme

18

8

Obésité

19

8

Asthénie – fatigue

20

Sous-total

7
345
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Tableau 13.VIII : Rang de fréquences des résultats de consultation chez les
consultants de 40 ans à 59 ans (sous-population avec résultat de consultation
« alcoolisme ») (d’après l’enquête de l’OMG-SFMG, 1994-1995)
Résultats de consultations identifiées

Rang

Nombre d’utilisations

Hypertension artérielle

1

166

Dépression

2

93

Hyperlipidémie

3

76

Tabagisme

4

62

Dénomination hors liste

5

59

Humeur dépressive

6

58

Insomnie

7

49

Réaction à situation éprouvante

8

41

Diabète

9

39

Insuffisance coronaire

10

33

Angoisse

11

26

Lombalgie

12

23

Insuffisance cardiaque

13

22

Hépatite

14

22

Accident cérébral

15

20

Anémie ferriprive

16

19

Algie

17

17

Arthropathie

18

16

Bronchite aiguë

19

16

Névralgie – névrite

20

Sous-total

16
873

En conclusion, les médecins généralistes sont les mieux placés pour dépister
les patients ayant des problèmes avec l’alcool. Ces trois études montrent qu’ils
ont intégré la nécessité de la prévention et du dépistage dans leur pratique
quotidienne, même s’ils sont encore trop nombreux à sous-estimer le risque
alcool. Il a été démontré clairement que ce dépistage doit être suivi d’une
intervention brève qui entraînera une réduction du risque, grâce à un conseil
standardisé court. Ces interventions brèves sont efficaces et rentables. Une
rationalisation et des outils adaptés (informatisation des dossiers médicaux,
documents conseils pour les patients, test AUDIT) sont nécessaires pour
obtenir des résultats probants. Ces techniques sont validées. Les médecins
généralistes sont demandeurs de formation sur ce sujet mais aussi d’une
reconnaissance officielle de leur rôle en matière de dépistage et de prévention,
ainsi que d’une éventuelle rémunération spécifique.
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Résultats de consultations identifiées

Rang

Nombre d’utilisations

Hypertension artérielle

1

127

Dénomination hors liste

2

53

Diabète

3

39

Insuffisance coronaire

4

38

Bronchite chronique

5

32

Insomnie

6

29

Œdème des membres inférieurs

7

28

Cancer

8

27

Hépatite

9

27

Obésité

10

19

Hyperlipidémie

11

19

Nervosisme

12

18

Humeur dépressive

13

18

Arthropathie

14

17

Angoisse

15

16

Dépression

16

16

Sénilité

17

15

Mémoire (perte)

18

15

Arthrite des membres inférieurs

19

14

Réaction à situation éprouvante

20

Sous-total
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Tableau 13.IX : Rang de fréquences des résultats de consultation chez les
consultants de 60 ans et plus (sous-population avec résultat de consultation
« alcoolisme ») (d’après l’enquête de l’OMG-SFMG, 1994-1995)

11
581
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14
Traitements
de l’alcoolodépendance

Le modèle morbide de l’alcoolodépendance peut être assimilé à un trouble
comportemental multifactoriel acquis, se développant dans un délai variable,
à la faveur de facteurs de vulnérabilité en cours d’identification. L’évolution,
généralement chronique, de ce trouble adaptatif sur la vie entière est marquée
par une alternance de périodes d’activité et de rémissions. Les stratégies
thérapeutiques visent à promouvoir la mise en place et le maintien de
séquences d’extinction du processus d’alcoolisation pathologique sur des
durées prolongées. L’authentification, dans la biographie de sujets alcoolodépendants, de rémissions qualifiées de « spontanées » car non consécutives à
une intervention spécifique, a introduit la notion de « guérison naturelle »
dont la confirmation, par des études longitudinales, de la stabilité à long terme
est toujours en attente. Les performances, généralement jugées médiocres, des
interventions thérapeutiques visant à modifier le cours de l’alcoolodépendance doivent être confrontées non seulement à l’absence d’interventions
(c’est le cas dans les essais randomisés) mais également à la fréquence d’involutions spontanées du processus morbide.

Évolution « spontanée » de l’alcoolodépendance
L’évaluation de l’histoire naturelle d’un processus d’alcoolodépendance pose
de nombreuses difficultés méthodologiques (Sobell et coll., 2000), au premier
rang desquelles on retrouve la définition de la rémission « naturelle » et la
procédure de recrutement des sujets susceptibles d’en avoir bénéficié.
Définition de la rémission naturelle
Les dysfonctionnements sociaux, familiaux et conjugaux liés aux troubles de
l’alcoolisation conduisent bien souvent l’entourage des patients à « intervenir » auprès d’eux pour tenter de les aider à prendre conscience de leur
problème et de les convaincre de cesser leurs comportements. Ces interférences peuvent influencer positivement le cours de la maladie alcoolique dans
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un délai plus ou moins variable. Pour être considéré en rémission « naturelle », un alcoolodépendant ne doit plus présenter de critères DSM-IV
d’alcoolodépendance depuis plus d’un an (American psychiatric association,
1994). Le caractère « naturel » ou « spontané » de la rémission est déterminé
par l’absence de toute intervention thérapeutique spécifique – généralement
l’implication dans un programme de soins ambulatoire ou résidentiel ou toute
aide psychothérapique avec un professionnel. La participation à un groupe
d’entraide est reconnue par certains auteurs comme un traitement à part
entière et par d’autres comme une absence de traitement.
Recrutement
L’observation du cours de la maladie suppose théoriquement de constituer une
cohorte de sujets ayant un âge antérieur à celui des premiers signes d’apparition de la maladie (en général, la fin de la deuxième décennie), et de la suivre
avec des évaluations récurrentes tous les cinq à dix ans. Le coût élevé de telles
études est un facteur limitant majeur à leur développement. Cette difficulté
est souvent contournée en évaluant le parcours de sujets alcoolodépendants
de deux manières.
La première méthode est prospective et consiste à isoler un échantillon
d’alcoolodépendants au cours d’une large enquête épidémiologique en population générale. Pour chaque patient, on vérifie qu’aucun recours à une aide
formalisée n’est effectué au cours du suivi. La faible proportion (moins de
10 %) de sujets alcoolodépendants identifiés comme ayant requis un soin dans
l’année précédente (Grant, 1997) facilite ce recrutement. Cependant, leur
simple repérage aux moyens d’instruments diagnostiques valides (en général
un entretien semi-standardisé générant des critères diagnostiques) peut être
considéré comme une intervention ultra-brève et minimale, susceptible de
faire prendre conscience au sujet de sa maladie et de l’inciter ainsi à s’arrêter
de boire sans autre recours à une aide. De plus, la participation à un mouvement d’anciens buveurs n’est pas reconnue par certains auteurs comme une
intervention thérapeutique alors qu’elle est considérée par d’autres comme un
traitement standardisé. Le risque est de surestimer, par ces biais, l’incidence
des « rémissions spontanées ».
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Le recrutement médiatique et rétrospectif de sujets en rémission d’une alcoolodépendance a été le mode le plus utilisé (Rumpf et coll., 2000). Il s’applique
à des sujets socialement plus insérés, plus sévèrement atteints (consommation
d’alcool plus élevée, durée plus longue de la maladie, conséquences plus
sévères, dépendance physique et alcoolopathies plus fréquentes) mais ayant
atteint un stade motivationnel plus élevé dans le processus d’abstinence que
les sujets recrutés en population générale. La diffusion plus large des informations concernant la maladie des sujets auprès de leur entourage offre plus
souvent la possibilité d’une confirmation des déclarations au moyen d’un
entretien avec un collatéral.
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Prévalence de l’abstinence « spontanée »
La prévalence des rémissions spontanées à dix ans de suivi de sujets alcoolodépendants repérés en population générale varie de 4 % (Vaillant, 1996) à
59 %. Des fréquences très variables ont été retrouvées (Leung et coll., 1993 ;
Hyman, 1995 ; Cunningham et coll., 2000). selon la population étudiée.
Deux enquêtes prospectives canadiennes (Sobell et coll., 1992 et 1996)
affirment que la rémission « spontanée » est le mode de rémission le plus
fréquent. On estime ainsi que le taux d’incidence de rémissions qualifiées de
« spontanées » est de l’ordre de 4 % par an (Humphreys et coll., 1992). Les
facteurs prédictifs principalement associés à une amélioration significative
(abstinence) sont : la sévérité du trouble (Vaillant, 1996), une bonne insertion sociale, des événements de vie marquants. Chez les femmes, les rémissions spontanées sont plus souvent liées que chez les hommes à l’absence de
pression sociale et à la crainte de dégâts somatiques. Dans 15 % à 25 % des cas,
une amélioration qualifiée de partielle permet un retour à une consommation
contrôlée dont les facteurs prédictifs principaux sont l’existence d’une forme
modérée d’alcoolisation pathologique (Vaillant et Milofsky, 1982) et un bon
niveau de fonctionnement social.
Mortalité
La mortalité à long terme observée chez des sujets alcoolodépendants repérés
dans des cohortes en population générale est trois à cinq fois supérieure à celle
calculée théoriquement chez des sujets contrôles non alcoolodépendants.
Bien que la cause du décès soit rarement renseignée, les cancers, les maladies
cardiovasculaires et les accidents sont les trois pathologies les plus souvent
retrouvées.

Évolution de l’alcoolodépendance traitée
Le recours à une aide thérapeutique est rare et tardif chez les alcoolodépendants. Moins de 20 % d’entre eux consultent un professionnel (Sobell et coll.,
1992) dans un délai moyen de dix ans après les premiers symptômes (Schuckit
et coll., 1995). La décision d’intégrer un programme de soins et l’inscription
sur une liste d’attente peuvent, à elles seules, provoquer une abstinence stable
dans 11 % des cas (Emrick, 1975), validant ainsi l’efficacité d’un facteur
motivationnel difficilement évaluable (Fillmore, 1987). Bien que la plupart
des projets thérapeutiques offerts aux alcoolodépendants proposent un accompagnement à long terme (plusieurs mois), le taux de rétention dans les
programmes de soins reste faible, rendant souvent difficile l’évaluation de leur
efficacité au-delà de six mois. Plusieurs études, dont une en France (Favre et
Gillet, 1997), portant sur le suivi longitudinal de patients alcoolodépendants
à long terme (≥ 5 ans) au décours d’un sevrage (principalement hospitalier)
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retrouvent une amélioration de critères de consommation généralement
classés en trois niveaux : l’abstinence totale, l’amélioration partielle (consommation sans dommages) et la rechute. Les enquêtes de suivi à long terme
(10 ans) de patients alcoolodépendants traités rapportent des prévalences de
périodes d’abstinence qualifiées de « significatives » (> 3 mois) de 30 % à
70 % (Ludwig, 1972 ; Finney et Moos, 1991 ; Taylor, 1995 ; Schuckit et coll.,
1997 ; Powell et coll., 1998). Les facteurs associés avec l’incidence d’une ou
plusieurs périodes d’abstinence sont l’âge (la fréquence augmente significativement), le sexe (femmes plus fréquent que les hommes), la précocité d’un
usage régulier d’alcool et des signes d’alcoolodépendance, le statut marital (les
célibataires sont moins abstinents), l’absence de comorbidité psychiatrique et
la présence d’une autre dépendance à une substance psychoactive en dehors
du tabac (tableau 14.I). L’abstinence « continue » (> 5 ans) est en général
stable et peut être considérée comme quasi définitive car moins de 5 % de ces
sujets abstinents reprennent une consommation dans les cinq ans qui suivent.
Le taux de ces rémissions stables augmente avec l’âge et reste plus élevé chez
des malades présentant, avant le traitement, des facteurs de sévérité de l’alcoolodépendance.
Mortalité
Le taux de mortalité de sujets alcoolodépendants traités observé dans trois
études de suivi à dix ans était respectivement de 31 %, 26 % et 16 % (Smith et
coll., 1983 ; Shaw et coll., 1997 ; Liskow et coll., 2000). L’existence d’une
dépendance physique était un facteur de mort prématurée.

Comparaison avec et sans traitement
De rares travaux prospectifs ont comparé l’évolution de sujets alcoolodépendants selon qu’ils aient été traités ou non (Emrick, 1975 ; Dawson, 1996a ;
Schuckit et coll., 1997). Dans une enquête américaine incluant 4 585 sujets
en population générale présentant les critères de mésusage (abus ou dépendance) du DSM-IV (tableau 14.II), les patients ayant reçu un traitement sont
deux fois plus souvent abstinents et deux fois moins consommateurs sans
diagnostic de mésusage que ceux qui n’ont pas été traités.
En revanche, la persistance des critères de mésusage est plus élevée parmi les
patients traités, suggérant une maladie plus sévère. Tous les types de traitement améliorent cependant le pronostic d’abstinence (Schuckit et coll.,
1997), avec une particulière efficacité pour les groupes d’anciens buveurs
(Schuckit et coll., 1997).
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Si la chronicité de l’alcoolodépendance a été établie par des études de suivi
démontrant que le processus d’alcoolisation pathologique est spontanément
stable, engendrant une surmortalité (Finney et Moos, 1991 ; Gual et coll.,
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Tableau 14.I : Comparaison des données sociodémographiques et des variables
concernant la consommation d’alcool et de drogues chez des sujets alcoolodépendants, avec ou sans périodes d’abstinence (d’après Schuckit et coll., 1997)
Au moins une période d’abstinence de 3 mois ou plus
Non
(n = 823)

Oui
(n = 1 030)

Test
statistique1

Variables continues (moyennes ± sd)
Âge à l’entretien (années)
Âge lors de la première occasion de boire (années)
Âge de l’apparition de la dépendance
Durée de la dépendance (années)
Nombre de critères DSM-III-R

36,1 ± 12,17
17,9 ± 5,11
25,9 ± 9,45
10,2 ± 9,27
5,4 ± 2,04

37,8 ± 11,78
17,1 ± 4,95
23,8 ± 8,21
14,0 ± 8,92
6,4 ± 2,08

-3,022
3,162
5,113
-8,993
-10,353

Sexe
% d’hommes

71,1

66,0

5,414
23,373

Situation Familiale
Marié
Séparé/divorcé
Veuf
Jamais marié

39,4
19,4
1,0
40,2

40,9
26,3
1,8
30,9

Diagnostic psychiatrique primaire
Dépendance à l’alcool

57,7

55,1

9,234

Traitement
Présence aux réunions AA
Hospitalisation
Quel que soit le traitement

32,3
33,2
41,1

59,5
55,1
64,3

135,683
62,283
99,143

Usage de substance (vie entière)5
Marijuana
Amphétamines
Cocaïne
Opiacés
Hypnotiques, sédatifs

52,6
36,7
53,2
26,1
32,4

55,3
48,3
59,2
36,1
42,2

1,37
24,913
6,712
21,113
18,643

1

: le test statistique utilisé pour la comparaison des moyennes est le test de Student et pour celle des
pourcentages, le ki2 ; 2 : le test statistique est significatif à p < 0,01 ou mieux ; 3 : le test statistique est significatif
à p < 0,001 ou mieux ; 4 : le test statistique est significatif à p < 0,05 ou mieux ; 5 : basé sur l’utilisation d’une
substance 11 fois ou plus au court d’une année, sur la vie entière (21 fois ou plus pour la marijuana)

Tableau 14.II : Devenir à cinq ans de 4 585 adultes présentant les critères de
mésusage (abus ou dépendance) du DSM-IV, en fonction de l’existence ou pas
d’un traitement (d’après Dawson, 1996a)

Abstinents
Consommateurs sans diagnostic DSM-IV
Diagnostic DSM-IV d’abus ou dépendance

Traités
(%)

Non traités
(%)

Total
(%)

38,8
28
33,2

16,4
57,8
25,8

22,3
49,9
27,8
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1999), il est inexact de considérer le pronostic des sujets qui en sont porteurs
comme globalement défavorable. Des rémissions spontanées assimilables à
une extinction des processus d’alcoolisation pathologique (mise en place
d’une abstinence continue ou retour à une consommation contrôlée) sont
possibles sans recours à une aide thérapeutique des patients généralement peu
sévères. Chez les patients les plus gravement atteints, les traitements quels
qu’ils soient améliorent parfois à long terme (> 10 ans) l’évolution spontanée
en diminuant la mortalité (Finney et Moos, 1991).

Facteurs prédictifs d’échec d’un traitement
La multifactorialité étiologique de l’alcoolodépendance engendre une hétérogénéité des tableaux cliniques. Cette dernière est elle-même responsable
d’une variabilité dans les réponses à des stratégies thérapeutiques uniformément appliquées à une population de patients. Les études de suivi posttraitement tentent de mettre en évidence des facteurs de réussite et d’échec,
en tenant compte de la gravité de la maladie dont on postule, souvent à tort,
qu’elle est un élément pronostic défavorable.
Facteurs sociodémographiques
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Des enquêtes prospectives (Duckert, 1993 ; Schneider et coll., 1995 ; Dawson,
1996b ; Allsop et coll., 2000 ; Alterman et coll., 2000 ; Bischof et coll., 2000)
ont mis en évidence une différence entre hommes et femmes dans le pronostic
d’abstinence après traitement. Leurs résultats contradictoires en analyse
univariée persistent rarement après correction avec d’autres facteurs identifiés
de mauvais pronostic (par exemple, la comorbidité dépressive). Il apparaît que
les déterminants de l’abstinence ou de la rechute sont divergents selon le sexe.
Les hommes semblent plus sensibles, par exemple, au maintien d’une vie
conjugale pour rester abstinents, alors que les femmes sont beaucoup plus
motivées par des préoccupations sur les complications somatiques de la
maladie alcoolique pour éviter de boire à nouveau. Le statut marital préalable
au traitement apparaît globalement comme un facteur de bon pronostic, alors
que le niveau socio-éducatif n’influence que variablement le pronostic dans
des études aux résultats disparates. Un faible niveau éducatif ne peut donc être
retenu comme facteur prédictif d’échec. L’âge élevé est un facteur prédictif
d’abstinence à condition que la durée de l’alcoolodépendance active (avant
sevrage) sans recours à un traitement soit prolongée (supérieure à dix ans). Le
chômage est un facteur de rechute, surtout s’il survient dans la période de
post-sevrage. Toutefois, la réunion de ces facteurs sociodémographiques dans
un modèle combinant un âge élevé, un sexe masculin, un emploi stable et
l’absence d’hospitalisation préalable ne prédit pas la réussite du traitement à
six mois.

Traitements de l’alcoolodépendance

ANALYSE

Prédispositions au changement
Des prédispositions cognitives comme le sentiment d’auto-efficacité, les
attentes faibles d’effets positifs de l’alcoolisation ou l’affirmation de soi sont
des facteurs prédictifs validés dans plusieurs études (Greenfield et coll., 2000) ;
ces dimensions psychiques se renforcent généralement au cours de l’abstinence en favorisant son maintien.
Comorbidité
La présence de troubles comorbides, quel qu’en soit le lien causal avec l’alcoolodépendance, joue souvent un rôle péjoratif sur son évolution après sevrage
(McLellan et coll., 1983 ; Bachmann et coll., 1997). Elle perturbe en effet le
bon déroulement du traitement ou l’oriente vers des stratégies qui ne mettent
pas au premier plan la modification du comportement d’alcoolisation pathologique per se. Si les troubles psychiatriques fréquemment associés (anxiété et
dépression) fragilisent le maintien de l’abstinence, ils semblent néanmoins
influencer plus souvent négativement le pronostic des femmes que celui des
hommes. La présence d’un trouble de la personnalité de type antisocial est un
facteur de rechute retrouvé dans la plupart des études (Powell et coll., 1998 ;
Pettinati et coll., 1999). L’existence de complications juridiques (sanctions
pénales), qui y sont souvent associées, favoriserait le maintien de l’abstinence.
La présence d’une alcoolopathie sévère, une pancréatite, une cirrhose ou une
polynévrite des membres inférieurs, influence variablement le pronostic. Le
sous-groupe des patients porteurs d’une cirrhose alcoolique sévère ayant bénéficié d’une transplantation hépatique orthoptique présente toutefois des taux
d’abstinence à long terme particulièrement élevés, associés à une amélioration
rapide et importante de leur qualité de vie qui peut jouer à elle seule un rôle
motivationnel dans le maintien de l’abstinence. Enfin, la présence d’une autre
dépendance à une substance psychoactive est un facteur prédictif péjoratif de
l’évolution par une diminution de la compliance aux traitements. La dépendance nicotinique, très fréquente chez les alcoolodépendants, ne peut être
considérée comme un facteur de rechute, tant les rares études visant à
comparer le pronostic d’abstinence offrent des résultats contradictoires.
Facteurs environnementaux
Les rapports d’un sujet avec son environnement familial, social ou professionnel ont été peu étudiés, afin d’identifier des facteurs influençant le
pronostic. La sensibilisation du sujet à ces aspects inter-relationels a été
démontrée prédictive (Longabaugh et coll., 1995) de l’abstinence à trois mois,
dans un essai randomisé au cours duquel le patient est entraîné à solliciter
l’aide des membres d’un entourage potentiellement compétent pour le
soutenir dans son projet d’abstinence. Plus généralement, l’investissement
dans des activités sociales est un bon facteur pronostic qui résiste parfois à la
confrontation avec d’autres facteurs personnels dans les analyses de régression
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logistique. Par effet inverse, l’isolement est un facteur favorisant l’échec
précoce et l’intensité élevée des rechutes, en retardant le retour vers un
soignant. Le soutien du partenaire ou d’un ou plusieurs membres de l’entourage au cours d’un travail psychothérapique effectué concomitamment à la
prise en charge du patient est un facteur limitant le risque de rechute.
Toutefois, une méta-analyse des travaux évaluant l’influence des relations
sociales sur le pronostic d’abstinence conclut à un effet faible et inconstant.
Facteurs biologiques et génétiques
Le déterminisme biologique de l’alcoolodépendance conditionne la sensibilité
des systèmes neuro-aminergiques à la mobilisation, par l’alcool, des équilibres
entre les systèmes aminés excitateurs et modulateurs. Cette vulnérabilité au
déterminisme génétique probable serait responsable des effets d’envie de boire
de fréquence et d’intensité très variables dans des populations d’alcoolodépendants. Le niveau élevé d’envie de boire avant le traitement est un facteur de
mauvais pronostic chez les malades non traités par réducteurs de l’appétence.
L’intensité des effets neuropsychiques de l’alcoolisation et l’investissement
fantasmatique que les patients en ont dans des fonctions facilitantes (par
exemple désinhibition, anxiolyse, potentialisation du désir sexuel) sont des
facteurs de rechute importants. Elle pourrait être médiée par une sensibilité
spécifique de l’axe hypothalamo-hypophysaire, du système opioïde et du relargage dopaminergique dans le système limbique. Deux études prospectives
(Cloninger, 1987 ; Babor et coll., 1992) montrent que l’alcoolodépendance
précoce à forte composante génétique (type II de Cloninger – Cloninger,
1987) paraît présenter un pronostic moins favorable que l’alcoolodépendance
liée à l’environnement (type I de Cloninger). Néanmoins, la fréquence plus
élevée d’une personnalité antisociale, d’une dépendance aux opiacés et
d’indices de sévérité plus élevés sont trois facteurs confondants qui ne permettent pas d’identifier ce sous-type comme un facteur d’échec. Des travaux
(Finckh et coll., 1996 et 1997) ont recherché des associations entre certains
polymorphismes du gène DRD2 et la sévérité de l’alcoolisme. Par ailleurs,
Berggren et coll. (2000 et 2002) ont constaté que des personnes dépendantes à
l’alcool présentaient une hyposensibilité des récepteurs alpha-2 adrénergiques
post-synaptiques du locus coeruleus même plusieurs mois après sevrage. Les
auteurs spéculent que ces personnes sont plus à risque de rechute, prenant de
l’alcool pour compenser cette hypoactivité.

Données sur l’évaluation des thérapeutiques
médicamenteuses
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L’efficacité de nombreux médicaments issus de différentes familles de psychotropes a été initialement testée pour maintenir l’abstinence de sujets alcoolodépendants après sevrage. Les rares résultats positifs sont restreints à des
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populations ne présentant pas de troubles psychiatriques comorbides. Les
stratégies médicamenteuses aversives postulant sur la mise en place d’un
schème comportemental négatif vis-à-vis de l’alcoolisation ont montré leurs
limites d’utilisation. Le développement des connaissances dans la compréhension des mécanismes neurobiologiques de l’alcoolodépendance a permis de
démontrer, chez l’animal puis chez l’homme, l’efficacité de certaines molécules
agissant plus spécifiquement sur les systèmes neuro-aminergiques impliqués.
Les critères de jugement le plus souvent utilisés sont : la consommation
d’alcool, le taux de sujets restés abstinents tout au long de l’étude, le taux de
rechute ou le délai écoulé avant celle-ci. Les résultats disponibles des essais
randomisés comparant ces molécules contre leur placebo (Garbutt et coll.,
1999) ont pu être colligés dans des méta-analyses (tableau 14.III). Ces résultats sont en faveur de deux molécules : l’acamprosate et la naltrexone. Les
études de comparaison ou d’association des molécules entre elles sont en
cours.
Tableau 14.III : Essais randomisés contre placebo de durée supérieure à trois
mois (d’après Garbutt et coll., 1999)
Disulf*-oral Disulf*-implant

Lithium

Sérotonin**

Naltrexone Acamprosate

Nb total d’études

4

3

3

2

9

Études positives

2

1

0

0

6

14

1 207

197

58

158

1 530

4 509

Sujets inclus

16

* disulfirame ; ** sérotoninergiques

Traitements à visée dissuasive (antabuse)
La crainte d’une réaction physiologique désagréable lors de l’absorption de
boissons alcooliques pourrait s’avérer dissuasive chez certains sujets alcoolodépendants. L’utilisation de produits inhibiteurs de l’acétaldéhydedéhydrogénase (disulfirame, calcium carbamide, métronidazole...) élève la
concentration sanguine d’acétaldéhyde et provoque, lors de la consommation
d’alcool, des symptômes désagréables comme : flush, nausée, sensation de
vertige, tachypnée, tachycardie, vomissements, hypotension orthostatique
décrits sous le terme « d’effet antabuse ». L’efficacité d’un tel dispositif
préventif repose sur la capacité du sujet à se conditionner négativement à la
crainte de l’effet antabuse et reste habituellement limitée par la faible observance de ces médicaments. Des essais randomisés ont testé l’efficacité du
disulfirame (per os ou en implant) contre un placebo (Wilson et coll., 1978,
1980 et 1984 ; Fuller et coll., 1986). Le groupe des patients sélectionnés pour
rentrer dans ces travaux est très hétérogène (SDF, condamnés pour un délit en
état d’ivresse, patients volontaires...). Le renforcement a parfois été obtenu
par la coercition d’un tiers : conjoint, employeur, ami, contrôleur de justice,
travailleur social. Chez des patients traités pendant six mois, le nombre de
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jours d’alcoolisation est inférieur dans le groupe des malades recevant 250 mg
de disulfirame que dans celui recevant 1 mg ou 0 mg. Le pourcentage
d’amélioration à un an des patients traités par disulfirame n’est toutefois pas
significativement supérieur à celui des patients du groupe contrôle. La
médiocre compliance au traitement par disulfirame peut être contournée
lorsque sa délivrance est gérée par un proche (en général le conjoint). Cette
méthode permet d’améliorer sensiblement l’efficacité du traitement mais
nécessite la prise en charge et le conseil du couple. Responsable d’un effet
antabuse comparable au disulfirame, le calcium carbamide présenterait l’avantage d’un délai d’action plus court (60 minutes). Cette rapidité opérationnelle
a conduit à proposer de l’associer à un apprentissage comportemental consistant à prendre un comprimé dans des situations à haut risque d’alcoolisation
préalablement identifiées.
Acamprosate
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Ce dérivé calcique de synthèse de l’homotaurine est une molécule proche de
la taurine, un agoniste de l’acide gamma-aminobutyrique (GABA). Le
GABA est impliqué, avec d’autres neuro-amines, dans la physiopathologie de
l’alcoolodépendance au niveau du système nerveux central et son rôle est
apparemment modulateur et inhibiteur des voies catécholaminergiques. Le
mécanisme d’action de l’acamprosate est complexe et, malgré le développement de travaux récents, ne semble pas complètement élucidé. Son activité
réductrice de la consommation d’alcool s’exercerait, par l’inhibition de l’hyperexcitabilité neuronale, sur les acides aminés excitateurs (notamment le glutamate), sur les récepteurs NMDA ou en diminuant la fonctionnalité des
canaux calciques. Les essais préliminaires ont démontré une diminution de la
consommation d’alcool chez les rats alcoolopréférants et ont débouché sur de
nombreux essais cliniques chez l’homme. Les premières études randomisées
ont montré, après trois mois de traitement, un effet positif en faveur de
l’acamprosate jugé sur le taux d’abstinence et sur la diminution de la gammaglutamyltransférase. Dans une étude multicentrique randomisée portant sur
538 patients suivis pendant un an (Lhuintre et coll., 1990), l’acamprosate
augmente la durée et le taux d’abstinence à un an et diminue l’appétence à
l’alcool. Un effet-dose a été mis en évidence pour certains critères de jugement
comme la consommation d’alcool. Ces résultats positifs ont été confirmés, en
combinaison avec le disulfirame, sur des périodes de traitement et de suivi
longues (≥ 1 an) et dans de nombreux pays européens (tableau 14.IV). Les
effets secondaires (modérés et transitoires) sont principalement gastrointestinaux (diarrhée dose dépendante, douleur abdominale, nausée). Il
semble pertinent de recommander l’acamprosate dans le traitement de
l’alcoolodépendance psychologique selon les recommandations de l’AMM :
posologie adaptée au poids (4 comprimés par jour pour les patients pesant
moins de 60 kg et 6 comprimés par jour pour les patients pesant plus de 60 kg)
pour une durée d’un an. Des données récentes (Dahchour et de Witte, 2000 ;
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Tableau 14.IV : Efficacité de l’acamprosate dans le traitement de l’alcoolodépendance ; résumé des essais randomisés (d’après Mason et Ownby, 2000)
Taux d’abstinence
Acamprosate

Placebo

Lhuintre et coll., 1985, France

85 (nr)

3

60

32

Lhuintre et coll., 1990, France

569 (82)

3

nr

nr

Pelc et coll., 1992, Belgique

102 (69)

6

24

4

Ladewig et coll., 1993, Suisse

61 (78)

6

38

17

Rousseaux et coll., 1996, Belgique

127 (70)

6

29

33

Sass et coll., 1996, Allemagne

272 (78)

12

45

25

Whitworth et coll., 1996, Autriche

448 (79)

12

18

7

Geerlings et coll., 1997, Bénélux

262 (76)

6

20

10

Barrias et coll., 1997, Portugal

302 (82)

12

39

26

Poldrugo, 1997, Italie

246 (73)

6

43

30

Tempesta et coll., 2000, Italie

330 (83)

6

58

45

Chick et coll., 2000b, Royaume-Uni

581 (84)

6

34

39

Gual et Lehert, 2001, Espagne

288 (83)

6

35

26

Paille et coll., 1995, France*

538 (80)

12

2 g : 19,1
1,3 g : 18,1

11,3

Pelc et coll., 1997, Belgique/France*

188 (nr)

3

2 g : 51
1,3 g : 44

26

Besson et coll., 1998, Suisse**

110 (80)

12

A : 25
A + D : nr

5
+ D : nr

* : étude dose ranging ; ** : combinaison acamprosate (A) et disulfirame (D) ; nr : non renseigné

Koob et coll., 2002) suggèrent que la neuroprotection de la molécule durant la
période de sevrage inviterait à démarrer le traitement avant même l’arrêt de la
consommation. Enfin, la compilation des résultats des différentes études
montre que sur dix patients traités, quatre à six tirent bénéfice du traitement
en termes de maintien de l’abstinence. Les caractéristiques du sous-groupe des
patients répondeurs ne sont, à ce jour, pas identifiées.
Naltrexone
La consommation d’alcool entraîne en cascade la sécrétion d’opio-peptides
endogènes qui facilitent le relargage de dopamine dans le noyau accumbens, et
sensibilise le système limbique aux effets positifs de l’alcoolisation (phénomène d’exaltation neuronale décrit sous le terme de « renforcement »). La
naltrexone, antagoniste spécifique des récepteurs opioïdes, réduit, chez
l’animal, les comportements d’alcoolopréférence. Initialement, deux études
randomisées contre placebo ont démontré une efficacité de ce produit en
termes d’amélioration du taux d’abstinence à douze semaines de suivi, et en
diminuant par deux le taux de rechute chez les sujets qui avaient consommé à
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nouveau au moins un verre (O’Malley et coll., 1992 ; Volpicelli et coll., 1992)
(tableau 14.V). En cas de reprise de la consommation d’alcool, les patients
traités ressentent une réduction des effets positifs de l’envie de boire (craving
positif) qui limite le risque de retour vers une consommation excessive. Cette
réduction de l’euphorie liée à l’alcool semble plus importante chez les patients
alcoolodépendants dont le niveau d’envie de boire initial est élevé. La
naltrexone semble également réduire l’effet d’attente des sensations positives
de l’alcoolisation décrites comme facteur prédictif de rechute. Une métaanalyse des essais randomisés démontre un effet globalement positif, avec une
hétérogénéité acceptable pour le critère de la diminution du taux de rechute
(Kranzler et Van Kirk, 2001 ; Streeton et Whelan, 2001). Les résultats sont
moins favorables pour le critère de la consommation d’alcool exprimé en jour
d’alcoolisation (Chick, 2001). La qualité de la compliance au traitement est
discutée, d’autant qu’elle paraît conditionner son efficacité. La rareté des
études confirmant l’efficacité de la molécule sur des durées plus longues
(= 6 mois) a limité à ce jour l’AMM en France à trois mois et ne permet pas
encore de déterminer la durée optimale théorique du traitement. La posologie
recommandée est de 50 mg/j (1 cp). L’effet secondaire le plus souvent rapporté
(5 % à 15 % selon les études) est une nausée à l’initiation du traitement, liée à
un métabolite inactif ; elle serait plus fréquente chez les femmes, les sujets
jeunes et ceux consommant de faibles quantités d’alcool (Croop et coll.,
1997).
Tableau 14.V : Essais randomisés publiés utilisant la naltrexone
Références, pays

Sujets inclus

Durée (mois)

Critères de jugement

O’Malley et coll., 1992-1996, États-Unis

94

3/6

tr/ta

Oslin, États-Unis

97

3

tr/ta

Oslin et coll., 1997, États-Unis

44

3

tr/ta

Anton et coll., 1999, États-Unis

132

9

tr/ta

Kranzler et coll., 2000, États-Unis

129

6

tr/ta

Chick et coll., 2000a, Royaume-Uni

175

3

tr

Morris et coll., 2001, Australie

111

3

tr/ta

Krystal et coll., 2001, États-Unis

627

12

tr/ta

Heinala et coll., 2001, Finlande

121

8

tr

tr : taux de rechute ; ta : taux d’abstinence

Molécules prometteuses
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L’acide gamma hydroxybutyrique dont les caractéristiques sont proches d’un
neurotransmetteur, diminue par divers mécanismes la prise volontaire d’alcool
ainsi que la symptomatologie de sevrage physique chez le rat comme chez
l’homme. Bien que des travaux récents (Addolorato et coll., 2000 ;
Gallimberti et coll., 2000 ; Gessa et coll., 2000) suggèrent son efficacité dans
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le maintien de l’abstinence et sa tolérance dans le traitement des alcoolodépendants, son usage comme « drogue de rue » est particulièrement préoccupant et limite son développement. L’ondansetron est un antagoniste sérotoninergique des récepteurs 5-HT3 utilisé comme anti-émétique lors des cures de
chimiothérapie anticancéreuse. Des travaux initiaux chez le rat suggéraient sa
capacité à réduire l’envie de boire. Trois études randomisées chez l’homme
(Sellers et coll., 1994 ; Johnson et coll., 2000 ; Ait Daoud et coll., 2001) sont
en faveur d’une efficacité à court (six semaines) et moyen termes (douze
semaines). L’intérêt de cette molécule dans cette indication reste à démontrer.

Données sur l’évaluation des psychothérapies
L’approche psychosociale est considérée comme l’axe thérapeutique principal
de l’alcoolodépendance et de nombreuses techniques psychothérapiques ont
été proposées. Peu d’entre elles sont assez modélisables pour se prêter à une
démarche d’évaluation dans le cadre d’essais randomisés. Les psychothérapies
de soutien, les thérapies motivationnelles, les thérapies comportementales et
cognitives et les mouvements d’anciens buveurs ont été évalués.
Thérapie motivationnelle
Cette thérapie a pour but d’accompagner le patient alcoolodépendant dans
son processus de modification de comportement en le faisant intégrer et
progresser dans les stades de changement, tels qu’ils ont été proposés dans le
modèle de Prochaska et DiClemente (1983) (tableau 14.VI). Selon ce modèle
une personne franchit généralement cinq étapes pour réussir à changer un
comportement : la pré-contemplation, personne qui n’est pas prête à changer
son comportement ; la contemplation, personne qui est consciente de l’existence d’un problème mais n’est pas prête à changer réellement son comportement ; la préparation, personne prête à changer son comportement ; l’action,
personne qui adopte des comportements différents ; le maintien, personne qui
maintient ce changement de comportement. Dans une étude randomisée
comparant ce type d’approche à un cycle de groupes d’entraide et un cycle de
thérapies cognitives et comportementales, la thérapie motivationelle était
aussi efficace que les deux autres pour maintenir l’abstinence à un coût bien
inférieur (Holder et coll., 2000). Les patients très résistants et en état d’opposition par rapport au programme de soins avaient un meilleur pronostic.
Thérapies cognitives et comportementales (TCC)
Parmi les nombreux types de TCC proposés aux alcoolodépendants pour
modifier leurs conduites par des procédures de désensibilisation et de renforcement positif, le modèle de prévention de la rechute établi par Monti
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Tableau 14.VI : Processus de changement dans le modèle transthéorique
(Prochaska et DiClemente, 1983)
Précontemplation

Contemplation

Préparation

Action

Maintien

Prise de conscience
Auto-évaluation
Auto-libération
Relation d’aide
Renforcement
Contre-conditionnement ou parade
Contrôle du stimulus

(Rohsenow et coll., 1990-1991) est le plus utilisé. Le patient apprend, au cours
d’un cycle de sessions collectives, à reconnaître les principales situations à
risque de rechute et à les déjouer à l’aide d’acquisition, par des jeux de rôle, de
schèmes de réponse comportementale adaptée évitant la réalcoolisation.
L’évaluation individuelle de ces méthodes est compliquée par l’utilisation
simultanée de plusieurs techniques, au sein de protocoles complexes. Il semble
toutefois que leur efficacité soit meilleure chez les usagers à consommation
nocive que chez les alcoolodépendants. Enfin, une analyse récente de
vingt-six études (Moyer et coll., 2002) suggère que l’efficacité serait meilleure
chez les patients peu sévères engagés dans un programme de traitement
structuré. Cependant, toutes ces études relatent un rapport coût-bénéfice
acceptable.
Thérapies conjugales et familiales
L’alcoolodépendance met souvent à mal les relations conjugales et une intervention auprès du partenaire ou une prise en charge du couple pourrait
permettre d’améliorer la compliance au traitement. Sur le plan familial, les
interrelations entre l’alcoolique et ses proches sont en général complexes. Les
sentiments ambivalents et souvent contradictoires de l’entourage peuvent
être exprimés au cours de thérapies familiales dont l’efficacité pour favoriser le
maintien de l’abstinence a été démontrée (O’Farrell 1989 ; Lipps 1999).
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Groupes d’entraide
En France, une dizaine d’associations de « buveurs guéris » coexistent avec les
Alcooliques anonymes, créateurs d’un modèle thérapeutique en douze étapes.
Des tentatives d’évaluation de cette thérapie se sont heurtées à deux difficultés
méthodologiques majeures : trouver un véritable groupe contrôle et mesurer
l’assiduité compte tenu du caractère « anonyme » des réunions. Dans une
grande étude nord-américaine (Anonyme, 1998) comparant ce type
d’approche avec des thérapies minimales (motivationnelles) ou comportementales, des sessions inspirées du programme des Alcooliques anonymes ont
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été jugées comparables en efficacité aux psychothérapies comportementales
chez des sujets dont le niveau d’opposition et de résistance était faible. En
attendant l’identification d’un sous-groupe de malades plus réceptifs à ce type
de prise en charge, les associations doivent être proposées à tout alcoolodépendant (remise systématique des coordonnées), même en l’absence de
données précises sur leur efficacité.

Perspectives pour mieux adapter le traitement
à la cible étiologique
Les déterminants étiologiques de l’alcoolodépendance d’un individu donné
sont répartis parmi trois groupes de facteurs : culturels et environnementaux,
biologiques et génétiques, psychiques et psychopathologiques. La pondération
de chacun de ces groupes de facteurs est variable d’un sujet à l’autre et
détermine le type, l’expression et l’évolution très disparates de la maladie
alcoolique. L’application d’un « traitement standard » à un groupe hétérogène
de patients dont la maladie provient d’origines diverses, expose à un déficit
global en termes d’efficacité, par un défaut d’attente de la cible prépondérante.
Le concept du « croisement adapté » tente d’apparier un trait étiologique à
une stratégie spécifique pour en augmenter l’efficacité. Quelques tentatives
ouvrent des voies de recherche intéressantes.
Pharmacogénétique des médicaments de l’alcoolodépendance
L’inconstance des réponses individuelles aux traitements médicamenteux de
l’envie de boire suggère l’existence de facteurs génétiques prédisposant à leur
efficacité, par une sensibilité de la cible neurobiologique (Finckh et coll.,
1997). Ainsi Lawford et coll. (1995) ont montré que les malades porteurs de
l’allèle A1 du DRD2 étaient plus sensibles à l’efficacité d’un agoniste dopaminergique (la bromocriptine) que les patients homozygotes pour l’allèle A2,
chez qui le traitement était globalement inefficace. L’identification d’une
relation entre la diversité des réponses à la naltrexone et des sous-types de
récepteurs opioïdes conduirait à affiner l’indication de cette molécule.
En conclusion, les interventions thérapeutiques sur des populations hétérogènes d’alcoolodépendants ont un effet globalement positif, bien que considéré comme faible. Les études prospectives recherchant des facteurs prédictifs
d’échec n’ont pas permis de dégager de facteurs personnels, environnementaux ou biologiques stables permettant de construire un modèle valide de
« mauvais répondeurs » aux stratégies thérapeutiques repérables sur quelques
critères. Cependant, les facteurs retrouvés, sans constante, sont souvent des
facteurs de gravité de la maladie ou un déficit dans les facteurs associés au
succès, comme l’absence d’environnement favorable ou de prédisposition au
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changement (motivation). Il convient par conséquent de ne jamais renoncer
à proposer un projet thérapeutique à des malades graves qui peuvent en tirer
bénéfice.
Parmi les nombreuses molécules testées dans le maintien de l’abstinence après
sevrage, deux ont fait aujourd’hui la preuve de leur efficacité : l’acamprosate
dont l’aide au maintien de l’abstinence est démontrée sans que soit réellement
élucidé son mécanisme d’action, et la naltrexone qui diminue significativement le taux de rechute en cas de réalcoolisation. La comparaison de l’efficacité de ces molécules entre elles et l’intérêt de leur association sont en cours
d’évaluation, ainsi que le recommandait la conférence de consensus « Modalités de l’accompagnement du sujet alcoolodépendant après un sevrage »
(Anaes, 2001).
Les psychothérapies sont utiles aux patients alcoolodépendants. Les thérapies
motivationnelles sont à appliquer précocement pour permettre au patient de
s’engager dans le soin. La prise en charge de la famille peut s’avérer utile en cas
de dysfonctionnement. Les thérapies cognitives et comportementales trouvent une place légitime et démontrée au décours du sevrage.
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15
Données génétiques sur la
dépendance et la vulnérabilité

L’idée que la dépendance à l’alcool peut avoir une origine génétique est
ancienne. En 1972, Schuckit et coll. (1972) ont montré que les enfants de
malades dépendants présentaient la même dépendance que leurs parents,
qu’ils aient été élevés dans leur famille biologique ou non.
La dépendance à l’alcool est une pathologie multifactorielle, influencée par
des facteurs génétiques et environnementaux. Son expression est souvent
associée à la consommation d’autres substances et/ou à d’autres désordres
psychiatriques. L’environnement individuel peut être manipulé pour modifier
les modalités de la consommation. Cependant, les tentatives de prévention et
de thérapeutique de la dépendance à l’alcool présentent une efficacité
modeste comme l’attestent les rechutes successives. La connaissance des
facteurs génétiques impliqués dans la genèse de la dépendance et/ou dans la
vulnérabilité individuelle est indispensable au développement de nouvelles
stratégies thérapeutiques ciblées.
La connaissance de la neurobiologie de l’addiction et des comportements
associés, y compris l’anxiété et l’impulsivité, a permis d’identifier des circuits
neuronaux dont les variations génétiques peuvent être impliquées dans les
processus de vulnérabilité individuelle. Les gènes candidats qui régulent ces
voies de neurotransmission ont été étudiés et les variations fonctionnelles de
leurs mutations identifiées (Thomasson et coll., 1991). Les variations individuelles du métabolisme de l’alcool sont imputables, sans conteste, à des
mutations géniques de l’alcool déshydrogénase (ADH) et de l’aldéhyde déshydrogénase (ALDH) mais les connaissances évoluent moins nettement et
plus lentement pour les variants des gènes régulant les comportements. La
complexité de la pathologie et le polymorphisme de son expression et de son
étiologie sont autant de paramètres qui rendent difficile l’évaluation de la
participation relative de chaque gène parmi tous les gènes concernés. La
biologie moléculaire et l’étude résolutive des résultats d’association sont devenues performantes mais les études génétiques ne peuvent être informatives,
chez l’homme, que dans le cadre d’une définition fine du phénotype clinique.
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Héritabilité de la dépendance
La consommation pathologique d’alcool, alcoholism des Anglo-Saxons, est
familiale (Kendler et coll., 1997). Avoir un parent dépendant augmente le
risque de dépendance (Midanik, 1983). Les études familiales menées de par le
monde ont montré en effet qu’il existe une ressemblance à propos des
problèmes liés à l’alcool entre les apparentés de différents degrés. D’après les
données récentes de la Collaborative study on the genetics of alcoholism
(COGA), la prévalence d’abus ou de dépendance à une substance psychoactive chez les apparentés au 1er degré de sujets dépendants à l’alcool est de
44 % et parmi ceux-ci 80 % présentent abus ou dépendance à l’alcool. Le
risque de dépendance à l’alcool chez les apparentés est plus important lorsque
le proposant est lui-même dépendant à l’alcool plutôt qu’à une autre substance. La fréquence de l’alcoolisme dans la population générale est estimée à
5 % alors qu’elle se situe entre 10 % et 50 % dans la fratrie d’un malade
alcoolique.
Les études de jumeaux consistent à comparer le degré de ressemblance entre
des jumeaux monozygotes (MZ) et des jumeaux dizygotes (DZ) pour l’abus et
la dépendance à l’alcool. Les nombreuses études d’origine géographique différente montrent une concordance supérieure pour les jumeaux monozygotes
par rapport aux jumeaux dizygotes pour l’abus et la dépendance à l’alcool.
L’influence génétique semblait dans les premières études plus importante avec
les jumeaux dépendants à l’alcool de sexe masculin.
Tableau 15.I : Étude de jumeaux et alcoolisme (d’après Gorwood, 2000)
Auteurs

Sexe

Nombre de
paires

Concordance
Monozygote (%)

Dizygote (%)

Kaij

1960

H

174

53

28

Hrubec

1981

H

712

26

12

Gurling

1981

H+F

69

29

33

Pickens

1991

H

114

76

61

F

55

36

25

Caldwell
McGue

340

Année

1991
1992

H

54

68

46

F

20

47

42

H

177

77

54

F

87

39

42

Kendler

1992

F

160

32

24

Pickens

1995

H+F

120

19

21

Les études d’épidémiologie génétique de l’abus d’alcool et de la dépendance
alcoolique chez des échantillons d’individus adoptés sont moins nombreuses
et moins solides. Il se dégage des travaux l’existence d’un lien entre les
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caractéristiques de dépendance du père biologique et celle de son fils adopté
par d’autres parents. Ces résultats sont en faveur de l’hypothèse d’une transmission de facteurs génétiques du père au fils. Les résultats des études chez les
femmes sont plus divergentes. Pour les hommes adoptés, il existe un lien à la
fois avec l’abus d’alcool du père biologique et avec celui de la mère biologique.
Tableau 15.II : Études d’adoption et alcoolisme (d’après Gorwood, 2000)
Auteurs

Année

Sexe

Nombre

Parents biologiques
atteints (%)

Sains (%)
54

Roé

1944

H+F

54

70

Goodwin

1974

H

125

18

5

Goodwin

1977

F

97

4

4

Cadoret

1978

H

84

33

1

Bohman

1978

H

154

36

13

F

628

10

3

Cadoret

1985

H

155

62

24

F

111

33

5

Ainsi l’ensemble des études, familiales, de jumeaux et d’adoption tendent à
montrer que l’alcoolisme, étiologiquement complexe, est bien en partie héréditaire. Cette héritabilité est estimée entre 40 % et 60 % chez les hommes.
Les études réalisées chez des jumeaux adoptés montrent que la dépendance
chez les parents biologiques est un facteur prédictif chez leurs enfants, même
quand ils ont été élevés par des parents adoptifs (Heath et Martin, 1988).
D’après Cloninger (1987) ce n’est pas l’alcoolisme seul qui est hérité mais un
type de consommation (début précoce et abus sévère) ainsi que des facteurs
associés (sexe masculin et conduite antisociale). Les dépendances les plus
sévères semblent être les plus susceptibles d’être héritées (Pickens et coll.,
1991 et 1995).
Des progrès restent à faire pour analyser la part des déterminants génétiques et
environnementaux pour la consommation d’alcool. Les études de jumeaux qui
se sont intéressés à la prise d’alcool (lesquels) vont globalement presque toutes
dans le même sens : les monozygotes se ressemblent plus, pris deux à deux que
les dizygotes en ce qui concerne leur consommation d’alcool. La convergence
des résultats plaide en faveur d’une influence génétique de la prise d’alcool.
Même si la cohabitation diminue la part de la variance génétique elle ne
l’annule pas.
Certaines études réalisées sur des jumeaux adolescents et leurs parents ont
permis de déterminer les parts respectives du patrimoine génétique et de
l’environnement pour la consommation d’alcool. Les études de cohortes de
jumeaux monozygotes ont aidé à la compréhension de la part génétique dans
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l’apparition de la maladie. En 1988, une étude australienne rétrospective
(Goodwin, 1979 ; Heath et Martin, 1988) réalisée chez des jumeaux montre
clairement l’influence de l’environnement familial dans l’usage de l’alcool
chez les adolescents. D’autres études américaines (Prescott et coll., 1994) ont
également montré l’influence familiale sur la consommation d’alcool. Les
facteurs environnementaux interviendraient même jusqu’à 40 % de la variabilité inter-individuelle au sein des paires de jumeaux pour l’usage de l’alcool.
Les études comparant les jumeaux monozygotes ou dizygotes montrent aussi
que le facteur génétique est en fait un facteur additif aux autres facteurs
(environnement familial, habitudes alimentaires, pathologies associées{).
Une étude néerlandaise réalisée chez des jumeaux adolescents montre que la
sensibilité à l’environnement varie en fonction de l’âge. Les adolescents de
16 ans sont sensibles à l’environnement familial pour la transmission culturelle de la consommation d’alcool. Mais cette influence parentale est réduite à
zéro chez les adolescents plus âgés ; les déterminants génétiques prennent alors
le pas sur les paramètres environnementaux (Koopmans et Boomsma, 1996).
L’héritabilité est la même chez l’homme et chez la femme (Prescott et coll.,
1994).

Comorbidité de la dépendance à l’alcool
et d’autres pathologies : possibilité de gènes partagés
La dépendance à l’alcool s’exprime souvent avec d’autres désordres psychiatriques dont la consommation d’autres substances, la dépression, l’anxiété, la
personnalité antisociale ou des troubles du comportement alimentaire
(Kessler et coll., 1997). L’alcoolisme sévère, le suicide et l’impulsivité
semblent coexister aussi, essentiellement chez l’homme. Chez la femme, la
dépendance à l’alcool est surtout associée à l’anxiété et à des désordres affectifs
(Kessler et coll., 1997). Cependant, l’étude de Kendler (1995) basée sur un
grand nombre de femmes jumelles a montré que les facteurs génétiques déterminant les troubles phobiques anxieux et thymiques étaient différents des
facteurs génétiques impliqués dans l’alcoolisme.
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On connaît par ailleurs la co-occurrence des consommations d’alcool, de
tabac et d’opiacés. Ainsi, 70 % des dépendants à l’alcool sont aussi des
fumeurs. Deux grandes études réalisées aux États-Unis ont montré que les
transmissions de la dépendance à la cocaïne, du cannabis et de l’alcool étaient
largement indépendantes (Merikangas et coll., 1998). En revanche, une
vulnérabilité commune à l’addiction pour le tabac et l’alcool est montrée sans
ambiguïté (Madden et coll., 2000).
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Hétérogénéité génétique de la dépendance à l’alcool
Les études cliniques décrivent parfaitement les variations individuelles dans
l’étiologie de la maladie et, bien évidemment, les études de ségrégation (Reich
et coll., 1988) montrent qu’il n’existe pas de prédominance d’un seul gène. Il
s’agit d’une maladie au déterminisme complexe où vraisemblablement
plusieurs gènes participent à une ou des sous-populations de malades alcooliques. Le caractère polygénique de la maladie ne fait donc aucun doute. Cette
caractéristique illustre les efforts d’identification de typologie de la maladie. La
recherche des facteurs génétiques de prédisposition est alors devenue un
enjeu, d’une part pour la compréhension de l’étiologie de la maladie, et d’autre
part pour l’identification des différentes expressions de la dépendance.
Le phénotypage de la dépendance repose sur des critères de classification
définis aujourd’hui dans le DSM-IV. Il est en effet très important, dans les
études génétiques d’homogénéiser les groupes d’individus et donc de posséder
des outils aussi objectifs que possible pour l’identification du phénotype de la
maladie.
Quoiqu’il en soit, la définition des phénotypes prend en compte le polymorphisme de l’expression, l’âge du début de la maladie, la sévérité de la
dépendance, les comorbidités associées, la sévérité du sevrage{ qui sont autant
d’expressions de différents gènes impliqués. Cependant, il ressort de différents
travaux que des phénotypes électrophysiologiques et la sensibilité à l’alcool
peuvent être identifiés, objectivés et repérés.
Phénotypes électrophysiologiques
Les réponses à des événements auditifs, visuels ou sensoriels peuvent être
repérées en mesurant l’activité électrique corticale. Une onde particulière de
l’activité électrique corticale, l’onde P300, est définie par son amplitude et son
moment d’apparition qui sont caractéristiques et spécifiques à chaque individu. Le profil de cette onde est héritable et il a été montré que son amplitude
est faible chez les malades dépendants et leurs descendants (Porjesz et coll.,
2002). Ce profil de l’onde P300 est aussi retrouvé chez les malades impulsifs et
pourrait être un marqueur des malades alcoolodépendants impulsifs. De
même, l’onde a de faible amplitude sur le tracé électroencéphalographique est
surtout présente chez les malades alcooliques présentant des troubles anxieux
(Begleiter et coll., 1998). Les caractéristiques des tracés électroencéphalographiques des malades alcooliques semblent être de bons outils de repérage de
la dépendance. Leur spécificité est d’autant plus importante que les travaux
récents ont montré que la fréquence des ondes corticales était associée à la
présence de l’unité a2 du récepteur GABAA (Porjesz et coll., 2002). Cette
activité rythmique des ondes corticales associée à l’expression du gène de la
sous-unité a2 reflète une activation du système nerveux central dans laquelle
les récepteurs GABAA joueraient un rôle de pacemaker. L’identification
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phénotypique de ces ondes correspond au repérage d’un locus génétique. Or,
les nombreux travaux de Begleiter et coll. (1998) ont montré que l’amplitude
de l’onde P300, héritable, était un bon outil de repérage du risque de dépendance chez des enfants de malades dépendants. Pour la première fois, on peut,
à la lumière de ces études, associer un outil de repérage de la dépendance à
l’expression d’un gène.
Sensibilité à l’alcool
La réponse au premier contact avec l’alcool peut aussi être prédictif de la
réponse ultérieure et de la consommation. Des travaux cliniques ont clairement montré que les réponses comportementale et physiologique à l’alcool
étaient moins intenses chez les enfants de malades dépendants que dans la
population témoin. La sensibilité à l’alcool est souvent associée à l’intensité de
la consommation et des études réalisées sur différentes souches de rongeurs
l’ont montré : les animaux qui boivent le plus d’alcool sont ceux qui présentent la moindre sensibilité initiale à ses effets pharmacologiques (Thiele,
1998 ; Naassila et coll., 2002). Ces résultats pourraient signifier que la réponse
à l’alcool est un outil pronostic du risque de dépendance.

Bases génétiques de la vulnérabilité à l’alcool
La compréhension des processus de récompense sous-tendant la dépendance a
permis d’identifier les systèmes de neurotransmission sensibles aux substances
psychoactives et impliqués dans l’acquisition et la maintenance de la dépendance. Ceci a permis d’orienter la recherche de gènes candidats susceptibles
d’intervenir dans l’étiologie de la dépendance à l’alcool.
Les principaux médiateurs (Koob, 1992) impliqués dans la dépendance sont la
dopamine, les opiacés, la sérotonine et le GABA. Cette liste n’est certes pas
exhaustive mais a permis d’ouvrir des pistes dans la recherche de gènes
candidats.
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Le gène du récepteur D2 de la dopamine, localisé sur le chromosome 11, a reçu
une attention toute particulière depuis le premier article de Blum et coll.
(1990). L’implication du système dopaminergique dans la régulation des
systèmes de récompense justifie ces recherches. De nombreuses études réalisées sur des malades dépendants, inclus selon le DSM-IV, ont donné des
résultats divergents quant à l’association entre la présence de l’allèle A1 du
récepteur D2 de la dopamine et la dépendance à l’alcool (Blum et coll., 1997 ;
Edenberg et coll., 1998a ; Schork et Schork, 1998). Plusieurs raisons expliquent cette grande disparité dans les résultats. Tout d’abord, le polymorphisme
étudié n’est pas fonctionnel, ce qui rend l’implication de l’allèle muté dans la
dépendance moins pertinente. Ensuite, la fréquence de l’allèle A1 varie
énormément en fonction des populations étudiées (variations ethniques par
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exemple), mais aussi au sein d’une même population (Feighner et coll. 1972).
Enfin, les associations mêmes modestes n’ont pas été répliquées par
Windemuth et coll. (1999). Si le phénotype n’avait pas été bien défini dans les
premiers travaux où la dépendance était en fait un « severe alcoholism », les
études COGA ont inclus des malades en combinant les critères du DSM-IV et
le test de Feighner. Ces études ont été réalisées dans des familles complètes
comprenant plusieurs individus dépendants. Après l’étude de deux polymorphismes du gène du récepteur D2 (recherche de l’allèle A1) et l’analyse
d’une répétition en tandem dans l’intron 2, les résultats sont formels : il n’y a
pas d’association entre les deux polymorphismes du gène du récepteur D2
étudiés et la dépendance à l’alcool.
D’autres systèmes ont été étudiés afin de savoir s’ils représentaient des facteurs
de risques et/ou de repérage de la dépendance.
Les gènes du transporteur de la sérotonine (5-HTT) et du récepteur 5-HT1B
ont été aussi pressentis comme gènes candidats. Le polymorphisme du gène du
5-HTT localisé dans le promoteur est fonctionnel et la présence de l’allèle
court est associée à une faible capture de 5-HT (Edenberg et coll., 1998b).
Une étude allemande, incluant 319 malades dépendants, a montré une
fréquence significativement élevée de la présence de l’allèle court chez les
malades relativement au groupe contrôle (Sander et coll., 1997). En
revanche, les malades de l’étude COGA ne diffèrent pas significativement du
groupe contrôle.
Le système opioïdergique endogène est aussi impliqué dans les propriétés
toxicomanogènes de l’alcool. Des équipes américaine et allemandes (Kranzler
et coll., 1998 ; Sander et coll., 1998 ; Gscheidel et coll., 2000) ont étudié la
présence de l’allèle muté du récepteur aux opiacés de type µ (OPRM).
L’équipe américaine a rapporté une association modeste entre la dépendance
et la présence de l’allèle muté uniquement dans la population blanche. Les
travaux de deux équipes allemandes, qui ont porté sur 994 malades dépendants, n’ont pas retrouvé d’association.
Enfin, le rôle incontesté du système GABAergique dans la sensibilité à l’alcool
mais aussi dans le sevrage a justifié les études génétiques chez des malades
dépendants. Quatorze gènes codant pour les différentes sous-unités du récepteur GABAA ont été identifiés ainsi que leur localisation chromosomique. Les
gènes des sous-unités a1, a3, a6, b2, c2 sont polymorphes. Les sous-unités a1,
a6, b2, c2 sont impliquées dans la régulation de la tolérance à l’alcool. Une
relation entre la présence des allèles mutés et la dépendance à l’alcool a été
recherchée (Finckh et coll., 1996 ; Noble et coll., 1998 ; Sander et coll.,
1999). Les résultats sont modestes et ne concernent que des sous-populations
de malades (à personnalité antisociale) et le gène de la sous-unité a6. En
revanche, une étude écossaise a montré une association significative entre la
présence des allèles mutés des sous-unités a6, b2, et c2, mais essentiellement
chez des malades présentant un syndrome de Korsakoff (Loh et coll., 1999).
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Si la recherche de mutations génétiques spécifiques de la dépendance à
l’alcool est importante dans la mise en place d’outils de repérage, il ne faut pas
oublier que le manque de spécificité révélé par les études peut également
traduire l’existence d’une communauté étiologique entre toutes les dépendances d’une part et entre la dépendance à l’alcool et d’autres troubles du
comportement. La comorbidité entre la dépendance à l’alcool et d’autres
désordres psychiatriques pourrait refléter le partage d’un même héritage génétique.
Si l’hétérogénéité génétique de la dépendance à l’alcool ressort des différentes
études, l’origine génétique du métabolisme de l’alcool est lui sans ambiguïté.
Deux systèmes contrôlent le métabolisme de l’alcool : l’alcool déshydrogénase
(ADH) qui métabolise l’alcool en acétaldéhyde et l’aldéhyde déshydrogénase
(ALDH) qui convertit l’acétaldéhyde, intermédiaire toxique, en acétate.
Environ la moitié de la population asiatique présente des polymorphismes
fonctionnels des gènes ADH2, ADH3 et ALDH2. L’allèle mutant ALDH2*2
diminue l’activité de l’enzyme ALDH2 hépatique, causant des troubles somatiques tels que des nausées, des palpitations, des flushes faciaux lors de la
consommation d’alcool. La fréquence élevée d’individus homozygotes
ALDH2*1 dans les populations d’Asiatiques dépendants pourrait signifier que
l’allèle ALDH2*2 protègerait contre la dépendance. Cependant, cet allèle est
rare chez les non-Asiatiques (Caucasiens). Différentes études réalisées dans
des populations spécifiques laissent penser que la présence d’allèles mutés
pourrait constituer une protection de type évitement comportemental aux
effets aversifs de l’acétaldéhyde. Ainsi, les porteurs des allèles mutés, évitant
l’alcool, auraient moins de risque de développer une dépendance.
En conclusion, ces résultats, s’ils semblent décevants par rapport aux attentes,
confirment que la dépendance à l’alcool est une pathologie complexe et
multifactorielle. Il n’est pas envisageable d’associer le fonctionnement d’un
seul gène et/ou d’un seul système au phénotype de dépendance. L’étiologie
génétique de la dépendance semble reposer plutôt sur les modalités d’expression des gènes (peut-être une sensibilité) que sur la présence ou non d’allèles
mutés. Le facteur génétique ne devient alors qu’un facteur de risque parmi
d’autres.
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16
Modèles animaux pour l’étude de
la préférence et de la dépendance

Un modèle parfait répliquant point par point l’alcoolisme humain n’existe
pas, pas plus que pour la plupart des désordres neurobiologiques et comportementaux qui ne relèvent pas de mutations génétiques singulières.
Néanmoins, au cours des vingt dernières années ont été développés des
modèles animaux présentant des analogies claires et relevantes, révélant des
aspects fort semblables au processus complexe menant à une alcoolisation
importante. Ces modèles animaux apportent un éclairage particulier sur
l’alcoolisme et permettent d’établir de nouvelles hypothèses de travail
pouvant être testées de prime abord chez l’animal (Cicero, 1979). La validité
de ces modèles animaux de consommation a longtemps été mise en doute,
principalement parce que les modèles de consommation existants n’aboutissaient pas à des taux d’alcoolémie sanguine significatifs, à moins d’élaborer des
manipulations expérimentales extrêmes comme la réduction de poids ou
l’induction d’une polydipsie.

Modèles animaux étudiant la préférence
pour une boisson alcoolisée
Les modèles animaux étudiés proviennent soit de lignées génétiquement
sélectionnés pour leur préférence envers l’alcool, soit d’animaux ayant acquis
cette préférence par apprentissage.
Modèle génétique
En 1940, certains chercheurs (Richter et Campbell, 1940) ont observé que
certains rongeurs présentaient une préférence pour des solutions alcoolisées et
que cette préférence pouvait être génétiquement influencée. Depuis, plusieurs
souches de rats génétiquement sélectionnés ont été créées.
La procédure de sélection est identique pour toutes les lignées. Un grand
groupe de rats effectue un libre choix entre deux bouteilles, l’une contenant de
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l’eau et l’autre de l’eau additionnée d’alcool pour arriver à une concentration
comprise entre 8 % et 12 % d’alcool. Les rats sont logés individuellement, les
deux bouteilles sont placées sans discontinuité dans les cages pendant
plusieurs semaines. La position des bouteilles est modifiée régulièrement et le
volume des deux liquides consommés est relevé quotidiennement. La nourriture est présentée ad libitum. Les mâles et les femelles présentant une préférence élevée pour la solution alcoolisée sont alors couplés ; les mâles et les
femelles avec une préférence nette pour l’eau sont également couplés, pour
former le début des lignées d’animaux préférants et non préférants. Les générations suivantes sont couplées de la même manière pour former des lignées
dont la consommation d’une boisson alcoolisée entre 8 % et 12 % est totalement divergente. Ces procédures de sélection génétique, à partir du seul
phénotype de la préférence pour une consommation volontaire d’alcool ou
d’eau, ont été développées à partir de rongeurs et plus particulièrement de rats.
À ce jour, cinq grandes lignées de rats préférants et de rats non préférants
envers l’alcool ont été établies par cette technique de reproduction sélective :
• UChB-UChA - University of Chile B and A (Chili) (Mardones et SegoviaRiquelme, 1983) ;
• AA-ANA - Alko alcohol-Alko non alcohol (Finlande) (Eriksson, 1968) ;
• HAD-LAD - High-Low alcohol drinking (États-Unis) (Gongwer et coll.,
1989 ; Li et coll., 1993) ;
• P-NP - Preferring-Non preferring (États-Unis) (Lumeng et coll., 1977) ;
• SP-SNP - Sardinian preferring-Sardinian non preferring (Italie) (Fadda et coll.,
1989).
Chez le rongeur, la préférence pour l’alcool est définie en grammes
d’alcool/kg/jour et en pourcentage de la solution d’alcool consommée par
rapport à la consommation totale de liquide. L’utilisation de ces deux critères
tient donc compte du poids de l’animal et de sa consommation globale de
liquide. Généralement, les lignées préférantes consomment plus de solution
alcoolisée que d’eau et ingèrent ainsi plus ou moins 8 g/kg/jour d’alcool
(Lumeng et coll. 1995). Néanmoins, ces lignées phénotypiquement sélectionnées à partir d’une consommation d’alcool supérieure à la norme de l’espèce
varient entre elles pour d’autres caractéristiques associées également à la prise
d’alcool. Ainsi, la consommation d’alcool de la lignée P n’est pas influencée
par la présentation simultanée d’une solution édulcorée ou chocolatée
(Lankford et coll., 1991), alors que les lignées HAD (Lankford et Myers,
1994) et SP (Colombo et coll., 1997) réduisent leur prise d’alcool de 70 % si
une de ces dernières solutions douces leur est présentée en même temps que la
solution alcoolisée. Par ailleurs, ces lignées se comportent différemment
vis-à-vis de l’alcool (figure 16.1) si celui-ci est accessible à demeure ou si un
travail est demandé en vue de son obtention (Samson et coll., 1998).
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Ces lignées de rats, génétiquement sélectionnées pour leur préférence pour
l’alcool, varient entre elles pour une série de caractéristiques qui, séparément,
augmentent chacune la préférence, à savoir :

Prise d'alcool à 10 % en relation
avec une tâche opérante
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Figure 16.1 : Relation entre la consommation d’alcool 10 % lorsque le biberon
est dans la cage (en abscisse) et lorsque le rat doit effectuer une tâche opérante
pour obtenir l’alcool pendant un accès limité à 30 minutes (en ordonnée)
(d’après Samson et coll., 1998)
Les symboles rappellent les différentes lignées de rats préférants et non préférants envers
l’alcool. Elles divergent largement entre elles et au sein d’une même lignée, la relation
entre ces types de mesure est divergente.

• la sensibilité initiale à l’alcool ;
• le niveau d’anxiété ;
• le taux de base des neurotransmetteurs cérébraux.
Ceci suggère que des génotypes différents contrôlent la préférence pour
l’alcool et que la contribution de chaque génotype varie selon les lignées
sélectionnées. Un nombre important d’études ont approfondi les différences
neurobiologiques existant entre les rongeurs préférants et non préférants
envers l’alcool. L’hypothèse sous-jacente guidant ces études est qu’il existe une
relation directe entre la consommation d’alcool des différentes lignées de
rongeurs préférants et les différences correspondantes au niveau du fonctionnement neurobiologique du SNC (système nerveux central). Le tableau 16.I
résume les différences essentielles des principaux systèmes de neurotransmission entre rongeurs préférants et non préférants.
Comme on le constate, il n’existe pas de différence univoque associée à la
préférence envers l’alcool, ce qui suggère que cette préférence dépend de
mécanismes fort complexes au niveau du SNC et met en action beaucoup de
chaînons neurobiologiques interdépendants. En effet, une modification ou
même une légère altération de l’un de ces chaînons peut induire une consommation d’alcool. Les facteurs postingestifs sont par ailleurs très mal connus. Le

353

Alcool – Dommages sociaux, abus et dépendance

Tableau 16.I : Différences neurobiologiques principales entre les lignées préférantes et non préférantes envers l’alcool (d’après McBride et Li, 1998)
Systèmes de neurotransmission et récepteurs

Différences

Système sérotoninergique (5-HT)
Innervation 5-HT

NP > P ; LAD > HAD ; AA = ANA

récepteur post-synaptique 5-HT1A

P > NP ; HAD = LAD ; AA = ANA ; W > FH

récepteur 5-HT1B

NP > P

récepteur 5-HT2

NP > P ; HAD = LAD ; AA = ANA ; FH > W

récepteur 5-HT2C

P > NP

récepteur 5-HT3

P = NP

Système dopaminergique (DA)
Innervation DA

NP > P ; LAD > HAD ; DBA > C57 ; AA = ANA ; sP = sNP

récepteur D1

sNP > sP ; P = NP ; HAD = LAD

récepteur D2

sNP > sP ; NP > P ; HAD = LAD ; AA = ANA

récepteur D3

P = NP ; HAD = LAD

Système gabaergique
Innervation / noyau accumbens

P > NP ; HAD > LAD

Récepteur GABAA
réponse aux agonistes

P = NP ; AA = ANA

réponse aux benzodiazépines

P > NP ; AA > ANA

réponse aux barbituriques

P > NP

Système opioïde
β-endorphines

ANA ≥ AA

met-enképhalines

C57 = DBA

récepteur mu-opioïde

P > NP (inverse dans HIP) ; AA > ANA ; C57 > DBA

récepteur delta-opioïde

AA > ANA ; C57 > DBA

récepteur kappa-opioïde

DBA > C57

NP : lignée alcohol-nonpreferring ; P : lignée alcohol-preferring ; LAD : lignée low alcohol-drinking ; HAD : lignée high
alcohol-drinking ; AA : lignée Alko alcohol ; ANA : lignée Alko nonalcohol ; W : rats Wistar ; FH : rats Fawn hooded ;
DBA : souche de souris DBA ; C57 : souche de souris C57BL/6 ; sNP : lignée Sardinian alcohol nonpreferring ; sP :
lignée Sardinian alcohol preferring ; HIP : hippocampe.
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goût, l’odeur, la valeur calorique, la polydipsie, l’alcool ou le métabolisme de
l’acétaldéhyde sont quelques exemples de facteurs pouvant modifier largement la préférence. Il semble donc important que, dans les recherches futures
sur les différences neurobiologiques entre lignées, un certain nombre de caractéristiques comportementales soient prises en compte comme par exemple le
nombre, le temps et le volume des prises de boissons, le niveau d’anxiété, la
recherche de nouveauté et d’autres comportements qui sont supposés associés
à l’alcoolisme. Il ressort néanmoins de ce tableau qu’une faiblesse globale des
systèmes sérotoninergiques et dopaminergiques peut être observée chez les
animaux préférants.
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L’étude de la sensibilité initiale et de la tolérance aiguë doit être particulièrement mentionnée. En effet, dans la majorité des lignées de rongeurs préférants, une faible sensibilité et une forte tolérance aux premières ingestions
d’alcool sont observées (Tabakoff et Ritzmann, 1979 ; Erwin et coll., 1980 ;
Spuhler et Deitrich, 1984 ; Marfaing-Jallat et Le Magnen, 1985 ; Lê et
Kiianmaa, 1988). Ce constat rejoint l’observation, chez l’être humain, qu’une
faible réponse aux effets de l’alcool s’avère être prédictive d’une forte alcoolisation future (Schuckit, 1994). Par ailleurs, des études systématiques effectuées actuellement chez le singe Macaque fascicularis (Vivian et coll., 2001)
montrent que les mâles consomment plus d’alcool que les femelles, ce qui les
rapproche de l’être humain, à l’opposé des rongeurs dont les femelles consomment toujours plus que les mâles.
Modèles de préférence par apprentissage
Une préférence pour l’alcool peut également être obtenue par apprentissage.
L’obtention d’alcool est associée soit à une quantité de travail donnée, soit à
un environnement particulier.
Apprentissage de type skinnerien

L’animal s’auto-administre par voie orale, intragastrique (Waller et coll.,
1984 ; Murphy et coll., 1988) ou même intracérébrale (Gatto et coll., 1994)
une quantité de plus en plus importante d’alcool. L’alcool est alors utilisé
comme un renforcement positif et la quantité d’alcool consommée sera reliée
à la quantité de travail requise pour obtenir l’alcool. Outre la préférence pour
l’alcool, ces techniques classiques de renforcement évaluent la motivation de
l’animal pour obtenir une substance dans des conditions strictement définies.
Néanmoins, même si ces techniques montrent que l’alcool peut être utilisé
comme renforcement positif et maintenir la motivation de l’animal dans un
comportement donné, les doses d’alcool en g/kg/jour restent faibles et en tout
cas inférieures aux quantités bues par les animaux génétiquement sélectionnés.
Apprentissage de type pavlovien et effet de privation

L’environnement peut également être utilisé pour évaluer l’impact attractif ou
répulsif d’administrations répétées d’alcool. Pour ce faire, un environnement
particulier est associé à des injections d’alcool répétées chaque jour. Après 8 à
10 jours, les animaux ont la possibilité de choisir l’environnement préalablement associé à l’alcool ou un environnement totalement indépendant. On
peut ainsi ranger selon un axe attractif-répulsif les différentes doses d’alcool.
Aucune dose d’alcool n’est attractive chez le rongeur et, à partir de 0,5 g/kg,
l’alcool s’avère être de plus en plus répulsif (Cunningham, 1981 ; Van der
Kooy et coll., 1983 ; Stewart et Grupp, 1986 ; Quertemont et coll., 1998).
Chez la souris, le rat et le singe, une forte consommation d’alcool est observée
après une période d’abstinence forcée allant de cinq jours à plusieurs semaines
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(Le Magnen, 1960 ; Sinclair, 1979 ; Kornet et coll., 1991 ; Salimov et
Salimova, 1993 ; Wolffgramm et Heyne, 1995 ; Spanagel et coll., 1996 ;
Heyser et coll., 1997), c’est « l’effet de privation ». Par exemple, des rats sont
entraînés à appuyer sur un levier pour obtenir une solution alcoolisée (10 %)
ou ont accès pendant un temps limité à cette solution. Ensuite, pendant une
période de privation d’alcool de 5 jours à 8 semaines, seul un biberon non
alcoolisé est accessible. Après cette période de privation, le biberon d’alcool
est à nouveau accessible et on observe une augmentation temporaire (2 ou
3 jours, voire une semaine) mais importante de la consommation d’alcool par
rapport au niveau de référence. L’amorçage d’une préférence à l’alcool après
sevrage peut également être obtenue par un choc électrique appliqué aux
pattes de l’animal (stress) ou par injection d’une faible dose d’alcool (Lê et
coll., 1998). Cette augmentation transitoire de la consommation ne semble
pas liée à la manifestation de signes de sevrage mais refléter la modification des
propriétés pharmacologiques de l’alcool. Grâce à ce modèle, on arrive à élever
la consommation des lignées non préférantes au niveau de celle des lignées
préférantes. En revanche, l’effet de privation ne modifie pas la consommation
des lignées préférantes (Rodd-Henricks et coll., 2001).
Ce dernier modèle montre clairement que tout modèle de préférence à
l’alcool, génétiquement sélectionné ou acquis par apprentissage ou encore
conditionné par l’environnement ne dépasse pas les limites d’oxydation enzymatiques de l’espèce étudiée, à savoir aux alentours de 7-8 g/kg/jour d’alcool
chez le rongeur de laboratoire.

Modèles animaux étudiant la dépendance
à une boisson alcoolisée
En 1936, dans un rapport publié en français dans les Comptes-rendus de la
Société de biologie, Le Breton définissait la dépendance à l’alcool par la
conjonction simultanée de deux caractéristiques plutôt que par la simple
présence de signes tangibles d’un sevrage au retrait de l’alcool. Ces deux
caractéristiques sont :
• la préférence claire pour l’alcool si l’animal a le choix entre alcool (10 %) et
eau ;
• une consommation d’alcool supérieure à la capacité enzymatique d’oxydation naturelle de l’espèce.
Même chez les rongeurs génétiquement sélectionnés, ces deux caractéristiques
ne se rencontrent pas conjointement. Pour ce faire, il faut établir une dépendance forcée chez l’animal.
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Plusieurs protocoles expérimentaux ont été bâtis sur la présentation d’une
boisson alcoolisée comme seule source de liquide (Lumeng et coll., 1977),
édulcorée (Waller et coll., 1982), mélangée de manière isocalorique à la
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nourriture (Frye et coll., 1983 ; Devaud et coll., 1995 ; Morrow et coll., 1992)
ou même directement infusée dans l’estomac (Deutsch et Koopmans, 1973).
Une dépendance forte avec syndrome de sevrage clair à l’arrêt de l’alcoolisation est obtenue par inhalation de vapeur d’alcool. Cette procédure, initiée
par Le Bourhis en 1977, est une technique fiable et reproductible, qui induit
des alcoolémies sanguines de 2 g/l de manière constante, c’est-à-dire nuit et
jour, et donne naissance à un choix pour l’alcool (10 %) dans une situation de
libre choix alcool-eau lorsque l’alcool est stoppé.
Ce protocole nécessite un mélange progressif eau-alcool dans lequel la teneur
en alcool est augmentée tous les deux jours, la tolérance se développant. Après
un mois passé à respirer ce mélange dans des chambres spécialement conçues,
les modifications neuroadaptatives des rongeurs peuvent être estimées.

Dépendance et acide aminé neuroinhibiteur GABA
Ces techniques de dépendance forcée ont clairement mis en évidence la
modification structurale d’un acide aminé neuroinhibiteur, le GABA, et plus
particulièrement le récepteur GABAA. Ce récepteur possède une structure
peptidique pentamérique regroupant cinq sous-unités a, b, c, d et e, composées à leur tour de plusieurs sous-unités (MacDonald et Olsen, 1994 ; Yeh et
Grigorenko, 1995 ; Grobin et coll., 1998). L’exposition chronique à l’alcool
modifie principalement la sous-unité a dans le cerveau mais de manière
différente selon la région cérébrale envisagée (Grobin et coll., 1998 ; 2000).
Les systèmes mésolimbique et mésocortical montrent des variations souvent
bi-directionnelles, des sous-unités a1 et a4 selon que l’on étudie :
• le noyau accumbens, structure impliquée dans les effets renforçants des
drogues ;
• ou le noyau amygdalien, substrat du comportement émotionnel (Davis,
1997), lié à la prise de drogues ;
• et le cortex cérébral (Devaud et coll. 1997 ; Grobin et coll. 2000 ; Matthews
et coll. 1998).
Ainsi, par exemple, une consommation chronique d’alcool induit une diminution d’expression de la sous-unité a4 dans le noyau accumbens, le noyau
amygdalien, alors qu’il induit l’inverse dans le cortex cérébral, et une diminution de la sous-unité a1 dans l’amygdale et le cortex cérébral, sans effet au
niveau de l’accumbens et du VTA (ventral tegmental area) (Papadeas et coll.,
2001 ; Fritschy et coll. 1992 ; Zhang et coll. 1998). Cette différence d’expression des sous-unités a1 et a4 entre les systèmes mésolimbique et mésocortical
montre bien les effets différents et loco-régionaux spécifiques de l’alcool
pouvant expliquer les effets multiples et différents que celui-ci exerce. Ces
modifications structurales et fonctionnelles des récepteurs GABAA jouent un
rôle prépondérant dans la dépendance à l’alcool. Ainsi, la stimulation de ces
récepteurs GABAA par la micro-injection intracérébrale d’un agoniste
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GABAergique, directement au niveau de l’amygdale, diminue l’autoadministration d’alcool chez le rat dépendant (Roberts et coll. 1996). Cette
réduction indique clairement que des modifications des récepteurs GABAA
situés dans les noyaux amygdaliens de rats dépendants à l’alcool modifient la
valeur renforçante de l’alcool (Roberts et Koob, 1997).
Chez l’animal, parmi les drogues psychoactives, les drogues ayant pour cible ce
même récepteur GABAA, comme les barbituriques et les benzodiazépines,
sont associées aux effets sédatifs et anxiolytiques de l’alcool en partageant les
mêmes caractéristiques d’euphorie, de désinhibition, de sédation et de réduction d’anxiété.
Sevrage et acide aminé neuroexcitateur glutamate
Les animaux sevrés d’alcool après exposition chronique montrent une
augmentation significative des comportements associés à l’anxiété, tels qu’ils
sont mesurés dans le test d’interaction sociale (File et coll., 1989) ou le test du
labyrinthe surélevé en forme de « plus » (Baldwin et coll., 1991 ; Rassnick et
coll., 1993 ; Kampov-Polevoy et coll., 2000). L’état affectif désagréable induit
est caractérisé par un déficit des circuits neuronaux provoquant le renforcement et une augmentation des comportements associés à l’anxiété (Koob,
1996).
Ce sont probablement ces changements neuroadaptatifs d’une exposition
chronique à l’alcool qui induisent les changements émotionnels et affectifs
qu’entraîne progressivement l’alcool. Bien que l’alcool ne possède pas de
récepteur nerveux cible spécifique, les modifications de plusieurs sous-unités
du récepteur GABAA vont entraîner l’adaptation concomitante de la transmission neuroexcitatrice en l’augmentant, principalement par l’intermédiaire
du glutamate et de son récepteur NMDA. En effet, la consommation chronique d’alcool modifie les sous-unités NR1 et NR2A du récepteur NMDA, en
augmentant ces sous-unités spécifiques (Trevisan et coll., 1994), ce qui a pour
effet d’augmenter la fonction neuroexcitatrice du récepteur NMDA
(Chandler et coll., 1997). Tant que l’alcool reste présent de manière
constante, cette situation d’équilibre cérébral se maintient. Néanmoins, la
tolérance métabolique et nerveuse s’installant rapidement, les doses d’alcool
doivent être augmentées pour garder cet état d’équilibre. Le retrait d’alcool
produit alors une augmentation fort importante de glutamate extracellulaire
dans le striatum (Rossetti et Carboni, 1995) et le noyau accumbens
(Dahchour et coll., 1996), régions dans lesquelles une augmentation des
sous-unités du récepteur au glutamate est observée lors de la consommation
chronique d’alcool.
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Lors du sevrage, le cerveau se trouve donc dans un état d’hypofonctionnement
des acides aminés inhibiteurs et d’hyperfonctionnement réactionnel des
acides aminés excitateurs. Cet état est ressenti par l’animal comme très
désagréable. Ainsi, les rats s’auto-administrant de l’alcool pendant le sevrage
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voient leurs taux de dopamine et de sérotonine remonter à un niveau normal,
alors que les rats n’ayant pas cette possibilité ont un taux anormalement bas
pour ces neurotransmetteurs (Weiss et coll., 1996). Cette chute importante de
la dopamine intracérébrale pendant le sevrage est responsable de ce que
certains auteurs ont appelé « anhédonie », c’est-à-dire un dysfonctionnement
des sensations de plaisir (Koob et Le Moal, 1997). Dans tous les modèles
animaux étudiés, l’alcool représente un moyen immédiat et efficace, à la fois
pour gommer les signes physiques de sevrage et retrouver le renforcement
positif ; c’est dire son attrait pendant le sevrage et l’abstinence prolongée.
Le sevrage induit des comportements associés à tout événement stressant
(Koob et coll., 1994) et active plus particulièrement un neuropeptide, le CRF
(corticotropin releasing factor), au niveau du noyau central de l’amygdale
(Merlo-Pitch et coll., 1995). La sécrétion de ce neuropeptide au niveau des
structures cérébrales du système limbique (Lee et Davis, 1997), responsable de
l’expression du comportement émotionnel lors du sevrage (Chalmers et coll.,
1995), en fait un candidat majeur pour la vulnérabilité à la rechute. Ce CRF,
qui augmente significativement l’anxiété (Heinrichs et coll., 1997 ; Radulovic
et coll., 1999), peut être bloqué par l’infusion d’antagonistes spécifiques au
niveau de l’amygdale (Baldwin et coll. 1991 ; Menzaghi et coll., 1994). Ce
neuropeptide est donc un agent clé de la réponse comportementale face aux
émotions aversives induites par le sevrage.
Sevrages répétés et embrasement
Des sevrages répétés avec ingestion intermittente d’alcool mènent à un effet
d’« embrasement » cérébral, appelé « kindling » (Ballenger et Post, 1978),
caractérisé par une surexcitation cérébrale (Veatch et Gonzales, 1996), parallèlement à une réduction constante de l’inhibition effectuée par le récepteur
GABAA (Kang et coll., 1996), rendant les traitements d’autant plus délicats
et hasardeux. Des rats subissant de tels sevrages répétés présentent un embrasement de leur activité épileptiforme et cet effet peut être bloqué par l’administration de diazépam, une drogue augmentant l’activité GABAergique
(Ulrichsen et coll., 1995). Ces adaptations progressives de la neurochimie du
cerveau, à la fois lors de la prise chronique d’alcool, mais surtout lors des
sevrages répétés, montrent la puissance de l’alcool. En effet, la recherche
utilisant l’animal montre qu’une première dépendance diminue les seuils
suivants d’obtention de la dépendance (Kokka et coll., 1993). Les animaux
subissant des sevrages répétés avec réalcoolisations répétées présentent également des signes de sevrage de plus en plus accentués (Becker et Hale, 1993 ;
Becker et coll., 1997). Ces dernières expériences suggèrent donc que la
quantité « d’expériences alcooliques » conduit à une série d’altérations de plus
en plus marquées.
En conclusion, il n’existe pas de modèle animal qui arrive à intégrer
l’ensemble des caractéristiques neurobiologiques et comportementales de
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l’alcoolisme humain. Néanmoins, c’est à partir des modèles animaux que nos
connaissances concernant plusieurs composantes de l’alcoolisme se sont
étoffées. En effet, il existe des modèles de « recherche active » de l’alcool,
génétiquement élaborés ou utilisant des comportements appris par conditionnement. L’utilisation de ces modèles a permis de montrer que les animaux qui
subissent des sevrages et des alcoolisations à répétition présentent des signes
de sevrage de plus en plus sévères. Il semble que les « expériences alcooliques »
fréquentes conduisent à une série d’altérations de plus en plus marquées, avec
une modification profonde de sous-unités du récepteur GABAA. Ces changements neuroadaptatifs prolongés se doivent encore d’être mieux connus et
donc étayés par de plus amples recherches futures.
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17
Modèles animaux pour l’étude
des relations entre consommation
et stress

L’un des objectifs des recherches actuelles qui s’adressent aux modèles
animaux est de mettre en évidence les mécanismes neurobiologiques systémiques, cellulaires et moléculaires qui contribuent à la consommation d’alcool,
en particulier au niveau des systèmes motivationnels. L’usage de l’alcool peut
résulter de ses propriétés de renforcement positif, voire de plaisir (effets
gustatifs et pharmacologiques centraux), de son action sur l’humeur (propriétés euphorisantes), de l’amélioration des états émotionnels négatifs (action
anxiolytique) et de la cessation des états aversifs engendrés par la privation
d’alcool (sevrage).
Dans cette perspective, l’étude des relations entre stress et consommation
d’alcool est particulièrement pertinente, en raison de leurs interactions
nombreuses, tant au niveau psychologique que biologique. Ces relations
peuvent être envisagées de nombreux points de vue parmi lesquels trois
questions principales se dégagent.
• Existe-t-il des relations entre les caractéristiques individuelles de réactivité
au stress et la consommation d’alcool ?
• Les situations de stress influencent-elles la consommation d’alcool ?
L’alcool influence-t-il les réponses de stress ?
• Quel est le rôle des systèmes dopaminergiques qui sont à la fois très réactifs
au stress et impliqués dans les processus de renforcement positif ?

Réactivité comportementale au stress
et consommation d’alcool
Les relations entre la réactivité émotionnelle et comportementale des
animaux étudiés et leur consommation d’alcool présentent des variations à la
fois individuelles et entre les différentes souches.
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Différences individuelles
Les variations interindividuelles de consommation d’alcool sont larges et
plusieurs études ont recherché les traits de réactivité émotionnelle associés.
C’est ainsi que Spanagel et coll. (1995) ont montré que les rats les plus
anxieux dans un labyrinthe en croix surélevé boivent plus d’alcool que les non
anxieux. En revanche, Sandbak et Murison (1996) sont arrivés à la conclusion inverse en évaluant l’anxiété à l’aide d’un autre test (defensive burying).
Chez les primates non humains, Higley et Bennett (1999) retrouvent des
typologies proches de celles décrites chez l’homme par Cloninger (1987). La
consommation d’alcool est plus importante chez les animaux les plus anxieux
et sensibles au stress, d’une part (alcoolisme de type I), et chez les animaux qui
montrent le plus d’impulsivité et d’agression sociale, d’autre part (alcoolisme
de type II).

Variations génétiques
Certaines souches d’animaux de laboratoire qui diffèrent pour leur réactivité
comportementale à des stimulations aversives divergent aussi pour leur
consommation d’alcool. Il faut cependant mentionner la difficulté de bien
définir actuellement la réactivité émotionnelle des animaux. En effet, les
modèles multidimensionnels développés par les psychologues sont encore peu
utilisés en psychologie expérimentale (Ramos et Mormède, 1998). Le but est
de rechercher des modèles qui correspondraient aux différents « types »
d’alcoolisme décrits chez l’homme (Cloninger, 1987), afin d’en analyser les
mécanismes psychobiologiques et neurochimiques.
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Des souches d’animaux de laboratoire sélectionnées sur la base de leur réactivité comportementale divergent aussi pour leur consommation d’alcool. Par
exemple, les lignées de rats Roman high- (RHA) et low- (RLA) avoidance ont
été sélectionnées selon leur performance dans un test d’évitement actif. Ces
souches diffèrent pour leur consommation d’alcool (RHA > RLA) mais aussi
pour leur préférence vis-à-vis de la quinine. Alors que pour les RLA, la
quinine est aversive en raison de son goût amer, les rats RHA préfèrent une
solution de quinine à l’eau. Ces animaux ont d’ailleurs des caractéristiques de
« chercheurs de sensations ». Les rats « Wistar Kyoto » (WKY) et « Wistar
Kyoto Hyperactifs » (WKHA) ont été sélectionnés pour leur comportement
locomoteur en environnement nouveau. Les WKHA sont plus renforcés par
la saccharine (Razafimanalina et coll. 1996) et boivent plus d’alcool en
administration forcée ou en libre choix. Cependant, les données divergent
selon les auteurs pour ce qui concerne la consommation d’alcool par les WKY
(Paré et coll., 1999 ; Cailhol et Mormède, 2000, 2001, 2002), selon le sexe, le
protocole d’alcoolisation et probablement d’autres facteurs non contrôlés.
Cette difficulté à caractériser les comportements de consommation d’alcool
sont bien illustrés par les travaux menés avec les souches de rats Maudsley

Modèles animaux pour l’étude des relations entre consommation et stress

ANALYSE

sélectionnées en open field pour leur niveau de défécation, supposé proportionnel à leur réactivité émotionnelle. La souche « Maudsley reactive » à
défécation élevée, consomme spontanément de grandes quantités d’alcool,
par rapport à la souche « Maudsley non reactive » (Satinder, 1975 ; Adams et
coll., 1991). Cependant, des divergences existent dans la littérature et un
travail récent de Adams et coll. (2001) sur ces souches et plusieurs souches
recombinantes consanguines issues de celles-ci montre l’importance des
facteurs de procédure dans les différences entre ces souches et entre les sexes.
Un cas particulier est représenté par l’association entre l’appétence pour les
solutions au goût sucré (sucre ou saccharine) et la consommation d’alcool, qui
a été montrée autant chez les animaux d’expérience qu’en clinique. Cette
association pourrait avoir une origine génétique. Ces données suggèrent qu’il
existe des mécanismes communs aux processus de renforcement par l’alcool et
les solutions sucrées, en particulier en concentration élevée. En outre, il y a
compétition entre ces deux sources de renforcement, et la consommation de
solutions au goût sucré réduit la consommation d’alcool et le désir de boire
chez les abstinents (voir revue dans Kampov-Polevoy et coll., 1999).
Des souches sélectionnées pour leur consommation d’alcool diffèrent pour
leur réactivité émotionnelle. À partir d’une littérature abondante, Overstreet
et coll. (1997) ont réalisé une méta-analyse multifactorielle. Le premier
facteur de l’analyse en composantes principales associe les variables liées à
l’alcool et l’appétence pour la saccharine à quelques rares facteurs de réactivité
(défécation en open field et vocalisations ultrasoniques lors de stress sont
corrélées négativement avec la prise et la préférence d’alcool alors que l’immobilité en piscine est corrélée positivement). Il ne semble donc pas exister de
relation générale entre les mesures de réactivité émotionnelle et la consommation d’alcool. De telles relations peuvent cependant exister dans des populations particulières. Cependant, la question demeure posée de la réalité de ces
associations, souvent basées sur la comparaison de deux souches, et il serait
intéressant de les analyser dans des populations ségrégantes.
Relations entre activité/réactivité endocrinienne
et consommation d’alcool
En étudiant des rats génétiquement sélectionnés pour leur consommation
d’alcool (P/NP), ainsi que les variation individuelles dans une population de
rats Sprague-Dawley, Prasad et Prasad (1995) ont montré que les animaux
consommant spontanément le plus d’alcool avaient une production de corticostérone surrénalienne plus élevée. Les souches de rats Lewis et Fischer 344 ont
été bien étudiées à cet égard. Ces deux souches de rats diffèrent pour
l’activité/réactivité de leur axe corticotrope (Sternberg et coll., 1992). Ils
diffèrent également dans leur appétence pour l’alcool et leur réponse à différentes drogues d’abus (Suzuki et coll., 1988). Ils représentent un modèle
intéressant pour l’étude des relations entre ces caractères.
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Sexe et consommation d’alcool
Lorsqu’il existe une différence (en fonction de la souche), ce sont les femelles
qui boivent le plus chez les rongeurs de laboratoire (Li et Lumeng, 1984). Les
mécanismes intervenant dans cette différence sont mal connus (Cailhol et
Mormède, 2001) mais pourraient impliquer les hormones de l’axe corticotrope. En effet, l’activité corticotrope est beaucoup plus élevée chez les
femelles dans ces espèces, et les hormones sexuelles ont des effets activateurs
et organisateurs sur l’axe (Atkinson et Waddell, 1997 ; McCormick et coll.,
1998). En revanche, diverses situations existent chez les singes, selon l’espèce
et la procédure d’initiation. Chez des singes macaques, par exemple, Vivian et
coll. (2001) montrent une grande stabilité de la consommation, plus élevée
chez les mâles que chez les femelles (2,6 g/kg/jour versus 1,7 g/kg/jour), avec
des différences individuelles importantes et stables dans le temps, qui permettent l’étude des relations entre consommation d’alcool et traits comportementaux.

Stress et consommation d’alcool
La part du stress dans la consommation d’alcool est influencée par divers
facteurs comme les vulnérabilités individuelles, la position sociale ou l’environnement.
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Aspects neuroendocriniens
Lors d’administration forcée (inhalation, addition à la nourriture, injection ou
gavage), l’alcool active l’axe corticotrope. Cette activation s’observe à tous les
niveaux de l’axe (augmentation de l’expression du CRF – corticotropinreleasing factor, ou corticolibérine – hypothalamique, libération d’ACTH –
adrénocorticotrophine – hypophysaire et de corticostérone surrénalienne) et
la réponse augmente avec la dose administrée. En administration forcée,
l’alcool se comporte donc comme un agent stressant (Tabakoff et coll., 1978 ;
Rivier et coll., 1990 ; Spencer et McEwen, 1990). De fait, à l’exception des
souches génétiquement sélectionnées en fonction de leur appétence pour
l’alcool, la plupart des animaux de laboratoire ont une aversion spontanée
pour l’alcool, et il est possible d’induire une aversion gustative conditionnée
par des injections d’alcool (Cailhol et Mormède, 2002). L’intensité de la
réponse est influencée par des facteurs génétiques, et des locus chromosomiques impliqués ont été identifiés chez la souris (Roberts et coll., 1995). Elle est
aussi influencée par des facteurs d’environnement précoce. Ainsi, la manipulation des rats femelles pendant la gestation réduit-elle la sensibilité de leur
descendance aux effets biologiques de l’alcool, en particulier la réponse de
l’axe corticotrope (Deturck et Pohorecky, 1987).
La réponse corticotrope aiguë s’atténue progressivement lors d’administrations répétées (Spencer et McEwen, 1990 ; Zhou et coll., 2000 ; Lee et coll.,
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2001). En revanche, la réponse à un stress extéroceptif (contrainte, choc
électrique) n’est pas modifiée après administration répétée d’alcool (Spencer
et McEwen, 1990 ; Lee et Rivier, 1997). La réduction de la réponse est donc
spécifique du stimulus, et ne traduit pas une diminution généralisée de la
fonction corticotrope. De fait, l’administration répétée induit des signes de
stress chronique, avec diminution de la croissance, augmentation de la taille
des glandes surrénales et diminution du poids du thymus (Spencer et McEwen,
1990 ; Rasmussen et coll., 2000). Cette diminution des effets de l’alcool a été
décrite pour de nombreuses autres actions biologiques et comportementales de
l’alcool. Elle est connue sous le nom de tolérance fonctionnelle et traduit
l’adaptation du système nerveux central aux effets de l’alcool, mécanisme qui
pourrait être en rapport avec le développement de la dépendance (Leblanc et
coll., 1975 ; Crabbe et coll., 1979). On peut noter que l’adaptation de la
réponse corticotrope à l’administration répétée d’éthanol ne s’observe pas
chez les rats âgés (Spencer et McEwen, 1997).
Les données cliniques montrent l’existence d’anomalies fonctionnelles de
l’axe corticotrope chez les patients alcooliques, le plus souvent une diminution de la réponse au CRF et à divers stimulus tels que l’hypoglycémie
insulinique, ainsi que la résistance à l’inhibition par la dexaméthasone. Ces
modifications sont proches de celles décrites chez les patient déprimés et
pourraient persister longtemps lors d’abstinence, après une période transitoire
d’hyperactivité au début du sevrage (voir Costa et coll., 1996, pour revue).
Cependant, de nombreux paramètres peuvent expliquer la variabilité des
résultats obtenus, comme la durée de la période d’abus (et/ou de privation) et
le niveau de consommation, l’existence d’une variabilité individuelle préexistante et de troubles psychiatriques (dépression). Il serait souhaitable que
des études expérimentales puissent être menées chez les animaux de laboratoire dans des conditions plus proches de la situation clinique, lors de consommations volontaires et de longue durée.
En retour, les hormones glucocorticoïdes peuvent influencer la consommation
d’alcool mais ces effets restent modestes (Fahlke et coll., 1994 ; Fahlke et coll.,
1995). Au-delà de son rôle central dans le fonctionnement de l’axe corticotrope, le CRF est également présent dans des circuits nerveux extrahypothalamiques (hippocampe, amygdale, striatum ventral, cortex frontal) impliqués dans la physiopathologie des troubles de l’humeur, anxiété et dépression
(Swanson et coll., 1983 ; Nemeroff, 1996). La privation d’alcool après une
administration chronique s’accompagne d’une libération accrue de CRF dans
l’amygdale (Merlo Pich et coll., 1995) et induit des comportements de type
anxieux (Rasmussen et coll., 2001) qui peuvent être supprimés par l’administration préalable d’un antagoniste du CRF (Baldwin et coll., 1991 ; Rassnick
et coll., 1993). Ces mêmes effets ont été décrits lors de privation de cocaïne
(Sarnyai et coll., 1995 ; Richter et Weiss, 1999), ce qui suggère que le CRF
pourrait jouer un rôle plus général dans la physiopathologie du sevrage des
drogues d’abus. Ces mêmes circuits pourraient aussi être impliqués dans les
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effets du stress sur la consommation d’alcool (Lê et coll., 2000 ; Sillaber et
coll., 2002).

Influence du stress sur la consommation d’alcool
La littérature concernant l’influence du stress sur la consommation d’alcool
est très abondante (voir Pohorecky, 1981 et 1990, pour revue). Les agressions
physiques (chocs électriques, stress de contrainte par exemple) tendent à
augmenter la consommation d’alcool, mais cet effet est très variable selon les
individus et leur consommation initiale, selon le protocole utilisé, et, dans
tous les cas, il reste d’intensité modeste. Le fait que l’augmentation de la
consommation se développe non pas pendant les périodes de stress mais plutôt
durant les jours ou les semaines qui suivent, suggère qu’elle pourrait être en
rapport avec un état d’anxiété chronique induite par le stress (Nash et
Maickel, 1985). Des données récentes renforcent cette hypothèse. Sillaber et
coll. (2002) montrent en effet que des souris dont le gène codant la synthèse
du récepteur CRH1 (l’un des récepteurs au CRF) a été inactivé (knock-out),
développent une consommation élevée d’alcool à partir de la troisième
semaine après plusieurs séances de nage forcée, alors que les souris témoins ne
modifient pas leur consommation. Cette expérience montre que cet effet
tardif du stress dépend de vulnérabilités individuelles, et on a vu ci-dessus que
le CRF est impliqué dans la régulation des comportements qui s’apparentent
aux troubles de l’humeur. Des expériences ultérieures devront en préciser les
mécanismes.
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Plusieurs travaux montrent que la consommation d’alcool est très influencée
par le statut social. Les animaux en position de soumission consomment des
quantités plus élevées (Ellison, 1987 ; Hilakivi-Clarke et Lister, 1992). L’isolement augmente aussi la consommation d’alcool, par rapport à l’élevage en
groupe (Wolffgramm, 1990). L’enrichissement du milieu dans le jeune âge
augmente la consommation d’alcool mesurée ultérieurement en cages individuelles, par rapport à des animaux élevés en cages individuelles depuis le
sevrage (s’agit-il d’un enrichissement ou d’un effet de contraste ?) (Rockman
et Borowski, 1986 ; Rockman et coll., 1988). Chez des singes rhésus, la
privation maternelle pendant les six premiers mois augmente la consommation ultérieure d’alcool, ainsi que les comportements d’anxiété (Higley et
coll., 1991). Toutes ces expériences montrent le rôle important des facteurs
d’environnement, depuis la conception jusqu’au moment de l’étude, dans le
comportement des animaux vis-à-vis de l’alcool. Ces influences sont en interaction avec des facteurs d’origine génétique liés à la réactivité émotionnelle,
l’appétence pour l’alcool et la sensibilité à ses effets. Cette multiplicité des
facteurs susceptibles d’influencer le développement d’une conduite de consommation abusive, voire d’une addiction, devrait être intégrée dans le développement de modèles animaux pour l’étude des mécanismes psychobiologiques de la
vulnérabilité individuelle.
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Alcool et dopamine
Les systèmes dopaminergiques sont une des cibles principales de l’action
pharmacologique des drogues d’abus et le support neurobiologique de leurs
propriétés renforçantes (Di Chiara, 1995 ; Robbins et Everitt, 1996). Ces
mêmes systèmes sont impliqués dans les propriétés renforçantes des stimulus
naturels tels que la nourriture, la boisson, le sexe. Ces systèmes neurochimiques sont également activés par le stress et les stimulations désagréables, et
représentent l’une des cibles de l’action des hormones glucocorticoïdes sur les
processus de renforcement et la consommation de drogues d’abus (Piazza et Le
Moal, 1997 et 1998). Il est donc important de préciser le rôle de ces systèmes
dans les comportements de consommation d’alcool.
L’alcool, administré par voie intrapéritonéale chez le rat, active la libération
de dopamine (et de sérotonine) dans le noyau accumbens, mesurée par microdialyse in vivo. Cet effet ne s’observe qu’aux doses les plus élevées (1 g/kg et
2 g/kg), et l’action de l’alcool ne diffère pas significativement entre les souches
de rats HAD/LAD ou AA/ANA sélectionnées en raison de leur préférence
divergente vis-à-vis de l’alcool (Yoshimoto et coll., 1992 ; Kiianmaa et coll.,
1995). Une étude similaire a été réalisée chez les rats Lewis (consommateurs)
et Fischer 344 (non consommateurs). Dans ce cas, les rats Lewis se sont
montrés complètement résistants à l’effet de l’alcool sur la libération de
dopamine mesurée par microdialyse dans le noyau accumbens (Mocsary et
Bradberry, 1996). Chez les rats sP (souche sélectionnée pour une consommation élevée d’alcool), les concentrations tissulaires de Dopac et HVA (respectivement acide 3,4-dihydroxyphénylacétique et acide homovanillique,
métabolites de la dopamine) sont augmentées et les concentrations de DA
diminuées dans diverses projections DA (noyau caudé, cortex préfrontal
médial, tubercule olfactif) par l’administration intrapéritonéale d’éthanol, de
façon plus marquée que chez les rats sNP (non consommateurs). L’autoadministration d’alcool (3,1 g/kg) par les rats sP produit les mêmes modifications (Fadda et coll., 1989). Il n’existe donc pas de relation claire entre l’action
de l’alcool sur les systèmes dopaminergiques et l’appétence pour l’alcool.
Certains auteurs ont exploré la possibilité que la consommation d’alcool
résulte d’une hypo-activité des systèmes dopaminergiques ou des récepteurs à
la dopamine, l’activité de ce système étant considérée comme un reflet de
l’état de bien-être de l’organisme (hedonic set-point : Ahmed et Koob, 1998 ;
Ahmed et coll., 2002). En effet, la privation de drogues d’abus (alcool,
morphine, amphétamine, morphine) s’accompagne d’une hypoactivité du
système dopaminergique qui pourrait être à l’origine du syndrome de manque
(Rossetti et coll., 1992). Il faut cependant remarquer que pour ce qui concerne
l’alcool, ces résultats ont été obtenus après administration de doses très
élevées. Fadda et coll. (1989) n’ont pas mis en évidence de différences entre
les souches sP/sNP dans les taux de base de dopamine et/ou de ses métabolites.
En revanche, plusieurs études chez la souris (George et coll., 1995) et le rat
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(Murphy et coll., 1987 ; McBride et coll., 1995) ont montré que les animaux
consommant plus d’alcool présentaient des concentrations plus faibles de
dopamine ou de ses métabolites. La réactivité des neurones DA a été testée par
l’intensité de la réponse locomotrice à l’amphétamine. Celle-ci (ainsi que la
libération de corticostérone) est plus marquée chez les rats préférants
(moyenne : 2,66 g/kg) par rapport aux non-préférants (moyenne : 0,39 g/kg)
de souche Wistar, différenciés par leur consommation spontanée d’alcool
(Fahlke et coll., 1995). Ces rats préférants sont également plus réactifs aux
doses faibles d’apomorphine (Bisaga et Kostowski, 1993). La question se pose
cependant de l’influence des différences d’alcoolisation préalable, puisque des
rats préférants (souches sélectionnées) sans contact préalable avec l’alcool se
sont montrés plus réactifs à l’amphétamine que les souches non préférantes
(Waller et coll., 1986).
Les rats sP (consommateurs) ont aussi des niveaux plus faibles de récepteurs
dopaminergiques D2 dans diverses zones de projection (Stefanini et coll.,
1992). Cependant, les effets de la manipulation expérimentale du niveau
d’expression des récepteurs D2 dans le noyau accumbens ne sont pas clairs. En
effet, leur surexpression par administration locale d’un vecteur adénoviral
réduit la consommation spontanée d’alcool mais de façon non spécifique selon
la consommation initiale (Thanos et coll., 2001). La diminution de leur
expression par administration d’un ARN antisens réduit également la
consommation élevée des rats HEP (Myers et Robinson, 1999). Par ailleurs,
des souris dont le gène codant le récepteur D2 a été invalidé, ont une
préférence réduite pour l’alcool (Phillips et coll., 1998). George et coll.
(1995) montrent par ailleurs, chez la souris C57/BL6, que les traitements
pharmacologiques qui augmentent l’activité dopaminergique réduisent la
consommation spontanée d’alcool et inversement. La lésion des neurones
dopaminergiques de l’aire tegmentale ventrale ou du noyau accumbens par la
6OHDA (6-hydroxydopamine) ne modifie ni la consommation d’alcool
(Rassnick et coll., 1993 ; Fahlke et coll., 1994) ni son auto-administration
intraveineuse (Lyness et Smith, 1992), bien que certains auteurs aient montré
une diminution (Jankowska et coll., 1995) ou une augmentation (Quarfordt
et coll., 1991) de la consommation. Finalement, la sensibilisation des
neurones dopaminergiques par administration répétée de cocaïne ne modifie
pas la consommation d’alcool (Cailhol et Mormède, 2000).
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En conclusion, cette rapide revue de la littérature questionne l’hypothèse
d’un rôle central des systèmes dopaminergiques dans les processus de renforcement liés à la consommation d’alcool et dans la vulnérabilité au développement d’une consommation abusive. Elle met en évidence l’importance d’une
grande exigence dans les procédures expérimentales, ne serait-ce que par la
prise en considération des propriétés antagonistes de l’alcool (et des autres
drogues d’abus), aversives en administration forcée et renforçantes lors
d’ingestion spontanée.
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