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Introduction

L’alcool : un lourd problème de santé publiqueL’alcool : un lourd problème de santé publique … …

• 5 millions de personnes concernées par un
problème avec l’alcool en France ;

•  des coûts sanitaires qui atteindraient 10 à 20
milliards de francs ;

•  des coût sociaux importants : absentéisme,
accidents de la route, violence, maltraitance …

Source : La santé en chiffre : alcool, CFES 2001

ORS ORS
IntroductionLes effets de l’alcool sur la santé constitue aujourd’hui un lourd problème de santé publique. Le Comité Français d ’Education pour la Santé (CFES), estime à 5 millions le nombre de personnes en France ayant des problèmes médicaux, psychologiques ou sociaux en relation avec une consommation excessive d’alcool.Le coût sanitaire des problèmes liés à l’alcool serait compris entre10 et 20 milliards de francs (la moitié de ce coût concernant les soins ambulatoires et l’autre moitié les soins d’hospitalisation). A ces coûts sanitaires doivent être rajoutés les coûts sociaux qui sont également très importants : inefficacité et absentéisme professionnel, violence, maltraitance, conflits familiaux, suicides, accidents de la route et domestiques …
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Diminution régulière de la consommation moyenneDiminution régulière de la consommation moyenne
d’alcool par habitant en France, depuis 1960 ...d’alcool par habitant en France, depuis 1960 ...
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litre d’alcool pur par habitant

ORS ORS
1- Contexte internationalDepuis le milieu des années soixante, on assiste en France a une diminution régulière de la consommation moyenne d’alcool par habitant. Le nombre de litres purs d’alcool consommé par habitant et par an est passé de 18 litres en 1963 à 10,5 en 2000 (mesurés à partir des ventes). 
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Consommation d’alcool dans quelques pays européens en 1998Consommation d’alcool dans quelques pays européens en 1998

Source: World Drink Trend, 1999

litre d’alcool pur par
habitant

La consommation d’alcool en France reste parmi lesLa consommation d’alcool en France reste parmi les
plus élevées d’Europe ...plus élevées d’Europe ...

Contexte international

ORS ORS
Néanmoins, la consommation reste parmi les plus élevées d’Europe. Toutes consommations confondues, la France se situait en 2000 au 6e rang mondial et au 4e rang européen derrière le Luxembourg, le Portugal et la République irlandaise.Les types de boissons alcoolisées consommées diffèrent selon les pays européens et ont enregistré des évolutions quelque peu différentes. La France arrive toujours en tête pour la consommation de vin (alcool prédominant en France), mais celle-ci s’est réduite de moitié en un quart de siècle (127 litres en 1963 contre 56 litres en 2000 : dernières estimations, source Ireb).
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La consommation d’alcool en France : usages et usagers

Source: Baromètre santé 2000, CFES

Prévalence de la consommation d’alcool chez les 20-75 ans, selon le type d’usagePrévalence de la consommation d’alcool chez les 20-75 ans, selon le type d’usage

ORS ORS
2 - La consommation d’alcool en France, usages et usagersLa consommation d’alcool d’une population, n’est pas simple à déterminer. D’une part les données de vente dans un pays ne sont pas équivalentes à la consommation de sa population, d’autre part on peut constater à travers les enquêtes en population générale une sous déclaration de la consommation d’alcool par la population dont les raisons sont multiples (sous déclaration volontaire,  sous-estimation involontaire, biais d’enquête…)Toutefois, les résultats des différentes études qui ont pu être menées jusqu’à lors s’accordent sur le fait qu’en France l’alcool est très largement consommé. Dans une enquête du CFES (Baromètre santé 2000, CFES) seuls 7% des français de 20-75 ans avaient déclaré être abstinents sur l’année 2000 .Bien sur il est nécessaire de faire une distinction  selon le type d’usage.On distingue les consommateurs quotidiens (21.5%), hebdomadaires1 (42.1%) ou occasionnels2 (29%)__________________.1 : boire au moins 1 fois par semaine, mais pas tous les jours.2 : boire de temps en temps mais moins d’une fois par semaine 
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Source: Baromètre santé 2000, CFES, exploitation OFDT

Fréquence de la consommation d’alcool en population générale en 2000,
par âge et type d’usage

Fréquence de la consommation d’alcool en population générale en 2000,
par âge et type d’usage

La consommation d’alcool en France : usages et usagers
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ORS ORS
Bien sur cette consommation est très variable selon le sexe et l ’âge.L ’évolution des usages selon l’âge montre que les usages occasionnels et hebdomadaires laissent progressivement place à la consommation quotidienne, (qui devient prédominante au delà de 45 ans).  Ainsi plus on avance en âge plus on consomme de manière quotidienne.La consommation hebdomadaire ou occasionnel est davantage le fait des jeunes .
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Prévalence en population générale de la consommation quotidienne d’alcool, par sexe et
âge en 2000

Prévalence en population générale de la consommation quotidienne d’alcool, par sexe et
âge en 2000

La consommation d’alcool en France : usages et usagers

ORS ORS
Ces types d ’usages sont très différents selon le sexe.De façon générale les hommes sont beaucoup plus consommateurs que les femmes et l ’observation des fréquences de consommations fait apparaître des contrastes entre générations.La consommation quotidienne d’alcool est plus fréquente chez les hommes tous âges confondus (1 homme sur 3, et 1 femmes sur 9).Chez les femmes, la consommation quotidienne n’apparaît pas véritablement avant 25 ans (moins de 3%). Au delà de 65 ans, 1/3 des femmes consomment de façon quotidienne mais elles restent toutefois 2 fois moins nombreuses que les hommes du même âge.Les femmes sont davantage des consommatrices mensuelles ou occasionnelles (40,6% des femmes de 320-75 ans vs 15% des hommes).
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Des conduites d’alcoolisation fortement influencéesDes conduites d’alcoolisation fortement influencées
par le sexe et l’âge …par le sexe et l’âge …

Type d ’usage selon le sexeType d ’usage selon le sexe

Source: ORS PACA, enquête Alcool 2000

La consommation d’alcool en France : usages et usagers
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ORS ORS
3- Abus, usage nocif et dépendanceUne grande majorité des consommateurs ne présentent pas de comportement à risque, toutefois un enquête régionale réalisée par l’ORS Paca en 2000, auprès des patients de médecins généralistes, montrait que 12,1 % des patients (de plus 16 ans) présentaient une consommation à risque d’alcool. Quel que soit l’âge, les comportements à risque concernaient de manière significative toujours plus fréquemment les hommes que les femmes (20% hommes, 6% femmes).
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Des conduites d’alcoolisation fortement influencéesDes conduites d’alcoolisation fortement influencées
par le sexe et l’âge …par le sexe et l’âge …

Usage à risque occasionnel selon l’âgeUsage à risque occasionnel selon l’âge

Source: ORS PACA, enquête Alcool 2000

La consommation d’alcool en France : usages et usagers

ORS ORS
3- Abus, usage nocif et dépendanceNous avons distinguer les comportements à risque occasionnel des comportements réguliers.Dans 6,3 % des cas il s’agissait d’une consommation à risque occasionnelle1. Les plus fortes proportions de consommateurs ponctuels à risques ont été observées chez les hommes entre 16 et 34 ans, c ’est à dire les jeunes. Ces proportions diminuaient dans les groupes d’âges plus élevés.Ce comportement expose davantage aux conséquences aiguës de l’alcool (accidents ou violences). _______________.1 : consommation à risque occasionnelle: consommation quotidienne ne dépasse jamais 5 verres pour les hommes et 3 verres pour les femmes, mais consommation de 6 verres ou plus auy cours d ’une même occasion au moins une fois par mois
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Des conduites d’alcoolisation fortement influencéesDes conduites d’alcoolisation fortement influencées
par le sexe et l’âge …par le sexe et l’âge …

Usage à risque régulier selon l’âgeUsage à risque régulier selon l’âge

Source: ORS PACA, enquête Alcool 2000

La consommation d’alcool en France : usages et usagers

ORS ORS
Près de 6% des patients de l’échantillon présentaient un usage à risque régulier. Il s’agit d’un comportement particulièrement prévalent chez les adultes (entre 45 et 64 ans) et 2 fois plus fréquent chez les hommes. Toutefois 15% des femmes de 45 64 ans étaient également concernées (L ’écart est moins important).La consommation à risque régulière2  est un comportement qui expose davantage à l’éthylisme chronique, avec des risques de pathologies cancéreuses, hépatiques, neurologiques ou psychiatriques, ainsi qu’aux difficultés sociales et familiales. __________________.2 : consommation à risque régulière: consommation quotidienne de 5 verres ou plus chez les hommes, et de 3 verres ou plus chez les femmes .
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Une forte association alcool-tabac ...Une forte association alcool-tabac ...

Consommation d’alcool selon la consommation de tabacConsommation d’alcool selon la consommation de tabac

Abus, usage nocif et dépendance
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ORS ORS
Les consommations d’alcool et de tabac vont souvent de pair. Dans notre étude auprès des patients des MG PACA, un tiers des patients de l’échantillon déclarait fumer régulièrement ou occasionnellement. Ce comportement était deux fois plus fréquent chez les patients ayant une consommation à risque (occasionnelle ou régulière) vis à vis de l’alcool.De nombreuses études ont aussi montré que l’usage de l’alcool est associé à l’usage du tabac.
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Abus, usage nocif et dépendance

Une phénomène largement corréléUne phénomène largement corrélé
aux variables sociales ...aux variables sociales ...

ORS ORS
D’autre part, les comportements d’alcoolisme sont fortement associés aux situations de précarité par rapport à l’emploi, au domicile, à l ’environnement familial…Dans l ’enquête régionale; parmi les patients au chômage 34,3 % avaient une consommation à risque vis à vis de l’alcool alors qu’ils étaient 15,3 %, ie 2 fois moins,  chez les actifs ayant une situation stable. La perte de son emploi, peut être responsable d’un changement de comportement par rapport à l’alcool, mais également les conditions de travail, les situations de stress répétées ou l’insatisfaction professionnelle.De la même façon, les bénéficiaires d’une allocation telle que l’AAH, la CMU ou le RMI sont davantage exposés aux comportements d’alcoolisation à risque. Au sein de la population percevant l’une de ces allocations, on retrouvait près de 2 fois plus de personnes présentant une consommation d’alcool à risque.
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Source : ORS PACA, enquête Alcool 2000

Abus, usage nocif et dépendance

Usage à risque
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ORS ORS
Si l ’on s’intéresse maintenant aux motifs de consultation, on constate que le recours aux soins varie significativement en fonction du profil de consommation des patients. Ainsi les personnes présentant une consommation régulière à risque consultaient davantage pour des douleurs, des troubles psychiques, des problèmes d’abus ou de dépendance aux substances psycho-actives ou encore des troubles du sommeil. Ce constat souligne combien l’abus d’alcool est particulièrement associé à d’autres troubles. Un grand nombre d’études ont souligné l’existence d’une co-morbidité entre les problèmes d’alcool et les troubles de l’humeur, du comportement ou du sommeil (dépression, angoisse…).
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Des conséquences sanitaires préoccupantes enDes conséquences sanitaires préoccupantes en
terme de mortalité…terme de mortalité…

•  La France enregistre la plus forte mortalité masculine
liée à l’alcool parmi les pays européens ;

• Entre 35 000 et 45 000 décès annuels attribuables à une
consommation excessive d’alcool en France ;

• près de 10% de la mortalité toutes causes confondues ;

• la mortalité liée à l’alcool atteint un maximum entre 45 et
55 ans.

Conséquences sanitaires et sociales

ORS ORS
4- Les conséquences sanitaires …Bien que la consommation d’alcool ait fortement diminué au cours des 10 dernières années, le niveau de mortalité qui lui est lié reste en France l’un des plus élevés d’Europe.Au sein des pays de l’Union européenne, la France détenait le record de la mortalité liée à l’alcool chez l’homme en 1994 (surmortalité +27%).La mortalité due à la consommation d’alcool est difficile à évaluer dans la mesure où l’alcool intervient comme cause  -déterminante ou associée – des décès. On parle en général de décès attribuables à une consommation excessive d’alcool : estimations qui tiennent comptent à la fois des décès ayant des causes médicales directement corrélées à la consommation d’alcool (cirrhose du foie, psychose alcoolique, cancers des VADS…) et des décès selon certaines morts violentes (accidents, homicides, suicides…). Ainsi le nombre de décès annuels liés à une consommation excessive d’alcool était estimé, au milieu des années 90 entre de 35 000 et 45 000 (8 sur 10 sont des hommes). Soit près de 10 % de la mortalité toutes causes confondues.
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Conséquences sanitaires et sociales

ORS ORS
La mortalité directement liée à l’alcool (psychose, cirrhose, cancers des VADS) est responsable de près de 23 000 décès par an en France (source: INSERm CépiDC, 1997-99). Ces trois causes de mortalité frappent quatre fois plus les hommes que les femmes.La part globale que représentent ces décès (psychose alcoolique, cirrhose et cancers des VADS) dans la mortalité est relativement peu importante chez les femmes (2%), alors qu ’elle atteint 7% chez les hommes (tous âges confondus ) Ce phénomène prend une toute autre ampleur chez les adultes, et plus particulièrement chez les 45-55 ans où cette mortalité représente près de 20% des décès masculins et 10% des décès féminins.
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Un phénomène largement corrélé à des variablesUn phénomène largement corrélé à des variables
sociales culturelles ou environnementales ...sociales culturelles ou environnementales ...

• Une surmortalité masculine ;

• les hommes meurent 5 fois plus que les femmes
d ’une consommation éthylique chronique ;

• Une mortalité liée à la catégorie sociale ;

• un risque de décès lié à l ’alcool chez les ouvriers
10 fois supérieurs à celui des cadres ;

Conséquences sanitaires et sociales

ORS ORS
A âge égal, les hommes meurent 5 fois plus que les femmes d’une consommation éthylique chronique.La mortalité alcoolique est également, extrêmement liée à la catégorie sociale. Ce constat était déjà présent dans le 1er rapport du HCSP, en 1994, qui soulignait que le risque de décès lié à l’alcoolisme (en ce qui concerne les cirrhoses et les cancers des VADS) est 10 fois plus élevé chez les hommes ouvriers-employés que chez les cadres supérieurs.
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Des disparités régionales importantes ...Des disparités régionales importantes ...

Conséquences sanitaires et sociales

ORS ORS
On peut enfin noter de grandes disparités régionales en terme de mortalité liée à l’alcool. Il existe en effet une franche disparité géographique, avec un gradient de mortalité par cirrhose décroissant du Nord vers le Sud, le taux de mortalité étant 3 fois supérieurs chez les hommes et près de 5 fois supérieur chez les femmes dans le Nord Pas de Calais que dans la région midi Pyrénées.
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Source : Inserm CépiDc, INSEE, 1999
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Des disparités régionales importantes ...Des disparités régionales importantes ...

Conséquences sanitaires et sociales

ORS ORS
Ce constat est identique concernant la mortalité par psychose alcoolique.Les régions Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon et PACA constituent la zone de plus faible mortalité liée à l’alcool.Ces disparités régionales s’expliquent sans doute par des facteurs d’ordres social, culturel ou environnemental. 
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Conséquences sanitaires et sociales

ORS ORS
Si les taux de mortalité par alcoolisme en France (psychose alcoolique et cirrhose), tant pour les hommes que pour les femmes, ont chuté de près de 40% en quinze ans, il convient de noter, que depuis 1992 cette baisse a subi un fort ralentissement. 
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Evolution de la mortalité par cancer des VADS, en FranceEvolution de la mortalité par cancer des VADS, en France

Sources : Inserm CépiDc, INSEE
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ORS ORS
Concernant les cancers des VADS, on constate leur diminution chez les hommes, mais leur stabilité chez les femmes. (mortalité liée au tabagisme) et on sait que le tabagisme féminin est en augmentation depuis quelques années.



ORS PACA - Janvier 2003

Des conséquences sanitaires préoccupantes en termeDes conséquences sanitaires préoccupantes en terme
de morbidité ...de morbidité ...

• 5 millions  de personnes en France exposées à des
difficultés d’ordre médical, psychologique ou social ;

• dont 2 à 3 millions de personnes dépendantes ;

• 18 % des personnes hospitalisées en MCO et 25%
des personnes hospitalisées en psychiatrie auraient un
problème avec l’alcool ;

• 3,5 % des sujets accueillis aux urgences sont en état
d’ivresse

Sources : La santé en chiffre - alcool. CFES 2002
Réseau sentinelle des urgences, 2001

Conséquences sanitaires et sociales

ORS ORS
Le nombre de malades alcooliques dépendants en France ne peut être déterminé que très approximativement (à l ’aide de données hospitalières ou d ’enquêtes particulières…)On estime à l’heure actuelle à 5 millions le nombre de personnes que la consommation excessive d’alcool expose à des difficultés d’ordre médical, psychologique et social et entre 2 et 3 millions de personnes dépendantes de l’alcool (CFES).L’hôpital constitue également un reflet de l’importance du problème ; 18% des personnes hospitalisées en médecine, chirurgie et obstétrique, et 25% en psychiatrie auraient un problème avec l’alcool ; 26% des sujets arrivants aux urgences auraient une maladie liée à l’alcool [CFES].
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Des conséquences sociales liées à l’abus d’alcoolDes conséquences sociales liées à l’abus d’alcool

• 50-60 % des actes de criminalité

• 5 à 25 % des suicides

• 20 % des délits

• 30 % des accidents de la circulation mortels

sous l’emprise
de l’alcool

Source : La santé en chiffre - alcool. CFES 2002, sécurité routière 1995

Conséquences sanitaires et sociales

ORS ORS
A côté des conséquences sanitaires de l’alcool, on peut également évoquer les conséquences sociales liées à son abus : 50 à 60% des actes de criminalité, 5 à 25% des suicides, 20% des délits seraient commis sous l’emprise de l’alcool [CFES]. Il s’agit bien sur d’estimations mais qui permettent de constater l’importance du problème et l ’étendue du champ d ’action.
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Plus de 9 patients alcoolo-dépendants sur 10
bénéficient d’une prise en charge spécifique :

- une prise en charge en médecine de ville en grande majorité ;
- dans 47 % des cas une prise en charge par une structure spécialisée ;
- dans 42 % par une association d’anciens buveurs ;

Mais moins de 3 patients présentant un abus
d’alcool sur 10 bénéficient d’une prise en charge
spécifique

Source: DREES, enquête Alcool 2000

Conséquences sanitaires et sociales

ORS ORS
Enfin concernant la prise en charge des personnes présentant un problème avec l’alcool on constate qu ’une très large majorité des patients repérés comme alcoolo-dépendants dans notre enquête bénéficie d ’une prise en charge spécifique. Cette prise en charge est dans 9 cas sur 10 auprès du médecin généraliste, mais est fréquemment couplée à une prise en charge par une structure spécialisé ou une association. Par contre les patients qui sont considérés comme ayant un usage à risque régulier d’alcool semblent beaucoup plus difficilement repérés par les médecins généralistes   puisque seulement 20 à  30%  ont reçu une prise en charge par le MG ou une structure spécialisées.Ceux ci soulignent la nécessité de mettre à dispositions des médecins généralistes des outils de dépistages courts et efficaces pour repérer les patients. Une enquête du CFES auprès de médecins généralistes en 1999 vient renforcer ce constat, puisque 70% des médecins déclaraient se sentir peu efficaces dans la prise en charge des buveurs excessifs [CFES, Baromètre médecins généralistes 1999]. 
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conclusions

• Un phénomène largement répandue en population
générale …
… parallèlement le pourcentage des motifs de consultation liés
à un problème d’abus ou de dépendance à l’alcool faible ;

• Des résultats qui souligne l’importance :
• d’un dépistage systématique des comportements à
risque ;
• de la sensibilisation des patients lors de la
consultation en médecine générale ;

•  Renforcer les synergies entre les différents intervenants
et favoriser le travail en réseau.

ORS ORS
5- ConclusionsL’étude détaillée des conduites d’alcoolisation a révélé l’influence du sexe et de l’âge sur les comportements d’alcoolisation. Elle a mis en évidence les liens entre la situation sociale ou professionnelle et les comportements par rapport à l’alcool. Enfin, elle souligne que l’abus d’alcool est fréquemment associé à des troubles psychologiques. Si les hommes sont plus fréquemment confrontés à des problèmes d’alcoolisation excessive, force est de constater que 6% des femmes ont déclaré des usages à risques avec l ’alcool, et plus particulièrement les femmes de plus de 45 ans; et on peut penser que ces données sont sous-estimées dans la mesure où il s ’agit de données déclaratives. Les données de mortalité mettent en évidence la situation défavorable de la France au sein de l ’Europe et une évolution des taux de mortalité qui semble se stabiliser à l ’heure actuelle, et plus particulièrement chez les femmes.Ces résultats soulignent l’importance de message de prévention et de dépistage des comportements à risque, éventuellement ciblé sur les catégories les plus à risque.


